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ÉDITO
Madame, Monsieur,
Vous avez décidé en 2017 de m’élire député de notre circonscription, dans  
le sillage de l’élection du Président de la République, Emmanuel Macron.
Je m’étais engagé à rendre des comptes sur l’action que je mène sur le terrain 
comme à l’Assemblée nationale, pour notre territoire comme pour notre pays.
Régulièrement, je publie sur mon site internet (www.richardferrand.fr),  
sur mon compte Facebook ou par des lettres d’information périodiques,  
le bilan de mon action.
Chaque jour, avec mes collaborateurs basés à Châteaulin, je travaille  
sur les dossiers qui nous concernent directement ici : quand je suis à Paris, 
j’échange chaque jour sur toutes les questions dont je suis saisi.
Chaque fin de semaine, je travaille avec les maires, les responsables 
d’entreprises ou d’associations des 70 communes de notre circonscription 
pour faire avancer des projets et trouver des solutions face à des problèmes.
À l’Assemblée nationale et dans les ministères, je fais valoir et je défends  
nos projets locaux, finistériens et bretons.
Aujourd’hui, à quelques mois de la fin du mandat que vous m’avez confié,  
je vous adresse ce compte rendu, forcément incomplet, mais qui montre  
qu’aucun secteur de notre territoire ni aucun domaine de notre vie 
quotidienne n’a jamais été négligé.
Je vous souhaite une bonne lecture et me tiens prêt à répondre à vos 
questions à l’adresse infos@richardferrand.fr ou à l’adresse postale  
de ma permanence, 2 rue Baltzer à Châteaulin.

Richard Ferrand
Député du Finistère 
Président de l'Assemblée nationale

Mon agenda 
chaque semaine 

LUNDI, MARDI, MERCREDI
  Entretiens avec des membres  
du Gouvernement  
et collègues députés

  Conférence des Présidents 
pour définir l’ordre du jour  
de la séance

  Présidence de la séance de 
questions au Gouvernement  
et des travaux de l’Assemblée

  Entretiens diplomatiques 
et avec des syndicats, chefs 
d’entreprises, autorités 
publiques…

  Travail avec mes collaborateurs

JEUDI, VENDREDI, SAMEDI
  Trajet en train vers le Finistère
  Rendez-vous à ma permanence 
à Châteaulin

  Travail avec mes collaborateurs
  Déplacements dans notre 
circonscription aux côtés des 
élus, chefs d’entreprises et 
responsables d’associations

DIMANCHE
  Retour à l'Assemblée nationale 
après une journée familiale
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Saint-Coulitz
Saint-Éloy
Saint-Goazec
Saint-Hernin
Saint-Nic
Saint-Rivoal
Saint-Ségal
Saint-Thois
Saint-Urbain
Scrignac
Spézet
Telgruc-sur-Mer
Trégarvan
Trégourez

Les communes de la 6e circonscription du Finistère
Argol
Berrien
Bolazec
Botmeur
Brasparts
Brennilis
Camaret-sur-Mer
Carhaix-Plouguer
Cast
Châteaulin
Châteauneuf-du-Faou
Cléden-Poher
Collorec
Coray

Crozon
Daoulas
Dinéault
Gouézec
Hanvec
Huelgoat
Irvillac
Kergloff
Kerlaz
L’Hôpital-Camfrout
La Feuillée
Landeleau
Landévennec
Lannédern

Lanvéoc
Laz
Le Cloître-Pleyben
Le Faou
Lennon
Leuhan
Locronan
Logonna-Daoulas
Lopérec
Loperhet
Loqueffret
Lothey
Motreff
Ouessant

Pleyben
Ploéven
Plomodiern
Plonévez-du-Faou
Plonévez-Porzay
Plougastel-Daoulas
Plounévézel
Plouyé
Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h
Port-Launay
Poullaouen
Quéménéven
Roscanvel
Rosnoën



Défendre nos services  
publics de proximité
Un an après la pose de la première 
pierre, nous avons inauguré le 
nouveau centre de secours et 
d’incendie du Faou : un bel outil, fruit 
d’investissements importants des 
pouvoirs publics, qui permet à la 
trentaine de sapeurs-pompiers, qui 
chaque jour se dévouent pour sauver 
et protéger, d’assurer leurs missions 
dans les meilleures conditions. De plus, 
le SDIS du Finistère installera bientôt 
son centre de formation départemental 
à Kergadalen, à Saint-Ségal.

Mettre en valeur  
notre patrimoine
Au cœur du Parc naturel régional 
d’Armorique (PNRA), le Domaine 
de Ménez Meur a fait peau 
neuve après quatre années 
de travaux d’aménagement 
et de scénographie. Plus de 
5 millions € ont été investis pour 
entièrement moderniser ce lieu 
de découverte et de promenade 
privilégié de nombreux 
Finistériens.
Je salue le travail remarquable de 
la Présidente du PNRA, Françoise 
Péron, qui a récemment quitté 
ses fonctions et a tant œuvré 
pour le rayonnement de notre 
territoire. 
Du Château de Trévarez à la Tour 
Vauban de Camaret inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, 
notre département possède de 
nombreux atouts touristiques !

Enrichir l’offre de formation
Un nouveau BTS technico-commercial autour  
des énergies renouvelables, de l’éco-construction 
et du développement durable a vu le jour au lycée 
Paul-Sérusier. Il vient enrichir l’offre de formation 
de notre territoire : les lycées des métiers de 
Pleyben et de Pont-de-Buis, dans les domaines 
du bâtiment et de l’automobile, ceux de l’Aulne à 
Châteaulin et du Nivot à Lopérec, ainsi que les MFR 
de Pleyben et Rumengol, dans le domaine agricole. 
Un BTS Communication a également ouvert au 
lycée Jean-Moulin, à Châteaulin, en septembre 
2020 et rencontré un succès immédiat.

Protéger notre environnement
Avec les élus et le secrétaire 
d’État à la transition écologique, 
Sébastien Lecornu, nous avons 
échangé sur le travail mené 
ensemble avec les agriculteurs 
afin d’améliorer la qualité de l’eau 
sur nos côtes. Reconnu comme 
exemplaire dans la lutte contre  
les marées vertes, l’exemple de  
la plage de Sainte-Anne-la-Palud 
a permis de vérifier concrètement 
les bénéfices d’une telle synergie. 
Acteurs socio-économiques, 
élus locaux et agriculteurs ont 
ainsi démontré leur implication 
quotidienne, leur dynamisme  
et leur efficacité.

2017  2018

Carhaix
22 SEPTEMBRE

Le Faou
6 OCTOBRE

Simplifier nos démarches  
avec l’administration
Dans nos relations avec les 
administrations, chacun a 
fait l’expérience de difficultés, 
d’accumulation de règles, et de normes, 
voire de formalités excessives. Elles 
sont le fruit de procédures souvent 
datées, qui ne sont plus adaptées à 
notre société. Pour simplifier l’action 
publique, nous avons pris des mesures :

  Fin des numéros surtaxés pour 
joindre les administrations
  Instauration du droit à l’erreur 
pour que l’administration exerce 
d’abord des fonctions de conseil
  Numérisation des démarches
  Accompagnement de celles  
et ceux qui n’ont pas accès  
aux outils informatiques

Plonévez- 
Porzay

31 MAI

Hanvec
8 JUIN



Camaret
21 JUIN

Pour vivre mieux
Dès la première année du quinquennat,  
nous nous sommes engagés pour que 
chacun dispose de meilleurs revenus :

  Suppression de la taxe d’habitation  
et de certaines cotisations
  Augmentation de la prime d’activité  
pour ceux qui travaillent
  Augmentation du minimum vieillesse  
et de l’allocation adultes handicapés
  Exonération de cotisations sociales  
sur les heures supplémentaires
  Baisse de l’impôt sur les sociétés  
et des taxes pour les entreprises
  Création du chèque énergie

Soutenir nos associations
Partout dans nos communes, élus et associations se mobilisent  
pour faire vivre nos territoires. Comme à Cléden-Poher, où nous  
avons inauguré un terrain multisports ainsi que les vestiaires  
agrandis et rénovés. Des équipements de qualité réalisés par  
les entreprises locales, au service des habitants et singulièrement  
de l’équipe de football. Pour soutenir les associations et leur  
permettre de se développer, nous agissons :

  Création d’un Service national universel pour encourager  
les jeunes de 15 à 17 ans à s’engager

  Augmentation du nombre de contrats en Service Civique
  Création du Fonds de développement de la vie associative  
pour soutenir financièrement les projets

  Faciliter les mécénats financier et de compétence
  Création du Pass Sport : 50 € pour faire du sport près de chez soi
  Renforcement du dispositif  
SESAME pour soutenir l’emploi  
associatif du secteur sportif

Cléden-Poher
8 SEPTEMBRE

Assemblée  
nationale

12 SEPTEMBRE
Président de l’Assemblée nationale

Mes collègues députés m’ont apporté leurs suffrages  
et leur soutien. Être le premier député finistérien  

à occuper la fonction de Président de l’Assemblée nationale 
constitue un véritable honneur, et un défi. Président  

de l’Assemblée nationale, je suis garant du bon déroulement  
des travaux parlementaires, participe au fonctionnement  

de nos institutions et je soutiens les projets de notre territoire.

Au cours de son déplacement en Finistère,  
le Président de la République Emmanuel Macron  
a tenu à échanger avec les bénévoles de la SNSM  
à Camaret. Indispensables à nos territoires maritimes, 
ils témoignent d’un engagement exemplaire.



Accélérer la transition écologique
Ouessant est à la pointe de la transition 
énergétique et de l’innovation en matière 
climatique avec un objectif ambitieux 
d’atteindre l'autonomie énergétique d’ici  
10 ans. La loi Littoral était parfois un frein 
au développement de certains territoires 
insulaires. Avec la loi ELAN que nous avons 
votée, les petites îles peuvent dorénavant 
construire des ouvrages nécessaires  
à la production d’électricité renouvelable. 
Face à ces défis, les îles du Ponant  
sont un laboratoire d'innovation. 

Nous nous engageons  
pour le climat :

  Développement des 
communautés citoyennes 
d’énergies renouvelables

  Production d’énergies 
propres par tous et pour tous

  Réduction de la dépendance 
aux énergies fossiles

  Fermeture des centrales  
à charbon

  Lutte contre les passoires 
thermiques

RN 164 : le chantier s'achève
Nous nous sommes ensuite rendus sur le 
chantier de la RN 164 dont la mise à 2x2 voies 
s'achèvera dans quelques semaines pour la 
partie finistérienne. Nous avons pu constater, 
jour après jour, l’avancée spectaculaire de ces 
travaux structurants pour le Centre-Bretagne. 
Nous en voyons déjà les bénéfices dans nos 
trajets quotidiens et pour l’activité économique 
de notre territoire.

2019
Avec nos agriculteurs
Avec le Premier ministre Édouard Philippe, 
nous avons visité la ferme de Jean-Hervé 
Caugant à Dinéault. L’agriculture bretonne et 
finistérienne joue un rôle essentiel pour garantir 
notre souveraineté alimentaire. Les agriculteurs 
s’engagent pour nous nourrir et conduisent  
la transition écologique tout en maintenant  
leur productivité. Nous sommes à leurs côtés :

  Les lois EGalim 1 et 2 pour une plus 
juste rémunération des producteurs  
et augmentation des retraites agricoles

  Création d’AOP pour mieux négocier 
face à la grande distribution

  Encourager une alimentation saine, 
sûre et durable avec des produits 
locaux et bio dans la restauration 
collective

  Limitation des emballages plastiques 
dans la distribution et de l’utilisation 
des produits phytosanitaires

0 émission nette  
d’ici 2050
Standard le plus élevé du monde 
en matière de lutte contre  
le réchauffement climatique. 
La France est le premier pays 
d’Europe à l’inscrire dans la loi.

Landeleau
15 FÉVRIER

Ouessant
24 MAI

Dinéault
15 FÉVRIER

Défendre l’égalité femme-homme
À l’occasion de la journée internationale des droits des 
femmes, je me suis rendu à Collorec pour échanger 
avec une quinzaine d’agricultrices du territoire, qui ont 
partagé leur expérience et leurs propositions : statut, 
retraites, motivations et freins à exercer le métier, 
transmission des exploitations, considération dans 
le métier et la société, équilibre vie professionnelle et 
personnelle, parité dans les instances représentatives 
et corps intermédiaires, violences faites aux femmes… 

Sans tabou, les échanges ont été 
nourris, constructifs et porteurs 
de solutions. Pour l’égalité 
femme-homme, nous agissons :

  Obligation de publier l’écart 
de salaire femmes-hommes

  Instauration de sanctions  
si les écarts de rémunération 
persistent

  Verbalisation par  
des amendes des faits  
de harcèlement de rue

  Lutte contre les violences 
sexuelles, sexistes  
et intrafamiliales

  Développement des bracelets 
anti-rapprochement

Collorec
8 MARS



Cette même année, j’ai mis en place 
avec mon homologue allemand 
Wolfgang Schaüble l’Assemblée 
parlementaire franco-allemande :  
une coopération parlementaire  
inédite au service des citoyens  
et de la construction européenne.

Dans la continuité de  
ce travail, le Président de 
la République a confirmé 
que Brest accueillera début 
2022 le One Ocean Summit, 
sommet international 
consacré à la préservation  
des océans.

  Fin du numerus clausus du 
nombre d’étudiants en médecine 
afin d’augmenter le nombre de 
médecins formés et de lutter 
contre les déserts médicaux
  Pour permettre à tous de 
s'équiper, reste à charge 0  
des lunettes, prothèses 
dentaires et auditives
  Développement des maisons 
de santé sur notre territoire, 
comme à Cast, Trégourez, 
Plonévez-Porzay, Carhaix, 
Pont-de-Buis, Spézet…

G7 des Présidents d'assemblée
Au son du bagad de Lann-Bihoué, 
du 5 au 7 septembre, j’ai accueilli en 
Finistère les Présidents des assemblées 
parlementaires du G7 pour 3 jours 
de travail sur la préservation et la 
gouvernance des mers et des océans 
avec mes homologues : Nancy Pelosi 
(États-Unis), John Bercow (Royaume-
Uni), Roberto Fico (Italie), Wolfgang 
Schäuble (Allemagne), Tadamori Oshima 
(Japon), Bruce Stanton (Canada), Mairead 
McGuinness (Union européenne). 

Pour notre santé
L’inauguration du centre hospitalier de Crozon rappelle la nécessité de 
garantir aux populations de la presqu’île une offre de soin au plus près de là 
où ils habitent. Pour améliorer l’accès aux soins et protéger nos concitoyens,  
nous avons décidé :

Aux côtés des anciens combattants
En ce jour de commémoration nationale de 
l’Armistice de 1918, mais aussi en mémoire  
de tous les soldats morts pour la France, 
partout en Bretagne, ici à Plounévézel,  
nous rendons hommage à leurs sacrifices.

Une IRM mobile est arrivée à 
l’hôpital de Carhaix au printemps 
2019. Avant, il fallait se déplacer 
à Brest ou Quimper pour avoir  
un diagnostic. Maintenant,  
les délais sont plus courts et plus 
accessibles pour les habitants  
du Centre-Finistère. 

Jean-Jacques, 67 ans,  
agriculteur retraité, Kergloff

Rosnoën
29 NOVEMBRE

Brest
5 > 7 SEPTEMBRE

Crozon
27 SEPTEMBRE

Plounévézel
11 NOVEMBRE

Priorité à l’éducation de nos enfants
La scolarisation obligatoire des plus jeunes dès 
3 ans est une mesure de justice sociale comme 
l’accès à un petit-déjeuner ou la cantine à 1 €  
pour les familles modestes. En Finistère, des 
ouvertures de classes bilingues, comme au  
sein du réseau intercommunal de Loqueffret,  
La Feuillée, Brennilis, et le soutien au réseau 
Diwan renforcent l'enseignement du breton.  
Pour affirmer l’importance essentielle de l’école  
et des enseignants, nous avons mis en œuvre :

  Dédoublement des classes de CP  
dans les zones les moins favorisées

  Prime en début de carrière et hausse  
des salaires des enseignants

  Formation prolongée de 16 à 18 ans



L’Hôpital- 
Camfrout

20 JANVIER

Carhaix
15 MAI

Assemblée nationale
20 OCTOBRE

La représentation nationale unie
Debout et résolus pour combattre les 
ennemis revendiqués de la démocratie, 
de la raison et des Lumières, en 
hommage à Samuel Paty, lâchement 
assassiné parce qu'il développait 
l'esprit critique de nos enfants. Dans 
notre République laïque, la vie d'un 
professeur et sa liberté de transmettre 
le savoir sont sacrées. Dans cet 
hémicycle où fut adoptée la loi de 
1881 sur la presse, je dis que la liberté 
d'expression, la liberté de la presse et la 
liberté des caricaturistes sont absolues.

2020 Avec les accords sur la 
rémunération des personnels 
dans les hôpitaux publics et les 
EHPAD, mon salaire a augmenté 
de 183 € nets par mois. Bien sûr, 
les conditions de travail restent 
difficiles et l’épidémie a été une 
épreuve pour tous les soignants 
mais notre travail est aujourd’hui 
mieux reconnu. 

Sylvie, 48 ans, infirmière, Loperhet

Favoriser la culture
À L’Hôpital-Camfrout, nous  
pouvons saluer la belle santé  
de la médiathèque, lieu de culture 
et de lien social où toutes les 
générations se croisent, et dont 
le succès se mesure au fait qu’un 
habitant sur trois y est inscrit.

Avec nos commerçants
Au moment du déconfinement, nous avons tous 
partagé le plaisir de retrouver nos commerçants 

et artisans, comme ici au salon Ahès Coiffure 
de Martine Zaied. L’occasion de rappeler le rôle 

essentiel des commerces pour offrir les services 
nécessaires à la population mais également pour 

favoriser la richesse du lien social.

Châteauneuf- 
du-Faou

2 SEPTEMBRE

  Création du congé proche aidant et de l’allocation journalière  
proche aidant, pour ceux qui accompagnent un proche  
en perte d’autonomie ou situation de handicap
  Investissements dans nos hôpitaux et dans les capacités 
d’accueil et de prise en charge
  Meilleur accès aux soins psychologiques
  Revalorisation des salaires et recrutement de soignants
  Développement de la téléconsultation

Des avancées pour la santé
Aux côtés des élus et du maire, j’ai visité le chantier 
du nouvel EHPAD dont la construction s’achèvera 
en 2022 avec une capacité d’accueil de 90 lits. 
Après l’inauguration de l’EHPAD de Loperhet,  
en 2018, et avant d’engager les travaux du futur 
établissement de Carhaix, nous poursuivons  
les investissements pour nos aînés.



6 500
contrats 
d’apprentissage 
signés en 2020 
en Finistère

+1,7 Md
par an pour nos Armées

Carhaix
11 DÉCEMBRE

Plus de moyens pour nos armées
À mon invitation, le Premier ministre 
Jean Castex s’est rendu à la base 
aéronavale de Lanvéoc-Poulmic, en 
presqu’île de Crozon, pour distinguer 
celles et ceux qui protègent nos vies 
au péril de la leur. Souveraineté, 
sûreté et sécurité maritimes, secours, 
gestion des espaces protégés, 
protection de l’environnement : 
l’action de l’État en mer est multiple 
et nécessaire.

Quoi qu'il en coûte
Cette formule du Président de la 
République résume l’effort sans 
précédent consenti pour préserver nos 
emplois et nos entreprises au plus fort 
de la crise sanitaire. Le Gouvernement 
a permis à de nombreuses entreprises 
de traverser la crise comme à de 
nombreux salariés de ne pas perdre 
leur emploi. Une démonstration 
collective du fait que lorsque 

Pleyben
7 NOVEMBRE

Lanvéoc
20 NOVEMBRE

Avec la nouvelle loi de 
programmation militaire, nous 
avons augmenté le budget des 
armées de 1,7 milliard par an tout 
en garantissant l’exécution des 
engagements afin de maintenir 
notre capacité opérationnelle et de 
faire face aux nouvelles menaces.

À Carhaix, signature de la convention 
État / Mission Locale Centre Ouest 
Bretagne avec le Préfet du Finistère.  
6,5 milliards € dans le cadre du plan 
France Relance et derrière les chiffres, 
des personnes et des parcours :  
c’est Lola, embauchée à la Boulangerie 
Pâtisserie Loas à Pleyben et aussi  
Kirian, qui a repris ses études.

l’essentiel est en jeu, la solidarité 
nationale fonctionne pleinement. 
Commerçants, artisans, restaurateurs : 
tous ont été durement frappés par 
les deux périodes de confinement que 
nous avons connues. J’ai échangé par 
visioconférence avec les commerçants 
de Pleyben accompagnés de la 
maire de la commune : inquiets, mais 
mobilisés et forces de proposition,  
ils ont su s'adapter et s'organiser.  
Pour les soutenir, nous avons pris  
des mesures fortes :

  Recours massif au chômage 
partiel pour protéger l’emploi

  Création du fonds de solidarité 
pour accompagner les entreprises 
sans activité

  Accord de prêts garantis par  
l’État pour traverser la crise

Avec plus de 6 500 contrats 
d’apprentissage signés en 2020  
dans le Finistère grâce au dispositif  
1 jeune 1 solution, nous avons presque 
doublé le nombre d’apprentis dans  
le département. En France, nous avons 
dépassé les 500 000 apprentis : un record !

  Aides aux entreprises à embaucher 
des apprentis et alternants

  Orientation et formation des jeunes 
vers les métiers d’avenir

  Création d’un parcours d’insertion  
sur mesure pour les plus éloignés  
de l’emploi



Plus de moyens  
pour nos gendarmes
Avec le ministre de l’Intérieur 
Gérald Darmanin, à Châteaulin : le 
renforcement des effectifs de police 
et de gendarmerie, avec 10 000 
postes supplémentaires sur le 
quinquennat, se traduit par l’arrivée 
de 51 membres des forces de 
l’ordre supplémentaires dans notre 
département dès cette année. Avec 
le Beauvau de la sécurité, ce sont 
également les conditions d’exercice 
des missions des forces de l’ordre  
qui s’améliorent avec plus de moyens 
humains et matériels : 5 millions € 
pour la caserne tricentenaire de 
Châteaulin, 1,2 million € pour Crozon !

2021
Un meilleur réseau mobile en Finistère
Avec Cédric O, secrétaire d’État au numérique, 
nous avons inauguré une nouvelle antenne 4G 
dans les Monts d’Arrée. Nous avons ensuite 
visité le nouveau siège de Kerhis, entreprise 
pionnière du numérique agricole à Châteaulin, 
avant de rejoindre une exploitation à Lennon 
qui tire le meilleur parti de ces innovations. 

1 002
pylônes 4G d’ores  

et déjà installés  
en Finistère

28 jours de congé  
de paternité

Une campagne de vaccination réussie
La crise sanitaire nous a révélé la solidarité intergénérationnelle : 
le calme des anciens comme le civisme des plus jeunes. En moins 
de huit mois, la campagne de vaccination contre la Covid-19 
s’est déployée partout en France, permettant de protéger 
dans un premier temps les publics prioritaires, puis l’ensemble 
de la population. Saluons le civisme des Finistériens comme 
l’engagement des professionnels de santé et bénévoles qui ont 
œuvré dans les 11 centres de vaccination du département et deux 
unités itinérantes pour aller au plus près de nos concitoyens.

Loperhet
9 JUILLET

Brasparts
23 FÉVRIER

Botmeur
8 JANVIER

Ce premier pylône multi-opérateur de Bretagne 
est l’incarnation concrète sur notre territoire du 
plan New Deal Mobile, qui accélère l’installation 
d’antennes téléphoniques. Grâce à cet accord, 
d’autres communes prioritaires sont déjà 
équipées : Irvillac, Hanvec, Pleyben, Trégarvan…

+ de

93 %
des Finistériens  
de plus de 12 ans 
vaccinés en  
octobre 2021

Pour la petite enfance
Avec la ministre Brigitte Bourguignon 
pour l’inauguration de la MAM 
« Au Pays des Merveilles ». L’action 
en faveur des différents modes 
d’accueil des enfants s’inscrit dans 
une politique de la petite enfance 
ambitieuse. Nous mettons les besoins 
de l’enfant au centre des dispositifs  
et offrons aux parents des prestations 
qui correspondent à leurs besoins :

  Création d’un système de garantie 
de versement des pensions 
alimentaires

  Formation des professionnels 
de la petite enfance et 
accompagnement à la parentalité

  Renforcement de la qualité 
d’accueil dans les structures

  Allongement du congé paternité
  Simplification des modes de garde 
et des conditions d’exercice

Châteaulin
24 AVRIL



Nos communes au cœur de la relance
Des crédits exceptionnels se sont ajoutés aux dotations  
habituelles de soutien à l’investissement pour les collectivités.  
Sur la circonscription, plusieurs dizaines de projets de  
nos communes et intercommunalités sont soutenus.
Très concrètement et par exemple, cela permet à Argol, Cléden-Poher 
et Rumengol d’aménager leur bourg avec des travaux ambitieux.  
C’est aussi la rénovation thermique des cantines, des écoles, des salles 
communales, la réfection du réseau d’assainissement de Camaret, 
la restructuration des EHPAD de Plomodiern et de Plonévez-
du-Faou, la rénovation de l’école de musique à Spézet et de la 
piscine communautaire de Châteauneuf-du-Faou. À Gouézec, des 
logements sont réhabilités, au Faou, le chantier de l’abattoir débutera 
au printemps prochain, à Daoulas, la crèche bénéficie d’une extension  
et à Plougastel, le sentier côtier sera mieux valorisé et la salle  
des sports rénovée. Partout, les projets éclosent et avancent !

Nos festivals font vivre  
la culture en Finistère
La ministre de la Culture, 
Roselyne Bachelot, est venue 
saluer le travail des bénévoles 
et organisateurs du festival des Vieilles 
Charrues. Après une année blanche,  
les concerts et lieux culturels ont pu 
retrouver leur public. Une excellente 
nouvelle pour ces ambassadeurs  
de notre territoire, de Carhaix à Crozon  
et son festival du Bout du Monde.

1 Md€
d'aide & de soutien
dont
785 M€ aux entreprises
56 M€ aux collectivités
39 M€ aux particuliers

300 €
pour permettre aux 
jeunes de 18 ans de 
découvrir la culture 
autour de chez eux 
avec le Pass culture

Cette année, grâce au Pass 
culture, j’ai pu retrouver la  
joie d’assister à un festival  
aux Vieilles Charrues, cela 
m’avait vraiment manqué de 
voir et d’entendre des artistes 
“en vrai”. J’ai aussi pu acheter 
des livres pour l’été et pour  
la rentrée à La Maison de  
la Presse de Crozon. 

Mathilde, 18 ans, Camaret

Assemblée  
nationale

15 & 29 SEPTEMBRE

Plougastel- 
Daoulas

31 AOÛT

Un plan de relance ambitieux
Aux côtés des producteurs de fraises et de tomates  
qui innovent chaque jour et de l’entreprise de charpente 
métallique Baume qui se modernise et investit dans de 
nouvelles machines grâce au programme « Industrie du 
futur ». Le plan de relance permet des investissements 
massifs dans notre territoire et nos entreprises, qui 
amplifient la reprise et les embauches. C’est aussi :

  Le chèque France Num, pour soutenir les petites 
entreprises qui adoptent les outils numériques

  Ma Prime Rénov, qui aide à la rénovation énergétique 
des logements

Honneur au sport
À l’occasion des 8es Trophées 
Sport & Management, j’ai 
eu le plaisir de remettre à 
Tony Parker le prix spécial 
du meilleur dirigeant sportif, 
qui vient distinguer son 
attachement à la France  
et son engagement à Lyon. 

Hommage
Avec Robert Badinter, ancien 
garde des Sceaux, ministre 
de la Justice, nous avons 
évoqué Doëlan, en Finistère, 
où il a rédigé à l’été 1981 
son discours en faveur de 
l’abolition de la peine de mort 
dans notre pays. Nous  
en célébrons aujourd’hui  
le 40e anniversaire.

Carhaix
18 JUILLET



Permanence parlementaire
2 rue Baltzer
29150 Châteaulin
02 98 81 94 83

@RichardFerrandAN

@RichardFerrand

@richardferrand_pan

infos@richardferrand.fr

50 €
avec le Pass Sport 
pour rejoindre une 
association sportive

1€
le repas  

à la cantine  
pour les plus 

modestes

28
jours de congé 

paternité

1 002
pylônes 4G 

en Finistère

65 M€
pour terminer la mise à 2 x 2 voies 

de la RN 164 dans le Finistère

70
communes 
dans notre 
circonscription

93 %
des plus de  
12 ans vaccinés  
en Finistère

300 €
avec le Pass Culture 

pour chaque jeune  
de 18 ans

0
reste à charge pour  
permettre à tous de s'équiper  
de lunettes, prothèses  
dentaires et auditives

Châteaulin
Crozon

Ouessant
Plougastel-
Daoulas

Carhaix-
Plouguer
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