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Introduction : 
Le débat d’orientations budgétaires présenté chaque année dans les deux mois précédant le 
vote du budget, permet de dessiner les grandes lignes des politiques publiques qui seront 
financées l’an prochain. Il prend en compte les éléments dont nous disposons au moment de 
la rédaction du rapport, sur l’exécution du budget en cours et des prévisions de recettes pour 
l’année à venir.  

Ce débat d’orientation budgétaire intervient, comme chaque année, au moment du vote de la 
loi de finances. Pour 2020, celle-ci pose une évolution importante puisqu’elle acte, ni plus ni 
moins, la fin de l’autonomie fiscale des Départements.  

En effet, pour compenser dans les budgets communaux la suppression de la taxe d’habitation, 
la taxe foncière sur les propriétés bâties est transférée des départements au bloc communal. 
L’Etat par la voix de Mme Gourault, Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales, a assuré qu’en 2021 le produit de la TFPB serait compensé 
par une dotation avant d’être remplacé par une part de TVA.   

En 2018, l’Etat limitait l’évolution des budgets de l’ensemble des départements à 1,2% par an 
jusqu’en 2021, avec application d’une pénalité en cas de dépassement. A partir de 2021, il les 
prive de leur capacité à lever des recettes supplémentaires pour financer leurs politiques. 

C’est un nouveau coup porté à notre échelon de collectivité comme l’ont rappelé les 
départements lors du congrès annuel de l’ADF qui s’est tenu à Bourges en octobre dernier. 
Une motion adoptée à l’unanimité moins une abstention relevait « la politique du fait accompli 
du gouvernement par cette réforme inadmissible de la fiscalité locale. La concertation 
proclamée urbi et orbi s’est résumée à un monologue gouvernemental ».  

La motion rappelle que la dette de l’Etat à l’égard des Départements, reste entière puisqu’il 
laisse à leur charge le financement des allocations individuelles de solidarités (112 M€ en 2019 
pour le Finistère) et dénonce l’attitude de l’Etat qui consiste, à travers la contractualisation des 
politiques sociales, d’un côté, à inciter les départements à dépenser toujours davantage et de 
l’autre les sanctionner pour non maîtrise de leurs dépenses. 

Enfin, les Présidents de département ont réclamé « un nouvel acte de décentralisation, 
concret, qui doit être accompagné des moyens nécessaires pour assumer leurs compétences 
et leurs politiques publiques au service des territoires et de la France ». 

C’est dans ce contexte que s’inscrit la préparation du budget 2020, le rapport ci-après présente 
dans sa première partie, les perspectives financières et dans une seconde partie les grands 
enjeux des politiques publiques départementales pour 2020.  

A ce stade de la réalisation du budget 2019 et compte tenu des prévisions 2020, l’équilibre 
budgétaire sera facilité comme ces deux dernières années par la dynamique des droits de 
mutations. L’excédent de la section de fonctionnement permettra d’envisager un moindre 
recours à l’emprunt, permettant à la collectivité de se désendetter. 

Les dépenses de fonctionnement seront contenues en légère croissance par rapport au BP 
2019 mais relativement stable (moins de 0,5%) si l’on prend en compte les évolutions 
intervenues en cours d’année et principalement liées à des dépenses obligatoires. 
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Pour l’année 2020, le gouvernement a construit le projet de loi de finances à partir d’une 
prévision de croissance (évolution PIB LF) de 1,30% et d’une évolution des prix hors tabac de 
1,00%. Par ailleurs, l’évolution du PIB dit « prévisionnel » pour 201 9 a été ramené à 1,40% et 
celle de l’inflation hors tabac a été révisée à 1,00% pour 2019 (au lieu de 1 ,30% en PLF pour 
2019). 

La loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2020 a imposé aux 
collectivités locales les plus importantes, un taux d’évolution de leurs dépenses de 
fonctionnement limité à  1,2% par an. 

En 2018, le taux d’évolution des dépenses de fonctionnement constaté a été de +1,10% par 
rapport à 2017. 

En 2019, le taux d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement devrait être contenu dans 
la limite imposée par l’Etat. 

Les efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement se poursuivront en 2020. 

La suppression totale de la Taxe d’habitation sur les résidences principales entre 2021 et 2023 
et la réforme du financement des collectivités locales qui constituent la principale évolution du 
Projet de loi de Finances pour 2020 ; la part départementale de taxe foncière sur les propriétés 
bâties sera intégralement transférée aux communes. Les pertes de taxe foncière seront 
compensées par l’affectation d’une fraction de TVA transférée de l’État vers les Départements 
pour 15 milliards d’euros. Cette fraction de TVA sera calculée sur la base des valeurs locatives 
de 2020 à partir du taux de foncier bâti voté en 2019. 

Ces évolutions,  en privant les départements du pouvoir de fixation d’un taux d’imposition, 
marquent la fin de leur autonomie fiscale. 

C’est dans ce contexte d’incertitudes et de contraintes fortes que doit s’effectuer la préparation 
du BP 2020. 

 

I- Les perspectives d’évolution des ressources départementales 2020 

A la date de rédaction du rapport, le montant des recettes réelles de fonctionnement, hors 
excédent global de clôture de l’exercice 2019, est évalué à 829 M€, en progression de 3,1% 
par rapport au BP 2019. 

A - Les dotations de l’Etat 

1) Le gel de la DGF en 2020 

Le projet de loi de finances pour 2020 ne prévoit pas d’évolution de la DGF des départements. 

Pour 2020, l’enveloppe nationale de DGF s’élève à 26,8 Md€. Comme pour les communes, la 
progression de la dotation de péréquation des départements prévoit une progression minimale 
de 10 M€.  Cette année encore, aucun abondement externe ne vient renforcer la DGF pour 
alimenter la péréquation. Ainsi, la progression de 10M€ de la dotation de péréquation des 
Départements repose entièrement sur un redéploiement de crédits existants, en l’occurrence 
la dotation forfaitaire. 

La DGF du département du Finistère devrait donc s’établir à 150,5 M€ en 2020, en hausse de 
0,1% par rapport à 2019.  
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Par ailleurs, afin de financer certaines progressions ou apparitions de dotations, d’autres 
concours financiers de l’Etat seront gagés. Pour les départements, il s’agit des dotations 
pour compensation fiscales.  

Celles-ci baisseraient de 2% pour le Département du Finistère, soit une perte de 0,17 M€ 

2) L’évolution des concours de la CNSA

Les concours attendus de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) pour 
2020 devraient être identiques à ceux de 2019 : 

Fonds APA (Aide Personnalisée à 
l’autonomie) 

39 063 000 € 

Fonds PCH (Prestation de Compensation 
du Handicap) 

7 673 000 € 

MDPH (Maison Départementale des 
Personnes Handicapées) 

881 790 € 

B- Les recettes issues des fonds de péréquation

Les finances départementales étaient concernées par quatre fonds : le fonds de péréquation 
des DMTO, le fonds de solidarité entre les départements (FSD), le fonds de soutien 
interdépartemental (FSID) et le fonds de compensation péréqué. 

Les trois premiers fonds ont trait aux DMTO tandis que le troisième a pour objet la répartition 
des frais de gestion du foncier bâti.  

L’Association des Départements de France a proposé de réformer la péréquation dite 
« horizontale », c’est-à-dire entre Départements en  globalisant les 3 prélèvements propres 
aux trois fonds que sont le fonds DMTO, le FSD et le FSID et en proposant de nouvelles règles 
de répartition. 

Le gouvernement a repris cette proposition dans la loi de finances. 

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

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

Le prélèvement proportionnel serait égal à 0,34% de l’assiette des DMTO et serait applicable 
à l’ensemble des départements.  

L’enveloppe générée par ce prélèvement proportionnel se serait élevée en valeur 2019 à 
841 M€. 

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

L’enveloppe générée par ce prélèvement progressif serait de 750 M€. 
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Le fonds globalisé est réparti en trois enveloppes correspondant au fonds DMTO, au FSD et 
au FSID. Les critères d’éligibilité et de répartition aux reversements sont identiques à ceux 
actuellent appliqués dans chacun des trois fonds. 

250 M€ alimentent l’enveloppe FSID. Le solde du montant mis en répartition est ventilé entre 
l’enveloppe fonds DMTO et l’enveloppe FSD à hauteur de 52% et 48 %. 

Le Département du Finistère serait contributeur à hauteur de 10,6 M€ et bénéficiaire de 12,5 
M€ à ce nouveau fonds globalisé, soit un solde net de 1,9 M€ en 2020. 

2) Le fonds de compensation péréqué lié aux frais de gestion de la taxe foncière sur
les propriétés bâties 

Ce fonds est issu d’un transfert de l’Etat aux départements, à compter de 2014, des frais de 
gestion de la TFPB. Cette disposition vise à réduire le reste à charge des allocations 
individuelles de solidarité. 

L’enveloppe mise en répartition en 2020 serait de 1020 M€, en progression de 2,5 % par 
rapport à 2019. 

Le Conseil départemental a perçu au titre de ce fonds une somme de 12,25 M€ en 2019. Pour 
2020, compte tenu des critères de répartition, le Département pourrait recevoir une somme de 
12,29 M€ au titre de ce fonds, soit une progression de 0,3%. 

C) La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)

La TFPB est le seul impôt, avec les DMTO, sur lequel les départements disposent encore pour 
une année d’un pouvoir de vote des taux. 

Les bases de la TFPB se répartissent entre les locaux d’habitation (80%) et les locaux 
industriels et commerciaux (20%). 

Le taux actuel de la TFPB s’élève à 15,97%. 

En 2018, le taux moyen national était de 16,38 % et celui de la strate dont dépend le Finistère 
de 17,97 %. 

Les bases nettes définitives de TFPB pour 2019 se sont élevées à 1 084 M€, soit une 
progression de +3,1 % par rapport à 2018. Le taux de progression se décompose comme suit : 
une évolution physique à hauteur de + 0,9 % et une évolution législative de + 2,2 %. 

L’évolution des bases nettes en 2020 est évaluée à 2,5% se répartissant entre l’évolution 
physique pour 1,3% et l’évolution législative pour 1,2% (en considérant que l’indice des prix à 
la consommation hors tabac de novembre 2019 soit égal à celui de septembre 2019).  

A taux constant le produit de TFPB rapporterait 177,52 M€. 

D) Les autres recettes fiscales

1) La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Depuis 2017, la nouvelle répartition du produit de CVAE est la suivante : 

Bloc communal (Communes et EPCI) 26,5% 
Départements 23,5% 
Régions 50% 

En 2019, le produit de CVAE effectivement perçu par le Département s’est élevé à 41,73 M€. 
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La prévision de CVAE pour 2020, communiquée par les services de la Direction Générale des 
Finances Publiques au mois de septembre est de 42 M€. 

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

Le montant des droits de mutation devrait se situer autour de 135 M€ en 2019. Les 
perspectives pour 2020 sont encore bonnes : le marché immobilier finistérien reste attractif et 
les taux d’intérêt ne devraient pas trop augmenter. 

La demande reste soutenue. Une prévision de 125 M€ de recettes de droits de mutation 
pourrait ainsi être proposée au BP 2020. 

3) La Taxe sur les conventions d’Assurances (TSCA)

Le montant de la TSCA versée aux Départements résulte à la fois de compensation de 
transferts de compétences opérés dans le cadre de la l’acte 2 de la décentralisation de 2003 
et d’ajustements effectués dans le cadre de la réforme de la fiscalité de 2010. 

Au vu des encaissements prévisionnels de 2019, une recette prévisionnelle de 97,6 M€ serait 
inscrite au BP 2020. 

4) La Taxe Intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE)

La TICPE perçue par le Département du Finistère sert à la fois à compenser le versement des 
allocations de RSA et les transferts de compétences opérés dans le cadre de l’acte 2 de la 
décentralisation, soit respectivement 49,8 M€ et 6,9 M€. Ce sont des montants garantis, pour 
lesquels aucune dynamique n’est observée depuis plusieurs années. 

Aussi, la recette prévisionnelle 2019 peut être reconduite en 2020, soit 56,7M€. 

5) Les impôts forfaitaires des entreprises de réseaux (IFER)

Les entreprises de réseaux doivent s’acquitter d’une imposition forfaitaire depuis 2011. Cet 
impôt concerne certaines grosses entreprises du secteur de l’énergie, du transport ferroviaire 
et des télécommunications. Les tarifs des IFER sont fixés au niveau national. Le produit 
attendu en 2020 s’élève à 2,23 M€, en progression de 1,30 % par rapport à 2019. 

II – Les marges d’épargne 

L’épargne brute, égale à la différence entre les produits de fonctionnement et les dépenses de 
fonctionnement, est aussi appelée capacité d’autofinancement. 

L’épargne nette est égale à l’épargne brute, moins le remboursement du capital de la dette. 

Le niveau d’épargne nette serait en légère augmentation en 2019 par rapport à 2018. Ceci 
s’explique à la fois par une maîtrise des dépenses de fonctionnement et par un niveau de 
Droits de mutations plus élevé que prévu. 
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Le taux d’épargne brute est égal au rapport entre l’épargne brute et les produits de 
fonctionnement. 

Ce taux se maintiendrait au niveau des 2 exercices précédents, soit 9,30% 

III – La dette : bilan 2019 et perspectives 2020 

Au 1er janvier 2019, l’encours de la dette départementale était de 336,43 M€, représentant 
371 € par habitant (source DGFIP). 

La moyenne des Départements de la strate (500 000 à 999 999 habitants) s’élevait en 2018 à 
455 € par habitant (source DGFIP). 

Le ratio mesurant la capacité de désendettement du Département, soit le nombre d’années 
nécessaires au remboursement de l’encours de dette en y consacrant l’intégralité de l’épargne 
brute, s’établit à 4,43 années fin 2018. Il tend cependant à augmenter compte tenu de la 
réduction des marges d’épargne. 
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A - Des taux d’intérêts toujours plus faibles en 2019 

Depuis 2015, les taux courts sont en territoire négatif. La timide reprise de l’économie en 2018 
avait amorcé une très légère remontée des taux, toujours négatifs mais en hausse. Cette 
légère remontée des taux n’aura pas résisté aux incertitudes géopolitiques émaillant l’année 
2019.  

Les taux courts ont encore diminué et ont atteint un niveau historiquement bas. L’euribor 3 
mois, après être remonté à – 0,30 % début 2019 est finalement passé régulièrement sous les 
-0,40%. Toutefois, les banques appliquent depuis quatre ans un plancher sur tous les
nouveaux contrats, ce qui ramène les taux variables à 0% auxquels il convient d’appliquer la
marge.
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Concernant les taux fixes, ces derniers ont suivi la tendance baissière et le CMS 10 ans 
(principal indicateur à taux fixe) est pour la première fois passé en territoire négatif en 2019 
alors que ce dernier oscillait entre +0,50% et +0,75% en 2018 (hors marge bancaire). 

En 2019, le Département devrait mobiliser aux alentours de 20 M€ d’emprunt. En début 
d’année, 10 M€ ont été mobilisés auprès de la Société Générale  à taux variable (euribor 3 
mois + 0,34%) sur 15 ans. Puis, 5 M€ seront mobilisés mi-novembre auprès de la Banque 
Postale pour 5 M€ au taux fixe de 0,38% sur 15 ans. Enfin,  5 M€ pourraient être mobilisés en 
toute fin d'année selon le taux de réalisation en investissement soit auprès de la Banque 
Postale au taux fixe de 0,40% sur 15 ans soit auprès de la Caisse d’Epargne au taux fixe de 
0,08% sur 15 ans. 

L’encours de la dette départementale s’établira fin 2019 à 322,15 M€ pour un taux moyen de 
1,56 % et une durée de vie moyenne de la dette aux alentours de 5,8 ans. L’annuité d’emprunt 
2020 sera de l’ordre de 34,1 M€, dont 5 M€ d’intérêts et de commission. 

En 2019, le Département du Finistère se désendette puisque le flux des nouveaux emprunts 
(estimé à 20 M€) sera inférieur au remboursement du capital de la dette (34,28 M€). Le 
désendettement est donc de l’ordre de 14 M€. 

L’encours de dette se répartit désormais comme suit : Taux fixe : 60% ;  Taux variable : 40% 

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

En matière de ligne de trésorerie, un nouveau contrat a été conclu en octobre 2019 avec le 
Crédit Agricole (CACIB) pour un montant total de 20 M€ sur la base de l’Euribor 3 mois avec 
une marge de 0,18%. Cette ligne ne comporte pas de commission de non utilisation. 

B - Les perspectives 2020 
Les taux courts devraient rester encore en territoire négatif toute l’année 2020. Concernant les 
taux longs, la tendance est plus difficile à arrêter puisque ces derniers seront volatiles avec 
des périodes de hausse et des périodes de baisse du fait d’un contexte économique 
international incertain (BREXIT, guerre commerciale Etats-Unis et Chine, protectionnisme...). 

En 2020, le Conseil départemental du Finistère table sur la diversification des sources de 
financement et des prévisions de taux à des niveaux encore assez faibles. Le besoin de 
financement devrait être inférieur au BP 2019 puisqu’il est évalué aux alentours de 40 M€ pour 
2020. 

Les prévisions 2020 sur les taux variables (euribor 3 mois) sont comprises entre 0,0% (du fait 
des planchers appliqués par les banques) et 0,25%. Les taux fixes (15 ans) pourraient s’établir 
entre 0,50% et 1,50%. 

IV – L’évolution prévisionnelle des dépenses 2020 

A – Les dépenses réelles de fonctionnement 

Pour mémoire, les dépenses réelles de fonctionnement votées au BP 2019 se chiffraient à 
761,9M€. 

Les dépenses de fonctionnement à financer l’an prochain sont évaluées à ce jour à 770 M€,  
soit une progression de 1 % par rapport au BP 2019. 
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B- Les dépenses réelles d’investissement

L’engagement de la collectivité se traduit dans un programme pluriannuel d’investissements 
(PPI) qui recense les projets prioritaires à venir et définit le calendrier prévisionnel de leur 
financement. Le PPI est présenté chaque année mais ne fait pas l’objet d’un vote. En 2019, 
un PPI avait été présenté lors de la séance de juin 2019. Deux objectifs structurants avaient 
été identifiés à l’époque :  

- Ramener progressivement le montants des crédits de paiement annuels à 100 M€ ;
- Engager l’évolution de la structure des dépenses d’investissement entre Maîtrise

d’ouvrage et subventions, au profit des dépenses propres du Département.

Le travail de programmation des crédits de paiements, en cours visera à maintenir le volume 
de CP 2020 au niveau fixé dans la PPI présenté en juin 2019, soit 108,83 M€. 

La prévision actuelle de crédits de paiement (hors dette) est de 112,8 M€ pour 2020, en 
diminution de 6,3 M€ par rapport aux crédits votés au BP 2019, qui s’élevaient à 119,15 M€.  

Les crédits de paiement 2020 proposés se répartissent entre maîtrise d’ouvrage 
pour 64,91 M€ (soit 58% du total des CP 2020) et subventions pour 47,97 M€ (soit 42% 
du total des CP 2020). Pour mémoire, au BP 2019, les crédits se répartissaient pour 
62,34 M€ en maîtrise d’ouvrage et 56,81 M€ en subventions. La part représentée par la 
maîtrise d’ouvrage progresse ainsi par rapport à la part représentée par les subventions, 
conformément aux orientations fixées lors de la revisite du PPI en juin 2019.  
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A- Les grands engagements
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1- Un Finistère solidaire et inclusif 
 

Le Conseil départemental mène des politiques d’inclusion et de cohésion sociale afin 
de permettre à tou.te.s de disposer des possibilités et ressources nécessaires pour 
participer activement à la vie économique, sociale et culturelle. La politique de solidarité, 
qui mobilise environ 60% du budget de fonctionnement, s’appuie sur des principes 
fondateurs : le respect des choix et libertés des personnes, la recherche d’innovations sociales 
et le renforcement de l’autonomie.  

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

 
Le Conseil départemental garantit aux Finistérien.ne.s qui en éprouvent le besoin, un 

accueil et une écoute personnalisée, des conseils pour l’accès aux droits formalisées 
notamment dans le « cadre de référence de l’action sociale départementale ». A cet effet, 
différentes mesures sont mises en place : 

- un accompagnement adapté et centré sur leur projet de vie ;  
- permettre à chacun.e d’être acteur.trice de son parcours ; 
- une démarche innovante de design de service sur les CDAS de Pont l’Abbé et de Saint 

Marc à Brest visant à améliorer la qualité de l’accueil et de l’information aux publics ;  
- Une information des professionnel.le.s en interne et en externe pour maintenir un bon 

niveau de connaissance des dispositifs et des actions mises en œuvre sur le territoire ; 
- Le développement du portail infosociale.fr à l’échelle départementale Cet outil permet 

également d’informer les Finistérien.ne.s, les acteurs locaux sur les services et 
dispositifs du Conseil départemental. 
 
Ces missions et interventions se construisent également en lien étroit avec les autres 

acteurs intervenant dans le champ de la cohésion sociale (CCAS, CIAS, CAF, associations…). 
La concertation, le travail en réseau, la mutualisation et les coopérations sur des objectifs 
contractualisés constituent un enjeu essentiel pour faire progresser la prise en compte des 
problématiques sociales sur un territoire et favoriser le développement social local. Ces 
partenariats étroits permettent également de coordonner les accompagnements des usagers 
et d’assurer une réponse à l’ensemble des besoins. 

 
En 2019, la poursuite de la mise en œuvre des volets cohésion sociale des contrats 

de territoire a permis de définir une gouvernance partagée et de créer une dynamique 
partenariale réunissant les acteurs locaux autour d’un diagnostic social et/ou un plan d’action 
commun. Le partenariat avec la  Caisse d’allocations familiales en lien avec les conventions 
territoriales globales départementales et locales, a également permis de faire converger les 
démarches de contractualisation et de faciliter le travail des porteurs de projets. Plusieurs 
projets de conventions territoriales globales ont été élaborés en 2019 et aboutiront en 2020. 
De la même façon, le Conseil départemental a maintenu son soutien aux contrats de ville de 
Brest métropole, Quimper Bretagne Occidentale, Concarneau Cornouaille Agglomération, 
ainsi qu’à Morlaix communauté, qui est sortie du dispositif politique de la ville mais reste 
identifiée en territoire de « veille ». Le département s’est par ailleurs mobilisé en 2019 aux 
côtés des partenaires afin de travailler sur la prorogation des contrats de ville jusqu’en 2022. 

 
Le Conseil départemental poursuivra en 2020 le travail engagé dans le cadre de 

protocoles de coopération avec les partenaires qui interviennent auprès des enfants, des 
familles et des personnes isolées ou vulnérables afin d'améliorer le repérage des difficultés, 
l’orientation et articuler les interventions et dispositifs d’accompagnement des personnes 
(CCAS, CIAS, hôpitaux, CLIC…) L’année 2019 a permis de renforcer le partenariat en matière 
de santé mentale. Le Conseil départemental a en effet participé aux travaux de diagnostic 
menés dans le cadre du projet territorial de santé mentale qui devrait aboutir à un plan d’action 
à l’échelle départementale en 2020. 

Le volet de cohésion sociale sera un des fondements de la future contractualisation 
avec les intercommunalités. 
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Focus sur la Conférence départementale des solidarités : un rendez-vous annuel  
fédérateur 

Pour la 2ème année, le Conseil départemental a organisé le 22 novembre la conférence 
départementale des solidarités à l’attention des professionnels et des associations du champ 
social. Pour l’édition 2019, la collectivité s’est associée à l’Avis de temps fort solidaire de la ville 
de Brest qui avait lieu le 23 novembre.  La conférence s’est déroulée aux Ateliers des Capucins 
à Brest. Cet événement partagé a permis de rendre visible les actions et les initiatives qui 
contribuent à rendre le territoire solidaire et à mettre en évidence l’engagement citoyen y 
compris dans ses nouvelles formes. 

Echanges, rencontres, retours d’expériences étaient au cœur de l’évènement et ont montré une 
fois de plus le dynamisme du Finistère dans le domaine de la solidarité, confirmé par le 
Baromètre de la solidarité présenté par la Fédération des associations de Solidarités de 
Bretagne. Ce fut aussi l’occasion d’accueillir Claire Hédon, Présidente d’ATD Quart monde, à 
l’heure où la collectivité est engagée dans la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. 

5 ateliers thématiques ont permis aux participants de se questionner, de contribuer et 
d’envisager de nouvelles pistes d’actions autour de l’alimentation, l’accès aux droits et le 
numérique, le logement, la culture et sport pour tous et la mobilité. Plus de 300 personnes ont 
répondu présent. 

Réaffirmé par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe) 
dans son rôle de chef de file de l’action sociale, le Conseil départemental a réorganisé son 
action sociale de proximité afin de renforcer les partenariats locaux, de faciliter la mise en œuvre 
des missions déconcentrées (APA, RSA, suivi des mineurs confiés) et de favoriser la cohérence 
et la lisibilité de son organisation. Dans la poursuite de cette démarche, certains dispositifs 
actuellement assumés par les directions centrales des solidarités ont été territorialisés en 2019 
dans un souci de simplification et de cohérence : la prévention spécialisée, les régies et les 
partenariats locaux (prévention jeunesse, prévention famille, lutte contre les exclusions, 
personnes âgées…) sont concernés. 

En outre, les travaux de construction de la nouvelle feuille de route de l’action sociale 
de proximité ont été finalisés en 2019. Elle permet d’ajuster les organisations au regard des 
priorités politiques, fixées dans le cadre de la stratégie départementale de prévention et de 
lutte contre la pauvreté, des schémas, du plan départemental d’insertion et du cadre de 
référence de l’action sociale et médico-sociale.  

L’année 2020 sera consacrée à la mise en œuvre opérationnelle de cette feuille de 
route. 

1.2. Facilitons le projet de vie des personnes accompagnées 

Le Conseil départemental accompagne les Finistérien.ne.s tout au long de leur vie. 
Elaboré avec la personne, le « projet de vie » détermine les réponses à apporter et la 
coordination des moyens à mettre en œuvre pour les enfants et les jeunes, pour les personnes 
âgées, celles en situation de handicap, de précarité ou de parcours d’insertion.  

En 2020 le Conseil départemental poursuivra ses actions pour mieux articuler les 
interventions avec les partenaires, d’individualiser les réponses apportées et de simplifier les 
démarches des personnes afin de garantir le respect du projet de vie des personnes 
accompagnées et d’éviter les ruptures. 

La politique enfance famille du département du Finistère est déclinée dans le schéma 
départemental voté en juin 2017. Ce schéma propose un cadre de réflexion pour adapter les 
modalités d’accompagnement des enfants et de leur famille à leurs besoins et aux évolutions 
législatives. La nouvelle stratégie nationale de protection de l’enfance, dévoilée en octobre 
dernier, et les évolutions départementales constatées concernant les besoins des enfants et 
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des familles conduisent à proposer des réponses nouvelles et à conforter la démarche de 
parcours et de construction d’un projet de vie pour chaque enfant accompagné.  

La démarche de mise en œuvre du Projet pour l’enfant sur le département a fait 
évoluer les pratiques professionnelles des intervenants directs auprès des enfants et de leurs 
familles. La construction et le suivi des Projets Pour l’Enfant (PPE) pour les familles 
accompagnées dans le cadre de la prévention est aujourd’hui effective. Dans le champ des 
enfants confiés à l’ASE, un plan d’action va être mis en place en 2020 afin de garantir la mise 
en place d’un PPE pour chaque enfant confié. Un accompagnement spécifique sera engagé 
auprès des professionnel.le.s chargé.e.s d’élaborer et de coordonner le PPE.  

La mise en œuvre d’un parcours santé pour chaque enfant confié, inscrit dans le PPE, 
sera également un axe fort de l’année 2020. Le recrutement d’un médecin départemental de 
protection de l’enfance, le rattachement des 3 médecins « suivi santé des mineurs confiés », 
vont permettre d’assurer la mise en place d’un bilan médical dès l’admission à l’ASE de tout 
enfant. Y sera couplé un bilan psychologique. Des infirmières enfance assureront la 
coordination du parcours santé, afin d’en assurer un suivi efficace. 

Le Département a prévu de faire évoluer, dans le cadre de ses relations partenariales et 
du renouvellement des CPOM, certaines modalités d’accueil pour mieux répondre aux 
besoins des enfants. Il sera proposé aux partenaires habilités à gérer des services 
d’accompagnement et d’accueil des mineurs de réfléchir à l’évolution des moyens mis en œuvre 
pour le placement familial, les centres de formation, l’accompagnement des jeunes majeurs … 

La prise en compte des besoins spécifiques liés aux problématiques multiples et 
complexes est un axe prioritaire concernant l’évolution de l’offre d’accueil pour les enfants 
confiés à l’ASE. Accompagner la mise en place d’un projet de vie cohérent et en adéquation 
aux besoins de ces enfants aux problématiques complexes suppose de développer des 
réponses nouvelles, innovantes, mettant en jeu les différents champs du sanitaire, de l’éducatif, 
du social…  

En 2020, il est prévu la création d’un service spécifique d’équipe mobile visant à 
intervenir en prévention des ruptures d’accueil et à soutenir la mise en œuvre du projet pour 
chacun de ces enfants, tout en les maintenant dans leur lieu de vie. Un accompagnement 
spécifique sera engagé pour les assistants familiaux accueillant ces enfants à problématiques 
complexes à travers un dispositif permettant un soutien permanent, des formations adaptées, 
une revalorisation de leur rémunération. Un travail partenarial sera engagé auprès de l’ARS, de 
la pédopsychiatrie, de la MDPH et des partenaires associatifs pour réussir à construire des 
réponses communes et partagées. La mise en place d’une mission de « coordonnateur des 
projets des enfants à problématiques complexes » au sein de la Direction Enfance Famille 
permettra d’assurer la construction de projets et de réponses de prise en charge les plus 
adaptées possibles aux besoins spécifiques de ces enfants.  

Focus sur … les enfants aux besoins multiples confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance, une 
priorité départementale 

Ces jeunes aux problématiques complexes mobilisent tous les services de l’aide sociale à 
l’enfance des départements français. Ils souffrent d’une non-réponse à leurs besoins 
fondamentaux pendant une période de leur vie. Ils ont développé des comportements parfois 
extrêmes (tendant à rompre régulièrement tout lien d’attachement), comme expression de leur 
souffrance. Ceux-ci, s’ils ne sont pas identifiés comme tels, peuvent générer des ruptures de 
parcours faute d’adapter les moyens aux besoins de ces enfants. L’enjeu est important car il s’agit 
de pousser toutes les institutions à innover et adapter leurs cadres de travail afin d’accompagner 
ces enfants à « bien grandir ». 
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Un plan d’actions bâti autour de 3 axes (amélioration de la connaissance, adaptation des 
modes d’accompagnement et développement des partenariats, innovation/expérimentation) a été 
mis en œuvre et permet de travailler à la fois sur les projets pour l’ enfant (PPE), sur la mise en 
place d’une offre spécifique d’accueil familial pour ces jeunes (avec formation, renforcement de 
l’accompagnement des familles d’accueil etc.), sur l’adaptation spécifique de l’offre d’accueil en 
établissement en faisant appel à l’innovation et enfin, le travail d’amélioration de l’articulation entre 
l’ensemble des acteurs (psychiatrie et soin en général, lien avec le handicap pour les jeunes ayant 
une reconnaissance en la matière de la MDPH, Education Nationale, justice, protection judiciaire 
de la jeunesse, agence régionale de santé etc.). Enfin, certaines instances partenariales mises 
en œuvre depuis déjà plusieurs années dans le département vont évoluer pour viser une plus 
grande efficience (mise en place d’une commission départementale d’examen des parcours de 
ces jeunes, départementalisation de la recherche de places…). 

L’évolution de l’offre d’accueil, afin de répondre au mieux aux projets des enfants 
confiés, nécessite également une meilleure connaissance de la disponibilité des places dans 
les différents services au niveau départemental. La mise en place d’une plateforme 
départementale de recherche de places en 2020 permettra de contribuer à une recherche 
plus opérante de solutions d’accueil pour les enfants confiés et à une meilleure adéquation entre 
les besoins de l’enfant et les profils des familles d’accueil ou des projets de service des 
structures d’accueil. L’enjeu d’une cohérence avec les besoins de chaque enfant, tels qu’inscrits 
dans son PPE, est aussi au cœur de la création de cette plateforme de recherche de places.  

La protection de l’enfance devrait être une parenthèse dans la vie des enfants et de leurs 
parents. Les efforts engagés en ce sens seront poursuivis en 2020. La recherche de ressources 
dans l’environnement de l’enfant, l’adaptation des statuts de tiers dignes de confiance, tiers 
bénévoles durables, parrains, marraines,  doit permettre à toutes celles et ceux volontaires 
d’apporter un soutien affectif en complément ou à la place de parents en difficulté. Leur 
épanouissement doit être favorisé auprès de tierces personnes en appui des parents. Le 
Finistère doit également poursuivre et renforcer le travail engagé sur l’adaptation du statut 
des enfants pour lesquels les parents ne pourront répondre à leurs besoins fondamentaux : 
santé, sécurité, relations affectives… Selon les différentes études nationales, 20 % des enfants 
confiés seraient concernés par cette démarche. 

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

Dans le champ des personnes âgées, la politique départementale est structurée 
par le schéma  « Bien vieillir en Finistère » pour les personnes âgées et leurs aidants et 
aidantes, adopté en 2015, qui accorde lui aussi une place centrale au parcours de vie des 
personnes âgées.  

En 2020, le Conseil départemental poursuivra ses travaux pour assurer à chaque 
Finistérien.ne un environnement attentif aux enjeux de l’avancée en âge, afin de permettre à 
chacun.e de vieillir actif.ve et citoyen.ne, en prenant en compte les effets du vieillissement dans 
l’ensemble des politiques départementales (transports, logement, vie culturelle et sociale…). 
Les personnes âgées et leurs aidants et aidantes continueront à être intégré.e.s dans la 
conduite de la politique départementale, tout en impulsant la même réflexion chez nos 
partenaires.  



23 
 

Les trois orientations du schéma sont les suivantes : 
 

- Adapter la société à l’allongement de la vie et encourager la vie sociale des personnes 
âgées, 

- Accompagner la perte d’autonomie à domicile et en établissement, 
- Développer la coordination partenariale et organiser le parcours de chacun.e à l’échelle 

des bassins de vie. 
 
Ce schéma se caractérise par la prise en compte des enjeux de prévention de la perte 

d’autonomie, la volonté de décloisonner le secteur du domicile et de l’établissement, la priorité 
donnée à la coordination des partenaires locaux et l’intégration des enjeux liés au vieillissement 
des personnes handicapées, en cohérence avec la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement adoptée le 28 décembre 2015.  
 

En 2019, le Conseil départemental a poursuivi son action en déclinaison des trois 
objectifs poursuivis par le schéma. Tout d’abord, dans la continuité des actions engagées en 
2018,  la conférence des financeurs a contribué à prendre en compte les évolutions de la 
société relatives à l’allongement de la vie et encourager la vie sociale des personnes âgées en 
coordonnant les financements dédiés à la prévention de la perte d’autonomie.  
Le travail de conclusion des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM)  s’est 
poursuivi en 2019. Depuis le 1er janvier 2018, 24 CPOM ont été signés, pour un total de 79 à 
signer en Finistère. 21 étaient programmés en 2019, 11 sont aujourd’hui en cours de 
finalisation.  

La programmation 2020 se poursuit sur les grandes thématiques suivantes : 

- Assise territoriale du gestionnaire 
- Prise en charge des soins 
- Qualité de l’accompagnement  
- Efficience et performance 

 

Pour 2020, plusieurs objectifs de travail s’inscrivant dans la continuité et en 
complémentarité des actions déjà réalisées dans le cadre du schéma Bien Vieillir sont à 
souligner : 
 

- Conduire une évaluation du 4eme schéma « Bien vieillir en Finistère » en faveur des 
personnes âgées et de leurs aidants afin de tirer les principaux enseignements du 
schéma actuel avant de construire le 5ème  schéma. 

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

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

- Mettre en œuvre la réforme de la tarification dépendance des Ehpad attendue sur la 
base d’un projet de loi annoncé pour fin 2019. 

- Adapter l’offre d’hébergement temporaire en s’appuyant sur la base de l’étude régionale 
en cours sur l’hébergement temporaire. 

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

- Poursuivre les travaux engagés sur la dématérialisation des processus internes de 
traitement des demandes des usagers de façon à aboutir à terme à une offre en ligne à 
destination des usagers. 
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1.3. Encourageons l’autonomie des personnes accompagnées 

Le Conseil départemental vise à rendre les personnes actrices de leur autonomie, 
à promouvoir des dispositifs d’accompagnement émancipateurs et à assurer une 
dynamique d’inclusion, s’appuyant sur les potentialités de la personne et ses aspirations.  

La politique départementale d’insertion s’adresse à l’ensemble des publics en 
précarité, au-delà des seuls allocataires du revenu de solidarité active (RSA). La stratégie 
nationale de lutte contre la pauvreté et les contractualisations conduites entre l’Etat et les 
Départements conduisent toutefois ces derniers à recentrer leurs actions sur les publics 
allocataires du RSA. La politique finistérienne est définie dans le cadre du Programme 
départemental d’insertion (PDI), outil stratégique de référence qui définit la politique 
départementale d’accompagnement social et professionnel. Le PDI est structuré autour de trois 
axes stratégiques, adoptés par le Conseil départemental le 23 juin 2016 : 

- favoriser l’accès aux droits et à l’autonomie ;
- favoriser l’accès et le retour à l’emploi ;
- favoriser la coordination des acteurs et la communication.

Le nombre d’allocataires du RSA est en très légère diminution depuis 2016.
Au 1er janvier 2019, le Finistère comptait 17 716 allocataires, contre 18 068 au 1er

janvier 2018, 18 300 en janvier 2017 et 18 710 en janvier 2016. Cette évolution est pour 
partie liée à la situation économique et sa répercussion sur le marché du travail. Cette 
diminution n’est pas suffisante pour enrayer la progression du montant de l’allocation. De 
nombreuses personnes restent, par ailleurs, ancrées dans le dispositif RSA ce qui a 
conduit le Département à réviser sa stratégie d’accompagnement des allocataires du RSA 
en distinguant notamment les publics nouveaux inscrits d’une part et les publics inscrits 
dans le dispositif RSA d’autre part. Cette stratégie différenciée d’accompagnement devrait 
permettre d’accompagner plus efficacement les Finistérien.ne.s en situation de précarité. 

L’objectif dans le Finistère est de renforcer le suivi, l’accompagnement et la 
contractualisation des allocataires du RSA en lien avec les partenaires et au sein des centres 
départementaux d’action sociale. Le référentiel d’accompagnement des allocataires du RSA 
rédigé à la suite de l’évolution interne de la politique insertion  dans le contexte des évolutions 
liées à la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté a été adopté en juin 2019. Les 
organisations et les process de travail entreront en plein fonctionnement en 2020. Des actions 
concrètes de mobilisation directe des publics ont été engagées dès la fin d’année 2019 pour 
préfigurer la dynamique souhaitée de la part des équipes du Département et des partenaires 
de l’insertion.  

A la suite de l’évaluation interne de la politique d’insertion, les niveaux de performance 
des politiques d’insertion devant progresser, les partenaires du Département seront également 
impliqués dans des évolutions de leur offre de service. Les conditions de financement du 
Département évolueront également pour introduire une dimension d’évaluation des 
interventions de ces partenaires. Seront particulièrement concernés les acteurs de l’Insertion 
par l’Activité Economique (chantiers d’insertion) et les équipes emploi du Finistère portées par 
Défis Emploi, Actife, le Greta et les missions locales. 

Dans ce même souci de mieux accompagner les personnes en précarité, le Conseil 
départemental s’est inscrit en 2016 dans la démarche initiée par Pôle emploi et l’Assemblée 
des Départements de France en faveur d’un « accompagnement global » des demandeurs 
d’emploi. Elle permet l’approche coordonnée de l’accompagnement des demandeurs d’emploi 
présentant des problématiques d’ordre social, entre les conseillers de Pôle Emploi et les 
travailleurs sociaux du Département.  
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Cette modalité d’accompagnement sera révisée en 2020 pour entrer dans sa 2nde 
génération. Dans ce cadre, un suivi renforcé sera mis en place avec une attention particulière 
portée à la levée des freins à l’insertion et à une meilleure prise en compte des enjeux de santé. 
La garantie d’activité sera également expérimentée dans le Finistère en 2020.  
 

Le Conseil départemental continuera également ses partenariats avec les différentes 
structures d’insertion, en adéquation avec le nouveau programme du Fonds Social Européen 
et en fonction des besoins définis dans le cadre du PDI : développement de l’inclusion 
numérique, lutte contre l’illettrisme, promotion de l’inclusion bancaire, amélioration des 
parcours en insertion par l’activité économique… Les dispositifs de mobilisation des acteurs 
économiques  (clauses d’insertion, équipes emplois) seront également poursuivis. 

 
Enfin, le Département est engagé dans une réflexion visant à accentuer les 

coopérations et mutualisations à l’échelle de la Bretagne entre les 4 Départements, la Région, 
et les Métropoles dans le champ des politiques « insertion emploi formation ». 
L’expérimentation du Service Public de l’Insertion breton est actée entre les 7 collectivités 
bretonnes et devrait trouver des concrétisations en 2020. 

 
Focus sur …. l’expérimentation d’un Service Public de l’Insertion en Bretagne 
S’inscrivant dans la démarche engagée par le Contrat Régional pour l’Action Publique, sept 
collectivités bretonnes (les 4 Départements, la Région et les 2 Métropoles) intervenant dans les 
champs de compétences de l’insertion, de la formation et de l’emploi s’inscrivent dans un objectif de 
différenciation et de simplification de l’action publique. 

La démarche de conventionnement entre ces 7 collectivités bretonnes s’inscrit dans le cadre des 
Conventions Territoriales d’Exercice Concerté, instaurées par l’article L.1111-9-1 alinéa V du CGCT, 
fixant des objectifs de rationalisation et des modalités d’action commune pour des compétences 
partagées ou à chef de filât. 

Les parties souhaitent ainsi préfigurer la création d’un modèle de pilotage breton des compétences 
insertion, formation et emploi permettant d’offrir un Service Public de l’Insertion intégré, en lien avec 
les autres partenaires concernés, au premier rang desquels figure l’Etat. En effet, ce dernier a fait 
de cet axe une des priorités de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, déclinées dans les 
conventions conclues avec certains Départements. Les axes retenus par les collectivités bretonnes 
compétentes en matière d’insertion, de formation et d’emploi ont ainsi vocation à préfigurer et 
expérimenter le nouveau service public de l’insertion souhaité, à construire avec l’Etat. 

Ainsi, l’engagement dans cette convention de coopération préfigure également des réflexions sur 
des délégations de compétence proposées par les parties à l’Etat dans les domaines de l’emploi et 
des politiques d’insertion par l’activité économique. 
 

 
S’agissant de la politique à l’attention des personnes en situation de handicap, l’autonomie 
est au cœur du schéma « Vivre ensemble » 2013-2018, adopté le 20 juin 2013, qui fixe les 
orientations suivantes : 

 
- Faciliter les démarches des personnes handicapées ; 
- Accompagner les personnes handicapées vers l’autonomie et la vie à domicile ; 
- Accompagner le vieillissement des personnes handicapées ; 
- Améliorer les services de proximité en établissement ; 
- Développer l’inclusion des personnes handicapées dans la vie sociale. 

 
L’année 2019, au-delà des actions récurrentes en faveur de personnes en situation de 

handicap, a été marquée par la mise en œuvre de la co-construction du 5ème schéma sur la 
base des conclusions du comité d’évaluation du 4ème schéma qui ont été présentées à 
l’assemblée de janvier 2019.  
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En 2020, plusieurs objectifs de travail sont à signaler : 

- Adopter et engager la mise en œuvre du 5ème schéma en faveur des personnes en
situation de handicap

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

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

- Poursuivre le partenariat avec les acteurs du secteur et notamment, continuer à
négocier de nouveaux CPOM dans un cadre budgétaire contraint

Focus sur … La construction du 5ème schéma «2020-2025 », en faveur des personnes en 
situation de handicap 

L’évaluation du 4ème schéma « Vivre Ensemble » - 2013 – 2018 a été présentée à la séance 
plénière de janvier 2019. Elle a permis de dresser le bilan quantitatif et qualitatif du schéma 
précédent et d’aider à définir les grandes orientations du futur 5ème schéma en faveur des 
personnes handicapées en conduisant une évaluation plus approfondie sur des questions pré-
identifiées. 

Ainsi, dans la continuité des travaux du comité d’évaluation, la réflexion pour la construction du 5ème 
schéma s’est poursuivie à travers l’installation d’un comité de pilotage assurant une large 
représentation des acteurs et usagers. La feuille de route a été fixée sur la base de 4 enjeux 
(Encourager le libre choix du lieu de vie, Faciliter le parcours des personnes en situation de handicap, 
Soutenir la citoyenneté des personnes en situation de handicap, Apporter une réponse aux besoins 
spécifiques de certains publics) et a identifié  21 objectifs. 

Pour ce faire, 10 groupes de travail, qui ont réuni 232 participants, se sont tenus du mois de mai au 
mois de septembre 2019 à l’occasion de 29 réunions en vue d’identifier les propositions permettant 
d’y répondre avec comme ambitions : l’innovation, le droit à l’expérimentation, l’interconnaissance 
des acteurs, la territorialisation, la transversalité et le changement de regard. 

Ces propositions du comité de pilotage traduites en « fiches actions » serviront de base à la 
construction du futur schéma qui sera présenté à la séance plénière de janvier 2020 et qui devra 
également s’inscrire dans le cadre d’un engagement collectif des grands partenaires pour permettre 
sa mise en œuvre. 

1.4. Facilitons la continuité des parcours et développons la prévention 

Le Conseil départemental développe de nombreuses politiques de prévention afin 
d’éviter la dégradation des situations des personnes et mieux maitriser l’évolution des 
dépenses publiques.  

La prévention et la protection de la santé de la mère et de l'enfant constituent 
une compétence importante du Conseil départemental, qui se traduit par un accompagnement 
des familles et des enfants à chaque moment de la vie et le plus en amont possible. La 
Protection Maternelle et Infantile (PMI) s’appuie sur une offre de service territorialisée organisée 
à l’échelle des trois directions d’action sociale.  
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Cette offre de service sera réactualisée en 2020 en cohérence avec la nouvelle 
organisation des territoires ainsi que les nouvelles priorités d’intervention des professionnel.le.s 
de terrain notamment dans le cadre du suivi médical des enfants confiés ainsi que des bilans 
de santé en école maternelle. 
  

La démarche « Petits pas grands pas » en partenariat avec l’Agence des nouvelles 
interventions sociales et de santé et l’Université du Québec à Montréal se généralisera 
progressivement à l’ensemble des territoires en 2020. Les puéricultrices et sages-femme de 
terrain de PMI seront formées à cette nouvelle forme d’intervention à domicile qui s’appuie sur 
la théorie de l’attachement et les compétences des familles. Par ailleurs l’ARS Bretagne 
souhaite s’appuyer sur l’expertise du Conseil départemental du Finistère dans la conduite 
régionale de cette démarche innovante. En effet,  celle-ci  avec la démarche PANJO a vocation 
à se généraliser progressivement aux autres départements bretons. L’ARS Bretagne soutient 
activement cette démarche qui pourra être valorisée sur le plan national. Un volet qualité de vie 
au travail et prévention des risques professionnels à l’attention des professionnel.le.s de PMI 
sera également mis à l’ouvrage en partenariat avec les services la DRH du Conseil 
départemental du Finistère. Par ailleurs, le travail de communication permettant de présenter 
de façon plus dynamique les missions de la PMI pour développer de nouveaux liens avec les 
familles et les partenaires se poursuivra.    
  

Afin de permettre aux parents de concilier temps de vie personnels et professionnels, 
le Département accompagne le développement des modes d’accueil collectifs et individuels 
de la petite enfance. L’offre globale d’accueil reste stable plaçant le Finistère à un taux de 79 
%, au-dessus de la moyenne nationale de 56 % avec néanmoins une inégalité de maillage 
territorial. L’offre d’accueil individuel continue son inflexion, passant de 19 266 à 18 793 places 
pour 5 523 assistant.e.s maternel.le.s agréé.e.s (dont 5 167 en activité) mais avec une 
évolution accrue pour l’exercice en maison d’assistants maternels (MAM). L’attrait des familles 
pour ce dispositif d’accueil se confirme : fin 2018, 73 MAM offrent à elles seules 849 places. 
Le contexte national en faveur de la levée des inégalités sociales de santé et du 
renforcement de la qualité d’accueil vient également impacter les modes d’accueil. Ainsi 
fin 2018, la formation initiale des assistants maternels a subi une importante refonte tant sur 
le plan de son contenu pédagogique que sur ses modalités de dispenses. L’absence de 
dispense complète nécessite de proposer un minimum de 20 h à tout assistant maternel avant 
d’exercer (augmentation du coût financier global prévisible). 

 

Focus sur …  le Schéma départemental des services aux familles : 

Le schéma départemental des services aux familles vise à élaborer au niveau de chaque 
département,  une politique de la petite enfance et du soutien à la parentalité. Il constitue un des 
leviers du développement concerté de l’offre d’accueil des jeunes enfants et des services aux 
familles en coordonnant les interventions des différents acteurs. 

Il s’appuie sur une démarche partenariale et repose sur un diagnostic partagé incluant les 
spécificités locales afin de déterminer en commun un plan d’actions. Le pilotage est placé sous 
l’autorité du préfet  avec comme co-pilotes la CAF et le Conseil départemental. Il a pour objectif 
d’améliorer la qualité de l’accueil en mettant en cohérence les actions, les acteurs locaux et les 
moyens déployés.                      Il     Enfin, il permet de favoriser les synergies et la mise en réseau 
des professionnel.le.s de la petite enfance. Dès 2016, 5 grandes orientations départementales ont 
été validées par le Préfet ciblant 37 actions sur une durée de 5 ans.  

Sur l’axe Petite enfance, des actions ont été mises en œuvre afin d’améliorer les modalités 
d’exercice en MAM, soutenir la fonction des directeurs d’établissements de jeunes enfants et 
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favoriser l’information et l’orientation des familles pour  la recherche d’un mode d’accueil 
notamment pour les familles en parcours d’insertion ou ayant des besoins spécifiques. 
En 2018 et 2019, les actions ciblent préférentiellement l’accueil individuel afin de soutenir le 
parcours professionnel des assistant.e.s maternel.le.s et valoriser le métier. Le livret « confier mon 
enfant à une assistant.e maternel.le » ainsi qu’une page numérique facilitant l’accès au dispositif de 
formation continue ont été créés. 

Le projet départemental de planification et d’éducation familiale continue à se 
décliner. Ainsi, en matière d’accès à la contraception et au conseil conjugal et familial sur le 
territoire finistérien (plus de 8 700 consultant·e·s en 2018), l’offre de service proposée par les 
centres de planification et d’éducation familiale (CPEF) et leurs antennes est renforcée par le 
re-conventionnement avec les 5 centres hospitaliers départementaux. L’ensemble des collèges 
publics est aujourd’hui couvert par les informations collectives dispensées par les CPEF (plus 
de 13 000 élèves/an), sauf souhait contraire de l’établissement scolaire. Les CPEF animent, de 
plus, des actions à destination des établissements accueillant des personnes en situation de 
handicap, notamment dans le cadre du 4ème schéma, Vivre ensemble. Ils interviennent aussi 
dans la formation des assistants familiaux et des professionnel.le.s de l’aide sociale à l’enfance 
sur les questions de vie affective et sexuelle des jeunes. 

En matière de soutien à la parentalité, de nombreuses actions, individuelles ou 
collectives, sont menées par les professionnel.le.s des centres départementaux d’action 
sociale, mais également portées par de nombreux acteurs institutionnels ou associatifs qu'il 
importe de soutenir dans leurs initiatives afin de prévenir les risques de déséquilibre et/ou de 
rupture dans la relation parent/enfant. La médiation familiale et les lieux de rencontres enfants-
parents visent à prévenir les conséquences néfastes des séparations de couple sur les 
enfants, trop souvent présentes dans les informations préoccupantes recueillies ou dans les 
situations de placement. Le soutien de ces actions, portées par le secteur associatif, sera 
maintenu et adapté aux besoins. 

La prévention du mal-être des jeunes repose sur un panel d’actions (sensibilisation, 
écoute, orientation, prise en charge psychologique…) déclinées par de nombreux acteurs 
institutionnels, associatifs, bénévoles… Les points d’accueil écoute jeunes ou les « maisons 
des adolescents » répondent aux questionnements et besoins d’écoute des jeunes, de même 
que des actions plus locales menées au sein d’établissements scolaires, de structures 
sociales ou socio-culturelles, et souvent inscrites aux contrats de territoire. Le soutien apporté 
au développement de ces actions sera poursuivi. 

Concernant le « bien vieillir », les actions collectives de prévention de la perte 
d’autonomie seront reconduites en 2020 dans différents domaines, via des crédits de la 
CNSA : le bien être, la mobilité, l’activité physique et la nutrition, la lutte contre l’isolement 
social, le développement des échanges intergénérationnels autour de la langue bretonne…  

Par ailleurs, une étude conjointe pilotée par l’ARS et les 4 Conseils départementaux 
bretons sera menée en 2020 visant à identifier les besoins et attentes des proches aidants de 
personnes âgées, en situation de handicap ou lourdement malades et les réponses qui y sont 
apportées. L’objectif sera de proposer des préconisations pragmatiques sur l’évolution de 
l’offre et l’accompagnement. 

Enfin, l’outil Gwalenn qui vise à faciliter le suivi du parcours des personnes âgées et 
faciliter l’échange d’informations entre les différents acteurs sera déployé à l’ensemble des 5 
MAIA et aux CLIC du Finistère. 

Concernant le « vivre ensemble », le SI Via trajectoire sera opérationnel. Il a 
notamment pour objet de suivre la mise en œuvre des orientations adultes et enfants de 
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manière partagée entre la MDPH et les ESMS. Pour le Conseil départemental, il présente 
l’intérêt de bénéficier de données statistiques fiables et ainsi de piloter l’offre en regard des 
besoins du territoire. 

 
Focus sur … la prévention de la mort inattendue du nourrison 
 
Cette dernière est définie par la haute autorité de santé comme «une mort survenant brutalement chez 
un nourrisson alors que rien, dans ses antécédents connus, ne pouvait le laisser prévoir ». La limite 
d’âge est fixée à 2 ans. C’est un traumatisme psycho-affectif majeur, violent pour la famille et 
l’entourage. Le deuil est extrêmement difficile. Ces décès entrainent une culpabilité massive, une 
vulnérabilité persistante. Ils nécessitent une prise en charge adaptée. 
 
Les données épidémiologiques démontrent que la prévention est un axe majeur dans cette 
problématique de santé. En effet, on constate une diminution massive de cette mortalité (75 %) entre 
1993 et 2010. Le nombre de décès en France était de plus de 1500 par an en 1987 contre 160 environ 
en 2014.  

Malgré le rôle essentiel de la prévention, aucune campagne officielle dédiée n’a été organisée depuis 
20 ans. Un travail partenarial avec le réseau de périnatalité, le centre de référence « mortalité infantile 
du nourrisson » du CHU de Brest, les cadres hospitaliers de maternité, néonatalogie et de pédiatrie et 
les professionnel.le.s de santé libéraux concerné.e.s du département, apparait comme incontournable. 

Pour 2020, afin de contribuer à encore faire baisser ces décès pour la plupart évitables, il est envisagé : 
-    une  formation et de l’information communes entre la PMI et l’ensemble des partenaires de l’enfance 
 sous l’égide du réseau de périnatalité de Bretagne Occidentale  
-  des modalités de communication à coordonner et à optimiser pour permettre une sensibilisation plus 

efficace à destination des futurs parents. 
Cette action de formation/information/sensibilisation pourrait inclure un volet relatif à la prévention des 
bébés secoués. 

 
 
1.5. Défendons la mixité sociale et luttons contre les discriminations 

 
Les politiques du Conseil départemental visent à contribuer à la mixité sociale et à lutter 

contre les discriminations. Pour ce faire, il porte une attention toute particulière aux habitant.e.s 
les plus vulnérables ou victimes de discrimination.   

En tant qu’employeur, le Département est attentif à mener une politique d’inclusion 
sociale. Ainsi 30 Parcours Emploi Compétence ont pu être proposés à des allocataires du RSA 
à la rentrée  scolaire 2019-2020. De même, les accords avec les services de l’Etat obtenus en 
juin 2019, permettent le démarrage du chantier d’insertion sous maitrise d’ouvrage du 
Département au niveau de la Direction des collèges. Ce chantier prend comme support le travail 
technique dans les établissements scolaires.  5 personnes pourront être positionnées et 
accompagnées avant la fin de l’année, 10 sur le premier semestre 2020, l’objectif à terme étant 
d’intégrer 30 personnes.  

2 jeunes seront accueillis en service civique et contribueront aux missions du Conseil 
départemental  dans les services de la MACI et de la DIELD. L’un d’eux sera notamment 
positionné en 2020 sur l’animation de la future plateforme numérique visant à favoriser l’emploi 
des jeunes et à leur mise en relation avec les entreprises. 
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Focus sur …..2 actions concrètes pour lutter contre les préjugés et changer les regards 
sur les allocataires du RSA. 

Un groupe de travail « RSA et préjugés » a été mis en place en 2019, co-animé par les 
services de la DIELD et de la DTAS du Pays de Cornouaille avec des allocataires du RSA afin 
de recueillir leur vécu, leur ressenti face aux préjugés blessants et dévalorisants dont ils font 
l’objet et qui abîment la confiance et l’estime de soi.  

Ce travail a abouti à une production écrite de leurs travaux et a permis le lancement d’une 
campagne de communication départementale fin 2019, pour lutter contre les idées reçues 
et dénoncer les préjugés. 

Les participant.e.s au groupe de travail « RSA et préjugés » ont également été associées au 
choix de l’agence de communication et à la validation des productions, pour accroître la 
pertinence et la compréhension des messages et des visuels. 

Les objectifs de la campagne 

- Dénoncer les préjugés pour réaffirmer les valeurs de solidarités portées par le Département
- Opposer aux stéréotypes entendus la réalité des situations et des parcours
- Mettre fin aux idées reçues et à la stigmatisation des plus exclus
- Rétablir les faits pour montrer ce que vivent réellement les personnes (montant des
allocations, engagement dans des actions d’insertion).

Pour 2020, il s’agira pour le Département de continuer à agir pour l’égalité en soutenant 
les actions en cours et en organisant une sensibilisation à l’attention agents et élu.e.s du 
Département. 

Un travail complémentaire devrait s’engager également entre les services de la DIELD 
et la DRH, pour croiser les besoins du CD29 avec les candidatures reçues de personnes en 
insertion. En effet, un meilleur partage de l’information concernant les besoins en remplacement 
permettrait de réfléchir avec les partenaires de l’insertion à une meilleure mise en adéquation 
entre ces besoins et les profils de personnes connues de ces services ou associations. 

De même, le Département continuera en 2020 à soutenir les projets « collèges et 
territoires », dont certains contribuent à sensibiliser et prévenir les discriminations et les 
inégalités au sein des établissements. 
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2 - Un Finistère équilibré et équitable 
 

Le Conseil départemental organise pleinement son rôle de chef de file des solidarités 
territoriales dans les différentes politiques publiques. 
Son action vise notamment à garantir une offre de service élargie à l’ensemble de la 
population. 
 

 
2.1. Participons à l’amélioration d’accessibilité des services au public 

 
Le Conseil départemental a élaboré, en lien avec l’Etat, le schéma départemental 

d’amélioration de l’accessibilité des services aux publics (SDAASP). Adopté en juin 2017, il 
s’accompagne d’un plan d’actions qui doit être mis en œuvre d’ici 2023. 
Les besoins des territoires identifiés en matière d’accès aux services ont contribué aux 
dialogues de renégociation des contrats de territoires et près d’une centaine de projets relevant 
du SDAASP ont ainsi été intégrés aux contrats de territoire pour la période 2018-2020. L’année 
2019 a permis de poursuivre la déclinaison opérationnelle du schéma par la mise en place du 
comité de suivi avec l’Etat et du lancement du réseau des maisons de service au public. 
L’année 2019 a vu l’installation d’un comité de suivi du schéma avec l’Etat ainsi que, le 
lancement du réseau des maisons de service au public (Maison France service). 
 

En 2020, la déclinaison par bassin de vie de « convention d’engagements » (votés en 
octobre 2019) concrétisera les engagements des différents opérateurs. Elle permettra 
également de développer le travail de mise en réseau des futures Maisons France Services et 
de mener des réflexions sur des thèmes dégagés lors des visites des MSAP, en lien avec le 
schéma départemental des accueils (itinérance, inclusion numérique, accès aux droits ou 
encore la notion de premier accueil…).   

 
L’organisation des comités de Pays par le Conseil départemental participera à la déclinaison 
territoriale des actions pour lesquelles il est désigné chef de file et permettra de s’assurer, en 
lien avec l’Etat, de la mobilisation effective de l’ensemble des opérateurs concernés. 
 
Les axes prioritaires en 2020 sur lesquels porteront l’effort de l’ensemble des partenaires 
concernent notamment : 

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

actuelles MSAP ; 
 
Focus sur … les avenants territoriaux de la convention globale d’engagement 
 
Le Conseil départemental et l’Etat ont souhaité signer une convention globale d’engagement 
avec l’ensemble des partenaires (Etat, Région, Département, CAF, MSA, CPAM, ARS, Pôle 
Emploi..) pour la mise en œuvre du schéma. Au-delà d’un simple engagement global. Cette 
convention sera déclinée territorialement, au plus près des besoins des territoires et de leurs 
habitant.e.s.  
 
Ces annexes seront co-construites avec les acteurs des territoires et pourront établir des 
engagements spécifiques par opérateurs.  
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2.2. Garantissons une offre de logement adaptée aux besoins des 
Finistérien.ne.s 

En 2020, la place du logement dans l’organisation des compétences entre les 
collectivités et l’Etat sera débattue dans le cadre de l’examen du projet de loi dite 3D 
(« décentralisation – différenciation – déconcentration »). Un transfert de la compétence 
logement a été jugé pertinent par le Conseil départemental en mars 2019. Il suivra avec 
attention ces travaux qui pourront engager à terme une évolution importante de ses politiques. 

La conférence de financement de l’habitat a organisé en 2019 une concertation 
approfondie avec les EPCI pour une réponse adaptée aux projets de territoire par les 
opérateurs de l’habitat. Une évaluation de la contribution des organismes HLM a été engagée 
et sera poursuivie en 2020.  

La fusion de l’OPAC de Quimper Cornouaille et Finistère Habitat interviendra en janvier 
2021. L’année 2020 permettra de préciser les conditions d’un futur accompagnement de ce 
nouvel acteur majeur d’aménagement du territoire.  

Le Département poursuivra ses incitations pour l’adaptation de l’habitat et du cadre de 
vie  à travers les appels à manifestations d’intérêt déjà mis en place. La politique habitat sera 
mobilisée pour financer des réponses adaptées - telles que l’habitat inclusif - à l’aspiration à 
une vie à domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Des 
propositions visant à diversifier et mieux accompagner les jeunes vers le logement seront 
financées : une nouvelle convention avec les foyers de jeunes travailleurs sera signée, les 
appels à projet du Fonds de solidarité logement intégreront davantage les besoins de ce public. 

Des crédits seront positionnés en section d’investissement pour soutenir des projets 
majeurs pour un Finistère équilibré et équitable : opérations de rénovations urbaines de Brest 
et Quimper, requalification du parc social ancien, financement d’une offre de logements sociaux 
à bas loyers (50% de la production neuve) et localisée en centralité et en habitat ancien. 

Le Fonds de solidarité logement évoluera pour susciter des initiatives nouvelles visant 
à mieux accompagner les parcours résidentiels. L’animation des travaux se fera en concertation 
avec le comité des financeurs dans une dynamique nouvelle symbolisée par 
la  « marque Finistère Solidarité Logement ». 2020 sera la première année d’une gestion 
directe de ce fonds par le Conseil départemental (en régie)  suite à la décision de la CAF de se 
désengager de cette gestion à fin 2019. 

La politique de l’habitat répond également aux enjeux environnementaux en y intégrant 
pleinement les questions sociales. Le Service départemental d’intervention pour la maîtrise de 
l’énergie (SDIME) poursuivra son déploiement. Une expérimentation visant à faciliter le recours 
aux matériaux bio-sourcés pour la rénovation du bâti sera engagée en lien avec les 
engagements de la collectivité en matière environnementale. Les évolutions du financement de 
la rénovation thermique par l’ANAH et la mise en place du Service d’accueil de la rénovation 
énergétique seront accompagnées en relation notamment avec l’agence départementale 
d’information sur le logement du Finistère (ADIL 29). 

Un nouveau schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage sera 
proposé en 2020 à l’assemblée départementale après une phase de concertation avec les EPCI 
qui s’est prolongée en 2019  
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Focus sur … un nouveau Plan départemental de l’habitat 

Le Plan départemental de l’habitat (PDH) adopté en 2014 pour 5 ans,  porte des orientations 
territorialisées en matière d’aménagement, d’environnement, de solidarités humaines. Le Conseil 
départemental a choisi de se doter d’un nouveau Plan départemental de l’habitat qui sera proposé à 
l’Assemblée départementale en deux temps : les intentions politiques fondatrices du second PDH 
seront identifiées à la première séance plénière, les axes et objectifs en découlant le seront au second 
semestre 2020. 

2.3. Favorisons la mobilité des habitant.e.s 

Le contexte sociétal et législatif (Loi d’orientation des mobilités) place plus que jamais 
la mobilité parmi les préoccupations essentielles du quotidien : pour aller au travail ou se 
former ; pour accéder aux services et aux loisirs ; pour le développement des activités et 
la compétitivité des territoires.  

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

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

En 2019, 12.5 M€ ont été consacrés à l’entretien et à la rénovation de 130 km de 
chaussées de routes départementales, avec des expérimentations de techniques plus 
respectueuses de l’environnement, en lien avec la démarche engagée dans le cadre de  l’année 
de l’environnement en Finistère.* 
Quatre opérations de modernisation du réseau ont été démarrées et/ou sont actuellement 
terminées. 

L’effort a été poursuivi pour compléter le maillage des itinéraires cyclables 
départementaux structurants, en complément des subventions départementales accordées 
pour les projets cyclables des communes et intercommunalités.  

L’investissement de longue date du Département en faveur de la promotion du 
covoiturage, alternative à la voiture individuelle, s’est concrétisé en 2019 par l’activation de la 
plateforme Ouestgo, avec une articulation en faveur de la mobilité solidaire, à laquelle plus d’une 
soixantaine de Collectivités du Grand Ouest sont actuellement adhérentes.  

Le Département conserve par ailleurs la responsabilité de l’organisation du transport des 
élèves en situation de handicap. Pour la rentrée 2019/2020, 922 élèves sont transportés. 

En 2020, ces efforts en faveur des mobilités seront poursuivis, avec pour ambitions de : 

- Veiller à réduire les impacts des techniques et aménagements routiers sur
l’environnement et la biodiversité : poursuivre la mise en œuvre de la séquence Eviter /
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Réduire / Compenser, de la conception des projets routiers à l’organisation des chantiers 
de travaux ; développer les expérimentations de techniques plus économes en 
matériaux et énergie (utilisation des mâchefers issus de l’incinération des déchets 
ménagers, enrobés à l’émulsion de bitume, etc.) ; poursuivre le fauchage raisonné ; 
préserver les trames vertes et bleues. 

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

- Achever les développements de Ouestgo avec de nouvelles fonctionnalités telles la
preuve de covoiturage ou des incitatifs à la pratique, l’application mobile, le covoiturage
dynamique, etc.

- Permettre le développement de nouvelles formes de mobilités.

Focus sur ….la méthode Eviter / Réduire / Compenser 

La méthode Eviter / Réduire / Compenser (ERC) a pour objectif, en matière de projet routier, de 
travailler dans une séquence de mise au point du projet visant successivement à : 

- Eviter en premier lieu les atteintes à l’environnement concernant les choix fondamentaux
liés au projet. Il peut s’agir par exemple d’éviter une zone à intérêt faunistique ou floristique
en modifiant un tracé, quitte à rallonger un temps de parcours. Ou d’interroger les gains
socio-économiques du projet par rapport aux impacts, et de renoncer finalement à un
aménagement neuf au profit de la reprise de l’infrastructure en place.

- Dès lors que les impacts négatifs sur l’environnement n’ont pas pu être pleinement évités à
un coût raisonnable, il convient de réduire la dégradation restante par des solutions
techniques de minimisation : spécifiques à la phase chantier (comme l’adaptation de la
période des travaux) ou à l’ouvrage lui-même (comme la mise en place de protections anti-
bruit ou de passages à faune).

- Enfin et en dernier lieu, des mesures compensatoires doivent être engagées pour apporter
une contrepartie positive visant à conserver globalement la qualité environnementale des
milieux.

Cette séquence est eu cœur de l’évaluation environnementale d’un projet et s’applique à 
l’ensemble des thématiques : sols, eau, air, climat, nuisances, biodiversité, etc. 

Elle est mobilisée sur l’ensemble des projets d’aménagement pilotés par la Direction des Routes 
et des Infrastructures de Déplacement. 

2.4. Participons à renforcer l’initiative collective et le lien social 

Le Département, chef de file des solidarités, soutient les actions et les initiatives qui 
favorisent le développement social, les dynamiques collectives et l’innovation sociale, tant en 
interne qu’en soutien aux partenaires de la solidarité (subventions aux associations, crédits 
politique de la ville, soutien aux centres sociaux et espaces de vie sociale…).  

La stratégie nationale de lutte contre la pauvreté renforce l’action collective pour lutter 
contre l’isolement et favoriser le lien social.  
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Les DTAS, dotées de cellules ingénierie depuis janvier 2017, ont mobilisé du conseil 
techniques et élaboré des outils facilitateurs pour développer les interventions collectives 
initiées et portées par les agents des CDAS et des services. Un travail sur une meilleure 
communication et lisibilité s’est engagé  auprès des DTAS avec le soutien de la Direction de la 
communication et la mobilisation du site Infos sociales.  

Au sein des services, la  réflexion qui est engagée sur les besoins en ingénierie  sociale 
et les possibilités de la développer pour favoriser l’élaboration du volet cohésion sociale des 
contrats de territoire et plus largement l’émergence d’une stratégie territoriale de cohésion 
sociale devrait aboutir sur des propositions en 2020. 

2.5. Garantissons la protection de la population 
La Département soutien de nombreuses actions en matière de protection de la 

population et plus le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) qui reste un acteur 
majeur en ce domaine. 

A ce titre, le Conseil départemental et les collectivités territoriales sont les deux 
principaux financeurs du SDIS. Ce dernier participe de manière importante à la recherche d’une 
plus grande sécurité pour tous les habitants du Finistère. Ainsi, en 2019, le SDIS 29 a débuté 
en partenariat avec la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale une 
action de sensibilisation des directeurs des établissements scolaires du 1er degré ; ceux-ci ont 
reçu une information portant sur les règles de lutte contre le risque incendie et de panique et 
l’élaboration des exercices d'évacuation.  

En parallèle, le « bus de la sécurité » va commencer en 2020 à se déplacer au sein des 
écoles primaires du département afin de montrer concrètement aux enfants de 6 à 11 ans les 
risques d’accidents domestiques auxquels ils sont confrontés et les comportements à éviter ou, 
au contraire, à adopter. L’objectif est que chaque enfant finistérien ait été formé au cours de 
son cursus primaire. 

Dans un autre domaine, la collectivité intervient également en matière de lutte contre 
les inondations, qu’elles soient de cause marine ou fluviale. Le Département assure ainsi la 
responsabilité du barrage de Guily-Glaz, sur l’Aulne.  

Suite à la prise de compétence GEMAPI (gestion de l’eau, des milieux aquatiques et 
prévention des inondations) par les intercommunalité au 1er Janvier 2018, le Conseil général 
accompagne techniquement les territoires dans l’exercice de ces nouvelles responsabilités. Un 
groupe départemental réunissant toutes les collectivités soumises à un risque inondation est 
animé par le Conseil départemental. Ce groupe se réunit régulièrement pour assister à des 
webconférences ou échanger autour de problématiques communes.  
Le 23 mai 2019, le Conseil départemental a signé une convention de partenariat avec 
l’Université de Bretagne Occidentale et le Cerema. Ce partenariat dénommé « Litto’Risques » 
vise à accompagner techniquement et scientifiquement les collectivités littorales finistériennes 
dans leurs problématiques d’érosion et de submersion et interviendra à travers trois grandes 
missions : l’observation du littoral, la gestion du trait de côte et le suivi de la vulnérabilité liée 
aux changements globaux.  
Par ailleurs, le Conseil départemental poursuit en 2020 son appui financier aux collectivités à 
risques d’inondation ou de submersion par le financement des Programmes d’actions et de 
prévention des inondations (PAPI) ou d’études de caractérisation et de gestion des risques. 

Les actions de prévention des conduites à risques seront poursuivies, notamment à 
destination des jeunes (sensibilisation à une bonne alimentation dans les collèges, risques 
auditifs lors des manifestations culturelles, rôle des centres de planification et d’éducation 
familiale…). 
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Afin de participer à la prévention de la radicalisation, une expérimentation a été lancée 
qui se poursuivra en 2020, visant à proposer aux équipes des CDAS ,des services insertion et 
suivi des mineurs confiés, un soutien technique spécifique concernant les problématiques de 
radicalisation .Ce soutien sera assuré par  les trois professionnels  « ressources »,formées dans 
le cadre de la démarche inter institutionnelles animée par le Développement Social Urbain de 
Brest métropole . 

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

Focus sur …  les nouveaux centres d’incendie et de secours 

Depuis l’an 2000, 32 centres d’incendie et de secours ont été construits et 12 réhabilités sur les 
62 que compte aujourd’hui le Finistère. Les communes et établissements publics de coopération 
intercommunale en financent 64 %, le conseil départemental 30 % et le SDIS 6 %. 
2019 a vu le regroupement des anciens centres de Plomeur, Penmarc’h et Le Guilvinec au centre 
de Cap-Caval, ainsi que Plobannalec-Lesconil et Loctudy avec le nouveau centre Inizan. D’ici 
2021, les centres d’Audierne et Pont-Croix devraient fusionner, ainsi que ceux de Riec-sur-Belon 
et Pont-Aven. Un nouveau centre de secours est également en construction à Bénodet/Clohars-
Fouesnant. 
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3 - Un Finistère attractif 
 

Conscient des atouts de son territoire, le Conseil départemental souhaite les conforter, 
dans la mesure où cela contribue fortement à son développement dynamique.  
Le « Tout commence en Finistère » doit en effet pouvoir être décliné de manière privilégiée sur 
certains champs : la maritimité, la qualité des paysages d’une manière générale ainsi qu’une 
vitalité culturelle reconnue. La confrontation de ces marqueurs forts est d’autant plus importante 
dans un territoire périphérique comme le nôtre. 
 

   
3.1. Préservons un environnement et un cadre de vie de qualité 

 
En 2019, Le Conseil départemental a poursuivi sa politique de protection et de gestion 

du patrimoine naturel finistérien par des actions diverses notamment sur les espaces naturels 
sensibles, le développement d’une pratique de la randonnée de qualité, les milieux aquatiques 
et la ressource en eau, l’eau potable et l’assainissement. Il a continué son accompagnement 
des collectivités pour l’aménagement des espaces publics contribuant au cadre de vie. A la suite 
de la mobilisation du Département, de Finistère 360°, du CAUE et des collectivités concernées, 
le renouvellement du Label Grand Site pointe du Raz a été obtenu. L’accompagnement des 
intercommunalités s’est poursuivi aussi pour l’obtention de la labellisation Ramsar notamment 
pour la Baie d’Audierne. Une rencontre de chaque EPCI a été menée pour faire le point sur les 
projets et les besoins d’assistance technique afin de prioriser les actions du schéma 
départemental des randonnées à mettre en œuvre en 2020. Une nouvelle offre d‘assistance 
technique autour de l’érosion littorale a été mise en œuvre. 

Dans le cadre de l’année de l’environnement, des animations spécifiques (conférences, 
visites interservices, actions éco-citoyennes, accueil de collégiens, opérations de ramassage 
de déchets…) ont été organisées tant en interne qu’en externe, avec l’appui des partenaires. 
La conférence de l’environnement à Menez Meur a rassemblé plus de 450 personnes, élus, 
acteurs associatifs, citoyen.ne.s. 

Ces actions et les débats menés en 2019 ont permis de contribuer à un rapport 
d’engagement qui reprend les principaux enjeux identifiées par le Conseil départemental. 

En 2020, le Département commencera à mettre en œuvre les actions prioritaires 
retenues par les élus dans ce cadre. 

La politique active en matière de protection des espaces naturels sensibles et 
d’ouverture au public, en déclinaison du schéma des espaces naturels sensibles et de la 
biodiversité et de la stratégie foncière, va se poursuivre. Il s’agit à la fois de consolider les outils 
fonciers permettant la protection de milieux remarquables (actualisation des zones de 
préemption, instauration de périmètres d’intervention foncière…), de poursuivre les 
aménagements adaptés à l’accueil du public et à la préservation et valorisation des sites 
naturels (plateforme d’observation…) tout en poursuivant l’accompagnement et la mobilisation 
de la gestion locale (communautés de communes, associations…). Les actions du schéma des 
randonnées seront progressivement activées, en partenariat avec l’agence Finistère 360°. 

Le Conseil départemental poursuivra également en 2020 son engagement sur les 
politiques de l’eau, en déclinaison des schémas sectoriels de l’assainissement et de l’eau 
potable, et du plan breton pour l’eau. En prenant en compte les besoins des acteurs exerçant 
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en Finistère la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations), il poursuivra sa nouvelle offre d’assistance technique sur la thématique de la 
gestion de l’érosion littorale et des submersions marines en partenariat avec l’Université de 
Bretagne occidentale et le Cerema. Par ailleurs, sur la base du bilan des 10 ans co-élaboré 
avec les acteurs finistériens, l’assistance technique aux milieux aquatiques sera revue et 
intégrera l’enjeu de la biodiversité dans les actions locales en partenariat avec l’agence 
bretonne de la biodiversité. Des démarches de valorisation du patrimoine naturel finistérien 
d’exception seront poursuivies par l’appui aux collectivités volontaires dans la conduite d’une 
labellisation environnementale internationale « Ramsar », en collaboration avec l’université de 
Rennes 2. 

Le Département participera à la gouvernance du plan algues vertes, notamment son 
évaluation à mi-parcours, et suivra sa déclinaison sur les 5 baies finistériennes pour garantir la 
qualité de l’eau littorale. Il poursuivra son animation relative aux réseaux de suivi de la qualité 
de l’eau. Suite à la reprise en gestion directe du Canal de Nantes à Brest par la Région 
Bretagne, le Conseil départemental ne sera plus concessionnaire au 1er janvier 2020 mais sera 
attentif au développement du Canal.  

L’ingénierie et l’assistance technique aux maîtres d’ouvrage en matière 
d’assainissement a été renouvelée dans le cadre de nouvelles conventions et contrats proposés 
aux collectivités et aux industriels. L’offre de service a été complétée pour tenir compte des 
évolutions réglementaires (mission d’auto-surveillance des réseaux d’assainissement) et des 
évolutions en matière de gouvernance (transfert progressif de compétence des communes aux 
EPCI avec une échéance à 2026). 

Au niveau de la politique eau potable, une évaluation du Schéma Départemental 
d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) adopté en 2014 est en cours pour bâtir la stratégie de 
demain au regard des perspectives du changement climatique. Dans la continuité de la 
conférence « eau potable » dédiée au changement climatique (nov. 2019) et de l’identification 
des principaux enjeux des effets du changement climatique sur la ressource en eau (stage de 
6 mois), le Département étudiera en 2020, avec ses partenaires, les leviers pour se préparer 
encore davantage aux évolutions à venir. 

Le Département accompagnera les actions du PNRA et notamment le chantier de la 
révision de sa charte qui doit être renouvelée avant la fin d’agrément en 2024.  

La politique d’aide aux communes de moins de 5 000 habitants sera poursuivie pour 
l’aménagement des espaces publics contribuant à mettre en valeur le patrimoine et le cadre de 
vie dans une démarche de revitalisation ou d’attractivité du bourg. 

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

Focus  s ur … le  partenaria t Litto’Ris ques  

Département maritime par excellence, le Finistère dispose d’un littoral de 1 200 km lui conférant 
le plus grand linéaire côtier de France métropolitaine. Ces territoires littoraux hébergent des 
espaces naturels d’une biodiversité remarquable, des milieux diversifiés, avec leurs plages et 
leurs falaises, et exercent une forte attractivité démographique, économique et touristique, pour 
certains à forts enjeux humains et économiques. 

Cette situation rend le Finistère particulièrement exposé aux risques d’érosion et de submersion 
marine. Près de 10 % du littoral finistérien est en érosion et plus de 9 500 personnes sont 
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exposées à un risque de submersion marine. Par ailleurs, la gestion des risques côtiers reste 
complexe et les connaissances sur l’évolution du trait de côte lacunaires. 

L’UBO, le Cerema et le Conseil départemental s’associent dans un partenariat dénommé 
Litto’Risques pour accompagner les collectivités littorales sur le plan méthodologique, 
scientifique et technique concernant la gestion des risques littoraux, d’érosion et de submersion. 
Trois grandes missions sont couvertes par ce partenariat : l’observation du littoral, la gestion du 
trait de côte et le suivi des évolutions de la vulnérabilité face à ces risques. 

 

3.2. Valorisons un patrimoine et une culture riches et diversifiés 
 

La culture en général, et le patrimoine en particulier, sont des facteurs d’attractivité du 
territoire et de cohésion sociale. Le Finistère se singularise par une politique culturelle et 
patrimoniale forte et une implication spécifique dans ce domaine. En charge des Archives 
départementales, disposant d’un important musée en régie directe et d’une vingtaine de 
propriétés historiques départementales, il s’est donné un double objectif : transmettre ce 
patrimoine aux générations futures et le valoriser, le faire découvrir aux Finistériennes et 
Finistériens comme aux visiteurs et visiteuses de tous horizons, le faire dialoguer avec les 
enjeux contemporains. 
 

Le Conseil départemental poursuivra son soutien aux partenaires dans le cadre de sa 
politique d’aide au patrimoine protégé, ainsi que par l’intermédiaire des contrats de territoires. 
Au-delà des projets locaux, des chantiers emblématiques sont accompagnés comme par 
exemple le 70.8, Pôle des Excellences Maritimes, aux Capucins à Brest ou encore le projet 
« SEW » à la Manufacture des Tabacs de Morlaix. 

En matière de maitrise d’ouvrage,  l’action départementale sera maintenue par le 
programme d’entretien et de conservation de tous les sites dont la collectivité est propriétaire. 
Par ailleurs, après un report en 2019 pour mieux prendre en compte des contraintes 
environnementales, le lancement de la rénovation du grenier à pans de bois du Manoir de 
Kernault (Mellac) sera engagé. Plusieurs opérations importantes seront également menées en 
phase étude (au Domaine de Trévarez et sur la couverture-charpente du bâtiment du Musée 
Départemental Breton notamment). 

Le Département poursuivra également son soutien aux exploitants de ses sites et 
notamment l’EPCC « Chemins du patrimoine en Finistère » et le GIP « Musées de territoires 
finistériens » afin qu’ils assurent leur mission d’accueil de tous les publics. 

En 2020, le Musée départemental breton continuera à renforcer l’attractivité culturelle 
du Finistère à travers de ses expositions permanentes et temporaires. Il proposera durant l’été 
une rétrospective de l’affichiste Alfons Mucha, maître de l’Art nouveau. Une seconde exposition, 
organisée en  partenariat avec d’autres musées bretons, retracera l’histoire d’un plat 
emblématique de la région, la crêpe. Une troisième exposition se tiendra l’été au Manoir de 
Squividan, géré par le Musée. 

Concernant les Archives, au-delà les missions récurrentes, le classement des carnets, 
des documents et de la bibliothèque de Théodore Hersart de La Villemarqué, acquis en 2017, 
sera poursuivi, en partenariat avec le Centre de Recherche Bretonne et Celtique. Ce travail 
technique s’accompagne d’un volet valorisation de l’ensemble patrimonial, en partenariat avec 
le Musée départemental breton et la Ville de Quimperlé. Le site Internet archives-finistere.fr 
évoluera à l’occasion d’un changement de version.  Par ailleurs, après la définition du montage 
juridique et du programme technique détaillé en 2019, les études seront poursuivies pour la 
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construction d’un nouveau bâtiment, permettant d’assurer la collecte des 30 prochaines 
années.  

L’implication du Département en matière de patrimoine se traduit enfin par son Centre 
Départemental de l’Archéologie (CDA) qu’il met à disposition de la connaissance scientifique et 
des aménageurs du territoire. Aux côtés des fouilles programmées permettant d’explorer les 
sites archéologiques reconnus, le développement de l’archéologie préventive sera poursuivi. 
Préalablement à un aménagement (lotissement, ZAC, projet routier, construction importante,...), 
celle-ci permet de préserver, avant destruction, la connaissance fine des occupations humaines 
finistériennes au travers de leurs vestiges matériels. Cette activité, rémunérée directement ou 
indirectement par l’aménageur, permet également d’augmenter les ressources financières du 
Conseil départemental.  

Focus sur … le Centre National des Phares 

Suite aux engagements de l’Etat concernant le patrimoine des phares, le Conseil départemental 
du Finistère, territoire maritime par excellence, porte la création du Centre national des Phares, 
institution de référence pour la conservation et la valorisation du patrimoine de la signalisation 
maritime. À la fois lieu de sciences et de culture, le Centre national des Phares est une structure 
multiforme, à Brest et à Ouessant. Il constituera un lieu de pédagogie, de recherche et de 
ressources mais aussi un pôle de vie, espace d’événements et de rencontres, sur la thématique 
de la sécurité en mer. 

A Brest, plus de 1 000 m² d’exposition sur 3 étages avec un belvédère sur l’ensemble de la rade. 

A Ouessant, les études de maîtrise d’œuvre commencent. Dans un premier temps, la restauration 
du phare du Créac’h est au programme, le travail se poursuivra par la refonte complète du parcours 
du visiteur avec l’objectif de donner à voir aux visiteurs des espaces jusque-là inaccessibles et 
d’offrir un parcours poétique et pédagogique qui retrace l’histoire des phares. 

3.3. Agissons pour conforter le développement de la langue bretonne 

Conformément à son engagement en matière de promotion de la langue régionale, le 
Conseil départemental a voté un schéma départemental linguistique fixant la feuille de route 
en la matière jusqu’à 2021. 

En 2019, les dispositifs permettant d’encourager la transmission et l’enseignement de la 
langue ont été poursuivis, ainsi que le soutien aux projets inscrivant le breton dans les pratiques 
sociales, notamment :  

- La formation à la langue bretonne des agents et bénévoles travaillant auprès des
personnes âgées, en partenariat avec la Direction des Personnes Agées et Personnes
Handicapées.

- Le développement des projets intergénérationnels en langue bretonne.
- L’élaboration de la Charte graphique intégrant le bilinguisme, en partenariat avec la

Direction de la Communication.
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Pour 2020, il est proposé de : 

- Réunir les acteurs du schéma départemental en faveur de la langue bretonne, afin de 
réaliser un bilan et de travailler en ateliers autour des problématiques spécifiques à ce 
secteur. 

- Organiser une rencontre de l’ensemble des Ententes de Pays finistériennes, pour leur 
permettre de partager leur expérience et de collaborer en renforçant le maillage existant. 

- Elaborer la charte de l’utilisation du breton au Conseil départemental : la communication 
quotidienne et événementielle, ainsi que les différentes publications de l’institution 
offriront davantage de visibilité à la langue bretonne, tout en proposant des contenus 
plus variés. 

 
Focus sur…. L’inscription des acteurs de la langue bretonne dans les territoires 

Riche de ses locuteurs de tous âges et de ses associations culturelles, le Finistère peut compter 
sur le dynamisme des territoires pour faire vivre la langue bretonne. Le Département soutient 
les Ententes de Pays, qui fédèrent les associations culturelles bretonnes sur leurs territoires. 
L’inscription de ces aides aux Contrats de territoires permet de renforcer la reconnaissance de 
ces acteurs. Un travail de mise en réseau et d’animation est proposé tout au long de l’année 
afin de contribuer au renforcement de leurs actions. 

 

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

Le Finistère compte plus de 31 000 étudiants, accueille une université pluridisciplinaire 
(l’Université de Bretagne Occidentale - UBO) et plusieurs établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche (ESR). Il peut par ailleurs mettre en avant des thématiques en pointe 
en matière de recherche : biotechnologies marines, océanographie, santé...  
 

Bien que le la loi NOTRe positionne la Région comme chef de file de ces politiques 
publiques, les Départements conservent la possibilité de demeurer actifs dans ce domaine. Le 
Conseil départemental poursuit donc ses interventions, dans le cadre de son schéma 
départemental de développement universitaire et scientifique (SDDUS), adopté début 2017.  
 

En 2019, il a ainsi lancé son premier appel à projets « Aide aux programmes de 
recherche émergents », dispositif visant à favoriser l’émergence de nouvelles thématiques de 
recherche au croisement des filières, d’encourager la recherche transdisciplinaire et les 
partenariats entre établissements, d’attirer de nouvelles compétences humaines scientifiques 
et de renforcer les activités de recherche sur les sites secondaires. Il a permis d’accompagner 
plusieurs programmes de recherche nécessitant le recrutement de jeunes chercheur.se.s post-
doctorant.e.s et/ou l’acquisition d’équipements scientifiques. Il a également poursuivi ses 
engagements pris dans le contrat de plan Etat-Région (CPER) 2015-2020 et participe depuis 
septembre, aux côtés des autres collectivités locales et de l’Etat, à la préparation du volet ESR 
du prochain CPER 2021-2027. 
 

En 2020, le Conseil départemental va continuer à mettre en œuvre ses dispositifs de 
soutien. Il va également participer activement à la préparation du volet ESR du CPER 2021-
2027, l’Etat envisageant sa signature à l’automne 2020. Il veillera notamment à ce que les 
acteurs de l’ESR et de l’innovation situés hors de la métropole soient bien associés à la 
démarche. Il poursuivra sa réflexion sur l’observation de la vie étudiante, en partenariat avec 
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les acteurs académiques, de la vie étudiante et les territoires, en s’appuyant notamment sur le 
thème de la santé et du bien-être des étudiant.e.s. Enfin, il prévoit de consolider son partenariat 
avec l’UBO, dans le cadre de la nouvelle « Alliance universitaire de Bretagne », coordination 
territoriale de l’ouest breton regroupant trois établissements d’enseignement supérieur : l’UBO, 
l’Université Bretagne Sud (UBS) et l’Ecole nationale d’ingénieurs de Brest (ENIB). 
En 2020, Le Conseil départemental maintiendra son soutien aux différents Centres d’Innovation 
Technologique ayant pour rôle de renforcer les résultats de la recherche vers les entreprises 
tels que : Adria-Développement (microbiologie) et Végénov (végétal). 

Focus sur … « l’Alliance universitaire de Bretagne » 

La Communauté d’universités et d’établissements Université Bretagne Loire, regroupant la plupart des 
établissements universitaires, des grandes écoles et des organismes de recherche de Bretagne et des 
Pays de la Loire, va être dissoute, l’Etat souhaitant contractualiser avec des regroupements 
d’établissements de plus forte proximité. Ainsi, conformément à une ordonnance du 12 décembre 
2018, un rapprochement sous forme de convention de coordination territoriale a été opéré entre l’UBO, 
l’UBS et l’ENIB. Cette convention, validée par les conseils d’administration des trois établissements en 
2018, sera mise en application à partir du 1er janvier 2020, pour une durée de sept ans. Les trois 
établissements fondateurs de cette « Alliance universitaire de Bretagne », accueillant environ 32 000 
étudiant.e.s,  s’engagent ainsi à coordonner et structurer à l’échelle de leur site leurs initiatives, dans 
le cadre de leurs compétences, en vue : 

- de construire une politique commune de recherche et d’innovation,
- de développer une économie de la connaissance par la formation tout au long de la vie,
- d’élaborer un projet d’amélioration de la qualité de la vie étudiante et de promotion sociale,
- de mettre en commun et renforcer la complémentarité de leurs stratégies internationales.

C’est sur la base de ce rapprochement que l’Etat va désormais contractualiser avec ces 
établissements. Ainsi, l’Alliance est l’interlocuteur académique ouest breton de l’Etat, de la Région et 
des autres collectivités locales pour la préparation du volet ESR du futur CPER 2021-2027. 

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

En 2019, le Département a poursuivi sa participation aux différentes instances 
régionales de la mer et du littoral et continué à militer pour l’inscription d’un volet mer ambitieux 
dans le Sraddet. 

Le Conseil départemental poursuivra son implication aux côtés de ses partenaires : 
Région Bretagne, Département des Côtes d’Armor, Lorient Agglomération et Syndicat mixte des 
ports de pêche-plaisance de Cornouaille au sein du Groupement interportuaire « Pêche de 
Bretagne » lancé en 2019 par la Région. Ses travaux visant à coordonner, promouvoir, 
développer et observer la filière pêche se poursuivront en 2020 sur l’harmonisation des 
pratiques de tri sous criée, l’amélioration des conditions de travail, la gestion énergétique sur 
les ports de pêche, la prise en charge par les ports des espèces soumises à l’obligation de 
débarquement, la convergence des outils logistiques et notamment des plateformes 
numériques… 

Le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille, dont est membre le 
Département, mettra en œuvre les projets de développement des infrastructures et 
superstructures portuaires prévus avec notamment en 2020 le démarrage des premiers travaux 
liés aux projets majeurs de restructuration des criées du Guilvinec et de Concarneau. Il 
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poursuivra le suivi de la délégation pour l’exploitation du service des ports de pêche de 
Cornouaille conclue avec la CCIMBO et l’exploitation de la plaisance des ports gérés en régie. 

Pour renforcer son image d’un territoire majeur de la mer et du littoral et ce dans le cadre 
du projet de création du Centre national des phares, le Conseil départemental a fait le choix du 
projet architectural qui accueillera le centre d’interprétation des phares sur le port de Brest.   

 
Le démarrage des travaux sur le 1er éperon du port de Brest, au sein de l’ancienne criée, 

le lancement des études de maîtrise d’œuvre pour la restauration du phare du Créac’h et la 
scénographie du futur parcours du Musée des Phares et Balises à Ouessant vont être engagés. 
Les études de maîtrise d’œuvre sont également en cours pour la réhabilitation d’un lieu d’accueil 
au nord de Brest, à Gouesnou, pour en faire le pôle de conservation et de restauration des 
collections 

En 2020, le Département participera aux échanges autour de l’adoption et la mise en 
œuvre de la stratégie régionale Mer et Littoral, ainsi qu’aux instances liées au document 
stratégique de façade.  

Le Département poursuivra en 2020 le déploiement de la politique nautique adoptée en 
février 2019, par des dispositifs de soutien financier à la filière nautique et par de nouveaux 
partenariats avec les EPCI pour une labellisation de site d’excellence nautique et de site 
d’exception maritime. Des soutiens aux événementiels maritimes grand public, de même que 
des appuis aux compétitions et aux fédérations sportives complètent ces dispositifs. Ces 
soutiens seront travaillés avec les partenaires afin de permettre aux personnes en insertion 
d’accéder à cet environnement. 

Dans le cadre des missions d'ingénierie qui lui sont confiées, l’agence départementale 
Finistère 360° Tourisme, Nautisme & Territoires, organisera ses interventions  autour des 
dimensions nautiques autour de sept axes : l'éducation à la mer, la mer solidaire, la structuration 
territoriale du nautisme via des diagnostics territoriaux posés avec les EPCI, la plaisance, le 
nautisme léger, la TEAM NAUTISME by Tout Commence en Finistère, un comité éditorial. Des 
études et travaux de design prospectif, adossés à une plateforme de veille, viendront nourrir les 
actions programmées. 

La mer représente un réel potentiel qui nourrit une économie bleue. Ainsi les côtes du 
Finistère offrent un cadre privilégié pour la tenue de grands événements nautiques, ce qui sera 
particulièrement le cas en 2020 : départ de la transat AG2R-La Mondiale de Concarneau, Fêtes 
maritimes à Brest et Douarnenez, ou Wave Games à La Torche notamment. Tous ces 
événements seront accompagnés par le Département. Il en est de même du soutien en 
ingénierie apporté par le Département et Finistère 360 à la Communauté de Communes du 
Pays Bigouden (CCPB) dans le cadre de sa candidature à l’accueil des épreuves de Surf au JO 
2024. 

En 2020, la participation du Département au sein du Réseau des Grands Sites de France 
se poursuivra. 

L’année 2019 fut riche pour le Grand Site Pointe du Raz en Cap Sizun : après le renouvellement 
du label national obtenu en juillet pour 6 ans, le syndicat mixte du Grand site de France Pointe 
du Raz en Cap Sizun et ses partenaires locaux (Communauté de communes, communes, office 
de tourisme, Conseil départemental, Conseil régional…) ont accueilli 10 et 11 octobre derniers 
les rencontres annuelles du Réseau des Grands Sites de France.  

Plus de 200 participants ont échangé autour de l’impact de la fréquentation des Grands Sites 
sur les populations et la qualité de vie locale et sur l’équilibre à trouver entre ces enjeux d’accueil 
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et de préservation. La question de l’acceptabilité sociale du tourisme a été évoquée au détour 
des nombreux phénomènes de rejet qui s’expriment à l’égard d’un sur-tourisme, en milieu urbain 
ou dans les espaces naturels. Pour contourner ces difficultés, plusieurs pistes ont été 
évoquées : restriction de l’accès aux sites, importance du travail avec les acteurs locaux, 
accompagnement des changements de pratiques (déplacement notamment), ou encore 
propositions de nouvelles expériences de découverte autour des sites qui aimantent la 
fréquentation.  

Cette orientation est notamment celle retenue par le Grand Site de France Pointe du Raz en 
Cap Sizun, qui a obtenu son 3° label sur un périmètre élargi à l’ensemble du territoire des 
communes, afin de mettre en valeur et de faire découvrir les paysages intérieurs du Cap Sizun, 
d’une grande qualité patrimoniale également.  

Focus  s ur …l’obtention  du  Label Grand Site  pour la  Pointe  du Raz en  Cap Sizun  

La Pointe du Raz en Cap Sizun est l’un des 18 sites bénéficiant du label Grand Site de France 
délivré par le Ministère en charge de l’environnement. Ce label national reconnaît la qualité 
exceptionnelle des paysages et leur gestion dans une perspective de développement durable, 
intégrant à la fois la préservation de l’esprit des lieux et la participation au développement local 
durable. 

Ce label, délivré pour 6 ans, a été renouvelé en 2019. Le Conseil départemental, Finistère 360° 
et le CAUE ont apporté leur expertise à la Communauté de communes Cap Sizun-Pointe du 
Raz et au Syndicat Mixte du Grand Site Pointe du Raz en Cap Sizun pour faire émerger le 
nouveau projet et concevoir le dossier de demande de labellisation. Le renouvellement du label 
a été officialisé par décision ministérielle du 31 juillet 2019 et Elisabeth Borne, Ministre de la 
Transition écologique et solidaire, a déclaré : « Le label porté par le syndicat mixte de la Pointe 
du Raz en Cap Sizun témoigne d’un véritable projet de territoire fondé sur la préservation et la 
valorisation du paysage et des patrimoines du site, le rééquilibrage des flux et des modes de 
fréquentation, un développement économique et touristique durable en accord avec l’esprit des 
lieux et les objectifs d’un Grand Site de France. Cette décision vient saluer l’engagement de 
long terme du syndicat mixte de la Pointe du Raz en Cap Sizun. ». 

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

L’agriculture tient une place essentielle dans le Finistère, tant en matière 
d’aménagement du territoire que pour l’emploi, la production agricole ou la fourniture de produits 
à l’agroalimentaire. Les productions sont diversifiées et reparties de façon équilibrée sur 
l’ensemble du territoire. La Bretagne est la première région française pour les productions 
animales et le Finistère est le 1er département pour la production de légumes frais ou de viande 
porcine, 3ème pour la volaille, 5ème pour le lait ou le « légume industrie », 2ème département pour 
l’industrie agro-alimentaire. 

La loi NOTRe a confirmé le rôle que peuvent jouer les Départements en faveur de 
l’aménagement, de la solidarité des territoires et de l’agriculture, dans le cadre de la convention 
avec la Région BZH. 
Le Conseil départemental souhaite : 
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- poursuivre et développer ses appuis à l’agriculture (installations, évolutions des 
pratiques, pratiques innovantes), 

- faciliter les liens entre producteurs et consommateurs finistériens via son Projet 
Alimentaire de Territoire, 

- poursuivre et adapter sa politique d’aménagement foncier rural. 

En 2019, le Conseil départemental a décidé de réinterroger, en concertation avec les 
acteurs,  ses politiques agricoles, pour mieux répondre aux besoins exprimés par les acteurs 
agricoles et aux nouveaux défis à relever (transitions énergétique, alimentaire, écologique, 
citoyenne). 
 

Les orientations d’une nouvelle politique « agriculture et alimentation » du Département  
visent à « favoriser une agriculture performante, durable, s’adaptant aux transitions nécessaires 
(énergétique, alimentaire, agro-écologique, citoyenne), et au service d’une alimentation de 
qualité ».   
C’est dans ce cadre que s’inscrit le « Projet Alimentaire de territoire » développé en Finistère 
depuis 2016. Il vise à favoriser une chaîne de production et de distribution alimentaire centrée 
sur le territoire afin que chacun puisse avoir accès à une alimentation locale, de qualité pour un 
prix juste à chaque étape, du producteur au consommateur. 

Le PAT 2020 poursuivra son action autour de 3 axes majeurs avec pour ambition de mieux 
intégrer les évolutions sociétales et territoriales à savoir : 

- Lutter contre la précarité alimentaire par l’autonomisation ; 
- Accompagner les nécessaires transitions des filières alimentaires ; 
- Le Conseil départemental du Finistère moteur des transitions. 

En 2019, plus de 150 nouveaux installés ont été soutenus, avec une évolution des 
projets d’installation au fil des années, montrant une augmentation des installations aidées « en 
bio » (environ 1/4 du total) et des installations « en circuit court » (près d’un 1/3 du total). 
Concernant l’évolution des pratiques agricoles, la commercialisation « en circuit court » est 
soutenue par le Département et concerne désormais plus de 10 % des exploitations.  

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

 
En 2020, le Département mettra en œuvre cette nouvelle politique dans le cadre de la 

convention signée avec la Région.  
 
Les objectifs seront :  

 
• d’accompagner les projets des agriculteurs et répondre aux attentes économiques,  

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

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

ressources. 
 

Le Finistère est le 1er département breton en nombre de fermes «bio » avec 720 fermes 
au 1er janvier 2018 (5,5 % de la surface agricole utile du département). A titre d’illustration, le 
soutien à cette filière se poursuivra grâce aux aides aux producteurs ou aux organismes d’appui 
et d’accompagnement (Groupement des agriculteurs biologiques, Maison de l’agriculture 
biologique, Chambre de l’agriculture, Centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et milieu 
rural). Les systèmes herbagers et le non recours aux produits phytosanitaires seront également 
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encouragés, notamment en soutenant l’acquisition de matériel de désherbage mécanique en 
Coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA). Par ailleurs, des appels à projets autour 
des transitions environnementales et sociétales, et autour des projets alimentaires de territoire 
seront proposés. 

En 2020 le Département poursuivra également l’exercice de sa compétence sur 
l’aménagement foncier rural avec en particulier la clôture de l’opération AFAFE sur la mise à 
deux fois deux voies de la RN 164. 

Focus  s ur … la  pla teforme Agrilocal 29 

Le projet départemental fixe les orientations pour accompagner une agriculture en pleine 
évolution et cherchant à répondre aux besoins des différents acteurs et aux attentes sociétales. 
2019 a été marquée par la généralisation  de la plate-forme numérique « Agrilocal29 » sur 
l’ensemble du territoire finistérien. L’outil Agrilocal s’inscrit dans la logique de développement 
des circuits courts et d’ancrage local des productions (en lien avec le défi n°4 du PAT : projet 
alimentaire de territoire). 

La restauration collective représente moins de 5 % du chiffre d’affaire des producteurs en vente 
directe ; Agrilocal29 propose une solution simple et complète pour permettre aux producteurs 
de s’engager dans cette voie.  

Agrilocal29 est une plateforme d’achats en ligne permettant de mettre en relation les 
producteurs et les acheteurs de la restauration collective, en respectant les règles des marchés 
publics. 

3.7. Développons un tourisme responsable 

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

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

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

Parmi les actions retenues significatives en 2019, sont à souligner la labellisation de La Pointe 
du Raz en Cap Sizun en Grand Site de France, le lancement d’une mission d’appui 
et  d’ingénierie marketing auprès des structures d’hébergements du Parc Naturel Régional 
d’Armorique, la refonte des aides au nautisme, la réalisation d’audits marketing, l’élaboration de 
plans d’amélioration continue dans les ports de plaisance du Syndicat Mixte des ports de pêche 
et de plaisance de Cornouaille, ainsi que la participation du Finistère à l’opération la Mer à 360°. 

En 2020, le Département poursuivra sa réflexion pour accompagner les territoires dans leurs 
démarches d’amélioration de l’accueil touristique avec l’appui de l’agence d’attractivité Finistère 
360°. Le Conseil départemental dispose de moyens dédiés à la mise en œuvre de sa politique 
en matière de soutien au tourisme, qu’il continuera également à décliner dans les contrats de 
territoires.  

Focus sur… tourisme et insertion : le partenariat avec l’association Les Glenans 
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En 2019, le conseil départemental a  mis en place un partenariat renforcé avec l’association Les Glénans 
portant sur un double engagement : 

- celui du conseil départemental : financer une partie de la réhabilitation des hébergements de  l’ile
de Bannanec au titre de l’amélioration de l’accueil touristique,

- celui de l’association Les Glénans : accueillir  au sein du centre nautique des allocataires du  RSA,
des familles suivies par la Direction Enfance Famille, des jeunes majeurs, des mineurs  non
accompagnés ou des enfants placés. Au final, 3 stages par an sur 3 ans seront  programmés.

Ce partenariat présente les avantages suivants :   
- La reconnaissance de l’association comme facteur d’attractivité du Finistère de par sa

notoriété nationale et européenne;
- Le soutien à la réhabilitation d’un lieu touristique et de pratique nautique reconnu,
- Le déploiement d’un tourisme solidaire et de la pratique nautique pour tous,
- L’accès aux publics les plus en difficulté aux vacances, à une expérience unique,
- Le développement d’actions d’insertion/inclusion innovantes et valorisantes.
Deux stages ont déjà eu lieu. L’île de Penfret a accueilli en août 8 jeunes suivis par  le CDEF.
Dix allocataires du RSA ont pu se rendre une semaine en septembre sur l’île de Drenec. Comme tout
stagiaire de l’association, ils ont participé à la vie de l’île, découvert la vie insulaire (ses contraintes en
eau et électricité mais aussi sa faune, son écologie, sa rusticité), se sont initiés à la pratique nautique et
ont aidé les bénévoles de l’association à fermer l’île.
Les futurs stages pourront être élaborés autour de différents axes :
- Cohésion d’équipe
- Sport/santé/bien-être
- Remobilisation sociale
- Apprentissage et découverte du nautisme et de ces métiers.
- Préparer son projet professionnel
- Se remobiliser
- Apprentissage et découverte du nautisme et de ces métiers.

Une évaluation est en cours pour déterminer si ce partenariat sera poursuivi en 2020. 
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4 - Un Finistère connecté et ouvert 
 

 
Du fait du caractère péninsulaire de la Bretagne et du Finistère, il est indispensable d’en 

renforcer l’accessibilité du numérique. Au-delà des réseaux de déplacement et de 
communication, l’ouverture sur le monde est primordiale pour permettre à chacun.e d’exercer 
sa citoyenneté et d’avoir accès aux informations et aux savoirs.  

 
 
4.1. Impulsons un déploiement équilibré du numérique 

 
L’accès aux usages du numérique, qui touche tous les domaines de la vie quotidienne, 

doit être assuré pour toutes et tous.  
 
En 2020, le Conseil départemental s’engagera pour le déploiement de la phase 2 du 

programme Bretagne Très Haut Débit (BTHD). Le déploiement du réseau de fibre optique 
pour tous est en effet la solution qui permettra durablement les meilleurs débits internet. Le 
réseau d’initiative publique mis en œuvre par le syndicat mixte Mégalis Bretagne garantira 
cette couverture complète du territoire, en complément des initiatives privées qui se 
développent dans les secteurs les plus urbanisés et densément habités. 

 
L’évolution des technologies de la communication est très rapide et les technologies 

hertziennes notamment ont connu un fort développement. Ainsi les opérateurs proposent 
aujourd’hui des abonnements internet « 4G fixe » dans les secteurs inéligibles à l’ADSL, les 
connexions par satellites atteignent le très haut débit, et des solutions plus locales (WIFI) sont 
développées par des opérateurs indépendants. Les montées en débit proposées par Mégalis 
(voir focus) apporteront également une amélioration de service à de nombreux usagers. 

 
Le réseau public départemental Penn Ar Bed Numérique (PABN) a apporté une 

réponse aux habitants et aux entreprises en proposant un bon haut débit aux Finistériennes 
et Finistériens dans une période où l’initiative privée était peu étendue. Le contexte est 
aujourd’hui très différent du fait des nouvelles offres existant sur le marché, et de l’accélération 
du déploiement de la fibre sur tout le territoire. Le 1er janvier 2020, le réseau PABN sera cédé 
à des opérateurs publics et privés. Le Département s’assurera de la bonne continuité des 
services aux actuel.le.s abonné.e.s en les accompagnant vers des solutions alternatives. 

 
Focus sur … les montées en débit (MED) de Mégalis 
 
Les montées en débit sont des opérations qui permettent d’augmenter le débit internet en implantant 
des armoires intermédiaires (sous-répartiteurs) reliées aux nœuds de raccordement abonnés (NRA) 
par une fibre optique. Cela permet de réduire la longueur de câble en cuivre entre les locaux 
connectés et ces sous-répartiteurs et de limiter la perte de débit en ligne. 
 
Mégalis propose de réaliser 58 MED en Finistère pour desservir les locaux disposant aujourd’hui 
d’un faible débit et dont le raccordement à la fibre est prévu en phase 3. L’objectif est de garantir un 
« bon haut débit », c’est-à-dire un débit supérieur à 8 mb/s, dès 2020, en cohérence avec l’objectif 
affiché du plan France Très Haut Débit 
 
Cette proposition est de nature à réduire la fracture numérique en offrant à court terme une 
connexion internet de qualité à des territoires ruraux ou isolés. Par ailleurs une partie de 
l’investissement consiste à déployer de la fibre optique, et sera donc utile au projet Bretagne Très 
Haut Débit. 
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Chaque opération sera financée par la Région, le Département et par l’EPCI concerné. 

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

En 2020 le Département poursuivra son action en faveur de l’accessibilité du Finistère 
en s’investissant dans les différentes démarches de programmation en cours ou à venir. 

Le Pacte d’accessibilité et de mobilité pour la Bretagne comprend des engagements 
qui y contribuent. Ce sont notamment la mise en service de trains bolides quotidiens entre 
Brest et Paris, le soutien au développement de l’aéroport de Brest-Bretagne, l’achèvement de 
la mise à 2x2 voies de la RN 164. Le Département veillera à ce qu’ils soient mis en œuvre et 
que la Conférence territoriale de l’action publique en assure un suivi attentif. 

Le projet Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne Pays de la Loire (LNOBPL) redémarre, 
après une période de latence consécutive à l’abandon du projet d’aéroport du grand ouest. 
L’inclusion, dès les premières phases du projet, de travaux sur la ligne Brest-Rennes, en 
complément ce ceux déjà envisagés sur l’axe Rennes-Nantes, sera la préoccupation 
principale. 

2020 sera également l’année d’établissement des CPER 2021-2027. La cohésion 
régionale en sera un pilier, et à ce titre le Conseil départemental insistera pour que 
l’accessibilité de l’ouest de la région soit renforcée, notamment en poursuivant l’amélioration 
de la liaison ferroviaire Brest-Quimper-Nantes. 

Ce sera également l’année de la révision du réseau central du réseau de transport 
transeuropéen. Le système portuaire Brest-Roscoff devrait logiquement y être intégré puisqu’il 
forme le premier port breton pour les échanges avec l’Irlande. Le Département veillera à cet 
engagement, en partenariat avec nos partenaires réguliers que sont la CCI métropolitaine de 
Bretagne occidentale et Brest métropole. 

Le Département continuera aussi  à investir pour l’entretien et la modernisation de son 
réseau routier dans le cadre d’une programmation pluriannuelle adaptée aux moyens 
financiers et humains de la collectivité. 

Focus sur … le chantier de la RD 770 

Le projet de modernisation de la RD 770 entre Ploudaniel et la RN 12 est motivé par le besoin 
d’un accès plus rapide au réseau de voies express, pour des liaisons longues vers l’est de la 
région, et par la nécessité de sécuriser cet itinéraire très fréquenté pour les déplacements 
quotidiens vers la métropole brestoise. Après une importante phase de concertation le parti 
d’aménagement retenu met l’accent sur une limitation des impacts sur l’activité agricole et sur 
l’environnement en favorisant un réaménagement sur place de l’itinéraire. Ce réaménagement 
consiste en la création de deux carrefours giratoires, d’un tourne-à-gauche, la suppression de 
tout accès direct à la route départementale et la création des voies de rétablissement. Ce projet 
a été déclaré d’utilité publique en août 2016. Depuis, les études techniques se sont poursuivies 
et les négociations foncières amiables ont pu être engagées. 

2019 a été une année charnière dans l’avancement du projet : l’organisation de la maitrise 
d’œuvre a été définie, le phasage pluriannuel de l’opération déterminé, la phase d’acquisitions 
foncières amiables s’est achevée et les procédures d’expropriations sont engagées, les 
dernières études de terrain ont été réalisées ( géotechnique, topographie, diagnostic 
archéologique), le plan d’information du public est mis en œuvre pour que chacun puisse avoir 
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connaissance des contraintes que le chantier va générer. Enfin, les premiers travaux de voirie 
sont lancés depuis la mi-octobre.  

En 2020, il s’agira de libérer l’ensemble des terrains pour les travaux : d’éventuelles fouilles 
archéologiques pourront être menées au premier trimestre, les différents concessionnaires 
prendront leurs dispositions pour libérer les emprises de leurs réseaux, les expropriations seront 
prononcées et enfin  les marchés de travaux seront passés au cours du premier semestre pour 
que, dès l’été, les travaux sur la section courante débutent. La réalisation du giratoire de 
l’Auberge Neuve sera la première réalisation marquante du projet. 

 
 
4.3. Offrons aux collégien.ne.s les conditions de leur meilleur développement 
personnel 
 

Le Conseil départemental agit pour apporter aux collégien.ne.s des conditions 
favorables pour réussir leurs parcours. Ainsi, il investit pour assurer de bonnes conditions 
d’accueil des collégien.ne.s et soutient des actions éducatives visant à favoriser l’autonomie 
des jeunes, leur implication dans la vie locale et leur engagement citoyen.  

En 2020, l’observatoire de la vie collégienne poursuivra le travail sur l’évolution de la 
sectorisation des collèges publics, avec une attention particulière sur l’adaptation de la carte 
des collèges aux nouvelles réalités démographiques et structurelles des territoires et aux enjeux 
de mixité sociale. 

L’Assemblée départementale a voté en janvier 2019 le nouveau schéma pluriannuel de 
travaux dans les collèges 2019-2026, d’un montant de 124 M€ et articulé autour de 4 priorités : 

- des lieux de vie pensés pour le quotidien des collégien.ne.s  
- des collèges numériques avec des infrastructures et des équipements adaptés aux 

enjeux éducatifs  
- une restauration de qualité ancrée sur le territoire  
- le collège comme élément structurant du bassin de vie éducatif, sportif et économique  
  

Ce schéma prévoit comme opération emblématique la construction d’un 2ème 
collège public à Landerneau. L’année 2020 sera consacrée au concours pour le choix de 
l’architecte et à l’engagement des études. 

Par ailleurs les opérations majeures de l’année 2020 concernent : 

- la poursuite des travaux de construction du collège Simone Veil de St Renan, 
d’extension et de restructuration des collèges Louis et Marie Fichez de Plouescat et Jean 
Jaurès de Bannalec, de restructuration de la SEGPA du collège Jacques Prévert de St 
Pol de Léon, et la restructuration partielle du collège Mescoat de Landerneau ; 
 

- la poursuite des études de conception pour l’extension et la rénovation du collège 
Edouard Quéau de Ploudalmézeau, et  la rénovation des ateliers SEGPA du collège 
Fontaine Margot-Kéranroux à Brest ; 
 

- le choix d’un maître d’œuvre et le lancement des études de conception pour la 
reconstruction de la demi-pension du colège François Collobert de Pont de Buis, 
l’extension et la restructuration du collège Kérallan à Plouzané. 
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L’aménagement e t l’équipement des  collèges  seront poursuivis dans un souci 
d’amélioration de la qualité de vie collégienne. Une attention particulière sera portée lors des 
opérations de restructuration à la qualité de vie hors classe (sanitaires, foyer, self, CDI, préau, 
équipements sportifs…). En outre, compte tenu du contexte Vigipirate, de nouveaux travaux de 
sécurisation des collèges seront réalisés. 

Le nouveau référentiel numérique voté en 2019, plus ambitieux, a permis d’équiper 
l’ensemble des établissements, sur la base de leur projet numérique, de 1 400 ordinateurs fixes, 
320 ordinateurs portables, 456 tablettes numériques 100 vidéoprojecteurs interactifs, 137 
vidéoprojecteurs à focale courte, etc. soit plus de 2 millions d’euros sur l’année 2019. L’année 
2020 permettra de poursuivre cet effort de remise à niveau en améliorant les infrastructures, 
notamment le très haut débit et la couverture wifi. 

Avec près de 17.000 repas servis par jour, les collèges publics assurent une mission 
essentielle pour l’éducation au goût, à la nutrition et à la culture alimentaire. Le Conseil 
départemental à travers sa charte qualité restauration et la mise en place de son Projet 
alimentaire de territoire travaille dans cette perspective. Dans ce cadre, et pour respecter la 
réglementation nationale (loi EGALIM), le développement des circuits courts et des produits 
issus de l’agriculture biologique dans les achats en restauration scolaire sera amplifié. Pour 
atteindre cet objectif, après une phase test en 2018 et 2019, l’outil Agrilocal sera mis à 
disposition des producteurs et acheteurs finistériens, notamment les collèges, de façon 
généralisée à compter de début 2020.  

Quatre nouveaux établissements se lanceront l’an prochain dans le défi « alimentation 
positive » pour développer les approvisionnements en produits issus de l’agriculture biologique 
tout en contenant le coût des denrées.  

En matière d’emploi dans les collèges, la démarche d’accueil de personnels en insertion 
menée depuis plusieurs années a donné lieu à un projet de chantier d’insertion départemental 
s’appuyant sur les missions exercées par les agents techniques dans les établissements. 15 
salariés en insertion peuvent être recrutés dans ce cadre au cours de l’année scolaire 2019-
2020. 

Les actions éducatives continueront à être soutenues en 2020 afin d’accompagner la 
construction du libre arbitre des futur.e.s citoyen.ne.s. Ces actions recherchent l’implication de 
l’ensemble de la communauté éducative de l’établissement et visent à faire des quatre années 
au collège l’occasion d’accompagner la cohésion sociale, la lutte contre les discriminations et la 
radicalisation, le risque des réseaux sociaux, l’éducation aux médias, l’entreprenariat… 
L’engagement du Conseil départemental en soutien des actions éducatives des collèges telles 
que les jumelages culturels, ateliers/classes scientifiques, culturels, artistiques, agendas 21, 
sections sportives, mini-entreprises, « collège et territoire » sera poursuivi.  

Le Conseil départemental attache une attention toute particulière à la prévention santé, 
tant par la promotion d’un modèle de restauration en faveur de l’équilibre alimentaire que par 
les actions éducatives mené.e.s et/ou soutenu.e.s auprès des collégien.ne.s ayant trait, 
notamment, aux conduites à risque, à la pratique sportive, etc.  

Dans cet objectif, deux démarches originales ont été initiées en 2019 et seront 
poursuivies en 2020 : « # food acteur » et « # body acteur ». 

Focus sur … les démarches « # food acteur » et « # body acteur » 

Le projet #Food acteur, à destination des élèves de 5ème de tous les collèges publics finistériens, 
est l’un des trois volets du nouveau programme « nutrition collège ». L’association Défi santé 
nutrition, composée de trois diététiciennes interviendra dans les établissements, sur 3 ans à compter 
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de 2019, à travers quatre séances d’une heure. Les thèmes suivants seront abordés pour aider les 
élèves à devenir acteurs de leurs choix alimentaires : « être à l’écoute de son corps », « repérer les 
produits de qualité » et « composer son plateau au restaurant scolaire ». Une formation 
supplémentaire d’1h30 sera proposée à une classe « ambassadrice » par collège. Une quinzaine de 
collèges sera accompagnée chaque année. Cette démarche remplace le « Code couleurs » mis en 
place dans les établissements pendant 10 ans. 

Démarche « # body acteur » 

Les modes de vie actuels sont propices à une diminution des activités physiques, à une nourriture 
plus riche et une plus grande sédentarisation. Les collégien.ne.s n’échappent pas à cette situation. 
Soucieux de ces constats partagés et interpellé par des membres de la communauté éducative, le 
Département a lancé en 2019 une nouvelle démarche nommée « # Body acteur ». Elle vise à 
impulser et accompagner des initiatives en direction des collégien.ne.s, en les sensibilisant aux effets 
bénéfiques de l’exercice physique sur leur santé. Elle vient en complément d’autres dispositifs 
notamment le projet d’éducation nutritionnelle « # Food acteur ». Les objectifs sont de promouvoir 
plus largement l’activité physique au sein du collège de façon ludique, mobiliser prioritairement les 
moins pratiquant.e.s, sans stigmatisation, et faire prendre conscience aux jeunes, des bienfaits d’une 
pratique physique régulière pour leur santé et plus globalement pour leur bien être personnel (estime 
de soi, partage avec les autres…). Pour l’année scolaire 2019-2020, 6 projets sont accompagnés 
financièrement. 
 

 
 

 
4.4. Favorisons l’accès à la culture et aux sports pour toutes et tous 

 
 

La culture et le sport sont indispensables à l’épanouissement de tou.te.s, au 
développement de la cohésion sociale, à l’ouverture aux autres et au partage. Ils sont un 
fondement de notre société et permettent de lutter contre le repli sur soi.  

 
 
Pour 2020, au-delà des politiques déjà menées, il est proposé de travailler aux 

orientations suivantes : 
 
Dans le domaine du sport, il s’agira de lancer un appel à projets départemental 

« sport solidaire » facilitant la mise en œuvre d’actions concrètes au bénéfice des 
personnes en situation de handicap, des personnes âgées, des personnes en parcours 
d’insertion ou isolées et des mineur.e.s confié.e.s.  

 
2020 verra aussi le développement de la dynamique du sport féminin : 

accompagnement des premières actions de l’appel à projets départemental adopté fin 
2019 et proposition d’une « recherche / action » avec l’Université de Bretagne occidentale 
sur le décrochage sportif des adolescentes. Une réflexion avec Finistère 360 sera 
également menée pour médiatiser les atouts des équipes sportives féminines 
finistériennes de rayonnement national.  

 
L’année sera également olympique : accompagnement des athlètes 

Finistérien.ne.s sélectionné.e.s et travail pour l’obtention du label « Terres de Jeux » 
(Paris 2024) pour promouvoir les valeurs sportives et celles de l’olympisme (en lien avec 
le mouvement sportif finistérien).Le Département apportera son soutien à la CCPB pour 
être en mesure d’accueillir les épreuves de Surf au JO de 2024 sur le site de la Torche. 
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Dans le domaine de la culture, la dynamique des jumelages culturels (« culture 
solidaire » et « culture collèges ») sera poursuivie pour développer les pratiques 
artistiques et les découvertes culturelles des collégien.ne.s, des mineur.e.s confié.e.s, 
des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou d’illettrisme ainsi que 
des personnes en parcours d’insertion.  

2020 sera également la première année de mise en œuvre du nouveau Schéma 
départemental de développement des enseignements artistiques et pratiques 
amateurs, dont l’objectif prioritaire est la diversification sociologique des élèves des lieux 
d’enseignement de musique, de danse, de théâtre et d’arts du cirque, selon 4 axes 
identifiés : interventions en milieu scolaire, actions « hors les murs », adaptation et 
innovation pédagogiques, tarification adaptée. L’accompagnement de cette mise en 
œuvre par une observation organisée à l’échelle départementale sera par ailleurs 
poursuivie afin de recueillir et de partager les informations utiles à la collectivité et aux 
lieux d’enseignement concernés.  

Il sera également proposé de renouer avec la tenue de rencontres 
professionnelles des acteurs finistériens de la culture, organisées par le Département, 
sur des sujets et enjeux du secteur comme les droits culturels (diversité des cultures et 
participation des habitant.e.s à la vie culturelle) ou les collaborations entre lieux de 
diffusion et lieux d’enseignement. L’année à venir verra la poursuite et la consolidation 
du Plan départemental de développement de la lecture publique ainsi qu’une 
mobilisation de la Bibliothèque départementale en vue de l’obtention de 2 labels délivrés 
par le Ministère de la Culture et le Centre national du Livre : les labels « bibliothèque 
numérique de référence » et « exception handicap ». Enfin, l’année 2020 verra la 
démarche d’ingénierie culturelle envers les EPCI (accompagnement visant la co-
construction de projets culturels de territoire, en s’appuyant sur une démarche partenariale 
dont la coordination a été confiée à Musiques et Danses en Finistère) être poursuivie et 
consolidée. 

Enfin, en 2020, la mise en œuvre du nouveau Plan de développement de la lecture 
publique sera poursuivie, avec les objectifs suivants :  

- favoriser la mise en réseau intercommunale des médiathèques en co-construisant
avec les collectivités des « médiathèques de territoire »

- réduire la fracture numérique
- s’engager auprès de publics prioritaires, notamment les personnes dyslexiques, en

situation de handicap visuel ou d’illettrisme
- accroître la professionnalisation et la modernisation du réseau en faisant de la

Bibliothèque départementale un lieu d’échanges de savoirs et d’intelligence
collective

- faire de la médiation le fer de lance de l’action culturelle.
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5 - Un Finistère partenaire et fédérateur 

Institution garante des solidarités, le Conseil départemental est  légitime et attendu pour 
mobiliser collectivement les différents partenaires des politiques publiques. 

C’est d’autant plus aisé dans un territoire où les habitudes de collaborations et 
coopérations entre acteurs institutionnels et associatifs sont  naturelles et historiques. 

Cette dimension collaborative revêt en enjeu d’autant plus prégnant dans un contexte 
de contraintes accrues pour les acteurs locaux. 

5.1. Prolongeons et renforçons les contrats de territoires 

En 2015, le Conseil départemental a engagé des contrats de territoire de 2ème génération avec 
toutes les intercommunalités finistériennes. Ces contrats, qui constituent l’outil de dialogue 
privilégié avec le bloc communal, arrivent à échéance en 2020.  

La prochaine forme de la relation aux territoires se pose dès à présent, dans un contexte 
budgétaire, social et institutionnel qui a substantiellement évolué. 

Ces évolutions entrainent des mutations profondes dans la relation aux territoires : 

- les défis structurants, à l’échelle de la Bretagne,  qui appellent des réponses solidaires :
décrochage est/ouest, transitions climatiques, vieillissement de la population…,

- la désignation du Département comme « chef de file » des solidarités territoriales,
autour a minima de trois thématiques selon la définition de la loi NOTRe, le soutien au
bloc communal, l’accès aux services et l’ingénierie, ce qui consolide son positionnement
dans l’appui au développement durable des territoires,

- un budget départemental contraint amenant au recentrage sur ses compétences
propres

Les relations avec nos partenaires se modifient : 

- un positionnement fort de l’Etat et de la Région autour de leurs relations aux territoires
- une métropole qui conforte son rôle d’acteur territorial de première importance
- des EPCI qui sont l’échelon de détermination des projets de territoire notamment par les

compétences intégrées et qui se structurent avec plus de compétences et d’expertises.
Les plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) vont conforter ces projets de
territoire.

Dans ce contexte, le Conseil départemental est garant des solidarités humaines et des 
solidarités territoriales pour lesquelles 7 ambitions ont été retenues :  

- prévenir et traiter les décrochages territoriaux
- promouvoir les spécificités locales
- maintenir un réseau dense, actif et équilibré de fonctions de centralité
- soutenir les fonctions métropolitaines et leur rayonnement
- garantir un accès de qualité aux services et politiques publiques
- accompagner les transitions écologiques, sociales et numériques
- maintenir une structure de population dynamique (jeunes et classes d’âge actives).
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Le Conseil départemental a engagé plusieurs travaux politiques et techniques : 

- avec un accompagnement de l’Adeupa : la contribution de l’Ouest breton au Sraddet, la
définition d’un intérêt général finistérien concourant à la solidarité entre les territoires, la
poursuite des travaux d’observation (habitat, collège…).

- la réalisation de « notes d’enjeux aménagement » en cours pour l’ensemble des EPCI :
au-delà de l’alimentation des avis de la collectivité sur les PLUi, permet de poser une
lecture du territoire et d’identifier les priorités de l’intervention départementale, aussi bien
en maîtrise d’ouvrage départementale qu’en soutien aux porteurs de projets.

- de manière partagée avec les territoires : « les diagnostics partagés » des volets
cohésion sociale se déploient progressivement.

Ces éléments permettent d’identifier les diversités territoriales ainsi que les sujets qui 
nécessitent un accompagnement renforcé. Ils contribuent à éviter les concurrences territoriales 
et à travailler sur les complémentarités.  

En 2020, ce travail devra se poursuivre notamment avec les partenaires. Des rencontres avec 
les nouvelles équipes intercommunales et communales sont à prévoir principalement pour la 
présentation du nouveau cadre de la relation au territoire. Parallèlement, la réflexion est 
également à poursuivre avec la Région, pour une articulation de nos interventions contractuelles 
et territoriales qui se font sur : 

- le renouvellement du lien aux territoires au sein d’une possible contractualisation
resserrée ;

- l’élaboration des contrats sur la base de diagnostics partagés, en lien avec les notes
d’enjeux d’aménagement et les diagnostics sociaux ;

- le renforcement du volet cohésion sociale et services au public ;
- l’introduction d’une sélectivité plus forte des projets en limitant le nombre d’actions ;
- la recherche d’une nouvelle articulation entre les dispositifs de subventions et les

contrats, qui ne devraient pas nécessairement viser à l’exhaustivité ;
- la mise en œuvre de critères d’éco-conditionnalité qui restent à introduire dans les aides

départementales ;
- l’application d’une plus forte différenciation des aides, afin de mieux correspondre aux

besoins de chaque territoire ;
- la prise en compte du déploiement de l’ingénierie départementale.

Dans un autre domaine et en application de la stratégie européenne du Conseil 
départemental, qui positionne les fonds européens comme élément clé de la politique du 
Département, un lien systématique sera développé entre les contrats de territoire et les 
financements européens.  

Au-delà de cette évolution des relations au territoire, le Conseil départemental 
continuera à développer son expertise territoriale, de façon à mettre en avant sa propre vision 
des évolutions des territoires. Cela renvoie particulièrement à la capacité à produire et à 
analyser de la donnée (Atlas, Système d’Information Géographique…). 

Focus sur …la Solidarité territoriale : une compétence départementale confortée 

Le Département est compétent dans le domaine des solidarités territoriales et humaines. A ce 
titre, il analyse les dynamiques et les évolutions actuellement observées en Finistère, 
notamment en matière de démographie et d’emploi, qui peuvent conduire à un risque de 
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décrochage accru du département par rapport à l’Est de la Bretagne. Ce décrochage pourrait 
être aggravé par des distorsions infra-départementales et avoir des conséquences plus ou 
moins prononcées sur l’isolement de certains territoires. L’enjeu principal et prioritaire de la 
solidarité territoriale en Finistère est donc de traiter ces distorsions territoriales, de garantir une 
équité départementale, et de prévenir les risques, quelle que soit l’échelle concernée. 

Sept ambitions ont été retenues et guident cette réflexion en Finistère : 

- Prévenir et traiter les décrochages territoriaux,
- Promouvoir les spécificités locales,
- Maintenir un réseau dense, actif et équilibré de fonctions de centralité,
- Soutenir les fonctions métropolitaines et leur rayonnement,
- Garantir un accès de qualité aux services et politiques publiques,
- Accompagner les transitions écologiques, sociales et numériques,
- Maintenir une structure de population dynamique (jeunes et classes d’âge actives).

5.2. Favorisons et fédérons les coopérations 

Le Conseil départemental a joué avec Brest Métropole un rôle d’impulsion et 
d’animation dans la rédaction d’une contribution de l’Ouest breton au Schéma régional 
d’aménagement et de développement durable et équilibré des territoires (SRADDET). Cette 
expression des attentes des collectivités du territoire finistérien a été rappelée tout au long de 
la démarche « Breizh COP »/SRADDET et complétée par une nouvelle proposition commune 
visant à intégrer des mesures d’amélioration de l’accessibilité de l’ouest breton et de correction 
des déséquilibres avec l’est du territoire. 

Suite à la mission confiée par les exécutifs aux DGS des grandes collectivités bretonnes 
(la Région, les quatre Départements et les deux Métropoles), le Conseil départemental souhaite 
s’engager de manière volontariste dans la recherche de mutualisations et d’innovations. Ce 
sera particulièrement le cas sur l’une des thématiques co-animées par le Conseil départemental 
du Finistère : l’organisation des politiques publiques en matière d’insertion, de formation et 
d’emploi avec la mise en œuvre d’une convention territoriale d’exercice concerté des 
compétences qui a fait l’objet d’un accord entre les sept collectivités concernées et est 
proposée à l’Etat comme base de construction du futur service public de l’insertion en cours de 
concertation. 

Sur le champ associatif, la collectivité va poursuivre la déclinaison du livre blanc de 
l’engagement associatif et du bénévolat publié en décembre 2017 pour conforter un contexte 
favorable à l'engagement associatif, innover dans la relation entre les associations et le 
Département et de façon générale, simplifier leurs démarches au maximum. Ainsi, la plate-
forme de dépôt en ligne de demandes de subvention pour les associations sera confortée. 

Le Conseil départemental a par ailleurs proposé aux agglomérations et à la Métropole 
de structurer un réseau finistérien d’échange et de dialogue sur les questions européennes. Il 
sera déployé en 2020 avec l’objectif plus particulier de préparer collectivement la prochaine 
programmation des fonds européens. 

 Le Conseil départemental développe aussi ses coopérations avec les Cornouailles 
britannique dans l’attente des conclusions des négociations relatives au Brexit et le nord du 
Portugal. 
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Le Département maintiendra enfin son action en matière de coopérations internationales 
en poursuivant en premier lieu son soutien à des actions jeunesse et de développement durable, 
des associations finistériennes de solidarité internationale ainsi que la collaboration avec la 
région de Diana à Madagascar. 

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

Issu d’une volonté forte du Conseil départemental de mettre en application sa mission 
de solidarité territoriale, le dispositif d’ingénierie publique départementale a permis 
d’accompagner les équipes municipales et communautaires tout au long de leur mandat qui 
prendra fin en cette année 2020.  

Le Conseil départemental souhaite faire de l’année 2020 celle du service public. Le 
développement de l’ingénierie départementale en direction des collectivités territoriales vient 
renforcer son attachement à cette orientation. 

Mutualiser les compétences et expertises à l’échelle départementale permet de proposer 
un appui aux collectivités qui ne peuvent pas disposer de tous les moyens humains et 
techniques nécessaires au pilotage de leurs projets. De surcroît, elles expriment le besoin de 
disposer de conseils dans un  contexte toujours plus complexe sur les aspects financiers, mais 
aussi techniques et réglementaires. 

Pour faire face à toutes les sollicitations émanant des collectivités (aussi bien les plus 
petites communes que les EPCI de toute taille), le Département continue de s’appuyer depuis 
5 ans, sur Finistère Ingénierie Assistance (FIA) et le Conseil en Architecture Urbanisme et 
Environnement (CAUE). L’intérêt des communes et EPCI pour ces structures ne se dément pas, 
puisqu’elles enregistrent un nombre croissant d’adhérents et de demandes de conseils, 
d’études de faisabilité et d’appui à la passation de marchés publics. 

En outre,  FIA  assure l’animation d’un réseau d’ingénierie publique qui, en regroupant 
les services et structures partenaires du Département (CAUE, Finistère Habitat, SAFI), a pour 
vocation de coordonner les interventions de chacun et d’échanger des informations afin de 
proposer un accompagnement concerté aux collectivités bénéficiaires. Le Département met 
également à disposition les compétences de certains services au travers diverses formes 
d’accompagnement (assistance technique en eau et assainissement, conseil en mobilité ou 
animation dans les domaines de la biodiversité ou de l’érosion littorale notamment). Culture Lab 
29 poursuivra également sa montée en puissance en tant que structure d’appui des EPCI pour 
la définition de leurs projets culturels.  

Parce qu’une meilleure connaissance des atouts et complémentarités des expertises 
déployées à l’échelle départementale ou infradépartementale est indispensable pour bien 
orienter les élus locaux, le réseau sera élargi à l’ensemble des structures, partenaires et 
services départementaux, intervenant d’une manière ou d’une autre en conseil auprès des 
communes et EPCI. 

2020 sera marquée par l’arrivée de nouvelles équipes municipales qui, pour beaucoup 
d’entre elles, pourront se tourner vers l’offre d’ingénierie départementale au moment d’engager 
les réflexions sur leurs projets. 
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L’enjeu, pour l’ingénierie départementale, reste double :  

- Passer d’une assistance technique ponctuelle au renforcement d’une ingénierie qui 
incite les collectivités à aborder une problématique de manière plus globale et 
transversale, et réduire les interventions au coup par coup ; 

- Convaincre les élus locaux de la nécessité de  développer des projets toujours plus 
vertueux du point de vue environnemental et de la transition écologique. 

La dimension ingénierie sera donc partie intégrante de la future politique territoriale 
départementale. 

En 2020, il conviendra également de clarifier les liens avec les services de l’Etat, dans 
le cadre de la mise en place de l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires (ANCT) et de 
son animation locale dévolue au Préfet. 

Focus sur… la contractualisation d’une offre d’ingénierie avec les EPCI 

Les propositions relatives «aux nouvelles relations au territoire » qui seront discutés en 2020 
sera l’occasion de contractualiser avec les EPCI sur la mise à disposition d’une offre de service 
en ingénierie. Elle constituera l’un des leviers qui permettra la mise en œuvre opérationnelle 
des projets les plus complexes, mais aussi ceux qui nécessitent une expertise particulière dont 
ne disposeraient pas certains services communautaires ou municipaux. 

Dans la continuité du Mode d’emploi de l’ingénierie publique départementale distribué auprès 
des collectivités dès mars 2017, un outil de recensement de toutes les formes d’appui et de 
conseils proposés par les partenaires et services du Département sera élaboré à destination 
des élus locaux. 

 
 
5.4. Facilitons et coordonnons l’ouverture des données publiques 
 

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

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

- L’ouverture progressive de jeux de données départementaux (près de 80 jeux de 
données sont disponibles en ligne), 

- Une aide aux communes et EPCI soumis à l’obligation de publier leurs données 
(loi pour une République numérique),  en leur permettant la publication gratuite et 
directe de leurs données dans le portail départemental. L’approche mutualisée a 
deux effets positifs : mutualiser les coûts et les moyens d’une part, améliorer la 
qualité et la pertinence des données disponibles d’autre part. 

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

    En 2020, la stratégie d’ouverture des données publiques s’organisera autour de 
plusieurs axes : 
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- Un axe Mutualisation et animation territoriale de la donnée : poursuivre
l’information et l’accompagnement des communes en leur proposant un appui
formatif, des ateliers de publication de données (sessions programmées en 2020),
un club d’utilisateurs, une convention de partenariat (mutualisation du portail) et
de mise en ligne des données.

- Un axe Données ouvertes : poursuivre l’enrichissement du portail sur la base
d’une feuille de route d’ouverture de la donnée partagée avec les directions. La
programmation d’ateliers réguliers (type « à vos jeux, prêts, partez ! ») visant à
recenser, préparer et publier les données favorisera l’appropriation interne.

- Un axe Usages : proposer une animation interne et externe pour stimuler les
usages et encourager les réutilisations, favoriser la rencontre entre producteurs et
réutilisateurs. En interne, il s’agit d’inciter les services à utiliser les données
ouvertes pour leurs propres besoins en pensant « usages ». En externe, il s’agit
de communiquer, de mobiliser et interagir avec les réutilisateurs (associations,
entreprises, medias, citoyens…) pour s’assurer que les données ouvertes
correspondent à leurs attentes et soient effectivement réutilisées et valorisées.

Des ateliers (type « comment préparer ses données  pour maximiser leurs 
chances d’être utilisées ») seront proposés :  

- Un axe Citoyen : développer l’Open Data au service du dialogue citoyen, de la vie
publique. Il s’agit d’améliorer la donnée produite, la compléter,  ou produire de
nouvelles données en s’appuyant sur la contribution et l’engagement citoyen
(crowdfixing) et l’expérimentation de la co-construction de données
(crowdsourcing).

- Un axe  amélioration du portail Opendata29: afin de stimuler l’appropriation et
l’utilisation par toutes et tous des données ouvertes, l’amélioration des
fonctionnalités du portail (Dataviz, tutoriel, espace de dialogue et contribution)
constitue une axe de progrès. La mise en place d’un groupe « citoyen.ne » est
envisagée.

Focus…sur la démarche commune d’ouverture des données publiques avec et pour les 
intercommunalités finistériennes. 

Le projet départemental poursuit l’ambition de « faciliter et coordonner l’ouverture des données 
publiques ». La création du portail Opendata 29 est pour le Département du Finistère l’occasion 
de proposer une démarche commune aux EPCI et communes de plus de 3500 habitant.e.s qui 
le souhaitent, elles aussi impactées par l’obligation légale d’ouverture de leurs données. Ainsi, 
le Département « partenaire et fédérateur » propose aux EPCI de rejoindre le projet et de 
bénéficier gratuitement de la plateforme pour y déposer et valoriser leurs propres données. 
Cette approche mutualisée a deux conséquences positives : mutualiser les coûts et les moyens 
d’une part, améliorer la qualité et la pertinence des données disponibles d’autre part. Afin 
d’engager la démarche, une première rencontre a réuni le 24 janvier 2019 une cinquantaine de 
collectivités. En octobre et novembre 2019, des sessions de formation et des ateliers 
d’ouverture de la donnée ont été proposés. En 2020,  la signature d’une charte de partenariat 
permettra d’aller plus loin encore dans l’animation territoriale de la donnée. 
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6 - Un Finistère innovant 

L’action départementale doit faire preuve de réactivité, d’adaptabilité et de créativité. Du 
fait de citoyennes et citoyens éclairés,  répondant à des usagers exigeants, nos politiques 
publiques doivent évoluer en mettant en œuvre de nouvelles méthodes pour répondre de façon 
plus pertinente aux attentes du projet départemental. 

6.1. Pensons le Département comme un laboratoire d’idées, incubateur d’initiative 

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

En 2019, la collectivité a permis le déploiement d’actions concrètes et progressives sur 
plusieurs axes : 

- Valoriser l’expertise de terrain : la mise en place des fabriques de terrain pour permettre aux
agents de proposer des améliorations dans le quotidien du travail ;

- Valoriser l’expertise d’usage : quatre projets ont été expérimentés au sein des directions
selon les modalités du design de service (l’accueil des Finistérien.ne.s au sein des CDAS,
l’accompagnement à la majorité des jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance, l’amélioration
de la prestation d’Aide pour les Personnes Agées, le nouveau collège de Landerneau) ;

- Partager et former aux techniques d’animation créative et de conduite de projets innovantes.

En 2020, plusieurs leviers permettront la diffusion et l’appropriation des méthodes : 

- La communauté des ambassadeurs de l’innovation, pour diffuser la culture et amplifier
les innovations publiques. L’objectif poursuivi est la valorisation d’une expertise interne et la
facilitation de la mise en œuvre des nouveaux services ou organisations. Plus de cent
« relais » portant l’innovation au quotidien (animation de réunion, « mapping ») sont
actuellement identifiés dont il convient maintenant de consolider la feuille de route.

- Le Lab 360°, nouvel espace pour partager, imaginer, tester, innover. Le Lab 360°est un
laboratoire départemental d’innovation publique mutualisé entre le conseil départemental du
Finistère et l’agence d’attractivité Finistère 360°. Cet espace de créativité permettra aux
agents des directions de découvrir de nouvelles méthodes, (facilitation graphique, jeux
sérieux, design de service, création de jeux de données…), de travailler en autonomie sur
un projet ou d’être accompagnés.

- Les retours d’expérience : le déploiement des démarches expérimentées en 2019 appelle
un retour des expériences à la fois pour valoriser les réussites, apporter un regard critique
sur les méthodes de transformation publique : comment les insérer dans une stratégie à
long terme, tirer les enseignements pour les adapter.
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Focus sur … le LAB 360 

Partager, imaginer, tester, innover ! 

Le LAB 360 ° est un Laboratoire départemental d’innovation publique mutualisé entre le Conseil 
départemental du Finistère et l’agence d’attractivité Finistère 360° 

'est au sein du 6ème étage de l’allée Truffaut à Quimper, dans les locaux de Finistère 360° que 
s’installera, le laboratoire départemental d'innovation publique. Le LAB 360° permettra aux 
agents publics et de l’agence Finistère 360 d’expérimenter de nouvelles méthodes pour 
améliorer les services publics et travailler différemment. D’une capacité de 19 places, le Lab 
propose deux espaces : 

- Un espace principalement dédiée à la créativité et l’innovation (Brainstorming créatif,
brainwriting, échanges et discussions…) ;

- Un second espace dès l’entrée dédiée à des configurations de travail plus classiques (tables
et chaises hautes par exemple positionnable en « atelier dessinateur ») et le long des
fenêtres, des comptoirs permettront de favoriser des configurations de travail davantage
individuelles pour des travailleurs « nomades » par exemple.

6.2.  Accompagnons l’économie collaborative et solidaire 

Avec plus de 43 000 salariés et 3 700 établissements, le Finistère est le 11ème 
département français en termes de poids de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). Le Conseil 
départemental a confirmé son engagement auprès de ce secteur en maintenant son appui à 
une économie solidaire portant les valeurs de « liens », plutôt que de « biens ». 

En 2020, à l’appui des engagements du projet départemental 2016-2021, le Conseil 
départemental continuera donc à soutenir les réseaux d’acteurs de l’économie sociale et 
solidaire pour la promotion de l’ESS dans le département et l’émergence d’actions innovantes  
(soutien à l’Union régionale des SCOP,  à la fédération des Entreprises d’insertion, à la Chambre 
régionale de l’Economie Sociale et solidaire, à l’ADESS du pays de Morlaix pour l’incubateur 
d’activité : Tag 29…).  

Il maintiendra son cofinancement au dispositif local d’accompagnement des structures 
de l’ESS, pour aider celles qui en ont besoin à se consolider et/ou se développer, ainsi  qu’aux 
structures à vocation départementale œuvrant pour le déploiement de l’ESS : Entreprendre au 
féminin, Bretagne active, Chrysalide. 

L’année 2020 sera aussi l’année d’élaboration du nouveau Plan de développement de 
l’ESS en Finistère dont l’objectif est la diffusion de la culture ESS par la formation, l’information, 
le développement d’actions. 

Dans ses procédures, la commande publique du Conseil départemental met tout en 
œuvre pour rendre accessibles aux structures de l’ESS ses marchés: le travail de cartographies 
des achats,  les attributions de marchés réservés et de marchés d’insertion seront reconduits.  

Le développement du tourisme social et solidaire sera un axe prioritairement travaillé en 2020, 
notamment par l’élaboration de partenariat  autour des grands évènements  nautiques et des 
manifestations touristiques d’envergure. Il s’agira aussi de définir les conditions 
d’accompagnement de projets touristiques solidaires. 
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6.3.  Soutenons les projets d’innovation sociale émanant des territoires 

Suite à un  état des lieux des actions portées, d’une part, par différents partenaires dans 
le cadre des volets cohésion sociale des contrats de territoire, et d’autre part, par les 
professionnels des DTAS,  un travail sur un cadre de référence de l’innovation sociale a été 
engagé, afin de réussir à définir, caractériser et qualifier les démarches d’innovation sociale sur 
le département.   

Sur la fin de l’année 2019 et le début de l’année 2020, le développement des partenariats 
avec d’autres départements (Ille et Vilaine, Loire Atlantique) permettra d’étudier des démarches 
innovantes que ces derniers ont mis en place sur des sujets de préoccupation communs et d’en 
étudier la « transférabilité » sur notre département (ex : question de l’accueil inconditionnel, 
prise en charge des situations complexes…). Un  appel à projet pourra être lancé sur une 
thématique spécifique de l’action sociale. La mise en place d’outils méthodologiques et de 
communication contribuera à appuyer et soutenir les porteurs de projet et à valoriser les actions 
innovantes.  

Concernant l’objectif de développement des actions d’innovation sociale au sein des 
directions territoriales d’action sociale, plusieurs démarches sont en cours et se poursuivront 
sur l’année 2020. Elles visent, d’une part, à renforcer les compétences des cadres pour favoriser 
et accompagner les initiatives d’innovation au sein des équipes et des services et d’autre part, 
identifier des domaines où des actions collectives innovantes pourraient se développer.  

Une démarche de valorisation, de partage d’expérience sera à conduire sur l’année 
2020. Un travail important de changement de pratiques professionnelles, d’appropriation de 
nouvelles démarches de travail sera également à réaliser sur le second semestre 2020 afin de 
favoriser l’émergence de l’innovation sociale.  
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7- Un Finistère responsable 
 

 Le Conseil départemental porte une attention particulière à la participation accrue des 
Finistérien.ne.s à la définition des politiques départementales, à l’amélioration de la relation 
avec la population, à la modernisation et à l’efficience de son administration. 
 
7.1 Construisons une nouvelle relation aux habitant.e.s et citoyen.ne.s 
 

Impulser une nouvelle relation avec les Finistérien.ne.s passe en premier lieu par une 
information de la collectivité adaptée à leurs attentes. 

Le Département met en œuvre une offre diversifiée de supports d’information, dans une 
approche de communication multicanal, où les moyens traditionnels (papier) se combinent avec 
les moyens numériques des sites web et réseaux sociaux.  

 
Le magazine Penn ar bed, diffusé 4 fois dans les l’ensemble des foyers Finistériens, 

est l’illustration de cette approche : en 2019, il a été reconnu pour ce travail au plan national, 
comme lauréat du Prix CAPCOM de la presse territoriale. 

 
Les sites web de la collectivité, internes ou externes, se sont enrichis en contenus, 

fruit du travail d’une fabrique éditoriale hebdomadaire et de l’apport du réseau des 
correspondants infos, présents dans chaque direction. 

 
Le Département a ajouté à sa présence sur les réseaux sociaux (facebook, twitter, you 

tube) la création d’un compte Instagram pour valoriser par la photo l’activité et les projets de la 
collectivité. 
 

Les priorités de communication 2019 ont permis d’expliquer et de mettre en avant 
auprès des habitant.es, le budget annuel de la collectivité avec le développement d’un site de 
datavisualisation du budget, ses politiques de protection de l’environnement, les actions 
conduites dans les collèges et la politique d’insertion et de lutte contre l’exclusion. 

 

Les attentes à l’égard du service public évoluent, et il est nécessaire de travailler à la 
qualité de nos accueils physiques et dématérialisés tout en développant les possibilités de 
recours à la médiation, pour dénouer les situations d’incompréhension et de tension entre 
l’administration et les usagers.  

En 2020, seront mises en œuvre les orientations d’un schéma directeur des accueils 
de la collectivité (notamment au sein des centres départementaux d’action sociale).  D’ores et 
déjà, dans le cadre des opérations de restructuration des CDAS, les directions des territoires 
d’action sociale associent les usagers à l’aménagement de l’accueil, par le biais de 
consultations ad hoc. La démarche de design de services, mise en œuvre en 2019, pour les 
CDAS de Brest-Saint Marc et Pont l’Abbé, a permis de définir les modalités de nouveaux modes 
d’accueil, aussi bien physique que téléphonique, qui pourront être proposés lors des prochaines 
opérations de reconfiguration des accueils. 

Le Conseil départemental du Finistère poursuit les démarches de participation 
engagées avec ses grands partenaires, autour des grands schémas et plans départementaux. 
En 2019 s’est prolongée la mobilisation de l’ensemble des  acteurs du handicap autour des 
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orientations et des objectifs d’un nouveau schéma « vivre ensemble avec les personnes en 
situation de handicap », qui se concrétisera en janvier 2020.  

La révision des aides agricoles a également fait l’objet d’une large audience des 
acteurs.trices concerné.e.s, tout comme le Projet alimentaire de territoire, qui fait l’objet chaque 
année d’Assises de bilan et d’échanges pour mieux en partager les objectifs. 

Les actions collectives conduites au sein des Directions des territoires d’action sociale, se 
font dans la co-construction recherchée entre usagers et animateurs-trices de ces démarches. 

Dans le cadre de l’année thématique sur l’environnement, la Conférence de l’environnement, 
fin septembre au domaine du Menez Meur, a constitué un temps fort de mobilisation sur les 
enjeux du climat et de la préservation des ressources naturelles. L’année de l’environnement a 
été également l’occasion de renforcer les propositions d’engagement éco-citoyen de la 
population et des collégien.ne.s au travers d’opérations de ramassage de déchets sur les 
espaces naturels et aux abords des routes. 

Focus sur … Associer les usagers et les partenaires 

Une enquête effectuée en interne auprès des services de la collectivité, en septembre 2019, a permis 
de mettre en perspective l’ensemble des démarches attestant de l’engagement fort de la collectivité 
à associer les usagers et les partenaires dans la définition et la mise en œuvre des politiques 
départementales. 

On peut évoquer notamment :: 

- La mise en place du groupe « jeunes en Finistère », mobilisé pour faire part de leurs
préoccupations et de leurs attentes sur les enjeux de la pauvreté, de l’environnement et des mobilités
du quotidien.

L’implication des usagers dans les temps forts proposés par le Département : forum de l’insertion 
en juin 2019, conférence des solidarités en novembre 2019. 

- L’organisation de réunions publiques, ouvertes au plus grand nombre, sur les projets routiers du
Département, complétées par la mise à disposition de cahiers de doléances et de permanences
d’information. Les schémas vélo et de la randonnée ont également été concernés par ces
concertations au plus proche des usagers. Le Département est également largement contributeur des
actions d’information proposées sur le chantier de démantèlement de la centrale des monts d’Arrée.

- L’ensemble des démarches dites de « design de services », qui placent les usagers au cœur afin
de traduire une nouvelle offre de services adaptée à leurs besoins. Cette démarche a été proposée
pour permettre la modélisation de nouveaux accueils dans les CDAS (enquêtes amont auprès des
usagers de ces services, propositions de modules et de nouvelles postures d’accueil par les
professionnels), l’amélioration de la procédure de demande d’APA à domicile pour les personnes
âgées et leurs aidants ou entourage (immersion sur plusieurs journées, rencontres directes au sein
des foyers, appel et questionnaires en direction des personnes âgées, café mémoire, ateliers
participatifs) et également l’amélioration de l’accompagnement à la majorité des jeunes confiés à
l’aide sociale à l’enfance.

- L’association des usagers à la conception des supports d’information et des campagnes de
communication : travail avec un groupe de représentants des usagers sur la campagne de lutte
contre les préjugés à l’égard du RSA, ateliers proposés aux jeunes et aux entreprises, futur.e.s
utilisateurs.trices et prescripteurs.trices de la plate-forme numérique sur l’emploi des jeunes, sur le
nom, l’organisation des contenus et la communication de ce nouveau service, dont le lancement est
programmé en février 2020.
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7.2 Simplifions l’action départementale 
 

La simplification de l’action départementale est un facteur de modernisation de notre 
administration et d’amélioration de la relation aux Finistériens. Cette simplification nécessite un 
travail de réflexion sur nos organisations et nos processus de travail.  

L’année 2019 a vu plusieurs chantiers avancés et certains sont passés en phase de 
mise en œuvre : dématérialisation des demandes de subventions de certaines directions, 
modernisation des modes de paiement.  

L’année 2019 aura permis également le déploiement des premiers téléservices de 
demandes de subvention dans les directions les plus concernées (DIELD, Direction de la culture 
et des sports…). La collectivité se met également en ordre de marche sur la dématérialisation 
des actes soumis au contrôle de légalité pour remplir son obligation légale tout en allant au-delà 
en intégrant un gros volume d’actes relevant des ressources humaines. 

L’année 2020 sera la première année complète de la modernisation de nos modes de 
paiement des aides sociales facultatives. Dès le 1er décembre 2019, le fonds unique d’aide, le 
fonds de secours publics spécifiques et les aides à l’enfant, puis le fonds de solidarité logement 
à compter du 1er janvier seront payés par des chèques d’accompagnement personnalisés, par 
virement administratif et par carte de débit pour couvrir les zones blanches et les urgences. Le 
déploiement d’un tel panel d’outils de paiement est une première en France. 

L’année 2020 devra permettre le développement d’une culture de la simplification dans 
l’ensemble de la collectivité. Ainsi, il va être proposé de développer un guide de la simplification 
à diffuser dès le début de l’année. Ce guide pourra être porté par la mise en place de 
conférences dans les services sur un mode innovant. 

Cette démarche de simplification est portée par l’ensemble des services 
départementaux, en sollicitant des propositions concrètes des agents, issues de leur pratique 
au quotidien. 

 

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

En 2019, des réponses ont été apportées pour répondre aux enjeux de pilotage de 
l’action départementale. La Direction de l’audit, de l’évaluation et du contrôle de gestion y 
contribue par les analyses produites et par l’accompagnement de la direction générale et des 
directions, notamment dans le pilotage opérationnel des activités du secteur social.  

Les chantiers dans les domaines de l’audit, de l’évaluation et du contrôle de gestion, 
validé par la Direction générale, ont été réalisés et ont permis de disposer d’informations 
objectivées et de pistes de préconisations pour aider à la décision.  

L’année 2019 a été marquée par l’acquisition d’outils informatiques de pilotage. 
L’appropriation de ces nouveaux outils au sein de la direction (ETL, Talend, Qlick View) est en 
cours. Ces nouveaux outils permettent de compléter l’offre de service de la direction par la mise 
en place de tableaux de bord de pilotage dynamiques.  
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Pour répondre aux missions d’audits organisationnels et d’évaluations de politiques, un 
accord-cadre à marchés subséquents a été mis en place sur une période d’une année 
renouvelable deux fois.  

Les orientations proposées pour 2020 portent sur plusieurs axes : 
- Poursuivre la conduite des missions dans les fonctions d’audit, d’évaluation, de contrôle

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

- Renforcer et structurer la fonction de contrôle interne ;
- Poursuivre le déploiement du système d’information décisionnel et structurer la

démarche d’animation de pilotage par la donnée.

Focus sur… l'évaluation du schéma Vivre ensemble 

Vie quotidienne et handicap : concertation citoyenne 

Pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap et de leurs aidants, le Conseil 
départemental a engagé une évaluation de sa politique handicap en 2018. Une enquête et des 
ateliers de concertation sur la vie quotidienne ont ainsi été organisés de juillet à septembre 2018. 
Plus de 2 500 personnes en situation de handicap et leurs proches se sont exprimés sur les 
questions de logement, d’emploi de déplacement, d’accès au sport, à la culture, de démarches 
administratives … via l’enquête ou les ateliers. 

Cette concertation fut riche d’enseignements pour le comité d’évaluation chargé de formuler des 
préconisations utiles à la construction du 5ème schéma départemental en faveur des personnes en 
situation de handicap dont l’adoption est prévue en décembre 2019. Ce rapport d’évaluation est 
disponible sur finistere.fr 

7.4 Développons le mode projet dans l’administration départementale 

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

Cependant, malgré la méthode, la réussite d’un projet ne dépend pas uniquement d’une 
« recette miracle » que chacun suivrait à la lettre. En effet, la particularité du contexte des 
projets, leur caractère évolutif, rend chaque projet singulier et place ainsi chaque chef.fe de 
projet responsable des succès comme des échecs. 

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

Il est proposé en 2020, de poursuivre la formation des agents à ses nouveaux modes 
de faire, en s’appuyant sur l’entraide entre pairs et en animant les collectifs d’agents. 

http://www.finistere.fr/
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Focus sur… les Fabriques de terrain : une nouvelle manière de conduire des projets en 
interne 
Le projet d’administration engage l’administration départementale dans une logique 
d’amélioration voire de transformation de son organisation, de ses pratiques et doit permettre 
de s’interroger sur la manière dont on met concrètement en œuvre les principes d’actions 
inscrits dans le projet départemental. Afin d’impliquer le plus grand nombre d’agents, le projet 
d’administration a donné lieu à des modalités d’animation innovante, telles que les 
« Fabriques de terrain ».  
Organisées au sein de chacune des directions, elles proposent une amélioration ou 
transformation dans le quotidien du travail pour simplifier, construire ensemble et innover dans 
nos fonctionnements. 
43 Fabriques de  terrain sont expérimentées depuis 18 mois au sein des Directions. Au niveau 
du bilan de la saison 1, sur les 43 Fabriques, 19 Fabriques avancent (14 achevées et évaluées 
et 8 transférables à d’autres services), 21 sont à relancer. Enfin, 3 Fabriques seraient à arrêter 
car elles ne correspondent pas ou plus à l’esprit des Fabriques, telle que la dématérialisation 
de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) par exemple qui relève d’un projet de 
plus grande ampleur à l’échelle de la collectivité.  
Il sera proposé dès 2020, une nouvelle saison des Fabriques de terrain dont l’animation et la 
coordination tiendront compte des enseignements de ce premier bilan et des retours 
d’expériences des agents à l’origine de ces propositions de transformations dans l’élaboration 
des dispositifs ou des politiques publiques. 

 

7.5 Favorisons l’évolution des pratiques professionnelles et managériales 
 

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

L’année 2019 a permis l’aboutissement de la réflexion sur la nouvelle feuille de route de 
l’action sociale de proximité. Cette feuille de route répond à des objectifs politiques clairs et 
portés dans l’intérêt des usagers du service public départemental. Garantir 100% de bilan santé 
en école maternelle, développer le suivi psychologique des mineurs confiés, assurer un suivi 
« santé » des allocataires du RSA, créer un service dédié pour les informations préoccupantes 
afin d’améliorer les réponses, simplifier l’instruction des aides sociales. Cette nouvelle 
organisation vise, dans un contexte financier contraint, à améliorer la qualité de nos réponses 
tout en sanctuarisant les budgets et moyens dédiés. 

Pour conforter la fonction managériale et répondre aux évolutions de la collectivité, un 
travail avec le CNFPT sur un module de formation spécifique sur la transformation et 
l’accompagnement au changement a été initié. La première formation a été expérimentée en 
septembre 2019 auprès des managers stratégiques, membres du Comité de direction. Elle a 
vocation à s’étendre à tous les managers du Conseil Départemental afin de leur permettre de 
mieux appréhender les changements qui impactent notre environnement territorial. Elle donne 
à voir des expériences réussies de transformations au sein de structures publiques 
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européennes et permet de comprendre le rôle des managers dans la mise en œuvre de la 
transformation. 

Fin 2018, les élections professionnelles ont désigné de nouveaux représentants du 
personnel qui ont été accueillis dans un cadre renouvelé suite à la réorganisation de la Direction 
des Ressources humaines. Les représentants du personnel ont bénéficié d’une demi-journée 
d’accueil et d’échanges organisée par la DRH sous un format participatif pour poser le socle 
des futurs échanges.   

L’un des axes de travail identifiés, au titre de l’année 2019 dans cette feuille de route, 
est une réflexion sur la refonte des critères de la politique d’avancement. En effet, jusqu’à 
présent, une part prépondérante était octroyée à l’ancienneté. Cette pratique interne ne permet 
pas de valoriser les agents au regard de leur mérite professionnel. Une démarche de co-
construction de nouveaux critères avec les managers stratégiques et les représentants du 
personnel a donc été lancée sur la base d’un questionnaire et de plusieurs réunions de travail. 
Cette nouvelle politique entrera en vigueur en 2020 et continuera à faire l’objet d’ajustements 
pour répondre aux besoins de la collectivité en termes de gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences. 
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B-  Les projets emblématiques 
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1- Projet Emblématique « Jeunesse » 

 
La politique jeunesse du Conseil départemental 
L’action du Conseil départemental vers la jeunesse contribue à favoriser la réussite de 

tous les jeunes vers l’autonomie. 

Elle est portée par de nombreuses politiques et se traduit en agissant sur le quotidien des 
jeunes et dans différents domaines.  

L’année 2019 a été une année phare pour la jeunesse. Les efforts de mise en œuvre de 
coordination et d’animation d’une politique jeunesse Départementale sont récompensés :  

- En interne : 21 rencontres inter directions, 
- En externe : 24 rencontres partenariales, 
- 3 journées d’animation de réseau métier (dispositifs de soutien aux coordonnateurs : 108 

participants). 

En effet, la création de passerelles au sein de nos propres champs d’intervention, de 
croisements entre les milieux professionnels, les champs de compétences ont consolidé la 
mobilisation de l’ensemble de la collectivité et des partenaires autour de l’accompagnement des 
jeunes et de leur projet. 

Ainsi la cohérence des interventions au service des jeunes se trouve renforcée de projets 
et d’actions qui systématiquement les associent et s’appuie sur leur potentialité, leurs envies et 
pratiques :   

- Par exemple le travail auprès des jeunes confiés à l’ASE se poursuit pour qu’ils préparent 
au mieux leur majorité, tout comme les ateliers thématiques dans les CDAS qui valorisent 
leur implication, leurs savoirs et identifient  leurs besoins. 

 
- Les pratiques sportives des jeunes telles que le skate, le break danse, le surf, peu 

médiatisées  sont valorisées grâce aux trophées du sport. A travers cette action tout 
comme celle de la sécurisation de la pratique du vélo en milieu scolaire, c’est aussi la 
mobilité active au quotidien qui est visée. 
 

- La collectivité dans sa fonction d’employeurs déploie des actions en direction des jeunes 
(stages, emploi, apprentissage…) et a obtenu l’agrément service civique le 6  
septembre de cette année .Un premier accueil de volontaire est expérimenté au sein de 
la DIELD et de la D2A2E. 
 

 
En lien avec le travail d’observation, certains projets ont été réalisés comme l’observatoire 

de la restauration collégienne, le portrait statistique par EPCI des jeunes bretons (présentés le 5 
juin à la Breizh Cop en présence de 26 jeunes Finistériens). 

 
Enfin l’action « paroles de jeunes » et la création du groupe « jeunes en Finistère » ont 

marqué l’année par la production des contributions sur les sujets portés par la collectivité : 

- la stratégie départementale de prévention et de lutte contre la pauvreté   
- la mobilité  
- l’environnement  
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Les jeunes ont pris la mesure de la place importante que le département leur donne et se sont 
fortement impliqués (215 contributeurs pour les deux premières thématiques). Ils ont été associés 
aux évènements organisés par la collectivité (forum de l’insertion, conférence sur 
l’environnement, forum de la solidarité …). « Parole de jeunes » a donné lieu au premier badge 
certifié par la collectivité : « Ambassadeur paroles de jeunes » remis par les président.e.s du 
Département, de la région et du PNRA le 28 septembre.  

Les orientations 2020 : 

Il s’agit à la fois de consolider les actions jeunesse structurantes mais aussi de garder la 
dynamique de mobilisation de l’ensemble de la collectivité et des partenaires autour d’une 
cohérence des interventions au service des jeunes.  

La coordination et la mobilisation des acteurs se consolident autour des actions 
structurantes :  

- Les projets concernant l’observation sont des espaces de ressources partagés qui
favorisent la synergie entre les acteurs. Ainsi le travail d’observation sur la vie
étudiante, sur le logement se poursuivent. En lien avec la démarche open data 29, les
nombreuses données existantes concernant la jeunesse pourraient être centralisées
et partagées.

- De même l’animation des réseaux de coordination jeunesse garantit une
complémentarité de réponses à l’échelle des territoires et contribue à féderer les
partenaires et les réseaux (ML, IJ, « Ecoute jeunes », FJT..) autour des jeunes. Le
soutien aux fonctions de coordination sera poursuivi/renforcé et les coopérations inter
réseaux et inter-territoires chercheront à se systématiser autour de sujet commun.

La consolidation des parcours : l’ensemble des politiques jeunesses du Département 
continue d’agir sur les parcours d’insertion, résidentiel, scolaire, sportif…des jeunes dans le but 
de leur faciliter une émancipation citoyenne. 

- Par exemple l’offre revisitée des actions éducatives vise autant le bien-être des
collégiens que leur éducation citoyenne. Elle profitera à tous les collèges et collégiens
à terme (convention inter-direction).

- Le développement des services civiques au sein de notre collectivité permettra d’aider
les jeunes dans leur choix de parcours et leur engagement. C’est une occasion de
valoriser de bonnes pratiques en matière d’accueil des jeunes dans la collectivité.

- La plateforme numérique dédiée aux jeunes pour faciliter leur accès aux offres
d’emplois, aux stages sera mise en ligne et testée par les jeunes.

- De même dans le but d’agir pour l’emploi des jeunes, les «  Penn ar Badges »,
certification des acquis et de compétences seront expérimentés tout au long de
l’année.

- La simplification des dispositifs  pour faciliter leurs accès par les  jeunes se poursuivra
(Bafa, lecture publique…).

La participation des jeunes quant à elle, se développe. Ils sont associés d’emblée aux 
projets qui les concernent, aux phases de tests et de validation.  

A travers « Paroles de jeunes » et l’implication du groupe « jeunes en Finistère » leur 
participation en 2020 se poursuit sur des sujets actuels et plus particulièrement autour du service 
public. Il s’agira de pérenniser l’effort de la collectivité pour continuer à accompagner ce 
processus participatif et son action phare « les Penn ar badge ».  
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Focus sur… Les jeunes Finistériennes et Finistériens contributeurs des politiques 
publiques départementales. 

Le Département a créé « Paroles de jeunes » avec les jeunes en 2017 afin de les associer à la 
co construction des politiques publiques. Il s’agit de débats  organisés  sur des thèmes qu’ils 
choisissent et qui sont médiatisés sur les ondes, les réseaux sociaux et le plus souvent en direct.  

En 2019, la Présidente du Conseil départementale a décidé de leur proposer de contribuer aux 
sujets portés par la collectivité : la pauvreté, la mobilité, et l’environnement. Et pour aller encore 
plus loin, ils ont été invités à  venir présenter leur contribution en séance plénière.  

Accompagné par le Département, ils sont aujourd’hui nombreux à s’être mobilisés sur les sujets 
au travers de temps forts organisés et de forums. Très vite un groupe de jeunes citoyens 
finistériens s’est organisé et se sont impliqués bénévolement. Ils ont formalisé leur groupe,  se 
sont déplacés sur les territoires pour porter les paroles de tous les jeunes Finistériens qu’ils 
représentent. Le 20 juin ils ont présenté leur première contribution en séance plénière, puis le 7 
octobre et le 19 décembre. Ils se sont organisés pour pouvoir participer aux événements de la 
collectivité (ou extérieures comme la Breizh Cop) et co- organiser les rencontres avec les jeunes 
Finistériens.  

Un impact certain : Au fil des années, les jeunes sont de plus en plus nombreux à participer à 
ces paroles de jeunes : leurs visions et leurs avis fédèrent les acteurs et actrices jeunesse de 
champs de compétence différents et participent ainsi  à décloisonner les services, à croiser les 
milieux professionnels. La décision de la Présidente amplifie et rend visible cette démarche. 
Reconnus par le Département pour leur capacité à animer, à porter la parole, à contribuer à un 
rapport, ils reçoivent le premier Penn ar Badge « ambassadeurs de « paroles de jeunes ». 

Contact : mission.jeunesse@finistere.fr  
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2- Projet emblématique « Égalité Femmes-Hommes »

Malgré d’importants progrès, les inégalités de genre sont encore bien réelles et alimentées 
par des stéréotypes encore très présents. Aussi, les élu·e·s du Conseil départemental ont 
réaffirmé leur volonté de faire des questions d’égalité entre les femmes et les hommes un 
incontournable de son action, tant en interne vis-à-vis de l’ensemble des agent·e·s du 
Département qu’en externe auprès des bénéficiaires des politiques publiques menées ou 
cofinancées par notre collectivité.

L’année 2019 a permis la poursuite de la mise en œuvre opérationnelle du projet égalité 
entre les femmes et les hommes. Ainsi, le 8 mars, à l’occasion de la journée internationale des 
droits des Femmes, le Conseil départemental a convié l’ensemble des élu·e·s Finistérien·ne·s à 
une rencontre intitulée « La parité en politique, où en sommes-nous à l’approche des 
municipales ? ». Le réseau Parité Finistère, évoqué en clôture de la journée, s’est réuni le 24 avril 
à Châteaulin autour d’une quinzaine de personnes. Par ailleurs, 2 campagnes de communication 
ont été menées en avril (cf focus ci-dessous), en complément du dossier « égalité Femmes-
Hommes dans le Finistère » paru dans le Penn Ar Bed de mars. Enfin, l’appel à projets « Sport 
au féminin » porté par la direction de la culture, des patrimoines et du sport va permettre aux 
clubs et associations sportives de développer des dispositifs visant à favoriser l’accès à la 
pratique durable du sport du public féminin, et à leur intégration dans le mouvement sportif 
fédéral. 

En 2020, l’animation d’un réseau de partenaires sera poursuivie localement (services de 
l’État, collectivités, associations, université) et nationalement. En effet le Conseil départemental 
prend toute sa place dans l’observatoire régional de l’égalité Femmes-Hommes et dans le Conseil 
pour l'égalité Femmes-Hommes de Bretagne ; il contribue à la commission départementale 
d'action contre les violences et participera activement à la lutte contre le système prostitutionnel, 
le proxénétisme et la traite des êtres humains. 

Les formations relatives aux « Propos et comportements sexuels et  sexistes au travail » 
vont être reconduites en 2020 et proposées au maximum d’agent.e.s du Conseil départemental 
(à ce jour, 160 personnes formées). 

Enfin, le 3ème rapport commun sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes en 
Finistère sera consolidé, notamment en associant d’autres collectivités territoriales concernées 
par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. 

Focus sur … une campagne de communication pour l’égalité femmes-hommes 

Deux campagnes de communication ont été lancées en avril : l’une interne sur la prévention des 
violences sexistes et sexuelles au travail ; l’autre externe pour favoriser la mixité des métiers. Toutes 
deux nourrissent le même objectif, sensibiliser pour rompre avec les stéréotypes de genre et affirmer 
l’engagement du Conseil départemental pour une tolérance zéro. 

La campagne interne présente sous formes de petites phrases des situations quotidiennes de 
violences sexistes, du sexisme ordinaire jusqu’à l’agression sexuelle. Portée et construite avec le 
groupe projet, cette campagne se veut claire sur les messages et veut avant tout sensibiliser au sujet, 
mettre des mots sur des attitudes qui semblent ordinaires et acceptables et qui ne le sont pas. Les 
quatre différents messages sont gradués en fonction des violences représentées : sexisme ordinaire 
quotidien, outrage sexiste, harcèlement sexuel, agressions sexuelles. Chaque phrase prononcée est 
accompagnée de la sanction disciplinaire prévue par la loi avec la référence, le texte et la peine 
encourue. Le lien entre la citation et la sanction démontre que ces petites phrases ne sont pas 



94 

anodines. Ces affiches accompagnent la mise en place du protocole interne et de la cellule de recueil 
et d’information. 

La campagne externe, ayant pour but de valoriser nos métiers pour susciter des vocations à l’extérieur, 
a consisté à mettre en scènes deux agentes et deux agents dans des métiers dits « genrés ». Ainsi 4 
affiches ayant pour slogan « Masculin, féminin ? mon métier tout simplement » ont été mises en place 
dans le réseau d’affichage Penn Ar Bed durant 2 mois. 

En 2020, la Campagne de communication en faveur de l’égalité femme-homme déjà engagée se 
renforcera. Les thématiques suivantes feront l’objet d’une attention forte: la prévention des violences 
sexistes et sexuelles, la valorisation des métiers, la lutte contre les inégalités professionnelles (égalité 
réelle); rendre visible la place des femmes et des hommes dans l’organisation et les activités, la lutte 
contre les stéréotypes autour de de 3 temps forts (8mars –journée internationale des droits des 
femmes ; le mois de mai de l’Europe ; 25 novembre- journée internationales contre les violences faites 
aux femmes). 



95 





97 
 

3- Projet Alimentaire de Territoire (PAT) 
 

3-1 - Un projet alimentaire pour les Finistérien.ne.s 

Un cadre de travail commun : 

Le Projet Alimentaire de Territoire s’appuie sur les travaux portés par les « Etats 
Généraux de l’Alimentation » et sur les mesures contenues dans la «Loi n° 2018-938 du 30 
octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire 
et une alimentation saine, durable et accessible à tous », dite EGALIM 

L’augmentation de la part de produits « bio » en restauration collective (20 % au 1er janvier 2022) 
est un objectif inscrit dans cette Loi « EGALIM » et qui concerne le Département notamment dans 
le cadre de l’alimentation dans les collèges. 

Sur le territoire national, le modèle de distribution qui s’est développé tend à imposer au 
consommateur une alimentation déconnectée du territoire de production. Le Finistère a la chance 
de posséder sur son territoire une offre extrêmement importante et diversifiée de producteurs et 
de transformateurs agroalimentaires, produits de la mer compris. Le projet alimentaire s’appuie 
sur cette force pour que les Finistérien.ne.s puissent avoir accès à une alimentation locale, de 
qualité pour un prix juste à chaque étape, du producteur au consommateur.   

Pour répondre à cette ambition, le diagnostic partagé réalisé en 2017 pose un cadre où 
chacun, à son niveau, peut agir en réponse aux cinq défis identifiés collectivement par les acteurs 
et actrices du territoire à savoir : 

- Connaître les dynamiques alimentaires ;   
- Un.e consommateur/consommatrice, acteur/actrice de ses choix ; 
- Fédérer une diversité d’acteurs et d’actrices;   
- Favoriser une alimentation pour toutes et tous, issue du territoire ;  
- Conforter l’alimentation comme vecteur de lien social. 
 

Les premières assises départementales de l’alimentation qui se sont déroulées en 
novembre 2017, les acteurs et actrices du territoire se sont emparé.e.s du cadre de travail 
commun pour valoriser les actions déjà portées et impulser de nouveaux projets répondant 
directement aux enjeux définis collectivement. Au-delà des nouvelles avancées de projets 
portées directement ou indirectement par le PAT, il faut souligner une évolution notable des 
méthodes de travail des partenaires du Projet. Le PAT favorise de nouvelles envies de partage 
de projets, de co-construction, et une volonté forte d’interconnaissance des attentes, des besoins 
des uns et des autres. Ce dernier point est repéré comme un facteur important de changement 
de pratiques.   

Les politiques départementales :  

Depuis plus de 10 ans, de nombreux dispositifs sont mis en œuvre pour favoriser 
l’émergence de nouvelles filières, l’agriculture biologique, ou encore la vente directe. Depuis 3 
ans, la question de l’introduction de produits bio en restauration collective et des circuits courts 
et de proximité est de mieux en mieux prise en compte. Après 1 an d’expérimentation, la 
généralisation en septembre 2019 sur tout le département de la plateforme Agrilocal 29 a 
constitué une étape majeure. Cette dynamique globale pour plus de proximité doit maintenant 
prendre une nouvelle dimension. 

Concernant les collèges, la mise en place de la charte « qualité restauration » depuis 2015 
au sein de chaque établissement favorise les plats « fait maison » issus de produits locaux de 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EB7DAC3115C125693A1C25E9F60086.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000037547946&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EB7DAC3115C125693A1C25E9F60086.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000037547946&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A0EB7DAC3115C125693A1C25E9F60086.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000037547946&dateTexte=29990101
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qualité, de l’agriculture biologique, ou labellisés. Elle recommande également des actions autour 
de l’accueil de qualité, de l’éducation aux goûts et de l’équilibre des repas. La mise en œuvre 
depuis 2019 de l’observatoire de la restauration collégienne va permettre, dans les prochaines 
années, de mieux mesurer l’évolution considérable des pratiques.  

Depuis le 1er septembre 2016,  la loi de transition énergétique pour la croissance verte 
oblige à lutter contre le gaspillage alimentaire, il s’agit d’un objectif majeur au sein des collèges.  

Suite à l'adoption des Lois MAPTAM et NOTRe notamment, le Conseil départemental du 
Finistère a fait le choix, dans ce nouveau cadre législatif plus restrictif, de poursuivre ses soutiens 
en faveur de l’agriculture. Pour tenir compte des évolutions et des nouvelles réalités sociétales, 
le Département a décidé de réinterroger ses politiques agricoles avec une démarche de 
concertation importante et une analyse de la nature, du contenu et de l’évolution des soutiens 
proposés. Au regard des attentes exprimées par les différents acteurs, la Collectivité est passé 
en 2019 à  une politique « agriculture et alimentation durable ». Les enjeux stratégiques identifiés 
ont conduit à proposer un cadre structurant pour des actions concourant à « faire du Finistère un 
territoire attractif », en favorisant une agriculture performante, durable, s’adaptant aux transitions 
nécessaires (énergétique, alimentaire, agro-écologique, citoyenne), et au service d’une 
alimentation de qualité. 

Enfin en 2019,  un important travail sur la question de l’alimentation des personnes en 
situation de précarité a été initié. A partir d’un premier état des lieux des actions et pratiques 
développées sur le territoire, différents axes de travail ont émergé. Parmi ceux-ci les priorités 
repérées seraient de faciliter la mise en réseau des travailleur.se.s sociaux.ale.s pour favoriser 
l’interconnaissance, dynamiser l’approvisionnement local des structures d’aide alimentaire et 
enfin favoriser le développement des épiceries sociales fixes ou itinérantes qui permettent une 
réponse pertinente aux besoins des personnes sur les  territoires.  

3-2- Orientations pour 2020

L’élaboration du projet alimentaire est depuis l’engagement de la démarche, partagé et 
co-construit par les acteurs et actrices de la filière. Les problématiques abordées concernent 
autant la santé, le bien être des Finistérien.ne.s que les enjeux économiques ou l’aménagement 
du territoire.  

Sur les bases du diagnostic posé en 2017, les acteurs et actrices du territoire sont invité.es 
à contribuer à la mise en œuvre du PAT. Une vigilance sera portée pour poursuivre les actions 
auprès des publics précaires et un travail d’évaluation du PAT du Finistère sera à engager.  

Comme pour chaque année de mise en œuvre du PAT, des Assises départementales 
annuelles seront organisées en 2020 avec les partenaires et représentants des acteurs du 
territoire pour faire le point sur les projets engagés et construire des synergies territoriales autour 
du projet alimentaire finistérien.  

En 2020, l’information de l’ensemble des Finistérien.ne.s sur l’engagement du projet sera 
poursuivie avec pour objectif de faire partager l’ambition du Conseil départemental. Il faudra 
veiller à promouvoir le projet auprès des publics prioritaires que sont les collégiens et les jeunes, 
mais aussi être attentifs aux publics fragiles en situation de précarité, d’isolement, de perte 
d’autonomie ou de handicap.  

La plateforme Agrilocal, sera dans sa phase de déploiement et l’observatoire de la 
restauration collégienne sera un excellent outil de suivi des évolutions des quantités de produits 
locaux et de produits issus de l’agriculture biologique servis dans les collèges.  
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La mise en œuvre du dispositif rénové d’aides agricoles et alimentaires durables va 
permettre d’encore mieux répondre aux besoins pour concilier performance, transition et qualité.  

 Enfin, il s’agira en 2020 d’accompagner Finistère 360° dans la mise en œuvre de sa 
démarche « bien manger en Finistere » pour valoriser le territoire Finistériens, ses acteurs et 
actrices des filières de l’alimentation par une approche globale de la production à la 
consommation en passant par la recherche ou encore la transformation. 

 

Focus sur… les assises départementales de l’alimentation 

Depuis maintenant 3 ans les assises départementales de l’alimentation se déroulent en fin 
d’année à la Maison du département. Ce temps fort de la mise en œuvre du Projet Alimentaire 
de Territoire (PAT) a pour  objectifs de faciliter l’installation de débats sur le sujet de 
l’alimentation, de fédérer et de mettre en réseau les différents partenaires, acteurs et actrices 
du territoire autour de ces questions et de présenter les avancées du PAT finistérien. Après 
trois éditions les assises se sont installées dans le paysage départemental comme un rendez-
vous important des acteurs de l’alimentation. 250 à 300 acteurs et actrices du territoire 
participent à cette journée.  

En 2019 deux grandes thématiques ont servi de fil conducteur à l’organisation de l’évènement : 

- L’ancrage local de l’agriculture et la pêche 
- L’alimentation des personnes en situation de précarité. 

 
Sur chaque thème une dizaine d’initiatives portées sur le territoire seront valorisées et des temps 
d’ateliers sont proposés aux participants. Il s’agit ainsi de valoriser les actions et projets portés 
par le Conseil départemental mais également de valoriser des actions emblématiques, 
innovantes ou exemplaires portées par des acteurs du territoire.  
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4- Projet emblématique « Usages du numérique » 
 
Le service public s'adresse à tous. Il doit en être de même des services proposés sous 

forme numérique. Pour cela, ils doivent être en phase avec les pratiques des personnes 
auxquelles ils s'adressent quel que soit leur niveau d'appropriation. Un effort de communication 
et de pédagogie envers les publics concernés doit permettre la promotion de l’usage du 
numérique dans les relations à l’égard des usagers et faciliter leur accès aux services en ligne.  

Le développement de services dématérialisés par le Conseil départemental contribue 
à améliorer la qualité du service rendu aux usagers. Son déploiement implique de réinterroger 
les processus de travail et les moyens, et d’accompagner les agents. 

Au total, 26 projets ont démarré en 2019 et 21 autres projets sont arrivés à échéance cette 
année. En 2020, 18 projets d’administration électronique arriveront à échéance, dont la moitié est 
à l’heure actuelle en phase d’étude. 

 
Parmi eux : 

• la dématérialisation des demandes de subventions : dès la fin de cette année un portail 
en ligne permet aux associations, de déposer des demandes de subventions en ligne. 
Trois directions expérimentent ce dispositif : DIELD, DDC, DCPS, pour un total de 14 
téléservices. Le portail est également mutualisé avec d’autres téléservices, comme 
notamment les candidatures spontanées. 

• l’expérimentation d’un parapheur électronique mené à la DTAS de Morlaix-COB  
• Lancement d’une démarche  pour la dématérialisation des arrêtés de la DRH et du 

contrôle de légalité 
• la procédure de dématérialisation de la demande et du suivi de l’APA, en lien avec la 

démarche de design de service 
 

Par ailleurs, le Département s’est engagé dans une démarche d’inclusion numérique qui 
s’est traduite notamment par la mise en œuvre de plusieurs actions qui  contribuent à 
l’accélération / l’amélioration de l’inclusion numérique sur le territoire finistérien en favorisant 
l’autonomie numérique des usagers, notamment les plus éloignés, pour un meilleur accès aux 
droits et une meilleure insertion sociale et professionnelle :  

• la réalisation d’une campagne annuelle de mise à jour du recensement des espaces 
publics numériques. 

• l’élaboration d’un projet de formation des agents en contact avec les publics, après étude 
de leurs besoins, en matière de services, usages et médiation numériques 

• le lancement d’un schéma départemental des usages du numérique  
 

En 2020, les actions seront poursuivies et notamment : 

• la valorisation du recensement des espaces publics numériques identifiés, par l’édition 
d’une application SIG permettant l’édition d’une carte interactive de la « Médiation 
numérique » 

• le déploiement d’un plan de formation adapté au besoin des agents à l’intention du public 
(acculturation et médiation numérique) 
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• le lancement d’un appel à projets / appel à manifestation d’intérêt autour de l’inclusion et
médiation numérique permettant de faire émerger des initiatives sur tout le territoire

• l’animation du schéma départemental des usages du numérique pour accompagner et
coordonner les initiatives en matière d’usages numériques, fédérer les acteurs du territoire
en développement les partenariats et la mise en réseau et faciliter l’appropriation
numérique par la sensibilisation, la formation et la médiation numérique. Ce travail
s’appuiera sur une actualisation nécessaire du schéma d’aménagement numérique.

Focus sur… la démarche d’inclusion numérique : 

La démarche d’inclusion numérique, ou e-inclusion doit permettre de rendre le numérique 
accessible à chaque individu et à leur transmettre les compétences numériques qui leur 
permettront de faire de ces outils un levier de leur insertion sociale et économique et contribuer 
ainsi à réduire les inégalités et exclusions sociale. 

Dans ce cadre,  le Département du Finistère a souhaité lancer une réflexion autour de cette 
thématique. Elle s’est traduite en 2019 par la rencontre du plusieurs acteurs finistériens œuvrant 
à la réduction de la fracture numérique (acteurs de médiation numérique, recyclerie pour le 
reconditionnement des ordinateurs, collectivités locales engagées dans une démarche de 
médiation numérique) mais aussi par la participation à plusieurs temps forts (Conférence de la 
Solidarité, réunion sur l’inclusion numérique initiée par le Conseil départemental 35). Ces actions 
ont nourri la réflexion préparatoire à la mise en place d'un Schéma Départemental des Usages 
du Numérique prévu en 2020. 
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5- Projet emblématique « Accès aux politiques publiques » 
 

L’accès aux politiques publiques est une attente forte des finsitérien.n.es et des partenaires du 
Conseil départemental. 

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

L’année 2019 a consacré le lancement de multiples initiatives qui engagent la collectivité 
dans une plus grande proximité avec les Finistérien.ne.s et les partenaires.  

On peut ainsi retenir : 

- La refonte des modalités de gestion du Fond de Solidarité Logement (FSL) a été élaborée 
suite au désengagement de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). Les services du 
Département seront organisés fin 2019 pour prendre le relais.  

- La recherche de moyens de paiement plus adaptés et sécurisés pour les contributions 
financières départementales à des Finistériens en difficultés, dont la mise en œuvre est 
enclenchée fin 2019. 

- Le développement d’un partenariat avec le Centre nautique des Glénan pour proposer 
des actions adaptées aux publics de l’action sociale de proximité et de la protection de 
l’enfance.  

- La mise en œuvre d’une démarche de design de service pour les accueils en CDAS. Les 
CDAS de Brest St Marc et de Pont L’Abbé ont expérimenté cette démarche qui a permis de 
faire évoluer les conditions d’accueil du public. Un comité de pilotage début octobre a permis 
de formaliser des propositions définitives pour les 2 sites et a défini également les conditions 
d’un déploiement de la démarche sur l’ensemble des 16 CDAS et des 10 antennes sur le 
Finistère.  

- L’écriture d’un schéma directeur de l’accueil en CDAS qui s’appuie sur une définition d’un 
niveau de service public attendu dans les CDAS et Antennes du Finistère.  

- Le vote par l’assemblée départementale d’une AP d’1M€ début 2019 pour améliorer les 
aménagements de l’accueil du public en CDAS. La définition de ces améliorations se fera 
en accord avec les conclusions de la démarche de design de service.  

- La dynamique enclenchée pour  la journée de la solidarité organisée fin  novembre 2019 à 
Brest. 

- La revue d’organisation et de processus concernant les Directions territoriales d’action 
sociale a été amplifiée par une implication des directions thématiques de l’insertion, de 
l’enfance et de la protection maternelle et infantile pour la prise en compte d’éléments dans 
le suivi de publics spécifiques (évaluation et prise en charge des Mineurs Non Accompagnés, 
contractualisation avec les allocataires du Revenu de Solidarité Active en orientation sociale, 
suivi santé et gestion de situations complexes de mineurs confiés au Département…) et 
l’optimisation du traitement des informations préoccupantes. 
 
L’année 2020 permettra de multiplier les concrétisations de la volonté départementale de 

rendre toujours plus accessibles ses politiques publiques et de les ajuster en permanence afin 
qu’elles répondent au mieux aux besoins des Finistérien.n.es et tout particulièrement ceux, celles 
en situation de fragilité. 
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Objectif 1 : Réunir les conditions permettant à chaque Finistérien.n.e de faire valoir ses droits 
Un renforcement des interventions en accès aux droits au sein des CDAS est attendue 

en 2020, à la fois par la réalisation d’une évaluation globale des droits potentiels des usagers, 
par un accompagnement aux démarches numériques en favorisant l’autonomie progressive des 
publics concernés et aussi par des informations collectives.  

Objectif 2 : Améliorer l’information sur les droits et les politiques publiques 
La communication sur la réorganisation des directions territoriales d’action sociale sera 

l’occasion d’informer également les citoyen.ne.s sur les services et dispositifs accessibles au sein 
des centres départementaux d’action sociale. De plus, les supports et contenus des informations 
disponibles dans les espaces d’attentes des CDAS vont évoluer pour être encore plus efficaces 
et accessibles au public.  

D’autre part, le déploiement départemental de l’outil Infos Sociales sera achevé en 2019. 

Objectif 3 : Adapter les politiques publiques aux besoins de la population 
La mise en œuvre des réorganisations résultant de la nouvelle feuille de route dans les 

directions territoriales d’action sociale et dans les directions thématiques de solidarité sera 
effective au plus tard au 1er février 2020. Une évaluation de cette mise en œuvre et des effets 
produits sera réalisée fin 2020 et permettra de l’ajuster si nécessaire.

La territorialisation de nos politiques départementales, en confiant aux directions 
territoriales d’action sociale la gestion de dispositifs, de partenariats locaux précédemment gérés 
au plan départemental, contribuera pleinement à l’adaptation de nos politiques aux spécificités 
territoriales.  

Objectif 4 : Simplifier les politiques publiques, favoriser la continuité des parcours 
La simplification des moyens de paiements des aides financières individuelles, la reprise 

de la gestion par les services départementaux du FSL (Fonds de Solidarité Logement), la 
contractualisation pour tous les nouveaux allocataires du RSA avec orientation sociale, la 
poursuite des appels à projets dans la conduite de nos politiques pour favoriser les créativités 
locales et l’émergence de nouvelles initiatives en phase avec les besoins des populations les plus 
fragiles, sont les principales initiatives envisagées pour l’atteinte de cet objectif.  

Objectif 5 : Lutter contre le non-recours 
La contractualisation du CD 29 avec l’Etat dans le cadre du plan de pauvreté national, une 

évaluation globale systématique des droits des usagers de l’action sociale, l’interconnaissance 
des partenaires en particulier en lien avec les journées départementale de la solidarité, vont 
permettre d’agir pour réduire les situations de non recours préjudiciables à l’insertion sociale et 
professionnelle des Finistériens les plus fragiles.  

Objectif 6 : Assurer un service de qualité, simple et rapide 
L’accueil du public constitue le premier maillon de la prise en compte des besoins de la 

population. Le déploiement des conclusions de l’expérimentation en design de service pour 
l’accueil en CDAS va permettre de faire évoluer les modalités et conditions d’accueil des 
finistériens.  

Un programme de réaménagement des espaces d’accueil va débuter sur 5 CDAS et 
antenne en 2020. Brest St Marc, Pont L’Abbé, Brest Rive droite, Quimper et Châteauneuf du 
Faou seront les premiers sites concernés.  

Le schéma directeur des accueils sera finalisé début 2020. Il définira les attendus et les 
modalités d’accueil des publics et servira de cadre aux professionnels des directions territoriales 
d’action sociale.  
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