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ACCÉLÉER LES
M O BILITÉS
Un des enjeux majeurs
de l’ouest breton est
d’améliorer nos moyens
de mobilité. Depuis le
début de ce mandat, en tant
que député et Conseiller
régional, j’ai constamment
défendu, aux côtés de
Jean-Yves Le Drian, le
désenclavement et
l’amélioration des trajets
dans notre département, à
la fois sur les axes nord-sud
et est-ouest.
Ainsi, nous pouvons être
satisfaits du démarrage
des travaux de la mise
à 2x2 voies de la RN 164 à
Châteauneuf-du- Faou,
comme du chantier de
rénovation de la ligne de
train Brest-Quimper, en
ce début d’année 2017.
La mobilisation et
l’engagement financier
conséquent de l’État et
de la Région Bretagne
démontrent notre volonté
affirmée de développer
notre territoire et de
l’adapter aux enjeux du
21ème siècle.
Chaque jour, je me bats
pour faire avancer ces
dossiers essentiels,
au service des personnes
et de l’économie.
Richard Ferrand

→ 1,2 Md€

C’est le montant du fonds de
soutien à l’investissement
local en 2017.

LETTRE D’INFORMATION DE RICHARD FERRAND
Député du Finistère, Conseiller régional de Bretagne

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
BUDGET 2017

4 millions d’euros pour
les Îles du Ponant
Plusieurs collègues bretons et moi-même
avons voté la création d’une « dotation
communale d’insularité ». La géographie
française est diverse, et c’est un atout.
Seulement, pour les habitants, le fait de
vivre sur une île constitue un surcoût
estimé à 40 % (traversées maritimes,
rupture de la chaîne de transport de
marchandises…). Cette dotation de
compensation de 4 M€ va être répartie
au prorata de la population de ces territoires insulaires, qui en bénéficieront dès
2017. C’était une revendication ancienne
de l’association des Îles du Ponant, que
préside Denis Palluel. Pour Ouessant,
dont il est le maire, c’est une aide conséquente de plus de 190 000 € par an.

« J’ai eu le plaisir de
donner l’extrême onction
à l’écotaxe »
ÉCOTAXE

Suppression totale et définitive
J’ai eu le plaisir de donner l’extrême
onction à l’écotaxe, en soutenant un
amendement que j’ai déposé dans le
cadre des discussions budgétaires du
projet de loi de finances 2017. Plusieurs
député.e.s breton.ne.s se sont joint.e.s à

moi, en concertation avec le Gouvernement. Nous avons ainsi supprimé définitivement cette taxe sur les poids lourds,
créée en 2009 mais jamais appliquée,
par un nettoyage complet des textes
législatifs. Même si le Gouvernement
avait décidé d’en suspendre la mise
en œuvre, j’ai voulu veiller à ce que ce
funeste projet ne refasse pas surface.
D’autant plus que cette situation de flou
juridique a été qualifiée d’illégale par le
Conseil d’État, notre plus haute juridiction du pays.
LANGUES RÉGIONALES

Le combat continue
Début décembre, nous avons examiné la proposition de loi déposée par ma
collègue Annie Le Houérou, relative à
la promotion des langues régionales.
Elle a été soutenue par 143 députés
PS et apparentés. Elle prévoit que tous
les établissements offrent la possibilité aux élèves volontaires d’apprendre
une langue régionale, et encourage cet
apprentissage dans l’enseignement
supérieur. Cette proposition de loi
entend aussi généraliser la signalétique
plurilingue dans les services publics
et la communication institutionnelle.
Enfin, elle soutient leur présence dans les
médias et l’audiovisuel. Avec détermination, j’agis depuis longtemps aux côtés
des associations qui portent la vie culturelle en Bretagne. Je continuerai donc de
défendre la diversité des langues.
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SERVICES PUBLICS

Coray inaugure sa Maison

Le Ministre et les élus lors de la signature du contrat de réciprocité.
TERRITOIRES

Un contrat de réciprocité
ville-campagne

Objectif : valoriser des projets fédérateurs entre le Centre
Ouest Bretagne et Brest Métropole
À Plonévez-du-Faou, en présence
Daniel Caillarec, Président du Pays
Centre Ouest Bretagne, et de François
Cuillandre, Président de Brest Métropole,
de j’ai assisté aux côtés de Jean-Michel
Baylet, Ministre de l’Aménagement du
territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales, à la signature du premier
contrat de réciprocité « ville-campagne »
au niveau national.
Ce partenariat cherche à tirer parti
des complémentarités entre les deux
territoires autour de trois grands enjeux de coopération : développement
économique et d’insertion ; santé,
culture et services ; énergie et environnement. Cette signature n’est bien
sûr qu’un point de départ et non un
aboutissement. Au-delà de ces pistes,
un dialogue pérenne s’engage pour
développer l’interconnaissance et le
partage d’expérience entre le Pays et la
Métropole.
La Région soutiendra à hauteur de 2 M€
ce contrat.
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→ 97 000
C’est le nombre
d’habitants
du Pays COB.

« Garantir un
équilibre dans
le dialogue
territorial »
En savoir plus :
Les site internet du Pays du
Centre Ouest Bretagne et de Brest
Métropole
www.centre-ouest-bretagne.org
www.brest.fr
Le site dédié du ministère
www.territoires.gouv.fr/
le-contrat-de-reciprocite/

Pascal Lelarge, Préfet du Finistère,
Bernard Musset, Sous-Préfet de
Châteaulin, Henriette Le Brigand, Maire
de Coray, les responsables de La Poste
et les opérateurs, ont inauguré la 2ème
maison de services au public du département portée par le Groupe postal.
Ce dispositif permet de situer dans un
même lieu différents opérateurs (CAF,
CPAM, CARSAT, Pôle emploi, MSA),
et de lutter à la fois contre les inégalités
d’accès aux services publics et contre la
fracture numérique.
Ce type d’opération a également
l’avantage de renforcer la présence de La
Poste dans nos territoires ruraux.
Dès l’annonce de la mise en place du
dispositif, j’avais soutenu les initiatives
locales pour accueillir ces maisons de
services au public.
VISITE COMMUNALE

À Telgruc, à l’écoute des élus
et des agriculteurs

Avec le Maire, à la cidrerie de Rozavern.

À l’invitation du Maire de Telgrucsur-Mer, Dominique Le Pennec, je me
suis rendu dans la commune pour une
après-midi de travail sur les projets
municipaux et d’échanges avec le monde
agricole.
Nous avons rencontré Nicolas Mazeau,
jeune cidrier récemment installé avec
sa compagne. Il vient de reprendre la
cidrerie familiale de Rozavern où il a
réalisé d’importants investissements,

CHEZ NOUS

soutenus par le Conseil régional.
L’occasion également d’un temps
d’échange avec quelques agriculteurs
du secteur sur les difficultés qu’ils
rencontrent, puis d’un tour d’horizon
des chantiers communaux.
PAYS DU CENTRE OUEST BRETAGNE

PETR : une avancée positive

Le Président Caillarec lors du conseil d’administration du Pays qui a validé les statuts du PETR.

Les six communautés de communes
concernées du Pays ont validé les
statuts du pôle d’équilibre territorial
et rural (PETR) destiné à remplacer
le groupement d’intérêt public (GIP)
actuellement en place, permettant sa
création au 1er janvier 2017.
Chaque « PETR » élabore un projet de
territoire en partenariat avec les EPCI
qui le composent. Il s’agit d’un projet
d’aménagement et de développement
économique, écologique, culturel et
social, afin de promouvoir un modèle de
développement durable, d’améliorer la
compétitivité, l’attraction et la cohésion.
Il devrait également permettre au Pays
d’envisager un contrat de ruralité qui
permettra de coordonner et de renforcer les moyens techniques, humains et
financiers de l’État.
L’accès aux services et aux soins, la revitalisation des bourgs centres, les mobilités, la transition écologique font partie
des priorités fixées dans ces contrats.
La création de cette nouvelle entité
juridique était donc indispensable à la
pérennité du Pays afin de renforcer ses
capacités d’actions et son développe-

ment. C’est une avancée très positive
pour l’avenir obtenue par la persévérance de son Président, Daniel Caillarec,
et des élus du territoire.
RÉGION

Nouveau dispositif pour les TPE
Beaucoup de plaisir et d’intérêt à rencontrer David Pliquet et son équipe à
Camaret-sur-Mer, aux côtés de Martin
Meyrier, Président de la Commission
Économie du Conseil régional.
Depuis 2013, leur studio, E-Mage-In 3D,
innove dans les domaines de la scannérisation 3D, l’impression 3D numérique
et la création d’univers 3D en réalité
virtuelle immersive et augmentée.
En 2014, la Région a soutenu l’entreprise dans le cadre de l’Appel à projets
PME du pôle Images & Réseaux. Très
vite, la société s’est agrandie et elle est
aujourd’hui composée de 6 personnes.
Les TPE (entreprises de moins de 10
salariés) sont des acteurs essentiels de
l’économie de notre territoire. La Région
attache une importance particulière à
les accompagner et a pour ce faire lancé
un nouvel outil, en septembre dernier : le
Prêt Croissance TPE Bretagne. C’est une
première en France.
Ce dispositif est doté d’une enveloppe
de 2 M€ destinée à les soutenir dans
leurs enjeux de développement (travaux d’aménagement, prospection de
marchés, formations des équipes, coûts
de mise aux normes et sécurité…).

Focus • • • • • • • •
→ Économie
d’énergie
Le Pays du Centre Ouest
Bretagne s’est vu remettre
4 000 ampoules LED par
EDF dans le cadre d’une
convention signée avec
le Ministère de l’Écologie,
du Développement
durable et de l’Énergie.
Cette distribution gratuite
s’adresse aux « territoires
à énergie positive pour
la croissance verte
(TEPCV) » de moins
de 250 000 habitants.
Chez nous, les ménages à
revenus modestes sont les
bénéficiaires prioritaires de
cette opération.

→ Une SCIC
à Brasparts
Pour assurer le
développement de
son activité, le centre
d’hébergement et
d’animation de Ti Menez
Arrée a décidé de créer
une société coopérative
d’intérêt collectif (SCIC).
Ce statut original et
méconnu permet de
regrouper différents
acteurs autour d’un projet
commun : salariés, usagers,
associations, entreprises,
collectivités territoriales et
individuels.
Une belle initiative au cœur
des Monts d’Arrée !

→ 2 M€

C’est l’enveloppe destinée à
soutenir le Prêt Croissance
pour les TPE bretonnes.

Avec David Pliquet, dirigeant, et Martin Meyrier,
Conseiller régional en charge des TPE.
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EN IMAGES

Twitt again !

« François Mitterrand
naissait voici 100 ans.
Pensées émues pour son
parcours et une vie dans
l’histoire de la France
et de la gauche. »
1. Avec Françoise Péron, Présidente du Parc naturel régional d’Armorique, j’ai assisté à la signature attendue de
$de , « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » avec Ségolène Royal, Ministre de l’Écologie,
la convention
$de
du Développement
durable et de l’Énergie. — 2. À Locronan aux côtés du Maire et du Vice-Président du Conseil
départemental chargé des sports, nous avons inauguré le skate-park de la commune. De très nombreux jeunes du
territoire avaient tenu à marquer par leur présence leur satisfaction et ont démontré leurs talents quelques minutes.

Repères
En janvier-février :
Rencontres
communales
Session plénière du
Conseil régional
Cérémonies de vœux
Poursuite de l’examen
de la proposition de
loi sur les langues
régionales

Infos en continu
Retrouvez toutes les
actualités sur mon
site internet :
3. À l’occasion du démarrage de la 32ème campagne d’hiver des Restos du cœur, j’ai tenu à rencontrer les bénévoles
du centre de Carhaix qui œuvrent toute l’année afin d’accompagner les plus démunis vers l’inclusion sociale.

www.richardferrand.fr
Pour recevoir les prochaines
lettres d’information par
courriel, inscrivez-vous sur mon
site internet ou adressez votre
demande à :

infos@richardferrand.fr
Et sur les réseaux sociaux
RichardFerrandAN
@RichardFerrand
4. Le cercle celtique Bleuniou Sivi de Plougastel-Daoulas a dignement fêté ses 70 ans. Quatre jours de concerts,
spectacles, fest-noz et animations ont démontré le dynamisme de cet ensemble de qualité au service de la culture
bretonne. — 5. Lors de la Sainte-Barbe, j’ai exprimé aux pompiers volontaires de Châteaulin le respect et la
considération que suscite et mérite leur engagement.

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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• Soizic Kerbrat
Administration générale
soizic.kerbrat@richardferrand.fr

