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C O M PTE S
RE ND U S !
Comme je m’y étais
engagé, je vous ai rendu
compte de mon travail de
député par cette lettre
d’information mais
également sur mon blog :
www.richardferrand.fr.
L’objectif était de vous tenir
en permanence informé.e.s
des nombreux sujets
législatifs sur lesquels je me
suis investi et de mon
action pour défendre et
valoriser notre territoire et
ses acteurs.
Je me suis impliqué avec
toute mon énergie sur les
questions de développement économique,
d’emploi, de mobilité,
d’accès aux soins, de
culture… avec pour seule
préoccupation : l’intérêt
général.
À l’approche des prochaines élections,
moments démocratiques
essentiels, cette lettre est
donc la dernière de la
législature.
Je vous invite à participer
nombreuses et nombreux
aux choix d’avenir qui vous
seront proposés dans
quelques semaines. Ne
laissez pas le soin à d’autres
de décider pour vous !
Richard Ferrand

→ 114 954

C’est le nombre d’habitants
de la 6e circoncription.
(source INSEE)

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

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
CROISSANCE ET ACTIVITÉ

LANGUES RÉGIONALES

Changer de banque est plus aisé

Texte adopté

Le 6 février est entrée en vigueur une
disposition de la loi « Macron » qui
facilite la mobilité bancaire. Jusqu’ici, les

J’avais évoqué dans ma précédente
lettre la proposition de loi relative à la
promotion des langues régionales. Il y a
trois mois déjà, nous en avions adopté
les premiers articles. Le 31 janvier dernier, ont été votés ceux qui portaient sur
le soutien aux langues régionales dans
les médias et l’audiovisuel (égalité des
aides au regard de celles accordées à la
presse en français, élargissement des
compétences du Conseil supérieur de
l’audivisuel, attribution de fréquences
radio). La légitimité de notre démarche
et notre ténacité porteront leurs fruits.

démarches décourageaient les clients
insatisfaits de changer de banque. C’est
désormais l’établissement d’accueil
qui les effectue intégralement. C’est
une mesure concrète qui va stimuler
la concurrence et défendre l’intérêt du
consommateur. Je souhaite que cette
évolution attendue par les associations
de consommateurs soit bénéfique pour
un grand nombre d’épargnants.

« Défendre l’intérêt du
consommateur »
VIE PUBLIQUE

Obligation de casier judiciaire
vierge pour les futur.e.s élu.e.s
J’ai cosigné deux propositions de loi visant
à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidat.e.s à une
élection présidentielle, législative, sénatoriale ou locale. Depuis quelques années,
différentes « affaires » instaurent un néfaste climat de méfiance des citoyen.ne.s
envers leurs élu.e.s, laissant croire que la
corruption serait une pratique généralisée.
Il est intolérable que des élu.e.s aient été
condamné.e.s sans que cela les empêche
de se présenter et d’exercer un mandat.

LITTORAL

Préserver nos paysages
Notre circonscription est très concernée par la loi portant adaptation des
territoires littoraux au changement
climatique. Elle répond principalement
au problème de l’érosion du trait de
côte en prévision de l’accentuation de
ce phénomène. Le gouvernement et les
député.e.s de la majorité ont également
voulu sécuriser les éventuels permis
de construire sur les « dents creuses »,
dans des zones strictement définies par
décret. Par ailleurs, des relocalisations
d’activités agricoles, forestières et aquacoles en discontinuité des agglomérations existantes pourront être autorisées. Ces constructions ne porteront
pas atteinte à l’environnement.
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AGRICULTURE

Spézet, à la rencontre de la filière
avicole

Public, acteurs et intervenant.e.s lors de la soirée de lancement du Plan bois à Carhaix.
ÉCONOMIE

Un Plan bois pour
le Centre Ouest Bretagne

Objectif : fédérer et valoriser les acteurs de la filière
Le Pays du Centre Ouest Bretagne a
récemment présenté et lancé son Plan
bois à Carhaix devant près de 200
personnes (propriétaires forestiers,
chefs d’entreprises, élu.e.s, particuliers...). L’objectif de ce dispositif est de
fédérer les acteurs de cette filière qui
représente plus de 800 emplois sur notre
territoire, 72 000 hectares de forêt et
15 000 km de linéaires bocagés.
Ce plan s’articule autour de quatre grands
axes : développer et favoriser l’utilisation
du bois sous toutes ses formes ; cultiver
une image de qualité pour l’arbre, le bois
et ses usages ; impulser une dynamique
de gestion durable et productive des
ressources ; structurer, qualifier et
déployer l’offre liée au bois.
Si la filière est déjà très active en Centre
Ouest Bretagne, elle dispose d’un potentiel de développement important pour
notre économie. L’action du Pays est à
ce titre stratégique pour développer les
coopérations, les synergies et l’emploi
dans ce domaine.
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→ 72 000 ha

En janvier, un après-midi portes ouvertes
a eu lieu à Spézet, pour découvrir un
poulailler tout juste rénové chez Julien
Le Fur. Les Chambres d’agriculture et
l’entreprise « Savel » ont voulu mettre
en lumière son travail en matière d’innovation, d’isolation et de polyvalence du
matériel. Le jeune professionnel a donc
présenté aux nombreux visiteurs les
dernières techniques, permettant d’importantes économies d’énergie, ainsi
que différentes solutions de traitement
de l’eau de boisson, et les partenaires du
chantier. Dans ce nouveau bâtiment de
1200 m2, il pourra accueillir coquelets,
pintades et poulets dans de meilleures
conditions d’élevage et de sécurité.
C’est un investissement de 270 000 €
pour lequel la Région a attribué une aide
de 30 000 €.

C’est la surface de
forêt sur le Pays,
soit un quart de sa
surface totale.

« Développer
les synergies et
l’emploi dans
ce domaine »

En savoir plus :
Le site internet du Pays du Centre
Ouest Bretagne
www.centre-ouest-bretagne.org

Avec l’exploitant, dans son nouveau bâtiment.
AGROALIMENTAIRE

Marine Harvest Kritsen : bilan de
la revitalisation
Le 3 février dernier, en Sous-Préfecture
de Châteaulin, les services de l’État
ont réuni l’ensemble des partenaires
concernés par le plan de revitalisation
mis en place après la fermeture de l’usine
Marine Harvest Kritsen de Poullaouen.
Ce travail de longue haleine a permis
d’accompagner la création de 200
emplois et d’investir plusieurs millions d’euros dans le tissu économique

CHEZ NOUS

centre-breton. Des contacts sont en
cours d’aboutissement pour la reprise
du site et la réinstallation de nouvelles
activités.
Le travail continue donc au service de
l’économie locale et de l’emploi, en lien
étroit avec toutes les entreprises du
territoire et les organisations syndicales.
RÉGION

Le budget 2017 prépare la nouvelle
Bretagne

Lors de notre session de décembre
dernier, les orientations budgétaires que
nous avons alors adoptées annonçaient
2017 comme porteuse de changements
nombreux et significatifs pour la Bretagne. Le budget débattu lors de la dernière session en apporte la confirmation.
S’élevant cette année à 1,625 milliard
d’euros au total, il est marqué par une
progression de 23 % par rapport à 2016.
De nouvelles compétences viennent
ainsi s’ajouter à notre champ d’action
: transports scolaires et interurbains,
dessertes vers les îles, accompagnement des demandeurs d’emploi dans la
création d’entreprises ; dans le même
temps, l’État vient d’officialiser la délégation de compétence à la Région dans
le domaine de l’eau et nous lançons deux
expérimentations pour l’apprentissage.

Quelques chiffres suffisent d’ailleurs à
l’illustrer :
- 33 millions d’euros supplémentaires
alloués à notre stratégie régionale de
développement économique ;
- 20 millions d’euros supplémentaires
également pour la reconduction du
plan de mobilisation pour l’emploi sur le
premier semestre 2017 ;
- Un budget dédié à la culture en
augmentation constante depuis 2011,
avec un effort singulier de 500 000 euros
supplémentaires en 2016 ;
- Des investissements en hausse de
27 % cette année, pour atteindre 40 %
du budget soit 655 millions d’euros,
dans un cadre budgétaire toujours
contraint.
Autant de choix que nous opérons au
service de nos six ambitions pour la
Bretagne ; autant de leviers d’action
qui, tout au long de l’année, se déclineront concrètement dans nos territoires,
selon leurs spécificités et leurs besoins.
À l’heure où nous nous apprêtons à
inaugurer la nouvelle ligne à grande vitesse, fruit de 25 ans de combat pour
l’accessibilité de la Bretagne, nous déployons donc une stratégie globale, que
nous avons pensée pour l’adapter aux
évolutions, tant socio-économiques que
technologiques, comme aux singularités des territoires de Bretagne et aux
besoins des Bretonnes et des Bretons.
2017 est bien porteuse de changements profonds, amples et utiles à la
Bretagne.

Focus • • • • • • • •
→ Pour un pôle
« ESS » sur le COB
À Carhaix, une centaine
d’acteurs de l’économie
sociale et solidaire (ESS)
ont participé à une réunion
organisée par le Conseil de
développement du Pays
du Centre Ouest Bretagne
(COB). En présence d’Anne
Patault, Vice-Présidente du
Conseil régional en charge
de l’économie sociale et
solidaire et de l’innovation
sociale, cette première
rencontre visait à réfléchir
à la mise en place d’un pôle
afin de venir en soutien aux
acteurs du territoire.

→ Au service de la
pomme de terre
« Bretagne Plants »,
basé à Hanvec, est le
groupement agréé de
tous les producteurs de
plants de pommes de terre
bretons. Ses missions sont
d’assurer l’organisation
technique et économique
de la production et de
promouvoir le plant
de pomme de terre de
Bretagne. Elle n’en assure
pas la commercialisation.
Depuis plusieurs années,
le Conseil régional
accompagne « Bretagne
Plants » dans son
développement au service
des producteurs, et plus
généralement de notre
agriculture.

→ 1,625 Md€
C’est le budget du
Conseil régional de Bretagne
pour 2017.

Premier investisseur public local sur
son territoire, le Conseil régional joue
désormais un rôle pivot.
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EN IMAGES

Twitt again !

« La mort de François
Chérèque, homme de cœur
et de convictions. Il manquera au monde du travail
et à notre pays. Émotion et
profond respect. »
1. C’est avec plaisir que j’ai pris part à la réception donnée à Spézet en l’honneur de Nolwenn Peuron, Reine de
$de , J’ai
e pu féliciter la jeune femme pour son engagement associatif en faveur de la transmission des danses
Cornouaille.
$de
auprès des plus jeunes. — 2. Le mois de janvier voit traditionnellement se succéder les cérémonies de vœux dans les
71 communes de notre circonscription. J’ai assisté à plusieurs de ces moments conviviaux, ici à L’Hôpital-Camfrout,
qui permettent de fédérer les habitants et de tracer les perspectives locales.

Repères
En mars-avril :
Rencontres
communales
Assemblée générale
de l’AMF 29
Cérémonies du
19 mars 1962
Printemps de
Châteauneuf
Fin de la session
parlementaire
Élections
présidentielles

Infos en continu
3. J’ai participé aux portes ouvertes de la maison familiale et rurale de Pleyben où j’ai rencontré les administrateurs, les
personnels de direction, les enseignants et les familles présentes. Ce lieu de formation récemment rénové avec le soutien du Conseil régional de Bretagne offre des conditions d’apprentissage et d’enseignement en tout point excellentes.

Retrouvez toutes les
actualités sur mon
site internet :

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
4. À Telgruc-sur-Mer, aux côtés du maire, Dominique Le Pennec, lors de l’assemblée générale des médaillés
militaires de la Presqu’île de Crozon, j’ai salué les états de service des participant.e.s et souligné le lien qui doit unir la
Nation aux forces armées. — 5. L’assemblée générale de Bagadañs, à Carhaix, a été pour moi l’occasion de féliciter
les administrateurs et tou.te.s les bénévoles qui œuvrent pour la promotion et le développement de la musique et
des danses bretonnes.

RichardFerrandAN
@RichardFerrand

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

