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Depuis 2009, le Conseil départemental contractualise avec 
les intercommunalités son soutien au développement du 
Finistère. Cet accompagnement s’est aussi traduit par la 
construction d’un dialogue, la mise à disposition d’un réseau 
d’ingénierie publique et l’appui à la prise de compétences.

En 2021, ce partenariat évolue vers une nouvelle politique 
territoriale, dont les « Accords pour des territoires 
solidaires » sont une des composantes. Ce changement 
de modèle accompagnera les projets structurants et 
encourageant les transitions.

Les contrats de territoire prendront fin au 31/12/2020 confor-
mément aux engagements signés en 2015 par l’ensemble des 
intercommunalités. Le Conseil départemental s’est engagé à 
financer les actions retenues jusqu’à cette date.

Quid de la fin des contrats de territoires ?

Pour aider les intercommunalités et les communes 
à définir leurs projets, le Département a créé un 
réseau départemental de conseil et d’assistance 
regroupant Finistère Ingénierie Assistance, CAUE, 
Culture Lab 29, Finistère 360 +…. Plus d’infor-
mations sur finistere.fr rubrique « Collectivités 
territoriales ».

Un réseau d’ingénierie 
à votre disposition

Poursuivre ensemble le dialogue, 
nouer un partenariat autour de 2 axes prioritaires
À partir des projets de territoire, la nouvelle politique territoriale vise à définir des priorités et des enjeux communs 
au Département et aux intercommunalités, comme prérequis pour se comprendre, identifier les synergies, accom-
pagner les projets et s’engager sur les moyens à mobiliser.

Le Conseil départemental porte les transitions solidaires et écologiques comme champs d’action prioritaires de sa 
relation aux territoires.

 La cohésion sociale 
et les services aux publics

Lutte contre la pauvreté et l’exclusion, amélioration de l’accessibilité 
des services au public, jeunesse, vieillissement, mobilités solidaires, 
santé, accès aux droits, inclusion numérique.

 Les transitions écologiques
Gestion et préservation des ressources en eau et en foncier, revitalisation des 
centralités, protection et mise en valeur de la biodiversité, rénovation énergétique 
des logements et bâtiments, agriculture et alimentation, mobilités alternatives.
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Les « Accords pour des territoires 
solidaires » (ATS) seront bâtis à 
l’échelle des intercommunalités, 
avec les acteurs du territoire, pour 
une durée de 6 ans.

Le Conseil départemental souhaite 
s’inscrire dans des partenariats plus 
resserrés et plus sélectifs : ces ATS 
ne visent donc pas à regrouper tous 
les financements aux territoires.

À partir des projets sélectionnés 
en commun, ces accords allouent 

des moyens spécifiques en ingé-
nierie, en accompagnement et en 
financement.

Le contenu des accords sera différent 
d’un territoire à l’autre en fonction 
des priorités retenues ensemble.

Les projets qui ne relèvent pas des 
ATS sont dirigés vers les politiques 
départementales thématiques réo-
rientées vers le soutien des actions 
d’adaptation aux changements 
environnementaux et sociétaux.

Accords pour des 
territoires solidaires

Volet 1

Priorités départementales
- cohésion sociale – services au public

- transitions écologiques

Volet 2

Une ou deux priorités spécifiques 
au territoire

Volet 3

Identification de l’ingénierie 
départementale mobilisée

Quel contenu ?
Ces Accords pour des territoires 
solidaires, propres à chaque inter-
communalité, seront construits par 
les acteurs qui les font vivre et qui 
y vivent.

Il s’agira dans un premier temps 
d’identifier ensemble, représen-
tant·e·s du Département et des 
intercommunalités, les enjeux 
spécifiques pour chaque territoire.

Pour alimenter ce dialogue, dif-
férentes ressources pourront 
être utilisées : les projets de 
territoire et les documents de pla-
nification, la contribution du Conseil 

départemental aux documents d’ur-
banisme, les états des lieux liés aux 
volets cohésion sociale et services 
aux publics, les travaux d’observa-
tion thématique, la contribution de 
l’Ouest breton au Schéma régional 
d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires 
(SRADDET)…

De plus, la mobilisation des 
citoyen·ne·s, usagers, associations, 
entreprises du territoire ainsi que 
de l’instance Jeunes en Finistère 
pourra enrichir la réflexion.

Le Conseil départemental pro-
longe, dans le même temps, sa 
contractualisation spécifique 
avec les îles finistériennes : 
Batz, Ouessant, Molène, Sein. 
Les co-signataires sont l’État, le 
Conseil régional et l’association 
des Îles du Ponant.

Comités territoriaux d’animation et de suivi
1 fois par an

Examine les actions et élabore le plan annuel
Examen des projets par les services

Quelle gouvernance ?

Commission 
permanente

Vote des interventions financières 
dans le cadre des ATS

Comité de pilotage 
du Conseil départemental
Fait le point sur les avancées



L’ensemble des Accords pour des territoires solidaires sera adopté à l’automne 2021.

2e semestre 2020
Réflexions sur les priorités territoriales (projets de territoire des intercommunalités, priorités départementales)

À partir de novembre 2020
Dialogue Conseil départemental – intercommunalités et communes

2021
Réunions techniques et des ateliers de travail 
→ Validation des actions à inscrire dans les ATS

Automne 2021
Vote des ATS et du volet opérationnel

Quel calendrier ?

Mes contacts
Pour toute information sur la nouvelle politique territoriale du Conseil départemental, vous pouvez 
contacter la Direction de l’Europe et des coopérations territoriales (DECT).

Retrouvez votre interlocuteur privilégié pour votre territoire
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Kilomètres

www.finistere.fr

Tél : 02 98 76 63 05 
territoires@finistere.fr

Conseil départemental du Finistère, 
Direction de l’Europe et des 
coopérations territoriales (DECT) 
2 rue Théodore Le Hars 
29000 Quimper - Cedex

Retrouvez toutes 
les infos sur le site 
finistere.fr rubrique 

« Collectivités territoriales »
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