PROJET DÉPARTEMENTAL 2016-2021

Plan d’action opérationnel

Notre feuille de route opérationnelle jusqu’en 2021
pour construire ensemble le Finistère de demain
Le projet départemental 2016-2021 fixe les orientations et les priorités
de l’action du Conseil départemental du Finistère pour les six prochaines
années. Il prend en compte les nouvelles attentes des habitant.e.s, le contexte
institutionnel en évolution et les contraintes accentuées du cadre budgétaire.
Il illustre l’attachement des élu.e.s à porter la parole des Finistérien.ne.s et
à construire des réponses politiques adaptées aux caractéristiques et aux
réalités départementales.
Première étape de la démarche d’élaboration du projet départemental,
un premier document a été adopté en séance plénière de l’Assemblée
départementale le 23 juin 2016. Il fixe le cadre stratégique de l’action
départementale pour la durée du mandat en affirmant 7 grands engagements
et 5 projets emblématiques. Il est issu de la mobilisation collective des élu.e.s
départementaux.ales, des agents de la collectivité, de nos partenaires et des
Finistérien.ne.s.
Le second document présenté ici est le plan d’action opérationnel du
projet départemental 2016-2021. Il a été voté lors de la séance plénière du
14 décembre 2016 et constitue la feuille de route de l’action départementale
jusqu’au terme du mandat en 2021. À partir des enjeux et priorités
stratégiques, ce plan d’action s’appuie sur les propositions opérationnelles
de groupes projets qui ont rassemblé plus de 200 contributeurs (élu.e.s,
agents, partenaires) au sein des services départementaux. Il s’enrichira des
adaptations et ajustements proposés annuellement par les groupes projets
en lien avec la construction budgétaire.

Plus d’informations sur finistere.fr
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Le projet

Accès aux politiques publiques

Projet emblématique

ACCÈS AUX POLITIQUES PUBLIQUES
Favoriser l’accès aux politiques publiques est une attente forte des Finistérien.n.es et des partenaires.
Le Conseil départemental veut réunir les conditions permettant à l’usager de faire valoir ses droits, et aux partenaires
de connaître les politiques déployées par la collectivité. Une attention particulière sera portée aux publics
qui rencontrent des difficultés.

6 objectifs > 16 propositions opérationnelles
Objectif 1

Réunir les conditions permettant à chaque Finistérien.ne de faire valoir ses droits,
favoriser l’autonomie, la mobilité et l’accessibilité

Pour accéder aux politiques publiques, il faut s’assurer que chaque Finistérien.ne soit acteur de son projet. Dans un contexte de
dématérialisation de nombreuses procédures, il est nécessaire de favoriser son autonomie dans la réalisation de ses démarches.
L’accès aux politiques départementales passe également par l’accessibilité physique à nos services, il est donc nécessaire de favoriser la mobilité pour tou.te.s avec une vision multimodale et innovante et de veiller à proposer un accueil de qualité dans les
services publics.
  Favoriser l’acquisition de savoirs fondamentaux pour rendre possible l’accès à l’information et donc aux politiques publiques
Savoir lire écrire et compter est un facteur d’intégration dans la société et permet de faire valoir ses droits. Le Conseil départemental soutiendra, dès 2017, le développement d’ateliers de savoirs fondamentaux à destination des personnes qui rencontrent
des difficultés liées à la compréhension des informations nécessaires pour faire valoir leurs droits.
  Développer l’offre en matière de mobilité
L’accès aux politiques publiques passe par l’accessibilité physique à nos services.
Malgré l’offre de services existant sur le territoire finistérien, la mobilité reste souvent nécessaire pour y accéder. C’est l’un des
freins majeurs de l’accès aux droits et aux politiques publiques pour les personnes les plus fragilisées (personnes âgées, en
insertion…). Il apparaît nécessaire :
– d’adapter l’offre de service actuelle vers une logique d’accompagnement et de prise d’autonomie pour les utilisatrices et utilisateurs en intégrant le recours à des actions innovantes. Le covoiturage social en est un exemple (→ Proposition en lien avec
l’enjeu 2.3) ;
– d’articuler les dispositifs présents sur les territoires et de décloisonner ceux qui sont excentrés.
  Soutenir en lien avec l’État les initiatives de type Maison « multi-services, multi-partenariales », notamment dans les territoires en déficit de services, dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma départemental d’amélioration de l’accès des services
au public (SDAASP). Le Département exercera un rôle de facilitateur des initiatives et démarches, sera partie prenante de la
coordination de l’intervention de chaque partenaire tout comme du respect du niveau de service attendu.
  Favoriser l’accès au numérique et lutter contre « l’illectronisme »
→ Propositions développées dans le projet emblématique « usages du numériques »
Objectif 2

Améliorer l’information sur les droits et les politiques publiques

Le Conseil départemental doit veiller à la lisibilité des politiques publiques par les usagers, les partenaires et les professionnel.le.s
du département. Pour réduire les inégalités, il faut s’assurer de proposer une information claire, adaptée, actualisée, à chaque
Finistérien.ne. Le Département va être vigilant à adapter l’information et les supports proposés au public cible et s’assurer de leur
complémentarité.
  Optimiser l’information et la communication sur les politiques publiques et les dispositifs, proposer et diversifier les supports
et les modalités de diffusion de l’information pour chaque « public cible », et veiller à la mise à jour des informations délivrées.
  Faciliter l’accessibilité de l’information par un langage facile à lire et à comprendre et des supports de communication adaptés
au public visé.
  Développer un outil collaboratif qui permette de faire la promotion des initiatives innovantes portées par les acteurs du département et les partenaires (collectivités, EPCI, associations, autres acteurs du privé…).
  Engager un travail sur le contenu des courriers adressés aux Finistérien.ne.s.
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Objectif 3

Adapter les politiques publiques aux besoins de la population,
favoriser l’observation et la participation

Le Conseil départemental, soucieux de maintenir le lien avec les Finistérien.ne.s, doit veiller à prendre en compte les besoins réels
des usagers en développant les méthodes participatives dans l’élaboration et le suivi de nos politiques, et en développant la mission d’observation territoriale, véritable outil d’aide à la décision et base d’échanges et de partage avec nos partenaires. L’analyse
des données garantira une adaptation aux besoins repérés localement et une capacité à détecter l’innovation et les initiatives
citoyennes locales.
  Amplifier et valoriser les méthodes participatives dans la définition, la mise en œuvre concrète et le suivi de nos politiques.
→ Proposition développée dans l’enjeu 7.1

  Conforter notre outil d’observation en intégrant l’ensemble de nos champs d’action et en mobilisant l’ensemble des directions
pour adapter les politiques et en faciliter l’accès.
→ Proposition développée dans l’enjeu 5.3

  Accentuer la territorialisation des politiques départementales, faire du contrat de territoire un véritable instrument « intégrateur » des différents dispositifs départementaux, plus lisible pour les partenaires.
Lors de la revue de projets en 2017, poursuivre le travail d’acculturation des services en interne et chercher à améliorer l’appropriation de la démarche par les communes, les intercommunalités, et les acteurs privés en communiquant mieux et en redéfinissant les modalités de coopération.
→ Proposition développée dans les enjeux 5.1 et 5.2

  Développer le recours à « l’appel à projet » dans la conduite de nos politiques, afin notamment de faire émerger et de soutenir
des initiatives citoyennes locales.
→ Proposition en lien avec l’enjeu 7.4

Objectif 4

Simplifier les politiques publiques, favoriser la continuité des parcours

La simplification devra rendre lisible les actions du Département tant auprès des usagers que de nos partenaires. Elle participera à
la continuité des parcours des usagers.
  Simplifier les dispositifs d’aides proposés, et notamment terminer en 2017 le travail engagé sur la simplification des aides
individuelles attribuées par les Commissions de lutte contre les exclusions (CLE).
→ Proposition en lien avec l’enjeu 7.2

Objectif 5

Lutter contre le non-recours

Il y a non-recours lorsqu’une personne ne perçoit pas, en tout ou partie, une prestation sociale à laquelle elle a droit. L’action du
Département devra porter sur les quatre types de non-recours que sont la non-connaissance, la non-demande, la non-réception
(ou non-utilisation) et la non-proposition.
  Relayer les « campagnes d’accès aux droits » organisées en lien avec ses partenaires (CAF, CPAM, mairies…) sur les territoires,
au plus près des publics.
Objectif 6

Assurer un service de qualité, simple et rapide

L’accès aux politiques publiques doit être simple et rapide. Le Conseil départemental s’engage à rendre un service de qualité et à se
coordonner, dans ce sens, avec ses partenaires afin de répondre au mieux et dans des délais courts aux besoins des Finistérien.ne.s.
  Se coordonner efficacement avec nos partenaires institutionnels :
– se coordonner pour orienter les demandes des usagers vers l’interlocuteur prioritaire, actualiser les conventions avec nos
principaux partenaires en ce sens en introduisant les fonctions de relais et de facilitateur dans les relations entre les administrations (Région, CAF, Pôle Emploi, MDPH, CCAS, services de l’État) ;
– développer l’interconnaissance des missions de chacun des partenaires ; ce travail peut prendre la forme de formations-actions communes sur des thématiques, l’organisation de portes ouvertes à destination des partenaires au sein de nos lieux
d’accueil, de la mise en œuvre du plan d’actions défini dans le cadre de la charte de coopération en faveur de l’accès aux droits
et aux soins… Cette meilleure connaissance favorisera le développement des co-interventions.
  Élaborer une charte qualité dans les différents services du Département en s’appuyant sur le référentiel Marianne et sur les
démarches existantes (exemples : référentiel action sociale de proximité / charte d’accueil à l’usager, développée depuis 2014
sur un CDAS brestois).
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Jeunesse

Projet emblématique

JEUNESSE
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 chercherons à ce que celles-ci prennent appui sur les ressources propres des jeunes.

7 objectifs > 16 propositions opérationnelles
Objectif 1

Mieux connaître les besoins des jeunes et leurs parcours, pour identifier
les plus fragiles et adapter les politiques départementales

  Poursuivre le travail d’observation à l’échelle du département, en prenant appui sur les observatoires existants (collège, planification et éducation familiale, protection de l’enfance…).
Ce travail, initié dans le volet cohésion sociale des contrats de territoire a pour objectif de :
– croiser les données existantes au niveau du Conseil départemental, construire des analyses et partager ces éléments ;
– mieux connaître les initiatives locales menées en direction des jeunes et mieux appréhender les phénomènes sociaux liés à
la jeunesse ;
– vérifier la complémentarité des politiques jeunesse départementales et territoriales ;
– s’assurer de l’adéquation entre politiques engagées, dispositifs mis en œuvre et besoins réels des jeunes. Les jeunes seront
associés à ce travail.
  Lancer la réflexion sur la mise en place d’un observatoire jeunesse pour mieux définir les besoins des jeunes, sur la base de ces
observations diversifiées.
→ En lien avec le projet emblématique « accès aux politiques publiques » et l’enjeu 5.1

Objectif 2

Coordonner une meilleure prise en compte de la « jeunesse »,
comme une priorité à tous les niveaux de l’action publique

Les acteurs œuvrant en direction des jeunes sont multiples (parents, enseignants, animateurs, travailleurs sociaux…). Le besoin de
coordination des actions est une constante et un soutien à la fonction de coordination s’avère nécessaire.
Trois axes sont proposés :
  Accompagner et contribuer à la structuration des politiques « jeunesse/prévention » à l’échelle des EPCI et à leur développement dans le cadre des volets cohésion sociale des contrats de territoire. Le Département poursuivra son soutien à l’exercice de
cette fonction et engagera des rencontres autour de la jeunesse visant sa prise en compte à tous les niveaux d’action publique.
Animer le réseau des coordonnateurs jeunesse des EPCI contribuera à ce soutien.
  Relancer le « Groupement interinstitutionnel jeunesse » (GIJ). Cette mobilisation du GIJ est nécessaire car la jeunesse est une
préoccupation partagée (État, Région, Département, Caisse d’allocation familiale…). Les nombreuses politiques et les dispositifs doivent coexister de façon complémentaire et intelligente. Il sera fait en sorte de renforcer les partenariats, dont celui avec
la CAF, afin d’accompagner les parents dans leurs responsabilités éducatives, favoriser la qualité et la continuité des liens, et
prévenir le décrochage des jeunes.
  Favoriser une démarche de coopération et de réseau qui facilite l’interconnaissance, la cohérence des aides et l’amélioration
des pratiques.
Le réseau Écoutes jeunes en Finistère s’inscrit dans cette démarche, puisqu’il réunit les acteurs de l’écoute jeunes (4 points accueils écoute jeunes, 2 maisons des adolescents et le service d’écoute psychologique PASAJ, regroupés sous l’égide du Conseil
départemental et de l’État - DDCS, ARS). Les interventions sont individuelles ou collectives.
L’aide se concrétise par un accueil, un conseil, un accompagnement, voire une orientation. Les professionnels travaillent en
partenariat avec les acteurs jeunesse locaux qui ont la connaissance des publics jeunes et des problématiques adolescentes sur
les territoires.
→ Ces 3 propositions sont en lien avec les enjeux 5.1 et 5.2
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Objectif 3

Revisiter l’accompagnement des jeunes pour mieux répondre à leurs attentes

En proximité, les modalités d’accompagnement des jeunes sont diverses (accompagnement éducatif, aide financière, accompagnement visant l’insertion…). Si les professionnel.le.s des différentes institutions échangent entre eux, il n’y a pas pour autant de
capitalisation des pratiques efficaces. Il conviendra d’y veiller.
  Le Conseil départemental proposera un groupe de travail composé de professionnel.le.s institutionnels et associatifs (éducateurs
Contrats jeunes majeurs, conseillers Missions locales, éducateurs de prévention spécialisée…) qui permettra d’appréhender et
de mesurer ce qui fonctionne bien en termes d’accompagnement et de complémentarité des dispositifs d’aides. Ce partage de
pratiques permettra de faciliter les expérimentations positives.

Objectif 4

Favoriser l’autonomie des jeunes par la valorisation de leurs initiatives
et de leurs engagements

Qu’il s’agisse de projets en Europe ou à l’international, ou encore de projets de création d’entreprise, les initiatives et l’engagement
des jeunes constituent un vecteur majeur d’accès à l’autonomie, un levier pour leur formation et leur insertion.
  Engagement citoyen à l’international
Dès 2017, il sera fait en sorte de soutenir et encourager les projets collectifs de jeunes à l’international (portés par une association ou un établissement), dans le cadre des appels à projets « Jeunesse citoyenneté ».
Les projets en Europe pourraient être encouragés dans le cadre du programme ERASMUS +, ou du programme « Europe pour
les citoyens » favorisant la participation des jeunes dans le cadre de jumelages de villes.
Dans le Finistère et sur les territoires partenaires, le Conseil départemental dispose de ressources (un VIE en Cornouaille, un
VSI à Madagascar) et d’un réseau de professionnels qui facilitent et accompagnent les initiatives des jeunes, en Europe ou à
l’international. Il est proposé de promouvoir en priorité les initiatives des jeunes dans les territoires partenaires du Conseil départemental du Finistère, pour mieux les accompagner.
Il est envisagé d’expérimenter le service civique dans le cadre du partenariat avec Madagascar.
L’ingénierie d’accompagnement des professionnels jeunesse, concernés par des projets de jeunes, en Europe et à l’international,
sera développée pour orienter vers l’emploi de financements européens.
  Approche coopérative et économie collaborative et solidaire
Dès 2017 et 2018, les projets innovants et coopératifs dans le secteur de l’ESS seront soutenus. Un premier bilan de ces actions
sera réalisé en 2019.
→ Proposition en lien avec l’enjeu 6.2

  Situation de handicap et insertion professionnelle
Le soutien à l’autonomisation des jeunes en situation de handicap constitue une priorité du schéma « Vivre ensemble, pour
l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées ». Dans ce cadre, le Département s’est saisi de la question des
jeunes maintenus en IME au-delà de leurs 20 ans à travers la création d’un projet innovant et expérimental : « Le tremplin »
(ouverture en septembre 2017).
La mise en œuvre de passerelles par des projets innovants, entre le secteur enfance et le secteur adulte est indispensable. Elle
devra mobiliser les gestionnaires et les autorités à court terme.
Le Département poursuivra également son soutien au dispositif de promotion de l’insertion socioprofessionnelle des lycéens,
apprentis et étudiants en situation de handicap, renouvelé pour la rentrée 2016/2017. Il conviendra d’évaluer ce dispositif afin
d’envisager sa pérennité.
Une attention particulière sera portée aux jeunes en situation de handicap qui peinent à accéder à un stage et à la vie professionnelle, dans le but de faciliter leur mise en relation avec les entreprises et structures d’accueil.
→ Lien avec l’enjeu 1.3

  Intergénérationnel
Dans le cadre de la politique en faveur des personnes âgées, le Département, avec l’ARS et les caisses de retraite, anime la
Conférence des financeurs de la perte d’autonomie. À ce titre, les appels à candidatures relatives aux actions collectives de
prévention valoriseront les actions intergénérationnelles qui associent notamment les écoles et collèges à des animations à
destination des personnes âgées. En lien avec le schéma langue bretonne, des projets alliant les générations et promouvant le
breton pourront être soutenus.
→ Lien avec l’enjeu 3.3
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  Public collégien
Dans les collèges, le Conseil départemental accompagne les projets éducatifs des établissements sur la société, la citoyenneté,
la lutte contre les discriminations, la prévention santé (conduites à risques, planification), les risques des réseaux sociaux…, afin
de contribuer à l’autonomie des élèves et de former de futur.e.s citoyen.ne.s.
→ Proposition développée dans l’enjeu 4.3

  Innovation sociale
Une réflexion sera engagée sur la façon de favoriser l’aide aux projets avec plus de souplesse, pour laisser place à l’initiative, la
créativité, l’esprit d’entreprise des jeunes ; cette démarche visera à susciter et soutenir l›envie d›engagement.
→ Propositions développées dans l’enjeu 6.1 et 6.2

Objectif 5

Associer les jeunes à la construction et au suivi des politiques publiques
qui les concernent

La démarche participative permet à des jeunes de s’inscrire dans la participation de groupes de réflexion, à l’instar de l’expérience
menée avec les ateliers Haut-Parleurs.
  Pour aller plus loin dans le soutien à l’expression des jeunes, leur présence dans des instances décisionnelles ou des groupes
de réflexion sera envisagée (jury de sélection de projets, rencontres thématiques, élaboration des futurs schémas et plans départementaux…).
→ En lien avec l’enjeu 6.1

Objectif 6

S’appuyer sur la fonction employeur du Conseil départemental du Finistère
pour contribuer à l’accès des jeunes aux stages et à l’emploi

Le Conseil départemental agit pour l’emploi des jeunes en favorisant une première expérience professionnelle, via le recrutement
de stagiaires, saisonniers, apprentis, emplois d’avenir, Volontaires de solidarité internationale (VSI) et Volontaires internationaux
en entreprise (VIE).
Ces propositions seront maintenues :
  Élaborer un document permettant à ces jeunes de valoriser les compétences acquises lors des stages et/ou emploi au sein de
la collectivité est envisagé.
  Porter une attention particulière aux jeunes en situation de handicap qui peinent à accéder à un stage et à la vie professionnelle.
  Poursuivre la réflexion sur le possible accueil de jeunes en service civique.

Objectif 7

Favoriser l’information des jeunes et leur accès aux droits

Pour faciliter et simplifier l’accès des jeunes à l’information, un travail sera engagé en partenariat avec les acteurs jeunesse
du département : Missions locales, Bureaux information jeunesse, centres départementaux d›action sociale, coordonnateurs
jeunesse…
  La complémentarité entre les acteurs devra faciliter la transmission des informations.
  Une réflexion plus globale sera engagée sur l’inégalité dans l’accès au numérique. À court terme sera soutenue et évaluée la
mise en place de l’outil numérique participatif porté par le CRIJ (Centre régional information jeunesse) visant à valoriser les
initiatives jeunes et ouvert aux élu.e.s et professionnel.le.s.
  Au sein de la collectivité, nous veillerons à faciliter la navigation sur le site internet du Conseil départemental pour une information simplifiée sur les politiques et dispositifs accessibles. La dématérialisation des documents sera également recherchée. Dès
début 2017 un nouveau règlement simplifié du dispositif « Avenir jeunes 29 » sera ainsi mis en œuvre et la dématérialisation de
son formulaire fera l’objet d’un groupe de travail. Une attention particulière sera portée au public collégien. Il s’agira de favoriser
l’orientation des jeunes, en lien avec les établissements scolaires et en s’appuyant sur les Missions locales (nouvelle convention
en 2017).
→ Ces propositions seront développées en lien avec les projets emblématiques « accès aux droits et aux politiques publiques » et « usages du
numérique »
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Égalité Femmes-Hommes

Projet emblématique

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
Malgré d’importants progrès, les inégalités de genre sont encore bien réelles et alimentées par des stéréotypes
persistants. Les écarts de salaires, qui en sont un exemple et une traduction, sont de 20 % en moyenne.
Aujourd’hui nous réaffirmons notre volonté de faire de cette préoccupation une priorité dans l’action départementale,
pour le présent et pour l’avenir.

2 objectifs > 7 propositions opérationnelles
Objectif 1

Favoriser l’égalité au sein de la collectivité

  Rendre visible la place des femmes et des hommes dans l’organisation et les activités, et concilier les temps de vie professionnelle et privée :
– signer à nouveau et assurer le suivi et l’évaluation du plan d’action lié à la charte européenne pour l’égalité femmes – hommes
avec les directions et services ;
– systématiser le recours aux statistiques sexuées dans tous les bilans d’activités internes et partenariales ;
– généraliser la féminisation des titres et métiers dans la collectivité et adapter les supports écrits à la mixité ;
– être attentif aux stéréotypes de genre dans les messages de communication interne et l’organisation d’événements au sein
de la collectivité ;
– s’engager sur des mesures organisationnelles permettant de préserver l’équilibre des temps de vie des agents ;
– bâtir une offre de formation à destination des élu.e.s et agents.
  Travailler sur l’égalité et la mixité professionnelles :
– analyser les écarts de rémunération entre femmes et hommes et les parcours professionnels permettant d’identifier les
sources d’inégalités ;
– analyser le recours majoritairement féminin au temps partiel et identifier les leviers d’action pour un meilleur équilibre, renforcer l’information des agents sur les impacts du temps partiel sur le déroulement de carrière et la retraite ;
– poursuivre le développement de la mixité des métiers dans les recrutements et mobilités, notamment dans les filières sociales
et techniques ;
– créer et former un réseau d’agents ressources formé et sensibilisé à la question de l’égalité et à la lutte contre les stéréotypes,
en capacité de transférer ces acquis aux collègues ;
– réaliser un module de sensibilisation des agents cadres et non cadres à la thématique de l’égalité et l’intégrer dans les modules de formation métiers qui le nécessitent.

Objectif 2

Intégrer l’égalité dans les politiques publiques

  Lutter contre les violences faites aux femmes en déclinant le plan d’actions du Protocole départemental de lutte contre les
violences faites aux femmes en mettant en œuvre le 4e plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites
aux femmes. Il permettra de formaliser nos références et notre culture communes relatives à cette politique publique et de
renforcer la cohérence entre les signataires sur l’ensemble du département ; de faire Connaître et valoriser la contribution de
chaque partenaire et de permettre à chacun d’avoir une vision globale du dispositif départemental de lutte contre les violences
faites aux femmes.
  Développer les partenariats pour œuvrer collectivement pour plus d’égalité par la mise en réseau des outils d’observation en
fédérant les rapports égalité femmes hommes des collectivités finistériennes. Les partenariats avec les associations finistériennes ou les organismes finistériens devront aussi intégrer un volet « égalité dans la participation à la vie locale et la prise de
décision ». Enfin les organismes œuvrant pour l’égalité seront soutenus.
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  Faire des politiques de solidarités des leviers de réduction des inégalités femmes-hommes :
– intégrer l’égalité dans les contrats de territoire avec les EPCI dans le volet cohésion sociale ;
– favoriser l’insertion professionnelle des femmes en œuvrant sur les modes de garde et la conciliation des temps de vie professionnelle et privée ;
– promouvoir la notion du respect dans les relations filles-garçons et femmes-hommes dans les collèges ;
– sensibiliser les professionnels.le.s de la petite enfance à la thématique de l’égalité et à la lutte contre les stéréotypes de genre ;
– renforcer l’observation et l’articulation entre les actions de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes et les
actions de prévention et de protection des enfants ;
– interroger et revoir la place des pères et des mères dans les politiques Enfance Famille ;
– faciliter l’insertion professionnelle des femmes en situation de précarité dans de nouveaux secteurs dans le cadre de la mixité
des métiers via le plan d’action du Plan départemental d’insertion ;
– adapter l’accompagnement vers l’insertion des femmes très éloignées de l’emploi et contribuer à la levée des freins ;
– favoriser le maintien ou l’accès au logement des femmes victimes de violences en lien avec les services de l’État et les bailleurs.
  Lutter contre les stéréotypes :
– organiser des événements en faveur de l’égalité femmes-hommes ;
– généraliser la féminisation des termes dans les supports de communication institutionnels ;
– intégrer la notion d’égalité dans les politiques publiques départementales, notamment dans les appels à projet.
  Innover en matière d’égalité femmes-hommes :
– s’inspirer des expériences diverses et trouver des solutions innovantes pour réduire les inégalités femmes hommes ;
– déployer des appels à projets innovants pour l’égalité femmes hommes notamment dans les politiques internationales portées par le département et/ou en s’appuyant sur le Fonds social européen.
→ En lien avec l’enjeu 6.3

PROJET ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
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de territoire

Projet emblématique

PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE
En s’engageant dans l’élaboration d’un projet alimentaire de territoire (PAT), le Conseil départemental du Finistère a la
volonté de favoriser la consommation d’une alimentation saine, de proximité, à un prix adapté à tous les Finistérien.
ne.s, productrices, producteurs, consommatrices ou consommateurs. Pour répondre à cette ambition, nous devons
collectivement nous appuyer sur les richesses de l’agriculture et de la pêche finistérienne pour développer des modèles
respectueux de notre environnement commun, vecteur de cohésion sociale et d’équité territoriale.
Ce PAT participera à la consolidation des filières territorialisées et au développement de la consommation de produits
issus de circuits courts et locaux, des productions biologiques ou responsables et durables.

3 objectifs > 20 propositions opérationnelles
Objectif 1

Construire collectivement les conditions d’engagement dans la démarche

  Partager et co-construire avec les acteurs de la filière l’élaboration du projet alimentaire pour le territoire finistérien. Les
problématiques abordées concernent autant la santé et le bien être des Finistérien.ne.s que les enjeux économiques ou l’aménagement du territoire.
  Piloter la démarche en s’appuyant sur une inter-commission spécifique, associant les élu.e.s en charge des thématiques liées
au projet alimentaire de territoire. La présidente du Conseil départemental assurera la présidence de cette inter-commission,
chargée de valider les orientations du projet, approuver les plans d’actions annuels, suivre les résultats obtenus. Un groupe de
travail interne sera chargé de structurer, animer et rendre compte de la démarche engagée au Conseil départemental. Il sera
composé de l’élu.e référent.e, du chef de projet, des membres de l’équipe projet.
  Organiser tous les ans des Assises départementales avec les partenaires et représentant.e.s des acteurs du territoire pour faire
le point sur les démarches engagées et construire des synergies territoriales autour du projet alimentaire finistérien.
  Accompagner le déploiement du projet, en initiant des partenariats externes. Un partenariat avec l’IUFN (International urban
food network), association internationale de promotion des systèmes alimentaires durables, pourrait ainsi être envisagé. Cette
association à une expérience notable d’accompagnement de projets alimentaires portés par différentes échelles de territoires
dont le Conseil départemental de Gironde.
  Conduire la démarche et se doter d’une capacité supplémentaire à agir en portant une vigilance particulière sur la recherche de
financements européens, nationaux ou régionaux pour s’inscrire dans les synergies globales émergentes autour des projets
alimentaires de territoire. La candidature du Finistère à l’appel à projet du ministère de l’agriculture sur les projets alimentaires
de territoire en est l’illustration.
  Signer le Pacte de politique alimentaire de Milan qui, malgré ses orientations plutôt urbaines, pourrait être un des signaux
de l’engagement du Finistère dans l’élaboration de son projet alimentaire de territoire. Ce pacte est un texte qui exprime une
volonté politique claire d’aller vers des systèmes alimentaires territoriaux durables et propose des solutions concrètes pour y
parvenir à travers 37 actions recommandées.
→ En lien avec l’enjeu : Accompagnons les mutations nécessaires de la filière agricole et agroalimentaire

Objectif 2

Partager la connaissance, former et informer sur les questions alimentaires

  Informer l’ensemble des Finistérien.ne.s sur l’engagement du projet avec pour objectif de faire partager l’ambition du Conseil
départemental.
  Décliner dans le projet alimentaire de territoire les thèmes de la santé, des habitudes alimentaires, du pouvoir d’achat, des
comportements responsables à déployer dans l’acte d’achat en favorisant les circuits courts et locaux, de la qualité des aliments,
de la gestion des déchets produits.
  Être vigilant à promouvoir ce volet du projet alimentaire auprès des publics privilégiés que sont les collégien.ne.s, les plus
jeunes, mais aussi les personnes en situation de précarité, d’isolement, de perte d’autonomie ou de handicap.
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  Réaliser, dès l’engagement dans le projet, un état des lieux pour améliorer et synthétiser la connaissance sur l’ensemble des
champs du projet alimentaire de territoire. Les habitudes de consommation, l’offre alimentaire, la production, la transformation, le foncier agricole et la formation seront explorés.
  Compléter l’état des lieux par une enquête pour repérer les attentes des Finistérien.ne.s autour des questions alimentaires.
  Partager avec les partenaires et acteurs du territoire l’ensemble des éléments ainsi récoltés afin de définir les enjeux du projet
alimentaire du Finistère, la stratégie d’action, les objectifs et cibles à atteindre. Des indicateurs seront proposés pour suivre dans
la durée l’avancée des actions du projet alimentaire de territoire.

Objectif 3

Fédérer les acteurs du territoire, structurer et suivre un plan d’action pluriannuel

En réponse aux enjeux, un plan d’action concret sera proposé pour la période 2017-2021. Dès 2017 des premières actions seront
impulsées :
  Engager des actions de formation et d’information adaptées aux différents acteurs du territoire.
  Analyser les dispositifs en lien avec le projet alimentaire pour les adapter aux enjeux repérés dans le cadre de l’état des lieux.
  Fédérer les initiatives et chercher à construire des complémentarités entre les acteurs pour favoriser les synergies locales. Il
s’agira par exemple de positionner l’action départementale en articulation avec la démarche engagée par le Conseil régional
mais également avec les initiatives impulsées aux niveaux communaux ou intercommunaux.
  Accompagner les acteurs du territoire finistérien pour que chacun à son niveau (collectivités locales, hôpitaux, entreprises,
particuliers…) puisse également engager des actions en réponse aux enjeux du projet alimentaire de territoire.
  Engager une réflexion sur le développement d’un outil de type Agrilocal pour favoriser les achats de proximité en restauration
collective.
  Organiser les premières assises départementales de l’alimentation. Elles seront l’occasion de fédérer les partenaires du Département autour du projet alimentaire finistérien.
  Se fixer pour 2021 l’objectif de doubler la quantité de produits locaux et de produits issus de l’agriculture biologique dans la
restauration collective dépendant directement des politiques du Conseil départemental (collèges, restaurant inter administratif,
foyers de l’enfance…).
  Dresser un bilan annuel des actions menées et une analyse de leurs résultats et impacts pour construire le plan d’action de
l’année N+1.

PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE

PROJET DÉPARTEMENTAL 2016-2021 – Plan d’action opérationnel  

19

Projet départemental – Plan d’action opérationnel

Projet emblématique

Le projet

Usages du numérique

Projet emblématique

USAGES DU NUMÉRIQUE
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.

3 objectifs > 14 propositions opérationnelles
Objectif 1

Accompagner les Finistérien.ne.s dans l’accès
et l’utilisation des services numériques

Le service public s’adresse à tou.te.s. Il doit en être de même des services proposés sous forme numérique. Pour cela, ces services
doivent être en phase avec les pratiques des personnes auxquelles ils s’adressent, quel que soit leur niveau d’appropriation du
numérique.
Un effort de communication et de pédagogie envers les publics concernés doit permettre la promotion de l’usage du numérique
dans les relations avec les usagers. De même, la présentation des informations numériques doit s’adapter aux supports en usage
sans préjuger d’un équipement nécessaire « a priori ».
  Mettre en œuvre un plan de communication clair et ambitieux pour faire connaître l’engagement du Conseil départemental
dans la démarche numérique.
  Déployer un plan de formation à l’intention des agents en contact avec les publics pour les sensibiliser à l’ensemble des services numériques proposés par le Conseil départemental.
  Recenser les partenaires pouvant aider les Finistérien.ne.s en difficulté dans l’utilisation du numérique et coordonner leurs
interventions (appels à projets, appui financier…) pour assurer une couverture homogène du territoire. Les territoires « en carence » de cet appui seront identifiés.
→ En lien avec le projet emblématique « accès aux droits et aux politiques » (P.5)

  Participer au déploiement de bornes en libre-service dans les établissements recevant du public (ERP) pour permettre d’accéder aux services numériques. Cette action concerne les ERP du Conseil départemental mais constitue aussi une incitation envers
les partenaires à proposer ce service à leurs publics au sein de leurs propres lieux d’accueil. Un accompagnement des personnels
concernés devra être envisagé.
Ce déploiement se basera sur la réalisation préalable d’une cartographie des lieux où il sera envisageable et pertinent de déployer et promouvoir les bornes (ou d’autres moyens d’accès aux télé-services). Il pourra également s’appuyer sur un réseau
de référents « usages du numérique » chez les partenaires ; ceux-ci pourront actualiser la cartographie et solliciter si besoin un
appui en ingénierie.
  Assurer une promotion des logiciels libres en proposant un catalogue des sites de confiance permettant de les télécharger et
de les installer simplement.

Objectif 2

Développer un service public départemental plus accessible et plus efficace
en s’appuyant sur les opportunités offertes par le numérique

La dématérialisation des informations échangées se développe très rapidement. Elle est encore trop souvent vécue comme un
supplément de travail par les agents et comme un facteur de complexification pour les usagers. L’information numérique doit,
au contraire, se développer comme un facteur de facilitation. Les déploiements devront donc systématiser la ré-interrogation des
processus et des moyens mis en œuvre avec un objectif de pragmatisme et de simplification permettant une amélioration de la
qualité globale du service apporté.
  Développer les télé-services et les échanges électroniques avec les partenaires.
Un certain nombre de projets sont d’ores et déjà identifiés : dématérialisation des rapports aux élu.e.s, catalogue des aides et
tests d’éligibilité, subventions aux associations, enrichissement des télé-services pour les collèges et les assistantes maternelles,
échanges avec les assistants familiaux, traitements de l’APA et de la PCH, échanges électroniques des avis de naissance avec les
mairies, arrêtés RH et frais de déplacement des agents.
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  Intégrer la philosophie « France Connect » et « Dites-le-nous une fois » dans nos services numériques, cartographier les services
compatibles « France Connect », cartographier les documents « communs » demandés par plusieurs directions du département
(coffre-fort « commun »).
  Doter progressivement les agents du Conseil départemental du matériel adapté à leurs missions quand elles prennent une
dimension numérique : équipements nomades pour les personnels ayant à se déplacer dans le cadre de leurs missions, ergonomie des postes de travail adaptée au traitement des documents dématérialisés, outils collaboratifs.
  Identifier les domaines dans lesquels une dématérialisation peut favoriser une approche transversale en interne comme avec
les partenaires :
– cette action rend nécessaire au préalable la réalisation d’une cartographie des partenaires en interaction avec le Conseil départemental et les informations à partager pour en favoriser un accès partagé. Il peut ainsi être envisagé de :
– dématérialiser les dossiers (GED « métier ») pour en faciliter l’accès et le partage ;
– dématérialiser le courrier et intégrer la gestion des courriels (projet en cours) ;
– accompagner les services départementaux dans la démarche de dématérialisation ;
– identifier les procédures internes (ex : réservation de salles de réunion) qui gagneraient à être développées sous forme de
services numériques ;
– favoriser l’utilisation de la vidéo conférence en déployant des outils adaptés (webcams et logiciels type Skype) ;
– créer une plateforme d’échanges sécurisés de documents avec les partenaires (Justice, notaires…).
  Préparer et accompagner les actions de modernisation réglementaires.
Un certain nombre de projets sont d’ores et déjà identifiés :
– dématérialisation comptable ;
– dématérialisation des Marchés publics opérationnelle pour octobre 2018 ;
– télétransmission de l’ensemble des actes à la Préfecture ;
– télétransmission de l’ensemble des budgets à la Préfecture ;
– mise en place de l’archivage électronique ;
– arrêtés RH.
  Favoriser l’émergence d’initiatives.
Que ce soit dans les services départementaux ou dans les organisations partenaires, des actions sont menées sur le plan organisationnel qui pourraient être valorisées voire reproduites.
L’animation d’un réseau d’acteurs en lien avec le numérique serait un support utile pour faire émerger les bonnes pratiques et
les diffuser (ex. : infosociale.finistere.fr).
Un des organes d’animation de ce réseau pourrait être un appel à témoignages annuel auprès des directions et une communication aux agents.

Objectif 3

Coordonner et harmoniser le déploiement des services publics numériques
sur le département

Cet objectif vise à positionner le Conseil départemental comme un acteur attentif de l’équité d’accès au numérique en Finistère
Mettre à disposition des moyens numériques pour les relations des usagers à leur administration ne suffit pas. Il faut les rendre
accessibles facilement techniquement et économiquement. Cela signifie un déploiement en termes de points d’accès et d’équipements capables d’utiliser ces points d’accès pour assurer un service de proximité même s’il est numérique. Or, couvrir le département de points d’accès est l’affaire de tous. Il conviendra donc d’interroger les leviers disponibles afin d’impulser et d’accompagner
cette démocratisation du numérique : Megalis, Région Bretagne, autres acteurs comme les communes et les EPCI…
→ Cet objectif est en lien fort avec l’enjeu 4.1 du projet départemental

  Favoriser, avec nos partenaires, le déploiement des points d’accès au numérique sur le département. Identifier les lieux où des
actions départementales pourraient garantir l’équité d’accès.
  Favoriser et coordonner le déploiement des points d’accès Wifi dans les points d’accueil du public. Les destinataires de cette
action sont les publics disposant d’un équipement mais pas de l’abonnement leur permettant de faire leurs démarches en ligne,
mais aussi les agents du Conseil départemental en déplacement. Il s’agit d’une action à mener conjointement avec les partenaires finistériens afin d’assurer une couverture optimale du territoire.
  Pour encourager la démarche numérique auprès des partenaires, une étude de faisabilité pourra être envisagée concernant
une conditionnalité des aides au regard du volet numérique du projet motivant la demande.
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Grand engagement

Un Finistère

solidaire et inclusif

Grand engagement 1

UN FINISTÈRE SOLIDAIRE ET INCLUSIF
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. Ces actions s’inscrivent dans le cadre des schémas en cours.

Enjeu 1.1

Accompagnons les Finistérien.ne.s face aux difficultés
3 objectifs > 13 propositions opérationnelles
Objectif 1

Améliorer les conditions d’accueil des personnes en difficulté
pour mieux répondre à leurs besoins

Les CDAS constituent pour de nombreux Finistérien.ne.s la première porte d’entrée pour solliciter un conseil, une aide. Afin de les
aider à faire face aux difficultés, il est primordial d’adapter la qualité de l’accueil et l’information transmise à l’évolution des besoins
repérés.
  Former et informer les professionnels afin d’atteindre et maintenir un bon niveau de connaissance des dispositifs et partenaires,
en s’appuyant sur les outils existants, mais aussi en amplifiant les bonnes pratiques.
  Impliquer l’ensemble des professionnels du Conseil départemental dans la fonction d’accueil et viser un niveau de qualité
partagé.
  Poursuivre le travail de réflexion sur les modalités de réponse à l’usager : courrier, appel téléphonique, courriel…
  Travailler à la mise en place d’accueils communs avec les partenaires, en lien avec le projet « Accès aux politiques publiques ».
  Travailler à la mise en œuvre du projet « dites-le nous une fois » dans le champ des solidarités, afin de limiter la lourdeur des
démarches des usagers.

Objectif 2

Favoriser la dynamique collective et la coopération
entre les acteurs du territoire

Le Conseil départemental n’étant pas en charge de la mise en œuvre de l’ensemble des dispositifs de solidarité, il est nécessaire
de se coordonner avec les partenaires des solidarités afin de garantir aux Finistérien.ne.s des réponses globales et coordonnées.
  Actualiser l’état des lieux des partenariats existants.
  S’appuyer sur le volet cohésion sociale des contrats de territoire afin de dynamiser le partenariat, favoriser les échanges entre
professionnel.le.s et coordonner les actions selon les spécificités de chaque territoire.
  Sensibiliser les acteurs publics locaux à leur rôle en termes de veille sociale et de repérage des situations de vulnérabilité.
  Construire un partenariat renouvelé avec les associations.
  Mutualiser les ressources avec les partenaires institutionnels et poursuivre la mise en œuvre de protocoles de coopération.
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Objectif 3

Mieux repérer les difficultés et proposer aux personnes l’accompagnement
le plus adapté à leurs besoins

Les situations des usagers accompagnés par les services départementaux sont de plus en plus complexes, avec un cumul de difficultés. Il est nécessaire de prendre en compte l’ensemble des besoins pour pouvoir mettre en œuvre l’accompagnement le plus
adéquat.
  Mieux repérer l’ensemble des difficultés et améliorer l’individualisation des réponses apportées. Cet accompagnement global
s’inscrira dans le respect du projet de vie des personnes.
  Poursuivre le travail engagé dans le cadre de protocoles de coopération avec les partenaires qui interviennent auprès des enfants, des familles et des personnes isolées ou vulnérables afin d’améliorer le repérage des difficultés.
  Rester attentifs aux évolutions des besoins des personnes en difficulté et innover pour adapter l’accompagnement proposé.

Enjeu 1.2

Facilitons le projet de vie des personnes accompagnées
2 objectifs > 9 propositions opérationnelles spécifiques à l’enjeu
Objectif 1

Améliorer les réponses apportées dans le respect
du projet de vie des personnes

Les interventions du Conseil départemental doivent contribuer à la réalisation du projet de vie des personnes, dans le respect de
leurs choix. Elles favorisent l’épanouissement de l’ensemble des Finistérien.ne.s.
  Consolider et poursuivre l’évolution des pratiques professionnelles pour développer la capacité d’agir des personnes accompagnées, les rendre actrices de leur projet de vie et de leur parcours. Accompagner le changement de posture afin de ne plus se
positionner en tant qu’expert devant l’usager.
  Faire évoluer le dispositif innovant d’accueil d’urgence des enfants confiés à l’ASE.
  Poursuivre la mise en place du Dispositif d’accompagnement des parcours éducatifs (CDAPE) pour les enfants confiés à l’ASE.
  Développer l’ouverture des ateliers alternés en ESAT pour les jeunes en situation de handicap, en lien avec le projet emblématique jeunesse.

Objectif 2

Disposer d’une meilleure adéquation entre l’offre de prise en charge
et les besoins des publics

Dans un monde en mutation, marqué par un accroissement de la précarité, les publics comme leurs besoins évoluent : nos réponses doivent s’adapter, globalement comme individuellement afin de répondre aux attentes et réduire les risques de rupture.
Ces évolutions nous invitent à innover pour répondre à certains besoins spécifiques, non satisfaits par les modalités d’accompagnement existantes.
  Évaluer l’adéquation entre les projets de service des structures et l’évolution des besoins des personnes accompagnées. Clarifier les champs d’intervention spécifique des différentes structures.
  Développer les modes d’accompagnement alternatifs à l’hébergement permanent pour les personnes âgées et handicapées,
en lien avec les orientations des schémas « Bien vieillir » et « Vivre ensemble ». Requalifier des Unités de vie extérieure (UVE)
en SAVS renforcé.
  Contribuer à adapter l’offre d’accueil des services de la petite enfance aux horaires atypiques et besoins spécifiques, notamment pour les enfants en situation de handicap, dans le cadre du Schéma départemental des services aux familles.
  Développer des niches d’expérimentations et des actions innovantes (ou permettre des « dérogations ») pour inventer de
nouvelles réponses aux besoins des personnes.
  Mettre en place une action partenariale expérimentale pour prévenir les ruptures dans les parcours santé des femmes enceintes, notamment en situation d’isolement géographique ou familial.
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Enjeu 1.3

Encourageons l’autonomie des personnes accompagnées
4 objectifs > 13 propositions opérationnelles spécifiques à l’enjeu
Objectif 1

Rendre les personnes actrices de leur autonomie

Nous considérons que chaque personne qui rencontre des difficultés dispose de ressources en elle, de potentialités. L’accompagnement social doit lui permettre de s’en saisir. L’accompagnement proposé ne doit donc plus constituer en une « prise en charge »,
qui sous-estimerait sa capacité de faire, mais s’inscrire au contraire dans une dynamique de « faire avec ».
  Accompagner l’ouverture du dispositif Tremplin pour l’autonomisation des jeunes en situation de handicap. En lien avec le
projet emblématique jeunesse, le dispositif doit permettre aux jeunes de développer leurs habiletés et d’étayer la construction
de leur projet de vie.
  Améliorer les conditions de vie des personnes en situation de précarité pour permettre l’accès à l’autonomie : soutenir le
développement d’actions de lutte contre l’illettrisme, favorisant l’inclusion numérique et l’inclusion bancaire, en lien avec les
projets emblématiques « Usages du numérique » et « accès aux politiques publiques ».
  Généraliser la participation des parents et des jeunes aux bilans précédant les instances décisionnelles de la protection de
l’enfance. De manière générale, favoriser la participation des usagers aux temps de synthèse les concernant.
  Amplifier le travail d’accompagnement des professionnel.le.s dans la mise en œuvre du cadre de référence de l’action sociale
de proximité, à la suite de la création de trois directions territoriales de l’action sociale. Il conviendra également de mettre en
place les outils d’évaluation des résultats obtenus.

Objectif 2

Promouvoir des dispositifs d’accompagnement émancipateurs

Le Département programme, organise et finance une offre d’accompagnement et d’hébergement en régie ou à travers l’allocation
de moyens à des gestionnaires de dispositifs, d’établissements et de services. Son rôle est d’orienter les projets d’établissements
et de services vers une intégration des enjeux d’émancipation, d’autonomisation, de développement des habilités des personnes
qui sont accompagnées.
  Créer des outils de sensibilisation et d’information sur la vie affective et sexuelle des personnes handicapées (colloque, portail
de partage d’outils et bonnes pratiques…).
  Construire des solutions de logement intermédiaire pour les personnes âgées. Dans une logique de prévention de la perte
d’autonomie et de l’isolement, ces solutions constitueront des alternatives à l’hébergement en établissement et devront être
situées à proximité des services et équipements afin de favoriser l’inclusion sociale.
  Poursuivre le déploiement de dispositifs d’accompagnement des parcours éducatifs (DAPE), modalités innovantes d’accompagnement des jeunes confiés pour lesquels la mesure de placement est mise en échec.

Objectif 3

Assurer une dynamique d’inclusion globale

Si les dispositifs dédiés sont indispensables afin de tenir compte des vulnérabilités propres à la diversité des publics accompagnées par le Département, il est absolument nécessaire que la prise en compte des spécificités n’engendre pas la stigmatisation,
l’exclusion ou l’entre-soi. Cela doit se traduire par une ouverture des dispositifs de droit commun permettant de lutter contre les
discriminations.
  Développer le parrainage, dispositif d’entraide bénévole auprès de mineur.e.s confié.e.s ou jeunes majeur.e.s et l’aide aux
études. Ce dispositif permet de sécuriser le parcours des jeunes à la suite de sa sortie des dispositifs de l’aide sociale à l’enfance.
  Consolider le changement de regard sur les Finistérien.ne.s accompagné.e.s par la formation (notamment les co-formations
professionnels/usagers) et les échanges de pratiques.
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Objectif 4

Consolider et poursuivre l’évolution des pratiques professionnelles

Face à l’augmentation et la diversification des publics précarisés et la complexification de leurs situations, les travailleuses et travailleurs sociaux doivent être accompagné.e.s pour faire évoluer leurs positionnements vers le « faire avec » mais aussi pour tendre
vers un accompagnement global.
  Garantir la mise en œuvre du cadre de référence de l’action sociale et médico-sociale sur les modalités d’accompagnement et
de contractualisation en accompagnant les managers.
  Développer des outils de travail internes aux équipes favorisant l’évolution des pratiques professionnelles : développement des
ateliers d’analyse et d’échange de pratiques sur les équipes.
  Développer les co-formations associant professionnels et usagers (protection enfance, insertion…) et les intégrer dans le plan
de formation de la collectivité.
  Réinterroger les partenariats avec les instituts de formation pour intégrer cette évolution des pratiques professionnelles dans
les cursus de formation initiale.

Enjeu 1.4

Facilitons la continuité des parcours et développons la prévention
4 objectifs > 22 propositions opérationnelles
Objectif 1

Garantir l’exercice effectif du rôle de chef de file incombant
au Conseil départemental

Compte tenu de la complexité des multiples accompagnements qui peuvent être mis en place autour d’un usager et soucieux de
la fluidité des parcours pour prévenir autant que possible les ruptures, il est indispensable de définir les champs dans lesquels le
Conseil départemental exerce un rôle de chef de file.
  Mener une réflexion sur les domaines relatifs à la solidarité dans lesquels le Département a un rôle de chef de file et faire
valider politiquement et institutionnellement cette base de cadrage.
  Définir et activer les leviers pour un exercice effectif de cette mission, notamment en ce qui concerne l’enfance en danger.

Objectif 2

Renforcer et développer les articulations entre services et institutions, garantissant
la continuité des interventions dans le parcours et le projet de vie des personnes
accompagnées

De nombreux accompagnements sont assurés par plusieurs services. Afin de garantir l’articulation des accompagnements proposés aux usagers et de s’assurer de leur cohérence avec le projet de vie des personnes, il est nécessaire de renforcer et institutionnaliser les articulations entre les différent.e.s intervenant.e.s.
  Améliorer l’inter-connaissance entre tou.te.s les professionnel.le.s intervenant sur une même politique, sur les manières d’intervenir et sur les champs de compétences et les limites d’intervention de chacun.
  Poursuivre et consolider les démarches de réunions partenariales impulsées par les directions thématiques et territoriales.
  Travailler à l’élaboration de formations interinstitutionnelles et pluri-professionnelles. Penser à l’immersion des élu.e.s dans
ces espaces formatifs.
  Favoriser les immersions chez les partenaires afin de comprendre les objectifs, le contexte d’intervention, les contraintes, les
limites et les complémentarités.
  Construire institutionnellement les articulations entre les institutions (sous la forme de protocoles, de conventions…) en s’appuyant sur des diagnostics communs au niveau local. Piloter la formalisation de protocoles de coordination dans les champs de
la protection de l’enfance, des familles et des personnes isolées. Élaborer des protocoles de coordination avec le secteur libéral
dans le champ de la promotion de la santé maternelle et infantile.
  Construire des articulations entre les différents documents utilisés par les institutions et le projet de vie de la personne accompagnée qui doit en être le socle.
  Élaborer des protocoles d’articulation entre les directions thématiques et les directions territoriales d’action sociale, suite à la
réorganisation de l’action sociale de proximité.
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Objectif 3

Développer et consolider les outils-démarches
permettant d’avoir une visibilité du parcours

La construction de parcours cohérents pour les usagers doit s’appuyer sur des outils permettant le suivi des situations. Ces outils
sécurisent l’usager et facilitent l’intervention des équipes. Ils permettent également une évaluation de la pertinence des accompagnements mis en œuvre.
  Garantir la mise en place d’une « référence » de parcours pour les personnes accompagnées. Il sera nécessaire de définir cette
notion et de la formaliser dans un document de cadrage, qui permettra de décliner le rôle du référent ou de la référente de
parcours pour chacun des publics concernés.
  Étudier l’opportunité de développer l’outil de la « Plateforme des parcours » pour les situations complexes : dans un premier
temps, pour les enfants confiés à l’ASE ou les personnes âgées désorientées.
  Systématiser la démarche de mise en place du Projet pour l’enfant (PPE) pour tous les enfants et parents (notamment les
enfants confiés) en poursuivant l’accompagnement de l’encadrement et des équipes.
  Faire évoluer le PPE pour qu’il puisse assurer la visibilité du parcours de l’enfant, c’est-à-dire mettre en place une articulation
opérationnelle entre les différents services selon le statut de l’enfant ou le cadre d’intervention de son accompagnement, et
réfléchir et mettre en œuvre les évolutions nécessaires au support du PPE et aux méthodes de travail des différents acteurs.
  Définir et mettre en œuvre les outils permettant d’assurer la traçabilité du parcours de la personne et l’adéquation avec son
projet de vie.
En lien avec le schéma « Bien vieillir », développer des outils à disposition des personnes âgées et des partenaires. Penser des
outils techniques permettant les articulations avec l’ensemble des acteurs et développer les réunions de concertations.
  Mettre en œuvre un référentiel d’accompagnement des bénéficiaires du RSA.

Objectif 4

Développer la prévention

L’intervention en amont de la dégradation des situations fait encore peu partie des cultures d’accompagnement. Néanmoins, il
semble indispensable de développer des outils et des modes de faire pour prévenir autant que possible les difficultés et l’engrenage qu’elles peuvent générer.
  Favoriser l’appropriation du concept de prévention en mettant en place une formation-information commune, afin de permettre aux élu.e.s et aux différentes directions d’approcher le concept de prévention, de se l’approprier et d’en faire le centre de
la définition des différentes politiques de notre collectivité.
  Renforcer et mieux faire connaître les outils existants : développer les outils type PPE permettant un travail sur objectifs et
une évaluation, mieux faire connaître les dispositifs de soutien à la parentalité, de médiation familiale, les espaces rencontre
parents-enfants…
  Mettre en place le projet PANJO, recherche-action expérimentale de renforcement du dispositif de visites à domicile pour promouvoir la santé maternelle et infantile et développer l’attachement parent-enfant auprès des publics vulnérables.
  Repenser les modalités de subventionnement en développant les financements incitatifs, aides au démarrage et expérimentation.
  Mettre en place une régie par DTAS afin d’activer le financement de petites actions en évitant la complexité des démarches qui
peut entraver la réactivité aux besoins.
  Mettre en place une aide au répit pour les aidant.e.s des personnes âgées, conformément aux orientations du schéma « Bien
vieillir ».
  Évaluer le dispositif de planification familiale et renouveler les modalités d’intervention, afin d’accroître sa pertinence.
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Enjeu 1.5

Défendons la mixité sociale et luttons contre les discriminations
3 objectifs > 8 propositions opérationnelles
Objectif 1

Développer l’éducation et l’information
pour lutter contre les discriminations

Les discriminations sont des épreuves individuelles autant que collectives : elles nous concernent toutes et tous et nuisent à la
cohésion sociale. Dans le contexte actuel, la question du faire société doit être au cœur de nos préoccupations.
  Organiser des événements autour de la thématique : café débats…
  Former les élu.e.s, bénévoles, professionnel.le.s et les collectifs d’habitant.e.s sur ce qu’est la discrimination.
  Organiser une campagne de sensibilisation à la lutte contre les discriminations (affiches, articles, témoignages, Pen-ar-Bed…).
  Développer des actions collectives favorisant la mixité sociale et ainsi la lutte contre les discriminations.
  Favoriser l’information sur les dispositifs existants : défenseurs et défenseuses des droits, chargé.e.s de médiation, conciliateurs et conciliatrices…
→ En lien avec le projet emblématique « Accès aux politiques publiques »

Objectif 2

Faire du Département un employeur exemplaire favorisant la mixité sociale
et la lutte contre les discriminations dans ses services

Le Conseil départemental doit être exemplaire dans son attention à la mixité sociale et à la lutte contre les discriminations. Son
organisation et ses modes de faire prendront en compte ces enjeux.
  Enrichir les orientations du groupe travaillant sur le projet emblématique « égalité femme homme » en incluant la dimension
mixité sociale et la lutte contre les discriminations.
  Construire des liens entre les acteurs de l’insertion et le Département pour favoriser l’emploi dans les services du Département
de personnes en insertion, développer une politique de formation et un suivi des parcours de ces personnes.

Objectif 3

Inciter à la mixité sociale dans la participation
à la vie locale et à la prise de décision

Attentives, attentifs à la participation des personnes à l’élaboration de politiques les concernant, nous développerons les outils
favorisant l’implication de tou.te.s à la vie locale comme à la prise de décision.
  Étendre la commission de déontologie et le dispositif des chargé.e.s de médiation à l’ensemble des champs d’activité de la
collectivité.
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Grand engagement

Un Finistère

équilibré et équitable

Grand engagement 2

UN FINISTÈRE ÉQUILIBRÉ ET ÉQUITABLE
Notre ambition de solidarité s’exprime 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
attentives et attentifs à la consommation et à la préservation du foncier.

Enjeu 2.1

Participons à l’amélioration de l’accessibilité des services au public
Le Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP) élaboré avec la Préfecture, pour une période
d’application de 6 ans (2017-2022), constitue le cadre de déclinaison de cet enjeu.
Le schéma propose 17 fiches actions organisées autour de 6 axes de travail :
1. Renforcer l’offre de santé et les conditions d’accès au service ;
2. Faciliter l’accès et l’usage du numérique pour tous les publics et sur tous les territoires ;
3. Favoriser la mobilité des usagers et des services ;
4. Accompagner les publics en situation de fragilité en améliorant leur accès aux services ;
5. Garantir un maillage équilibré de services du quotidien ;
6. Axe transversal de gouvernance, de communication / information et de mutualisation.
Les opérations comprises dans les 17 fiches actions du SDAASP pourront être menées par différents maîtres d’ouvrage. Les propositions
opérationnelles ci-dessous correspondent aux fiches actions qui seront menées ou soutenues par le Conseil départemental.
6 objectifs > 4 propositions opérationnelles spécifiques
Objectif 1

Renforcer l’offre de santé et les conditions d’accès au service

  Soutenir le développement organisé et concerté du maillage en services de santé :
– participer à la mise en place de contrats locaux de santé dans le cadre des missions et compétences du Conseil départemental ;
– veiller, dans le cadre de nos compétences et missions, à un maillage territorial et des conditions d’accès aux services de santé
au plus près des besoins des habitant.e.s.

Objectif 2

Faciliter l’accès et l’usage du numérique pour tous les publics
et sur tous les territoires

→ Voir les propositions du projet emblématique « usages du numérique » et de l’enjeu 4.1

Objectif 3

Favoriser la mobilité des usagers et des services

→ Voir les propositions de l’enjeu 2.3

Objectif 4

Accompagner les publics en situation de fragilité en améliorant
leur accès aux services

→ Voir les propositions du projet emblématique « accès aux politiques publiques » et de l’enjeu 1.1
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Objectif 5

Garantir un maillage équilibré de services du quotidien

  Renforcer l’attractivité des espaces ruraux en maintenant l’accès aux services et commerces de proximité :
– soutenir la mise en place de démarches locales en faveur du maintien et de l’installation de commerces de proximité ;
– maintenir les services postaux et favoriser la diversification des services rendus aux usagers.
Objectif 6

Axe de gouvernance, de communication / information et de mutualisation

  Mutualisation :
– déployer et coordonner le réseau des MSAP et des espaces multiservices et favoriser la coopération entre les opérateurs.
→ Lien avec le projet 5.2

  Gouvernance et modalités de mise en œuvre :
– installer les instances et s’assurer des conditions de mise en œuvre et de suivi du SDAASP ;
– développer des outils de d’information et de communication sur les services à l’échelle du Finistère.
→ Lien avec les projets P.5 ; 7.1

Enjeu 2.2

Garantissons une offre de logements adaptée aux besoins
des Finistérien.ne.s
4 objectifs > 10 propositions opérationnelles
Objectif 1

Connaître les territoires et agir avec eux

Afin de répondre aux besoins de logement des Finistérien.ne.s il est indispensable d’en avoir une connaissance plus fine et de
travailler en partenariat constant avec l’ensemble des acteurs publics et privés qui interviennent dans ce domaine, sur des bassins
d’habitat qui débordent des frontières politiques et administratives. De cette connaissance découle la déclinaison pertinente des
priorités et de l’intervention du Conseil départemental pour garantir une égalité d’accès au logement pour tous.
  Connaître et anticiper les besoins futurs des habitant.e.s et des territoires par un renforcement de l’Observatoire de l’habitat en
Finistère afin de faire face aux évolutions sociétales et territoriales. Cela facilitera la révision, à la mi-2018, du Plan départemental de l’habitat en Finistère. Renforcer la compréhension des citoyen.ne.s des enjeux et de nos politiques par la communication
des travaux de ces instances.
  Territorialiser les politiques logement en lien avec nos partenaires en cohérence avec les besoins des territoires. Des organismes
à vocation départementale sont quotidiennement au contact des communes et des territoires : l’ADIL29, le CAUE 29, Habitat 29.
Leurs compétences seront mobilisées avec celles des services départementaux pour susciter l’innovation, renforcer la cohérence
des politiques territorialisées de l’habitat. Un groupe « Innovation et Territoires » sera créé à titre expérimental en 2017. Dans
ce même objectif, les intercommunalités seront accompagnées dans l’élaboration de leur Programme local de l’habitat, en lien
avec l’émergence des PLU intercommunaux.
Objectif 2

Adapter l’offre d’habitat neuf et ancien aux besoins et ambitions des territoires

Le Conseil départemental est présent aux côtés des territoires pour adapter l’offre d’habitat neuf et ancien aux besoins des Finistérien.ne.s. Nous entendons travailler de concert avec les collectivités pour les appuyer dans leur ambition en termes de développement et d’attractivité.
  Veiller à garantir l’adéquation de l’offre d’habitat aux besoins des ménages, en mobilisant prioritairement le bâti existant, afin
de répondre aux besoins et accompagner l’attractivité résidentielle des territoires. Les relations avec l’Agence départementale
d’information logement du Finistère (ADIL29) et l’Office départemental Habitat 29, seront renforcées au travers de conventions
indiquant leur contribution au projet départemental.
Nous poursuivrons également la délégation des aides à la pierre, outil pour mieux répondre aux besoins et accompagner les
territoires, au-delà de 2017, date échéance de l’actuelle convention, avec des objectifs et une animation renouvelés.
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  Favoriser une offre de logement social à la hauteur des besoins, bien localisée et adaptée aux Finstérien.ne.s. Il s’agit de redéfinir la politique d’aide à la pierre pour le financement des logements sociaux, la prioriser et la territorialiser pour mieux équilibrer l’offre. Cette nouvelle politique visera l’objectif de créer plus de logements à loyers très abordables là où sont les besoins
pour se rapprocher de 50 % de la production neuve. Les programmes de rénovation urbaine et la requalification de l’habitat
ancien, tout en garantissant un niveau de loyer abordable, seront soutenus.

Objectif 3

Mieux prendre en compte l’impact de l’habitat sur l’environnement

Les enjeux autour de la qualité énergétique des logements sont majeurs. Au regard de l’ancienneté du parc de logement, des
revenus des locataires mais aussi des propriétaires, notre politique logement vise ainsi à accompagner la rénovation énergétique
des logements dans un souci d’économie d’énergie comme de confort pour les Finistérien.ne.s.
Nous continuerons également à promouvoir la préservation du foncier en soutenant la construction de la ville sur la ville (requalification urbaine, rénovation de l’ancien…) afin de limiter au maximum l’impact du développement résidentiel, notamment
périurbain, sur l’environnement comme sur les terres agricoles.
  Accroître la qualité énergétique du logement dans le parc privé et public avec un soutien à la rénovation thermique des logements sociaux anciens sous condition d’économies réelles pour les locataires et un appui, par la délégation des aides à la
pierre, pour les politiques locales de soutien aux propriétaires occupants à faibles ressources. Ces opérations seront inscrites aux
contrats de territoire.
  Requalifier et renouveler les formes urbaines. L’AMI « Revitalisation de l’habitat en centre bourg » engagé avec 34 communes,
sera poursuivi.
  Soutenir l’évolution de formes urbaines et architecturales adaptées aux enjeux environnementaux (énergétiques, fonciers)
et sociaux, avec le CAUE, en incluant la participation des habitant.e.s. Nous continuerons enfin à promouvoir des objectifs de
préservation des terres agricoles et de maîtrise de consommation foncière.

Objectif 4

Favoriser l’accès et le maintien dans le logement

Tou.te.s les Finistérien.ne.s ne sont pas égaux devant l’accès ou le maintien dans un logement adapté. L’âge, les revenus, l’évolution des modes de vies imposent une diversification de l’offre d’habitat, son adaptation et des accompagnements tant sociaux
que financiers.
  Diversifier l’offre d’habitat pour tous les âges de la vie. En amont de l’élaboration des projets, il faut veiller à la cohérence
de l’offre globale hébergement-logement sur le territoire en regard des besoins et des équilibres financiers des gestionnaires,
notamment pour la transformation des équipements présents (foyers logement, FJT), et susciter des solutions innovantes pour
l’accès au logement des jeunes.
Pour innover dans les réponses apportées en direction des seniors, l’appel à manifestation d’intérêt « Solution d’habiter pour
les personnes âgées autonomes » sera confirmé et l’adaptation de l’habitat privé des propriétaires aux ressources modestes
soutenu.
  Faire le pari de la territorialisation pour garantir un traitement coordonné du mal logement au plus proche des situations et
garantir le bien logement.
Face à cet enjeu important le soutien et l’ingénierie départementale seront en appui des intercommunalités pour mobiliser
toutes les solutions d’habitat et d’accompagnements disponibles sur le territoire pour lutter contre le mal logement et l’habitat
indigne. Les nouvelles directions territorialisées d’action sociale seront dotées d’une politique dédiée en matière de logement
en faveur des personnes accompagnées.
Le Fonds de Solidarité Logement sera mobilisé afin de faciliter l’accès et le maintien dans un logement pour les personnes en
difficultés, et une plateforme d’accès au logement afin de trouver des solutions pour les ménages prioritaires sera créée.
  Renforcer la lutte contre la précarité énergétique par la mise en place d’une mission chargée de mettre en œuvre un soutien
aux travaux des particuliers et à l’auto-réhabilitation avec le concours du Fonds de solidarité logement. Un accent particulier
sera mis pour lutter contre l’habitat indigne dans l’habitat ancien ;
  Prévenir les expulsions en élaborant une nouvelle charte de prévention des expulsions locatives et en renforçant l’accompagnement proposé par les directions territoriales d’action sociale et les partenaires dans le cadre du Fonds de solidarité logement.

36   PROJET DÉPARTEMENTAL 2016-2021

– Plan d’action opérationnel

UN FINISTÈRE ÉQUILIBRÉ ET ÉQUITABLE

Enjeu 2.3

Favorisons la mobilité des habitant.e.s
4 objectifs > 19 propositions opérationnelles
Objectif 1

Garantir la sécurité, la performance et la pérennité du réseau routier départemental

Le Département du Finistère compte plus 3 500 km de routes départementales. Ce patrimoine fait l’objet chaque année de projets
de modernisation, sécurisation et d’entretien pour faciliter les déplacements des usagers. Il s’agira notamment de :
  Sécuriser le réseau départemental par des aménagements optimums, priorisés et cohérents avec les projets locaux de développement des territoires.
  Expérimenter des techniques innovantes d’entretien et d’aménagement routier.
  Réinterroger les niveaux de service de l’entretien routier.
  Valoriser les interventions du labo routier départemental.
  Poursuivre l’information routière auprès des usagers.
  Adapter le règlement de voirie départementale pour tenir compte des enjeux de développement urbain des communes.

Objectif 2

Agir sur les comportements routiers, en faveur de la sécurité routière,
du partage de la route, et de l’usage des modes de déplacements alternatifs
à la voiture individuelle

La prévention routière et la protection des agents en charge de l’entretien des routes constituent des préoccupations fortes portées
par le Conseil départemental et des opérations seront menées en ce sens. Par ailleurs, le développement des modes de déplacements doux sera poursuivi pour répondre aux attentes croissantes des usagers.
  Poursuivre les actions de sensibilisation menées avec la Prévention routière et le soutien aux actions de sécurité portées par
certains partenaires.
  Poursuivre les actions sur la sécurité des agents des routes.
  Sensibiliser à l’usage des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle (vélo collège, covoiturage...).
  Poursuivre l’aménagement des aires de covoiturage pour réduire l’usage de la voiture individuelle.
  Poursuivre les aménagements cyclables sous maîtrise d’ouvrage départementale et veiller à la cohérence du maillage départemental en accompagnant les initiatives des différentes collectivités.

Objectif 3

Développer l’ingénierie technique départementale en matière de déplacements,
au bénéfice des projets d’aménagement des territoires et du cadre de vie local

Le Conseil départemental dispose d’une ingénierie technique reconnue dans les territoires qui pourra être partagée.
  Apporter l’expertise technique du Département auprès des communes et EPCI concernant les aménagements en milieu urbain
notamment par le biais de FIA.
  Apporter une aide à la décision auprès de nos partenaires pour les interfaces urbanisme/route départementale.
  Construire les modalités d’une contribution du Département à l’élaboration des PLU.

Objectif 4

Développer des actions nouvelles pour faciliter les déplacements du quotidien
des Finistérien.ne.s, dans un contexte de transfert de compétence à la Région

Afin de répondre aux diverses attentes des usagers de nouvelles modalités de déplacements seront étudiées.
  Expérimenter l’auto-stop organisé.
  Favoriser l’interconnaissance ou la mise en relation des acteurs de la mobilité sur un territoire.
  Améliorer le diagnostic mobilité des personnes en insertion et des territoires.
  Favoriser la mise en place de plateformes mobilité.
  Favoriser le covoiturage solidaire (initiative Ehop, site internet).
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Enjeu 2.4

Participons à renforcer l’initiative collective et le lien social
3 objectifs > 12 propositions opérationnelles
Objectif 1

Mieux identifier et soutenir les actions collectives et les initiatives citoyennes
concourant au développement du lien social sur les territoires

Le département est riche d’initiatives, notamment associatives avec un engagement citoyen important. Il est également riche
d’acquis et d’habitudes de coopération entre partenaires. L’objectif est de conforter ces initiatives en les repérant, en les mettant
en valeur, en les soutenant.
  Inclure dans le cahier des charges des diagnostics territoriaux du volet cohésion sociale des contrats de territoire, le repérage
des actions collectives ou initiatives permettant d’apporter des réponses à la question du lien social.
  Interroger les modalités, le niveau et la nature des soutiens (financiers et aussi par la mise à disposition de matériel, de locaux,
de l’accompagnement type ingénierie…).
  Susciter la mobilisation coopérative des habitant.e.s en participant à des fonds locaux d’initiatives collectives avec les acteurs
publics et privés du territoire. Ces fonds locaux d’initiatives collectives pourraient être constitués suite à un appel à projets portant sur un champ d’intervention identifié comme prioritaire sur le territoire concerné.
  Proposer une assistance technique pour accompagner les initiatives locales (l’émergence ou le montage de projet) en lien avec
la démarche ingénierie départementale.

Objectif 2

Favoriser l’accès aux actions culturelles, sportives, créatrices de lien social
et de mieux-être

Il s’agira de poursuivre les projets collectifs et participatifs menés avec les usagers et partenaires sur les territoires d’action sociale.
  Poursuivre l’accompagnement de projet et le conseil technique à destination des professionnel.le.s du Conseil départemental.
  Mettre en place des co-formations avec des partenaires et/ou des usagers.
  Maintenir une possibilité de soutiens financiers mobilisables pour les actions développées à partir ou avec les professionnel.
le.s des CDAS.
  Soutenir l’action des centres sociaux ou structures d’animation de la vie sociale, accompagnateurs de projets collectifs citoyens
et de développement du pouvoir d’agir des habitant.e.s.

Objectif 3

Mettre en lumière des actions significatives ou innovantes
et diffuser les « bonnes idées »

Le maillage territorial des services du département favorise une grande connaissance des problématiques et des réseaux d’acteurs
locaux. Le Département garde une capacité à agir, soutenir, accompagner et coordonner, et reste un partenaire légitime, entraînant et fédérateur.
  Continuer à relayer et valoriser les initiatives innovantes à l’œuvre sur le département (rubrique dans le Penn ar bed, intranet…).
  Organiser un événement départemental pour présenter des initiatives mises en œuvre par des associations ou des entreprises.
  Développer dans le portail « infos sociales » une rubrique projets collectifs innovants.
  Capitaliser et partager en interne les expériences (journée thématique, site coopératif interne, échange de pratiques, guides
pratiques, formation entre pairs…).
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Enjeu 2.5

Garantissons la protection de la population
5 objectifs > 13 propositions opérationnelles
Objectif 1

Garantir une protection optimale des Finistérien.ne.s

Pour garantir la protection, assurer la prévention, lutter contre les incendies ou pour agir rapidement lors de la venue d’accidents,
les Finistérien.ne.s peuvent compter sur l’engagement des pompiers, volontaires ou professionnels. Pour assurer ce service public
essentiel, le Conseil départemental est présent auprès du SDIS et en est le principal soutien financier.
  Accompagner et soutenir financièrement le SDIS pour lui permettre de conduire la politique de sécurité civile et répondre aux
objectifs opérationnels posés par le Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR) afin de garantir un
traitement équitable de l’ensemble du territoire départemental.

Objectif 2

Développer la prévention pour garantir la protection de la population

Les personnes sont les premiers acteurs de leur sécurité et de véritables efforts autour de la prévention du risque et de la sensibilisation aux gestes qui sauvent doivent être mis en œuvre. C’est une culture de la préparation au risque et à la menace doit être
développée pour permettre aux habitant.e.s d’être en capacité de réagir face à un événement de toute nature, pour assurer leur
protection et celle de leurs proches, en attendant l’intervention des secours.
  Développer des coopérations avec le SDIS, particulièrement à l’attention de la jeunesse et des collèges, pour proposer des
formations à la prévention, au secours et à la sensibilisation aux gestes qui sauvent.
  Prévenir la radicalisation en participant au dispositif local de prévention réuni par le Préfet.

Objectif 3

Renforcer la protection et la sécurité des agents
et des usagers du Département

Le Conseil départemental, en tant qu’employeur, doit faire preuve d’exemplarité en permettant à ses agents de travailler dans de
bonnes conditions, pas seulement matérielles mais aussi humaines et sociales. Il s’agit donc de renforcer la responsabilité sociale
de la collectivité. Mais également d’assurer la sécurité au travail des près de 4 000 agents qui œuvrent quotidiennement pour
assurer le service public.
  Envisager des axes de progrès pour la prévention des risques professionnels avec le service Prévention, Santé et Sécurité au
travail qui assiste et conseille l’autorité territoriale en matière de prévention des risques professionnels.
  Poursuivre les campagnes de sensibilisation, d’information et de formations à l’évacuation et aux consignes générales à
mettre en œuvre en cas de sinistre.
  Rédiger un Plan particulier de mise en sécurité face aux risques majeurs (PPMS) par sites du département, en lien avec le
Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) produit par la Préfecture en 2012.
  Prévenir les risques d’agression dans l’exercice des missions de proximité (action sociale, intervention sur les routes…) en permettant aux agents en contact direct avec les usagers, de pouvoir accéder à des formations de « gestion de conflits » ainsi que
par l’installation de matériel ou un aménagement des locaux, afin de stopper ou retarder une éventuelle agression physique.

Objectif 4

Anticiper et s’adapter aux risques littoraux

Le territoire finistérien, premier département « marin » de France, est fortement impacté par le risque d’inondation ou de submersion marine. Le Conseil départemental entend poursuivre ses politiques de gestion intégrée de l’eau qui comprennent la nécessité
de lutter contre ces phénomènes naturels faisant peser un danger pour la vie des habitant.e.s et pouvant impacter fortement les
zones littorales.
  Apporter une expertise en ingénierie et un appui technique du Département afin d’accompagner les territoires portant des
actions de sécurisation de leurs populations face aux risques d’inondation et de submersion marine.
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  Poursuivre la communication et la sensibilisation, et notamment auprès des populations, sur les risques liés aux inondations
et aux submersions marines. Elles pourront être prolongées par des actions concrètes comme l’aide à l’élaboration de Plans
familiaux de mise en sûreté (PFMS) pour les agents volontaires du Département.
  Réaliser des diagnostics de réduction de la vulnérabilité aux inondations et aux submersions marines des bâtiments du Département situés en zone inondable. La réalisation de ces diagnostics pourrait être couplée avec la mise en place d’un Plan de
continuité de service des activités du Département en cas d’inondation.

Objectif 5

Prévenir et se protéger contre les risques d’attaques terroristes

Face à la menace réelle et après les attentats qui ont frappé notre pays, il faut être vigilant. Il est nécessaire d’agir plus fortement
auprès des agents départementaux comme des établissements directement liés au Conseil départemental (collèges, lieux d’accueil du public…) pour inculquer les bons réflexes à adopter.
  Mettre en œuvre des outils de prévention et de mise en sûreté des sites du Conseil départemental par la réalisation d’un diagnostic de sûreté qui intègre les risques potentiels d’agressions ou d’attentats (accueil de publics, accueil de publics en difficulté,
rassemblements et festivités…) et un plan de sécurisation des accès aux sites publics départementaux. Il conviendra de nommer
un ou des « référents sûreté » dans les services départementaux.
  Renforcer la protection des agents et usagers grâce à des formations à la mise en sécurité et aux gestes de premiers secours.
  Optimiser les processus de gestion de crise : création d’un annuaire de crise à disposition des forces de l’ordre, formation des
équipes encadrantes, des chefs d’établissement à la gestion de crise.
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Grand engagement

Un Finistère

attractif

Grand engagement 3

UN FINISTÈRE ATTRACTIF
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 Conseil général 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’ambassadeurs pour promouvoir un territoire identifié et ouvert, territoire
du possible, territoire de création.

Enjeu 3.1

Préservons un environnement et un cadre de vie de qualité
L’environnement et le cadre de vie sont, de longue date, au cœur des politiques publiques départementales, car ils contribuent à notre
qualité de vie et à la richesse, y compris économique, de notre territoire. L’enjeu de préservation est d’ores et déjà intégré dans les schémas et dispositifs qui encadrent l’action départementale en matière de politiques territoriales de l’eau, d’eau potable, d’assainissement
d’espaces naturels sensibles ou de randonnée.
7 objectifs > 40 propositions opérationnelles
Objectif 1

Préserver les espaces naturels et la biodiversité du Finistère

L’objectif est de développer la connaissance, la protection, la gestion et la valorisation des espaces naturels et de la biodiversité du
Finistère au bénéfice de ses habitant.e.s et de l’attractivité du territoire.
  Travailler en étroite collaboration avec le Parc naturel régional d’Armorique (PNRA) pour préserver les espaces naturels et la
diversité.
  Préserver et protéger le patrimoine naturel remarquable :
– développer la connaissance du patrimoine naturel ;
– poursuivre les acquisitions sur les Monts d’Arrée, les Montagnes noires et le littoral sur les landes, les pelouses et les zones
humides ;
– assurer une gestion adaptée des espaces naturels ;
– reconquérir les espaces dégradés.
  Favoriser la diversité et la qualité des paysages et de la nature ordinaire :
– finaliser l’inventaire départemental des zones humides.
  Renforcer le lien entre les espaces naturels et paysagers, la population et les territoires :
– examiner opportunité et faisabilité d’un portail du patrimoine naturel et de la biodiversité en Finistère et le cas échéant, le
réaliser ;
– mettre en découverte les espaces naturels.
  Assurer un équilibre entre qualité des milieux et demande sociale de nature :
– aménager et ouvrir au public les nouveaux espaces naturels acquis ;
– gérer les fréquentations et les usages et assurer une médiation environnementale.
  Pérenniser les conditions d’une bonne gouvernance :
– mettre en place des comités de gestion sur les espaces naturels ;
– concevoir et mettre à disposition un logiciel de gestion des espaces naturels.
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Objectif 2

Développer la randonnée, activité au service du développement
et de la découverte du département

Le schéma des randonnées sera actualisé en 2017. Il a pour objectif de rendre accessible et de sécuriser les itinéraires de randonnée
qui permettent de découvrir le patrimoine finistérien et de renforcer l’attractivité du département.
  Développer la pratique de la randonnée en offrant aux Finistérien.ne.s, ainsi qu’aux visiteuses et visiteurs une offre attrayante,
variée, sécurisée et pérenne.
  Développer la filière économique liée à la randonnée en la professionnalisant.
  Développer une offre qualitative répondant aux nouvelles attentes du public :
– améliorer les actions de balisage et de signalétique ;
– sécuriser les traversées de routes départementales.
  Asseoir la randonnée comme vecteur de développement économique et social :
– mieux connaître les attentes en menant des études sur les clientèles ;
– développer des produits d’appel touristiques ;
– favoriser l’offre de randonnée ;
– développer l’initiative privée.
  Renforcer la synergie des acteurs autour d’un projet partagé de développement de la randonnée :
– promouvoir la gestion intercommunale de la randonnée ;
– poursuivre et renforcer les partenariats avec les acteurs en Finistère.

Objectif 3

Participer à l’éducation à l’environnement des Finistérien.ne.s

  Accompagner le tissu associatif intervenant dans le domaine de l’éducation et la sensibilisation à l’environnement au travers
d’un soutien technique et financier.
  Poursuivre l’information du public au travers des outils d’information mis en place ou de nouveaux outils à imaginer : documentation, expositions, événements, outils numériques afin de faire partager les enjeux environnementaux au plus grand
nombre. S’appuyer sur le CAUE pour cela.
  Coordonner les travaux de la Commission locale d’information assurant le suivi des travaux de démantèlement du site nucléaire des Monts d’Arrée.

Objectif 4

Préserver le cadre de vie des Finistérien.ne.s

2 objectifs et 6 axes opérationnels proposés :
Soutenir des aménagements d’espaces publics de qualité
  Poursuivre l’accompagnement du Conseil départemental aux communes et faire évoluer le dispositif de soutien, afin d’accroître le niveau de qualité des opérations (appel à projet ou évolution du dispositif).
  Intensifier l’accompagnement en ingénierie auprès des maîtres d’ouvrage en amont des projets.
  Mettre en valeur des opérations d’aménagement exemplaires au titre du cadre de vie et de la préservation de l’environnement.
Veiller à la qualité du cadre de vie dans la planification de l’espace ou la mise en œuvre de projets, publics ou privés
  Accompagner les communes et communautés dans la réalisation de leur document de planification (SCOT, PLU) et veiller à
l’intégration de la qualité architecturale, urbanistique, paysagère…
  Poursuivre et développer le partenariat avec le CAUE pour qu’il conseille, informe, sensibilise, forme les collectivités, particuliers, professionnel.le.s...
  Soutenir des opérations de renouvellement urbain présentant une qualité architecturale et urbanistique (projets prévus à Brest
et à Quimper), des opérations de revitalisation des centres bourgs concourant à l’économie du foncier et à la qualité du cadre
de vie (34 communes), des réhabilitations de logement notamment par déconstruction/reconstruction ou acquisition/amélioration…
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Objectif 5

Promouvoir et agir pour des politiques territoriales de l’eau ambitieuses

Révisée en 2015, l‘action départementale se poursuivra avec pour objectif de :
– renforcer l’appropriation des enjeux liés à l’eau par les Finistérien.ne.s pour une action collective, plus lisible, plus accessible et
plus participative ;
– viser le respect de la qualité des milieux aquatiques en intégrant le besoin d’un développement équilibré des territoires
finistériens ;
– sécuriser les personnes, les biens et pérenniser l’activité économique face aux risques d’inondation fluviale et de submersion
marine ;
– gérer durablement la section finistérienne du canal de Nantes à Brest avec l’appui d’un gestionnaire le SMATAH.
Les interventions départementales devront tenir compte dans la durée de la montée en puissance de l’action de la Région sur ces
questions.
  Informer et former les Finistérien.ne.s sur les enjeux liés à l’eau en Finistère en :
– accompagnant financièrement les collectivités dans leurs actions d’information pour sécuriser les populations exposées au
risque lié à l’eau ;
– réalisant des outils de communication au service des besoins mutualisés des maîtres d’ouvrage finistériens ou de l’action
départementale dans le domaine.
  Organiser les conditions d’une gouvernance eau efficace en :
– participant à la concertation régionale et départementale et en veillant à la cohérence des politiques publiques dans le
domaine ;
– apportant un appui financier à l’animation dans le domaine ;
– accompagnant les transferts de compétence (compétence Gestion de l’eau, des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) transférée aux EPCI au 1er janvier 2018).
  Développer le suivi de l’impact sur l’eau des actions engagées et le partage de connaissance et d’expériences en :
– suivant la qualité d’eau à l’exutoire des cours d’eau finistériens et en valorisant mieux les indicateurs et données sur l’eau ;
– assurant une animation départementale des chargé.e.s de missions des collectivités dédiée à la lutte contre les pollutions
diffuses, la gestion des rivières, la prévention des inondations et submersion, la communication dans le domaine de l’eau.
  Contribuer à la réduction de la pollution des eaux continentales et littorales pour améliorer sa qualité et permettre les différents usages liés à l’eau en :
– s’engageant aux côtés de l’État, de la Région et du Conseil départemental des Côtes d’Armor dans le 2e Plan de lutte contre les
algues vertes sur la période 2017-2021 ;
– s’associant aux différentes actions de lutte contre les pollutions.
  Favoriser le bon fonctionnement des cours d’eau et leur continuité (piscicole et sédimentaire) et agir en faveur des populations
piscicoles menacées en :
– apportant une assistance technique à la définition, au suivi, à la mise en œuvre et à l’évaluation des actions de gestion des
cours d’eau (au travers de la Cellule d’Animation des Milieux Aquatiques (CAMA) cours d’eau) ;
– aidant financièrement la réalisation des études et travaux et le pilotage des projets.
  Sécuriser les personnes, les biens et pérenniser l’activité économique face aux risques d’inondation fluviale et de submersion
marine en :
– conseillant les collectivités dans la définition et le suivi des études et projets dans le domaine ;
– aidant financièrement les études d’aide à la décision pour limiter la vulnérabilité, et les études et travaux de réduction des
débordements fluviaux et maritimes ;
– examinant l’opportunité et la faisabilité de répondre à certaines demandes concernant le risque lié à l’érosion côtière (en
ingénierie notamment).
  Poursuivre la gestion du canal de Nantes à Brest auprès du nouveau propriétaire (Conseil régional) en :
– agissant aux côtés du SMATAH pour la gestion de cette voie d’eau et le développement du tourisme et de l’éducation populaire
associés ;
– développant une gouvernance durable du canal de Nantes à Brest.
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Objectif 6

Préserver la qualité de l’eau potable en Finistère

Le cadre stratégique voté en juin 2014 pour l’eau potable et en 2013 pour l’assainissement constitue le cadre de déclinaison de cet
enjeu. L’objectif demeure de sécuriser l’alimentation en eau potable sur le plan qualitatif et quantitatif et d’en préserver la qualité.
Il s’agira également d’accompagner le transfert de compétence des 168 services d’eau potable et assainissement du Finistère (syndicats et communes) aux 21 communautés de communes, prévu en 2020. À cette échéance, les interventions départementales
devront avoir été réorientées.
  Protéger durablement la ressource :
– conseiller les collectivités sur les bonnes pratiques en matière de protection de la ressource ;
– accompagner financièrement la mise en œuvre des prescriptions de la déclaration d’utilité publique du prélèvement d’eau
(DUP).
  Améliorer la connaissance du patrimoine et tendre vers le « juste » prix de l’eau pour une solidarité intergénérationnelle :
– réaliser les études patrimoniales et tarifaires et mettre en œuvre leurs préconisations.
  Économiser l’eau en réduisant les pertes en eau et les consommations :
– contribuer à améliorer la performance des réseaux (outils de suivi) et le potentiel de production des captages ;
– encourager les actions « d’éducation à l’environnement » autour de l’eau ;
– favoriser les économies d’eau au sein des services du Conseil départemental.
  Réaliser les travaux pour sécuriser l’alimentation en eau potable (80 M€ inscrits aux contrats de territoire) :
– accompagner techniquement et financièrement la mise à niveau des usines de traitement et la réalisation des infrastructures
de sécurisation.
  Participer à l’amélioration de la qualité des eaux de baignade et conchylicoles en luttant notamment contre la prolifération
des algues vertes.
  Protéger les zones sensibles à l’eutrophisation.
  Protéger les milieux récepteurs sensibles en préservant les têtes de bassin versant.
  Améliorer la connaissance du fonctionnement global des systèmes d’assainissement et du parc des assainissements non
collectifs.
  Réaliser les travaux d’assainissement pour protéger l’environnement et préserver les usages.

Objectif 7

Participer aux engagements de la COP 21 en matière de réduction
des gaz à effet de serre

Le 2e plan climat énergie territorial approuvé en juin 2014 a pour objectif général de contribuer à la transition énergétique et
répondre aux enjeux climatiques planétaires rappelés par la Conférence de Paris.
La recherche de réduction de la demande en énergie et des émissions de GES de la collectivité constitue un 1er objectif :
  Assurer le suivi des consommations énergétiques du patrimoine bâti départemental et des collèges, et plus largement de l’ensemble des consommations énergétiques (liées aux déplacements des agents, professionnels ou domicile/travail), et mettre en
œuvre une stratégie et des actions destinées à les réduire.
  Réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre régulier et conduire une stratégie et des actions destinées à les réduire.
À l’échelle du territoire, l’objectif sera de contribuer à la réduction de la demande en énergie, des émissions de Gaz à Effet de Serre
(GES) et au développement des énergies renouvelables (EnR).
  Poursuivre le partenariat avec le SDEF, réorienté vers ces objectifs.
  Être en veille et en soutien des projets finistériens majeurs, innovants ou emblématiques (projets sur les îles, projets démonstrateurs, expérimentations…).
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Enjeu 3.2

Valorisons un patrimoine et une culture riches et diversifiés
6 objectifs > 15 propositions opérationnelles
Objectif 1

Maintenir le tissu culturel du Finistère et favoriser la connaissance, la conservation
(transmission aux générations futures) et la mise en valeur de son patrimoine, la création, l’expression, la diffusion et la diversité artistique, l’appropriation par tous les publics

Le Conseil départemental souhaite demeurer un acteur important en matière de politiques culturelles, en soutenant la diversité
culturelle. Son action continuera à poursuivre le double objectif d’un accès à la culture pour tou.te.s et sur l’ensemble du territoire.
Nos interventions pourront prendre des formes nouvelles et variées pour adapter nos propositions aux nouvelles attentes et aux
projets innovants.
  Poursuivre le soutien aux arts vivants, visuels, arts plastiques.
  Conserver et valoriser les propriétés patrimoniales départementales.
  Valoriser les actions du Musée départemental breton dans le cadre du PSC actualisé avec un accent porté sur la médiation.
  Poursuivre la mission des Archives départementales, confirmer le développement des actions culturelles / pédagogiques, avec
renforcement des liens « Archives et territoires ».
  Mener une réflexion sur l’évolution de la mission archéologie vers un centre de conservation.
  Poursuivre la mission Bibliothèque / Médiathèque départementale autour des 4 antennes (animation du réseau des bibliothèques, formations, prêts, actions culturelles), en développant des événements et journées départementales.
  Reconduire la mise en œuvre du Schéma des enseignements artistiques.
  Mener une réflexion sur les modalités de subventionnement en opérant un recentrage vers les priorités départementales.
Objectif 2

Mieux connaître et valoriser l’économie de la culture, source importante d’activité
et d’emploi, et les métiers du patrimoine

Le secteur culturel constitue, par lui-même, un enjeu économique. Il est un contributeur clé pour les activités de différents services
et industries. Dans un contexte de raréfaction des financements publics, le Conseil départemental souhaite conduire une réflexion
autour de partenariats innovants afin d’assurer le développement et le rayonnement du territoire.
  Réfléchir aux possibilités et aux conditions de développement de nouvelles ressources pour la culture en Finistère : mécénat
(y compris de compétence), crowdfunding…
Objectif 3

Mieux communiquer, renforcer la visibilité de l’offre culturelle
et patrimoniale finistérienne

Le Finistère dispose d’une offre culturelle riche et variée à travers ses salles de spectacles ou de cinémas arts et essais, ses festivals,
ses équipes artistiques, ses musées et sites patrimoniaux, ses expositions et diverses animations culturelles. L’un des enjeux est de
la rendre facilement visible et accessible à tou.te.s.
  Créer un agenda culturel départemental, outil transversal aux différentes esthétiques et à l’échelle de l’ensemble du département permettant à la fois d’accompagner les acteurs dans leur démarche de communication et d’aider le public à mieux
Connaître cette offre.
  Favoriser la communication numérique et digitale des actions culturelles, des patrimoines par la création de nouveaux supports collaboratifs au service des publics.
Objectif 4

En s’appuyant sur la marque « Tout commence en Finistère », affirmer le Finistère
comme un territoire culturellement attractif pour les entreprises, leurs salarié.e.s
et pour les touristes

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. Notre objectif est de rassembler les forces vives finistériennes
pour les rendre actrices et ambassadrices de notre territoire
  Renforcer les actions de coordination du réseau départemental des musées et sites patrimoniaux du Passeport culturel en
Finistère.
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Objectif 5

Structurer, animer les réseaux et favoriser les actions collectives pour améliorer les
pratiques de tous les acteurs en favorisant la connaissance mutuelle, l’émergence
de projets communs et la mutualisation des ressources

Afin de croiser les regards et surtout les publics, de créer les réseaux et la vitalité essentiels au développement culturel sur notre
territoire, des actions concrètes seront mises en œuvre afin de faire dialoguer et s’alimenter mutuellement les différentes composantes de la culture.
  Renforcer les liens entre le patrimoine, l’art contemporain, les arts vivants par le pilotage et l’animation de réseau : organisation de rencontres interprofessionnelles, de manifestations croisées dans des lieux de patrimoine et les musées…
  Mettre en place des actions transversales, des projets collectifs autour de thématiques fortes déclinées sous de multiples
angles : peinture, écriture, cinéma, notamment à travers les résidences d’artistes, le sémaphore d’Ouessant…

Objectif 6

S’appuyer sur les territoires, leurs richesses et leur diversité pour structurer,
mailler et optimiser une offre culturelle coordonnée et transversale

Face aux enjeux de démocratisation et de structuration d’une politique culturelle équilibrée sur l’ensemble du territoire, le Département se propose d’encourager et/ou accompagner les dynamiques locales.
  Favoriser l’émergence de diagnostics partagés, de projets culturels de territoire, en partenariat avec les intercommunalités
(notamment dans le cadre des Contrats de territoire).

Enjeu 3.3

Agissons pour conforter le développement de la langue bretonne
6 objectifs > 14 propositions opérationnelles
Objectif 1

Enseigner la langue

La préservation d’une langue vivante passe par l’existence de locuteurs et locutrices, de personnes susceptibles de s’exprimer dans
cette langue. Cela suppose donc un apprentissage. Le Conseil départemental contribuera à la mise en place d’un enseignement
linguistique à tout âge de la vie.
  Développer la scolarité bilingue, en lien avec le plan de développement stratégique de l’Éducation nationale : aide à l’investissement en direction des communes pour la construction ou réhabilitation des classes bilingues, bourses individuelles de
formation pour les enseignants, aide aux filières bilingues (Diwan, public, privé).
  Développer l’initiation au breton dans les écoles, en collaboration avec l’Éducation nationale, les communes et la Région
Bretagne.
  Promouvoir l’enseignement pour adultes : contribuer à la bourse individuelle pour enseignant.e.s ou futur.e.s enseignant.e.s
bilingues, soutien à la formation personnelle des Finistérien.ne.s, en proposant une aide individuelle aux personnes s’inscrivant
dans un cursus renforcé de cours du soir (formule « intensive »).

Objectif 2

Développer le bilinguisme précoce

Le Conseil départemental entend poursuivre le développement d’actions autour du bilinguisme précoce, en encourageant la pratique de la langue bretonne dès le plus jeune âge.
  Favoriser la présence du breton dans les lieux d’accueil collectif de la petite enfance et auprès des assitant.e.s maternel.le.s.
Une proposition innovante consistera à proposer une aide aux structures proposant une formation intensive de 6 mois à l’un de
ses agents. En s’appuyant sur l’association Divskouarn et sur l’action de la PMI, il sera proposé des sensibilisations aux professionnel.le.s du secteur, tant en direction des structures collectives que des professionnel.le.s exerçant à domicile.
  Sensibiliser les enfants et les familles : organisation de séances en breton auprès des enfants inscrits en accueil collectif,
promotion du bilinguisme précoce dans le carnet de santé.
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Objectif 3

Favoriser les liens intergénérationnels

La transmission passe par le lien intergénérationnel. Fort de ses compétences liées aux solidarités et au bien-être des habitant.e.s,
le Conseil départemental développe des actions promouvant le lien intergénérationnel.
  Accompagner les personnes âgées et renforcer l’usage du breton dans leurs lieux de vie. En lien avec la politique départementale en faveur des personnes âgées et des aidants, les temps d’animation en breton seront favorisés, ainsi que la formation des
agents et des bénévoles.
  Favoriser les rencontres intergénérationnelles en langue bretonne. Il s’agira de développer un dispositif renouvelé, dans l’esprit
de « Quêteurs de mémoires », ciblant trois types de public : les adultes apprenants, les élèves des écoles primaires, les collégien.
ne.s.
  Valoriser les pratiques des jeunes. Dans le cadre de la politique jeunesse du Département, il est proposé de valoriser les projets
faisant usage de la langue bretonne.

Objectif 4

Des territoires acteurs du bilinguisme

Proposer un environnement favorable à l’usage du breton suppose d’actionner de multiples leviers. Acteurs parmi d’autres, le
Département du Finistère identifie des points clés permettant de développer les occasions de parler ou écouter la langue bretonne
sur l’ensemble du territoire.
  Élaborer une Charte du bilinguisme qui s’appliquera à l’ensemble des politiques départementales. La mise en place d’un bilinguisme à parité graphique sera proposée.
  Renforcer le rôle et la coordination des acteurs dans les territoires. Les Ententes de Pays, fédérations d’associations de langue
et culture bretonne, seront soutenues dans le cadre des Contrats de territoire. La présence du breton dans les lieux accueillant
du public sera encouragée. Le Département sera attentif à l’inscription de la compétence linguistique dans les offres d’emploi.
Enfin, les radios associatives émettant des programmes en langue bretonne seront soutenues.

Objectif 5

La langue bretonne au cœur de la culture et l’éducation populaire

Le rôle de la culture dans l’apprentissage et la pratique des langues régionales est essentiel. Elle peut donner l’envie d’entendre
une langue, la motivation pour mieux la comprendre, et la fierté de la pratiquer.
  Améliorer la diffusion des ouvrages en langue bretonne. Dans le cadre des missions de la Bibliothèque du Finistère, des actions
volontaristes seront proposées afin de maintenir un bon niveau d’acquisition des ouvrages et d’en améliorer leur diffusion au
sein du réseau des médiathèques du Finistère. La mise en réseau des acteurs sera également recherchée (auteurs, éditeurs,
diffuseurs, lecteurs et lectrices…).
  Accompagner la diffusion de projets culturels en langue bretonne. Outre le soutien aux pôles ressources autour du théâtre et
de l’audiovisuel en langue bretonne, le Département proposera de renforcer la présence du breton dans les lieux culturels du
territoire (musées, festivals, art vivant…).
  Proposer des temps en dehors du temps scolaire pour faire usage de la langue dans divers contextes. Le Département poursuivra son soutien à l’organisation de camps de vacances en breton. Des actions innovantes seront également recherchées, par
exemple dans le domaine du nautisme.

Objectif 6

La langue bretonne, un levier pour l’inclusion sociale

La loi NOTRe réaffirme le rôle du Département dans le domaine des solidarités. Il importe que l’ensemble des politiques départementales intègrent certains publics considérés comme prioritaires.
  Des réflexions seront développées tant avec les partenaires du champ social qu’avec les partenaires de la langue bretonne
en Finistère (mise en place d’un comité de suivi réunissant diverses directions du Département ainsi que des partenaires
extérieurs).
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Enjeu 3.4

Garantissons une offre de recherche
et de formation supérieure de haut niveau
3 objectifs et 20 propositions opérationnelles
Objectif 1

Être un acteur structurant dans l’organisation de l’enseignement supérieur et
de la recherche, en partenariat avec les autres collectivités territoriales concernées
et l’État et, en particulier, renforcer nos capacités de concertation et de coordination
au niveau départemental

  Poursuivre les engagements pris dans le CPER 2015-2020.
  Participer au CCRRDT de la Région Bretagne, chargé notamment du suivi du SRESR, et ainsi veiller à la prise en compte du SDUS
dans le SRESR.
  Créer une instance de coordination/concertation au niveau départemental, regroupant les acteurs de l’enseignement supérieur, de la vie étudiante, de la recherche et les collectivités locales au sein du SDUS.
  Participer à l’élaboration des schémas locaux de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
  Assurer un suivi/une veille des missions et actions mises en œuvre par la communauté d’universités et d’établissements
(Comue) Université Bretagne Loire.
  Développer/renforcer les partenariats avec les établissements que le Département souhaite accompagner en priorité, en cohérence avec leurs contrats pluriannuels.
Être plus présent dans les instances de suivi d’activités des établissements.

Objectif 2

Développer les échanges et partenariats entre le Département et les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche finistériens, en s’appuyant sur leurs
compétences et expertises réciproques, dans une démarche de co-développement
et dans le but de favoriser l’intelligence collective

  Encourager la participation du Département à des projets de recherche ou pédagogiques ayant un lien avec les politiques
départementales et impliquant notamment des établissements finistériens.
  Accroître les échanges et partenariats entre établissements finistériens et établissements de nos régions partenaires, l’accueil
d’étudiants au sein du Département : stagiaires, voire apprentis, doctorants, et de façon générale, encourager tous les liens
avec les établissements d’enseignement supérieur et de recherche : mises en relations, échanges, accueils presse, utilisation
des outils du C@mpus numérique…

Objectif 3

Mettre en place des actions et dispositifs de soutien, en co-construction avec l’État
et les autres collectivités locales infra-départementales et régionales, pour répondre
aux trois grands objectifs suivants

3.1. : maintenir et développer sur le territoire une offre de formations supérieure de qualité, attractive, répondant aux attentes
des jeunes Finistérien.ne.s et en cohérence avec les besoins des acteurs socio-économiques.
  Veiller à une bonne coordination de l’offre sur le territoire finistérien en participant, aux travaux d’élaboration des cartographies de formations menées par l’UBL, la Région ou les territoires.
  Soutenir l’organisation de manifestations destinées à faire connaître l’offre de formations, lorsqu’elles s’appuient sur les métiers
et filières, notamment dans le cadre des campus des métiers.
  Créer les liens collèges-enseignement supérieur (continuum collèges-enseignement supérieur, ex. : projet de jumelages
scientifiques).
3.2. : favoriser les conditions de réussite des étudiants, de leur orientation à leur insertion professionnelle, en passant par la vie
étudiante.
  Construire un observatoire de la vie étudiante (santé, social, culture, logement, transport…) en partenariat avec les territoires,
permettant la comparaison avec d’autres départements (partenariat avec Adeupa envisagé).
  Engager un partenariat avec le CROUS.
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  S’inscrire dans la démarche « Vie de campus » et dans le schéma d’amélioration de la vie étudiante de l’UBL.
  Maintenir ou faire évoluer les dispositifs existants et le partenariat existant avec l’UBO.
3.3. : soutenir les pôles d’excellence de formation et de recherche présents sur le territoire ou en émergence, facteurs d’attractivité au niveau national et international et de développement de l’innovation.
  Participer à l’élaboration d’une stratégie de soutien à l’innovation (S3) départementale, en partenariat avec les agglomérations finistériennes et notamment la métropole, afin d’identifier les domaines d’innovation stratégiques en Finistère.
  Assurer une veille sur les stratégies des grands organismes de recherche nationaux sur le territoire.
  S’impliquer dans la démarche des pôles de compétitivité, et notamment accompagner les acteurs académiques partenaires
des projets collaboratifs.
  S’impliquer dans les autres démarches partenariales, tel que le Campus mondial de la mer et ses déclinaisons (Blue Valley…).

Enjeu 3.5

Valorisons la mer et le littoral, atouts majeurs du département
4 objectifs + 1 incontournable > 15 propositions opérationnelles
Les objectifs proposés sont une reprise des quatre objectifs identifiés par la Stratégie départementale mer et littoral (SDML).
Objectif 1

Participer à la gouvernance de la mer et du littoral
fondée sur des connaissances partagées

Affirmer la place du Département au sein des instances de gouvernance
  Conforter la participation aux instances de gouvernance / animation mer et littoral, par la poursuite ou le renforcement d’actions existantes : participation à la stratégie maritime européenne (CRPM), Conseil national de la mer et des littoraux (CNML),
Conférence régionale mer et littoral, groupe des Départements littoraux de l’ADF, Conseil maritime de façade Nord-Atlantique
Manche ouest, Pays (DLAL)…
  Mettre en œuvre le Schéma départemental de développement universitaire et scientifique (SDDUS) dans les domaines des
sciences de la mer.
Contribuer à l’amélioration des connaissances sur la mer et le littoral, par la poursuite ou le renforcement d’actions existantes
  Contribuer à l’observation de la mer et du littoral :
– actualisation de l’Atlas de la mer et du littoral ;
– poursuite des missions de l’observatoire de Nautisme en Finistère (NEF) ;
– contribution éventuelle à la création d’un observatoire régional (dans le cadre de la SRML en construction).
  Valoriser un accompagnement adapté aux territoires et à la prise en compte des enjeux maritimes littoraux et insulaires.
→ En lien avec les enjeux 3.1, 5.1 et 5.3

Objectif 2

Favoriser un aménagement solidaire et équilibré des territoires
intégrant les enjeux de l’interface terre/mer

  Agir pour maintenir une mixité sociale et générationnelle sur le littoral.
  Anticiper et s’adapter aux risques littoraux, proposer du conseil technique à l’élaboration, au suivi et à la mise en œuvre des
études et travaux dans le cadre d’un risque pour les habitant.e.s, et soutenir les collectivités pour le pilotage et la réalisation
des actions.
  Agir pour maintenir la diversité des usages du foncier littoral et de la mer et soutenir les projets de remise en culture des terres
incultes (exemple de Moëlan-sur-Mer).
Objectif 3

Préserver et valoriser les patrimoines culturel et naturel maritimes

  Améliorer la qualité des masses d’eaux côtières et lutter contre les pollutions terrestres vers la mer (conseil à la définition des
actions, financement, animation départementale).
  Préserver les paysages naturels et les écosystèmes marins littoraux, mettre en œuvre le SDENS (Schéma départemental des
espaces naturels sensibles).
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  Valoriser le patrimoine culturel maritime.
  Développer le Centre national des phares en Finistère : projet de création d’une institution nationale de référence pour l’histoire et le patrimoine des phares, emblématique, reconnu mondialement et fortement identitaire, le Centre national des phares
est envisagé comme un point central de conservation et de valorisation de l’ensemble du patrimoine national de la signalisation maritime. Il consiste en la modernisation du musée des Phares et Balises à Ouessant et en la création d’un site à Brest,
plus accessible au public et essentiellement tourné vers la mise en valeur du patrimoine technique et scientifique. Au cœur des
innovations, il sera également un centre de ressources numériques. Porte d’entrée touristique de cette thématique, il animera
par ailleurs un réseau national de gestionnaires de phares. Enfin, ce projet partenarial et fédérateur est porté par de nombreux
partenaires.
Calendrier prévisionnel : GIP en 2017, études maîtrise d’œuvre et travaux 2018-2021.
Objectif 4

Promouvoir une économie bleue durable favorisant la cohésion sociale

  Valoriser durablement le potentiel de la croissance bleue :
– déclinaison des actions du Livre bleu dans le cadre des compétences départementales ;
– soutien à la filière pêche et produits de la mer par la poursuite d’actions existantes, et les contreparties du FEAMP dont projets
de développement local menés par les acteurs locaux.
  Développer les ports et décliner la stratégie départementale portuaire notamment via le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille et le GIP « Pêche de Bretagne » :
– participation au GIP Pêche de Bretagne ;
– création du Syndicat mixte ;
– aide aux ports communaux ou des EPCI.
  Développer un tourisme littoral équilibré et durable.
Incontournable : Conforter l’identité maritime du territoire finistérien
  Appuyer la valorisation et la diffusion de l’image maritime du département sur les sites et événements majeurs du territoire :
– renforcement notamment sur le grand site de la Pointe du Raz en Cap-Sizun (accompagnement renforcé pour le renouvellement du Label Grand Site) ;
– accompagnement financier, notamment au travers des contrats de territoire pour les autres sites et événements majeurs
(Océanopolis, grandes fêtes maritimes…).

Enjeu 3.6

Accompagnons les mutations nécessaires de la filière agricole
et agroalimentaire
3 objectifs proposés
Objectif 1

Recenser l’existant en matière d’aides publiques à l’agriculture
et à l’agroalimentaire

De multiples diagnostics, partagés, et « portraits de l’agriculture » finistérienne ou bretonne existent. L’objectif est de recenser :
– en interne au Département. Ces aides étant aujourd’hui gérées par différentes directions (agriculture-économie, environnement, social, politique foncière, formation…) ;
– en externe : Europe, État, Région, EPCI.
Objectif 2

Être un acteur engagé du nouveau cadre réglementaire

De manière concertée à l’échelle de la région Bretagne (B5 Politique Agriculture, CTAP, SRDEII…), et en lien avec d’autres Départements du Grand-Ouest (groupe de travail informel regroupant une douzaine de Départements), une position « stabilisée », et si
possible commune sur certains points, sera recherchée, dans le cadre légal d’intervention du Département, suite aux évolutions
réglementaires sur la répartition des compétences entre collectivités (Lois MATPAM et NOTRe…).
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Objectif 3

Accompagner les mutations de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire allant dans le
sens de pratiques « durable », pour répondre aux besoins des acteurs finistériens
et aux attentes sociétales

– Approche économique : viabilité économique des exploitations, mutualisation des coûts (CUMA…), préservation de l’outil de
travail et sécurisation des capitaux liés, recherche d’une juste répartition des marges, prise en considération des coûts externalisés
(environnementaux, sociétaux) dans les orientations retenues.
– Approche environnementale prenant en compte la préservation des sols, de l’eau, de l’air, de la biodiversité et des paysages, en
lien avec les grands enjeux (agroécologie, plan « écophyto », directives européennes…).
– Enjeux liés au changement climatique : efficacité énergétique, Gaz à effet de serre, stockage du Carbone ; production d’énergie
renouvelable…
– Réponses aux attentes sociétales : bien-être animal, qualité des produits, proximité et traçabilité, impact environnemental et
social…
– Enjeux liés à l’économie sociale et solidaire et aux équilibres entre agricultures : à l’échelle du Département, solidarité Nord-Sud
et échanges d’expériences, commerce équitable, défis alimentaire et climatique mondiaux, ODD (objectifs de développement
durable) à l’horizon 2030 dont « une consommation et une production durables », « lutte contre le changement climatique »,
protection de la vie aquatique et terrestre, accès à des emplois décents, lutte contre la faim, la pauvreté…
– Accompagnement des partenaires et structures soutenues pour les aider à s’adapter aux nouvelles règles de financement public.
5 propositions opérationnelles
→ En lien avec le projet alimentaire de territoire, et l’enjeu 3.1

  Réaliser un état de situation préalable :
– mise en place d’une concertation élargie aux partenaires (Ch.A., MAB/GAB, FDCUMA, Région…) pour structurer, animer et proposer des orientations à la décision du Conseil départemental. Auditions / consultation des partenaires et acteurs concernés ;
– travail sur les actions se situant dans le champ de compétence du Conseil départemental (agriculture, foncier, restauration
collective…) et stratégiques pour le Département ;
– ciblage des financements sur des actions concourant significativement aux objectifs du projet départemental ;
– cohérence entre les différentes politiques du Conseil départemental.
  Travailler sur les 7 priorités départementales (résumées ci-dessous) pour définir une « feuille de route » réactualisée et adaptée au contexte :
– 1 : renouvellement des actifs agricoles ;
– 2 : meilleure prise en compte du territoire et de l’environnement ;
– 3 : recherche appliquée (innovation, qualité des produits, amélioration conditions production) ;
– 4 : ciblage des aides vers systèmes durables ;
– 5 : viabilité économique des exploitations, augmentation de la valeur ajoutée, efficacité énergétique ;
– 6 : soutien aux organismes d’appui aux agriculteurs ;
– 7 : appui aux agriculteurs en difficultés ou confrontés à des crises.
  Réinterroger l’ensemble des dispositifs du Conseil départemental pour les adapter aux enjeux du projet départemental :
– bilans, « benchmarking », concertation…
– propositions de nouveaux critères (BP 2017, BP 2018) ;
– suivi évaluation.
  Soumettre des propositions sur le positionnement du Département vis-à-vis des thématiques suivantes :
– soutien à l’agriculture, à la forêt et à l’agroalimentaire ;
– laboratoire interdépartemental (GIP Labocéa) à l’horizon 2021 ;
– recherche appliquée.
  Co-construire avec la Région et les partenaires départementaux un dispositif d’aides adapté, pertinent et utile :
– simplification des aides, lisibilité, synergies, complémentarités ;
– poursuivre l’innovation en lien avec les attentes sociétales et en adéquation avec les besoins et atouts de l’agriculture finistérienne (diminution des dépendances, bien-être animal, démarches collectives…) pour favoriser la co-existence des différents
types d’agricultures ;
– structuration et suivi d’un plan d’action pluriannuel.
→ Une révision plus globale des aides à l’agriculture et à l’agroalimentaire est en cours.
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Enjeu 3.7

Développons un tourisme responsable
3 objectifs > 12 propositions opérationnelles
Objectif 1

Développer une offre de produits touristiques responsable,
de qualité et diversifiée par :

  L’aménagement (ou le soutien à) et la gestion de manière durable de sites, d’équipements, d’espaces qui ont un potentiel
touristique.
  Le soutien à des pratiques culturelles ou de loisirs qui renforcent l’attractivité touristique et la cohésion sociale : arts vivants,
musées, itinérance, éco-tourisme, loisirs nautiques…
  Le soutien à l’emploi et à des hébergements de qualité selon une approche de performance globale et durable.

Objectif 2

Structurer l’offre autour d’un tourisme durable par :

  L’accompagnement d’acteurs ou de démarches pour renforcer un accueil touristique de qualité et respectueux de
l’environnement.
  L’accompagnement d’acteurs ou de démarches qui facilitent l’accès au tourisme pour tou.te.s, accessibilité en termes de services ou de coûts.
  La mise en œuvre de projets intégrés autour du tourisme qui croisent enjeux environnementaux, économiques et sociaux.

Objectif 3

Valoriser et faire connaître les atouts du Finistère qui contribuent à la promotion
d’un tourisme durable et à la disposition de tou.te.s par :

  Une stratégie de communication ciblée pour renforcer l’attractivité touristique.
  Des opérations de sensibilisation à la richesse des ressources du Finistère.
  Une évaluation et une diffusion d’indicateurs « durables » sur les ressources du Finistère.
Outre les objectifs cités ci-dessus, 3 principes / façons de faire guideront l’action départementale :
  Favoriser la transversalité et le croisement des politiques départementales.
  Accompagner en ingénierie les territoires et fédérer les acteurs locaux.
  Travailler en partenariat avec les autres échelons et acteurs territoriaux (Région, EPCI…) pour articuler les interventions et
renforcer l’efficacité de nos actions.
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Projet départemental – Plan d’action opérationnel

Grand engagement

Un Finistère

connecté et ouvert

Grand engagement 4

UN FINISTÈRE CONNECTÉ ET OUVERT
Dans une société mondialisée où les informations circulent et 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.

Enjeu 4.1

Impulsons un déploiement équilibré du numérique
3 objectifs > 12 propositions opérationnelles
Objectif 1

Apporter du haut débit permettant à tout un chacun d’avoir accès
aux usages numériques

L’accès aux différents usages numériques doit être possible pour tou.te.s. Pour cela, les réseaux privés et publics de communications électroniques doivent non seulement assurer une desserte de tous les territoires mais aussi avec des débits en phase avec les
pratiques du numérique, qu’elles soient fixes ou mobiles.
Afin de maintenir une équité des Finistérien.ne.s dans l’accès à internet et à ses usages, les niveaux de débits des différents réseaux
existants en Finistère doivent être sur un débit crête descendant jusqu’à 10 mégabits par seconde.
Un effort de communication envers les Finistérien.ne.s sur les réseaux existants et les opérateurs présents doit permettre aux
usagers d’avoir connaissance des différents services possibles et de pouvoir y accéder.
  Poursuivre l’exploitation du réseau du Conseil départemental Penn ar Bed Numérique, en régie ou en en déléguant l’exploitation, en lien avec le déploiement du réseau Mégalis.
  Faire connaître le réseau Penn ar Bed Numérique par un plan de communication adapté.
  Mettre en place un plan de formation des agents en contact avec les publics leur permettant de les sensibiliser aux offres numériques proposées par Penn ar Bed Numérique.
  Identifier les partenaires pouvant aider les Finistérien.ne.s en difficulté dans l’accès aux services internet pour assurer une
information homogène sur le territoire.
  Présenter sur le site internet du Département ou sur pennarbed-numérique.fr les réseaux existants et les opérateurs présents
avec les différents services possibles.
Objectif 2

Participer au déploiement d’une infrastructure numérique
permettant de répondre aux besoins en très haut débit

Les usages du numérique ne cessant de croître et nécessitant de plus en plus de débits, une nouvelle infrastructure de communications électroniques proposant de très hauts débits (THD) doit être déployée. Pour permettre à l’horizon 2030 le THD pour tous,
la fibre optique demeure le support pérenne adéquat.
Afin de pouvoir mutualiser les financements locaux et mobiliser des fonds étatiques et européens, l’échelle de déploiement retenue est régionale. Par conséquent, la maîtrise d’ouvrage de cette nouvelle infrastructure est portée par le syndicat mixte Mégalis
Bretagne, dont le Département est membre.
Afin d’assurer un aménagement numérique équilibré du Finistère, la poursuite de la participation du Département à ce projet
devra s’apprécier financièrement et techniquement avec la définition des priorités des déploiements, le suivi de l’avancement du
projet et de la commercialisation de ce nouveau réseau.
  Poursuivre la participation au syndicat mixte Mégalis Bretagne.
  Contribuer à la mise en œuvre de la partie finistérienne du projet « Bretagne très haut débit » (BTHD) :
– assurer le suivi des travaux de la commission finistérienne « Programmation et financement » de Mégalis Bretagne ;
– animer un réseau d’acteurs en lien avec les déploiements numériques, support de négociations préalables à la commission ;
– définir les priorités du Conseil départemental dans le déploiement de la fibre optique ;
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– s’assurer d’un déploiement équilibré du réseau de fibre optique sur chacun des Pays ;
– par tranche de travaux, s’assurer de l’ouverture commerciale du réseau de Mégalis Bretagne dans chaque Pays.
  Suivre les engagements de la société Orange en matière de déploiement de la fibre optique sur les villes finistériennes :
– s’assurer du respect des engagements contractualisés par la société Orange avec Mégalis Bretagne et les collectivités concernées (dont le Département du Finistère) ;
– participer à la commission de Mégalis Bretagne « Intervention en propre des opérateurs privés », en charge du suivi des déploiements réalisés par Orange sur ses fonds propres.
  Coordonner l’action des services départementaux afin de faciliter les déploiements de fibre optique par les opérateurs privés
et publics :
– mettre en place une plateforme d’échanges de données entre services.

Objectif 3

Coordonner et harmoniser les déploiements des infrastructures numériques
sur le département

Cette action vise à positionner le Conseil départemental comme garant de la cohérence de la couverture numérique des territoires
finistériens. En effet, la complémentarité entre la nouvelle infrastructure en fibre optique et les réseaux à haut débit existants doit
être organisée.
Le Conseil départemental du Finistère, en tant qu’adhérent de Mégalis Bretagne, participe déjà à la coordination des acteurs pour
définir les modalités de déploiements de la nouvelle infrastructure optique. Dans ce cadre, le Département renforcera à court
terme son travail d’articulation entre les réseaux, principalement entre son réseau public et celui de Mégalis, et sera attentif à
d’éventuelles solutions transitoires de montée en débit avec les réseaux existants.
Un enjeu de sensibilisation et d’information des élu.e.s sur les débits et les services correspondants sera assuré lors de l’actualisation du Schéma directeur territorial d’aménagement numérique.
  Avoir une connaissance des différents réseaux de communications électroniques en Finistère :
– actualiser le schéma directeur territorial d’aménagement numérique en lien avec une assistance à maîtrise d’ouvrage ;
– réunir régulièrement les différents opérateurs privés et publics présents en Finistère afin de prendre connaissance de leurs
déploiements, actuels et futurs ;
– positionner le réseau Penn ar Bed Numérique par rapport au réseau BTHD.
  Sensibiliser et informer les élu.e.s sur le cadre juridique et technique des déploiements des réseaux privés et publics, les débits
et les services correspondants.
  Assurer une veille pour examiner l’opportunité et la faisabilité d’une éventuelle montée en débit du réseau public en THD hertzien en complémentarité du réseau de fibre optique.

Enjeu 4.2

Renforçons l’accessibilité du Finistère et l’accessibilité en Finistère
3 objectifs > 6 propositions opérationnelles
Le département prendra toute sa place aux côtés de l’État et de la Région pour garantir la connexion de son territoire aux grands
réseaux régionaux et nationaux, ferroviaire et routier. Plusieurs natures d’actions peuvent être envisagées, mobilisant des leviers
différents (levier financier, partenarial, ou opérationnel) : soutien financier aux opérations structurantes, selon des modalités
négociées et équilibrées et construction de partenariats de qualité de nature à permettre de faire valoir les besoins des Finistérien.
ne.s, dans une recherche de cohérence entre les maîtres d’ouvrage et d’efficience de l’action publique.
Objectif 1

Conforter le développement et l’attractivité du Finistère
en assurant son accessibilité

  Définir le niveau d’intervention sur l’aménagement des échangeurs avec le réseau national (niveau d’intervention à définir :
2016/2017).
  Achever les travaux de la ligne ferroviaire Brest / Quimper (décembre 2017) et les aménagements Rennes/Brest Rennes/
Quimper.
  Achever les travaux de mise en 2x2 voies de la RN164, pilotés par l’État (2017/2020).

UN FINISTÈRE CONNECTÉ ET OUVERT

PROJET DÉPARTEMENTAL 2016-2021 – Plan d’action opérationnel  

57

Objectif 2

Développer les partenariats pour une organisation efficace
des modes de déplacements inter-villes et en Bretagne

  Participer à la diffusion des effets de la LGV.
  Être un partenaire actif aux côtés de la Région, autorité organisatrice des transports TER, dans la définition d’une offre de
services adaptée aux besoins des Finistérien.ne.s.
  Poursuivre l’implication du Département dans la démarche LNOBPL, et être capable de nourrir le débat dans une vision de la
mobilité à long terme et de l’aménagement du Finistère.
Objectif 3

Préserver la qualité du réseau routier départemental

L’accessibilité en Finistère est facilitée par un réseau routier bien entretenu et de qualité → Propositions de l’enjeu 2.3 « favorisons la mobilité des habitant.e.s »

Enjeu 4.3

Offrons aux collégien.ne.s les conditions
de leur meilleur développement
4 objectifs > 13 propositions opérationnelles
Objectif 1

S’engager pour la qualité de vie collégienne

Les jeunes Finistérien.ne.s passent en moyenne quatre années essentielles dans les collèges. Le Département investit chaque
année plus de 20 M€ pour adapter les locaux aux nouvelles pratiques pédagogiques. Dans le cadre de ces restructurations, une
attention particulière sera portée sur la qualité des lieux de vie hors classe qui ponctuent le quotidien des élèves. En outre, compte
tenu du contexte Vigipirate, des travaux de sécurisation seront réalisés.
  Poursuivre la mise en œuvre du référentiel départemental utilisé lors de chaque restructuration pour améliorer les lieux de vie.
  Accompagner dans les contrats de territoire les équipements sportifs communaux fortement utilisés par les collégien.ne.s et
figurant parmi les plus vétustes.
  Contribuer à la sécurité dans les collèges publics.
Objectif 2

Faire de la restauration un acte éducatif et citoyen

Avec près de 20 000 repas servis par jour, les collèges publics assurent pour le compte du Département une mission essentielle
pour l’éducation au goût, à la nutrition, et à la culture alimentaire. En complémentarité avec les travaux menés sur d’autres enjeux
départementaux (accompagnement agriculture, projet alimentaire de territoire), le Département s’engage sur la qualité gustative
et nutritionnelle des repas, sur les sources d’approvisionnements (agriculture biologique, circuits courts, production locale) et sur
la réduction du gaspillage alimentaire. Une charte qualité restauration a été votée en 2015 pour définir cette politique. Enfin, le
Conseil départemental veillera à ce que le prix du repas ne soit pas un frein pour l’accès à la cantine.
  Prioriser le recours aux produits locaux et tendre vers un objectif collectif des 20 % de produits issus de l’agriculture biologique servis dans les cantines.
  Réduire de 50 % au moins le gaspillage alimentaire.
  Étudier une tarification homogène voire sociale des repas dans l’ensemble des collèges.
  Mieux informer les familles sur les différentes aides possibles en cas de difficulté de paiement de la restauration.
Objectif 3

Le Conseil départemental, acteur éducatif

Le Département accompagne les projets menés par les collèges publics et privés pour la réussite et la persévérance scolaires, mais
aussi 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…
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Conscient du rôle majeur de ces actions sur la capacité de ces futur.e.s citoyen.ne.s à faire société, le Conseil départemental souhaite que les quatre années passées au collège soit l’occasion d’accompagner les projets sur la citoyenneté, la lutte contre les discriminations et la radicalisation, le risque des réseaux sociaux, l’éducation aux médias. Cette politique volontariste est essentielle
pour former les futur.e.s citoyen.ne.s.
  Développer au moins une action éducative accompagnée par le Département dans chaque collège avec une attention particulière sur les actions concourant au mieux vivre ensemble.
  Raccorder les collèges publics à la fibre optique au fur et à mesure de son déploiement sur le territoire.
  Développer les équipements numériques mobiles et les infrastructures (WIFI) au vu des premiers retours d’expérience des
collèges.
Objectif 4

Un collège ouvert sur son environnement

La réussite des élèves repose sur l’implication de toute la communauté éducative, dont les parents font partie intégrante. Il convient
donc de favoriser leur présence au sein des établissements.
  Doubler le nombre de collèges avec un local pour les parents à horizon 2021.
  Générer la création de 10 mini-entreprises dans les collèges dès 2017.
  Augmenter de 50 % le nombre d’actions soutenues sur l’appel à projet « collège et territoire ».

Enjeu 4.4

Favorisons l’accès à la culture et au sport pour tou.te.s
5 objectifs proposés > 16 propositions opérationnelles
Objectif 1

Affirmer la culture et le sport comme facteur de cohésion
et de mixité sociale

Au regard de sa compétence de solidarité, le Conseil départemental souhaite porter une attention toute particulière à l’accès aux
sports et à la culture de certains publics considérés comme prioritaires : personnes âgées, en situation de handicap, percevant des
minima sociaux, jeunes placé.e.s en foyer ou familles d’accueil.
  Renforcer les croisements entre politiques de solidarité et politique départementale culturelle et sportive. À cet effet, le Département poursuivra ses projets phares en direction des populations les plus éloignées de la culture (Ados d’Mot, Espaces facile à
lire de la Bibliothèque du Finistère, actions de médiation culturelle du Musée départemental breton…). Il poursuivra également
des actions engagées depuis plusieurs années pour faciliter l’accès du sport et des activités de pleine nature aux personnes en
situation de handicap (soutien au sport adapté, aménagements accessibles aux personnes à mobilité réduite…).
  Favoriser de nouveaux projets partenariaux entre structures sociales ou médico-sociales d’une part, structures sportives ou
culturelles d’autre part. Des appels à projets spécifiques seront mis en place, à l’image du dispositif « Culture solidaire » lancé
en 2016. Celui-ci sera reconduit en 2017, tandis que sera mis en place un appel à projet « Sport solidaire ».
  Encourager les principaux partenaires associatifs et les collectivités soutenus pour leurs projets sportifs et culturels au titre
des programmes d’aides départementaux, à interroger leurs stratégies de développement des publics dans l’objectif d’améliorer la mixité sociale (ex. : développement d’une offre de pratique sportive familiale, mise en place de politiques tarifaires
adaptées aux usagers en difficulté, renforcement de la communication sur l’accessibilité de l’offre aux personnes en situation
de handicap…). Cet axe sera inscrit au sein des conventions d’objectifs liant le Conseil départemental aux principales structures
culturelles et sportives du Finistère.
  Veiller à permettre aux publics en précarité de participer aux grands événements sportifs ou festifs en mettant en place des
accueils spécifiques et une billetterie sociale lors des grands événements soutenus par le Département, en lien avec le Plan
départemental d’insertion.
  Organiser des formations et journées professionnelles, en collaboration avec ses principaux partenaires sportifs et culturels,
pour accompagner les démarches innovantes, nécessitant une approche plus transversale entre champ des solidarités et secteur
culturel ou sportif.
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Objectif 2

Faire de la jeunesse, notamment la plus éloignée de l’offre, un public prioritaire
des politiques départementales culturelles et sportives

Le sport et la culture offrent des potentialités importantes pour accompagner les jeunes Finistérien.ne.s vers l’autonomie, l’exercice
de la citoyenneté, l’ouverture aux autres et au monde. En lien avec le projet emblématique « Jeunesse », le Conseil départemental
cherchera à promouvoir et encourager la pratique sportive des jeunes Finistérien.ne.s.
  Renforcer les liens entre les structures d’animation jeunesse du Département, les coordonnateurs jeunesse à l’échelle des intercommunalités, et des partenaires culturels et sportifs présents en Finistère. La mise en réseau de ces différents partenaires
favorisera des projets communs, grâce à une meilleure connaissance de chacun et à la mutualisation de compétences.
  Inciter les structures culturelles et sportives à développer des actions en direction des jeunes, non seulement en proposant des
actions ou projets qui leur seront spécifiquement adaptés, mais aussi en associant davantage la jeune génération aux décisions
internes (ex : commission jeune dans les CA des associations…).
  Favoriser les pratiques culturelles et sportives des collégiens, à travers :
– la poursuite des jumelages entre structures culturelles et collèges et d’autres actions d’éducation artistique ;
– un soutien au sport scolaire (financement des sections sportives et de l’offre sportive extra-scolaire dans les collèges, aide à la
construction et réhabilitation des gymnases, incitation à la mise en place de forums sportifs dans les collèges, encouragement
aux partenariats entre structures sportives, collèges et collectivités…).

Objectif 3

Poursuivre l’accompagnement des acteurs et collectivités

En complémentarité avec l’action des autres collectivités, le Conseil départemental poursuivra son soutien au mouvement sportif
afin de maintenir son dynamisme et sa capacité à s’adresser au plus grand nombre de Finistérien.ne.s, à tous les âges de la vie.
  Poursuivre et faire évoluer les dispositifs d’aide au mouvement sportif à partir de 2018, en concertation avec le mouvement
sportif, afin de les adapter aux priorités départementales, notamment en termes d’objectifs de solidarité.
  Accompagner le mouvement sportif à travers des soutiens en communication et des plans de formation des bénévoles et
salarié.e.s, en s’appuyant sur le Comité départemental olympique et sportif.
  Mettre en place de nouveaux outils de communication pour faire connaître l’ensemble des actions mises en œuvre par la
collectivité (nautisme, randonnées, aménagement d’espaces naturels pour les pratiques libres, action sociale par le sport,
soutien au mouvement sportif…).

Objectif 4

Définir des complémentarités entre le Conseil départemental et les autres
collectivités publiques dans la mise en œuvre des compétences partagées
que sont le sport et la culture

Tandis que la loi NOTRe réaffirme la culture comme compétence partagée, la mise en cohérence des actions de l’ensemble des
acteurs est plus que jamais nécessaire et impose de définir clairement les orientations à suivre.
  Développer les coopérations par un rôle actif dans le cadre du 3CB (Conseil des collectivités pour la culture en Bretagne).
  Développer le partenariat avec la Métropole brestoise en faveur d’une action culturelle coordonnée permettant le rayonnement métropolitain avec une attention portée aux équilibres départementaux.
  Préciser le rôle et la place du Département dans le cadre de la Conférence territoriale de l’action publique, en articulation avec
l’action des communes, EPCI, Région et État. Une réflexion partagée devra être menée pour prioriser l’action départementale
en faveur du sport, en complémentarité avec celle des autres partenaires publics.
  Renforcer la coordination interne pour améliorer la cohérence globale de la politique culturelle et sportive départementale.

Objectif 5

Valoriser le sport comme facteur de dynamisme territorial
et d’attractivité touristique

Le nautisme, la randonnée, le vélo, les sports de pleine nature et pratiques libres en général sont fortement pratiquées en Finistère,
et contribuent à l’attractivité de notre territoire. La qualité et l’étendue des côtes (1 200 km) alliée à des espaces naturels exceptionnels constituent de véritables atouts.
  Poursuivre le soutien à ces pratiques sportives en s’appuyant sur des schémas : livre bleu du nautisme 2015-20, schéma départemental vélo 2016-2020, nouveau schéma départemental des randonnées 2017-2026.
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UN FINISTÈRE PARTENAIRE ET FÉDÉRATEUR
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.

Enjeu 5.1

Prolongeons et renforçons les contrats de territoire
4 objectifs > 14 propositions opérationnelles
Objectif 1

Adapter le contrat aux spécificités des territoires

Les contrats de territoire répondent à l’ambition de fédérer les acteurs d’un territoire, qu’ils soient institutionnels ou associatifs,
autour d’une analyse partagée des forces et des faiblesses de leur territoire et d’un projet de développement concerté. De nombreuses communautés de communes se dotent désormais de projets de territoire, feuille de route de l’action communautaire. Le
Département dispose d’outils d’observation et de diagnostic pour accompagner ces démarches et adapter ses financements.
  Poursuivre la création d’un observatoire des territoires bretons en partenariat avec la Région et les autres départements bretons afin de se doter d’indicateurs de mesure, partagés au niveau régional, permettant d’objectiver le regard sur les territoires.
  Inciter les communautés à se doter de projets de territoire et répondre aux demandes en fourniture de données, appui méthodologique et financier. Ces actions seront inscrites dans le contrat de territoire.
  Partager les analyses de territoire pour déterminer les priorités de soutien aux projets.
Objectif 2

Poursuivre les politiques de solidarité territoriales

Échelon de la solidarité territoriale, le département apporte une assistance technique ou financière aux associations, communes
et communautés de communes en mettant en œuvre des politiques globales d›appui au développement des territoires, en apportant ses moyens d›ingénierie et ses compétences notamment dans le domaine social et en veillant avec l’État et les opérateurs à
l’amélioration de l’accessibilité des services au public.
  Territorialiser nos politiques en adaptant l’intervention du Département aux spécificités locales et en proposant des politiques
publiques départementales qui visent l’équité et la cohésion territoriales. Les financements peuvent ainsi être différenciés selon
les territoires ou ne pas être proposés si la priorité n’est pas partagée.
  Construire le volet cohésion sociale des contrats en poursuivant la démarche avec les territoires pilotes et la diffusion de la
méthodologie auprès des collectivités éloignées de la mise en œuvre.
  Établir un plan d’actions du Schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public avec chaque EPCI et mettre en place
une gouvernance du volet service.
  Construire une ingénierie territoriale notamment en faveur d’actions relevant des grands projets emblématiques, des volets
cohésion sociale et service au public.
Objectif 3

Développer de nouvelles formes de dialogue avec les territoires

Le développement des territoires s’appuie aujourd’hui sur l’animation territoriale, le partage entre acteurs, la simplification, les
pratiques sociales innovantes, le droit à l’expérimentation. Le dialogue entre collectivités et avec les citoyen.ne.s, la co-construction
de projets deviennent incontournables. Les solidarités peuvent se construire localement, entre département, métropoles, agglomérations, villes et territoires ruraux.
  Simplifier la relation aux partenaires et aux territoires en renforçant le rapprochement des différentes contractualisations avec
les opérateurs de service, la Région, l’État, l’Europe et en poursuivant l’objectif d’une instruction partagée des actions contractualisées engagée avec la Région et les Pays.
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  Favoriser l’implication des associations et de la société civile à l’élaboration des contrats de territoire en communiquant plus
largement sur le dispositif et en proposant des outils de dialogue sur les dynamiques territoriales et les enjeux.
  Soutenir le droit à l’expérimentation et à l’innovation :
– en accompagnant l’émergence d’actions collectives innovantes, d’initiatives citoyennes ou de collectifs par la création d’un
fond dédié à l’innovation et aux appels à projets ;
– en capitalisant les expérimentations et bonnes pratiques par l’organisation d’animations sur les territoires et le partage d’expériences.
  Développer le recours aux appels à projets en accompagnement d’actions émergentes sur les territoires.
Objectif 4

Renforcer l’appropriation des contrats de territoire
au sein de l’administration départementale

La dynamique intercommunale interroge la coopération à plusieurs niveaux : coopération entre services, coopération avec les
institutions régionales, participation citoyenne, relais des acteurs locaux et associatifs. Pour appréhender ces nouvelles façons
de faire, il est nécessaire de connaître les acteurs impliqués dans la dynamique intercommunale, de comprendre les enjeux et
de maîtriser les méthodes du travail collaboratif. Il est également nécessaire de savoir transmettre le sens de la territorialisation
des politiques et de la coopération, afin de pouvoir mobiliser les acteurs efficacement et mettre en œuvre les priorités partagées.
  Former les agents de la collectivité aux nouvelles formes du dialogue territorial, en intégrer la culture du mode projet et de la
connaissance territoriale dans les missions des agents et en développant l’approche transversale des dossiers au sein de l’administration départementale.
  Organiser et simplifier la réponse aux projets complexes et transversaux.
  Faciliter et sécuriser le suivi/animation collaboratif des contrats.
→ Lien avec d’autres enjeux ou projets emblématiques :
Politiques intégrées dans les contrats de territoire depuis 2014
2.2 Garantissons une offre de logement adaptée aux besoins des Finistérien.ne.s
2.3 Favorisons la mobilité des habitant.e.s
3.1 Préservons un environnement et un cadre de vie de qualité
3.2 Valorisons un patrimoine et une culture riches et diversifiés
4.2 Renforçons l’accessibilité du Finistère et l’accessibilité en Finistère
5.2 Favorisons et fédérons les coopérations
Dans le cadre du volet cohésion sociale des contrats de territoire à renforcer en 2017
2.4 Participons à renforcer l’initiative collective et le lien social
4.4 Favorisons l’accès à la culture et aux sports pour tou.te.s
Dans le cadre du volet service au public des contrats de territoire à construire en 2017
2.1 Participons à l’amélioration des services au public (SDAASP)
Politiques qui pourraient trouver une traduction opérationnelle dans les contrats de territoire
3.3 Agissons pour conforter le développement de la langue bretonne
3.4 Garantissons une offre de recherche et de formations supérieures de haut niveau
3.5 Valorisons la mer et le littoral, atouts majeurs du département
3.6 Accompagnons les mutations nécessaires de la filière agricole et agroalimentaire
3.7 Développons un tourisme responsable
Les actions transversales liées à la coopération, aux démarches innovantes et aux nouvelles pratiques dans l’accompagnement
des projets doivent trouver une traduction dans l’élaboration des contrats de territoire progressivement à partir de 2017
5.3 Développons l’ingénierie départementale et l’assistance technique
5.4 Facilitons et coordonnons l’ouverture des données publiques
6.1 Pensons le Département comme un laboratoire d’idées, incubateurs d’initiatives
6.2 Accompagnons l’économie collaborative et solidaire
6.3 Soutenons les projets d’innovation sociale émanant des territoires
7.1 Construisons une nouvelle relation aux habitant.e.s et aux citoyen.ne.s
7.2 Simplifions l’action départementale
7.3 Renforçons l’évaluation de l’action départementale et son efficience
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7.4 Développons le mode projet dans l’administration départementale
7.5 Favorisons l’évolution des pratiques professionnelles et managériales
Les grands projets emblématiques devront également trouver une traduction dans les contrats
P1 Jeunesse
P2 Égalité Femmes-Hommes
P3 Projet alimentaire de territoire
P4 Usages du numérique (en lien avec le volet services au public des contrats)
P5 Accès aux politiques publiques

Enjeu 5.2

Favorisons et fédérons les coopérations
Le Conseil départemental a un rôle d’animateur, de fédérateur des dynamiques territoriales et de facilitateur des coopérations. Désigné
par la loi chef de file de la solidarité territoriale et de la cohésion sociale, acteur important en matière d’assistance technique et d’ingénierie, le Département doit légitimement adopter une posture d’accompagnement des porteurs de projets. Il favorisera ainsi l’échange
d’expériences, la promotion de l’innovation, l’accompagnement à la mise en réseau, l’association des habitant.e.s autour de sujets
départementaux.
3 objectifs > 15 propositions opérationnelles
Objectif 1

Fédérer les acteurs finistériens autour d’une stratégie de développement territorial

Le Finistère se doit d’être mobilisé de manière organisée et convergente entre tous les acteurs afin de faire prendre en compte les
enjeux majeurs du territoire, pour valoriser ses atouts et contrecarrer une situation objective de périphéricité.
Il peut s’appuyer pour cela sur des pratiques de coopération fortement ancrées, qui ont permis de se retrouver sur les grands projets de développement (ligne à grande vitesse, enseignement supérieur et recherche, renforcement des fonctions métropolitaines,
soutien aux grands événements culturels, par exemple).
  Lancer une initiative pour élaborer une contribution finistérienne au SRADDET, en partenariat étroit avec Brest métropole et les
EPCI, afin de s’assurer de la prise en compte des projets du territoire dans les politiques régionales et dans la contractualisation
État-Région.
  Contribuer à des approches partenariales dans le champ des compétences partagées, dans le cadre des conventions territoriales d’exercice des compétences à soumettre à la CTAP, tout particulièrement en matière d’action sociale et de solidarité
territoriale, pour lesquelles le Département est chef de file.
  Intégrer les acteurs dans des politiques coordonnées de développement local dans le cadre des contrats de territoire autour de
diagnostics et des stratégies de développement partagés.
  Animer des démarches fédératives entre les différents intervenants d’une même politique de développement territorial :
– développement des ports de pêche et de plaisance de la Cornouaille au moyen de la création d’un syndicat mixte ;
– mise en valeur des grands atouts touristiques (coordination de la démarche de renouvellement du label Grand Site de la
pointe du Raz) ;
– construction d’un nouveau partenariat avec la Région et les EPCI concernés pour le développement et la valorisation du canal
de Nantes à Brest ;
– constitution des GIP « centre national des phares » et « musées de territoire ».

Objectif 2

Favoriser les rapprochements entre acteurs, publics et privés,
afin de fournir une offre globale et complémentaire

Accompagner la structuration de réseau ou de filières
  Soutenir les têtes de réseau départementales dans les principaux champs de compétences départementales.
  Favoriser les démarches de mutualisation et de services d’appui en faveur du milieu associatif, dans le cadre d’une future démarche à construire en appui au développement du secteur associatif et du bénévolat.
  Aider à la structuration d’outils de promotion communs (Passeport culturel en Finistère par exemple).
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  Consolider et animer la démarche de « groupement interinstitutionnel jeunes ». Les nombreux dispositifs doivent s’articuler de
manière cohérente. Il sera fait en sorte de renforcer les partenariats.
  Faire vivre des réseaux d’acteurs dans les différents domaines de compétences du Département, particulièrement variés (à titre
d’exemples, on peut citer : CLIC, missions locales, points d’écoute jeunes, MSAP…).
  Coordonner l’action et la présence d’opérateurs de grands services au public sur l’ensemble du territoire, en application du
schéma départemental.
Encourager les mutualisations
  Rechercher des mutualisations avec les autres collectivités et établissements publics : études des mutualisations possibles en
matière d’ingénierie territoriale avec Brest Métropole, recherche de mutualisations en termes de groupements de commandes
et/ou d’équipements mutualisés communs.
Une telle démarche est notamment engagée avec le SDIS pour l’achat de fournitures et services et pour la mutualisation d’équipements (garages pour l’entretien du parc de véhicules et matériels).
  Soutenir l’animation de réseaux d’échange d’expériences.
Objectif 3

Encourager à la solidarité internationale

Fort d’un territoire bien identifié à la pointe du continent européen, largement ouvert sur l’océan, bénéficiant d’une identité culturelle vivante, le Finistère est naturellement en contact avec l’environnement international. Loin de l’inciter au repli, ces caractéristiques lui permettent de promouvoir sans crainte les échanges avec le reste du monde.
  Soutenir les projets de développement pérennes dans les pays du Sud :
– accompagnement des associations de solidarité internationale finistériennes ;
– coopération décentralisée avec la région de Diana à Madagascar, pour l’aider à réaliser des projets de développement.
  Contribuer à la mise en place d’actions de coopération européenne sur des thématiques ciblées :
– coopération avec la Cornouaille britannique ;
– coopération avec le nord du Portugal sur la thématique de la mer et de la pêche.
  Soutenir les projets à la citoyenneté replacés dans un environnement mondial :
– sensibiliser et communiquer sur les opportunités de l’Europe, y compris en informant sur les sources de financements mobilisables et en aidant les acteurs du territoire à construire des projets européens ;
– accompagner les initiatives des jeunes à l’international.

Enjeu 5.3

Développons l’ingénierie départementale et l’assistance technique
Depuis plusieurs années, le Conseil départemental travaille en étroite collaboration avec de nombreux établissements publics et organismes associés. Le CAUE, FIA, la SAFI, Habitat 29, LABOCEA, le SYMEED 29, Finistère Tourisme et Nautisme en Finistère, l’établissement
public de coopération culturelle « Chemins du patrimoine », Musique et Danse en Finistère ou le Parc naturel régional d’Armorique
sont des acteurs importants qui, chacun dans leur domaine de compétence, apportent une assistance technique et d’ingénierie dans le
Département.
La loi NOTRe est venue renforcer ce rôle du Conseil départemental qui proposera une offre de service à l’attention des territoires dès 2017.
3 objectifs > 10 propositions opérationnelles
Objectif 1

Adapter l’offre d’ingénierie opérationnelle en direction des communes

Il existe une demande des maires et des élu.e.s en matière d’accompagnement pour les projets relevant de l’aménagement, de
la voirie, des bâtiments…
  Améliorer la lisibilité de l’offre : d’une part, en précisant l’articulation entre les acteurs (services départementaux, CAUE, FIA,
SAFI) et, d’autre part, en améliorant la présentation des offres.
  Mieux cadrer l’offre : au travers, par exemple, d’une charte d’engagement des différents partenaires, améliorer les garanties en
matière de délais de réponses, en précisant les livrables et le niveau de prestation.
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  Développer l’offre pour le suivi des phases opérationnelles : rappeler les offres déjà existantes et configurer un appui sur ces
phases importantes pour les maîtres d’ouvrage.
  Renforcer les compétences en matière technico-économique.
  Promouvoir l’offre d’ingénierie auprès des cibles.
  Territorialiser l’offre pour l’adapter aux contextes locaux.

Objectif 2

Développer la formalisation et la promotion de l’offre d’ingénierie stratégique
auprès des intercommunalités

La cible principale est la structure intercommunale. Un partenariat pourrait être mis en place avec les EPCI pour adapter l’offre
d’ingénierie stratégique.
  Renforcer la formalisation des prestations quand ce n’est pas déjà le cas.
  Préciser le niveau de service attendu : dans le cadre de la démarche de revue d’organisation et de processus – pour les services
– et dans le cadre du dialogue de gestion – pour les organismes associés – définir les objectifs communs.
  Déterminer les domaines prioritaires sur lequel le Département souhaite positionner les services et les organismes associés
pour accompagner les stratégies territoriales à l’échelle communautaire : la révision des contrats de territoire fin 2017 pourrait
être l’occasion de définir cette forme d’accompagnement, en lien avec les EPCI.
→ Lien avec le projet 5.1

Objectif 3

Conforter la fonction d’observation territoriale

La connaissance et l’analyse partagées des données territoriales permettent une adaptation des politiques et des interventions
aux besoins réels repérés localement.
  Développer la mission d’observation territoriale, véritable outil d’aide à la décision et base d’échanges et de partage avec nos
partenaires.
Cette mission veillera également à repérer les innovations pour permettre un soutien partenarial aux initiatives citoyennes
émergentes.

Enjeu 5.4

Facilitons et coordonnons l’ouverture des données publiques
3 objectifs > 10 propositions opérationnelles
Objectif 1

Transparence et démocratie : ouvrir les données publiques
du Conseil départemental

Le Conseil départemental entend répondre aux besoins des Finistérien.ne.s en rendant plus lisible l’action de la collectivité et de
ses élu.e.s.
Le fait de mettre à disposition les données publiques est un acte démocratique, potentiellement générateur de savoirs et de
services, mais aussi une opportunité de développer une nouvelle façon de travailler ensemble. En cela, ce projet impacte profondément la collectivité et l’incite à moderniser ses processus et sa relation avec les Finistérien.ne.s.
→ L’objectif est de disposer d’une plateforme pour la fin d’année 2018.
  Ouvrir les données dans un cadre juridique sécurisé :
– restituer le cadre réglementaire de la démarche (loi CADA, loi Numérique, loi NOTRe, directive INSPIRE) ;
– positionner l’Open Data et l’exposition de données sensibles : identifier les responsabilités juridiques de la collectivité pour
déterminer son niveau d’engagement sur la qualité de la donnée, la couverture temporelle, spatiale, la fréquence de mise à
jour…
Faciliter les usages en définissant en amont les types de licence de publication des données.
  Établir un plan d’ouverture des données, évolutif et progressif en fonction du choix des élu.e.s à cibler certaines thématiques, en
tenant compte de la faisabilité de mise à disposition des données, des attentes et besoins des acteurs (usagers, collectivités), des
moyens et capacités du Conseil départemental et en complémentarité avec les collectivités engagées dans un projet similaire.
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  Qualifier les données ouvertes en assurant la collecte, le traitement et vérification des données en phase de fonctionnement
et dans la durée.
  Élaborer une plateforme, un outil. Identifier les fonctionnalités attendues, réaliser le cahier des charges, lancer un marché,
choisir un éditeur.

Objectif 2

Sens et connaissance : répondre aux besoins des Finistérien.ne.s
et des territoires

Le Conseil départemental proposera une plateforme Open data mutualisée pour mettre à disposition un accès simplifié aux
données publiques. Ceci répond à une volonté de cohérence et d’articulation des démarches Open data en Finistère tout en
permettant des économies et une rationalisation des dépenses publiques.
  Fédérer les démarches départementales en communiquant plus largement sur la démarche du Conseil départemental et sur
les enjeux de l’ouverture des données, puis par un recensement des actions et des besoins des collectivités du département et
des partenaires (rencontre de sensibilisation, inventaire pour identifier les jeux de données, conventionnement pour pouvoir
diffuser les données sur le portail départemental).
  Favoriser le référencement des données départementales sur d’autres plateformes en élargissant la visibilité des jeux de données et en augmentant leur potentiel de réutilisation, de diffusion de données ou de référencement sur des portails nationaux,
régionaux (en coordination avec Mégalis notamment).

Objectif 3

Innovation et modernisation : animer la démarche départementale

Le Conseil départemental souhaite enrichir la connaissance que nous pouvons avoir sur nos territoires. Il s’agit d’impulser une
démarche et la maintenir dans le temps. L’Open data est par définition une démarche d’ouverture des données mais aussi d’initiatives. Il s’agit d’un projet collectif et évolutif qui instaure durablement un lien entre la collectivité et les Finistérien.nes.
  Sensibiliser les élu.e.s et les producteurs de données aux bénéfices apportés par la démarche d’ouverture des données publiques.
L’implication des acteurs internes à la collectivité est une des clés de la réussite du projet. Des actions de sensibilisation et de
formation peuvent être organisées à destination des élu.e.s, des directions et services producteurs ou gestionnaires de donnée
pour permettre l’identification des données à collecter ou enrichir via les demandes formulées par les ré-utilisateurs.
  Mettre en place une organisation interne pour assurer le fonctionnement, la veille et l’échange avec les (ré)-utilisateurs :
ressources humaines, définition des missions et répartition des tâches, constitution d’un réseau de correspondants gestionnaires/
administrateurs de données, animation de ce réseau, mise en ligne de nouveaux jeux de données, actualisation des jeux de
données…
  Inscrire la démarche Open data dans le temps en suivant l’utilisation des données mises à disposition et en évaluant la qualité
de la donnée à échéance régulière.
  Participer aux groupes de travail nationaux et régionaux sur l’Open data :
– partager l’expérience sur les différentes démarches initiées par les administrations ouvertes et par les acteurs impliqués ;
– contribuer à la veille sur l’Open data et aux travaux Open data France (territoire pilote).
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UN FINISTÈRE INNOVANT
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.

Enjeu 6.1

Pensons le Département comme un laboratoire d’idées,
incubateur d’initiatives
2 objectifs > 10 propositions opérationnelles
Objectif 1

Amplifier la mise en mouvement d’un département innovant

Cet objectif vise l’accélération de la mise en mouvement de la collectivité autour du développement de l’innovation. S’il est nécessaire de pouvoir s’appuyer rapidement sur des « démonstrateurs », il conviendra cependant de réaliser un diagnostic partagé et
co-construit, pour adapter les premiers objectifs et le plan d’actions sur la durée du projet départemental. Les axes opérationnels
et les actions qui en découlent seront donc enrichis à l’aune de ce travail produit à partir de 2017.
  Partager une vision ambitieuse, une stratégie et des méthodes autour de l’innovation.
L’innovation, au-delà des méthodes, des techniques, réside d’abord dans le partage d’une vision et d’une ambition pour le Département, et qui devra se traduire par un plan d’action adapté. Il s’agira notamment de :
– s’appuyer en interne sur la Mission animation, coordination et innovation (MACI) pour conduire le diagnostic, affiner le plan
d’action, et engager fortement le processus d’innovation au sein du département ;
– réaliser un diagnostic interne qui reposera notamment sur l’identification des bonnes pratiques, au sein du Département,
complété par un regard comparatif (benchmarking) au niveau national, voire au-delà, auprès de structures publiques, privées,
associatives… Ce diagnostic facilitera l’identification des objectifs et la déclinaison d’un plan d’actions affiné en 2017 ;
– affiner le plan d’actions et mettre en place un comité de suivi de l’innovation (auprès des élu.e.s) et un comité technique :
ce comité de suivi sera structuré autour de personnes ressources qualifiées, issues de tous milieux (public, privé, recherche,
entreprises…) et sera amené à appuyer le Département, à qualifier son action et à faire des propositions ;
– amener la collectivité à faire évoluer ses positions vis-à-vis du droit à l’erreur et à la capitalisation d’expériences, et à innover
avec des méthodes qui privilégient l’équipe, la concertation et l’adaptation dans l’élaboration des politiques ;
– mettre en place des « boîtes à idées de l’innovation » ;
– organiser en lien avec la MACI, la mise en place de référent.e.s de l’innovation chargé.e.s d’appuyer les porteurs et porteuses
de projets ou d’actions, l’élaboration d’un cycle de formation adapté, et la réalisation sur la base des expériences capitalisées
d’un référentiel de l’innovation et des méthodes.
  Innover dans l’élaboration des politiques : il s’agit de renforcer la capacité du Conseil départemental à mobiliser les acteurs
locaux et notamment les habitant.e.s dans une logique de co-construction, voire de coproduction. Il s’agira d’innover « pour et
par le territoire ».
Afin d’amplifier la dynamique, il est proposé de :
– conduire un appel à projets interne, auprès des directions qui consisterait à sélectionner 1 à 3 projets innovants présentés
par les directions et de permettre à ces projets de bénéficier de concours externes, spécialistes de l’innovation, du design, de
l’intelligence collective… Les projets retenus deviendraient des expérimentations sur lesquelles s’appuyer pour construire une
démarche organisée (méthode, référentiel…) ;
– communiquer sur les expériences innovantes menées par le Département, avec notamment un recueil des « bonnes
pratiques » ;
– concevoir un cycle de formation sur les méthodes innovantes d’élaboration des politiques (design…).
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  Innover dans la mise en œuvre de nos politiques ou projets et l’accompagnement des partenaires et des territoires.
Il s’agit d’explorer des formes nouvelles d’accompagnement des citoyen.ne.s et des territoires, en recherchant des solutions
innovantes dans un contexte, notamment budgétaire, de plus en plus contraint :
– développer des formes souples d’accompagnement des territoires, qui prennent la forme d’appel à manifestation d’intérêt,
d’appels à projets ponctuels… Le Département dispose déjà d’une expérience réelle dans ce domaine : appel à manifestation
d’intérêt centres bourgs, appel à projets eaux pluviales… Le contrat de territoire a également vocation à permettre d’accompagner les projets innovants portés par les maîtres d’ouvrage ;
– expérimenter de nouvelles formes d’ingénierie financière, via par exemple le recours à du mécénat sur des projets particuliers,
via une prise en compte renforcée des recettes dans l’élaboration des budgets…
– partager les expériences intéressantes avec les territoires, favoriser la mise en réseau des acteurs autour de projets…
– innover dans l’utilisation des outils, informatiques ou non, qui peuvent favoriser les processus d’innovation, la coopération,
le partage et la réactivité.
→ En lien avec le projet emblématique « usages du numérique « (P.4)

Objectif 2

Accompagner et accélérer l’émergence des projets innovants
en Finistère

Cet objectif vise l’impulsion et l’accompagnement de projets innovants en Finistère. Ces projets innovants doivent constituer de
nouvelles réponses à des besoins nouveaux des territoires, en cohérence avec les priorités du Département (et notamment ses 5
projets emblématiques).
Au-delà du rôle d’animation, de coordination, de repérage et de mise en lumière des dynamiques locales à l’échelle départementale, il s’agira pour le Conseil départemental de contribuer à apporter des solutions adaptées aux territoires et de faciliter
l’implication des acteurs.
  Mettre en place une bourse de l’innovation à l’occasion de la Semaine de l’innovation, un prix de l’innovation, ou un appel
à projets ouvert, pour soutenir le développement de projets innovants finistériens et récompenser ceux qui font progresser le
territoire. Cela contribue à repérer les expériences intéressantes, capitaliser, et amplifier la dynamique.
  Organiser une conférence annuelle de l’innovation, en lien avec les partenaires déjà impliqués dans des événementiels de ce
type (Région Bretagne, Brest métropole…).
  Valoriser les initiatives locales innovantes via nos outils de communication, existants (Penn ar Bed), ou à développer.
  Contribuer à faire émerger les projets : cela suppose de s’adapter aux besoins réels locaux en allant au-devant des porteurs et
porteuses de projets. Il faudra veiller à favoriser l’innovation en laissant émerger et en soutenant, par des apports de diverses
natures (appui méthodologique, recherche de financements…) des initiatives citoyennes, associatives et publiques locales.
Cet « incubateur d’initiatives locales » passera notamment par les actions suivantes :
  Développer une ingénierie de l’innovation au service des territoires : afin de remplir la mission d’incubateur de projets territoriaux, des formes nouvelles d’accompagnement sont à expérimenter en :
– identifiant une porte d’entrée, de manière lisible, soit au sein même du Conseil départemental, soit en s’appuyant sur un organisme partenaire ou sur un.e prestataire extérieur.e, cette dernière option étant à prioriser au démarrage pour expérimenter
cet accompagnement avec l’appui d’un.e expert du montage de projet innovant ;
– construisant un parcours d’accélération de projets innovants et en se dotant d’outils méthodologiques adaptés répondant aux
besoins des territoires ;
– activant des leviers incitatifs pour les acteurs du territoire (jours de prestation, bonification…) ;
– développant à l’échelle départementale un véritable réseau des acteurs de l’innovation permettant le partage et la capitalisation des expériences locales.
  Soutenir financièrement les actions innovantes portées tant par des acteurs locaux publics que privés, au travers des volets
« cohésion sociale » et « services au public » des contrats de territoire, en :
– s’appuyant sur un diagnostic local partagé avec les intercommunalités et associant le secteur privé ;
– lançant des appels à projet locaux répondant aux enjeux prioritaires repérés.
→ En lien avec l’enjeu 5.1

  Expérimenter le concept de « budget participatif ».
En amont capitaliser les expériences menées sur Rennes, Paris… et définir les contours sur lesquels le Département souhaite
mobiliser les habitant.e.s.

UN FINISTÈRE INNOVANT

PROJET DÉPARTEMENTAL 2016-2021 – Plan d’action opérationnel  

71

Enjeu 6.2

Accompagnons l’économie collaborative et solidaire
5 objectifs > 5 propositions opérationnelles
Objectif 1

Favoriser la création ou le maintien d’emploi dans le Finistère

Il s’agit de doter le territoire finistérien d’un outil d’accompagnement à la création d’activités et d’emploi dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.
  Créer un incubateur sur l’économie sociale et solidaire (ou laboratoire d’initiatives).
Les porteurs de projets pourront ainsi être accompagnés de l’idée au montage de l’entreprise :
– mise en place d’ateliers d’émergence : 2 mois de travail d’accompagnement collectif ;
– mise en place d’une plateforme d’innovation sociale afin de créer des activités économiques et sociales en réponse aux
besoins des territoires, soit réalisation d›études de préfiguration de 12 à 18 mois ;
– l’incubateur : accompagner les porteurs de projets et lancer leur entreprise ESS entre 12 et 18 mois.
L’accompagnement proposé cible tout public souhaitant créer une activité dont l’objet a un but sociétal. Le Département peut y
avoir un rôle de coordination et d’expertise technique en plus du financement des projets.
Par ailleurs, le Département pourra valoriser cette expérience et communiquer sur les résultats dans un objectif de déploiement
si ceux-ci sont positifs.

Objectif 2

Favoriser le maintien d’emploi dans le Finistère

Dans le cadre de la transmission d’entreprises, liée au départ à la retraite de nombreux dirigeants d’ici 2020, il s’agit de mieux faire
connaître la reprise d’entreprise en SCOP.
  Redéfinir les axes de notre partenariat avec la CRESS et l’URSCOP.
Un nombre important d’entreprises va être transmis d’ici 2020 du fait du départ à la retraite de leur dirigeant.e. En Finistère, on
estime le nombre de cédant.e.s potentiels d’ici 2020 à 2136 PME, soit 47 % du parc.
Un axe de travail pourrait être déclenché dans le cadre de la convention de partenariat avec la CRESS pour étudier, en lien avec
l’URSCOP, les ADESS, mais aussi les EPCI comment mieux informer sur les opportunités de reprise en SCOP et pour former les
bénévoles qui vont à la rencontre des chef.fe.s d’entreprise (PME de 10 à 20 salariés).

Objectif 3

Apprendre aux jeunes à coopérer dans un cadre entrepreneurial

Il s’agit de sensibiliser les jeunes de 16 à 18 ans à l’entreprise, de développer leur autonomie et citoyenneté, de développer leurs
liens et leur connaissance du territoire, d’initier les jeunes au fonctionnement de l’entreprise, l’organisation collective du travail et
la gestion coopérative.
  Développer les Coopératives jeunesse de service (CJS).
Il s’agit d’un projet d’éducation à l’entrepreneuriat coopératif pour les jeunes de 16 à 18 ans. Les acteurs d’un territoire (communes, EPCI, acteurs jeunesse…) se rassemblent au sein d’un comité local pour créer la Coopérative jeunesse de service. Un
groupe de 12 à 15 jeunes encadré par 2 animateurs est mis en place sur un territoire pendant les deux mois d’été afin de créer
une coopérative de services. Les jeunes définissent les actions qu’ils mettent en place (services aux particuliers, collectivités,
entreprises), ainsi que leur organisation interne et leurs modes d’interventions.
Cette première expérience concrète de travail permet aux jeunes de mieux connaître le fonctionnement de l’entreprise, l’organisation collective du travail et la gestion coopérative.
Le Département aura un rôle d’information sur le dispositif, d’expertise technique pour identifier des travaux à faire réaliser
par les jeunes par exemple et de financement des CJS. Des heures de travail au sein du Conseil départemental pourraient être
réalisées dans le cadre de ces projets.
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Objectif 4

Diversifier les ressources de financement de l’ESS
pour asseoir leur autonomie

Il s’agit de sensibiliser les acteurs de l’ESS à la clause d’insertion et de développer leur capacité à répondre de manière mutualisée
à la commande publique.
  Favoriser une commande publique mutualisée entre les acteurs de l’économie sociale et solidaire.
Dans un contexte de réfaction des subventions publiques, les structures de l’ESS ont un enjeu majeur à pouvoir diversifier les
financements et à répondre par conséquent à des marchés publics via la mutualisation entre acteurs.
– un travail sur l’identification des prestations qui pourraient être réalisées par les structures de l’ESS et sur leur capacité à
répondre conjointement sera à réaliser. Le Département peut être en appui technique dans cette réflexion collective ;
– une identification de marchés réservés à l’ESS en interne au Département pourra être effectuée à partir de la cartographie
des achats ;
– une communication globale sur la clause d’insertion et ses impacts sur l’emploi pourrait être conduite auprès de l’ensemble
des agents du Conseil départemental et plus largement des Finistérien.ne.s.

Objectif 5

Développer le tourisme social

L’objectif est de favoriser l’accès aux vacances pour tou.te.s les Finisterien.ne.s
  Développer le tourisme social et solidaire.
La Loi NOTRe maintient la compétence du département sur le tourisme.
De nouvelles pratiques se développent en matière touristique notamment via des outils collaboratifs (plateforme de location,
mise à disposition ou échange de maison). Il s’agit d’accompagner ces évolutions et de favoriser l’accès au tourisme social pour
les Finistérien.ne.s :
– définir les conditions d’accompagnement des projets de tourisme solidaire dans le Finistère ;
– travailler sur l’accès aux vacances pour tou.te.s (familles, jeunes, PMR…).
→ En lien avec l’enjeu 3.7 et le Schéma Départemental de Développement du Tourisme

Enjeu 6.3

Soutenons les projets d’innovation sociale émanant des territoires
L’innovation sociale consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux, ou mal satisfaits dans les conditions
actuelles des politiques sociales, en impliquant la participation et la coopération des acteurs concernés. Elle apporte des solutions
efficaces à des enjeux complexes.
Le Conseil départemental expérimentera des démarches favorisant l’intelligence collective, l’innovation managériale, l’écoute du terrain,
les coopérations partenariales, l’implication des agents et l’association des usagers.
Ces démarches s’inscriront de manière privilégiée dans les volets sociaux des contrats de territoire. La création de trois directions territoriales d’action sociale, de plein exercice, en substitution des 7 territoires actuels, permettra de diffuser ces démarches grâce à des
partenariats renforcés sur les territoires.
2 objectifs > 10 propositions opérationnelles
Objectif 1

Être animateur de l’innovation sociale dans les territoires

  Diagnostiquer sur les territoires les besoins et les évolutions des publics et repérer les partenaires susceptibles d’y répondre.
  Mettre en place des moyens d’ingénierie sociale dans les nouvelles directions territoriales pour apporter une expertise et un
accompagnement méthodologique favorisant l’innovation sociale et les appels à projets locaux très ciblés.
  Construire les volets cohésion sociale des contrats de territoire : une dotation territoriale pour chaque Direction territoriale
d’action sociale (DTAS) permettrait d’activer des aides aux projets, à l’ingénierie, et d’amorcer un travail avec les EPCI qui s’impliquent encore peu sur le volet cohésion sociale.
  S’appuyer, en lien avec les EPCI et les CCAS, sur la culture associative solidaire, très forte dans le Finistère ; favoriser les élans
spontanés et structurer le recueil des bonnes volontés en mobilisant, par exemple, les jeunes retraités porteurs d’idées.
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  Prolonger et développer les appels à projets socialement innovants déjà engagés, comme par exemple :
– en matière d’économie sociale et solidaire, les deux projets (HEOL et La Pince) en Pays de Brest ;
– le projet d’accompagnement des mineurs non accompagnés ;
– la télé des quartiers (association d’insertion)…
  Prévoir du temps pour partager les projets sociaux de territoire avec les agents et les partenaires, parce qu’innover c’est d’abord
savoir ce que font « les autres ».
  Installer une bourse de l’innovation partenariale.
Le Conseil départemental ne serait pas le seul à l’abonder, d’autres partenaires pourraient être sollicités : la CAF, la MSA (très
novatrice sur le développement social local), les Missions locales, les EPCI, les CCAS et les associations caritatives.

Objectif 2

S’organiser pour favoriser l’innovation sociale en interne

  Encourager les actions collectives expérimentales conduites aujourd’hui par les agents départementaux au sein des CDAS. Les
faciliter par la simplification de certaines procédures budgétaires pour permettre des réponses rapides et adaptées.
  Favoriser l’émergence des idées et pratiques innovantes en interne :
– par un repositionnement des responsables d’équipes pluridisciplinaires sur du portage des politiques locales ;
– par la création d’ateliers d’échanges de pratiques ;
– par un accompagnement des travailleuses et travailleurs sociaux dans le cadre du plan de formation ;
– par un travail sur les postures et pratiques professionnelles.
  Mettre en place une démarche d’évaluation spécifique aux actions innovantes, en associant les usagers, pour capitaliser les
expériences et permettre des démarches d’amélioration permanente.
→ Ces propositions portant sur l’innovation sociale font le lien avec les enjeux plus généraux : 6.1 et 6.2, 5.1 et 7.2.
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UN FINISTÈRE RESPONSABLE
Nous réaffirmons notre volonté constante de poursuivre l’engagement du Conseil départemental en tant qu’acteur du
développement durable en Finistère.

Enjeu 7.1

Construisons une nouvelle relation aux habitant.e.s
et aux citoyen.ne.s
5 objectifs > 11 propositions opérationnelles
Objectif 1

Renforcer la connaissance des habitant.e.s et des citoyen.ne.s en vue d’assurer une
relation suivie et d’apporter une réponse globale à leurs attentes

La connaissance des publics est aujourd’hui liée à ses besoins spécifiques d’accès à un droit et un service. Il s’agira de permettre le
décloisonnement de ces données pour assurer un meilleur suivi du public dans ses demandes et ses besoins.
  Instituer un compte unique usager pour les démarches vis-à-vis de la collectivité.
  Proposer une interface d’information avec l’usager pour chaque application de gestion du droit et du service.

Objectif 2

Informer sur les droits, services et les politiques publiques

Il convient de renforcer la connaissance des compétences et des actions de la collectivité en adaptant nos moyens d’information,
notamment sur le web et les réseaux sociaux, et rendre plus concret et compréhensible nos messages, en les construisant autour
des publics et de leurs attentes, dans une logique d’information-service.
  Placer les Finistérien.ne.s au cœur de la communication de la collectivité dans la stratégie et les plans annuels de communication : clarté et simplicité du message, diversité des moyens d’information.
  Développer les outils de présentation de l’offre de service public dans une approche demande de l’usager-contact et dispositif
au sein de la collectivité : annuaires et guichet d’instruction des demandes en ligne.
  Se doter d’une stratégie de présence sur les réseaux sociaux.

Objectif 3

Accueillir, orienter et accompagner les publics

La première relation avec la collectivité, c’est bien souvent, le premier accueil. S’il faut développer des outils de la relation dématérialisée, en proposant davantage d’e-services, il faut en parallèle professionnaliser, former et reconnaître la fonction d’accueil et
aménager nos espaces d’accueil en fonction des usagers.
  Conforter, professionnaliser et former les accueils à la relation à l’usager, par le moyen d’un plan de formation renforcé.
  Aménager les accueils (signalétique, moyens d’information, aménagement…) en se dotant d’un référentiel de progrès type
« Charte Marianne » mis en œuvre au sein des services de l’État.

Objectif 4

Mieux associer les habitant.e.s et les citoyen.ne.s à la construction
et l’évaluation des politiques publiques et des services rendus

Il s’agira de poursuivre les efforts d’association des publics aux choix de la collectivité, dans une logique de co-construction et de
participation.
  Généraliser et diffuser la démocratie participative auprès des services, avec la création d’une mission dédiée, au sein de la
MACI, porteuse de l’ingénierie dans ce domaine.
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  Mettre en œuvre une plate-forme de participation citoyenne pérenne sur les projets et actions du Conseil départemental :
– identification et repérage des centres d’intérêt des habitant.e.s (usagers et citoyen.ne.s) ;
– diffusion d’informations personnalisées sur les actions du Département ;
– sollicitation dans le cadre de démarches participatives (questionnaires types, invitation réunions, remontée de contribution…).

Objectif 5

Afficher clairement cet engagement, par des moyens de médiation
et une communication renforcés

La loi a renforcé les droits et moyens de recours des usagers afin de faciliter leurs relations avec les administrations publiques
et locales (code de la relation à l’usager, dispositifs de médiation…). Ces dispositions doivent être portées très clairement à la
connaissance des personnes.
  Informer clairement les usagers sur leurs droits par rapport à l’administration (« Déclaration des droits des habitant.e.s et
citoyen.ne.s finistérien.ne.s »).
  Informer en proximité sur les chargé.e.s de médiation de l’action médico-sociale.
→ L’ensemble de ces propositions sont en lien étroit avec le projet emblématique « accès aux droits et politiques publiques »

Enjeu 7.2

Simplifions l’action départementale
Objectif généraux

La simplification de l’action publique répond à une forte attente des usagers et des partenaires. Elle constitue l’un des principaux axes
d’amélioration de la qualité du service public.
L’objectif est donc bien de simplifier la vie quotidienne des Finistérien.ne.s en modernisant nos organisations, nos processus de travail,
et en favorisant le lien entre les différents porteurs de services publics.
Par ailleurs, la réforme territoriale vient de redistribuer les compétences entre les collectivités et, dans ce contexte fortement évolutif, il
est indispensable de redonner de la lisibilité à l’action départementale.
Le Département sera vigilant à la mesure des impacts de ces actions et démarches de simplification pour ne pas que ces dernières
conduisent à une régression du service public ou à l’accentuation des inégalités. C’est pourquoi la démarche participative, en lien avec
l’enjeu précédent, devra être au cœur des travaux de simplification.
Les bénéficiaires de la simplification seront :
  le public, les usagers et les partenaires :
– rendre plus lisibles la politique et les dispositifs proposés par le Département,
– simplifier et faciliter les démarches des usagers,
– simplifier la relation aux partenaires et aux territoires,
– raccourcir les délais de traitement des demandes ;
  les agents :
– redonner du sens aux missions portées par les agents,
– rendre plus lisible et plus fluide le processus de décision,
– simplifier l’organisation départementale ;
  les élu.e.s du Conseil départemental :
– simplifier la prise de décision,
– faciliter l’appropriation des organisations.
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7 propositions opérationnelles

  Associer les usagers à une démarche continue de simplification du service départemental.
La démarche de simplification de l’action départementale associera les usagers et les partenaires afin de recenser avec ces derniers les nœuds de complexité dans leurs relations à l’administration départementale.
La Commission consultative des services publics locaux (CSSPL) sera renouvelée et son objet sera élargi pour intégrer, le cas
échéant, cette dimension. Elle pourrait constituer également l’instance de suivi de la démarche.
→ En lien avec l’enjeu 7.1

  Mettre en place d’une démarche de type « Dites le nous une seule fois », dans l’objectif global de réduction de la charge administrative pour les usagers et les partenaires, en activant plusieurs leviers dont certains sont détaillés ci-dessous :
– la dématérialisation des procédures ;
– la revisite des formulaires ;
– le développement des échanges de données entre les administrations ;
– une confiance a priori dans les informations fournies par les usagers et les partenaires.
  Favoriser la dématérialisation au sein de l’administration départementale.
→ En lien avec le projet emblématique « usages du numérique »

– Concrétiser en 2017 les chantiers de dématérialisation engagés par la collectivité pour simplifier son fonctionnement interne.
– Élaborer un guide des bonnes pratiques quant à l’utilisation de la messagerie électronique pour en faire une plus-value et non
une contrainte dans le travail quotidien des agents.
– Permettre l’accès à des imprimés uniques recensant les pièces utiles à la constitution des dossiers. Cette démarche devra être
mise en œuvre en mesurant les impacts sur les publics les plus en difficulté afin de ne pas accentuer les inégalités entre les
Finistérien.ne.s. Les interfaces informatiques avec nos partenaires institutionnels (CAF, pôle emploi, services de l’État) devront
être généralisées pour faciliter et accélérer le traitement des données.
  Simplifier les dispositifs d’aides proposés par le Département.
Une démarche de simplification des dispositifs d’aides proposés par le Département sera initiée. Elle visera à rendre plus lisible
l’action du Département et à permettre à tout.e Finistérien.ne d’accéder à ces dispositifs.
  Se coordonner efficacement avec nos partenaires institutionnels.
– Afin de faciliter la lecture de l’action publique pour tous les Finistérien.ne.s, le Département se coordonnera avec les partenaires institutionnels pour orienter les demandes des usagers vers l’interlocuteur prioritaire. Les conventions avec nos principaux partenaires introduiront les fonctions de relais et de facilitateur dans les relations entre les administrations (CAF, Pôle
Emploi, MDPH, CCAS, services de l’État) mais aussi les conditions de mise en place de lignes partenaires pour faciliter les
échanges entre les professionnels des différentes organisations et donc une meilleure coordination des réponses apportées
aux usagers. Ces mesures contribueront à la démarche « Dites-le-nous une fois ».
– De multiples instances de consultation des usagers et d’accès aux droits sont en place sur le territoire finistérien. Le Département se coordonnera avec les différents acteurs pilotes de ces instances pour limiter les redondances et permettre une plus
grande lisibilité des organisations existantes.
→ En lien avec l’enjeu 5.2

  Simplifier les outils de la territorialisation.
Une démarche sera engagée au cours du premier semestre 2017, et dans la perspective du développement de la territorialisation et de la contractualisation, pour simplifier les outils d’élaboration et de suivi des contrats de territoire, en vue de préparer
la revue de projets en 2017. Cette simplification devra permettre de faciliter et sécuriser l’élaboration et le suivi des contrats, et
d’améliorer l’appropriation par les services du Conseil départemental.
→ En lien avec l’enjeu 5.1

  Adapter l’organisation des services départementaux au projet politique du Département.
Les ajustements d’organisation doivent permettre d’engager avec les agents un dialogue sur les missions exercées et leurs attentes en matière de simplification des organisations. Ces temps d’échange seront l’occasion pour les agents de s’approprier le
sens de l’action publique départementale porté par le projet départemental.
La simplification des organisations devra permettre d’accélérer les processus de décision et donc d’accélérer le traitement des
dossiers. Elle devra également favoriser la simplification des procédures internes.
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Enjeu 7.3

Renforçons l’évaluation de l’action départementale et son efficience
3 objectifs > 7 propositions opérationnelles
Objectif 1

Diffuser la culture de l’évaluation

L’évaluation n’est pas une pratique nouvelle dans la collectivité, elle repose sur dix années d’expérience. Il convient de capitaliser
ces expériences, de croiser les travaux et les connaissances produites par les évaluations. Des ateliers coopératifs seront proposés.
  Communiquer sur l’évaluation en diversifiant les médias :
– plan de communication sur les évaluations réalisées (Séance plénière, Commissions, Presse locale, Intranet, Internet, Presse
spécialisée) ;
– construction participative d’une charte d’évaluation (séquence vidéo).
  Débattre sur les pratiques d’évaluation et le pilotage opérationnel :
– création d’ateliers coopératifs au CD ;
– participation aux réseaux professionnels (Afigèse / Société française de l’évaluation)

Objectif 2

Suivre et piloter l’action départementale en s’appuyant
sur des informations claires et objectives

L’objectif est de disposer d’outils adaptés permettant de Connaître les actions conduites, les moyens mobilisés et les résultats
produits.
  Concevoir et mettre à jour des outils de pilotage adaptés dans chaque direction.
  Organiser les conditions nécessaires au pilotage dans les directions :
– intégration de la mission « suivi et pilotage de l’activité » dans toutes les fiches de poste des managers ;
– formation des agents sur l’organisation et le pilotage de l’activité collective et sur les tableaux de bord de suivi d’activité.
  Rendre compte de l’avancement du projet départemental :
– production du bilan du projet départemental en associant les Finistérien.ne.s à la démarche ;
– réflexion sur l’articulation entre le bilan du projet départemental, le rapport d’activité et le compte administratif.

Objectif 3

Tirer les enseignements des expériences en impliquant
les bénéficiaires de l’action départementale

Le Conseil départemental entend poursuivre la pratique d’évaluation des résultats obtenus (ex-post), c’est-à-dire sur des politiques
ou dispositifs parvenus à maturité. Ainsi, il est proposé que les documents structurants les politiques départementales (schémas,
plans départementaux, contrats de territoires) fassent l’objet d’une évaluation systématique.
  Définir et actualiser le programme pluriannuel d’évaluation :
– intégration des dimensions d’efficience et d’efficacité (par rapport aux objectifs poursuivis, aux moyens engagés) ;
– recensement des besoins d’évaluations.
  Conforter les principes de l’évaluation ex-post :
– conduite d’évaluations ex-post pour les documents structurants l’action départementale ;
– mise en place d’un accord-cadre à bon de commande ;
– construction participative d’une charte d’évaluation ;
– définition des modalités de suivi des recommandations.
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Enjeu 7.4

Développons le mode projet
au sein de l’administration départementale
3 objectifs > 9 propositions opérationnelles
Objectif 1

Simplifier l’appréhension de la « méthode projet » pour faciliter son appropriation
à tous les niveaux de l’institution départementale

Cette méthode, déjà régulièrement utilisée, n’est pas appropriée par l’ensemble des services. Il s’agira donc de parvenir à expliquer
cette notion pour les agents tout en simplifiant sa déclinaison opérationnelle.
  Rénover les outils et les formations afin de permettre à tous les agents de se saisir de cette méthode (guide méthodologique,
outils de planification, tutorat…).
  Rénover la communication :
– associer le service formation à ces réflexions ;
– associer la Direction de la communication (site Internet, iconographie du guide, outils, espace collaboratif) ;
– communiquer auprès de tou.te.s les agents (PlurielS, Intranet) pour susciter le volontariat.

Objectif 2

Créer les conditions favorables à la culture du mode projet au niveau
de la Direction générale des services et du Comité de Direction générale

Pour faire en sorte qu’elle irrigue l’ensemble des modes de travail en interne et à l’externe de l’institution, il faut inscrire cette
culture du projet et du travail collectif dans les modes de faire de toutes et tous, élu.e.s et agents…
  Confirmer le rôle de la MACI dans son rôle d’animation et de coordination afin d’avoir une vision globale des projets développés
en interne et d’ajuster les priorités et les moyens pour les réalisés.
  Créer un espace collaboratif comme un tableau de bord des projets permettant de favoriser les contributions entre Directions
thématiques et les réutilisations (recensement des projets en cours, fiches synthétiques des projets, évaluation – capitalisation,
identifications de projets transférables, agents ressources…).
  Permettre dans chaque projet une mixité des catégories professionnelles (A, B, C).

Objectif 3

Capitaliser les expériences et les projets menés par le passé pour constituer
un socle d’expériences transférables à la disposition de l’ensemble des agents
de la collectivité

Le mode projet est déjà en application, plusieurs agents sont formés, de nombreux projets sont menés sous couvert de ces principes. Capitalisons désormais pour gagner en efficacité et évitons de refaire ce qui a déjà été fait.
  Légitimer le rôle des chef.fe.s de projet et les acteurs par la production systématique de lettres de cadrage et réfléchir à une
reconnaissance des chef.fe.s de projets et aux moyens de clarifier leurs interventions, très souvent transversales et hors cadre
hiérarchique.
  Recenser les agents formés (vivier de chef.fe.s de projets potentiels, de référent.e.s internes…).
  Classer les projets selon leur origine et leur complexité, et identifier les projets emblématiques et fédérateurs.
  Construire des groupes de co-développement sur la conduite de projets.
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Enjeu 7.5

Favorisons l’évolution des pratiques professionnelles
et managériales
6 objectifs > 20 propositions opérationnelles
Objectif 1

Adapter notre organisation et nos modes de faire
en fonction des priorités politiques

Compte tenu du contexte institutionnel et budgétaire, le Conseil départemental va devoir redéfinir certaines de ses politiques et
priorités. Cette nécessaire adaptation est une opportunité positive pour réinterroger nos interventions et constitue un moteur pour
l’innovation
  Poursuivre la démarche des revues d’organisation et des processus.
  Mettre en place des groupes de travail pour engager des réflexions sur des évolutions structurelles de nos politiques et de nos
dispositifs, dans le champ des politiques facultatives mais aussi dans celui de nos compétences obligatoires.
  Poursuivre et conforter la territorialisation des services départementaux.
  Simplifier certains modes d’instruction des demandes pour gagner à la fois en réactivité par rapport à l’usager et en économie
de moyens administratifs.

Objectif 2

Permettre à chacun de replacer son action dans un projet commun

Le développement des nouvelles pratiques attendues : mode projet, responsabilisation, retours rapides depuis le terrain, droit
à l’expérimentation et à l’erreur… exige que chacun.e ait le sentiment de participer à la réalisation d’un projet commun, que les
enjeux et objectifs soient clairement définis, connus et compris, que les priorités annoncées et les arbitrages opérés soient mis en
perspective.
Dans ce cadre général, le rôle de chacun doit être défini et reconnu, y compris dans ses marges de manœuvre et potentiel de
proposition. La confiance et la délégation sont des facteurs clés de réussite.
  Élaborer un projet d’administration de manière participative afin de préciser les objectifs, les attentes et les modes de faire.
  Réfléchir aux modes de délégation de certaines décisions, au profit des professionnel.le.s au plus proche du terrain.
  Être attentif.ve à la circulation de l’information, aux retours sur décisions.
  Réaliser une enquête annuelle auprès des élu.e.s et des agents.

Objectif 3

Renforcer les moyens de reconnaissance
de l’investissement professionnel des agents

Les agents départementaux sont fortement attachés à la réussite du service public et à la qualité des actions réalisées. Pour
maintenir cette motivation, condition essentielle de la réussite du projet départemental, il est nécessaire de mieux reconnaître cet
investissement.
  Mettre en place un régime indemnitaire renouvelé reconnaissant mieux les fonctions occupées et la manière de servir.
  Renforcer le rôle de l’entretien professionnel pour en faire un support incontournable de l’évolution des pratiques professionnelles : définition du cadre de l’action, temps de partage sur les conditions de travail, identification des marges de progrès,
retour sur les pratiques de management.
  Mieux prendre en compte le travail collaboratif ou en mode projet dans les processus d’évaluation professionnelle.
  Lutter contre le sentiment d’iniquité en ayant des règles de fonctionnement transparentes, explicites et en jouant l’exemplarité.
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Objectif 4

Conforter la fonction managériale

Les cadres de la collectivité sont identifiés et reconnus au regard de leur expertise métier spécifique et de leur capacité à conduire
des projets. La fonction managériale est quant à elle peut souvent « parlée », débattue, tant au sein des services qu’avec les élu.e.s.
Les méthodes de management renouvelées attendues par le projet départemental ne pourront pas se diffuser sans un investissement collectif sur des objectifs partagés par l’ensemble des cadres de la collectivité.
Mettre en place des lieux pour échanger sur leurs pratiques professionnelles (échanges d’expériences) et de management (ateliers
de co-développement).
  Actualiser la charte de management au regard des exigences du projet départemental.
  Mieux évaluer nos pratiques managériales et la qualité du management.
  Soutenir et accompagner les managers : établir un plan de formation spécifique pour les managers et inciter les cadres à partager et à suivre des formations. Sensibiliser et former les managers à l’accompagnement du changement.

Objectif 5

Favoriser le potentiel de proposition des agents départementaux
au bénéfice du service public de demain

Le projet départemental porte le souhait de « favoriser le potentiel de proposition des agents départementaux au bénéfice du
service public de demain ». À la fois citoyen.ne.s et acteurs du service public, les agents sont bien placés pour imaginer des améliorations. L’objectif est de valoriser ce potentiel. La possibilité d’échanger entre collègues sur les pratiques professionnelles est
l’occasion de reposer la question du sens de l’action et de faire émerger des propositions d’évolution.
  Favoriser le potentiel de proposition des agents départementaux, en innovant en matière d’association (groupes d’expression…) ou en incitant à émettre des idées ou des propositions d’amélioration.
  Faire émerger l’intelligence collective en associant les compétences en présence, en développant l’écoute des agents et en
favorisant l’engagement.
Les agents départementaux sont aussi des Finistérien.ne.s qui pour certains seraient volontaires pour faire part de leur point
de vue sur les conditions de mise en œuvre des politiques départementales. Des temps d’échange entre élu.e.s et agents,
contribuant chacun dans leur rôle à la réalisation des politiques publiques, contribueraient à mieux analyser les améliorations
possibles, en croisant ambitions politiques et conditions pratiques de mise en œuvre.

Objectif 6

Mettre en cohérence fonctionnement de l’institution
et engagement de performance durable

La performance durable suppose de prendre en compte toutes les dimensions de la vie de l’agent au travail, pour répondre à l’objectif de « recherche permanente d’amélioration de la qualité de vie au travail qui est le gage de la réussite collective de ce projet ».
Cela comprend des efforts de simplification des circuits internes et d’adaptation des outils et moyens aux objectifs, pour renforcer
la réactivité et redonner un sentiment d’efficacité de l’action publique valorisant pour tous. Cela comprend également la prise en
compte des rythmes de vie des agents, pour leur permettre de concilier au mieux temps de vie personnels et professionnels.
  Être attentif.ve aux conditions de travail (outils, accès aux instances, participation aux réunions).
  Simplifier les circuits de décision, les relations de travail, alléger les tâches en simplifiant les procédures et les représentations
aux réunions.
  Réunir les conditions d’équilibre entre vie privée et vie professionnelle afin de permettre aux agents du Conseil départemental
de s’engager tant dans la vie de la cité, dans leurs responsabilités familiales, leurs engagements collectifs et solidaires que dans
l’exercice de leur mission au service du Département. Il s’agit aussi de nous mettre en cohérence avec le projet emblématique
« égalité femmes-hommes ». Cela peut être obtenu par le télétravail mais aussi l’adoption de nouvelles pratiques renforçant
l’efficience du fonctionnement des services.
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Faire vivre le projet :
une mobilisation collective, des élu.e.s référent.e.s
L’élaboration du projet départemental et de son plan d’action opérationnel
s’appuie sur la forte mobilisation des élu.e.s et des agents de la collectivité.
Plusieurs groupes projets ont été mis en place à l’automne 2016 pour
travailler sur les différents objectifs. Chaque groupe projet est piloté par un.e
élu.e référent.e, en lien avec un.e Président.e de commission, et un.e chef.
fe de projet désigné.e au sein des services départementaux. Ces groupes ont
vocation à se mobiliser sur la durée du mandat pour organiser, suivre, ajuster
et évaluer la mise en œuvre des actions.

Plus d’informations sur finistere.fr
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Déclinaison opérationnelle du projet départemental
38 groupes projets
Les grands engagements du projet politique

Élu.e.s référent.e.s

Les projets emblématiques
P1

Jeunesse

Marie Gueye

P2

Egalité Femmes-Hommes

Élyane Pallier

P3

Projet Alimentaire de Territoire

Stéphane Péron

P4

Usages du numérique

Jacques François

P5

Accès aux politiques publiques

Isabelle Assih

1 - Un Finistère solidaire et inclusif
1.1

Accompagnons les Finistérien.ne.s face aux difficultés

1.2

Facilitons le projet de vie des personnes accompagnées

Marc Labbey

1.3

Encourageons l’autonomie des personnes accompagnées

1.4

Facilitons la continuité des parcours et la prévention

1.5

Défendons la mixité sociale et luttons contre les discriminations

Florence Cann
Solange Creignou
Florence Cann
Françoise Péron

2 - Un Finistère équilibré et équitable
2.1

Participons à l’amélioration des services au public (SDAASP)

Claude Jaffré

2.2

Garantissons une offre de logement adaptée aux besoins des Finistérien.ne.s

2.3

Favorisons la mobilité des habitant.e.s

Didier Le Gac

2.4

Participons à renforcer l’initiative collective et le lien social

Hosny Trabelsi

2.5

Garantissons la protection de la population

Nicole Ziegler

Jean-Paul Vermot

3 - Un Finistère attractif
3.1

Préservons un environnement et un cadre de vie de qualité

Georges Lostanlen

3.2

Valorisons un patrimoine et une culture riches et diversifiés

3.3

Agissons pour conforter le développement de la langue bretonne

3.4

Garantissons une offre de recherche et de formations supérieures de haut niveau

3.5

Valorisons la mer et le littoral, atouts majeur du département

3.6

Accompagnons les mutations nécessaires de la filière agricole et agroalimentaire

3.7

Développons un tourisme responsable

Anne Maréchal
Solange Creignou
Frédérique Bonnard-Le Floc’h
Nicole Ziegler
Michaël Quernez
Nicole Ziegler

4 - Un Finistère connecté et ouvert
4.1

Impulsons un déploiement équilibré du numérique

4.2

Renforçons l’accessibilité duFinistère et l’accessibilité en Finistère (--> 2.3)

Nathalie Sarrabezolles

4.3

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

4.4

Favorisons l’accès à la culture et aux sports pour tou.te.s

Didier Le Gac
Franck Respriget
J.-M. Tanguy A. Maréchal

5 - Un Finistère partenaire et fédérateur
5.1

Prolongeons et renforçons les contrats de territoire

Armelle Huruguen

5.2

Favorisons et fédérons les coopérations

5.3

Développons l’ingénierie départementale et l’assistance technique

5.4

Facilitons et coordonnons l’ouverture des données publiques

Réza Salami
Muriel Le Gac
Nathalie Sarrabezolles

6 - Un Finistère innovant
6.1

Pensons le Département comme un laboratoire d’idées, incubateur d’initiatives

6.2

Accompagnons l’économie collaborative et solidaire

6.3

Soutenons les projets d’innovation sociale émanant des territoires

Frédérique Bonnard-Le Floc’h
Joëlle Huon
Nathalie Sarrabezolles

7 - Un Finistère responsable
7.1

Construisons une nouvelle relation aux habitant.e.s et aux citoyen.ne.s

Stéphane Le Bourdon

7.2

Simplifions l’action départementale

7.3

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

Roger Mellouët

7.4

Développons le mode projet dans l’administration départementale

Jean-Marc Tanguy

7.5

Favorisons l’évolution des pratiques professionnelles et managériales

Bernadette Abiven

Claude Jaffré
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