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Lettre d’information de

Accompagner 
la reprise des 
embauches 

139 000 C’est le nombre de recrutements anticipés par Pôle emploi 
pour l’année 2021 en Bretagne.

DIALOGUER POUR AGIR
Numérique et santé pour tous
La santé a été placée « en haut » 
de l’agenda par la pandémie de 
COVID-19, tant du point de vue des 
politiques publiques, de l’économie, 
des relations internationales, des 
priorités budgétaires que dans la vie 
quotidienne de nos concitoyens. Le 
numérique a, pour sa part, pris au 
cours de l’année qui vient de s’écouler 
une place de plus en plus importante 
notamment en matière de prévention, 
d’accès aux soins ou d’épidémiologie. 
Il a souvent été au cœur du débat 
de la gestion de crise, des libertés 
publiques, de la souveraineté, de 
la protection de la vie privée, de 
l’anticipation et de l’évaluation des 
politiques publiques.

« Donner de la pro-
fondeur de champ 
aux politiques de 
santé publiques et 
aux innovations »
Pour ces journées « Dialoguer pour 
Agir », il m’a paru important de nouer 
les deux thématiques : des avancées 
concrètes sont possibles grâce aux 
nouvelles technologies, notamment 
à travers la télémédecine, qui peut 
apporter les compétences sur le 
territoire. C’est pourquoi j’ai souhaité 
donner de la profondeur de champ 
aux enjeux de politiques de santé 
publique, d’initiatives et d’innovations 
portées par des acteurs de la société 
civile, de la démocratie sociale, des 
collectivités, du monde académique 
ou de celui des professionnels de 
santé.

ENVIRONNEMENT

Adoption de la loi Climat
Issue des travaux de la Convention 
citoyenne pour le climat, la loi 
portant lutte contre le dérèglement 
climatique et le renforcement de 
la résilience face à ses effets a été 
adoptée et promulguée au cours de 
l’été. Elle permet notamment le gel 
du loyer des «passoires thermiques» 
et l’interdiction de mettre en location 
les logements mal isolés. Elle fixe de 
nouveaux objectifs plus ambitieux 
pour limiter la pollution liée aux 
transports et fixe la fin de la vente des 
voitures émettant plus de 95 gCO2/
km à 2030. Elle encadre la publicité, 
favorise la vente en vrac pour réduire 
les emballages, pose des limites 
à l’artificialisation des sols… Des 
mesures concrètes pour accélérer la 
transition écologique.

CITOYENNETÉ

Une mission d’information sur 
la participation électorale
L’Assemblée nationale doit prendre 
sa part dans la compréhension 
de l’abstention, et trouver des 
moyens pour renforcer l’expression 
citoyenne par le vote. J’ai proposé la 
création d’une mission d’information 
permettant d’identifier les ressorts de 
l’abstention et les mesures permettant 
de renforcer la participation électorale.
Elle se nourrira dans un premier temps 
des travaux du groupe de travail sur 
les modalités d’organisation de la vie 
démocratique, créé en mars dernier. 
La mission doit examiner, pour tous 
les scrutins, les moyens permettant 
de redonner du sens au vote et d’en 
faciliter son expression. Ses travaux 
ont débuté en juillet et s’achèveront 
cet automne.

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

La situation de l’emploi en 
Bretagne, et singulièrement en 
Finistère, est encourageante 
avec des embauches 
soutenues dans les secteurs de 
l’industrie, de l’agroalimentaire 
ou encore de la construction 
et du numérique. Notre région 
a ainsi retrouvé, et même 
dépassé au printemps, son 
niveau d’emploi d’avant Covid, 
et affiche le plus faible taux 
de chômage des régions 
françaises.

Pour autant, nombre de nos 
entreprises font aujourd’hui 
état de difficultés à recruter. 
C’est un constat partagé avec 
de nombreux artisans et chefs 
d’entreprise avec qui je me suis 
entretenu au cours de l’été. Si 
la reprise semble bien être là, 
avec une activité soutenue 
et un afflux de commandes, 
certains secteurs restent en 
tension et appellent toute 
notre vigilance.

Les organismes de formation 
et d’insertion ont aujourd’hui un 
rôle essentiel à jouer, aux côtés 
de Pôle emploi et des missions 
locales, pour répondre à l’enjeu 
des emplois non pourvus dans 
nos territoires, quel que soit 
le niveau de qualification. Les 
collectivités locales doivent 
aussi se mobiliser fortement, 
en particulier en matière de 
logement et de transport, pour 
accompagner les demandeurs 
d’emplois et aider les 
entreprises qui recrutent.

Richard Ferrand

EN IMAGES

1. À Chateaulin, la cérémonie d’installation de la nouvelle 
sous-préfète de l’arrondissement, Mme Claire Maynadier, 
s’est tenue le lundi 30 août dernier. Nos vœux de succès 
l’accompagnent. 

4. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, s’est 
rendue à Carhaix en juillet pour saluer le public, les 
organisateurs et le retour des concerts au festival des 
Vieilles Charrues.

3. À l’occasion de la rentrée scolaire, je me suis rendu à Lannédern : des classes neuves, des équipements numériques, 
une belle bibliothèque et une magnifique vue sur les Monts d’Arrée. Des conditions idéales d’apprentissage pour la 
trentaine d’élèves acceuillis !

2. 77 ans après le massacre de quinze maquisards et 
dix-huit civils, nous avons rendu hommage aux victimes 
de la barbarie nazie devant la stèle de Pont ar Stang à 
Landeleau.

5. Nous avons inauguré le nouvel espace Cuzon, qui 
rassemble dans un même lieu les chambres consulaires et 
Quimper Cornouaille Développement, accueillant ainsi 
150 salariés et plus d’un millier d’apprentis et stagiaires.

CONTACT

Permanence parlementaire
2 rue Baltzer  
29150 Châteaulin
tél. 02 98 81 94 83
fax 02 98 81 94 18
infos@richardferrand.fr

Mes collaborateurs
Suivi des dossiers et des activités de la circonscription
Yann Cumunel / yann.cumunel@richardferrand.fr
Laetitia Dolliou / laetitia.dolliou@richardferrand.fr
Denoual Le Roux / denoual.le-roux@richardferrand.fr

Administration générale
Soizic Kerbrat / soizic.kerbrat@richardferrand.fr

“ Aux Invalides pour 
l’#HommageNational à 
Jean-Paul Belmondo, un 
hommage populaire aussi 
avec la grande ferveur des 
Français présents !
Quelle émotion face à son 
cercueil qui s’éloigne au 
son de «Chi Mai» du film 
«Le Professionnel» et des 
applaudissements nourris.
Merci Bébel ! “

Twitt again !

En octobre-novembre- 
décembre :
• examen du projet de loi de 
finances à l’Assemblée nationale
• commémorations de 
l’Armistice
• inauguration de 
«Noël à Trévarez»

Repères

• Mon interview au JDD
https://cutt.ly/lW22GdX

Dans la presse

Infos en continu
www.richardferrand.fr

RichardFerrandAN

@RichardFerrand

@richarderrand_pan

www.richardferrand.fr



À Dineault, échanges avec les élus du conseil municpal sur les projets en cours.

notamment la mutualisation des retours d’expériences. 
Elle incarne ainsi la nécessité de poursuivre et d’amplifier 
le décloisonnement entre recherche et agriculture, au 
service des agricultrices et des agriculteurs. 

ÉNERGIE

Inauguration de la centrale solaire de Crozon

La nouvelle centrale solaire de Crozon a été inaugurée 
début septembre. Ce projet porté conjointement par 
la communauté de communes Presqu’île de Crozon-
Aulne maritime et la société IEL vient s’ajouter aux 
autres initiatives portées par la collectivité : le réseau 
énergétique intelligent (Smartgrid), qui permet aux 
bâtiments communautaires de profiter d’une énergie 
renouvelable, ainsi que la plateforme bois énergie 
qui chauffe certains équipements communautaires, 
grâce aux prélèvement effectués lors de l’entretien des 
chemins et espaces publics.
Cette ferme solaire de Kerdanvez permet de réhabiliter 
un site en friche et de générer des retombées financières 
pour la collectivité : un projet vertueux et exemplaire qui 
alimente la Presqu’île en électricité propre.

PLAN DE RELANCE

Des investissements se concrétisent 
avec le soutien de France Relance

À Plougastel-Daoulas, l’entreprise de charpente 
métallique Baume, forte d’une soixantaine de 
salariés répartis entre le bureau d’études, l’atelier 
et les équipes de chantier, investit grâce au soutien 
du plan de relance : de nouveaux équipements 
lui permettent de se développer, d’accroître 
sa productivité et d’envisager de nouvelles 
embauches.
Le plan France Relance soutient notamment les 
entreprises dans leur transformation numérique 
et les aide à concrétiser leurs projets de 
modernisation. L’aide “industrie du futur” permet 
ainsi d’accompagner la montée en gamme des 
PME et des entreprises de taille intermédiaire par 
l’adoption de nouvelles technologies : robotique, 
réalité virtuelle ou augmentée, logiciels de 
conception... 
Un an après son lancement, le plan de relance se 
déploie massivement sur l’ensemble du territoire 
en soutien à la croissance et à l’emploi. Il permet 
de renforcer la compétitivité et l’attractivité de 
l’économie française et accompagne la transition 
écologique en fixant des objectifs ambitieux de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre.

. 

LANGUES RÉGIONALES
Remise du rapport d’information sur 
l’enseignement
Le 22 juillet dernier, Christophe Euzet, député de 
l’Hérault, et Yannick Kerlogot, député des Côtes-
d’Armor, m’ont remis le rapport de la mission 
sur l’enseignement des langues régionales. 
Il développe des propositions pour renforcer 
l’enseignement immersif. Un travail complet 
et déterminant, conduit avec efficacité, qui va 
maintenant nourrir l’action du Gouvernement afin 
de conforter les acteurs de l’enseignement par 
immersion de nos langues régionales.

DE L’ASSEMBLÉE AUX TERRITOIRES CHEZ NOUS

L’antenne de Penn ar Prat Kerc’honan, en service depuis le mois de juillet, est un des 
derniers pylônes installés en Finistère.

NUMÉRIQUE

AVEC LE NEW DEAL MOBILE, LA COUVERTURE RÉSEAU 
S’AMÉLIORE EN FINISTÈRE

À Pleyben, nous avons inauguré une nouvelle antenne 
4G multi-opérateurs. Ce pylône est issu du dispositif de 
« couverture ciblée », qui est un des volets de l’accord 
New Deal Mobile avec les opérateurs téléphoniques. 
Ce dispositif permet aux collectivités d’identifier elles-
mêmes les zones à desservir, les opérateurs s’engageant 
quant à eux à construire et financer ces installations. 
 
 
 
 
 

Le New Deal Mobile a été conclu en janvier 2018 avec 
pour objectif de couvrir l’ensemble du territoire en réseau 
4G. L’accès à ces technologies est un droit pour tous 
les citoyens et il est indispensable que les zones rurales 
puissent en bénéficier pleinement. En effet, la qualité de 
la couverture réseau est aujourd’hui essentielle dans nos 
vies professionnelles, et en particulier pour nos artisans et 
agriculteurs, mais aussi pour améliorer l’accès aux soins et 
en cas d’urgence. Il y a donc besoin d’être au même niveau 
d’efficacité qu’au cœur d’une métropole.
Cette nouvelle inauguration dans le département du Finistère 
est une illustration concrète de l’accélération de la mise en 
œuvre du New Deal Mobile par les opérateurs télécoms et de 
l’amélioration de la couverture réseau sur le territoire.

En savoir plus :
Le tableau de bord du New Deal Mobile :  
https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/tableau-de-bord-
du-new-deal-mobile.html

Un bilan positif des festivals de l’été
Cet été aura marqué les retrouvailles du public avec deux 
festivals emblématiques de notre territoire : les Vieilles 
Charrues à Carhaix et le Bout du Monde de Crozon. Malgré 
des jauges réduites et un format adapté aux mesures de 
précautions en vigueur, l’esprit familial qui caractérise ces 
deux évènements a retrouvé toute sa place et fait le bonheur 
des festivaliers, bénévoles, organisateurs et de toutes 
celles et ceux qui participent chaque à année à leur bon 
déroulement.

Les 20 ans de Crozon Littoral Environnement
L’association Crozon Littoral Environnement fêtait cette 
année son 20e anniversaire. Près de 150 bénévoles sont 
aujourd’hui engagés pour la préservation de nos côtes, 
la réduction des déchets et la sensibilisation des jeunes 
générations.

C’est le nombre d’antennes 4G actives 
dans le département du Finistère.1002

TERRITOIRE

Accompagner les projets des communes

Au cours du mois d’août, je suis allé à la rencontre des 
maires et des équipes municipales de notre circonscription. 
De Laz à Motreff, en passant par Leuhan, Saint-Goazec, 
Spézet et Saint-Hernin, les équipes sont au travail pour 
mener à bien des projets qui répondent aux attentes de 
nos concitoyens en matière de logement, d’accès aux 
services publics et de soutien aux commerces locaux.

À Saint-Coulitz, Trégarvan, Dinéault, Lothey et dans le 
Porzay, entre Saint-Nic et Ploéven, les  idées foisonnent 
également : réaménagement de bourg, rénovation 
énergétique des bâtiments, haut débit, développement 
de l’offre de soins… De nombreux projets sont mis en 
œuvre grâce au soutien accru de l’État que nous avons 
voté pour accélérer et amplifier la reprise économique.

AGRICULTURE

50 ans d’innovation à la ferme de Trévarez

Depuis 1970, la ferme expérimentale conduit des 
travaux de recherches qui apportent des avancées 
concrètes aux éleveurs. Rentabilité des productions, 
bien-être animal, équilibre des temps de vie, ou encore 
impact environnemental sont ainsi étudiés à travers 
des expérimentations menées sur l’alimentation des 
cheptels, le croisement des races de vaches laitières, la 
monotraite, le robot de traite déplaçable en zone pâturée, 
le traitement des eaux blanches par filtrage à roseaux…
Engagée dans des projets européens, la station est 
par ailleurs intégrée à un réseau national permettant 

Focus

800 C’est le nombre d’habitants qui seront alimentés en électricité 
propre produite par la centrale de Kerdanvez, chauffage compris.

« L’accès à ces technologies est un 
droit pour tous les citoyens et 
nécessaire en zone rurale.  »

Aux côtés du sous-préfet à la relance pour le département, j’ai échangé 
avec les dirigeants de Baume sur la situation économique et la mise en 
œuvre du plan France Relance.

Les 50 ans de la station expérimentale de Trévarez à Saint-Goazec se sont 
déroulés les 1er et 2 juillet.

Avec la Sous-préfète, le Président Mickaël Kernéis et les maires de la Presqu’île 
à Kerdanvez.


