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AV EC NOS
AGRICULTEURS
Notre région est
particulièrement touchée
par une crise agricole qui
concerne les principales
filières. Le désarroi des
agriculteurs s’est exprimé
de différentes manières,
souvent justifiées, mais
aussi parfois violentes, ce
que je déplore.
Je reste persuadé qu’il nous
faut inventer ensemble de
nouveaux moyens de
régulation pour une juste
rémunération de nos
agriculteurs. La mobilisation doit être générale et
chacun doit prendre ses
responsabilités.
Mesures d’urgence,
étiquetage sur l’origine des
produits, simplification
administrative, plan
stratégique par filière, aides
à l’investissement… Le
Gouvernement et le
Conseil régional sont
mobilisés pour répondre
à court et à moyen terme
aux défis agricoles et à la
compétitivité de nos
exploitations.
Dans ce contexte, je suis
engagé pour que nos
éleveurs perçoivent des
revenus décents, et
soutenir notre production
agricole locale de qualité.
Richard Ferrand

→ 50 M€

C’est le montant de
l’enveloppe supplémentaire
destinée à l’investissement
public en Bretagne en 2016.

LETTRE D’INFORMATION DE RICHARD FERRAND

Député du Finistère, Président du groupe socialiste et apparentés du Conseil Régional de Bretagne

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
LOI DE FINANCES

Soutenir l’investissement public
La loi de finances pour 2016 a permis
une dotation budgétaire exceptionnelle d’un milliard d’euros en faveur
du soutien à l’investissement dans les
communes et les intercommunalités.
Cet effort de l’État doit servir à financer
de grandes priorités d’investissement
(rénovation thermique, énergies renouvelables) ainsi que des projets pour la
revitalisation ou le développement
des bourgs-centres dans les territoires
ruraux. Pour la Bretagne, ce sont 50
millions d’euros qui sont mobilisables.
Cela confortera les initiatives des
collectivités qui, en assurant une part
prépondérante de l’investissement
public, contribuent à doter nos
territoires d’équipements structurants
nécessaires à son attractivité et son
développement.

« Un milliard d’euros pour
soutenir l’investissement
public local »
PROPOSITION DE LOI

Sur les langues régionales
Nous nous sommes engagés depuis
2012 pour encourager et faire vivre
les langues régionales dans notre
pays. La majorité à l’Assemblée a ainsi

adopté le projet de loi constitutionnelle
permettant la ratification de la Charte
européenne des langues régionales. Le
Conseil régional a lui signé la Convention spécifique pour la transmission des
langues de Bretagne et le développement de leur usage dans la vie
quotidienne à la suite du pacte
d’avenir. La récente proposition de loi
sur l’enseignement immersif des langues n’a pas été adoptée. Ce texte,
élaboré sans concertation collective,
autorisait un financement des investissements des écoles privées qui aurait pu conduire à une rupture d’égalité au détriment des écoles publiques.
(Plus d’explications sur mon blog, article du 6 février 2016)
MISSION D’INFORMATION

Pour une mise en œuvre rapide
La
mission
d’information
sur
l’application de la loi croissance, que
je préside, s’assure que les textes
d’application sont publiés dans les délais
annoncés. Elle veille aussi à ce que le
contenu de ces textes soit bien conforme
à la loi. Pour cela, les ministres de
l’Économie, de la Justice, du Travail et des
Transports ont été auditionnés. L’occasion de les interroger publiquement, de
leur faire part de nos questionnements
et de proposer certaines modifications.
Un tiers des décrets est déjà publié :
une mise en œuvre rapide et concrète
avec, par exemple, les nouvelles lignes
d’autocar.
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CHEZ NOUS

AGRICULTURE

À l’écoute des agriculteurs

Lors de la visite de Breizh Usinage Services et avec les chefs d’entreprises de la région de
Pleyben.
ÉCONOMIE

Avec Emmanuel Macron,
à Pleyben

Objectif : soutenir le dynamisme des entreprises locales
Le 15 janvier dernier, j’avais invité Emmanuel Macron, Ministre de l’Économie, de
l’Industrie et du Numérique à Pleyben.
L’objectif de cette visite était de
découvrir le dynamisme de nos entreprises locales et de rencontrer les chefs
d’entreprises de la Communauté de
communes afin d’échanger sur leurs
problématiques.
Emmanuel Macron a apprécié le
savoir-faire des dirigeants et des
salariés de Breizh Usinage Services et la
qualité de leur travail. Il en a profité pour
délivrer un message clair de soutien et
d’accompagnement en direction de
ces PME qui innovent, investissent,
forment et embauchent. L’après-midi s’est achevé par un échange
avec les chefs d’entreprises du
territoire où le Ministre s’est montré très
disponible et pédagogue.
Il a ainsi pu détailler les mesures prises
par le Gouvernement depuis 2012 en
faveur des entreprises sans éluder le
travail restant encore à faire sur le front
de l’emploi et de la compétitivité.
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→ 450

C’est le nombre
d’entreprises de la
Région de Pleyben, ce
qui représente plus de
1200 emplois.

« Des
entreprises
locales
dynamiques »

En savoir plus :
Le site internet de la Communauté
de communes de la région de
Pleyben :
www.region-de-pleyben.fr

Le 30 janvier, j’ai reçu une délégation
d’agriculteurs pour entendre leurs
difficultés et leurs interrogations.
Les inquiétudes portent d’abord sur
l’avenir et les perspectives de l’agriculture française (évolution et valorisation
des productions, renouvellement des
générations, stratégies d’exportation…).
Ils s’interrogent notamment sur la vision
que porte le Gouvernement.
Plus concrètement, ils déplorent le
manque d’harmonisation sociale, fiscale
et environnementale à l’échelle européenne. Ils critiquent également les excès
bureaucratiques et la « surtransposition
normative » française. J’ai transmis ces
éléments au Premier ministre dans l’urgence pour qu’il y apporte des réponses.
VISITE COMMUNALE

À Brasparts, des élus dans l’action
Le Maire, Jean-Pierre Broustal, m’avait
convié à une matinée de travail sur
les dossiers d’investissement de la
commune : assainissement collectif
(accompagné par le Conseil régional),
centre de secours et cantine municipale.
L’occasion de rencontrer une équipe municipale dynamique au service de tous et
notamment des personnes vieillissantes,
et qui œuvre pour le maintien de services
publics et de commerces de qualité.
Un moment éclairant et enrichissant
pour mon travail de parlementaire.

Avec les élus, devant l’unité d’assainissement
collectif.

CHEZ NOUS

CONSEIL RÉGIONAL

Une nouvelle équipe en ordre de
marche

responsabilités qui me permettront d’être en lien direct avec les
préoccupations de notre territoire.
PAYS DU CENTRE OUEST BRETAGNE

Transition énergétique :
un territoire engagé

En session le 8 janvier 2016.

Depuis les élections régionales des 6 et
13 décembre 2015, le nouveau Conseil
régional présidé par Jean-Yves Le Drian
a désigné son nouvel exécutif et ses
différentes représentations, à la fois
dans la continuité et le renouvellement.
1er Vice-président en charge de l’économie,
l’innovation et l’attractivité, Loïg Chesnais-Girard.
2ème Vice-présidente en charge de la formation,
l’apprentissage et l’orientation, Georgette Bréard.
3ème Vice-président aux transports et mobilités en
Bretagne, Gérard Lahellec.
4ème Vice-présidente à l’Europe et l’international,
Forough Salami-Dadkhah.
5ème
Vice-président
à
l’agriculture
et
agroalimentaire, Olivier Allain.
6ème Vice-présidente aux langues de Bretagne,
Lena Louarn.
7ème Vice-président à la mer et aux infrastructures
portuaires, Pierre Karleskind.
8ème Vice-présidente à l’aménagement territorial,
Laurence Fortin.
9ème Vice-président à la culture et à la
communication, Jean-Michel Le Boulanger.
10ème Vice-présidente en charge des lycées,
Isabelle Pellerin.
11ème Vice-président à l’environnement, la
biodiversité et les déchets, Thierry Burlot.
12ème Vice-présidente au tourisme et voies
navigables, Anne Gallo.
13ème Vice-président à l’enseignement supérieur,
la recherche et à la transition numérique, Bernard
Pouliquen.
14ème Vice-présidente à l’égalité, l’innovation
sociale, Anne Patault.
15ème Vice-président au sport, à la jeunesse et à la
vie associative, Pierre Pouliquen.

Pour ma part, Jean-Yves Le Drian m’a
nommé référent pour le Pays du Centre
Ouest Bretagne dont la mise en œuvre
du contrat de partenariat avec la Région
sera un des enjeux forts. Je représenterai également le Conseil régional au
Parc naturel régional d’Armorique. Deux

Depuis le 9 février 2015, le Pays COB
est labellisé « Territoire à énergie
positive pour une croissance durable »
par le Ministère de l’Écologie, du
Développement Durable et de l’Énergie.
Concrètement, le territoire a bénéficié
d’une dotation de 500 000 euros pour
soutenir des investissements publics
et conforter son engagement dans la
maîtrise de ses consommations, le
développement des énergies renouvelables et la lutte contre le changement
climatique.
Le 19 janvier dernier, le Ministère a fait
savoir aux lauréats qu’ils pouvaient
d’ores et déjà solliciter des crédits complémentaires (jusqu’à 1,5 M€) afin de
poursuivre dans cette voie.

Les élus du territoire lors de la signature de la
convention avec la Ministre Ségolène Royal .

Cette nouvelle vient traduire localement les engagements pris lors de la
COP 21. Bâtiments énergétiquement
performants, rénovation de l’éclairage
public, énergies renouvelables, économie circulaire, éducation à l’environnement… sont autant de domaines d’actions
éligibles.
Le bénéfice d’un tel dispositif n’aurait
pu être possible sans la capacité du
Pays COB de répondre à ce type d’appels à projet, et l’existence de l’ALECOB (Agence Locale de l’Énergie) pour
coordonner ces actions.
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Focus • • • • • • • •
→ À Cast, le
Parlement des
enfants
Dans le cadre du Parlement
des enfants, je me suis
rendu dans la classe de
CM1-CM2 de l’école
publique de Cast pour
répondre aux nombreuses
questions des élèves sur
le rôle et la fonction d’un
député. J’ai également
pris connaissance de la
proposition de loi rédigée
par la classe visant à la
délivrance d’une attestation
validant l’acquisition de
bonnes pratiques dans la
lutte contre le gaspillage. Un
beau moment de partage et
de citoyenneté.

→ Le « Radar de
Bretagne » a 40 ans
Le centre régional de
navigation aérienne de
Loperhet ouvrait ses portes
le 21 janvier dernier pour
fêter ses 40 ans et présenter
ses nouveaux bâtiments et
les nouvelles technologies
de sécurité aérienne
mis à la disposition des
contrôleurs du ciel, civils et
militaires. Cet équipement
stratégique, à la pointe
du progrès, emploie 480
salariés hautement qualifiés.
Un atout indéniable pour
notre territoire.

→ 1,388 Md€
C’est le budget annuel du
Conseil régional de Bretagne
en 2015.

EN IMAGES

Twitt again !

« Les colères ne
justifient pas les
intolérables dégradations
de biens privés et publics.
Rien ne justifie l’impunité. »
Repères
1. À l’invitation de Jean-Claude Le Tyrant, Maire de Daoulas, j’ai assisté aux traditionnels vœux à la popula$de
,
tion.
Un$de
temps
chaleureux d’échanges et de rencontres avec des habitants investis dans la vie de leur commune.
— 2. J’ai participé à l’apéritif de soutien de la « Ressourcerie Ti Récup’ » de Carhaix qui recueille plusieurs tonnes de
marchandises et les revend à prix bas. Une démarche économique, écologique et sociale qui mérite un fort soutien,
pour les 12 salariés comme pour tous les bénévoles.

En mars-avril :
Rencontres
communales
Comité de pilotage
de la mise à 2x2 voies
de la RN 164
Session du Conseil
régional
Assemblée générale du
Pays COB
Poursuite de la mission
de suivi sur la loi Macron
2ème lecture du projet de
loi constitutionnelle

3. Moment symbolique important que la présence de Jean-Yves Le Drian aux vœux du maire de Botmeur, Éric
Prigent. L’occasion de rappeler le rôle central et stratégique du Conseil régional pour animer et valoriser la diversité
des territoires. Un moment chaleureux et convivial dans le partage des enjeux du pays du Centre Ouest Bretagne.

40 ans du Printemps
de Châteauneuf

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,

4. Avec Jean-Jacques Urvoas, nouveau Garde des sceaux, lors de mes vœux à la circonscription. Un beau moment de
partage et de rassemblement. — 5. Avec les élèves de CM1-CM2 de l’école publique de Cast et leur enseignante
Mme Bodilis. Un temps d’apprentissage passionnant de la citoyenneté avec des élèves motivés par la chose publique.

adressez votre demande à :

infos@richardferrand.fr

CONTACTS
PERMANENCE PARLEMENTAIRE

MES COLLABORATEURS

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

• Yann Le Boulanger et Hervé Clabon
Suivi des dossiers et des activités
de la circonscription
yann.leboulanger@richardferrand.fr
herve.clabon@richardferrand.fr
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• Amaury Dumay
Suivi du travail législatif à l’Assemblée
nationale
amaury.dumay@richardferrand.fr
• Soizic Kerbrat , Administration générale
soizic.kerbrat@richardferrand.fr

