
Au fil du temps
2014

Conseiller régional depuis 2010, je participe à l’élaboration et au vote des politiques     
publiques du Conseil régional de Bretagne.

Ces décisions se traduisent de manière très concrète sur notre territoire en terme d’emplois, 
de développement économique, d’aménagement du territoire, d’accessibilité, d’éducation, 
de culture…

Ce document présente un certain nombre de réalisations concernant des communes, des 
entreprises ou encore des associations, accompagnées au quotidien par la Région.

Ces investissements, encore en hausse cette année, traduisent la volonté de maintenir            
le dynamisme de notre région autour de trois orientations : performance, compétitivité et 
attractivité.

Chaque jour, sur le terrain, à la rencontre des élus et des différents acteurs, je m’emploie 
à rendre cette action publique juste et efficace, au plus près des préoccupations de nos   
concitoyens.

Je vous en rends compte ici sur quelques sujets, par quelques exemples.

Richard Ferrand
Conseiller régional 

Président du Groupe socialiste et apparentés 
Député de la 6ème circonscription du Finistère
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Nous avons été élus pour construire la Bretagne numérique. Nous avons donc 
décidé de nous investir très fortement dans le développement des Technologies de 

l’Information et de la Communication, avec un double enjeu : ne laisser aucun Breton 
à l’écart de la société numérique et doter la Bretagne des technologies et des services 
de pointe afin de favoriser la compétitivité et l’attractivité du territoire. L’objectif  est de 
donner la possibilité à tous de se raccorder à l’Internet à très haut débit d’ici 2030. Le 
très haut débit implique la mise en place de nouveaux câbles en fibre optique permettant 
des débits largement supérieurs. La collectivité régionale a pris ses responsabilités. À 
l’échelle de la Bretagne, l’investissement public est estimé à 1,8 milliards d’euros sur    
20 ans.

Sur le terrain
Réunion des élus du Centre-Ouest Bretagne sur le numérique
« Avec le sénateur François Marc en charge du numérique au Conseil général du Finistère, 
nous avons animé une réunion de travail avec les élus du Centre-Ouest Bretagne sur 
le déploiement du projet numérique départemental et sur l’enjeu « Bretagne Très Haut 
Débit » que porte le Conseil régional.
Nous nous sommes ensuite rendus à l’hôpital de Carhaix pour vérifier l’utilité et la 
pertinence de la fibre optique au service de la santé des patients, puisque la transmission 
de haute qualité d’imagerie médicale entre Carhaix et Brest se fait désormais 
instantanément.
Ceci permet des échanges entre praticiens, un partage de diagnostic qui de surcroît évite 
les déplacements inutiles aux patients centre-bretons.
Un exemple concret des progrès pour tous grâce aux nouvelles technologies. »

Pour une Bretagne numérique

Numérique

En visite avec le sénateur et Conseiller général François Marc à l’hôpital de Carhaix, et en réunion avec les élus du Pays COB.



5

Ce qu’en dit la presse :

Carhaix
__________________________________________________________________

Le Télégramme, 25 janvier 2013
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Lycées

Conscient que la formation initiale est pour la Bretagne un atout essentiel dans   
l’accès à l’emploi, nous y consacrons près du quart du budget, soit pour l’année 

2014 plus de 395 M€. Au regard des départements qui ont la responsabilité des collèges, 
les régions sont responsables de la construction, de la rénovation, de l’équipement et du 
fonctionnement des lycées avec, entre autres, la gestion des personnels non enseignants 
de ces établissements. Nous allions l’ensemble de ses compétences dans les lycées pour 
assurer un développement équitable des établissements, au service de tous les jeunes 
Bretons. En cinq ans, nous avons réalisé 400 M€ de travaux dans les lycées. Ces travaux 
permettent d’améliorer les conditions d’accueil, d’enseignement et de sécurité, dans les 
internats, gymnases, restaurants, CDI et ateliers. La Région mène aussi une politique 
de soutien aux familles en participant à l’acquisition des manuels scolaires de tous les 
lycéens et du premier équipement pour les élèves des lycées professionnels.

Sur le terrain
Une rentrée sereine et prometteuse
« Lors de la journée de rentrée, je me suis rendu dans plusieurs établissements 
scolaires de la circonscription afin de rencontrer les chefs d’établissements, les 
enseignants, les familles et les élèves.
L’occasion également de faire le point sur les investissements du Conseil régional de 
Bretagne dans nos lycées.
Dans le lycée agricole professionnel de l’Aulne et le lycée Jean Moulin, où les 
investissements de la Région ont été conséquents ces dernières années (rénovation de 
l’internat au lycée Jean Moulin, du CDI et de l’amphithéâtre au lycée de l’Aulne…) des 
problématiques similaires ont été évoquées et présentées par les deux proviseurs. La 
réponse à la saturation des selfs et des internats, liée à une augmentation des effectifs, 
est attendue du Conseil régional.
Partout, j’ai rencontré des équipes sereines et motivées, mobilisées pour la réussite 
scolaire de tous les élèves. Le rôle de la Région dans les lycées est bien de favoriser cette 
réussite par des investissements contribuant à la qualité d’accueil et de vie. »

Favoriser la réussite des lycéens

Au lycée Jean Moulin de Châteaulin puis au lycée Paul Sérusier de Carhaix pour une rentrée scolaire réussie.
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Ce qu’en dit la presse :

Carhaix
__________________________________________________________________

Châteaulin
__________________________________________________________________

Ouest-France, 4 septembre 2013

Le Télégramme, 5 septembre 2013
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Territoire

Observé depuis plusieurs années, le regain démographique breton est une 
opportunité réelle à condition qu’il bénéficie à l’ensemble des territoires. Nous 

voulons pour la Bretagne une région accessible à tous et ouverte sur le monde dans une 
constante volonté d’équilibre. Cela passe par un aménagement solidaire et durable de 
l’espace breton riche de son tissu de villes moyennes. C’est avec ce souci de cohésion 
territoriale que la Région soutient activement les dynamiques de développement des 
pays, des villes, des îles dans un environnement en pleine mutation. Depuis une quinzaine 
d’années, la Région s’appuie sur le Pays comme échelon de solidarité territoriale et de 
gouvernance. Les contrats Région/Pays constituent le fer de lance de cette politique. 
Ils ont largement soutenu la réalisation de projets structurants et de qualité, avec une 
conditionnalité des aides imposant de prendre en compte dimension intercommunale, 
qualité environnementale, dimension sociale, dimension artistique et culturelle, 
développement des langues de Bretagne, accompagnement de l’arrivée du très haut 
débit. Eco-Faur, visant à réaménager nos bourgs, s’inscrit dans cette dynamique.

Sur le terrain
Le Conseil régional, partenaire des communes
« De nombreuses communes rurales portent des projets d’aménagement, avec, 
au cœur, les enjeux du développement durable, partagés avec le Conseil régional.
À Brennilis, il s’agit d’éliminer une vieille maison existante pour construire, au centre du 
bourg, un espace dédié à la bibliothèque, à une maison pour tous et même à l’antenne 
locale du service postal. À Botmeur, la volonté des élus est de créer un « éco-hameau » 
pour permettre l’accueil de nouvelles populations. À Saint-Coulitz, le choix est de créer 
des lieux d’échanges, de rencontres et des circuits de déplacements doux, incluant les 
7 kms du contre-halage du canal de Nantes à Brest situés sur le territoire communal. 
À Hanvec, le Conseil municipal a rassemblé en un même ensemble des anciens locaux 
scolaires, des lieux associatifs et la nouvelle salle communale.
Avec Thierry Burlot, Vice-Président du Conseil régional, nous sommes allés à la 
rencontre des élus, ici en amont des projets, là pour en visiter le chantier en cours de 
réalisation. Le constat est clair : partout, les élus ont engagé une vraie concertation 
avec la population, tiré le meilleur parti des études préalables co-financées par la 
Région, respecté les exigences du programme régional Eco-Faur. 
La preuve concrète qu’une politique publique peut changer des approches, des 
projets et des réalisations. »

Un aménagement équilibré de la Bretagne

À Brennilis et Saint-Coulitz en compagnie de Thierry Burlot, Vice-Président du Conseil régional à l’aménagement et l’environnement.
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Ce qu’en dit la presse :

Botmeur
__________________________________________________________________

Le Poher, 5 février 2014
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Penser le développement de la Bretagne c’est aussi penser à notre agriculture. À 
travers la « nouvelle alliance agricole », qui a été votée en juin 2011, nous avons 

accompagné l’évolution de la première région agricole et agroalimentaire française 
et de ses filières telles les légumes, le lait et l’élevage. Nous avons donné priorité à 
l’installation des jeunes agriculteurs, à une production qui respecte l’environnement, à 
la diversification des activités et produits dans l’agriculture et l’agroalimentaire. Avec le 
Pacte d’avenir adopté en décembre 2013, nous assurons un projet de développement 
ambitieux et concerté et nous faisons face à la situation d’urgence que vit ce secteur 
vital de notre économie. Le Pacte est l’affirmation d’un engagement collectif  pour 
impulser une nouvelle dynamique prenant en compte toutes les filières, pour investir 
plus, moderniser l’outil productif, mettre en place un grand plan de méthanisation, 
innover, former. L’idée étant de vendre mieux pour se repositionner sur tous les 
marchés porteurs et de faire de la Bretagne une région leader sur des produits à haute 
valeur ajoutée.

Sur le terrain
Inauguration d’un bâtiment-relais pour l’agroalimentaire
« Avec les élus de la Communauté de communes de Haute-Cornouaille, le Président 
de la CCI de Morlaix et la Conseillère générale, Henriette Le Brigand, j’ai participé à 
la pose de la première pierre d’un bâtiment de 600 m2 dont la construction répond 
à la demande des agriculteurs. Ceux-ci pourront disposer d’un atelier adéquat pour 
transformer leurs matières premières, tandis que des artisans de production pourront 
créer deux petites unités de transformation.
Située à Châteauneuf-du-Faou, cet équipement pourra satisfaire des demandes 
ponctuelles ou d’une durée plus longue, toujours inférieure à deux ans.
Un nouvel atout pour le développement économique du Centre-Finistère, 
financé avec le concours de la Région, du Conseil général et de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Morlaix. »

Un secteur agricole et agroalimentaire d’avenir

Agri-agro

Pose de la première pierre du bâtiment-relais à Châteauneuf-du-
Faou en compagnie d’Henriette Le Brigand, Conseillère générale, 
Jean-Paul Chapalain, Président de la CCI de Morlaix, Christian 
Ménard, Maire de Châteauneuf-du-Faou et Michel Morvant,     
Président du Pays COB.
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Ce qu’en dit la presse :

Châteauneuf-du-Faou
__________________________________________________________________

Le Télégramme, 18 janvier 2014
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Nous avons fait le choix en 2010 de travailler sur le concept du « bien vivre   
ensemble ». Notre Région est attentive à la santé des Bretonnes et des Bretons 

et au bien vieillir en Bretagne. La santé ne fait pas partie de nos compétences 
obligatoires, mais nous avons décidé de nous saisir de cette question d’intérêt 
régional, sur des thèmes où la Bretagne connaît des difficultés. Par exemple, nous 
travaillons contre la désertification médicale. Avec 307 médecins pour 100 000 
habitants, la densité de médecins en Bretagne est inférieure à la moyenne nationale 
qui est de 338. Pour lutter contre cette carence, la Région soutient, par exemple, la 
création des « maisons de santé » qui regroupent des professionnels de différentes 
disciplines et soutiennent l’accueil de stagiaires en médecine dans les zones déficitaires. 

Sur le terrain
Inauguration de la maison de santé du Faou
« En début d’après-midi au Faou, forte affluence pour l’inauguration de la maison de 
santé qui accueille différents professionnels sur un même site. Maître d’ouvrage, la 
Communauté de communes s’est félicitée par la voix de son président, Roger Mellouët, 
de l’aboutissement de cet important projet cofinancé par l’État et la Région Bretagne.
L’espace, les aménagements et la variété de l’offre de soins (médecine générale, 
psychiatrie, kinésithérapie et soins à la personne) font de cet équipement un 
exemple qui mériterait d’être reproduit partout, lorsqu’il s’agit de répondre à la 
présence médicale pluridisciplinaire dans les territoires ruraux. » 
L’établissement a par ailleurs été considéré par la Ministre des Affaires Sociales, Marisol 
Touraine lors de sa visite le 25 février 2013, comme « exemplaire d’un mode de travail 
en coopération entre professionnels de santé, meilleure réponse à la lutte contre les 
déserts médicaux. »

« Bien vivre » en Bretagne

Santé

À la maison de santé du Faou avec Marisol Touraine, Ministre des Affaires Sociales, Roger Mellouët, Président de la Communauté de 
communes de l’Aulne maritime et Laurence Fortin, Conseillère régionale.



13

Ce qu’en dit la presse :

Le Faou
__________________________________________________________________

Le Télégramme, 4 février 2013
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La Bretagne est riche d’un tissu culturel qui se caractérise par sa vitalité artistique. 
À côté des institutions régionales majeures, se développent au quotidien, sur 

l’ensemble de la région, des projets associatifs originaux. La conjoncture budgétaire 
contrainte ne doit en aucun cas altérer cette ambition. Nous voulons une Bretagne 
forte de sa culture et de son identité qui considère ses langues comme une richesse, 
et c’est ce que nous développons. La politique culturelle régionale se co-construit 
avec les acteurs du territoire pour accompagner toutes les formes de création. Nous 
encourageons les projets artistiques et les pratiques culturelles sur tout le territoire. Ainsi 
nous favorisons la transmission de l’héritage culturel et nous donnons toute sa place à 
la jeunesse. Le Pacte d’avenir voté en décembre 2013 reconnaît enfin la singularité de 
la Bretagne. Notre Région aura désormais une délégation de compétence culturelle.

Sur le terrain
Fest-Jazz à Châteauneuf-du-Faou
« Créé en 2004 le festival Fest-Jazz fêtera ses 10 ans les 25, 26 et 27 juillet 2014. 
L’association présidée par Anneke Laurens, secondée par Trevor Stent vient de créer 
un emploi dans le cadre des « emplois d’avenir » dont la mission est de développer les 
partenariats et la croissance du festival. Au-delà de l’événement, des actions culturelles 
sont menées au sein des établissements scolaires du Finistère intérieur. 
Culture, éducation et développement local sont au cœur de la démarche. »

Action en faveur de la langue bretonne
« Ce matin, nous avions rendez-vous à l’école Persivien de Carhaix pour présenter, avec 
l’association Mervent et les élus locaux, les efforts conjugués des enseignants, de la 
Commune, des Conseils général et régional en faveur de l’initiation des enfants à la 
langue bretonne.
Près de 8000 écoliers en bénéficient au rythme d’une heure par semaine, grâce 
au financement partagé des trois collectivités. »

Une politique culturelle ambitieuse

Culture

En compagnie de l’équipe de Fest-Jazz de Châteauneuf-du-Faou et avec les élèves de l’école Persivien de Carhaix.
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Ce qu’en dit la presse :

Carhaix
__________________________________________________________________

Le Télégramme, 26 février 2014
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La RN 164 est un axe majeur pour la Bretagne, et vital pour le Centre-Bretagne.   
  Cette route permet d’irriguer l’ensemble de la région, et participe à l’aménagement 

équilibré de son territoire. Aujourd’hui, plus de 60 % du linéaire est désormais à 2x2 
voies, le reste étant en travaux ou en phase d’étude. Dans le cadre du Programme de 
modernisation des itinéraires 2009-2014, la Région finance désormais à parité avec l’État 
les études et les travaux de la RN 164 de manière à accélérer l’achèvement des travaux 
sur cet axe. Le Pacte d’avenir est venu confirmer la priorité donnée à l’achèvement de la 
mise à 2x2 voies de la RN 164. Avec près de 930 km de voies rapides, 92 % du réseau 
routier national en Bretagne est désormais à 2x2 voies, ce qui constitue un cap important 
en termes d’accessibilité et de sécurité pour le territoire breton. Cet axe constitue une 
réelle armature de desserte de la Bretagne centrale, répondant ainsi aux besoins de 
déplacement de la population bretonne comme du transport de marchandises.

 
Sur le terrain
La mise à deux fois deux voies de la RN 164 progresse
« La mise à 2x2 voies de l’ensemble de la RN 164 pour améliorer l’accessibilité et le 
développement du Centre-Bretagne est un objectif  majeur de l’État et de la Région 
Bretagne qui mobilisent d’importants moyens financiers au service de cette ambition.
Elle est mentionnée à ce titre dans le Pacte d’avenir pour la Bretagne annoncé 
par le Premier Ministre le 16 octobre 2013 qui a confirmé l’engagement de 100 M€ 
de l’État auxquels s’ajoutera la somme équivalente en provenance de la Région.
Pour faire le point sur l’avancement de cette ambition dans le secteur de Châteauneuf-
du-Faou, Jean-Luc Videlaine, Préfet du Finistère, et Gérard Lahellec, Vice-Président du 
Conseil régional en charge de la mobilité et des transports, ont réuni, à Châteauneuf-du-
Faou, le comité de pilotage des études de ce projet.
Avec les élus locaux, j’ai réaffirmé la priorité à la mobilisation de tous les services pour 
garantir un avancement rapide de la mise à 2x2 voies de ce tronçon dont la mise en 
service est prévue pour 2020. »

Un aménagement routier équilibré de la Bretagne 

RN 164

Avec les membres du comité de pilotage de la déviation 
de Châteauneuf-du-Faou.
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Ce qu’en dit la presse :

Châteauneuf-du-Faou
__________________________________________________________________

Ouest-France, 29 novembre 2013
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Les régions ont la responsabilité d’accompagner le développement économique de leur 
territoire en cohérence avec les autres collectivités. Aujourd’hui, le Conseil régional 

doit faire face au double enjeu de répondre aux attentes immédiates des entreprises 
confrontées à la crise et de préparer le rebond économique en favorisant l’émergence des 
relais de croissance de demain. C’est tout le challenge du Pacte d’avenir pour la Bretagne 
que de proposer des dispositifs pour répondre à la situation d’urgence et de tracer des 
perspectives d’avenir autour de grands enjeux de la Bretagne. En 2014, les crédits sont 
augmentés de près de 10 % pour le soutien aux investissements dans l’économie. Notre 
objectif  est bien de faire émerger l’activité, de soutenir l’innovation et la recherche et 
de développer la compétitivité des entreprises pour assurer le développement durable 
de l’emploi. Nous défendons un projet autour de la « glaz économie » qui mêle le 
développement maritime, la transition écologique et la connaissance pour assurer un 
développement innovant et durable pour la Bretagne.

Sur le terrain
Aux côtés des entreprises avec Loïg Chesnais-Girard
« Avec Loïg Chesnais-Girard, Vice-Président du Conseil régional de Bretagne en 
charge de l’économie et de l’innovation, nous avons commencé notre journée centre-
finistérienne consacrée aux entreprises innovantes, par la visite de la SCOP MCA à 
Plonévez-du-Faou.
L’entreprise, dirigée par Alain Guenver, est spécialisée dans la charpente et les maisons 
à ossature bois et a bénéficié du soutien de la Région ces dernières années pour investir 
dans ses outils de production. Un temps d’échanges instructif  et constructif.
Nous avons poursuivi notre journée de travail en Centre-Finistère par la visite de la 
scierie APROBOIS à Carhaix. Désiré Mahé, Président de la SCOP, nous a fait part des 
derniers investissements réalisés par l’entreprise et soutenus par la Région.
Nous avons également échangé sur le projet de valorisation des coproduits de scierie en 
bûche et pellets mené avec d’autres partenaires sur le secteur de Rostrenen.
Une filière très importante pour notre territoire et pleine de projets d’avenir. »

Renforcer l’attractivité économique de la Bretagne 

Économie

Avec Loïg Chesnais-Girard, Vice-Président à la Région en charge de l’économie et l’innovation en visite des SCOP MCA et 
Aprobois.
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Ce qu’en dit la presse :

Carhaix
__________________________________________________________________

Ouest-France, 25 février 2014
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En Bretagne, la préservation et la valorisation de l’environnement sont conçues       
comme une ambition de développement durable globale. L’environnement est un 

enjeu de développement majeur, à la convergence des questions d’aménagement du 
territoire, de croissance économique et de qualité de vie si chère aux Bretonnes et aux 
Bretons. L’ambition d’une région « éco pionnière » trouve un écho dans le projet de la 
« glaz économie », qui prend en compte la croissance verte, l’émergence de nouveaux 
secteurs, et l’apparition de nouveaux modèles économiques comme l’économie bleue 
ou l’économie circulaire. Nous avons pour objectif  de restaurer la qualité de l’eau et 
des milieux aquatiques. En effet, en Bretagne, la gouvernance de l’eau est devenue une 
priorité pour le développement économique et l’aménagement du territoire. De gros 
efforts ont été faits sur la qualité de l’eau ces dernières années et nous avons obtenu 
de bons résultats, avec parfois des baisses de 10 à 20 mg de nitrates par litre d’eau. Le 
bilan est donc globalement positif, mais malgré tout le chemin est encore long, il faut 
continuer les efforts et le travail dans ce sens. Le Pacte d’avenir l’a bien pris en compte. 

Sur le terrain
Inauguration de l’usine de valorisation des déchets fermentescibles à Crozon
« Aux côtes de Laurence Fortin, Conseillère régionale, de Louis Ramoné, Conseiller 
général, et de nombreux élus, j’ai assisté hier à l’inauguration de l’usine de valorisation 
des déchets fermentescibles de la Communauté de communes de la Presqu’île de 
Crozon. 
C’est une des deux seules usines de compostage de ce type dans le Finistère. Ce 
projet exemplaire permet une meilleure gestion des déchets verts et des algues vertes. 
L’investissement de 2 millions d’euros accompagné notamment par le Conseil 
général du Finistère et la Région Bretagne contribue de manière intelligente au 
développement durable. Un exemple à reproduire ! »

Pour une exemplarité environnementalePour une exemplarité environnementalePour une exemplarité environnementale

Environnement

À l’inauguration de l’usine fermentiscible de Crozon en compagnie 
de Laurence Fortin, Conseillère régionale et Denis Olagnon, Sous-
Préfet.
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Ce qu’en dit la presse :

Crozon
__________________________________________________________________

Le Télégramme, 28 mai 2013
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Conseil régional de Bretagne
283 avenue du Général Patton CS 21 101
35711 Rennes cedex
T : 02 99 27 10 10
www.bretagne.fr

Point Région en Finistère
1 rue Parmentier 29200 Brest
T : 02 98 33 18 20
point-region-brest@region-bretagne.fr

Conseil général du Finistère
32 boulevard Dupleix 29000 Quimper
T : 02 98 76 20 20
www.cg29.fr

Pays du Centre-Ouest Bretagne
6 rue Joseph Pennec 22110 Rostrenen 
T : 02 96 29 26 53
www.centre-ouest-bretagne.org

Pays de Brest
9 rue Duquesne 29200 Brest
T : 02 98 00 62 30
www.pays-de-brest.fr

Pays de Quimper-Cornouaille
Quimper Cornouaille Développement 
3 rue Pitre Chevalier 29000 Quimper
T : 02 98 10 34 00
www.quimper-cornouaille-developpement.fr

Sous-Préfecture de Châteaulin
33 rue Amiral Bauguen 29150 Châteaulin
T : 02 98 86 10 17
www.finistere.gouv.fr

Sous-Préfecture de Brest
3 rue Parmentier 29200 Brest
T : 02 98 00 97 45
www.finistere.gouv.fr

CECCOB (Cellule de coordination des actions 
de l’État en Centre-Bretagne)
Maison des services publics 
Place de la Tour d’Auvergne BP 226 
29834 Carhaix-Plouguer Cedex 
T : 02 98 93 02 88
sp-ceccob@finistere.pref.gouv.fr

Mission locale pays COB
Place de la Tour d’Auvergne
29270 Carhaix
T : 02 98 99 15 80
mlcob.carhaix@wanadoo.fr

Points information jeunesse
PIJ Carhaix : 23 rue des Martyrs 
29270 Carhaix
T : 02 98 93 32 30 
point-info-jeunesse@wanadoo.fr
PIJ Châteauneuf-du-Faou : Ulamir Aulne 
13 rue du Général de Gaulle 
29520 Châteauneuf-du-Faou
PIJ Châteaulin : 5 quai Robert Alba
29150 Châteaulin
T : 02 98 86 13 11
pij@polysonnance.fr 

CCI de Morlaix 
Antenne de Carhaix
4 rue J. Monnet ZA Kerampuil
29270 Carhaix
T : 02 98 99 34 00
carhaix@morlaix.cci.fr

Antenne de Châteauneuf-du-Faou
6 route de Morlaix
29520 Châteauneuf-du-Faou
T : 02 98 73 42 44
chateauneuf@morlaix.cci.fr

CCI de Brest
Antenne de Châteaulin
30 quai de Gaulle 29150 Châteaulin
T : 02 98 86 53 02
catherine.urien@cci-brest.fr 

Syndicat mixte de Coopération 
Territoriale  Mégalis Bretagne  
ZAC Les Champs Blancs 
15 rue Claude Chappe Bât B 
35510 Cesson-Sévigné  
T : 02 99 12 51 55

Lycée Paul Sérusier
Avenue de Waldkappel 29270 Carhaix
T : 02 98 99 29 29
www.lycee-serusier.fr
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École publique de Persivien
Rue de Persivien 29270 Carhaix
T : 02 98 93 32 82

Association Mervent
Place Amiral Ronarch BP 29
29720 Plonéour-Lanvern
T : 02 98 87 72 41
www.mervent-bzh.com

SCOP MCA
Zone artisanale 29530 Plonévez-du-Faou
T : 02 98 86 96 39
www.mca-scop.fr

APROBOIS
ZAE de Kervoasdoué 29270 Carhaix
T : 02 98 93 74 04
www.aprobois.fr

Communauté de communes de la Presqu’île 
de Crozon
ZA de Kerdanvez BP 25 29160 Crozon
T : 02 98 27 24 76
www.comcom-crozon.com

Lycée de l’Aulne
Rocade parc Bihan 29150 Châteaulin
T : 02 98 86 05 43
www.cmk29.educagri.fr/lycee-de-laulne.html

Lycée Jean Moulin
10 rue du lycée 29150 Châteaulin
T : 02 98 86 12 15

Mairie de Brennilis
Le Bourg 29690 Brennilis
T : 02 98 99 61 07
mairie.brennilis@orange.fr

Mairie de Botmeur
Le Bourg 29690 Botmeur
T : 02 98 99 63 06
mairie.botmeur@wanadoo.fr

Mairie de Saint-Coulitz
Place François Mitterand 29150 Châteaulin
T : 02 98 86 17 65
mairie.saint-coulitz@orange.fr

Mairie d’Hanvec
BP 3 29460 Hanvec
T : 02 98 21 94 97
mairie.hanvec@wanadoo.fr

Communauté de communes de 
Haute-Cornouaille
6 rue de Morlaix BP 14
29520 Châteauneuf-du-Faou
T : 02 98 73 25 36
www.haute-cornouaille.fr

Communauté de communes de l’Aulne 
maritime
Zone d’activités de Quiella 29590 Le Faou
T : 02 98 73 04 00
www.cc-aulne-maritime.fr

Maison de santé du Faou
4 ter route du Guern 29590 Le Faou
T : 02 98 81 95 55

DREAL Bretagne
10 rue Maurice Fabre 35000 Rennes
T : 02 99 33 45 55
www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr

Fest-Jazz
Association Jazz Kreiz Breizh
18 rue de Pontadig 
29520 Châteauneuf-du-Faou
www.fest-jazz.com



Pour en savoir plus au quotidien, consultez le site internet : 
www.richardferrand.fr
_______________________________________________________________ 

Groupe socialiste et apparentés
Conseil régional de Bretagne    
4 rue de Callac - BP 212
29833 CARHAIX- PLOUGUER Cedex  
 
Conseil régional de Bretagne    
13C rue Franz Heller
35000 RENNES 

www.groupe-ps-bretagne.org


