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Reconstruire 

6 Mds€ C’est le premier chiffre du montant qui sera consacré 
aux personnels soignants.

DIALOGUER POUR AGIR

Une journée de co-construction

Dans son allocution du 14 juin 
dernier, le Président de la République 
a confirmé avoir sollicité le Président 
du Sénat Gérard Larcher, le Président 
du Conseil économique social et 
environnemental Patrick Bernasconi 
et moi-même, pour apporter nos 
contributions à la nouvelle phase 
dans laquelle nous venons d’entrer. Il 
s’agit de déterminer et de préciser les 
priorités essentielles qui pourraient 
faire consensus et qui émergent au 
premier rang des préoccupations des 
citoyennes et des citoyens. 
Le 24 juin, j’ai ainsi souhaité réunir 
les représentants des forces 
vives de la nation : associations, 
syndicats, représentants patronaux, 
citoyens, élus locaux et conseils 
de développement ont échangé 
pour définir ensemble les priorités 
du pays après la crise que nous 
traversons. Les travaux se sont 
organisés autour de quatre grandes 
thématiques : l’organisation de l’État 
et les missions des collectivités ; les 
enjeux liés à la souveraineté, dans 
tous les domaines ; les nécessités 
environnementales qui s’imposent à 
notre économie et les opportunités qui 
en naissent ; l’activité économique et 
sociale, l’engagement de ses acteurs 
dans les domaines de la formation, de 
l’emploi et de l’innovation. La table-
ronde « Dans un monde complexe, 
le dialogue » a clôturé les temps 
d’échanges avant la restitution des 
ateliers. 
Les participants aux ateliers ont 
échangé pour aboutir à des priorités 
qui faisaient consensus. De grands 
thèmes ont ainsi émergé : clarifier, 
simplifier et développer  la participation 
des citoyens à la construction des 

politiques publiques ; favoriser la 
différenciation et l’expérimentation 
sur les territoires ; accroître la 
capacité d’action des collectivités ; 
organiser des « états généraux de 
la souveraineté » pour les secteurs 
stratégiques que sont l’alimentation, 
la santé, l’énergie, le transport, la 
sécurité et le numérique  ; anticiper 
collectivement l’avenir des différentes 
filières économiques pour faciliter 
leur transition, sans opposer écologie 
et économie ; planifier l’occupation 
des sols concernant l’habitat, les 
mobilités, l’énergie et l’alimentation ; 
permettre une gestion prévisionnelle 
des emplois, pour le pays et pour 
les territoires ; adapter notre modèle 
social pour sécuriser les parcours 
vers l’emploi, notamment pour les 
jeunes ; permettre un accès universel 
et inclusif au numérique, etc. 

« Régénérer 
la République, 
dépasser les 
clivages, les 
certitudes, les 
peurs, pour définir 
nos priorités 
communes. »
La planification au service de 
l’anticipation a été régulièrement 
invoquée, élaborée en proximité 
des territoires, avec l’ensemble 
des acteurs, sur des sujets comme 
l’environnement, l’économie et 
la formation. Ces propositions 
contribueront à nourrir la réponse 
que j’apporterai à la sollicitation du 
Président de la République Emmanuel 
Macron.

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Nous sortons peu à peu d’une 
crise sanitaire d’une ampleur 
planétaire aux répercussions 
inédites sur notre économie et 
nos modes de vie.

Cet événement imprévisible 
nous projette d’ores et déjà 
dans une urgence sociale et 
économique.

Mesurons tout de même que 
notre pays a tenu mieux que 
d’autres en choisissant de placer 
la vie humaine au dessus de tout. 
Ce choix politique fondamental 
a été porté au quotidien par les 
soignants mais aussi par tous 
les travailleurs en première 
ligne qui, dans les villes ou dans 
les champs,  ont continué à 
travailler au service de toutes 
et tous.

De même, les professeurs pour 
nos enfants, les fonctionnaires 
de l’État et les élus se sont 
engagés pour garantir 
l’éducation et mettre en œuvre 
les dispoitifs puissants votés 
par le Parlement, pour préserver 
notre santé et garantir autant 
que possible la sauvegarde des 
emplois et des entreprises.

Le défi devant nous est de créer 
ensemble un nouvel élan dans 
la solidarité et la concorde pour 
reconstruire et consolider des 
pans entiers de notre société.

Notre tissu social, notre maillage 
économique, les nécessités 
écologiques appellent notre 
mobilisation collective.

Richard Ferrand

www.richardferrand.fr



EMPLOI

Les mesures d’urgence mobilisées en 
Finistère

Dans l’édition précédente de ma lettre 
d’information, je détaillais les dispositifs d’urgence 
mis en place pour soutenir l’économie face à la 
crise que nous traversons : chômage partiel, Fonds 
de solidarité, report et annulation des charges 
fiscales et sociales, prêts sans garantie, etc. En 
Finistère au 15 juin, plus de 18 000 entreprises 
avaient bénéficié du Fonds de solidarité ; près de 
50 millions € leur ont été versés pour un montant 
moyen de 2 741 €. 800 entreprises, tous secteurs 
confondus, ont pu reporter leurs échéances 
fiscales et sociales. 

COLLECTIVITÉS

Soutenir l’investissement

Des mesures d’urgence pour les collectivités 
territoriales ont également été mises au débat au 
Parlement, dans le cadre du troisième projet de loi 
de finances rectificative. Il prévoit notamment une 
« clause de sauvegarde » pour les collectivités : 
si les recettes d’une commune ou d’une 
intercommunalité sont inférieures à la moyenne 
de leurs trois derniers budgets, la perte sera 
intégralement compensée par l’État. Ce dispositif 
sera particulièrement utile pour les communes 
touristiques, fortement affectées par la chute des 
taxes de séjour. Les Départements confrontés 
à des pertes budgétaires semblables pourront 
solliciter des avances de l’État. 2,7 milliards € 
sont engagés sur cette mesure. Les dépenses 
spécifiques engagées par les collectivités pour 
faire face à l’épidémie de Covid-19 seront inscrites 
dans un budget annexe et certaines de ces 
dépenses pourront être lissées dans le temps et 
financées par l’emprunt. La situation des Régions 
sera intégrée plus tard, après concertation, au 
plan de relance.

DE L’ASSEMBLÉE AUX TERRITOIRES

Riches échanges avec l’équipe pédagogique et les élèves de l’école de Trégourez.

ÉDUCATION

EN CENTRE-FINISTÈRE, LES ENSEIGNANTS MOBILISÉS

Au cours de la deuxième phase de déconfinement, j’ai tenu 
à me rendre dans des écoles de la circonscription afin 
d’échanger avec les élèves et les équipes pédagogiques sur 
les semaines qui venaient de s’écouler et la mise en place 
des protocoles depuis la réouverture des établissements.

À Trégourez, la maire nouvellement élue Géraldine Hary, 
a bien voulu me convier à visiter l’école communale avec 
la directrice Manon Pennec et l’inspecteur académique. 
Si l’application des règles de distanciation physique s’est 
avérée parfois complexe pour certaines écoles, Trégourez 
a la chance de disposer de vastes locaux qui ont permis 
une organisation quotidienne fluide. Très investies, les 
enseignantes de l’établissement se sont mobilisées à chaque 
étape ces derniers mois. Leur engagement et leurs grandes 
capacités d’adaptation ont permis aux élèves de bénéficier 
d’une continuité dans les enseignements, aux parents 
de maintenir un contact régulier et d’un réel soutien, aux 
personnels soignants du territoire de pouvoir se mobiliser en 
leur confiant leurs enfants, et à toutes et tous de réinvestir 
les locaux dans les meilleures conditions. De retour dans leur 
école, les élèves m’ont fait part de leur joie de retrouver leurs 
camarades et leurs professeures. 

En savoir plus :
Le site Internet de l’Académie de Rennes 
http://www.ac-rennes.fr/

C’est le montant des mesures 
d’urgence pour les collectivités.4,5 Mds€

« Un engagement de chaque jour 
pour garantir la continuité du service 
public de l’Éducation.  »

Avec la nouvelle équipe municipale de Port-Launay, nous avons échangé 
sur les projets d’investissements de la commune.



RÉGION

Soutenir les commerces et l’artisanat

Le Conseil régional s’est également fortement engagé 
auprès des Bretonnes et des Bretons pour faire face 
à la crise. Afin d’amplifier ses dispositifs de soutien 
aux entreprises des territoires, elle a fédéré l’ensemble 
des collectivités bretonnes afin de créer le fonds de 
soutien COVID Résistance. Région, départements et 
intercommunalités se sont ainsi alliés à la Banque des 
Territoire et ont chacun débloqué 2€ par habitant sur 
leur territoire d’intervention. L’objectif du fonds COVID 
Résistance est de soutenir les petites entreprises du 
commerce, de l’artisanat et de l’hôtellerie-restauration, 
les indépendants et les associations dont les 
besoins de trésorerie ne sont pas couverts par leurs 
établissements bancaires. Il propose des prêts à taux 
zéro sur trente-six mois, dont dix-huit mois de différé, 
sans garantie. Les demandes peuvent être effectuées 
en ligne sur le site https://covid-resistance.bretagne.

CHEZ NOUS

Maintenant ! Nouvelle formule
Vous avez constaté que la présentation de ma lettre 
d’information a changé. Avec toujours le même souci de 
vous informer au mieux de mes actions, à Paris, en Bretagne, 
en Finistère et sur notre territoire, j’ai souhaité revoir 
quelques modalités de ma lettre d’information. Elle devient 
trimestrielle et s’accompagnera dès la rentrée d’un envoi 
récapitulatif mensuel, qui sera adressé par courriel. Mon site 
Internet connaît également quelques changements, que je 
vous invite à découvrir : www.richardferrand.fr 

Choucas des Tours
Agriculteurs et particuliers m’ont fait part ces dernières 
semaines des grandes difficultés qu’ils rencontrent face aux 
dégâts provoqués par les Choucas des Tours, dont l’espèce 
est protégée dans notre pays. Ma vigilance sur le sujet est 
totale et j’échange régulièrement avec les représentants 
de la Chambre d’agriculture, des syndicats, ainsi qu’avec le 
Préfet du Finistère.

SERVICES DE L’ÉTAT

Un rôle essentiel

Au cours de la crise à laquelle nous faisons face 
collectivement et de la période inédite que nous 
avons traversée entre les mois de mars et mai, tous 
les acteurs se sont mobilisés. Parmi eux, les services 
déconcentrés de l’État ont été exemplaires. En 
s’adaptant intégralement et immédiatement, ils se sont 
engagés 7 jours sur 7 pour aiguiller, soutenir, répondre 
et informer, dans un souci permanent de proximité, de 
réactivité et d’efficacité, sur l’ensemble du département. 
Une communication continue et fluide a été établie 
avec les citoyennes et les citoyens, ainsi qu’avec les 
élus locaux, les associations, les structures de soin et 
les acteurs économiques. Peu visible et méconnu du 
grand public, le rôle de ces femmes et de ces hommes 
pleinement impliqués dans leurs missions est essentiel 
au quotidien et indispensable en temps de crise.

CULTURE

Les projets du Run Ar Puñs à Châteaulin

Après avoir racheté en 2018, avec le concours d’un 
financement participatif, les bâtiments du hameau qui 
entourent la bien connue salle de concerts, le Run Ar 
Puñs s’est lancé dans un projet ambitieux. Il s’articule 
autour de valeurs et d’objectifs partagés avec les 
acteurs locaux qui entourent le hameau.

Il prévoit la rénovation du lieu d’hébergement et de 
résidences artistiques, un projet agricole, ainsi qu’un 
éco-restaurant à vocation sociale. En décloisonnant les 
fonctions et les usages habituels d’un espace artistique, 
culturel, agricole et économique, l’objectif est de créer 
des complémentarités, des dynamiques communes 
et vertueuses entre toutes ces activités. Un fonds de 
dotation, Vendero, a été spécifiquement créé pour 
porter le projet. Alors que les architectes s’apprêtent 
à présenter leurs propositions à l’association, la 
recherche de partenaires est fortement engagée.
(Site : www.runarpuns.com)

Focus

27,5 M€ C’est la dotation totale du fonds COVID Résistance.

Une partie du hameau est déjà réhabilitée pour accueillir des artistes 
en résidence.



EN IMAGES

1. L’Assemblée parlementaire franco-allemande a 
auditionné en juin Bruno Le Maire, ministre de l’Économie 
et des Finances français et Olaf Scholz, Ministre fédéral des 
Finances et Vice-Chancelier allemand. 

4.  Comme chaque année à Plounévézel, nous avons rendu 
hommage aux dix jeunes résistants qui ont été capturés, 
torturés, assassinés à Lamprat. Honneur à la mémoire de 
patriotes morts pour la France, pour notre liberté.

3. À l’occasion des 80 ans de l’appel du 18 juin, l’Assemblée expose les « Compagnons de la Libération » : parmi les 1038 
Compagnons de la Libération décorés de l’Ordre de la Libération par le Général de Gaulle, 67 ont été député, deux ont 
présidé l’Assemblée nationale.

2. À Trégourez, riche matinée d’échanges Géraldine Hary, 
première femme maire de la commune, et son équipe 
soudée et dynamique !

5. Plaisir de retrouver les rives du canal de Nantes à Brest, 
ici au Nivernic à Carhaix, et d’échanger avec les amis et les 
habitants de la circonscription.

CONTACT

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

“ Ils ont durement subi les 
semaines de confinement, 
ils déploient une énergie 
formidable pour s’adapter et 
fournir un service de qualité 
en garantissant la sécurité 
de tous : les commerces de 
nos communes font vivre 
nos territoires. Aidons-les, 
soutenons-les ! “

Twitt again !

En juillet-août :
• Session du Conseil régional
• Cérémonie du 14 juillet  
• Travaux en séance jusqu’au 
mois d’août

Repères

• La tribune pour une Europe 
solidaire
https://cutt.ly/6iyiXgI
• Mon interview dans L’Express
https://cutt.ly/KiyoeAK
• Sur le plateau de BFMTV
https://cutt.ly/nhPY9h
• Mon interview dans Les Échos
https://cutt.ly/6ibPNkQ

Dans la presse

Infos en continu
www.richardferrand.fr

RichardFerrandAN

@RichardFerrand

@richarderrand_pan


