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Édito
Depuis plus de 15 ans, le Conseil départemental est engagé dans une démarche de développement durable. Adoptant dès le début des années 2000 la démarche d’Agenda 21, le Finistère
a en effet choisi, pour toutes ses actions publiques, de privilégier le long terme, de ne pas se
satisfaire d’approches limitées ou sectorielles, d’intégrer le développement durable comme critère
de mise en œuvre des politiques. Penser développement durable c’est se rendre compte que
toutes nos actions ont un impact, humain, environnemental, économique, et qu’un développement harmonieux pour une société juste et équitable nous impose une vision large, partagée,
co-construite, responsable.
Ce principe a également constitué la trame de notre projet départemental en 2016.
Il nous invite à nous questionner au quotidien sur la participation des habitantes et habitants
(usagers, associations, partenaires…), sur la gouvernance et le pilotage de nos priorités politiques,
sur la transversalité, sur nos dispositifs d’évaluation partagée, et bien entendu sur une stratégie
d’amélioration continue du service public.
Cette préoccupation nous a également conduits à mettre en place du co-développement et des
« fabriques de terrain », remontées d’informations et d’idées des agents de la collectivité. Cette
pratique, qui permet de travailler différemment en impulsant des modes de faire innovants et
participatifs, a été reconnue et récompensée au niveau national.
Ce rapport de développement durable vous est présenté tous les ans. Il rassemble de nombreuses
actions portées par le Conseil départemental ou soutenues par lui, sur tout le territoire et dans
tous les champs, de la solidarité à l’aménagement du territoire et aux espaces naturels sensibles.
Pour la première fois, vous trouverez également une classification par pictogrammes, préconisation
issue de l’agenda 2030 des Nations Unies. Ceux-ci permettent d’organiser et de présenter nos
actions en regard des objectifs thématiques de développement durable pour toutes et tous.
En 2019, je souhaite mettre ces démarches en valeur et ouvrir plus avant encore nos réflexions
aux enjeux environnementaux et sociaux. En terme de mobilités, nous avions instauré un tarif
unique de car à 2 €, nous étions et sommes toujours un département pionnier pour accompagner
le co-voiturage (création de près de 1 500 places sur 34 aires et 2 en projets), nous étions
initiateurs de OUESTGO (première plateforme publique gratuite de co-voiturage), nous avons
financé les travaux de rénovation de la ligne Brest – Quimper pour faciliter les modes alternatifs
à la voiture… Et nous agissons tous les jours au profit des solidarités humaines comme avec le
nouveau dispositif de reconversion des agriculteurs en difficulté.
L’échéance n’a donc jamais été aussi proche. Nous en prenons conscience et des mesures fortes
seront annoncées début 2019 par le Conseil départemental en faveur de l’environnement.

Nathalie Sarrabezolles
Présidente du Conseil départemental
du Finistère

Notre projet

UN POINT
D’ÉTAPE
COLLECTIF
Une animation confortée

Le projet départemental s’organise autour
de 3 grandes familles d’enjeux à savoir :

• des enjeux dont le périmètre est en lien
direct avec les missions et l’organisation
des services qui ont en charge leur
animation ;

• des enjeux transversaux qui nécessitent
une forte implication des pilotes pour
coordonner et animer la mise en œuvre
des plans d’action en dehors du périmètre
habituel de leur activité ;

• des projets emblématiques transversaux

La stratégie d’animation, proposée à partir
de 2018, s’appuie sur une feuille de route
qui vise à répondre aux 6 objectifs suivants :

• valoriser les actions mises en œuvre ;
• coordonner l’avancée globale du projet
départemental en harmonisant les
conditions de pilotage ;

• favoriser l’expression des difficultés et
partager les réussites des chef.fe.s de
projets ;

• consolider les bonnes pratiques et favoriser leur reproductibilité ;

aux politiques départementales à savoir
l’Egalité Femmes-Hommes, la jeunesse,
l’accès aux politiques publiques, les usages
du numérique et le Projet alimentaire de
territoire.

• gagner en efficacité dans le développe-

L’animation du projet départemental,
confiée à la Mission de l’animation, la coordination et l’innovation (MACI), doit créer
une dynamique autour du projet, impulser la
nécessaire transversalité dans les approches
et améliorer l’efficacité du service public
départemental en favorisant l’innovation.

Pour répondre à ces objectifs, 3 axes de
travail sont développés autour de l’affirmation de la gouvernance du projet, d’une
animation confortée et enfin d’une valorisation renouvelée des avancées du projet.

Après deux années de construction puis de
lancement du projet départemental, l’année
2018 a permis de conforter les modalités
d’animation en prenant en compte les
avancées et difficultés identifiées par chaque
acteur et actrice du projet.

Le comité technique (Cotech), réunissant la Direction générale et le Cabinet de
la Présidente, a pour objectifs de suivre
l’avancée de la mise en œuvre du projet
départemental et de proposer des orientations et des décisions au comité de pilotage.
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 Une rencontre avec l’ensemble des chef.
fe.s de groupe projet s’est déroulée le
17 mai 2018. Après deux années de
mise en œuvre du projet départemental,
c’était l’occasion de dresser collectivement les premiers constats sur les
réussites et les pistes de progrès repérées.
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ment des politiques départementales ;

• simplifier l’animation et le partage du
projet départemental.

Une gouvernance affirmée

Le comité de pilotage (Copil) du projet
départemental se réunit pour approuver
le bilan annuel et arbitrer les propositions
d’évolution relatives au pilotage du projet.
Dans ce cadre, des revues d’objectifs sur des
grands engagements ou des projets emblématiques peuvent être organisées.
Cette gouvernance s’appuie sur le réseau des
38 groupes projet, chacun co-animé par un.e
élu.e référent.e et un.e chef.fe de groupe
projet issu des agents de la collectivité.

Une animation adaptée
aux besoins et attentes
des chef.fe.s de projets
Au-delà de la nécessaire transversalité
qu’impose le projet départemental, l’animation du projet impose à différents acteurs
et actrices de la collectivité de collaborer en
dehors du schéma organisationnel classique du Conseil départemental. Les élu.e.s
référent.e.s, les directeur.trice.s de projet,
les chef.fe.s de projet doivent trouver pour
chaque projet un mode de fonctionnement
propre, qui permet de répondre aux attentes
de l’exécutif départemental.
Pour favoriser les collaborations, une
animation confortée du projet départe-

On avance
ensemble !

mental est mise en œuvre par l’organisation
de revues de projets ou de rencontres régulières entre élu.e.s référent.e.s, directeur.
trice.s de projet et chef.fe.s de projet.

Une valorisation
des avancées du projet
départemental

Notre projet

 Le prix de l’Innovation AFIGESE 2018 (Association finances-gestionévaluation des collectivités territoriales) dans la catégorie management
public » a été remporté par le Conseil départemental pour son projet
des «Fabriques de terrain». En plus d’être innovant, le jury a apprécié
cette démarche qui s’appuie sur une démarche collective où chaque
agent peut y trouver sa place. Il a souligné également les premiers
résultats obtenus sur plusieurs initiatives.

 Le Conseil départemental a édité en octobre 2018 le livret
« On avance ensemble. Le point mi-mandat ». Consultable sur
finistere.fr, ce document présente, de manière non exhaustive,
les principales actions mises en œuvre depuis 2015.
Il a été élaboré collectivement, avec notamment l’appui des
chef.fe.s de groupe projet. Sa diffusion s’est accompagnée
d’événements en direction des agents de la collectivité et des
Finistérien.ne.s pour rendre compte des politiques déployées
et faire de la pédagogie autour du cadre d’action des
Départements.

Un bilan et des perspectives
communes

Une évaluation du niveau de mise en œuvre
du projet départemental a été menée à
partir de deux critères principaux :

mettent en place et produiront des résultats
d’ici trois ans.

• le niveau d’avancée du plan d’action

Par ailleurs, 5 enjeux nécessitent un temps
plus long pour produire des résultats lisibles :
les usages du numérique, l’ouverture des
données publiques, la relation aux citoyens,
l’accès aux politiques publiques et la
simplification de l’action départementale.
Ils contribuent tous à la modernisation de
l’action publique et leur importance a été
réaffirmée.

opérationnel ;

• l’impact sur les Finistérien.ne.s, sur le terriLe rapport de développement durable est
une obligation règlementaire et, depuis
2017, il est le support du bilan annuel du
projet départemental. Pour impulser du
débat et de l’échange autour de la mise
en œuvre du projet et sur les questions de
développement durable, un temps d’élaboration collective de ce rapport a été proposé
aux chef.fe.s de projet, à partir de 2018.
Ainsi, ils.elles se sont réuni.e.s le 11 octobre
dernier pour produire ensemble le contenu
du rapport, les actions phares et les
illustrations concrètes à valoriser.
Pour chaque action phare, il a été demandé,
aux chef.fe.s de projet concerné.e.s, de
repérer la contribution de l’action aux
objectifs de développement durable. (détail
page suivante)

Initiatives

toire au regard des moyens techniques,
financiers et décisionnels mobilisables.
Dans la perspective des trois prochaines
années, une grande majorité de projets est
déjà repérée comme étant dans une dynamique favorable, il s’agit notamment :

• des politiques structurantes (collège, environnement, déplacements, personnes
âgées, personnes handicapées, enfance) ;

• des projets nouveaux ou pour lesquels
une impulsion forte est donnée (ingénierie, contractualisation) ;
Sur d’autres projets, le périmètre ou le
pilotage ont été questionnés ces dernières
années (par la Loi Notre par exemple) ou
de nouvelles organisations ou stratégies ont
été développées (enseignement supérieur,
agriculture, tourisme, culture, sport, Schéma
départemental d’accessibilité des services
aux publics). Les nouvelles orientations se

Suite à ce point d’étape, 2 grandes
orientations sont repérées pour continuer
la mise en œuvre du projet départemental :

• poursuivre la dynamique avec une
vigilance particulière pour :
– stabiliser les équipes projets,
– renforcer les ressources si nécessaire,
– assurer l’élaboration d’une feuille de
route annuelle pour chaque projet,
– prioriser les actions ;

• porter une attention particulière au
développement des projets liés à la
modernisation de l’action publique.

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2018  
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Notre projet

Le développement durable,
un objectif partagé

Dans le cadre du rapport de développement durable 2018 du Conseil départemental du Finistère, le lien entre chacune des actions phares
retenues et les objectifs de développement durable sont repérés par des icônes.
À travers cette présentation synthétique de la contribution du Conseil départemental, il s’agit de repérer la diversité des champs d’actions et
des réponses proposées par la Collectivité mais aussi de mesurer la transversalité nécessaire dans la mise en œuvre des actions pour contribuer
globalement aux enjeux de développement durable.

6

  RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2018

FOCUS

	 L’Agenda mondial 2030

Le 25 septembre 2015, à New York, l’Assemblée générale des Nations Unies, lors d’un sommet réunissant plus de 160 chef.fe.s d’État,
de gouvernement et de ministres, a adopté à l’unanimité un « Programme de développement durable à l’horizon 2030 ». Dénommé
« Agenda 2030 », il est assorti de 17 objectifs thématiques (Objectifs de développement durable-ODD) qui abordent différentes dimensions
assignées au développement durable : la croissance économique, l’intégration sociale et la protection de l’environnement. Ces Objectifs de
développement durable sont déclinés en 169 cibles communes à tous les pays engagés.
Le détail des objectifs et des cibles est disponible sur le site Internet www.agenda-2030.fr.

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2018  
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Grand engagement

Un Finistère

solidaire et inclusif

Action phare

 En 2018, le Conseil départemental a mené
un état des lieux de l’animation de la vie
sociale. Cette démarche a permis d’identifier les projets de cohésion sociale menés
par les centres sociaux auprès des habitant.s du territoire dans la perspective
d’un renforcement du partenariat avec les
structures d’animation de la vie sociale.

Création de la plateforme « TREMPLIN »
pour l’autonomisation des jeunes en situation
de handicap

Dans le cadre du schéma départemental
« Vivre ensemble » pour les droits,
l’autonomie et la citoyenneté des personnes
handicapées, voté en séance plénière le
20 juin 2013, le Conseil départemental a
souhaité impulser un dispositif spécialisé
d’accompagnement des jeunes vers
l’autonomie.

• aux jeunes vivant à domicile, bénéficiant

Un appel à projet a été publié en novembre
2014. Il avait pour objet la création d’une
plateforme d’accompagnement des jeunes
en situation de handicap, sur le territoire
de Brest métropole. L’association Les Genêts
d’Or a été sélectionnée pour porter cette
plateforme innovante qui s’appuie sur la
création de 44 places d’accueil, réparties
comme suit : 30 places en foyer de vie,
5 places en accueil de jour, 9 places au
sein de services d’accompagnement à la
vie sociale (SAVS) dont 4 places en habitat
groupé.

Cette plateforme entend jouer un rôle
de passerelle entre la prise en charge du
secteur de l’enfance et celle existante à
l’âge adulte. Il s’agit de développer un mode
d’accompagnement qui permette aux jeunes
d’être dans une démarche d’apprentissage
et de construction de leurs projets
de vie. À travers la mise en place d’un
parcours progressif et adapté, ce soutien
vise à amener le.la jeune à appréhender
les changements marquants liés à l’âge
adulte : droits et devoirs, citoyenneté, accès
au travail, vie affective et sexuelle, vie
quotidienne et gestion du budget, etc.

Le public ciblé concerne des jeunes de plus
de 20 ans présentant un handicap mental
et/ou souffrant de troubles autistiques, et
en priorité:

• aux jeunes relevant de l’amendement
CRETON et maintenu.e.s à défaut en IME ;
8
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ou pas d’un suivi par un service spécialisé
(SESSAD, SAVS) et n’ayant pu poursuivre
leur parcours en milieu scolaire ordinaire ;

• aux jeunes bénéficiant d’un contrat jeune
majeur dans le cadre de la protection de
l’enfance.

Cette plateforme doit permettre d’apporter
des réponses souples et adaptées à leurs
souhaits.
Son mode de fonctionnement facilite
les allers-retours entre différents types

d’accompagnements, les expérimentations
et les stages propices à la prise d’initiatives
et à l’émancipation.
L’ouverture de cette nouvelle offre s’est faite
en deux temps :

• avril 2016 : ouverture des 9 places de
SAVS sur le site de l’ESAT de Guipavas et
des 5 places d’accueil de jour dans l’immeuble Proudhon situé dans le centre-ville
de Brest ;

• février 2018 : ouverture des 30 places de
foyer de vie dans le quartier de Kérinou
à Brest, après réalisation de travaux de
mises aux normes de confort. L’ouverture
a été effective le 12 mars 2018 et une inauguration a eu lieu le 21 septembre 2018.

Initiatives

Action phare

 La 10e conférence de l’observatoire départemental de la protection de
l’enfance s’est tenue le 20 novembre 2018 à Briec. Ces rendez-vous annuels
doivent permettre de favoriser l’interconnaissance, l’interconnexion, le
décloisonnement et le partage d’une culture commune afin de mettre
en lumière l’intérêt de l’enfant au sein de chaque action. Cette année le
thème principal était l’accès à la santé des enfants et de leur famille car,
remettre la santé au centre d’un quotidien, c’est aussi limiter tout risque
de négligence et de maltraitance.

 Le Conseil départemental a engagé une évaluation de sa politique
en faveur des personnes en situation de handicap qui sera utile
à la construction de nouvelles orientations. Dans ce cadre, elle a
organisé en 2018 une enquête auprès des personnes concernées
et des aidants familiaux afin d’avoir leur avis et de mieux connaître
leurs besoins au quotidien.

Favoriser l’emploi de personnes en insertion
dans les services départementaux

Le Conseil départemental du Finistère
a développé depuis plusieurs années
une politique volontariste d’insertion
professionnelle, en proposant des postes
à des personnes en recherche d’emploi via
des contrats d’apprentissage et surtout les
emplois aidés par l’État.
Dans ce cadre, les collèges publics
ont accueilli depuis 2012: 5 contrats
d’apprentissages par an, 81 jeunes en
emploi d’avenir entre 2013 et 2019, une
cinquantaine de personnes chaque année
en Contrat d’accompagnement dans l’emploi
(CAE).
Ces salarié.e.s en insertion bénéficient du
même plan de formation que les agents des
collèges et de formations individualisées.
Ils.elles sont encadré.e.s par les équipes de
direction des collèges et accompagnés au
quotidien par des agents volontaires pour
effectuer ce tutorat. Auprès des agents
départementaux, ils.elles contribuent ainsi à
la réalisation du service public et à la qualité
de la vie collégienne.
À l’issue du contrat d’insertion, certain.e.s
salarié.e.s intègrent les équipes de
remplaçant.e.s de la collectivité, notamment
dans les collèges, et peuvent à terme

bénéficier d’un poste pérenne via un
recrutement direct (quelques cas sur les
dernières années).
En 2017, pour le recrutement des salariés
en CAE, la Direction des collèges a proposé
à la Direction des ressources humaines de
travailler avec la Direction de l’insertion et
de lutte contre les exclusions afin de mieux
cibler les bénéficiaires du RSA. Un travail
partenarial a ainsi été développé avec les
acteur.rice.s de l’emploi et de l’insertion pour
le recrutement de ces salariés. Sur les 49
personnes recrutées, 37 étaient bénéficiaires
du RSA (75%), avec une durée moyenne de
22 mois dans le RSA avant leur recrutement.

Pour la rentrée 2018, dans l’attente d’un
accord de l’État sur le financement du projet
de chantier, 30 salariés en insertion ont été
recrutés dans le cadre de Parcours emploi
compétences (PEC).

Compte-tenu de la fin annoncée des contrats
aidés, d’autres solutions ont été recherchées
à partir de la fin 2017 pour continuer à
accueillir des personnels en insertion,
conduisant le Conseil départemental à
franchir une étape supplémentaire dans
son engagement comme acteur majeur de
l’insertion, en initiant le projet de création
d’un chantier départemental d’insertion
ayant pour support le travail technique dans
les collèges. Dans ce cadre, il est souhaité
à compter de 2019 la mise en place de
30 postes de chantier d’insertion dans les
collèges.

RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2018  
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Grand engagement

Un Finistère

équilibré et équitable

Action phare

 Le CDAS de Saint-Marc (Brest) organise
des « ateliers gourmands ». Ouverts à
tou.te.s, ils encouragent à prendre soin
de soi, à retrouver de l’autonomie et à
partager, à partir de produits sains et
économiques. Des légumes peuvent aussi
être fournis par « le jardin de la médiathèque », autre initiative menée par des
travailleur.euse.s sociaux.ales du CDAS.

Améliorer l’accès des services au public

Depuis le vote de la loi NOTRe, le Conseil
départemental est garant de la solidarité
territoriale. Ainsi, tou.te.s les habitant.e.s
doivent profiter d’un développement
harmonieux sur l’ensemble du territoire
finistérien. Bien que cette dimension doit
se retrouver dans l’ensemble des politiques
départementales, certaines interventions y
contribuent de manière particulière.
Le Conseil départemental a ainsi élaboré, en
lien avec l’État, un schéma départemental
d’amélioration de l’accessibilité des services
au public (SDAASP). Adopté formellement
en juin 2017, il s’accompagne d’un plan
d’actions qui doit être mis en œuvre d’ici
2023. Les éléments de diagnostic produits à
l’appui de l’élaboration de ce schéma ont pu
être utilement utilisés pour la renégociation
des contrats de territoires. Près d’une
centaine de projets relevant du SDAASP ont
été intégrés dans les avenants aux contrats
pour la période 2018 – 2020.

(panel de 500 usagers) ayant déjà participé
à l’élaboration du SDAASP, a été élaboré
afin de mesurer leur niveau de satisfaction
et leur perception des services rendus sur le
territoire.
Dans ce contexte, le Conseil départemental
devra, à la fois, veiller à la déclinaison des
actions pour lesquelles il est désigné chef
de file et s’assurer, en lien avec l’État, de
la mobilisation effective de l’ensemble des
opérateurs concernés.
Les axes majeurs, sur lesquels portent
les efforts de l’ensemble des partenaires,
concernent notamment :

• l’accès aux services de santé ;
• la lutte contre les freins à cet accès qui
s’orientent autour des questions de mobilité des usagers mais également autour
de la médiation numérique face à des
services de plus en plus dématérialisés ;

• l a poursuite du déploiement des
P re m i è re a n n é e d e d é c l i n a i s o n
opérationnelle du schéma, 2018 a permis
de définir les indicateurs permettant
d’évaluer l’état d’avancement des actions
territorialisées du schéma et mettre en
place les instances de gouvernance via des
Comités de Pays et un Comité de suivi. Un
questionnaire, adressé auprès des usagers
10   RAPPORT
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maisons de service au public (MSAP),
qui permettent de favoriser le maintien
de services à la population sur des mailles
fines du territoire.
Des rencontres de chaque MSAP ont
démarré et devraient s’échelonner jusqu’au
début de l’année 2019 auprès de l’ensemble

des structures reconnues (une quinzaine au
total). À court terme, un réseau finistérien
des MSAP, co-animé par l’État et le Conseil
départemental, devrait être mis en place
avec pour objectifs d’encourager le partage
d’expériences entre porteur.euse.s de projets
et faciliter le développement d’une dizaine
de MSAP supplémentaires à l’issue du
schéma.

Initiatives

Action phare

 Le Conseil départemental a participé
activement au lancement de OUESTGO,
une plateforme publique et unique pour le
covoiturage du quotidien, de proximité
et solidaire dans le Grand Ouest. Cet outil
fonctionne à partir d’une licence libre
(opensource) qui peut être essaimée sur
d’autres territoires.

 Plus de 250 ménages ont bénéficié en
2018 d’un nouveau dispositif : les « visites
Eau-Énergie » qui proposent à domicile un
diagnostic technique gratuit réalisé par des
professionnels. Les objectifs sont d’aider à
réduire durablement la facture énergétique
et d’améliorer le confort de l’habitation.

 Une coopération a été mise en place
entre le SDIS 29 et l’École d’application
de la sécurité civile pour développer un
logiciel de gestion de crises. Testé
d’abord à Quimperlé, il sera ensuite
proposé à l’ensemble des communes
du département.

Restaurer l’attractivité de l’habitat ancien

Le constat est partagé : de nombreux
centres bourgs survivent difficilement et
des logements anciens restent vacants.
Pourtant, les besoins en habitat demeurent
importants et des logements supplémentaires se construisent pour y répondre :
leurs loyers sont plus élevés et ceux-ci sont
souvent éloignés du centre et des infrastructures. Cette situation n’est pas sans impact
sur la fréquence des déplacements qui
s’avèrent alors nécessaires.
Face à cette situation, le Conseil départemental a proposé aux communes et
intercommunalités de se mobiliser dans le
cadre de l’appel à manifestation d’intérêts « Revitalisation de l’habitat en centre
bourg ». 34 communes ont engagé une
réflexion de fond pour assurer la dynamisation de leurs centres bourgs sous
différents aspects (habitat, vie sociale et
économique…), valoriser leurs patrimoines
architecturaux, accueillir de nouveaux
ménages, rapprocher l’offre de service et
l’habitat des personnes âgées.
Le réseau d’ingénierie départemental
(le Conseil en architecture urbanisme
et environnement, Finistère ingénierie
assistance, l’office dépar temental
Finistère habitat, la SAFI et les services du
Département) ont accompagné les maires et

les cabinets d’études dans la mise au point
de leurs projets.
Cet appel à manifestation d’intérêts (AMI) a
suscité l’émergence de nouveaux logements
par reconversion du bâti ancien, dans des
friches ou des parcelles se situant à proximité
des services. Les deux tiers des communes
engagées ont déjà créé ou vont créer, à terme,
des logements bien localisés, étoffer leur
offre de services et/ou d’animation sociale.
Ces logements locatifs sociaux répondront
aux besoins des ménages, jeunes, familles,
personnes âgées et ménages à revenus
modestes. Le financement de la construction
des logements sociaux et l’aménagement de
l’habitat sont subventionnés par le Conseil
départemental. L’enveloppe initiale d’un
million d’euros a été augmentée afin d’accompagner l’ensemble des projets retenus
et inscrits dans les contrats de territoire.
Une réunion annuelle des communes
concernées et des partenaires permet
d’établir un point sur les projets, échanger
sur les expériences engagées et monter en
compétence collectivement sur cet enjeu
majeur pour trouver les solutions adaptées
à chaque situation locale.
Cet AMI complète les interventions du
Département pour soutenir l’attractivité de

l’habitat ancien aussi bien dans le secteur
public que privé et construire de nouveaux
logements sociaux en convertissant du bâti
ancien.

Chiffres-clés 2017
• 1 logement sur 4 a été construit
avant 1949.
• 442 logements sociaux anciens financés
pour réhabilitation.
• 1 147 logements de propriétaires
occupants à revenus modestes financés
pour des travaux de rénovation
thermique, de lutte contre la précarité
énergétique et l’habitat indigne et des
travaux favorisant la vie à domicile des
personnes âgées, des personnes en
situation de handicap.
• 30 % des nouveaux logements sociaux
financés par le Département sur son
périmètre de délégation ont été créés
par reconversion de bâti ancien.
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 Dans le cadre du schéma linguistique
départemental, une formation à la
langue bretonne est désormais proposée
au personnel des EHPAD. En 2018,
80 agents ont ainsi appris les éléments
de langage nécessaires et utiles pour
communiquer et aider les résident.e.s.

Fédérer les acteur.rices.s
de l’enseignement supérieur
et de la recherche

Le Schéma départemental de développement universitaire et scientifique (SDDUS)
propose que le Département devienne
un acteur structurant de l’organisation de
l’enseignement supérieur et de la recherche
en Finistère, afin de s’assurer de la prise en
compte des enjeux finistériens, au niveau
régional et national, dans les documents
contractuels et dans les projets de territoire.
Pour répondre à cet enjeu, le Conseil départemental a mis en place, en 2018, une
instance de coordination/concertation au
niveau départemental regroupant les acteur.
rice.s de l’enseignement supérieur, de la vie
étudiante et de la recherche ainsi que les
collectivités locales.
Ses objectifs sont de :

• se doter d’une vision commune et
partagée dans ces domaines ;

• favoriser la coordination et la complémentarité des stratégies et des actions de
ses membres pour être visibles à l’échelle
régionale, nationale, voire internationale ;

• articuler celles-ci avec celles des territoires
afin d’anticiper leurs mutations ;

12   RAPPORT

DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2018

• veiller au développement de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi
qu’à sa cohérence territoriale au niveau
départemental.
Regroupant une quarantaine de membres,
cette instance a vocation à traiter de ces
différents sujets des domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche, de la vie
étudiante, de la culture scientifique, en lien
avec les compétences départementales en
solidarités humaines et territoriales. Ainsi, au
cours de sa première réunion en décembre
2018, les membres ont débattu sur la future
programmation 2021-2027 des fonds européens en faveur de la recherche, la mise en
œuvre d’un dispositif départemental pour
soutenir les projets scientifiques émergents
et l’observation de la vie étudiante sur le
territoire finistérien.

Initiatives

Action phare

 En 2018, le Conseil départemental et ses partenaires (Finistère 360°,
le CAUE du Finistère) ont accompagné le territoire du Cap Sizun dans
l’élaboration de sa candidature au renouvellement du label Grand
site de France 2019-2025 pour la Pointe du Raz en Cap Sizun. Ce label
national reconnaît la gestion durable, par les acteurs locaux, de paysages
exceptionnels et très fréquentés.

 Le Conseil départemental a impulsé une nouvelle dynamique
de suivi des ressources en eau en visitant les périmètres de
protection de captages d’eau potable (25 visites / an) et en
incitant les collectivités responsables à mettre en place des
rencontres régulières avec les acteur.rice.s de ces territoires
(riverain.e.s, agriculteur.trice.s…).

« Cultiver » les espaces naturels sensibles

Parce que patrimoines naturel et
culturel sont étroitement liés, le Conseil
départemental a souhaité mettre à
l’honneur quelques-unes de ses propriétés
labellisées « espaces naturels sensibles » et
leur apporter un nouvel éclairage culturel.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de
l’année européenne des patrimoines
culturels que le Département a décidé de
décliner sous la thématique « Le Finistère,
terre de création et d’inspiration ».
Le Service patrimoine naturel, littoral et
randonnée a ainsi organisé, durant l’été,
l’opération « La culture, c’est dans notre
nature », programmation de 10 animations
gratuites et familiales, ouvertes à tous,

réparties sur différents sites emblématiques
du Finistère (1) et encadrées par des artistes
locaux. Des ateliers d’initiation à la photographie au bord de l’eau, de la danse au
milieu des bois, des contes au clair de lune,
une exposition photographique en plein air
sur le thème « Landes noires »… tous ces
moments uniques et inoubliables ont émerveillé plus de 300 personnes au total. Ce
public, constitué à 80 % de Finistérien.nes.
petit.e.s et grand.e.s, a ainsi (re)découvert,
les pieds dans le sable ou perdus au milieu
de landes à bruyères, la beauté de notre
territoire et le talent de nos artistes.

l’ADDES (association d’aide au développement économique et social) et les offices
de tourisme de Quimper Cornouaille et
de Névez. Le travail quotidien des gestionnaires de ces propriétés départementales a
également pu être mis en valeur par l’Office
national des forêts. Bretagne vivante et le
Syndicat du bassin de l’Elorn ont également
été associés à certaines opérations afin de
croiser les regards artistiques et techniques.
Pour le plus grand plaisir de tous et toutes…

À cette occasion, des partenariats spécifiques ont été développés, notamment avec

(1) Les sites naturels mis en lumière :
Bois du Névet (Locronan), Bois du Hénan (Névez),
Landes du Cragou (Le Cloître-Saint-Thégonnec),
Littoral du Roz (Lanildut),
La Roche du feu (Gouézec),
Bois de Suguensou (Audierne),
Menez Hom (Dinéault),
Montagne St Michel (Saint-Rivoal),
Bois de Saint-Guénolé (Locquénolé),
Bois de Kérerault (Plougastel-Daoulas),
Rives de l’Odet (Plomelin).
RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2018  

13

Grand engagement

Un Finistère

Action phare

connecté et ouvert

Mobilisation pour l’accessibilité
du Finistère

2017 a marqué une étape importante
de l’engagement pour une accessibilité
renforcée du Finistère avec la mise en
service, le 1er juillet, de la Ligne à grande
vitesse entre Le Mans et Rennes et la réouverture, le 10 décembre, de la ligne BrestQuimper après sa rénovation complète.
Ces deux opérations constituent des pièces
majeures du programme Bretagne à grande
vitesse dont l’ambition est de faciliter la
mobilité des Breton.ne.s tant dans le cadre
de leurs déplacements de longue distance
que dans leurs déplacements quotidiens au
sein de leur territoire.

de modernisation des infrastructures de
transport. Cela ne pouvait s’appliquer à la
Bretagne pour laquelle des engagements
étaient pris. Les études pour des
améliorations des lignes vers Brest et vers
Quimper ont été réalisées, la consultation
des citoyen.ne.s sur différents scénarios
envisageables a été menée dans le cadre du
grand débat public pour les liaisons nouvelles
Ouest-Bretagne Pays de la Loire et le temps
des arbitrages et de la programmation était
venu. L’abandon du projet d’aéroport de
Notre Dame des Landes ne doit pas être un
prétexte pour tout arrêter.

L’impact de ces opérations sur la mobilité
des Finistérien.ne.s est indéniable. La SNCF
annonce une augmentation respective de
la fréquentation sur les lignes Brest-Paris et
Quimper-Paris de 15 % et de 17 %, sur une
année pleine à partir du 1er juillet 2017.

La mobilisation des acteurs et actrices
finistérien.ne.s est nécessaire. Elle ne
s’est pas fait attendre. En février, ils.elles
se sont réuni.e.s à Quimper pour évoquer
l’importance de l’accessibilité pour le
développement de leur activité, et en mars
les conseiller.ère.s départementaux.ales,
accompagné.e.s de représentant.e.s des
villes, des chambres économiques et de
parlementaires se sont rendu.e.s à Paris
pour sensibiliser le législateur à l’enjeu
d’un développement équilibré du territoire
et à sa prise en compte dans la future loi
d’orientation des mobilités. Il est primordial
d’inscrire d’ores et déjà l’amélioration des
lignes Brest-Rennes et Quimper-Rennes dans
la programmation qui résultera de cette loi.

Mais ce n’est pas un aboutissement et une
liaison à Rennes en 1 h 30 et à Paris en
3 heures reste un objectif prioritaire. Les
annonces du Président de la République,
lors de l’inauguration de la LGV, le rapport
du Conseil d’orientation des infrastructures
(« rapport Duron », 1er février 2018) et le
rapport sur l’avenir du transport ferroviaire
(« rapport Spinetta », 15 février 2018)
préconisaient tous à l’arrêt des projets
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 Dans le cadre du projet européen SANA
(sport de pleine nature et handicap),
des expérimentations d’aménagement
de sites se sont déroulées cet été en
Finistère (à Kerlaz et à Audierne). Celles-ci
sont un préalable au rassemblement
sportif qui se tiendra à travers le département au cours de l’automne 2019 et sont
menées dans l’objectif de contribuer à un
label « sport et handicap » européen.

La mobilité des Finistérien.ne.s est aussi
un enjeu pour aujourd’hui. Le 21 juin à
Quimper, le Président de la République a
annoncé la mise en service prochaine de
services journaliers Brest-Paris en 3 h 17.
Les nouvelles rames Océane permettent de
rester connecté.e pendant le trajet avec le
wifi. Nous devons rester vigilant.e.s pour que
ces améliorations soient apportées dans les
temps et en priorité pour les territoires périphériques tels que otre département. De
même, les élu.e.s ont fait part, au Président
directeur général de la SNCF, de leur
exigence quant à ce que les Finistérien.ne.s
bénéficient des mêmes offres commerciales
à bas coût OuiGo que celles proposées aux
habitant.e.s des métropoles situées à moins
de deux heures de Paris.
Les élu.e.s de l’Assemblée départementale,
avec les autres collectivités bretonnes et les
structures économiques, universitaires et
associatives du Finistère, restent mobilisé.e.s
pour demander à l’État d’assumer
pleinement sa compétence d’aménagement
du territoire et de préparer l’avenir en
confortant l’accessibilité de la Bretagne et
en facilitant la mobilité des Breton.ne.s au
quotidien.

Initiatives

 Orange et SFR ont engagé le déploiement de la fibre optique dans
les agglomérations de Brest et Quimper, les villes de Concarneau,
Douarnenez, Morlaix et Saint-Martin-des-Champs. En complément de ces
travaux, le syndicat mixte Mégalis Bretagne assure le fibrage des locaux
dans le cadre du projet Bretagne très haut débit. En Finistère, 19,7 % des
locaux sont aujourd’hui raccordables à un réseau de fibre optique.

 Arts, jumelage culturel, patrimoine, sport, science, citoyenneté,
prévention santé, agenda 21, mini-entreprise, ouverture sur le
monde, lien avec le territoire… 600 projets ont été accompagnés
durant l’année scolaire 2017/2018 au service de l’épanouissement
et du développement personnel des collégien.ne.s. Cela représente
un montant de 650 000 €.

2 QUESTIONS À

Nathalie Sarrabezolles,
Présidente du Conseil départemental

Vous avez invité les acteurs et actrices
du département à se mobiliser pour
conforter l’accessibilité du Finistère.
Pourquoi est-ce si important ?
Le Finistère dispose d’un formidable potentiel de développement par ses richesses
humaines : réussite scolaire, niveau de
qualification, instituts de recherche, dynamisme entrepreneurial, et par ses richesses
naturelles : économie liée à la mer, énergies
marines, agriculture, cadre de vie.
Pourtant la dynamique de développement de
notre département n’est pas à la hauteur de
ce potentiel. Nous le constatons sur l’évolution démographique avec une croissance trois
fois moindre en Finistère qu’en Ille-et-Vilaine,
mais aussi sur le nombre de créations d’entreprise ou l’emploi.

mais nous devons nous battre pour que cet
éloignement ne constitue pas un handicap.
Cela veut dire continuer à avancer progressivement vers l’objectif des liaisons à Rennes
en 1 h 30 et à Paris en 3 h, mais aussi faire
valoir que le temps de trajet a déjà été sensiblement réduit et peut être du temps utile
grâce à l’amélioration des services à bord,
notamment en matière de communication.
Les transports relèvent aujourd’hui de la
compétence de la Région et des agglomérations, de même que le développement
économique.
Pourquoi avez-vous souhaité que le
Conseil départemental s’engage sur
ce sujet de l’accessibilité du territoire ?
Le Département est l’échelon des solidarités,
humaines et territoriales. Sur ces deux
approches, la question des mobilités est
centrale. Nous l’avons bien vu avec le
Schéma directeur d’accessibilité des services
au public qui comporte un important volet
déplacement.

Comment le Conseil départemental
pourrait-il s’occuper d’insertion sans se
préoccuper du développement économique
et sans se préoccuper des possibilités pour les
Finistériennes et Finistériens de se déplacer
librement et à coût raisonnable ?
Comme je l’indiquais précédemment, il y a
une spécificité de l’ouest de la Bretagne qui,
si nous n’y prenons pas garde, nous expose à
un risque de décrochage. Il est indispensable
que les Finistérien.ne.s avancent uni.e.s pour
exiger une amélioration de l’accessibilité
de leur territoire. Le Département est le
niveau géographique qui révèle, le plus, le
déséquilibre est-ouest de la région. C’est
pourquoi, le Conseil départemental m’a
semblé légitime pour jouer un rôle fédérateur
d’une mobilisation qui n’est pas celle de
l’institution départementale, mais celle du
Finistère dans toutes ses composantes.

Nous voyons bien dans l’actualité que les
territoires en fort développement sont situés
à moins de deux heures de Paris, autour de
Nantes, Rennes et Bordeaux pour l’ouest.
Le Finistère sera toujours plus loin de Paris,
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 Dans le cadre fixé par la « loi pour une
République numérique » du 7 octobre
2016, le Conseil départemental s’engage
dans une véritable politique d’ouverture
des données en ouvrant sa plateforme
open data et en proposant son partage
aux communes et EPCI du Finistère.

Accompagner
les projets culturels de territoires

Conséquence de la réforme territoriale,
les Établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) doivent s’approprier
des compétences nouvelles et faire face à
de nouveaux enjeux de développement.

les collectivités et les différent.e.s acteur.
rice.s du territoire. Ces diagnostics pourront
aboutir à l’élaboration de projets culturels
croisant intérêt général, développement
local et créativité.

La réflexion autour de la place de la culture
dans les politiques publiques est un outil
porteur de démarches innovantes pour ces
collectivités, soumises au défi d’intégrer
des territoires aux identités diverses.
Facteur de cohésion sociale, la culture
participe à l’appropriation du territoire
par ses habitants et contribue à son
développement économique et touristique
grâce à la mise en valeur de ses atouts.

Cet accompagnement en ingénierie
culturelle s’appuie sur les expertises
disponibles dans les services du
Département, les structures ressources
départementales (La maison du théâtre, Très
tôt théâtre, l’EPCC Chemins du patrimoine
en Finistère, Cinéphare) et est coordonné
par l’agence culturelle départementale
Musiques et danses en Finistère.

Conscient de ces enjeux, le Conseil
départemental du Finistère a engagé une
démarche pour accompagner les EPCI
dans la définition de projets culturels de
territoires. Un dispositif est ainsi proposé
aux EPCI volontaires pour mettre en œuvre
des diagnostics culturels partagés entre
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Initiatives

Action phare

 Le 26 novembre 2018, le Conseil départemental du Finistère a organisé
une conférence de l’environnement pour échanger sur le thème de la
mobilité innovante. C’était l’occasion de se mobiliser ensemble, collectivités
territoriales, acteurs économiques et grand public, sur ces enjeux sur les
questions relatives face à la transition écologique.

 Le Conseil départemental s’est engagé à favoriser le retour à l’emploi
des publics en insertion en introduisant des clauses sociales dans ses
consultations d’entreprises. Dans ce cadre, l’association Kan Ar Mor
et la fondation Massé Trévidy ont rejoint en 2018 les 80 adhérents
de la Charte départementale des clauses d’insertion.

La cohésion sociale :
un enjeu majeur des contrats de territoire

En février 2018, la mise en œuvre d’un volet
cohésion sociale a conditionné la signature
des nouveaux avenants des contrats de
territoire entre le Conseil départemental et
les 21 intercommunalités du Finistère. Cette
cohésion sociale est conçue comme « le
bien-vivre ensemble », ne se limitant pas à
l’action sociale.
L’objectif recherché par le Département
est d’accompagner les collectivités afin
qu’elles contribuent aux partenariats locaux
voire développe des actions telles que la
prévention auprès de différents publics (la
petite enfance, les jeunes, les familles, les
personnes âgées…) ou des thématiques
transversales (prévention de la délinquance
et citoyenneté, jeunesse, politiques d’insertion, culturelles…).
La démarche repose sur quelques principes :
le dialogue permanent ouvert avec le territoire, le pragmatisme en privilégiant les sujets
sur lesquels il y a capacité à agir, l’opérationnalité, l’expérimentation et l’innovation.
L’animation du volet cohésion sociale repose
sur :

• une gouvernance avec un comité de pilotage, un comité technique et des groupes
de travail ;

• un diagnostic social de territoire qui est
partagé par l’ensemble des acteurs et
qui amène à des priorités de travail en
commun ;

• la construction d’un programme d’actions
opérationnelles.
Au sein du Conseil départemental, le
pilotage du volet « cohésion sociale » est
assuré par les Directions territoriales de
l’action sociale (DTAS).
À l’échelle du Pays de Morlaix, une démarche
consistant à mutualiser la convention
territoriale globale de la CAF et le volet
cohésion sociale des contrats de territoire
a abouti à la signature de trois conventions
avec les communautés de communes
concernées, à partir d’un état des lieux
partagé. Cette expérimentation a vocation
à s’étendre à l’ensemble du Finistère.

Chiffres-clés
• 21 partenaires signataires.
• 1 300 projets retenus jusqu’en 2021.
Dont 400 projets déjà accompagnés entre 2015 et 2018.
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 « Rosalie » propose un concept d’épicerie
solidaire itinérante sur plusieurs communes
du Pays d’Iroise. Il s’agit de proposer des
produits à moindre coût (aliments consommables mais non commercialisables) et
donc à alléger le budget alimentaire de
familles modestes et personnes en difficultés
financières tout en luttant contre le gaspillage
alimentaire.

Favoriser le déploiement
de l’économie sociale et solidaire

« TAG 29 » est un outil d’accompagnement
renforcé de projets de création d’entreprises
de l’économie sociale et solidaire (ESS) et
de l’innovation sociale.
Il vise un appui en termes de formation,
d’accompagnement, de conseil et d’hébergement des porteur.euse.s d’idées et de projet
de création d’entreprise ESS. Pour cela, il
leur est proposé d’être accompagné.e.s, en
amont de la création d’entreprise, sur les
phases d’émergence (d’une idée au projet :
fonction idéateur), de construction et de
lancement de projet (fonction incubateur).
L’accompagnement des entreprises s’effectue
jusqu’à ce qu’elles fonctionnent de manière
autonome et créent des emplois.
Cette action participe à l’innovation sociale et
a vocation, sur son territoire d’intervention, à
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réfléchir et/ou à mettre en place des actions
innovantes dans les champs de la cohésion
sociale et l’ESS (fonction révélatrice).
En 2017 (1re année de fonctionnement), le
TAG29 du pays de Morlaix a accompagné :

• 4 projets– une action a bénéficié
d’une aide au démarrage du Conseil
départemental (action We Moe : garantie
d’emprunt pour personne en risque
santé) ;

• l’association les Temps Bouilles de
Morlaix pour la réalisation d’une étude
de faisabilité ;

• la commune de Locmélar pour une aide à
la décision pour la revitalisation du centrebourg ;

• une session idéateur sur le pays de
Morlaix.

Depuis 2018, le TAG29 propose également
des sessions incubateurs sur le pays de Brest.

Initiatives

Action phare

 70 professeur.e.s des écoles, représentant
l’ensemble des écoles publiques de Morlaix
communauté, ont suivi la formation à la
protection de l’enfance proposée par le CDAS
de Morlaix, en partenariat avec l’Éducation
nationale. Cette démarche s’inscrit dans une
logique de prévention et d’interconnaissance
et fait suite au constat d’augmentation du
nombre d’informations préoccupantes provenant des écoles.

 En 2018, des personnes accompagnées
par des travailleur.euse.s sociaux.ales ont
découvert l’exposition Bel, Belle, Belles
à Kerjean lors d’une visite spécialement
conçue pour elles. Suite à cette expérience,
d’autres projets de médiation culturelle et
sociale pourront être construits en partenariat avec Chemins du patrimoine.

 Assurer une veille sur les nouveaux
besoins des habitant.e.s et des territoires,
repérer des initiatives pertinentes, les
faire connaître… tels sont les objectifs
du groupe « innovation et écoute des
territoires », piloté par l’élu en charge de
l’habitat et du logement et rassemblant
des partenaires de proximité. L’année
2018 a été consacrée à l’habitat des
personnes âgées.

Un accompagnement innovant
pour les exploitant.e.s agricoles

Le Finistère compte près de 500 allocataires
du RSA relevant du régime agricole, dont
27 % d’exploitant.e.s. Les éleveur.se.s
bovins, lait et viandes représentent un tiers
des allocataires.
Depuis plusieurs années, le Conseil
départemental, la Chambre d’agriculture,
la Mutualité sociale agricole et l’État
se coordonnent dans le Finistère pour
repérer, alerter et proposer un soutien aux
agriculteur.trice.s en situation économique
et/ou sociale fragilisée.
Cette coordination a pris une nouvelle
ampleur en début d’année 2018 avec le
lancement d’une expérimentation visant
à accompagner de manière plus concrète
les agriculteur.trice.s en difficulté. Les
partenaires associé.e.s à cette réflexion sont :
la Chambre d’agriculture, la MSA, le Conseil
départemental, l’État et le Conseil régional.
L’expérimentation repose sur 2 volets :
• un volet « sécurisation financière » des
agriculteur.rice.s ;
• u n volet « accompagnement à l’arrêt
d’activité et à la reconversion »,
accompagnement intensif devant
également traiter de l’accès aux droits.

Une recherche action est adossée à cette
expérimentation visant à tirer des enseignements au sujet des spécificités de l’action
sociale en milieu rural à partir de l’analyse
de ce dispositif partenarial et expérimental
d’accompagnement.

concerné.e.s. Le projet est prévu pour une
durée de 6 mois de septembre 2018 à
février 2019. Un séminaire de recherche
collaborative est programmé pour
janvier 2019.

Cette recherche propose d’apporter des
éléments de réponse aux trois questions
suivantes :

• Dans quelle mesure le dispositif étudié
est-il expérimental et quels sont les effets
observés pour les agriculteur.rice.s et les
organisations ?

• Quelles sont aujourd’hui les configurations
partenariales qui se structurent autour de
la question des agriculteur.rice.s en difficulté sociale sur le territoire finistérien et
comment pourraient-elles encore évoluer
au regard des ressources présentes sur le
territoire ?

• Comment caractériser le rapport des agriculteur.rice.s à l’aide sociale et comment
mieux prendre en compte les réseaux
d’entraide locale dans l’accompagnement
social ?
Cette recherche-action sera menée en
collaboration étroite avec les partenaires
RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2018  
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Grand engagement

Un Finistère

responsable

Action phare

Depuis octobre 2018, le Conseil
départemental a mis en place la
dématérialisation des marchés publics
supérieurs à 25 000 € HT. Cela a permis
de moderniser l’organisation des services,
simplifier les circuits internes et redéfinir
les modalités de communication du
Département dans ce domaine avec les
entreprises et partenaires du territoire.

Innover dans les moyens d’information auprès
des Finistériens et des Finistériennes

L’information des publics est au cœur des
projets portés par la collectivité. La Direction
de la communication s’appuie pour ce faire
sur le réseau de « correspondants informations » présents dans chacune des directions
du Département et renforce les partenariats
de communication avec les organismes
associés et les grands partenaires de la
collectivité, qui constituent des relais d’information privilégiés vers nos publics.
Le Conseil départemental doit faire évoluer
ses moyens d’information pour proposer
une communication multicanal, à 360°,
et répondre à l’attente des habitant.e.s,
qui méconnaissent encore trop souvent
les compétences de la collectivité. En effet,
seule 1/3 de la population déclare en effet
bien connaître l’action du Conseil départemental, selon les résultats du baromètre
2018 de l’opinion, relancé cette année par
le Département.

OCTOBRE 2018 / N°150

FOCUS

Deux chantiers majeurs ont concerné cet
objectif en 2018 :

• Pour la première fois, avec la mise en place
du mandat des élu.e.s à six ans, le bilan
à mi-parcours du projet départemental a
fait l’objet d’une information importante
auprès de l’ensemble des Finistérien.
ne.s (livret de 24 pages encarté dans le
magazine Penn ar bed d’octobre) et s’est
traduit par des actions nouvelles pour aller
véritablement à la rencontre des publics
(animations dans les galeries marchandes
et de partenariats médias renforcés en
novembre-décembre).

place plus importante donnée aux projets
et aux actions portées par le Département
et à la jeunesse finistérienne, davantage
d’informations culturelles et une meilleure
visibilité donnée aux projets européens
sur le département.

• Le magazine Penn ar bed, diffusé quatre
fois par an dans les 460 000 foyers
départementaux, a fait l’objet d’une
refonte complète, dans sa formule papier
et numérique, pour prendre en compte les
attentes des habitant.e.s exprimées dans
une enquête de lectorat préalable : une

Un Penn ar bed plus vert !

MAGAZINE D’INFORMATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE

La refonte de la formule du magazine départemental s’est traduite par une réduction du format du support, ce
qui permet d’optimiser la consommation de papier : réduction des coûts estimée à 10 %, réduction du gaspillage de
la matière première et baisse de la contribution Ecofolio, issue du Grenelle de l’environnement, dont les collectivités
doivent s’acquitter depuis 2018.

DOS S IER / P.1 4

AGIR POUR
DES TERRITOIRES
SOLIDAIRES
LE FINISTÈRE VA DE L’AVANT - POINT D’ÉTAPE À MI-MANDAT - CAHIER CENTRAL
ANNIVERSAIRE - 150E NUMÉRO DU PENN AR BED, AU CŒUR DU FINISTÈRE - P. 12-13
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Initiatives

Action phare

 Une évaluation a été lancée sur le schéma « Vivre ensemble ».
Présidé par Jean-Luc Darguesse, le comité d’évaluation rassemble
personnes en situation de handicap, aidant.e.s, responsables
d’établissements et de services, institutions et élu.e.s.
La diffusion des travaux est prévue début février 2019.

 Le Conseil départemental a innové dans sa démarche d’information
du grand public : en décembre il a proposé un « Kouign Quizz »
(parodie du jeu « Burger Quizz ») dans des galeries commerciales
à Quimper et Brest, une manière originale de faire de la pédagogie
sur les compétences du Département.

Améliorer ensemble l’organisation
interne et les politiques publiques
départementales

C’est au plus près des réalités que les
élu.e.s ont placé le curseur de l’innovation
managériale, afin d’être en phase avec le
projet départemental voté en 2016 et qui
place la participation de celles et ceux qui
« font » le service public au cœur des enjeux
de transformation.
Les Fabriques de terrain : favoriser la
participation à tous les niveaux
Le dispositif des « Fabriques de terrain » a
été primé par le jury du prix de l’innovation
de l’AFIGESE 2018 dans la catégorie
« Management public ».
Projet innovant et véritablement intégré aux
directions, ce dispositif offre la possibilité à
chaque agent de contribuer à son niveau
à une proposition d’amélioration du
quotidien. L’agent qui propose une fabrique
est autonome dans la constitution du
collectif de travail qui va en piloter la mise
en œuvre et dans les liens à établir avec les
autres acteur.trice.s de la collectivité. Mises
en place sur le temps de travail et sans
budget dédié, les Fabriques sont pilotées au
sein de chaque Direction.

Simplifier, construire ensemble et libérer
l’imagination pour favoriser
les innovations !

• l’entraide et le partage de connaissance

Tous les agents sont invités à être acteur.
trice, à partir de leurs expériences, de leurs
connaissances de l’usager, en proposant des
idées et des contributions pour réfléchir au
sein de leur service, avec leurs collègues, aux
améliorations à apporter dans la façon de
rendre le service public.

• la qualité de vie au travail (salle dédiée

Depuis janvier 2018, 35 Fabriques sont
labellisées et plusieurs d’entre elles
démontrent déjà des résultats tangibles
et des évaluations prometteuses. Dans
l’ensemble, les propositions de fabriques
visent :

• l’amélioration des processus internes
(circuits de décision, marchés publics
simplifiés, politique d’achats, signatures
électroniques, informations des agents…) ;

(« besoin d’un coup de main » pour
l’accueil des nouveaux arrivants, vis mon
travail…) ;
au repos sur la DTAS du Pays de Morlaix,
méditation au sein d’une équipe d’agents
des collèges pour favoriser le dialogue et
la communication…).
Le recul n’est pas encore suffisant mais les
Fabriques ont déjà démontré leurs capacités
à pousser les agents à réfléchir ensemble
et proposer des solutions nouvelles
dont certains sont déjà transposables et
capitalisables. Elles sont aussi des outils pour
expérimenter et parfois constater que l’idée
initiale n’était pas forcément opérationnelle,
en permettant de généraliser le principe de
l’essai-erreur rapidement.

• l ’innovation dans la conduite des
politiques publiques (sensibilisation
à l’environnement, CDAS mobile pour
favoriser l’accessibilité aux services publics
sociaux…) ;

• le partage de l’information (réunions
flash) et la communication managériale à
distance (skype entreprise par exemple) ;
RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2018  
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Le projet jeunesse
Initiative

Action phare

 Le Département travaille à la mise en place
d’une plateforme numérique jeunes pour
l’insertion et l’emploi. Dans une démarche
de « design de services », il a organisé en
avril une session LAB associant une trentaine
de jeunes et des partenaires pour réfléchir
ensemble à la conception et aux objectifs
de cet outil. 2019 sera l’année test pour une
mise en ligne en fin d’année.

Soutenir la coordination
des politiques jeunesse

Le champ d’action de la jeunesse est très
large et il appelle à une nécessaire coordination de nombreux.euses acteur.trice.s
pour accompagner efficacement les jeunes
Finistérien.ne.s dans les différents parcours
qui jalonnent les étapes vers l’autonomie.
Pour le Conseil départemental, cette coordination des politiques jeunesses est une
priorité qui fait écho à ses préoccupations
d’égalité territoriale, de démarches partenariales fortes pour favoriser la cohésion
sociale. Ainsi, le Département accompagne
les territoires en soutenant la fonction de
coordination jeunesse au niveau des EPCI.
Des engagements réciproques entre le
Département et les collectivités territo-

FOCUS

riales ont été formalisées par la création du
réseau métier, constitué de binômes professionnel.le.s jeunesse et élu.e.s locaux.ales.
Il se déploie aujourd’hui sur la quasi-totalité
du territoire.

aux jeunes et à l’ensemble des acteur.
trice.s jeunesse. L’objectif est de sécuriser les
parcours des jeunes en croisant les métiers,
les compétences et en interrogeant les
pratiques.

Têtes de réseau jeunesse sur leur secteur,
ces binômes contribuent également aux
réflexions et aux travaux menés tout au
long de l’année dans le cadre des rencontres
qu’organise le Département. Celles-ci favorisent la réflexion collective, permettent une
meilleure visibilité et propose un cadre structurant pour la coopération.
En 2018, pour la première fois, le
Département a consolidé le réseau métier
en ouvrant le réseau des coordinateur.trice.s

	 U ne approche transversale et globale

Le 6 décembre 2018, à Gouesnou, une journée a été organisée par la DTAS du Pays de
Brest à l’attention des travailleur.euse.s sociaux.ales et des assistant.e.s familiaux.ales qui
accompagnent des jeunes âgé.e.s de 16 à 21 ans en situation de handicap.
En partenariat avec l’ensemble des acteur.trice.s et des structures concernées par la
thématique, c’est dans une approche transversale et globale de la jeunesse que cette
journée a contribué à la construction de coopérations partenariales en faveur du projet de
vie des jeunes. Pour les professionnel.le.s, cette journée a permis de s’ouvrir à de nouvelles
offres hors champs social.
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Chiffres-clés
• 19 EPCI développent les binômes
coordonnateur.trice.s jeunesse – élu.e.s.
• 5 journées jeunesse organisées par le
Département : 152 jeunes impliqué.e.s
(majoritairement âgé.e.s de 17 à 27 ans)
et 183 professionnel.le.s associé.es.

Le projet

Action phare

Égalité Femmes-Hommes

Initiative

L’égalité Femmes-Hommes
en Finistère : un rapport commun
entre collectivités

Cette année, a été élaboré le premier
rapport commun sur la situation en matière
d’égalité Femmes-Hommes co-construit
avec 6 intercommunalités et communes de
plus de 20 000 habitants. Cela marque une
étape nouvelle et une volonté de créer une
dynamique territoriale sur ce sujet où les
inégalités de genre sont encore bien réelles
et alimentées par des stéréotypes encore
très présents.
Le 8 mars, à l’occasion de la journée
internationale des droits des Femmes, la
Présidente du Conseil départemental a
ainsi convié l’ensemble des représentant.e.s
des Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à une réunion
d’échanges. Nathalie Sarrabezolles a invité

les participant.e.s à avancer ensemble,
notamment en mutualisant les outils et les
ressources. Cette première réunion a permis
de poser un cadre collectif et de partager
les expériences et les actions déjà mises
en œuvre dans les territoires en vue de
réaliser un rapport commun sur la situation
en matière d’égalité Femmes-Hommes en
Finistère.
Par la suite, plusieurs réunions techniques
ont permis d’aboutir à une trame commune,
présentant les principales données et
caractéristiques genrées des agent.e.s des
collectivités, mais aussi les actions « phare »
et évènements favorisant l’égalité réelle
entre les Femmes et les Hommes.

 Les Rencontres managériales d’avril
ont été entièrement dédiées à l’égalité
femmes-hommes avec des échanges sur
l’égalité professionnelle, notamment la
carrière des agent.e.s et la mixité des
métiers, ainsi que sur les bénéficiaires
des politiques publiques. Un focus particulier a été mis sur le harcèlement sexuel
au travail en vue du nouveau protocole
interne travaillé par la DRH.

FOCUS

	 Lutter contre
le sexisme
au travail

Le Conseil départemental a mis en
place un protocole interne de prévention et de lutte contre les violences
sexuelles et sexistes. Présenté au comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail (CHSCT) mi-octobre, il est
opérationnel depuis la fin de l’année.
Il s’appuie en particulier sur la diffusion
d’un guide et la création d’une cellule
d’écoute et de recueil.
En parallèle, des formations relatives
aux « propos et comportements sexuels
et sexistes au travail » ont été proposés
en novembre et vont être reconduites
en 2019 afin de toucher un maximum
d’agent.e.s du Conseil départemental.
Celles-ci sont co-animées par l’ancien
secrétaire général du Haut conseil
à l’égalité entre les Femmes et les
Hommes, la déléguée départementale
des droits des Femmes et un cadre de
la Direction des ressources humaines du
Conseil départemental.
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Projet alimentaire
de territoire

Initiative

Action phare

Présenté lors des Assises départementales
de l’alimentation 2017, le projet Penn ar bio
à Brest est aujourd’hui une réalité. Il s’agit
de développer une légumerie en chantier
d’insertion, une cuisine centrale et un restaurant en entreprise d’insertion. Le Département
a soutenu ce projet qui favorise l’insertion par
l’emploi et développe une offre à partir de
produits 100 % bio et à 80 % locaux.

Déploiement de la plateforme Agrilocal

Agrilocal29 est une plate-forme numérique
de mise en relation simple et directe entre
les acheteurs de la restauration collective
(collèges, écoles, établissements d’accueil
de personnes agées et/ou handicapées,
crèches…) et les fournisseurs locaux
(producteur.rice.s, artisans, mareyeur.
euse.s, entreprises locales…).
En 2018, la préfiguration technique du projet
a permis de :

• construire un partenariat solide avec les
Chambres d’agriculture de Bretagne, la
Maison de l’agriculture biologique du
Finistère, la Chambre de métiers et de l’artisanat du Finistère, l’Association bretonne
des acheteurs des produits de la pêche ;

• mettre en place une gouvernance représentative des futurs utilisateur.rice.s et
d’associer les directions concernées au
sein du Conseil départemental du Finistère
(DDC, DFAJA, DPAPH, DPMI, DIELD) ;

• de définir une stratégie de déploiement.

Une expérimentation a d’abord été mise
en œuvre sur 4 territoires : communauté
des communes du Pays des Abers,
communauté des communes du Pays
d’Iroise, Concarneau Cornouaille, Quimperlé
Communauté. Les réunions de lancement
ont rassemblé plus d’une centaine de
personnes. Des formations collectives et des
accompagnements individuels permettent
aux premiers acheteurs (35) et fournisseurs
(30) de s’approprier l’outil et de concrétiser
les premières commandes.
Depuis novembre 2018, l’animation de la
plate-forme est déployée sur l’ensemble
du Département. Cette étape fait suite au
bilan de l’expérimentation et supposera
un travail important de communication,
de mobilisation et d’accompagnement des
utilisateur.rice.s. Le travail de recensement
et de référencement des fournisseurs
se poursuit en lien avec les partenaires,
en ciblant particulièrement les filières
alimentaires disposant d’une offre suffisante

Se connecter
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et répondant aux besoins de la restauration
collective. Des rencontres entre acheteurs
et fournisseurs vont permettre à chacun
de mieux comprendre les attentes et les
contraintes réciproques. Des actions de
sensibilisation seront également menées
en direction des acteurs relais en contact
avec les exploitants agricoles, les artisans…
L’appui technique aux utilisateur.rice.s est
assuré par l’équipe Agrilocal du service
agriculture, foncier, aménagement du
Conseil départemental du Finistère.
L’accompagnement individuel et collectif
est réalisé de manière partenariale et
territorialisée en fonction de la stratégie
de déploiement définie à l’issue de
l’expérimentation.

Le projet

Usages du numérique

Initiative

Action phare

 À l’occasion du Carrefour des communes,
le Conseil départemental a animé un
atelier sur les nouveaux usages du
numérique qui a permis d’échanger sur
les enjeux en matière d’accès et d’usages
du numérique pour tou.te.s, et également les enjeux de la dématérialisation
pour les communes.

Mieux connaître les espaces
d’accompagnement au numérique

Un recensement des partenaires pouvant
aider les Finistérien.ne.s en difficulté
par rapport au numérique a été effectué
en 2018 sur la base d’un questionnaire
dématérialisé. 201 structures ont ainsi été
identifiées en tant que « espaces publics
numériques » (EPN) proposant du matériel
informatique et/ou des initiations au numérique. Ces EPN sont majoritairement portés
par des bibliothèques et des collectivités
locales.
Au niveau de l’implantation territoriale,
4 zones moins densément équipées sont
identifiées : le Pays d’Iroise, les Îles du
Ponant, le territoire s’étendant du Cap Sizun
au pays de Douarnenez et le bassin de vie
de Plouescat. Les zones à forte densité
d’espaces publics numériques sont quant à
elles situées en Haute-Cornouaille, dans le
Haut pays bigouden et à Morlaix communauté. Ce recensement a également permis
de dégager deux zones « à surveiller » : les
Monts d’arrée qui présentent un très faible
nombre d’espaces et le territoire de Brest
métropole où les EPN sont nombreux mais
où le risque de saturation des structures est
présent du fait de la densité de population.
En termes de moyens, le matériel mis
à disposition du public est gratuit pour
8 structures sur 10, et la moitié d’entre elles

proposent des initiations au numérique.
Néanmoins, pour rendre leurs actions plus
efficaces, ces EPN souhaiteraient permettre
à leur personnel de monter en compétence.
Par ailleurs, les EPN ont repéré une grande
difficulté des usagers face aux démarches
en ligne. Il apparaît également que ces
publics cherchent à maîtriser les outils
numériques pour gagner en autonomie
dans leurs usages. Enfin, plus à la marge, ils
cherchent un accès aux outils informatiques
afin de réduire la fracture numérique.
Pour améliorer le service, 3 principales
pistes de progrès ont été repérées :

• u n besoin de formation des personnels bénévoles ou professionnels et un
manque de moyens humains, financiers
et matériel pour répondre efficacement
aux attentes des usagers ;

• u ne attente de mise en réseau des
espaces d’accompagnement au numérique pour le partage d’expérience et la
mutualisation des moyens ;

• la volonté des structures d’être acteur des
usages du numérique en Finistère, et leur
envie de développer des activités autour
de l’accès aux droits et de la médiation
numérique.
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Le projet

Accès aux politiques
publiques

Initiative

Action phare

 Une conférence départementale des
solidarités est organisée en décembre
afin de rassembler les acteur.rice.s et
partenaires autour d’un temps spécifique,
participatif, pour continuer à avancer sur
ces sujets et proposer des réponses toujours
plus efficaces et adaptées aux besoins
des habitant.e.s. L’interconnaissance et
la mobilisation collective sont les thèmes
principaux de cette première édition.

Un schéma directeur des accueils
pour les CDAS

Le Conseil départemental est le chef de file
des solidarités humaines sur le département.
Les 16 Centres départementaux d’action
sociale (CDAS) et leurs 8 antennes sont ainsi
parmi les principaux moyens d’intervention
pour l’ensemble des Finistérien.ne.s
et tout particulièrement pour les plus
fragiles. Plusieurs milliers de personnes
sont ainsi accueillies, conseillées, aidées,
accompagnées chaque année.
Le principe de l’élaboration d’un schéma
directeur des accueils en CDAS du Finistère a
été acté afin de préciser les interventions des
agents de la collectivité, de mieux communiquer auprès des Finistérien.ne.s et des
acteur.rice.s de la solidarité, d’adapter les
moyens et modalités d’action. Sa validation
interviendra courant 2019 mais de premières
étapes importantes ont d’ores et déjà été
franchies :

• l’extension départementale du portail
« infosociale » : opérationnel depuis
2 ans sur le Pays de Brest, il le sera sur
la Cornouaille en décembre 2018 et
complété sur les Pays de Morlaix et du
Centre Ouest Bretagne en 2019 ;

• la cartographie de l’offre existante en
matière d’accès au numérique permettra
à chacun d’identifier la prestation
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adaptée, en simple libre-service ou avec
une médiation, la plus proche ;

• la localisation et l’identification des partenaires présents, au sein des Maisons des
services au public (MSAP) sur le Finistère
rendra lisible les services associés à
chaque structure ;

• en 2018, l’application dans le magazine
d’information du Département « Penn ar
Bed » des préconisations européennes du
« facile à lire et à comprendre » afin de
faciliter la lecture et surtout la compréhension au plus grand nombre ;

• la validation de l’état des lieux des CDAS
sur le pays de Cornouaille et des préconisations associées a conduit à l’extension,
cet automne, de la démarche aux sites des
pays de Brest, de Morlaix et du COB. Il va
constituer le socle du schéma directeur
des accueils produit en 2019 ;

• des démarches de « design de service »
ont été lancées sur 2 CDAS (à Brest SaintMarc et Pont-l’Abbé). Elles associent étroitement les usagers et les professionnel.
le.s des sites, partent des besoins de
chacun.e et surtout offrent la possibilité de
proposer de nouvelles façons d’accueillir
les Finistérien.ne.s. Le rapport final est
attendu pour juin 2019.
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