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SIX MOIS D’ACTION
Investis dès le premier jour,
les députés de la majorité
ont déjà adopté et lancé
avec le Gouvernement plus
de cinquante réformes,
plans d’actions, chantiers,
dispositifs…
Aux côtés d’Emmanuel
Macron, nous nous sommes
engagés au printemps
dernier à renouveler notre
vie politique, rénover notre
modèle social et inventer
un nouveau modèle de
croissance fondé sur
l’innovation, les compétences
et l’accélération des
transitions écologiques et
numériques.
Nous savons la force de
travail et l’exigence
nécessaires à la réussite
du projet de transformation
profonde de notre pays que
nous portons. Nous tenons
notre programme, nos
promesses, notre calendrier
et nous le ferons tout au
long de cette mandature pour
faire réussir notre pays, ses
territoires et ses citoyens.
Richard Ferrand

38 milliONS

C’est le nombre de Français
qui bénéficieront d’une
amélioration de leur pouvoir
d’achat dès janvier 2018.
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À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
// PROJET DE LOI DE FINANCEMENT
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
POUR 2018
Garantir la pérennité de notre
modèle social
Responsable et ambitieux, le projet de loi
de financement de la sécurité sociale pour
2018 a été adopté en première lecture à
l’Assemblée nationale. Si la maîtrise de la
dépense publique permet de tabler sur un
déficit de la sécurité sociale historiquement bas, ce budget soutient par ailleurs
au mieux les besoins des plus fragiles et
des familles précaires.

“ Un budget responsable,
solidaire, qui engage
la transformation ”
En venant compléter le Projet de loi de
finances 2018, il permettra de soutenir l’activité économique, de libérer le
travail et d’augmenter le pouvoir d’achat des
Françaises et des Français, notamment grâce aux réductions pérennes
de cotisations salariales prévues dès le
1er janvier 2018.
La stratégie nationale de santé met
l’accent sur le développement de
l’innovation et de la prévention, tout en
s’attachant à améliorer l’accès aux soins
pour tous, dans tous les territoires.
Les plus fragiles verront également leur
prise en charge améliorée, avec l’augmentation du minimum vieillesse, l’ouverture
de places supplémentaires en EHPAD et

structures accueillant des personnes handicapées, alors que le budget alloué aux
services et établissements accueillant des
personnes âgées en perte d’autonomie ou
des personnes handicapées bénéficieront
d’une hausse budgétaire de 515 millions €.

// EUROPE
Notre engagement pour une
Europe unie, souveraine et
démocratique
Avec ma collègue Sabine Thillaye, présidente de la commission Affaires européennes, nous avons porté à l’Assemblée
nationale une résolution visant à promouvoir les symboles de l’Union européenne.
En
partageant
l’engagement
du
Président de la République pour une Union
européenne unie, souveraine et démocratique, l’ensemble des membres du groupe
La République En Marche a ainsi affirmé
leur ambition d’œuvrer pour redonner le
goût de l’Europe aux citoyens.

// QUESTION AU GOUVERNEMENT
Liberté de la presse
Alors que la rédaction de Charlie Hebdo
se trouvait de nouveau sous le coup de
menaces de mort, à quelques jours de
l’hommage aux victimes de l’attentat du Bataclan, trois ans après la terrible journée du
7 janvier 2015, j’ai interrogé le Premier Ministre Édouard Philippe. Au-delà du dispositif de sécurité mis en place, il s’agit en réalité
de protéger un des fondements de notre
société en réaffirmant la place de la France
comme patrie de la liberté de la presse.
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CHEZ NOUS
// APPRENTISSAGE

Le beau et exemplaire parcours
d’Hugo Croisier

En septembre 2016, nous avions posé la première pierre de la maison de santé de Trégourez, elle
a été inaugurée cet automne.

// TERRITOIRES

L’innovation en actions sur le terrain

Hugo Croisier a fait ses classes primaires
à l’école communale de Motreff, avant
d’entrer au collège à Carhaix puis au lycée à
Quimper. Si, de son propre aveu, les débuts
de sa scolarité ont été parfois difficiles, il a
trouvé sa voie en alliant ses deux passions,
les systèmes robotisés et les animaux.
Ses stages successifs l’ont conforté dans
ce choix, jusqu’à le conduire à devenir
Meilleur Apprenti de France en systèmes
automatisés.
Désormais étudiant en BTS à Landerneau,
il a rendu visite à mes côtés aux élèves de
l’école de Motreff début décembre. L’occasion de rappeler la nécessité du maillage
des écoles, notamment en milieu rural,
l’importance des apports scolaires dans
tous les parcours, ainsi que l’excellence
sous-estimée des filières d’apprentissage.

Des élus investis au service de toutes et tous
L’année dernière, la Région Bretagne
lançait un appel à projet aux côtés de l’État,
la Caisse des Dépôts et l’Établissement
public foncier de Bretagne, avec pour
ambition d’amplifier les dynamiques des villes
et communes qui réinventent leurs centres.
Sur les 208 projets présentés, 60 ont été
retenus. Chacun d’entre eux présente
une nouvelle manière d’adapter l’action
publique aux changements de modes
de vie des habitants, mais également de
renforcer l’attractivité et d’attirer des investissements publics et privés favorisant le
développement économique. Fort de son
succès, le dispositif devrait être reconduit
l’année prochaine.
À l’image de Châteauneuf-du-Faou,
lauréate de l’appel à projet, de Crozon qui
vient de rebâtir l’école de Tal Ar Groas,
de Trégourez qui a œuvré pour que soit
créée une maison de santé, de SaintGoazec qui innove pour le traitement des
eaux, ou encore de Loperhet et de son
nouvel EHPAD, les élus s’investissent
chaque jour pour l’avenir de notre territoire
et celui de ses habitants.
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29 m€
C’est le montant alloué
aux 60 lauréats de
l’appel à projet.
C’est avec grand plaisir, partagé par ses proches,
les élus et habitants de la commune,
que j’ai remis la médaille de l’Assemblée nationale
à Hugo Croisier.

“ Construire la
Bretagne de
demain, en
accompagnant
tous les
acteurs qui se
mobilisent. ”

En savoir plus :
Le site Internet de la Région
Bretagne : www.bretagne.bzh
Mon blog : www.richardferrand.fr

// AGRICULTURE ET
AGROALIMENTAIRE
Premières Assises de
l’Alimentation en Finistère
Alors que les États généraux de l’Alimentation réunissaient des ateliers participatifs
dans toutes les régions de France, les premières Assises de l’Alimentation en Finistère
se sont tenues le 17 novembre à Quimper.
Organisées par le Conseil départemental et notamment coordonnées par
Stéphane Péron, Conseiller départemental du Finistère délégué à l’agriculture,
elles ont été pensées avec l’ensemble des

CHEZ NOUS
acteurs concernés, professionnels comme
élus, associations et consommateurs.
Elles ont permis d’accompagner de nouvelles dynamiques locales, de valoriser les
nombreuses initiatives déjà existantes et
de partager les bonnes pratiques.

// RÉGION
Une dynamique économique
singulière
Désormais chef de file du développement
économique, le Conseil régional s’est
pleinement et très énergiquement emparé
de cette capacité d’action.

Avec Martin Meyrier et Jo Dréau, gérant de
l’entreprise Kerhis.

Alors que les orientations budgétaires
pour 2018 viennent d’être adoptées, la
première des six ambitions régionales pour
ce mandat prend une dimension nouvelle.
De nouveaux dispositifs sont engagés à
destination des créateurs et repreneurs
d’entreprises, ainsi que des TPE, notamment de l’artisanat et du commerce.
Une stratégie régionale pour l’économie
sociale et solidaire a été élaborée et un
effort significatif est porté sur l’innovation.
Au plus proche du terrain, un partenariat
est instauré avec les communautés de
communes, par des conventions spécifiques qui permettent de mieux coordonner
et de muscler l’action publique en matière
économique.
En s’adaptant aux particularités locales,
ces conventions définissent un mode
d’organisation entre la Région Bretagne,
l’intercommunalité et les acteurs économiques locaux, afin d’articuler au mieux les
priorités de chaque partie prenante.
C’est dans ce cadre que Martin Meyrier,
Vice-président du Conseil régional
chargé de l’économie, de l’innovation,

de l’artisanat et des TPE, a consacré
une journée de travail à notre territoire,
l’occasion d’échanger avec une partie des
acteurs de notre tissu économique.
La matinée partagée avec les responsables de l’entreprise Kerhis, à Châteaulin, en pleine croissance, a démontré
l’expertise de leurs salariés, qui développent des progiciels au plus près des
besoins des producteurs, dans le secteur
animal comme végétal.
La signature de la convention entre
le Conseil régional et la Communauté de communes de Haute Cornouaille à
Châteauneuf-du-Faou
fut
l’occasion
d’échanger avec les jeunes créatrices
de la biscuiterie Flocon, qui proposera à partir du printemps une gamme de
gâteaux apéritifs fabriqués avec des ingrédients simples, biologiques et digestes.
Nous avons également eu le plaisir de participer à l’inauguration de la
boulangerie Ty Gourmand à Carhaix,
démonstration
du
professionnalisme
des propriétaires, ainsi que du talent des
salariés et singulièrement du chef pâtissier.
Cette journée permit un juste aperçu de
ce qui constitue notre tissu économique
en Finistère : des personnes et des
entreprises qui s’investissent pour le
développement de notre territoire et pour
ses habitants. En jouant de ses atouts
et spécificités, elles allient secteurs
historiques et innovation, grâce à la
richesse des compétences humaines, à
la volonté d’entreprendre et de persévérer.

FOCUS
Réinventer la
prévention en Centre
Ouest Bretagne
Le Conseil de développement
du Pays du Centre Ouest
Bretagne

a

présenté

une

démarche innovante au service
de la santé publique lors de sa
dernière assemblée générale.
Le projet international SPICES,
présenté par le Professeur
Le Reste, accompagné des
Docteurs Le Goff et Odorico,
propose en effet d’intégrer
la prévention des maladies
cardio-vasculaires au quotidien des habitants du Centre
Ouest Bretagne, choisi comme
territoire d’expérimentation.

À Plougastel, l’EHPAD
s’engage pour ses
résidents et son
personnel
L’EHPAD

de

engagé

un

Plougastel

a

programme

d’extension et de rénovation
qui s’achèvera fin 2019, afin
d’améliorer le quotidien de ses
résidents et du personnel.
Une unité entièrement neuve a
ainsi ouvert ses portes récemment. Dédiée aux personnes
handicapées vieillissantes, elle
a été pensée et aménagée afin
d’y favoriser l’autonomie, les
sorties et la participation à de
nombreuses activités, rappelant la vie active antérieure.

1912
Dans les locaux de la biscuiterie Flocon, signature
de la convention entre la Région Bretagne et la
Communauté de communes de Haute Cornouaille.

C’est le nombre
d’entreprises créées en
2016 en Finistère.
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EN IMAGES
TWITT AGAIN !

“ L’Europe est ce qui nous

rassemble au-delà de nos

nations, de nos langues et de
nos particularités.

1. La commune de La Feuillée a célébré l’arrivée de son nouveau car scolaire. Remplaçant l’ancien qui
totalisait 350 000 km, il permet d’assurer le ramassage scolaire dans le cadre du Regroupement Pédagogique
Intercommunal (RPI) avec les écoles de Brennilis et Loqueffret. — 2. Entièrement rénovée, l’école de Tal Ar
Groas à Crozon a de nouveau ouvert ses portes et offre désormais aux élèves et à l’équipe pédagogique un
environnement moderne, pensé selon les normes de l’éco-construction.

“

REPÈRES
En janvier-février :
Vœux des communes
Session du Conseil régional
de Bretagne
Visites communales
Cérémonie de vœux du député
Réforme de la formation
professionnelle
Rencontres avec les acteurs
du territoire
Révision de la politique du
logement

3. Le 9 décembre, j’ai été ému et très honoré de remettre la Légion d’honneur à François Riou, inlassable
serviteur de l’intérêt général, élu 30 ans du canton de Châteauneuf-du-Faou. De nombreux amis et élus ont
partagé ce moment avec lui, notamment les trois derniers députés de la circonscription.

INFOS EN CONTINU
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
infos@richardferrand.fr
Et sur les réseaux sociaux
4. Le Premier Ministre Édouard Philippe a profité de sa visite à Brest pour se rendre dans les locaux l’IFREMER,
qui verra bientôt son siège transféré à Plouzané. — 5. Avec Jean-Claude Gouiffes, Maire de Saint-Goazec, et
toute l’équipe municipale nous avons visité Ekolobreizh, hébergement insolite que les propriétaires ont tenu à
rendre accessible aux personnes à mobilité réduite.

RichardFerrandAN
@RichardFerrand

CONTACTS
PERMANENCE PARLEMENTAIRE

MES COLLABORATRICES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2 rue Baltzer - 29150 Châteaulin

• Leïla Delefortrie et Laetitia Dolliou

• Soizic Kerbrat

tél. 02 98 81 94 83

Suivi des dossiers et des activités

soizic.kerbrat@richardferrand.fr

fax 02 98 81 94 18

de la circonscription

infos@richardferrand.fr

leila.delefortrie@richardferrand.fr
laetitia.dolliou@richardferrand.fr
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Conception www.kestufabrik.fr

votre demande à :

