
1

  PROJET DE LOI

Pour la transition énergétique
Le projet de loi sur la transition énergé-
tique vient d’être adopté en 2e lecture 
par l’Assemblée. Il répond à une triple 
urgence : écologique, en limitant la part 
du nucléaire dans la production d’élec-
tricité à 50 % d’ici 2025 et atteindre 32 % 
d’énergies renouvelables ; économique, 
avec la création attendue de 100 000 
emplois non délocalisables ; sociale, en 
luttant contre la précarité énergétique 
par la création du chèque énergie. Afin 
de lutter contre le gaspillage alimentaire, 
les grandes surfaces devront signer une 
convention avec une association afin 
d’utiliser les invendus à travers les dons. 
Ce texte ambitieux dote la France d’une 
politique environnementale d’excel-
lence avant d’accueillir la Conférence 
mondiale sur le climat. 

« Une politique 
environnementale 
d’excellence »

  AMENDEMENT

Apprentissage : dons en nature

Lors de l’examen du projet de loi relatif 
au dialogue social et à l’emploi, j’ai pré-
senté un amendement permettant aux 
entreprises de faire don de matériels 

professionnels aux Centres de forma-
tion d’apprentis (CFA), ce qui n’était 
plus possible depuis 2014. Ce disposi-
tif présente un caractère pédagogique 
dans la synergie entreprise/apprentis-
sage et économique puisque ces dons 
viendront en déduction du montant de 
la taxe d’apprentissage que l’entreprise 
doit acquitter. L’adoption de cet amen-
dement renforce les moyens d’investis-
sement des entreprises dans l’appareil 
de formation au service du développe-
ment de l’apprentissage dans notre pays.

  QUESTION ORALE 
Mobilisés pour la filière volaille
J’ai publiquement interrogé le Ministre 
de l’agriculture au sujet de la tempête 
qui a frappé le Groupe Doux et l’avicul-
ture bretonne. En 2012, déficitaire et 
forcé de procéder au licenciement de 
salariés, Doux a renoué, trois ans après, 
avec la rentabilité et les créations d’em-
plois (plus de 200 CDI créés). Une réus-
site qui permet aujourd’hui à deux ac-
tionnaires français d’entrer au capital du 
groupe. Se félicitant de ce redressement, 
le Ministre m’a assuré que le gouverne-
ment agirait en faveur de la reconquête 
du marché français et la pérennisation 
de l’activité exportatrice. Pour cela, nous 
devrons compter sur la mobilisation de 
l’ensemble de la filière et des grands ac-
teurs français, ainsi que sur la mise en 
place, à l’échelle nationale, d’une inter-
profession de la volaille. 

À  L’ AS S E M B L É E  N AT I O N A L E

→ 100 000 
C’est le nombre de créations 
d’emplois attendus dans le 
cadre de la transition 
énergétique.

Nous observons depuis le 
début de l’année des signes 
qui pourraient augurer 
d’une reprise sensible de 
notre économie. La baisse 
du coût de l’énergie et des 
matières premières 
comme une parité euro/
dollar favorable créent un 
terrain propice à la  
croissance.
Localement, le groupe 
Doux qui sort d’un 
redressement remarquable 
a pu bénéficier de cette 
conjoncture positive 
augmentée du soutien 
affirmé des pouvoirs 
publics.
Pourtant, le nombre de 
demandeurs d’emplois ne 
baisse pas. C’est pour cela 
que nous continuons notre 
travail avec notre gouver-
nement et notre majorité 
pour favoriser l’investisse-
ment, la formation et 
l’emploi.
Les lois que nous votons, 
tout en préservant un 
modèle social protecteur 
et performant, ont pour 
seul objectif de permettre 
les conditions d’un retour à 
plus d’activité et d’emplois.
Mon action au quotidien, à 
l’Assemblée comme en 
circonscription, s’inscrit 
dans cette démarche.

Richard  Ferrand
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Maintenant !



  EMPLOI

À l’invitation de M. Siebert, Directeur 
régional, j’ai visité la nouvelle agence 
« Pôle Emploi » de Carhaix afin de mieux 
en connaître les différents services. 
L’équipe locale est constituée de 38 
personnes et rayonne sur un territoire 
proche de celui du pays du Centre-Ouest 
Bretagne. Près de 5 000 personnes sont 
accompagnées dans leur recherche 
d’emploi et 360 entreprises dans leur  
développement et leur recrutement.
L’objectif de l’agence est de faciliter au 
mieux les démarches des demandeurs 
d’emploi, de les conseiller, de les infor-
mer, mais également de s’adapter à leurs 
différentes demandes.
Pôle Emploi répond également aux 
nombreuses sollicitations des entre-
prises. L’exemple de la société Synutra 
qui a choisi la méthode de recrutement 
par simulation, témoigne de toutes 
les techniques mises en œuvre pour 
parvenir à des recrutements au plus près 
des besoins de l’agroalimentaire.
Cette visite très instructive a montré 
la qualité et l’efficacité des services 
proposés à Carhaix par Pôle Emploi.

  VISITE COMMUNALE

À Loperhet, la municipalité agit 
pour le commerce de proximité
Le Maire Jean-Paul Morvan et son équipe 
m’ont invité à échanger sur les projets 
communaux, et particulièrement sur la 
thématique des commerces de proximi-
té et l’installation d’un artisan-traiteur. 
La commune a décidé d’investir dans 
un local commercial pour l’installation 
d’un professionnel. La Maison Michel de 
Landerneau s’est ainsi montré très 
intéressée par l’opportunité.
L’engagement volontariste des élus dans 
ce type d’investissement communal 
témoigne d’un dynamisme certain au 
service de tous.

  AGROALIMENTAIRE/AGRICULTURE

Chez Doux avec Stéphane Le Foll

Le 1er juin, le Ministre avait tenu à faire le 
déplacement à Châteaulin chez Doux, 
répondant à mon invitation. L’objectif 
était simple : revenir sur les différentes 
étapes qui ont jalonné le redressement 
de l’entreprise et tracer des perspectives 
d’avenir. Tous les participants ont mis 
en avant la mobilisation de toutes les 
parties pour permettre ce succès. 
Stéphane Le Foll a conclu en soulignant 
l’exemplarité de la démarche qui contri-
buera à tracer de nouvelles perspectives 
de développement et de croissance 
pour l’aviculture française et bretonne, 
qu’il s’agisse de l’exportation ou de la 
reconquête du marché intérieur.
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→ 5 000
C’est le nombre de 
personnes suivies 
dans leurs recherches 
d’emploi.

Des équipes mobilisées au 
service de l’emploi 
Objectif : s’adapter aux besoins des demandeurs et des 
entreprises pour favoriser l’emploi en Bretagne.

C H E Z  N O U S

« Au plus près 
des besoins 
des particuliers et 
des entreprises »

En savoir plus : 
Le site des nombreux services 
proposés par Pôle Emploi
www.pole-emploi.fr

Avec Stéphane Le Foll, les élus et les dirigeants 
fiers de la réussite du groupe Doux.

Avec les responsables régionaux, départementaux et locaux de Pôle Emploi dans la 
nouvelle agence de Carhaix ouverte en septembre dernier.



  CONSEIL RÉGIONAL

Bretagne-Chine : 30 ans de 
relations fructueuses
La Bretagne a fêté cette année les 30 
ans de ses échanges avec le Shandong, 
deuxième province la plus peuplée de 
Chine.
Les relations entre les deux régions 
portent aujourd’hui sur des thématiques 
fortes : éducation, formation et 
enseignement supérieur, culture, 
nautisme, économie, tourisme, sport.
Depuis le début, des personnalités 
régionales, et particulièrement Jean-
Yves Le Drian, se sont impliquées et 
ont œuvré pour le renforcement de ces 
relations et pour des investissements 
respectifs dans les deux pays. De 
nombreux déplacements en Chine et 
en Bretagne ont régulièrement ponctué 
ce partenariat porteur d’avenir.
Ainsi, une délégation du Shandong 
s’est rendue en mai à Rennes, Carhaix 
puis Brest afin de signer de nouveaux 
accords et de rencontrer des chefs 
d’entreprises, en particulier des secteurs 
de l’agroalimentaire et de la mer.
Si des investissements chinois sont 
possibles et se concrétisent dans 
notre région aujourd’hui, c’est aussi 
grâce à ces relations de travail, de 
confiance et de respect nouées par la 
Région Bretagne depuis maintenant 
trente ans. 

Région-Pays COB : un contrat 
juste, solide et nécessaire
C’est à Motreff que le Président 
Massiot a signé avec Daniel Caillarec, 
Président du Pays Centre-Ouest 
Bretagne (COB), aux côtés des 
élus locaux, le nouveau contrat de 
partenariat Région-Pays (2014-2020).
D’ici 2016, une enveloppe de 5,2 millions 
d’euros est accordée au Pays afin de 
favoriser son attractivité économique, 
résidentielle, culturelle et touristique.
Avec mes collègues, A. Troalen, P. 
Pouliquen, le Vice-Président T. Burlot, 
et le regretté J.-Y. Milbeau, nous avons 
toujours défendu une vision solidaire 
et juste de la politique territoriale de la 
Région pour que les territoires les moins 
riches soient les plus soutenus.
De ce fait, le Pays COB reçoit 53,33 €/
habitant alors que, par exemple, le Pays 
de Rennes reçoit 14,58 €/habitant. 
Cette péréquation vise plus de justice 
et simplement plus de moyens pour les 
territoires qui en ont le plus besoin.
Ce contrat a été élaboré avec l’ensemble 
des acteurs locaux, en concertation, et en 
lien avec les enjeux de développement 
de ce Pays. Il concrétise la rencontre des 
projets portés par les territoires et  ceux 
du Conseil régional.
Cette signature constitue un acte fort 
de la Région pour le développement 
des territoires et la concrétisation des 
projets du COB.
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→ 5,2 M€ 
C’est l’enveloppe accordée 
au pays COB par la Région 
d’ici 2016.

Focus • • • • • • • •
→ Pour la formation 
et l’avenir des jeunes
À l’invitation de la Sous-
Préfète Mme Consille, en 
présence de mes collègues 
des Conseils régional et 
départemental, nous avons 
félicité des lauréat(e)s de la 
formation professionnelle 
issu(e)s du lycée de l’Aulne, 
élèves particulièrement 
méritants qui ont obtenu 
par ailleurs des distinctions 
régionales et nationales.
L’occasion d’encourager 
ces jeunes dont le parcours 
est guidé par la passion 
et le travail dans des 
domaines qu’ils ont choisis 
et qui recouvrent tous les 
aspects de l’agriculture et de 
l’horticulture.

→ Relever les défis 
énergétiques du 
futur
À Brest, avec le Président 
Massiot, la Présidente 
Sarrabezolles, les 
Conseillers régionaux et 
départementaux, et une 
délégation autour du Maire 
d’Ouessant, Denis Palluel, 
nous avons pris part au 
baptême de l’hydrolienne 
Sabella D10.
Un exemple concret et 
emblématique de ce que 
sera demain la transition 
énergétique grâce 
aux énergies marines 
renouvelables.
Pour en savoir plus :
www.sabella-d10.bzh
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C H E Z  N O U S

Avec le Vice-Gouverneur et Forough Salami, Vice-
Présidente chargée de l’international.

La signature du contrat par les différents 
partenaires : Région, Pays COB, Conseil de 
développement du Pays, Intercommunalités.



Twitt again !
«  Je n’ai entendu personne 
condamner la «justice 
laxiste» de @ChTaubira 
ni se féliciter de son 
indépendance après la 
relaxe de @ericwoerth.»

3.  J’ai inauguré avec de nombreux élus le superbe centre nautique à Telgruc-sur-Mer, prêt à accueillir dans de 
magnifiques conditions tous les amateurs de sports et de loisirs nautiques, mais aussi les touristes. Le Conseil régional 
de Bretagne a largement participé à son financement.

4.  Avec le Maire Gilles Salaün, la Sous-Préfète et les élus locaux, nous avons inauguré les nouveaux aménage-
ments réalisés sur la commune de Saint-Coulitz. La première étape du schéma d’urbanisme de cette commune de 
460 habitants.  — 5.  À Brennilis, à l ’occasion des 80 ans du barrage, la Communauté de communes du Yeun Elez et 
la Shema (gestionnaire du lieu) organisait une grande fête du lac avec de nombreux partenaires.

Repères

En juillet-août :

 Examen en nouvelle 
lecture du projet de 
loi « Macron »

 Examen en 2ème lecture 
du projet de loi NOTRe

 Commémoration de La 
Tour d’Auvergne à Carhaix

 Rencontres 
communales

 Fête nationale

 Festivals de l’été 
(Vieilles Charrues, Bout 
du Monde, Chant des 
chapelles…)

Infos en continu

Retrouvez toutes les 
actualités sur mon
site internet : 

www.richardferrand.fr
Pour recevoir les prochaines 
lettres d’information par courriel 
ou pour qu’elles soient adressées 
aux membres de votre entourage, 
adressez votre demande à : 
infos@richardferrand.fr

E N  I M AG E S

PERMANENCE PARLEMENTAIRE

2 rue Baltzer - 29150 Châteaulin
tél. 02 98 81 94 83
fax 02 98 81 94 18
infos@richardferrand.fr

MES COLLABORATEURS
• Yann Le Boulanger et Hervé Clabon 
Suivi des dossiers  et des activités 
de la circonscription
yann.leboulanger@richardferrand.fr
herve.clabon@richardferrand.fr

• Amaury Dumay
Suivi du travail législatif à l’Assemblée 
nationale
amaury.dumay@richardferrand.fr
• Soizic Kerbrat , Administration générale
soizic.kerbrat@richardferrand.fr
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C O N TAC TS

$de ,          $de             
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1.  À Plonévez-du-Faou, après une réunion de travail avec les élus, nous avons visité l’entreprise Armor Industrie 
spécialisée dans la fabrication d’équipements agricoles. — 2.  Je suis allé à la rencontre des élus et des parents 
d’élèves de l’école de Berrien afin d’écouter leurs arguments et leurs questions quant à la réduction de postes 
envisagée par les services académiques de l’Éducation Nationale.


