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2016, année de transition
et de discussions
2016, ur bloavezh tremen ha kendivizout
La réforme territoriale : une clarification pour l’action quotidienne des collectivités
An adreizh tiriadel : sklaeraat obererezhioù ar strollegezhioù war ar pemdez
La réforme territoriale, par la Loi MAPTAM et la Loi NOTRe,
redéfinit la répartition des compétences entre les collectivités
territoriales pour plus de cohérence et d’efficacité.

Le Conseil départemental continue cependant à assurer le
transport des élèves en situation de handicap au titre de ses
missions de solidarité.

Elle fait évoluer en particulier les missions du Conseil
départemental : certaines sont confortées, d’autres transférées
ou supprimées. Elles se recentrent sur la solidarité sociale et
la solidarité territoriale.

De plus, la clause de compétence générale lui ayant été
retirée, le Conseil départemental n’a plus la faculté d’agir sur
tous les sujets et dans tous les domaines. Autrement dit, il
ne peut plus intervenir financièrement que dans les domaines
explicitement définis par la loi.

Ainsi, ses compétences initiales en matière de planification
dans le domaine des déchets et en matière de transports
(transports scolaires, interurbains, desserte des îles) sont
transférées au Conseil régional.

La culture, le sport, la jeunesse, la langue bretonne, l’éducation
populaire et le tourisme restent des compétences partagées,
c’est-à-dire que toutes les collectivités locales, dont le Conseil départemental, peuvent continuer à intervenir dans ces domaines.

Une situation budgétaire complexe
Luziet an traoù evit ar budjed
Depuis quelques années, les dépenses de solidarité sociale,
notamment les allocations individuelles de solidarité
nationale, augmentent très fortement alors que les recettes,
singulièrement les dotations de l’État, diminuent.
Tout en restant attentifs à mettre en œuvre de manière
efficace les politiques publiques qui nous sont confiées, nous
devons trouver des pistes d’économie et de rationalisation
afin de nous inscrire dans notre cadre budgétaire contraint

et dégager des marges de manœuvres pour répondre à de
nouveaux besoins.
Par notre projet politique, nous définissons des priorités. Elles
seront notre fil conducteur pour opérer des choix qui, lors des
débats budgétaires de fin d’année, pourront se traduire par
la mise en place de nouvelles actions, mais également par la
suppression, la suspension ou le report de certaines de nos
interventions.

Un rapport renouvelé entre les différentes collectivités
La loi NOTRe invite les différentes collectivités à se réunir au
sein d’instances de dialogues pour construire une gestion
partenariale optimale des compétences et offrir un service
public de qualité à toutes et tous.
Pour mener à bien les transferts de compétences, des
Commissions locales d’évaluation des ressources et charges
transférées (CLERCT) sont installées. À l’échelle régionale, la
Conférence territoriale de l’action publique (CTAP) réunit toutes
les collectivités de Bretagne de plus de 30 000 habitant.e.s
pour travailler à l’articulation de leurs politiques.
Nous nous inscrivons pleinement dans cette démarche de
dialogue, d’échanges, de rapprochement et de mutualisation
avec nos partenaires institutionnels. Nous souhaitons être
moteurs de cette nouvelle façon de travailler ensemble. Par
ailleurs nous agissons activement pour que soient pris en
compte les besoins et les spécificités du Finistère.
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Brest métropole est l’une des quinze métropoles de France.
Sa présence sur notre territoire est un atout de croissance
et d’attractivité pour l’ensemble du département. Nous
voulons faire de nos deux collectivités, en appui l’une de
l’autre, des acteurs solides et solidaires du développement
du Finistère et de la Bretagne.

Ce qui change pour le Département
COMPÉTENCES RENFORCÉES
> Solidarités territoriales
• élaboration d’un schéma départemental
pour améliorer l’offre de services au public
• subventions et soutien technique aux
communes et aux intercommunalités

> Solidarités humaines
• personnes âgées, personnes handicapées
(hébergement, maintien à domicile, aides)
• insertion
• famille (protection maternelle et infantile,
santé, aide sociale à l’enfance, modes de garde)

COMPÉTENCES
QUI RESTENT PARTAGÉES
> Culture
> Tourisme
> Sport
> Promotion des langues régionales
> Éducation populaire / Jeunesse

COMPÉTENCES MAINTENUES
COMPÉTENCES SUPPRIMÉES
> Clause de compétence générale
> Attribution des aides directes
aux entreprises
• sauf pour participer au régime d’aides mis en
place par la Région en matière d’agriculture,
de forêt et de pêche
• sauf pour certaines aides au commerce
et à l’artisanat en milieu rural
(sous certaines conditions)

> Collèges
> Routes
> Transports des élèves handicapés
> Infrastructures numériques
> Jeunesse
> Environnement
Espaces naturels départementaux,
chemins de randonnées

COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES
À LA RÉGION BRETAGNE

COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES
À BREST MÉTROPOLE

> Transport

> Attribution des aides
du Fonds de solidarité logement (FSL)

• transports routiers non urbains de voyageurs
• transports scolaires (hors transport des élèves
en situation de handicap)
• desserte maritime des îles
• gares routières et maritimes

> Déchets
Transfert de la mission de planification
et de la gestion des déchets

> Ports départementaux en partie

> Aide aux jeunes en difficultés
« Avenir Jeunes 29 »
> Actions de prévention spécialisée
auprès des jeunes et des familles en
difficulté ou en rupture avec leur milieu
> Gestion d’une partie du réseau routier
départemental

Voir page 18
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Un projet départemental
élaboré avec les Finistérien.ne.s
Ur raktres departamant savet asambles gant tud Penn-ar-Bed
Nous avons souhaité consulter les Finistérien.ne.s en amont
de nos choix stratégiques et de l’élaboration de notre projet
pour le Conseil départemental.
Une plateforme numérique a été activée du 7 mars au 7 avril
dernier qui a enregistré plus de 8 500 vues. Près de 3 500
réponses et contributions libres ont été déposées sur les
différents volets du questionnaire en ligne associé à cette
plateforme.
Par leurs réponses, les Finistérien.ne.s nous disent, par
exemple, leur souhait de voir renforcées nos interventions
en faveur de l’insertion et de l’accès à l’emploi (76 %). Ils
indiquent que selon eux l’attractivité du département est liée
à la qualité de l’environnement et des paysages (74 %), et
expriment leur volonté de nous voir favoriser l’émergence de
projets collectifs locaux (85 %).

Nous avons animé le 22 mars dernier, en 8 lieux différents, des
débats territoriaux qui ont réuni près de 300 participant.e.s.
En mars et avril également, ont été organisées des rencontres
avec de « grands témoins » finistériens qui ont pu apporter
leur expertise du territoire dans de nombreux domaines et
témoigner de leur vision pour son avenir, soit sous forme
d’audition individuelle, soit sous forme de table ronde.
Auparavant, en janvier et février, l’ensemble des agents de la
collectivité avait été invité à participer en s’inscrivant à l’un des
10 groupes de travail thématiques proposés. Ces derniers ont
réuni 160 participant.e.s. Une réunion d’échange interne a
également été organisée entre les élu.e.s et les agents.
L’ensemble de ces contributions nous a permis d’affiner le
projet des élu.e.s départementaux et de définir ainsi les
grandes orientations qui structureront nos politiques pour le
Finistère de demain.

3 500
réponses

aux questionnaires

JanvierMars

7 mars

14 mars

ConsulLancement Échanges
tation
de la
agents
des agents
consul– élu.e.s
du Conseil
tation
du Conseil
départecitoyenne
départemental
mental

15 au 18
mars
Auditions
de
« grands
témoins »

22 mars
8 débats
citoyens

7 avril
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Avril-Mai

Clôture Table-ronde Synthèse
de la
avec de
des
consul« grands
travaux,
tation
témoins »
travail
citoyenne
des élu.e.s

Premier semestre 2016
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Avril

13 juin

23 juin

Échanges
Vote
entre
du projet
les élu.e.s
par
dans le l’Assemblée
cadre des
départecommismentale
sions
thématiques

300 participant.e.s

8 500 vues

aux 8 débats citoyens

sur la plateforme numérique

75

personnalités
auditionnées
Patrick Poupon,

Marie Martine Lips,

Sébastien Le Corfec,

directeur du Pôle Mer
Bretagne Atlantique

Chambre régionale
de l’économie sociale
et solidaire

co-fondateur de la
West Web Valley

Rachid Drif,

Annaïg Morvan,

Jessica Pin,
directrice de l’association
An Daol Vras
(Cantine numérique de Brest)

directeur territorial
de Pôle Emploi, Finistère

Maurice Lemaitre,

Vincent Simon,

président du Syndicat mixte
de la Pointe du Raz

président de la Fédé B

chargée de mission au droit
des femmes et à l’égalité à la
Direction départementale de la
cohésion sociale du Finistère

...

Retrouvez leurs témoignages
en vidéo sur
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Le Finistère en chiffres
Penn-ar-Bed dre ar sifroù
Un territoire dynamique, des filières innovantes et des fragilités sectorielles
Ur vro nerzh ganti, filierennoù nevezus ha diaes an traoù enni evit tachennoù zo
Le Finistère compte environ 905 000 habitant.e.s.
Il représente près de 28 % de la population de la région
Bretagne, au 2e rang après l’Ille-et-Vilaine. Cette démographie
est un véritable levier pour notre économie et notre potentiel
de développement.
Notre département est un territoire équilibré, fort de la
présence d’une métropole, de grands pôles urbains et d’un
maillage important de villes d’équilibre. Il est doté de deux
aéroports dont celui de Brest, d’envergure nationale avec
plus d’un million de passager.ère.s par an. Il reste cependant
éloigné des grands lieux de décision nationaux et européens.
Son tissu économique est diversifié et dynamique, soutenu
par environ 350 000 actifs et environ 42 000 entreprises
dont 62 % relèvent des services et transports. On compte
près de 42 000 emplois dans l’industrie. 7 000 exploitations
agricoles génèrent 36 500 emplois directement liés au monde
agricole et 11 685 emplois sont liés à la pêche (25 % de la
pêche française), connectée à une quinzaine de ports.
Certaines filières, notamment dans les domaines de
l’économie de la mer ou de la transition énergétique, sont
à la pointe de l’innovation et connaissent une notoriété
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nationale, voire mondiale. Dans d’autres secteurs d’activité,
plus traditionnels, sont apparues depuis quelques années des
difficultés structurelles importantes. Malgré des évolutions
importantes impulsées par les professionnel.le.s, appuyées par
les politiques publiques, des fragilités restent présentes. Ainsi,
les exploitations et les surfaces agricoles ont par exemple
tendance à diminuer.
Certains territoires sont fragilisés par ces tendances et un tissu
économique peu diversifié.
En outre, le département est confronté à un départ des
centres de décision stratégiques : 35 entreprises l’ont quitté
récemment. Le taux de dépendance économique du Finistère
à l’égard de l’extérieur est de 39 %. Des perspectives s’ouvrent
toutefois, à l’exemple d’Ifremer qui vient s’installer à Plouzané.
L’un des enjeux de ces prochaines années est donc clair :
renforcer l’attractivité et la solidarité de nos territoires pour
conserver les entreprises, attirer de nouvelles et de nouveaux
entrepreneur.e.s, décideuses et décideurs, habitantes et
habitants. Le Conseil départemental peut contribuer, en
partenariat et dans le cadre de ses compétences, à cette
attractivité.

Des enjeux importants d’insertion et de solidarité
Dalc’hoù pouezus evit ar genskoazell ha reiñ plas d’an holl
Le niveau de vie médian est une mesure qui permet de
mesurer le niveau de richesse des ménages : en Finistère, il est
d’environ 20 000 € annuel, ce qui le place dans la moyenne
bretonne.
Le Finistère résiste mieux au chômage que d’autres
départements : 9,2 % de chômage (au sens du Bureau
international du travail) au 4e trimestre 2015 (9,9 % au niveau
national).
Le contexte économique, qui se traduit par des fermetures
d’exploitations agricoles ou d’entreprises parfois emblématiques comme GAD, crée des risques d’accroissement de la
pauvreté sur les territoires.
Ainsi, les besoins de solidarité et d’insertion perdurent. Trop
de personnes vivent encore sous le seuil de pauvreté (environ
10,2 % de la population finistérienne) et dépendent des
minima sociaux versés par le Conseil départemental pour
assurer leur quotidien. On comptait, en 2015, 27 071 foyers
bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA). Un chiffre
en constante augmentation.
Les actions d’insertion pour lutter contre la précarité s’avèrent
donc toujours nécessaires. En 2016, le Département investit
ainsi près de 128 millions d’euros au titre du RSA et de
la mise en place de politiques d’insertion professionnelle et
sociale.
Un autre risque d’exclusion sociale et professionnelle touche
directement les personnes en situation de handicap. Il faut
lutter collectivement contre cette discrimination et rappeler
la richesse de la société inclusive. Les données disponibles
chiffrent entre 2 500 et 4 000 le nombre de jeunes de

moins de 20 ans et entre 17 000 et 20 000 le nombre de
personnes entre 20 et 60 ans vivant à domicile. En 2015,
16 162 Finistérien.n.es ont bénéficié de l’allocation adulte
handicapé. Actif et présent dans l’accompagnement de leurs
projets de vie et de leurs parcours, le Conseil départemental
s’inscrit dans une forte volonté de partenariat avec les acteurs
concernés.
L’allongement de la durée de la vie est une chance pour
chacune et chacun, ainsi que pour notre société dans son
entier. L’immense majorité d’entre nous vieillit au mieux, avec
une perte d’autonomie limitée, pour autant que nous soyons
bien accompagné.e.s, entouré.e.s et que nous continuions à
participer à la vie sociale et citoyenne. Pour quelques-un.e.s
au contraire, le vieillissement est synonyme de grandes
difficultés. Ainsi, les enjeux de solidarité avec les plus âgé.e.s
d’entre nous sont forts et divers : préservation de la qualité de
vie et de l’inclusion sociale, de l’autonomie, prise en compte
de la dépendance, soutien aux aidant.e.s, création d’habitats
adaptés pour les personnes âgées… 18 489 personnes âgées
perçoivent aujourd’hui en Finistère l’Allocation personnalisée
d’autonomie (APA), versée par le Conseil départemental,
qui contribue par ailleurs activement à la mise en œuvre du
schéma Bien vieillir en Finistère.
Pour un développement harmonieux des territoires, il faut
veiller à l’équilibre des âges. Or le Finistère est un territoire
vieillissant : l’âge moyen est actuellement de 42,1 ans, il sera
de 44,7 ans d’ici l’an 2030.
Au-delà de la question de l’accompagnement des personnes,
c’est bien sur le rééquilibrage des âges qu’il nous faut agir
collectivement en contribuant notamment à l’attractivité
pour les jeunes et les familles.
PROJET DÉPARTEMENTAL 2016-2021  
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Nos ambitions
pour le Finistère
Ar pezh a fell deomp evit Penn-ar-Bed
Comme annoncé, nous
présentons
aujourd’hui
à l’Assemblée, le projet
politique
que
nous
proposons de mettre
en œuvre dans les cinq
années à venir. Fondé
sur des principes forts et
des objectifs précis, il a
été construit de manière
participative à partir du projet porté par les élu.e.s
départementaux. Il s’articule autour de deux axes
principaux, véritables piliers de nos actions : la solidarité
entre les habitant.e.s et la solidarité entre les territoires,
qui inclut la question de l’attractivité du département.
Ce projet s’inscrit dans la continuité des projets
départementaux mis en œuvre depuis plus de dix ans
et se déclinera dans un avenir à moyen et long terme. Il
prend en compte les nouvelles attentes des habitant.e.s,
le contexte institutionnel en évolution et sera bien
entendu soumis au cadre budgétaire contraint dans
lequel nous évoluons.
Les engagements présentés au fil de ce projet illustrent
également l’attachement des élu.e.s à construire des
réponses politiques adaptées aux caractéristiques et
aux réalités départementales, à porter la parole des
Finistérien.ne.s.
Depuis un peu plus d’un an maintenant, nous sommes
attaché.e.s à mobiliser autour de nos projets, de nos
propositions, mais aussi à participer aux projets portés
par d’autres, à construire des partenariats solides.
C’est dans cette réciprocité, dans cette ouverture, dans
cette collaboration que nous trouverons les moyens de
surmonter les difficultés conjoncturelles, les incitations
au repli qui tentent de nous ronger et de nous couper
les ailes.

Evel m’hor boa lavaret, hiziv e tiskouezomp d’ar Vodadenn
ar raktres politikel a ginnigomp lakaat da dalvezout
e-kerzh ar pemp bloaz da zont. Diazezet eo ar raktres
war soñjoù kreñv ha palioù resis ha savet eo bet gant
sikour alioù an holl diwar ar raktres kentañ prientet gant
dilennadezed ha dilennidi an Departamant. Daou ahel
pennañ a ya d’ober sichenn hon oberoù : ar genskoazell
etre an dud hag ar genskoazell etre an takadoù, ar pezh
a sell ivez ouzh an doare ma vez sachet an dud war-zu
Penn-ar-Bed.
Delc’her a ra ar raktres-mañ d’an diazezoù a oa gant ar
raktresoù a vez lakaet da dalvezout ouzhpenn dek vloaz
zo ha lakaet e vo e pleustr war grenn dermen ha war hir
dermen. Dalc’het e vez kont ennañ eus an traoù nevez
emañ an dud o c’hortoz, eus ar cheñchamantoù evit an
ensavadurioù, hag evel-just e vo graet pep tra diouzh ar
budjed strizh a rankomp doujañ dezhañ.
Gant an engouestloù a vo kinniget hed-ha-hed ar
raktres-mañ e weler ivez penaos e fell d’an dilennidi sevel
respontoù politikel hag a glot gant perzhioù ha dalc’hoù
an Departamant, reiñ da glevet ar pezh a lavar tud Pennar-Bed.
Un tamm ouzhpenn bloaz zo bremañ emaomp o labourat
evit sachañ evezh ha lusk an dud etrezek hor raktresoù,
hor c’hinnigoù, hag ivez evit lakaat anezho da gemer
perzh e raktresoù ar re all, d’ober traoù e kevelerezh en
un doare solut. Diwar an eskemmoù-se, diwar ar spered
digor-se, diwar ar c’henlabour-se e vimp gouest da vont
dreist ar skoilhoù a gaver er mareoù-mañ ha n’aimp ket
da-heul ar re a glask lakaat ac’hanomp d’en em serriñ
warnomp hon-hunan, a glask krignat ac’hanomp ha
troc’hañ hon divaskell.

Nathalie Sarrabezolles,

Présidente du Conseil départemental du Finistère
Prezidantez Kuzul-departamant Penn-ar-Bed
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Marc Labbey, président de la Commission Solidarités, Enfance, Famille
Les Finistérien.ne.s et leur territoire sont traversés par des enjeux de solidarités importants.
Les formes d’exclusions sociales et de pauvreté sont malheureusement encore trop présentes.
La réforme territoriale de 2015 nous renforce comme collectivité de proximité et des
solidarités. Nous avons toute la légitimité pour agir sur ces questions et nous le faisons déjà
quotidiennement. Ce Projet départemental 2016-2021 que nous avons sereinement construit
va nous permettre de répondre efficacement à ces besoins en promouvant l’inclusion sociale
pour que chacun puisse mener son projet de vie le plus librement possible. Mixité sociale,
autonomie des personnes accompagnées, prévention, lutte contre les discriminations : la
solidarité est l’essence de notre Département et de ce Projet.  

Michaël Quernez, président de la Commission Insertion et Économie
Agriculture, pêche, tourisme, insertion socioprofessionnelle… Les chantiers qui nous
attendent sont importants et structurants pour le Finistère. Dans ce projet nous proposons
des pistes de collaborations nouvelles pour ces défis. Nous avons un département
attractif, engagé vers l’avenir, avec des habitant.e.s mobilisé.e.s, engagé.e.s. Nous avons
des territoires riches d’une biodiversité remarquable, d’une ouverture sur la mer, d’un
patrimoine diversifié qui nous permet d’avoir une attractivité touristique importante.
La géographie du Finistère, au bout du monde, à la pointe bretonne, n’est pas un
inconvénient ; bien au contraire, c’est ce qui nous permet de sans cesse nous réinventer,
par notre capacité à entreprendre, à donner vie à l’énergie des Finistérien.ne.s, à nous
regrouper et créer du lien pour innover. Ce Projet départemental a été construit pour
prendre en compte toutes ces dynamiques qui font l’attractivité de nos territoires. Il pense l’innovation sociale de demain, et de
nouvelles formes de coopération entre chacun notamment pour et par l’économie sociale et solidaire. Il conforte nos territoires
comme un laboratoire d’idées que permet notre singularité. Il faut appuyer cette force car « Tout commence en Finistère ».  

Armelle Huruguen, présidente de la Commission Territoires et Environnement
L’équilibre des territoires entre pôles urbains et zones rurales est au cœur du Projet
départemental. Il doit respecter le développement local et garantir la cohésion sociale
pour bien vivre ensemble. C’est ce qu’on appelle les solidarités territoriales. Ce Projet vise
à trouver des solutions pour les territoires présentant des problématiques d’accessibilité ou
d’éloignement. Tout comme il conforte le rayonnement des villes. La loi attribue un rôle
central aux Conseils départementaux sur ces solidarités. Le Département va jouer à plein son
rôle de fédérateur en renforçant son partenariat avec les collectivités locales au bénéfice du
développement des bassins de vie. Je suis persuadée que la cohésion des territoires renforce
le lien social. Les réponses qui devront être apportées concernent la mobilité, le logement,
l’accès aux services, l’accès au numérique, à la culture et au sport… Ce Projet entend répondre à des défis. Il a été construit
en parallèle du Schéma pour l’amélioration de l’accessibilité des services au public qui associe les Finistérien.ne.s, ainsi que de
nombreux acteurs locaux.  

Roger Mellouët, président de la Commission Ressources, Finances et Évaluation
Un contexte financier contraint, des difficultés de compréhension chez les citoyen.ne.s
du rôle pourtant essentiel de notre collectivité, nous impose d’évoluer dans nos manières
de mener l’action publique. L’un des maîtres mots qui guide ce Projet départemental est
sans doute la responsabilité. Responsabilité dans notre manière de mener nos politiques,
en créant des espaces de dialogue renouvelés avec les Finistérien.ne.s, mais aussi en
évaluant l’impact de nos politiques pour être plus lisible et efficace. Responsabilité aussi
en tant qu’employeur, à l’égard des agents de la collectivité, en adaptant les pratiques
professionnelles et managériales. Un Projet responsable pour valoriser l’innovation de nos
agents et des Finistérien.ne.s, pour réaffirmer le sens du Service public, pour aller vers plus
de transversalité, pour améliorer la qualité de vie au travail. Ce Projet nous inscrit plus que
jamais dans une démarche commune à l’égard de la collectivité, des habitant.e.s et de nos
territoires.  
PROJET DÉPARTEMENTAL 2016-2021  
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Grand engagement

Un Finistère

solidaire et inclusif
Penn-ar-Bed kengret ha degemerus

L’inclusion sociale est la capacité pour les personnes exposées au risque de pauvreté et d’exclusion sociale de
disposer des possibilités et des ressources nécessaires pour participer activement à la vie économique, sociale et
culturelle. Elle permet aussi aux personnes vulnérables d’être davantage associées aux processus de décision qui
affectent leur existence et de pouvoir exercer leurs droits fondamentaux.
En 2016, nous avons consacré 466 millions d’euros aux dépenses de solidarité sociale : soit 60 % de notre budget
de fonctionnement. Le contexte et nos missions nous incitent à continuer notre action de solidarité, en l’inscrivant
plus encore dans le sens du respect des choix et des libertés, de l’innovation sociale et de la recherche de
l’autonomie de chacune et chacun.

Accompagnons les Finistérien.ne.s face aux difficultés
Sikouromp paotred ha merc’hed Penn-ar-Bed da dalañ ouzh an diaezamantoù
La solidarité s’exprime par la mise en œuvre de politiques
actives au bénéfice des Finistériennes et des Finistériens qui
rencontrent des difficultés, à tous les âges de leur vie, avec
une attention particulière portée aux enfants en danger ou
en risque de danger, ainsi qu’aux habitant.e.s en situation de
précarité, d’isolement, de perte d’autonomie, ou de handicap.

À tou.te.s ces Finistérien.ne.s, nous proposons, avec nos partenaires, un accueil et une écoute personnalisée, des conseils
pour l’accès à leurs droits, un accompagnement adapté et
centré sur leur projet de vie, créateur de lien, d’autonomie et
d’inclusion sociale.

Facilitons le projet de vie des personnes accompagnées
Aesaompd’an dud sikouret sevel o raktres buhez
La personne doit être au cœur de nos interventions et de celles
de nos partenaires. Le projet de vie pour les enfants, pour les
personnes âgées, celles en situation de handicap, de précarité,
ou en parcours d’insertion est élaboré pour l’intéressé.e, avec
elle/lui et son entourage. Il détermine les réponses à apporter
et la coordination des moyens à mettre en œuvre. L’accompagnement peut prévoir des réponses en matière de logement,
de santé, d’accès à la connaissance et aux loisirs.
Pour les couples, les familles ou les fratries en difficulté, nous
proposons des lieux d’accueil, d’échange et d’information nécessaires à la prise en compte de chacun.e.
Nous avons adopté en 2014 le 4e schéma départemental
« Vivre ensemble » pour les personnes en situation de handicap, puis, en 2015 le 4e schéma départemental « Bien vieillir
en Finistère » pour les personnes âgées. La majorité des personnes handicapées ou dépendantes souhaite vivre à domicile. C’est pourquoi, dans le cadre de ces schémas, la présence
à domicile est privilégiée. Les aidants contribuant fortement
à la vie des personnes à domicile, des programmes renforcés
de soutien leur sont proposés pour les appuyer. Dans le cas où
l’accueil en établissement s’avère nécessaire, nous déployons,
avec nos partenaires, des propositions variées qui cherchent à
répondre à la diversité des situations rencontrées.
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En parallèle, nous développons des modes d’accueil ou de
logement intermédiaires, alternatifs à la vie en établissement,
pour permettre des réponses graduées, adaptées au plus près
des besoins de chacun.e.

Encourageons l’autonomie des personnes accompagnées
Greomp d’an dud sikouret bezañ emren
Pour contribuer durablement à l’autonomie, notamment dans
le domaine de l’insertion sociale et professionnelle, l’accompagnement proposé par le Conseil départemental et ses partenaires s’appuie sur les potentialités, les ressources propres des
personnes et leurs motivations. Les interventions des professionnels visent à rendre les personnes actrices de leur projet
de vie.
En 2016, nous pilotons le renouvellement du Plan départemental d’insertion (PDI). Des représentants des usagers sont
associés à cette démarche. Avec eux et avec les acteurs de l’insertion (l’État, Pôle Emploi, CAF, MSA, Missions locales, structures de l’insertion par l’activité économique notamment)
nous identifions trois orientations stratégiques : favoriser l’accès aux droits et à l’autonomie, favoriser l’accès et le retour à
l’emploi, améliorer la coordination des acteurs et la communication. Le PDI posera des enjeux forts qui s’attacheront en premier lieu à prendre en compte tous les facteurs d’exclusion :

logement, mobilité, santé, savoirs fondamentaux. L’accès aux
services bancaires, aux usages numériques tout comme l’accès
à des activités culturelles, sportives ou sociales seront également travaillées. L’emploi demeure l’objectif principal. Les
partenariats avec Pôle emploi et les structures de l’IAE seront
confortés comme la mobilisation du monde économique
Il serait nécessaire de
favoriser les actions
notamment par les clauses
intergénérationnelles
d’insertion dans les marchés
qui permettent aux
personnes âgées de
publics.
Enfin, le Conseil départemental lui-même employeur de
jeunes en emplois d’avenir
ou de personnes en contrat
aidé s’engage pleinement
dans leur accompagnement.

moins se sentir à l’écart
de la société et aux
plus jeunes de bénéficier de l’expérience
des anciens, d’accepter
la vieillesse comme
faisant partie de la vie.
Clotilde, Scaër

Facilitons la continuité des parcours et développons la prévention
Aesaomp al liamm etre pazennoù an hentadoù ha diorroomp an dizarbenn
Les élu.e.s du Conseil départemental ont la volonté de permettre la fluidité des accompagnements proposés. Nous
sommes attentifs, avec nos partenaires, à éviter les ruptures
dans les parcours, les prises en charge et les dispositifs d’aide.
Avec la volonté d’éviter la dégradation des situations des
personnes et de mieux maîtriser la dépense publique, nous
développons ou appuyons des politiques volontaristes de prévention, et particulièrement dans les domaines de la consolidation du lien social, de la parentalité, de la planification fami-

liale, du « bien vieillir », de la santé, ou bien encore face aux
conduites à risques.
Dans le domaine de la protection de l’enfance nous avons
la volonté de mettre en avant le projet pour l’enfant et son
intérêt qui sont au centre de nos interventions. L’enfant,
dès qu’il le peut, doit être associé aux choix le concernant.
Nous développons le soutien à la parentalité et les actions
de prévention pour contribuer à réduire progressivement et
significativement le recours au placement.

Défendons la mixité sociale et luttons contre les discriminations
Broudomp ar meskaj sokial ha stourmomp enep ar gwallziforc’hioù
Nous encourageons la mixité générationnelle et sociale,
notamment dans l’habitat. Elle favorise les échanges d’expérience, de savoir et de services et renforce la cohésion entre
Finistérien.ne.s.
Dans les collèges, nous nous appuyons sur notre compétence

en matière de carte scolaire pour favoriser la mixité sociale.
Dans le prolongement de nos actions de solidarité, nous luttons contre toutes les discriminations en Finistère. La lutte
contre les inégalités entre les femmes et les hommes, sera
l’objet de l’un des projets prioritaires du mandat.
PROJET DÉPARTEMENTAL 2016-2021  
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Grand engagement

Un Finistère

équilibré et équitable
Penn-ar-Bed kempouez ha reizh

Notre ambition de solidarité s’exprime également par la recherche d’un équilibre entre les territoires
très diversifiés du Finistère. Des zones littorales aux milieux ruraux, des bourgs à la métropole,
des hameaux aux quartiers, le Conseil départemental est soucieux du développement équilibré de l’ensemble du
Finistère. Nous portons une attention particulière aux territoires présentant des difficultés spécifiques, notamment
celles liées à l’accessibilité. Nous sommes attentifs à la consommation et à la préservation du foncier.

Participons à l’amélioration de l’accessibilité des services au public
Sikouromp aesaat d’an dud mont e darempred gant ar servijoù publik
L’accessibilité des services au public est une préoccupation
majeure pour la mise en œuvre des politiques publiques. C’est
un vecteur fondamental de cohésion sociale et d’attractivité.
Le Schéma départemental pour l’amélioration de l’accessibilité des services au public, élaboré par la Préfecture et le Conseil
départemental interroge l’organisation de nombreux services
publics et privés. Des solutions devront être construites et surtout co-construites pour répondre aux Finistérien.ne.s.

Les 10 services qui doivent être situés à moins de 15 minutes
(en moyenne) selon les répondant.e.s :
1. Boulangerie

6. Crèche, halte-garderie

2. Alimentation de proximité

7. Service postal

3. Distributeur bancaire

8. Transport urbain

4. École maternelle et primaire

9. Station-service

5. Pharmacie

10. Centre de loisirs

Le Conseil départemental renforce la territorialisation de
ses politiques et de son organisation. Il se rapproche des
habitant.e.s et de leurs besoins par ses interventions de proximité.

Dans les territoires en déficit de services, et en lien avec les
intercommunalités concernées, nous participons à l’implantation de Maisons de service au public, multi-services et multipartenariales.

Dans le domaine de l’action sociale, les professionnel.le.s du
Conseil départemental participent ainsi, au sein des nouvelles
directions territorialisées, à faire vivre au quotidien la relation
avec les usagers et les coopérations avec les partenaires locaux.

En milieu rural, nous apportons une aide au maintien du commerce et de l’artisanat de service qui contribue à la revitalisation des centres-bourgs, offre des services à la population,
maintient l’activité, voire crée de l’emploi.

En matière de déplacements et d’infrastructures : routes,
transports, ports, déplacements doux, les agents départementaux agissent aussi au quotidien, en proximité.

Chiffres-clés
6 100 ménages aidés
par le Fonds de solidarité
pour le logement du Finistère
33 lieux multi-services
déjà implantés sur le Finistère
3 560 km
de routes départementales
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Nous soutenons et accompagnons les initiatives innovantes,
comme les services au public itinérants qui contribuent à
réduire les ruptures géographiques et à mieux prendre en
compte le développement local.

Garantissons une offre de logement adaptée aux besoins des Finistérien.ne.s
Kaout ur c’hinnig lojeiz sur hag a glot gant ezhommoù tud Penn-ar-Bed
Pour garantir l’égalité d’accès au logement sur l’ensemble du
département, nous agissons tant sur les capacités d’accueil
que sur la qualité des logements.
Avec Habitat 29, bailleur départemental, nous intervenons
pour développer et améliorer le logement locatif social à
loyer abordable, lutter contre la précarité énergétique, et plus
généralement, favoriser le maintien et l’accès au logement.
En partenariat avec les collectivités concernées, nous

travaillons à adapter l’offre d’habitat neuf et ancien aux
besoins des Finistérien.ne.s et aux ambitions des territoires.
Le Conseil en architecture, urbanisme et environnement (CAUE)
a été créé à l’initiative du Conseil départemental. Il participe
également aux politiques de l’habitat, accompagnant les
communes dans la définition de leurs projets, informant
et sensibilisant également le grand public à la qualité de
l’architecture et de l’urbanisme. Il conseille les particuliers
dans leur démarche de construction.

Favorisons la mobilité des habitant.e.s
Aesaomp d’an dud mont ha dont
Il faut développer les services
à distance et aussi chercher
à réduire la distance aux
services.
Un chef d’entreprise,
Plobannalec-Lesconil

Le Conseil départemental est
un acteur de la desserte des
territoires et de la mobilité
des habitant.e.s. Nous investissons dans la modernisation
et l’entretien des 3 500 km du

réseau routier départemental et contribuons au déploiement
des modes de déplacement économes en créant des aires
de covoiturage.
Les déplacements doux sont encouragés par la mise en place
d’itinéraires spécifiques. Ils concourent aux déplacements du
quotidien, tout comme à l’attractivité touristique du Finistère.

Participons à renforcer l’initiative collective et le lien social
Sikouromp kreñvaat an oberoù a-stroll hag al liamm sokial
Pour renforcer la cohésion des territoires, nous pouvons
compter sur le dynamisme et la capacité à relever des défis
des Finistériennes et des Finistériens. Nous encourageons
les initiatives locales et la capacité collective à s’organiser en
réseaux. En lien avec les territoires, nous favorisons la densité

et la diversité de la vie associative.
Nous porterons une attention particulière aux initiatives
citoyennes issues de la mobilisation des habitant.e.s
pour apporter des réponses aux questions d’éloignement
géographique et/ou d’isolement social.

Garantissons la protection de la population
Gwarezomp an dud
Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS 29)
a pour principales missions la prévention, la protection des
personnes, des biens et de l’environnement, la préparation
des mesures de sauvegarde. Il organise les moyens de secours
d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou
de catastrophes, ainsi que l’évacuation des victimes.
Pour une protection optimale des Finistérien.ne.s, nous

travaillons en partenariat avec les communes et leurs
groupements à garantir une répartition territoriale équitable
des moyens de ce service.
Nous engagerons le SDIS dans nos actions en faveur des
jeunes, en développant la prévention et en promouvant le
volontariat.
PROJET DÉPARTEMENTAL 2016-2021  
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Grand engagement

Un Finistère

attractif
Penn-ar-Bed a sach an dud

La nature préservée et protégée, la forte présence de la mer, la biodiversité remarquable, la culture le riche
patrimoine, la langue, l’énergie de ses habitant.e.s, leur forte capacité à entreprendre, à créer et à se mobiliser
collectivement participent de l’attractivité du Finistère. Nous voulons consolider et valoriser ces atouts, vecteurs de
développement.
La marque « Tout commence en Finistère » lancée par le Département en 2011 s’appuie sur la fierté collective des
habitant.e.s, leur solidarité, et leur fort sentiment d’appartenance qui leur permet de s’ouvrir au monde. Nous
nous appuierons sur cette marque et son réseau d’ambassadrices et d’ambassadeurs pour promouvoir un territoire
identifié et ouvert, territoire du possible, territoire de création.

Préservons un environnement et un cadre de vie de qualité
Miromp un endro naturel hag un endro bevañ a galite
La variété des paysages et la mosaïque des milieux sont autant d’atouts qui donnent une image positive du Finistère. La
double présence du Parc naturel régional d’Armorique (PNRA)
et du Parc naturel marin d’Iroise (PNMI), premier parc national
marin de France, témoigne de cette richesse en Finistère intérieur comme dans sa partie littorale.

Pour renforcer un cadre de vie harmonieux, nous accompagnons les collectivités qui souhaitent améliorer l’aménagement de leurs espaces publics. Par ailleurs, nous contribuons
à l’animation des politiques visant à protéger la qualité des
eaux. Nous accompagnons la prévention des risques, inondations et submersions marines notamment.

Cette forte qualité environnementale est soumise à des pressions constantes susceptibles de la fragiliser.
Nous agissons pour préserver et valoriser les patrimoines
naturels et la biodiversité. Avec nos partenaires, nous protégeons les espaces naturels sensibles et permettons leur découverte en les ouvrant au public de manière raisonnée.

Je souhaite que soit mis en avant
l’environnement exceptionnel de
notre département : paysages,
littoral, espaces naturels (notamment Monts d’Arrée et Menez Hom,
nos nombreuses vallées en plus du
littoral et des dunes), PNRA, îles,
patrimoine bâti, culture.
Daniel, Morlaix
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Valorisons un patrimoine
et une culture riches et diversifiés
Lakaomp hor glad hag hor sevenadur
puilh ha lies war wel
Selon la définition de l’UNESCO : « La culture est le fondement
nécessaire de tout développement authentique. La société doit
déployer des efforts importants en vue de planifier, d’administrer
et de financer les activités culturelles. Il convient, à cet effet,
de prendre en considération les besoins et les problèmes de
chaque société tout en veillant à assurer la liberté nécessaire
à la création culturelle tant dans son contenu que dans son
orientation ».
Depuis de nombreuses années, le Conseil départemental
a orienté ses politiques culturelles selon un double axe :
permettre la création et l’expression des artistes et en donner
accès au plus grand nombre.
Si la culture permet de penser le monde et de rapprocher les
habitant.e.s au quotidien, elle est aussi une source de rayonnement pour le Finistère, un vecteur d’attractivité économique
et touristique, de fierté pour ses habitant.e.s.
Dans le domaine patrimonial, le Conseil départemental
s’attache ainsi particulièrement à faire rayonner le territoire
au travers du Musée départemental breton et des sites
patrimoniaux dont il est propriétaire, notamment les
domaines de l’Établissement public de coopération culturelle
(EPCC) « Chemins du patrimoine en Finistère ».
Notre action allie l’exigence de transmettre aux générations
futures et celle de rendre accessible ces sites aux publics d’ici
et d’ailleurs.
Dans les domaines des arts vivants et visuels, le Finistère se
démarque par la diversité, la densité et le dynamisme des
propositions qui maillent son territoire : salles de spectacle et

équipes artistiques de renommée nationale et internationale,
festivals, production audiovisuelle, lieux dédiés à l’art contemporain.
La culture scientifique et technique, déjà présente dans le
département, verra la naissance d’une nouvelle proposition
issue du Livre bleu du Grenelle de la mer : le Centre national
des phares. Ce dernier sera porté, en partenariat actif, par les
membres du Groupement d’intérêt public.
Le Conseil départemental doit rester acteur de la culture en
Finistère, en soutenant la présence artistique et l’égal accès de
toutes et tous. Nos interventions pourront prendre des formes
nouvelles et variées pour adapter nos propositions aux nouvelles attentes et aux projets innovants.

Agissons pour conforter le développement
de la langue bretonne
Lakaomp kreñvaat diorren ar brezhoneg
Nous menons une action volontariste pour faire vivre la
langue bretonne en Finistère.
Nous encourageons l’initiation et l’enseignement de la langue
bretonne et soutenons les projets inscrivant le breton dans les
pratiques sociales pour faire vivre la langue, marqueur vivant
de l’identité du territoire.
Nous établissons en 2016 un schéma linguistique qui proposera un plan d’actions en faveur de la langue bretonne.

Chiffres-clés
1 200 km de côtes
1er Parc naturel marin créé en France
Plus de 3 800 km de chemins
de randonnée répertoriés
60 % des locuteurs en langue bretonne
28 000 étudiants
1 500 chercheurs et ingénieurs dans
les établissements publics

Muioc’h a vrezhoneg a rankfe bezañ
lakaet er vuhez foran.
On devrait proposer davantage le
breton dans la vie publique.

7e département touristique

Ronan, Kraon
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Garantissons une offre de recherche et de formations supérieures de haut niveau
Gwarantomp ur c’hinnig a-fet enklaskoù ha stummadurioù a live uhel
Le Finistère accueille près de 28 000 étudiant.e.s. Il accueille
deux universités d’envergure nationale, des grandes écoles,
des établissements d’enseignement supérieur, ainsi que plusieurs centres de recherche et d’innovation technologique.
En 2016, conformément aux dispositions de la Loi NOTRe,
nous entamons l’élaboration du Schéma départemental universitaire et scientifique (SDUS).
Le Finistère regroupe également plusieurs pôles d’excellence
alliant recherche publique et privée, innovation et activité économique dans des domaines d’avenir comme la construction

navale, le nautisme, les énergies marines renouvelables, les
biotechnologies, l’océanographie, l’agroalimentaire, le numérique, la santé…
Les projets de ces établissements, acteurs majeurs de l’aménagement, du développement et de l’attractivité du territoire,
favorisent l’innovation, l’ancrage de nouvelles compétences,
ainsi que les collaborations et le transfert de connaissances à
un niveau national et international. C’est à ce titre que nous
les accompagnons, en lien avec les politiques de développement et d’emploi des territoires, en cohérence avec les interventions de la Région.

Valorisons la mer et le littoral, atouts majeurs du département
Lakaomp ar pouez war ar mor hag an arvor, ur perzh mat eus ar pouezusañ evit an departamant
Les 1 200 km de côtes finistériennes représentent un quart du
linéaire côtier national, et le département accueille 25 % des
chercheurs de France dans le domaine des sciences et technologies marines.
En 2016 nous construisons une stratégie départementale
dédiée, grâce à laquelle nous souhaitons développer une
connaissance partagée de la mer et du littoral avec l’ensemble
des acteurs concernés et faire du caractère maritime du Finistère un ajout majeur de son attractivité et de son développement dans les décennies à venir. Dans le cadre de cette démarche, nous avons publié le premier Atlas départemental
de la mer et du littoral.
Dans les conditions prévues par la
Loi NOTRe, les ports de commerce,
de réparation et de construction
navale, et de desserte des îles
sont transférés. Pour la pêche,
filière économique importante du
département, et notamment en Pays
de Cornouaille qui produit près de
25 % de la pêche fraîche nationale,
le Conseil départemental s’est
prononcé en faveur du maintien de
sa compétence. En concertation avec
la Région et les intercommunalités
concernées, il est proposé de décliner
la gouvernance à deux échelles pour
structurer la filière pêche.

Le Finistère et la Bretagne doivent
refonder les bases de leur économie
adaptées à ce siècle naissant et aux
qualités du territoire !
Croissance bleue : hydrolienne,
fonds marins, transport maritime
léger, reconquérir les mers.
Jonathan, Ploumoguer
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Au niveau départemental, un syndicat mixte assurera l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports de pêche-plaisance de Cornouaille. Au niveau régional, une structure de
coopération, sous la forme d’un Groupement d’intérêt public
(GIP) baptisé « Pêches de Bretagne », coordonnera la stratégie
régionale en matière de pêche.
Notre département compte 233 centres et 508 entreprises
nautiques. À travers la mise en œuvre, dans une logique partenariale, du 5e Livre bleu du nautisme, le Conseil départemental vise à développer les activités et les filières de ce secteur,
vecteur de développement économique et touristique inscrit
dans le territoire.

Accompagnons les mutations nécessaires de la filière agricole et agroalimentaire
Sikouromp ar cheñchamantoù rekis e filierenn al labour-douar hag industriezh ar boued
L’agriculture occupe une place structurante dans l’économie et
les territoires finistériens. Dans la période de profonde mutation que les 7 000 exploitations du département traversent,
nous agissons notamment pour les accompagner et notamment soutenir l’installation de jeunes agriculteur.trice.s.
Pour favoriser les approvisionnements de proximité et soutenir les filières agricoles locales, nous nous engagerons
dans la plateforme des marchés publics Agrilocal qui met en
relation directe acheteurs publics et producteurs locaux. Nous
impulserons le développement de ces pratiques dans nos restaurants collectifs (collèges, établissements sociaux, restaurants administratifs).

Développons un tourisme responsable
Roomp lañs d’un touristerezh a skiant-vat
Le Finistère occupe la 7 place au niveau national dans le
domaine du tourisme.
e

Nous engagerons, avec les acteurs locaux, une démarche
de Projet alimentaire de territoire (voir pages suivantes : les
5 projets emblématiques).
Pour l’ensemble de la filière nous agissons pour améliorer les
conditions de travail, pour appuyer le développement de pratiques plus respectueuses de l’environnement, et pour encourager les consommations locales.
Grâce à Labocea, laboratoire public partenarial dont nous
sommes fondateurs, nous assurons une mission de santé
publique et de surveillance épidémiologique afin de garantir
un bon état sanitaire de l’élevage breton.

Selon les répondant.e.s, ce qui rend le Finistère attractif c’est :
• La qualité de l’environnement et des paysages
• La richesse de l’offre culturelle et sportive
• Le développement du tourisme
• Le développement du nautisme

À travers la mise en œuvre du Schéma départemental de
développement touristique, nous agissons pour coordonner
les acteurs publics et privés sur l’ensemble du département,
en secteur littoral comme en secteur rural. Nous cherchons à
optimiser l’efficacité de ces acteurs, à adapter leur offre aux
nouvelles attentes et à la mettre en valeur. Nous accompagnons
l’innovation et la diversification et encourageons le
développement d’un tourisme pour toutes et tous.

• La facilité et la sécurité des déplacements routiers
• Un réseau de villes et de bourgs équilibré
• L’offre de formation et les organismes de recherche
• L’offre de logement
• L’accès aux réseaux numériques à haut et très haut débit
• L’accès à l’emploi
• La possibilité d’une aide entre les générations
• L’accessibilité par les réseaux ferrés à grande vitesse
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Grand engagement

Un Finistère

connecté et ouvert
Penn-ar-Bed kevreet ha digor

Dans une société mondialisée où les personnes circulent et les informations se diffusent instantanément aux quatre
coins de la planète sur des supports multimédias de plus en plus performants, il est indispensable que le Finistère
reste connecté et ouvert au monde. Cette ouverture est celle de femmes et d’hommes libres dans leur pensée et leur
accès à la connaissance. C’est aussi celle, plus technique, des réseaux de déplacement et de communication.

Impulsons un déploiement équilibré du numérique
Roomp lañs d’un diorren kempouez eus an niverel
La « révolution numérique » touche tous les domaines de la
vie quotidienne. Pour prendre en compte ces évolutions et
pour accompagner les Finistérien.ne.s dans leurs usages,

nous voulons faire de l’accès au numérique un projet
prioritaire de notre action (voir pages suivantes : les 5 projets
emblématiques).

Renforçons l’accessibilité du Finistère et l’accessibilité en Finistère
Kreñvaomp ar moneduster war-zu Penn-ar-Bed hag e Penn-ar-Bed
Une bonne desserte des territoires est une condition de leur
développement. L’accessibilité du Finistère et sa connexion aux
réseaux de transports nationaux et internationaux font l’objet
d’un effort constant et soutenu du Conseil départemental. Nous
participons à la définition des projets et à leur financement.
La ligne ferroviaire Bretagne à Grande Vitesse sera mise en service en 2017. De Brest et Quimper, elle permettra un gain de
temps de presque trois quarts d’heure sur des trains en provenance de Paris ou en partance pour la capitale.
Le Conseil départemental va, avec les autres collectivités finistériennes et la Région Bretagne, continuer à affirmer que
l’accessibilité du et en Finistère est une priorité.
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Cette accessibilité de l’extrême pointe bretonne est repérée
comme l’un des enjeux du projet de Ligne Nouvelle Ouest Bretagne Pays de Loire (LNOBPL) des quinze prochaines années.
Par ailleurs, le Département du Finistère s’investit avec la
Région Bretagne pour que, conformément aux engagements
pris au Contrat de Plan État Région (CPER), les travaux de la
ligne Brest-Quimper soient entrepris au plus vite. Ils se dérouleront en 2017. Cette ligne constitue un maillon de la boucle
ferroviaire bretonne.
En matière d’infrastructures de déplacement, les routes
départementales font l’objet d’adaptations régulières. C’est en
concertation avec les territoires que les choix d’évolution sont
retenus au bénéfice de l’intérêt général.

Offrons aux collégien.ne.s les conditions de leur meilleur développement personnel
Roomp d’ar skolajiadezed ha d’ar skolajidi peadra da stummañ o fersonelezh diouzh ar gwellañ
Dans notre volonté d’offrir aux Finistérien.ne.s de meilleures
conditions d’accès à la connaissance, nous portons une attention particulière aux jeunes accueillis dans les collèges.
Nous agissons pour leur offrir des conditions favorables et
contribuer à leur réussite. Nous investissons notamment pour
adapter les locaux aux nouvelles pratiques pédagogiques, en
particulier celles liées aux usages du numérique.
Au-delà des salles d’enseignement équipées et accessibles,
une attention particulière est aussi portée aux lieux de vie
quotidienne des collégien.ne.s et à l’ouverture du collège sur
son environnement.

Le Conseil départemental initie également certains projets
menés par les collèges pour renforcer l’ouverture d’esprit et la
construction de l’esprit critique des collégien.ne.s : jumelages
culturels, agendas 21, sections sportives, démarche collège et
territoire, etc.

Dans notre région, les habitants
aiment se retrouver, vivre ensemble,
l’aspect culturel y étant pour une
grande part responsable. Selon
moi, il ne peut y avoir Solidarités
sans développement culturel et
tout particulièrement par le biais de
l’éducation populaire.
Christian, Pont-de-Buis

Favorisons l’accès à la culture
et aux sports pour tous
Digoromp ar sevenadur hag ar sport d’an holl
La culture et le sport sont indispensables à l’épanouissement
de tous, au maintien du lien et de la cohésion sociale, à l’ouverture aux autres et au partage. Ils sont des fondements de
notre société et permettent de lutter contre le repli sur soi.
Directement ou par l’intermédiaire de nos structures de développement, nous favorisons prioritairement l’émergence sur
les territoires de projets collectifs, culturels ou sportifs, portés
par les associations et soutenus par les intercommunalités
dans une stratégie et une politique publique coordonnées à
l’échelle des bassins de vie.

Chiffres-clés
112 collèges
43 155 collégien.ne.s
à la rentrée 2016-2017
251 bibliothèques locales
233 400 sportives et
sportifs licencié.e.s
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Grand engagement

Un Finistère

partenaire et fédérateur
Penn-ar-Bed da sikour ha da vodañ

L’action publique doit permettre de renforcer et de développer de nouveaux partenariats, pour élargir sa dimension
participative, garantir sa cohérence, son efficacité et optimiser la dépense publique.

Prolongeons et renforçons les contrats de territoire
Kendalc’homp ha startaomp ar c’hevratoù-tiriad
Le Contrat de territoire avec les intercommunalités et Pays est
l’instrument privilégié de la territorialisation de nos interventions engagée depuis plusieurs années.
Au service de la cohésion sociale et territoriale, cette contractualisation formalise des engagements de financements ou
d’interventions en faveur des porteurs de projets sur le temps
des mandats locaux. Elle est un outil de négociation et de formulation du partenariat avec les intercommunalités, offrant
l’occasion d’initier des réflexions sur la structuration des gouvernances locales ou sur la répartition des interventions.
La contractualisation s’appuie sur les besoins repérés et
partagés avec l’ensemble des acteurs locaux et notamment

les associations. Cette phase de partage est essentielle pour
mieux appréhender les besoins des habitant.e.s.
Les contrats permettent d’accompagner les projets depuis
leur élaboration jusqu’à leur mise en œuvre opérationnelle.
L’objectif est de rendre un meilleur service aux usagers et de
tendre vers de meilleures articulations des actions.
Nous développerons le volet cohésion sociale des contrats
de territoire avec toutes les intercommunalités. Ses principes
d’élaboration se fondent sur une vision partagée des besoins
sociaux, une gouvernance locale et un programme d’actions
co-construit.

Favorisons et fédérons les coopérations
Harpomp ha strollomp ar c’henoberoù
Le Conseil départemental a un rôle d’animateur, de fédérateur des dynamiques territoriales et de facilitateur des
coopérations. Nous favorisons les rapprochements entre
acteurs, qu’ils soient publics, associatifs ou privés. Ces
rapprochements s’effectuent au bénéfice d’une offre globale
et complémentaire pour tous les Finistérien.ne.s. Nous encourageons les mutualisations et accompagnons la structuration
de réseaux ou de filières à l’échelle locale ou départementale.
Dans le domaine de la solidarité internationale, nous encourageons les projets de développement pérennes et durables
menés dans les pays du Sud en renforçant l’objectif d’autonomisation de ces projets et le retour pour le territoire finistérien.
Nous accompagnons également les initiatives des jeunes à
l’international et les projets d’éducation à la citoyenneté afin
d’ancrer le Finistère dans son environnement mondial.

• 96 % des répondant.e.s sont d’accord pour dire que les politiques départementales doivent pouvoir s’adapter différemment selon les contextes locaux
• 73 % des répondant.e.s estiment prioritaire l’accès aux
données publiques et leur enrichissement (open data)
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Développons l’ingénierie départementale et l’assistance technique
Diorroomp an ijinouriezh en departamant hag ar skoazell deknikel
Les Départements sont depuis longtemps des acteurs importants en matière d’assistance technique et d’ingénierie. La loi
NOTRe est venue renforcer ce rôle du Conseil départemental.
L’assistance technique correspond à un appui sur des dimensions très opérationnelles, avec une expertise forte, pour aider
les collectivités à faire émerger des projets précis. L’ingénierie
correspond à un champ plus large et intègre une dimension
stratégique, à l’échelle du département et au service des territoires et des collectivités le constituant.
Nous proposerons une offre de service départementale à
l’attention des territoires à la fin de l’année 2016. Il s’agit
dans un premier temps de définir la nature des besoins et

des attentes. Le Département se positionnera ensuite avec
les collectivités et les structures porteuses d’ingénierie sur les
domaines retenus, les complémentarités d’intervention et le
niveau de service à atteindre.
Les missions des structures majeures départementales dont
nous sommes membres, voire fondateurs, seront précisées et
articulées.
La fonction d’observation territoriale sera confortée. Par une
connaissance fine des territoires, elle permet en effet d’être en
phase avec leurs besoins, d’anticiper les évolutions, et de pouvoir y répondre de manière pertinente et différenciée.

Facilitons et coordonnons l’ouverture des données publiques
Aesaomp ha kenurzhiomp digoradur ar roadennoù foran
Nous nous positionnerons en animateur départemental de la
démarche d’ouverture des données publiques (« open data »)
et nous organiserons notamment la mise à disposition de nos
propres données d’intérêt général. Nous serons attentifs à la

cohérence et à l’intégrité des données publiées en impulsant
notamment l’installation d’une démarche et d’une fonction
d’administration de données (« data-manager »).

Les établissements publics et les organismes associés du Département
Nautisme en Finistère (NEF)
Finistère Tourisme
Chemins du Patrimoine
en Finistère (EPCC)

Nautisme

Handicap

Tourisme

Protection
de la population

Culture

Santé
publique

Musiques et Danses en Finistère
Finistère Ingénierie Assistance (FIA)
Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement du Finistère (CAUE)

Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH)

Aménagement
du territoire

Société d’aménagement
du Finistère (SAFI)

Service départemental d’incendie
et de secours du Finistère (SDIS 29)

Laboratoire public conseil, expertise et
analyse en Bretagne (LABOCEA)

Protection de l’environnement

Office public départemental
de l’habitat en Finistère
(Habitat 29)

Parc naturel régional
d’Armorique (PNRA)

Syndicat mixte d’aménagement
touristique de l’Aulne et de
l’Hyères (SMATAH)
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Grand engagement

Un Finistère

innovant
Penn-ar-Bed nevezus

Dans une période de profonde transition, voire de mutation, l’action publique doit s’adapter et se rénover pour se
rapprocher des usagers. Les façons de concevoir les politiques publiques et de les mettre en œuvre doivent évoluer
pour répondre avec efficacité aux aspirations et aux besoins des citoyen.ne.s.

Pensons le Département comme un laboratoire d’idées, incubateur d’initiatives
Soñjomp an Departamant e-giz ul labourva soñjoù ma vez lakaet ar c’hinnigoù e go
Pour favoriser les conditions de l’innovation sociale et
citoyenne, nous installerons dans nos services une mission
de veille, d’information, d’évaluation de la faisabilité. Il
s’agit d’accueillir dans les meilleures conditions les porteurs
d’idée pour les accompagner vers la formalisation d’un projet
innovant viable. Cette fonction visera également à évaluer et à
capitaliser les expériences, puis à essaimer les réussites.
Nous mettrons en place, avec les partenaires volontaires, une
bourse de l‘innovation qui privilégiera la participation aux initiatives sociales innovantes portées par les territoires.

En parallèle, avec le souci d’optimiser les financements, une
veille systématique sera organisée pour saisir les opportunités
liées aux fonds européens de l’innovation ou celles
proposées par les fondations. Des modes de financements
nouveaux seront recherchés et pourront être expérimentés :
budgets participatifs, recherche de mécénat ou démarche
philanthropique, financements participatifs, etc. Leur
déploiement fera l’objet d’une évaluation permanente.

Accompagnons l’économie collaborative et solidaire
Skoazellomp an ekonomiezh kenlabour ha kengret
En lien avec la région Bretagne et la Chambre régionale de
l’économie sociale et solidaire (CRESS), nous accompagnons
le développement et la structuration de l’économie sociale et
solidaire et nous agissons pour sa promotion.

Nous favoriserons et accompagnerons les initiatives des
territoires relevant de l’économie collaborative : création de
plateformes d’information et d’échanges, outil de commande
publique mutualisé, épicerie solidaire, etc.

Je rêve d’un Finistère foisonnant d’inventivité et d’un
pouvoir politique qui aide
l’énergie qui va dans le sens
du bien vivre ensemble.
Marion, Finistère

24   PROJET DÉPARTEMENTAL 2016-2021

Innover prudemment en restant
« dans les clous » est possible mais
ça n’est pas ainsi que nous avancerons vers un demain réellement
créatif. Un réel accompagnement
pour organiser l’utopie permettrait à l’enthousiasme de renaître
chez beaucoup de jeunes qui sont
désabusés.
Évelyne, Plomeur

Soutenons les projets d’innovation sociale émanant
des territoires
Skoazellomp raktresoù an neveziñ sokial o tont eus an tiriadoù
Nous favoriserons la recherche de
solutions innovantes pour « faire
autrement ». Nous expérimenterons des démarches qui favorisent
l’intelligence collective, l’innovation
managériale, l’écoute du terrain,

les coopérations partenariales, l’implication des agents, et l’association des
habitant.e.s. Nous avons la conviction
que pour le Finistère et ses territoires
l’innovation est la façon la plus efficace d’aborder l’avenir.

Selon les répondant.e.s, les pistes les
plus intéressantes seraient de :
• Favoriser l’émergence de projets
collectifs locaux
• Développer des lieux d’accueil du
public communs
• Mettre en place un fonds de soutien
à l’innovation
• Éviter les déplacements par le
développement des télé-services à
distance
• Développer l’offre numérique dans
les relations avec les Finistérien-ne-s

Nous sommes à un tournant social, économique et citoyen. Des dizaines d’initiatives sur ces
thèmes émergent partout dans le monde. À l’échelle du département, il faut les relayer pour
qu’elles essaiment et les accompagner pour qu’elles se concrétisent. Les citoyens ont de la
ressource, libérez-la, accompagnez-la !
David, Douarnenez
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Grand engagement

Un Finistère

responsable
Penn-ar-Bed a skiant-vat

Nous réaffirmons notre volonté constante de poursuivre l’engagement du Conseil départemental en tant qu’acteur
du développement durable en Finistère.

Construisons une nouvelle relation aux habitant.e.s – citoyen.ne.s
Diazezomp un darempred nevez gant an dud – ar c’heodedourezed / ar geodedourien
Nous voulons favoriser ou prolonger de nouvelles formes de
réflexion et de débats publics avec les citoyen.ne.s sur les projets du Département.
Ces expériences pourraient porter sur des démarches utilisant

les réseaux sociaux et l’outil numérique (plateforme participative par exemple), des temps d’échange réguliers avec les
usagers, des cycles débats thématiques sous forme de conférences ou d’ateliers participatifs.

Simplifions l’action départementale
Eeunaomp obererezh an departamant
Nous entendons apporter aux citoyen.ne.s de la lisibilité et de
la transparence dans nos actions.
En lien avec les nouvelles possibilités offertes par le numérique, des revues d’organisation seront menées pour simplifier
les dispositifs et les procédures, favoriser l’accès aux services et

aux droits. Une démarche de type « une seule fois » sera initiée
pour éviter aux habitant.e.s-usagers d’avoir à répéter plusieurs
fois le même type de démarche, notamment dans la transmission d’information. Une fonction de facilitateur des services et
des dispositifs sera proposée pour guider les Finistérien.ne.s
dans leurs démarches auprès de la collectivité.

Renforçons l’évaluation de l’action départementale et son efficience
Lakaomp ar mod da briziañ obererezh an Departamant da vezañ kreñvoc’h hag efedusoc’h
L’évaluation des politiques publiques a vocation à fournir des
informations claires et objectives nous permettant de juger
de la réussite ou non de leur mise en œuvre, d’en identifier
les forces et faiblesses. Elle permet de rendre compte de notre
action et de l’améliorer.
Nous voulons renforcer la culture de l’évaluation au sein de
la collectivité, l’intégrer dans les pratiques et les méthodes de
gestion des politiques départementales.
La création d’une direction de l’audit, de l’évaluation et du
contrôle de gestion est envisagée. Elle répondra à ces besoins
accrus en matière d’évaluation et de pilotage des politiques
publiques et des dispositifs d’intervention, ainsi qu’aux nouvelles exigences d’optimisation de nos ressources.
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Développons le mode projet dans l’administration départementale
Lakaomp melestradurezh an Departamant da labourat diouzh an doare raktres
Expérimenté depuis quelques années dans la collectivité,
le mode projet a pour objectif de mettre en place une
organisation transversale temporaire réunissant les meilleures
compétences, dans le but d’atteindre des objectifs spécifiques,
dans une démarche et vers un plan d’actions à chaque fois
renouvelé.
Au sein de la collectivité, une mission à l’animation, la
coordination et l’innovation est envisagée. Elle assurera le
suivi de la mise en œuvre du projet départemental et du projet

d’administration qui le prolongera.
Elle aura également pour mission l’animation des projets
transversaux issus du projet départemental. Elle sera en charge
de l’animation et la coordination des démarches d’innovation
au profit des usagers comme des services. Elle développera
et diffusera les compétences et les méthodologies adaptées.
Elle accompagnera, si nécessaire, les responsables des projets
dans leurs missions.

Favorisons l’évolution des pratiques professionnelles et managériales
Aesaomp d’ar boazioù micherel ha mererezh emdreiñ
Le contexte budgétaire dans lequel nous agissons est contraint.
La volonté de réduire la dette publique induit la baisse des dotations de l’État aux collectivités locales. Ce contexte nous impose d’adapter notre propre fonctionnement et notre masse
salariale. Concilier ce contexte et les objectifs que nous donnons à l’action départementale appelle des changements de
pratiques de la part de toutes et tous, élu.e.s et collaborateur.
rice.s des services. Nous sommes convaincus que cette nécessaire adaptation est une opportunité positive de réinterroger
nos interventions et constitue un moteur pour l’innovation.
Nous voulons favoriser le potentiel de proposition des agents
départementaux au bénéfice du service public de demain. Des
méthodes de management renouvelées feront une large place
au mode coopératif, à la responsabilisation et au décloisonnement, à l’information partagée, aux retours rapides depuis
le terrain, au droit à l’expérimentation et à l’erreur. Il ne s’agit
pas de tâches supplémentaires, mais bien de travailler autrement.
Conscients de la nécessité d’accompagner au mieux ces évolutions, nous nous appuierons sur un programme de formations
et des propositions d’appui adaptés.

Toutes ces évolutions doivent s’inscrire dans une recherche
permanente d’amélioration de la qualité de vie au travail qui
est le gage de la réussite collective de ce projet.

Les répondant.e.s donnent la priorité
aux modalités de consultation suivantes :
• Une plateforme numérique
de consultation
• Des ateliers participatifs
locaux
• Un comité de suivi
de projet départemental
• L’accès aux données publiques
et leur enrichissement (open data)
• Des budgets participatifs
territoriaux
• Des auditions d’acteurs
sur des sujets précis
• Des comités d’usagers
ou de bénéficiaires
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Projet emblématique

Le projet

Jeunesse
Ar Raktres Yaouankiz

Le Finistère est riche de sa jeunesse, nous voulons être attractifs pour qu’elle augmente en nombre et en présence. Elle constitue un
atout pour le Finistère. Elle est notre avenir. Elle lui donne du dynamisme et de l’attractivité. Nous chercherons à faire « avec » les
jeunes, autant que « pour » les jeunes, et pour améliorer les modalités d’accompagnement nous souhaitons que celles-ci prennent
appui sur les ressources propres des jeunes.
Leurs attentes sont diverses selon l’âge et la situation.
Leurs besoins sont multiples : se former, s’insérer dans
la vie active et plus globalement dans la société, faire
vivre leur singularité, se déplacer, se loger, se soigner,
se divertir, s’informer, etc.
Au-delà de notre contribution à la réussite des collégien.
ne.s, nous souhaitons nous engager fortement dans
l’accompagnement des jeunes Finistérien.ne.s, la
préparation de leur avenir et l’accompagnement de
leurs projets.
Nous nous appuierons sur la présence du Conseil
départemental dans les collèges pour mieux
prendre en compte la parole des jeunes, encourager
leur expression et leurs initiatives, favoriser leur
engagement et leur citoyenneté.
Nous contribuerons à jouer auprès d’eux un rôle
éducatif et de prévention des situations de rupture et
des conduites à risques.
Nous accompagnerons les intercommunalités dans
la mise en place de politiques locales destinées à la
jeunesse, par un soutien à la coordination.
Nous relancerons le Groupe interinstitutionnel jeunesse (GIJ) qui réunit les institutions et les fédérations d’éducation populaire.
En partenariat avec les territoires, nous proposerons l’installation d’un observatoire jeunesse pour identifier les attentes et les
besoins des jeunes, recenser les dispositifs existants et les nombreuses initiatives locales, définir les réponses adaptées selon les
territoires.
Les jeunes en situation de handicap scolarisé.e.s en milieu ordinaire ont souvent des difficultés à trouver des stages. En partenariat
avec la Maison départementale des personnes handicapées, nous proposerons la mise en
place d’une interface pour les mettre en contact avec des entreprises.
Nous encouragerons la présence de jeunes dans les instances décisionnelles. Nous les
associerons dans le suivi et les évolutions des politiques départementales les concernant.
Des démarches de débat, de dialogue et de consultation participative seront proposées.

C’est la jeunesse qui fera
le département !
Il faut valoriser les jeunes
et leurs actions.
Steven, Fouesnant
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Selon les répondant.e.s, les priorités d’action
en faveur des jeunes sont :
• L’insertion et l’accès à l’emploi
• L’aide aux projets portés par des jeunes
• L’information sur les dispositifs existants
• La mise en place d’instances de participation des jeunes
• Les déplacements, la mobilité
• Le logement
• L’accès à la culture, aux sports, aux loisirs
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Projet emblématique

Le projet

Égalité Femmes-Hommes
Ar Raktres Ingalded Merc’hed-Paotred
Malgré d’importants progrès, les inégalités de genre sont
encore bien réelles et alimentées par des stéréotypes encore
très présents. Les écarts de salaires, qui en sont un exemple
et une traduction, peuvent aller jusqu’à 20 %. Par ailleurs,
ces stéréotypes et discriminations de genre sont à l’origine de
violences contre les femmes : plus de 200 000 sont encore
victimes d’agression tous les ans en France.
La Loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes
et les hommes a renforcé l’effectivité des droits et créé de
nouveaux dispositifs.
Le Conseil départemental n’a pas attendu cette loi pour faire
des questions d’égalité entre les femmes et les hommes un
incontournable de son action. Dès 2006, il avait signé la
Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes
dans la vie locale. Aujourd’hui nous réaffirmons notre volonté
de faire de cette préoccupation une priorité dans l’action
départementale.
Nous agirons en tant qu’instance politique, en tant
qu’employeur, mais aussi dans la mise en place de nos
politiques publiques, et en appui aux acteurs du territoire.

Le plan d’actions que nous mettrons en œuvre répondra à
5 axes d’interventions :
• nous engagerons une déclinaison locale du plan national de
lutte contre les violences faites aux femmes ;
• nous lutterons contre les stéréotypes en organisant des
actions de sensibilisation, de communication, d’éducation
à l’égalité, de temps d’échanges pour que chacun, à son
niveau, prenne conscience des inégalités ;
• nous déploierons des outils d’observation, favoriserons la
mise en réseau des acteurs et assurerons la promotion des
actions menées sur le territoire ;
• nous chercherons à améliorer les possibilités de conciliation
des temps au sein des familles pour que chacun puisse avoir
un accès égal au travail, à la vie sociale et aux temps de vie
privée et familiale ;
• nous inciterons à l’égalité dans la participation à la vie locale
et à la prise de décision, que ce soit dans les domaines
politiques, associatifs ou encore dans le monde économique.

Chiffres-clés
En 2014 :
En France, selon les secteurs
d’activités, l’écart de salaire entre
les hommes et les femmes varie
de 10 à 20 %.
67 % des agents du Conseil
départemental du Finistère
sont des femmes.
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Actions déjà engagées
Des actions éducatives dans les collèges sur la notion de respect
mutuel et d’égalité Femmes-Hommes auprès des collégien.
ne.s. Le Conseil départemental est également cosignataire de
la convention régionale et académique pour l’égalité entre les
filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système
éducatif en Bretagne 2014-2018.
L’expérimentation d’offre d’insertion spécifique pour les femmes
comme par exemple, sur le Pays de Morlaix, l’action portée par
l’association « Danse à tous les étages », qui a pour objectifs
de permettre aux participantes de mener à terme un projet de
création artistique en lien avec leur futur projet professionnel.
Le soutien à la création de l’association « Entreprendre au
Féminin Bretagne » qui a permis à la plateforme de se pérenniser
et de se développer au niveau régional. Elle propose aux femmes
créatrices et dirigeantes d’entreprises de partager ses expériences
et de bénéficier d’un accompagnement individualisé.
Le soutien au Projet B-NEW (Business and Network of Enterprising
Women) qui permet de renforcer la création et le développement
d’entreprises par des femmes à l’international.
Le soutien aux initiatives des jeunes en faveur de l’égalité via
le Fonds départemental d’aide à l’initiative des jeunes (FDAIJ),
comme « Les femmes en parlent » (création d’un groupe
ressource de jeunes femmes pour des actions permettant de faire
face aux situations sexistes dans tous les domaines) ou encore
« Wave ski Finistère » et « Reportage My Millah » (projets autour
de jeunes filles passionnées de sports pratiqués essentiellement
par des garçons).
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Projet emblématique

Projet alimentaire
de territoire
Ar Raktres Boued en departamant
L’alimentation joue un rôle important dans la vie sociale
et culturelle. Le choix des aliments que nous produisons et
consommons, leur provenance, les pratiques de production,
de transformation et de distribution influent de façon
considérable sur l’état de la planète, des territoires, sur celui
de notre santé et sur la qualité des liens sociaux qui nous
unissent.
Construire un Projet alimentaire de territoire, à l’échelle
du département, signifie mettre en œuvre une démarche
globale, du foncier à l’assiette, pour que chaque Finistérien.
ne puisse manger de manière responsable et durable.

saine, préserver la biodiversité et les terres arables, promouvoir
des pratiques agricoles responsables et durables, développer
l’emploi local non délocalisable, renforcer la cohésion sociale,
éduquer à la consommation, lutter contre le réchauffement
climatique, etc.
Nous souhaitons, sur chaque territoire, mettre en œuvre cette
démarche de manière concertée avec l’ensemble des acteurs
concernés. Nous nous appuierons sur un diagnostic partagé
faisant un état des lieux de la production agricole locale
et du besoin alimentaire exprimé aussi bien en termes de
consommation individuelle que de restauration collective.

Cette démarche fait le lien entre différents objectifs recherchés
par plusieurs de nos politiques : promouvoir une alimentation

Chiffres-clés
7 000 exploitations agricoles en Finistère
13 671 ha en production biologique, soit 3,5 % de la surface agricole
1er département bio breton (6e au niveau national)
3 millions de repas servis chaque année dans les collèges publics
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Dans la mesure du possible, aider l’agriculture à se convertir à une agriculture biologique ou écologiquement performante.
Encourager le déploiement des circuits
courts, notamment les utiliser pour la restauration des collèges mais aussi en les aidant
à se structurer (plateforme informatique
commune d’offres et de commandes, liste
des fournisseurs, etc.).
Daniel, Morlaix

Actions déjà engagées
La Charte qualité restauration
dans les collèges publics du
Finistère, mise en œuvre en
2015 autour de quatre grands
principes : manger avec plaisir,
manger des produits de qualité,
manger équilibré et manger
durable.
L’aide aux collectivités locales
afin d’encourager le recours aux
produits biologiques dans les
repas servis par les services de
restauration des collectivités et
de leurs groupements
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Projet emblématique

Le projet

Usages du numérique
Ar Raktres Implijoù an niverel

Le niveau du débit est un enjeu crucial d’égalité entre les
Finistérien.ne.s. Le déploiement du très haut débit se joue
dans un temps long. À court et moyen terme, il faut trouver les
réponses pour apporter des niveaux de débit qui permettent à
tout un chacun d’avoir accès aux différents usages.
Nous voulons faire du déploiement du numérique en Finistère
un atout pour l’ouverture au monde du Département, son
attractivité et son développement social. Pour cela, avec
nos partenaires, nous devons mener dans le même projet les
dimensions humaines, organisationnelles et techniques de ce
déploiement.
Les réseaux numériques font face à des demandes de débit
toujours plus importantes et l’enjeu de l’aménagement du
territoire devient crucial. C’est pourquoi nous poursuivons la
participation du Conseil départemental, en lien avec l’État,
la Région et les intercommunalités, au déploiement d’une
infrastructure permettant de répondre aux besoins de tous les
acteurs finistériens.

Grâce au numérique, la dématérialisation et la mise en place
d’une « e-administration » et de services en ligne sont une
opportunité pour tous de repenser la relation aux usagers ou
aux partenaires. Au sein de l’administration départementale
nous voulons nous saisir de cette occasion pour inventer
de nouveaux services, mutualisés, simplifiés, adaptés aux
besoins, plus facilement accessibles et plus efficaces.
La difficulté d’accéder au numérique vient souvent de
l’impossibilité d’en appréhender et d’en maîtriser les usages.
Nous impulserons des actions de sensibilisation ou de
formation, avec nos partenaires, pour réduire cette fracture et
favoriser l’accès à internet pour tous.
Le Conseil départemental reste compétent en matière
d’aménagement numérique par la loi NOTRe. Nous proposons
d’actualiser le Schéma départemental d’aménagement
numérique pour y développer un volet « usages ».

Chiffres-clés
100 % des Finistérien.ne.s ont accès au haut débit
60 000 lignes seront fibrées sur la 1re phase de déploiement
(2014-2018) du réseau Bretagne Très Haut Débit en Finistère

34   PROJET DÉPARTEMENTAL 2016-2021

Il est désormais possible de compenser son
éloignement géographique par le numérique. Le Finistère doit jouer cette carte à
fond dans le but d’attirer les investisseurs,
les entreprises, les télétravailleurs et en
général les créateurs d’emploi. Travailler
avec vue sur mer est un moteur suffisamment fort pour déplacer du monde.
Jean-Yves, Morlaix

55 % des répondant.e.s
estiment que l’accès
aux réseaux numériques
rend le Finistère attractif.
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Projet emblématique

Le projet

Accès aux politiques publiques
Ar Raktres Digeriñ ar politikerezhioù publik
Dans le domaine de la solidarité, comme dans tous les champs
d’intervention du Conseil départemental, nous voulons
renforcer le partage de l’information, et nous voulons que les
Finistérien.ne.s puissent connaître les dispositifs destinés à
les soutenir. Avoir accès aux politiques publiques dédiées, c’est
être en capacité de construire son parcours de vie : logement,
emploi, santé, mobilité, citoyenneté, numérique, accès aux
données publiques…
Alors que la dématérialisation s’amplifie et que le niveau
du débit ne permet pas partout d’avoir accès aux différents
services, il nous faut absolument garder le lien avec les
usagers, notamment les plus vulnérables, qui ressentent
une forte impression d’éloignement des services publics. Une
demande citoyenne profonde s’exprime pour une meilleure
coordination, voire médiation, entre les différents acteurs. Un.e
référent.e unique est aussi parfois proposé.e. L’amélioration,
la modernisation, la diversification et la mise en cohérence
des outils d’information sont une priorité.
La dématérialisation devrait être une réponse à la demande
de simplification exprimée par les citoyen.ne.s.
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Cela suppose que toutes les étapes de définition et de mise en
œuvre des différents outils se fassent en lien avec eux. C’est
trop peu le cas aujourd’hui. L’usager utilisateur.rice doit être
associé.e aux projets de dématérialisation.
Par ailleurs, les nouvelles technologies de l’information
et de la communication (NTIC) ne régleront pas tout.
La présence humaine s’avère irremplaçable, des lieux
d’accueil mutualisés dédiés aux services publics seront des
réponses dans les prochaines années.
Alors que la maîtrise des comptes publics contraint les budgets,
l’accès aux droits passera aussi par une meilleure entraide
entre les habitant.e.s. La réponse sera à la fois citoyenne,
associative et institutionnelle. Il nous appartiendra de former
et de reconnaître la place des Finistérien.ne.s qui souhaiteront
s’engager dans cette voie.
Chaque institution et partenaire de l’action publique
départementale a la responsabilité d’apporter des réponses
adaptées.

L’usage des services à distance est
privilégié par près de 75 % des
répondant.e.s, néanmoins ¼ restant
préfèrent se déplacer vers le service.

Les services à distance sont
de plus en plus privilégiés
mais le contact physique
est encore fortement
apprécié par 33 % des
répondant.e.s.
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Le calendrier de mise en œuvre
du projet départemental
Pegoulz e vo lakaet raktres an departamant da dalvezout
Pour mettre en pratique les engagements du
projet départemental pour le Finistère de demain,
le Conseil départemental élabore, en concomitance
et en cohérence avec le choix des orientations
budgétaires, les déclinaisons opérationnelles de
ces intentions. Les résultats de ces travaux seront
présentés dans le cadre de la séance plénière du
14 décembre 2016.

ou initiatives identifiés, comme la création d’un
syndicat mixte pour les ports finistériens, la mise
en place d’un Projet alimentaire de territoire, du
groupe interinstitutionnel jeunesse, d’une interface
de mise en relation pour les stages des jeunes en
situation de handicap.

Dans cette démarche la participation des élu.e.s
et des agents est sollicitée au sein de groupes de
travail thématiques.
Dans le même temps nous poursuivrons nos
travaux au sein de la Conférence territoriale de
l’action publique (CTAP) et des Commissions locales
d’évaluation des ressources et charges transférées
(CLERCT), et nous initierons les premiers projets

Séance plénière
du 23 juin 2016

Séance plénière
du 14 décembre 2016

Projet
départemental
> 1er volet
orientations
politiques

Projet
départemental
> 2e volet
plan d’action opérationnel
+ orientations budgétaires

Printemps 2016
Consultation pour l’élaboration
du projet départemental

Agents

Citoyens

Grands
témoins

Automne-Hiver 2016
Mise en œuvre opérationnelle
du projet départemental

CLERCT

.... - 2021
Déploiement du projet départemental

CTAP
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Les élu.e.s
du Conseil départemental
Dilennidi ar C’huzul-departamant

Majorité départementale
groupe « Finistère et Solidaires »
Nathalie SARRABEZOLLES
Présidente du Conseil départemental du
Finistère
Canton de Guipavas
Michaël QUERNEZ
1er Vice-président, Président de la
commission insertion et économie
Canton de Quimperlé
Armelle HURUGUEN
Vice-présidente, Présidente de la
commission territoires et environnement
Canton de Quimper 1
Présidente du groupe « Finistère et
Solidaires »
Marc LABBEY
Vice-président, Président de la commission
solidarités, enfance, famille
Canton de Brest 3
Roger MELLOUËT
Vice-président Président de la commission
ressources, finances, évaluation
Canton de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h
Joëlle HUON
Vice-présidente du Pays de Morlaix
Canton de Plouigneau
Didier LE GAC
Vice-président du Pays de Brest
Délégué aux déplacements et mobilité
Canton de Saint-Renan
Françoise PÉRON
Vice-présidente du Pays Centre Ouest
Bretagne
Canton de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h
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Jean-Marc TANGUY
Vice-président du Pays de Cornouaille
Délégué au sport
Canton de Quimper 2
Marie GUEYE
Vice-présidente en charge de la jeunesse
Déléguée à l’insertion
Canton de Brest 2
Claude JAFFRÉ
Vice-président en charge de la solidarité
et de la cohésion sociale
Délégué aux ressources humaines
et aux relations sociales
Canton de Moëlan-sur-Mer
Solange CREIGNOU
Vice-présidente en charge des politiques
personnes âgées et personnes handicapées
Déléguée à la langue bretonne
Canton de Morlaix

Isabelle ASSIH
Conseillère départementale
Canton de Quimper 2
Florence CANN
Conseillère départementale
Canton de Brest 3
Jacques FRANÇOIS
Conseiller départemental
Canton de Concarneau
Stéphane LE BOURDON
Conseiller départemental
Canton de Quimper 1
Muriel LE GAC
Conseillère départementale
Canton de Moëlan-sur-Mer
Georges LOSTANLEN
Conseiller départemental
Canton de Plouigneau

Nicole ZIEGLER
Vice-présidente en charge de la mer
et du littoral
Canton de Concarneau

Élyane PALLIER
Conseillère départementale
Canton de Saint-Renan

Anne MARÉCHAL
Déléguée à la culture
Canton de Quimperlé

Stéphane PÉRON
Conseiller départemental
Canton de Guipavas

Frédérique BONNARD-LE FLOC’H
Déléguée à l’enseignement supérieur,
à la recherche et à l’innovation
Canton de Brest 5

Réza SALAMI
Conseiller départemental
Canton de Brest 2

Franck RESPRIGET
Délégué aux collèges
Canton de Brest 1
Bernadette ABIVEN
Conseillère départementale
Canton de Brest 1

Hosny TRABELSI
Conseiller départemental
Canton de Brest 5
Jean-Paul VERMOT
Conseiller départemental
Canton de Morlaix

Groupe «Alliance pour le Finistère» Didier GUILLON

Conseiller départemental
Canton de Douarnenez

Jocelyne PLOUHINEC
Conseillère départementale
Canton de Plonéour-Lanvern

Marguerite LAMOUR
Conseillère départementale
Canton de Plabennec

Jocelyne POITEVIN
Conseillère départementale
Canton de Douarnenez

Véronique BOURBIGOT
Conseillère départementale
Canton de Brest 4

Jean-François LE BLEIS
Conseiller départemental
Canton de Plonéour-Lanvern

Monique PORCHER
Conseillère départementale
Canton de Crozon

Sophie BOYER
Conseillère départementale
Canton de Fouesnant

Alain LE GRAND
Conseiller départemental
Canton de Fouesnant

Jean-Marc PUCHOIS
Conseiller départemental
Canton de Landivisiau

Aline CHEVAUCHER
Conseillère départementale
Canton de Saint-Pol-de-Léon

Lédie LE HIR
Conseillère départementale
Canton de Lesneven

Nathalie TANNEAU
Conseillère départementale
Canton de Pont-l’Abbé

Marie-Josée CUNIN
Conseillère départementale
Canton de Landerneau

Thierry MAVIC
Conseiller départemental
Canton de Pont-l’Abbé

Groupe « Les Régionalistes »

Bernard GIBERGUES
Conseiller départemental
Canton de Plabennec

Raymond MESSAGER
Conseiller départemental
Canton de Briec-de-l’Odet

Jacques GOUÉROU
Conseiller départemental
Canton de Crozon

Yvan MOULLEC
Conseiller départemental
Canton de Landerneau

Pascal GOULAOUIC
Conseiller départemental
Canton de Lesneven

Cécile NAY
Conseillère départementale
Canton de Briec-de-l’Odet

Élisabeth GUILLERM
Conseillère départementale
Canton de Landivisiau

Pierre OGOR
Conseiller départemental
Canton de Brest 4

Maël DE CALAN
Conseiller départemental
Canton de Saint-Pol-de-Léon
Président du groupe « Alliance pour
le Finistère »

Christian TROADEC
Conseiller départemental
Canton de Carhaix-Plouguer
Président du groupe « Les Régionalistes »
Corinne NICOLE
Conseillère départementale
Canton de Carhaix-Plouguer
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MERCI !
Vous avez été des milliers
à participer à l’élaboration
de ce projet départemental,
à exprimer vos idées et vos envies
pour construire ensemble
le Finistère de demain.
Merci de votre participation !
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