
Les électrices et les 
électeurs de notre territoire 
m’ont renouvelé en juin 
dernier leur confiance pour 
les représenter et je les en 
remercie. Je suis investi et 
à l’écoute depuis le premier 
jour de cette nouvelle 
mandature.
Mes 313 collègues député.e.s 
m’ont désigné Président du 
groupe La République En 
Marche à l’Assemblée 
nationale. J’assume depuis 
lors cette responsabilité 
chaque jour pour mettre en 
œuvre collectivement les 
objectifs du quinquennat fixés 
par le Président Macron : 
libérer l’initiative, protéger 
les individus et rassembler 
au-delà des clivages.
Rénovation sociale, 
éducation, vie publique, 
santé, logement, sécurité, 
environnement, développe-
ment de l’économie pour 
l’emploi… Autant de sujets 
essentiels du quotidien, 
 sur lesquels nous sommes 
déjà au travail.

Richard  Ferrand

www.richardferrand.fr

//  PROJET DE LOI DE 
FINANCES 2018
Le choix de la sincérité
La hausse des investissements et la créa-
tion de 300 000 emplois marchands cette 
année sont le signe d’une conjoncture 
économique favorable que les prévisions 
pour l’année prochaine viennent conforter. 
Aussi, nous pourrions êtres tenté.e.s de 
reporter les décisions budgétaires 
difficiles. Nous faisons au contraire le choix 
de la sincérité en profitant de ce climat 
dynamique pour mettre en œuvre le projet 
de transformation de la société porté par le 
Président de la République et le gouverne-
ment, et plébiscité par les Français.e.s au 
printemps dernier.

Notre premier objectif est de redonner du 
pouvoir d’achat aux citoyen.ne.s. Ainsi, 
dès 2018, nous revaloriserons le minimum 
vieillesse, l’allocation adulte handicapé et 
le complément de mode de garde, nous 
entamerons la suppression de la taxe 
d’habitation pour 80 % des ménages, nous 
augmenterons la prime d’activité, nous 
diminuerons les cotisations chômage et 
maladie pour les indépendant.e.s et les 
supprimerons pour les salarié.e.s du privé.

Nous redonnons également des 
capacités d’investissement et d’embauche 
aux entreprises de nos territoires, en 
remplaçant le CICE par un allègement de 
charges pérennes en 2019 et en instaurant 
une nouvelle fiscalité pour les entreprises 
et les particuliers qui investissent dans 
notre économie.
Solidarité et efficacité économique, c’est 
d’ailleurs le sens de l’amendement que 
j’ai porté à l’Assemblée nationale. En effet, 
les biens de luxe, comme les yachts, ne 
participent pas au développement de 
notre économie productive et se situent en 
dehors du périmètre des seuls biens 
immobiliers que nous prévoyons de retenir 
dans le cadre de l’impôt sur la fortune. Cette 
mesure rapportera environ 10 millions  €, 
que j’ai proposé d’affecter aux Sauveteurs 
en mer, qu’en Finistère nous connaissons 
bien pour les nombreuses vies qu’ils sauvent 
chaque année.

//  ENVIRONNEMENT
Une étape importante dans la 
mise en œuvre du Plan Climat
L’Assemblée nationale a adopté début 
octobre le projet de loi mettant fin à la 
recherche ainsi qu’à l’exploitation des 
hydrocarbures conventionnels et non 
conventionnels. Il s’agit d’une étape 
importante dans la mise en œuvre du Plan 
Climat exposé par Nicolas Hulot le 6 juillet 
dernier. Il fait de la France le premier pays 
au monde à programmer, pour 2040, la 
fin de l’exploration et de l’exploitation des 
hydrocarbures sur son territoire.
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MAINTENANT !

57 milliards €
C’est le montant du grand 
plan d’investissements du 
quinquennat.

1

À L’ASSEMBLÉE NATIONALEAU TRAVAIL !

“ Un budget juste 
et efficace pour 
l’économie et 
pour l’emploi ” 



États Généraux de l’Alimentation
Construire collectivement des solutions nouvelles
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De gauche à droite : au SPACE avec Olivier Allain, Vice-président du Conseil régional de Bretagne 
et coordinateur des États Généraux de l’Alimentation ; échanges avec les Jeunes Agriculteurs du 
Poher au Concours de labour à Plounévézel.

En savoir plus :
Sur mon blog : « Des décisions 
essentielles pour notre agriculture »
https://shar.es/1PHYI2
Le site Internet des États Généraux 
de l’Alimentation
www.egalimentation.gouv.fr 

//  AGRICULTURE

Dans le cadre de la grande réforme de 
l’agriculture française annoncée par le 
Président de la République, les États 
Généraux de l’Alimentation, coordonnés par 
mon collègue Vice-président du Conseil 
régional de Bretagne Olivier Allain, ont été 
lancés en juillet dernier. Quatorze ateliers 
thématiques sont ainsi animés et nourris 
par une large consultation ouverte à tou.te.s 
les citoyen.ne.s jusqu’à fin octobre. D’ores 
et déjà, à mi-parcours, Emmanuel Macron 
a annoncé des mesures essentielles pour 
l’avenir de notre agriculture.
J’ai pour ma part multiplié les rencontres sur 
le terrain avec les actrices et les acteurs du 
monde agricole ces dernières semaines.
Comme chaque année, je me suis rendu au 
SPACE à Rennes, où j’ai pu échanger avec 
les entrepreneurs et éleveurs de notre 
territoire. J’ai également rencontré les 
représentants départementaux des syndicats 
agricoles ainsi que la Chambre d’agriculture du 
Finistère, dont j’ai recueilli les impressions et 
propositions afin de les porter aux instances 
de concertation organisées par le ministère.

//  ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE
Aprobois se développe
Le 16 septembre dernier, la scierie 
Aprobois, basée à Carhaix, inaugurait son 
nouveau site à Rostrenen au cours d’une 
journée portes ouvertes qui a rassemblé 
plusieurs centaines de personnes. 
Baptisée Celticoat, cette nouvelle unité 
recycle les sciures et plaquettes de bois 
générées par son activité initiale de 
fabrication de palettes, pour produire des 
granulés (appelés « pellets »). Elle propose 
ainsi un matériau de chauffage durable 
et local, d’ailleurs labellisé «  Produit en 
Bretagne », puisque la totalité du bois uti-
lisé provient de filières bretonnes. Acteur 
majeur de l’économie sociale et solidaire 
et de la transition énergétique en centre 
Bretagne, Aprobois emploie désormais plus 
de cent salarié.e.s, dont 80 % de personnes 
handicapées. Je suis heureux de voir abou-
tir ce beau projet, soutenu par la Région 
Bretagne à hauteur de plus de 500 000 €, sur 
un total de 7 millions € d’investissements.

//  À MA PERMANENCE
Une nouvelle équipe 
parlementaire
Yann Le Boulanger, avec qui certai.ne.s 
d’entre vous ont eu l’occasion de travailler 
en sa qualité d’assistant parlementaire, s’est 
dirigé vers d’autres horizons professionnels, 
au domaine départemental de Trévarez à 
Saint-Goazec. Merci à lui ! Tous mes voeux 
de succès !
À l’entame de cette nouvelle manda-
ture, Leïla Delefortrie lui succède. Soizic 

CHEZ NOUS

“ Pour que les 
agricultrices 
et agriculteurs 
vivent dignement 
de leur travail ”

68 594
C’est le nombre d’actifs 
employés par les 
exploitations agricoles 
bretonnes.

Avec Yannick Kerlogot, député de Rostrenen, 
et Karine Mahé, dirigeante d’Aprobois.



Un nouveau BTS à 
Carhaix
Un nouveau diplôme a vu le 

jour en cette rentrée scolaire 

au lycée Paul Sérusier à 

Carhaix. Fin septembre, je 

suis ainsi allé à la rencontre 

des élèves de la première 

promotion du BTS techni-

co-commercial option énergies 

renouvelables, éco-construc-

tion et développement durable. 

Construite en partenariat avec 

le lycée des métiers de Pleyben 

et en lien permanent avec les 

entreprises du territoire, cette 

formation est unique dans le 

grand Ouest.

Trégarvan passe à la 
fibre
Orange a choisi d’apporter la 

fibre optique à Trégarvan. Le 29 

septembre, avec le Sous-Préfet 

Bernard Musset, le Conseil-

ler départemental Jacques 

Gouérou, le Maire Jean-Claude 

Férézou et les représentant.e.s 

d’Orange, nous avons inauguré 

cette nouvelle connexion qui 

permet aux habitant.e.s 

d’atteindre jusqu’à 100 Mo pour 

un débit qui ne dépassait pas les 

2 Mo jusqu’alors. La couverture 

en réseau mobile de la com-

mune dès l’année prochaine a 

par ailleurs été annoncée.
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20 000 
apprenti.e.s en 2020 : c’est 
l’objectif du Plan breton 
de développement de 
l’apprentissage.

Kerbrat, qui m’accompagne depuis 2012, 
est toujours investie à plein-temps à mes 
côtés. Laetitia Dolliou vient également 
reforcer l’équipe.

//  RÉGION
Les compétences humaines, 
première richesse bretonne
Les 12 et 13 octobre, le Conseil régional 
débattait et adoptait des stratégies cruciales 
pour le développement de la formation 
initiale et professionnelle en Bretagne. 
La décision modificative au budget 
abonde le Plan breton de mobilisation pour 
l’emploi afin de financer 4 247 places 
supplémentaires au second semestre, 
ainsi que le «  Pass ressources pédago-
giques », qui tend à la gratuité des manuels 
scolaires, des outils numériques et des 
premiers équipements professionnels. Les 
crédits permettant le raccordement des 
lycées bretons au très haut débit d’ici à 
2020, sont également augmentés.
Alors que le document d’orientation 
des formations professionnelles et le 
schéma des formations sanitaires et 
sociales permettent l’adaptation de l’offre 
de formation aux besoins des territoires, le 
Conseil régional a élaboré et adopté deux 
documents stratégiques.
Investie sur ce sujet dès 2010, la 
Région Bretagne coordonne désormais la 
stratégie régionale en faveur des jeunes 
sortis de formation initiale sans 
diplôme. 80 000 personnes devraient  
être concernées pour l’année 2017 par ce 
réel enjeu de solidarité régionale et  
intergénérationnelle. Les objectifs pour 
les 17 plates-formes de suivi et d’appui 

aux décrocheuses et décrocheurs sont 
d’harmoniser les pratiques, de dynamiser 
et d’élargir leurs partenariats, de clarifier 
les rôles de chacun.e et de favoriser 
l’innovation et l’expérimentation.
Dans un contexte où le gouvernement 
a annoncé une grande réforme de la 
formation professionnelle au cours du 
printemps 2018, la Bretagne souhaite 
impulser une dynamique et a ainsi voté 
son Plan breton de développement de 
l’apprentissage, véritable filière d’ex-
cellence reconnue pour élever le niveau 
de qualification, d’accès à l’emploi et 
d’épanouissement personnel. Afin  
d’atteindre les 20 000 apprenti.e.s en 
2020, cette stratégie prévoit de développer 
la communication autour des métiers et 
de la voie professionnelle, de fluidifier les 
parcours de formation et de prévenir les 
ruptures de contrats.
Comme nous nous y sommes collective-
ment engagé.e.s en début de mandature, 
nous faisons de la poursuite du développe-
ment des compétences humaines en Bre-
tagne une ambition à part entière.
La force et le développement de notre 
région sont directement liés à l’énergie et aux 
compétences des Bretonnes et des Bretons. 
Il est essentiel que toutes les générations 
puissent se former tout au long de la vie, au 
rythme des mutations économiques.

CHEZ NOUS

FOCUS

L’apprentissage en Bretagne, une filière d’avenir et 
d’excellence

Laetitia Dolliou, Leïla Delefortrie, Soizic Kerbrat.



1. À Plougastel-Daoulas, le comité Diwan s’est investi pour permettre l’ouverture d’une école lors de cette 
rentrée 2017. Je suis allé à la rencontre de l’équipe pédagogique et des parents d’élèves avec ma suppléante 
Laetitia Dolliou et Anna-Vari Chapalain, directrice de Diwan Breizh. — 2. La commune de Crozon a fait de la 
jeunesse une priorité dans la mise en œuvre de ses politiques. Avec le Maire Daniel Moysan et ma collègue 
Conseillère régionale Gaëlle Vigouroux, nous avons inauguré le nouveau skate-park le 8 septembre dernier.

“ Loi Collomb : ni angélisme, 
ni hystérie répressive. 
Simplement la force 
républicaine pour donner 
priorité au droit. “

En novembre-décembre :
Rencontres communales
Vote du budget 2018 à 
l’Assemblée nationale 
Inauguration du minicar 
à La Feuillée
Lancement de l’édition 2017 
de « Noël à Trévarez »
Réouverture de la ligne 
ferroviaire Brest/Quimper
Session du Conseil régional 
de Bretagne

3. La commune du Faou est désormais dotée d’un nouveau Centre d’Incendie et de Secours, avec à sa tête 
le Sergent-chef Yann Gourvennec, qui permet aux 33 sapeurs-pompiers qui chaque jour se dévouent pour 
sauver, protéger et préserver, d’assurer leurs missions dans les meilleures conditions.

4. J’ai eu le plaisir et le grand honneur de remettre la médaille de chevalier dans l’Ordre national du Mérite, 
au nom du Président de la République, à Jean-Yvon Roudaut, bien connu des Centre-Breton.ne.s pour ses 
compétences, son dévouement et sa disponibilité qu’il a mis au service des autres en tant que cardiologue au 
sein de l’hôpital de Carhaix pendant plus de vingt ans. — 5. Laetitia Dolliou, avec le Maire Robert André et les 
élu.e.s du secteur, a participé à l’inauguration de la nouvelle école de L’Hôpital-Camfrout. Un bel équipement 
au service des jeunes de la commune et de ses alentours !

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

MES COLLABORATRICES
• Leïla Delefortrie et Laetitia Dolliou
Suivi des dossiers et des activités 
de la circonscription
leila.delefortrie@richardferrand.fr
laetitia.dolliou@richardferrand.fr

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
• Soizic Kerbrat 
soizic.kerbrat@richardferrand.fr
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TWITT AGAIN !

REPÈRES

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

            RichardFerrandAN

            @RichardFerrand

INFOS EN CONTINU

EN IMAGES


