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Solidarités
KENGRED

Offrir un environnement épanouissant, respecter 
les choix de vie de tous, garantir les droits 
et la dignité des Finistériennes et Finistériens : 
tels sont les objectifs qui guident notre action. 
Pour cela, nous avons osé expérimenter et innover 
afin de trouver les bonnes réponses.

Bien grandir en Finistère

Notre ambition est d’agir précocément pour réduire les inégalités. Nous avons 
diversifié les accompagnements proposés aux enfants et parents, avec l’objectif 
de répondre le plus tôt possible aux difficultés. Pour les enfants en danger, nous 
avons renforcé notre soutien. Faire confiance à  la jeunesse, c’est préparer l’avenir.

KRESKIÑ BRAV E PENN-AR-BED

Petite enfance
  44 lieux d’accueil PMI (Protection Ma-
ternelle et Infantile) pour les futurs et 
jeunes parents

  8 500 bilans de santé réalisés en école 
maternelle

 "Petits Pas Grands Pas", un ac-
compagnement à domicile pour 

favoriser les liens d’attachement pa-
rents-enfants

Protection de l’enfance
  Plus de 2000 enfants confiés à l’Aide 
Sociale à l’Enfance

  1 500 mineurs non accompagnés ac-
cueillis dans le Finistère

  Des contrats pour accompagner l’inser-
tion des jeunes majeurs

 Ateliers "Haut-Parleur" : renforcer 
le dialogue avec les enfants pro-

tégés

Améliorer la vie 
collégienne

43 M€ consacrés chaque année au fonc-
tionnement, à l’amélioration des locaux 
et au déploiement d’outils numériques 
des 108 collèges publics et privés

  800 actions éducatives et pédago-
giques soutenues chaque année 
(projets sportifs, citoyens, nutritionnels, 
environnementaux, des labels "Finis-
tère Collège durable", "Respect zone", 
"Body acteur", "Fruits à la récré"…)

  100% des collégiens bénéficient de la 
prévention sur la vie affective et sexuelle

Marc Labbey, président de la commission Solidarités, Enfance, Famille

PARCE QU’IL NE FAUT PAS ATTENDRE QUE LES DIFFICULTÉS SOIENT 
INSTALLÉES POUR AGIR, NOUS CHOISISSONS LA PRÉVENTION. PRENANT 
EN COMPTE L’ENSEMBLE DES BESOINS DES FINISTÉRIENS, QUELLES 
QUE SOIENT LEURS SITUATIONS, POUR QUE CHACUN AIT SA PLACE.

Bien vivre & bien vieillir en Finistère

Pour que chacun trouve sa place et s’épanouisse, nous apportons des réponses aux besoins fondamentaux des Finistériennes 
et Finistériens en situation de handicap ou âgés. Nous avons fortement renforcé et diversifié l’offre d’accompagnement et 
soutenons leurs aidants pour alléger le quotidien. Des solutions d’accompagnement de qualité, à domicile ou en établisse-
ment ont été construites, tout en étant attentifs à leur coût, pour permettre à tous d’y accéder. Leur accès à la culture, au 
sport, à la vie sociale et citoyenne a été facilité.

Personnes en situation de handicap

  435 nouvelles places en 5 ans pour ré-
pondre aux demandes des Finistériens 
en situation de handicap

  307 nouvelles places programmées 
d’ici à 2025 en foyers de vie, foyers 
d’accueil médicalisé, SAVS, SAMSAH, 
habitat inclusif

  Transport scolaire de 900 enfants en 
situation de handicap chaque année

  Plan exceptionnel de 4 M€ pour conso-
lider les associations d’Aide à domicile

  Lauréat du projet européen SANA 
pour le sport adapté, développement 
d’aires de sport et de parcours pour 
les personnes à mobilité réduite

 1re plateforme nationale inno-
vante TREMPLIN (40 places) pour per-
mettre à de jeunes adultes de constuire 
leur projet de vie en autonomie

Personnes âgées
  Maintien des tarifs en EHPAD inférieurs 
de 200 € par mois à la moyenne natio-
nale

  Développement de projets d’habitats 
inclusifs et intergénérationnels

  Adpatation de 1 800 logements depuis 
2015

  14 centres de coordination de géron-
tologie (CLIC) pour les Finistériens âgés 
et leurs aidants

  Création d’un accueil de jour itinérant, 
pour apporter du répit aux aidants

BEVAÑ MAT HA KOSHAAT MAT E PENN-AR-BED

GWELLAAT BUHEZ AR SKOLAJOÙ 



EN RÉSUMÉ DEPUIS 2015

75 %
C’est la part du budget consacré 

aux politiques de solidarité, portées 
avec un large réseau de partenaires. 

+ 69 M€
supplémentaires engagés depuis 

2015 pour les personnes en situation 
de handicap (+15M€), pour l’insertion 
(+26M€), pour les personnes âgées 
(+12M€) et pour l’enfance (+16M€)

+ 770 places
dans le handicap, un tarif bas 

pour les EHPAD, un renforcement 
du financement de l’aide à domicile, 

un soutien renforcé aux parents… 
pour un service public ambitieux 

et des réponses en proximité

FACE À LA CRISE
Le Département a participé à l’élan 
de solidarité et soutenu les acteurs 
finistériens engagés et impactés par 
la crise sanitaire :

  Achat et distribution de 500 000 
masques pour le personnel social, 
médico-social, de l’aide à domicile 
et caritatif, ainsi qu’aux 44 000 col-
légiens

  Accompagnement du laboratoire 
public LABOCEA qui a réalisé 
300 000 tests PCR et des milliers 
de flacons de gel hydroalcoolique

  Fourniture d’ordinateurs et ta-
blettes aux collégiens non équipés

  Mise en place d’un numéro vert 
"Logement " pour prévenir les dif-
ficultés

  Mobilisation de 10 M€ supplémen-
taires pour le RSA, afin de répondre 
à la crise sociale

  Soutien exceptionnel aux secteurs 
de la culture, du sport, du tourisme, 
du nautisme

  2 M€ de primes COVID pour les 
professionnels du social et médico- 
social

Favoriser l’accès aux droits 
& répondre aux urgences

Alors que l’État ferme ses guichets, nous avons continué à mailler le Finistère en 
service public départemental. Notre priorité : que chaque Finistérien accède à ses 
droits, soit accueilli et accompagné près de chez lui, quelle que soit sa situation 
pour dépasser ses difficultés.

  Des fonds d’aides d’urgences pour les 
besoins essentiels : alimentation, loyers, 
énergies, éducation…

  Soutien aux associations caritatives et 
des épiceries solidaires

  Pompiers : financement du Service Dé-
partemental d’Incendie et de Secours 
(27 M€ en 2021)

  Chaque habitant à moins de 30 mi-
nutes d’un accueil inconditionnel dans 
les 26 antennes et centres départemen-
taux d’action sociale

  Amélioration de l’accueil et dévelop-
pement de guichets uniques avec les 
partenaires

  Création de 2 postes d’intervenantes 
sociales en Gendarmerie pour accom-
pagner les victimes

Accompagner le retour à l’emploi

Ce mandat a été marqué par une hausse significative du nombre d’allocataires du RSA. 
Priorité a été donnée au développement d’un accompagnement individuel global (mo-
bilité, santé, formation, inclusion bancaire, insertion par la culture et le sport, confiance 
en soi etc.). Nous sommes convaincus qu’il est la clé du retour à l’emploi durable.

  Chaque année, 700 personnes réinsérées par l’emploi

  Création de la plateforme Finistère Job, pour l’accès des jeunes à l’emploi et aux stages

  Création du Service Public de l’insertion et de l’emploi avec la Région, la Métropole et 
Pôle Emploi, pour renforcer l’accompagnement des personnes éloignées de l’emploi

 Financement de 50 chantiers et ateliers d’insertion par an

Promouvoir la culture & le sport pour tous

Parce que la culture comme le sport 
contribuent à l’épanouissement et à 
l’émancipation de chacun, nous avons 
consacré 26 M€ à la politique culturelle, 
tournée vers tous les Finistériens. Nous 
soutenons la création, les arts vivants 
et les acteurs du sport.

  Un plan de lecture publique reconnu 
nationalement (250 bibliothèques ac-
compagnées)

  L’appui à un enseignement artistique de 
qualité (19 000 enfants en bénéficient)

  Le financement de "Chemins du Patri-
moine" : Trévarez, Daoulas, Kernault, 
Kerjean, Relec

  Pilotage du projet de Centre National 
des Phares (ouverture en 2023 au port 
de Brest et à Ouessant)

 Création de "Culture solidaire" 
pour diffuser la culture dans les 

maisons de retraite, foyers pour per-
sonnes en situation de handicap…

  Financement du secteur sportif et des 
230 000 licenciés (2 M€ en 2021)

  Dispositif "sport féminin" pour 
encourager la pratique sportive 
des femmes

1er département à réaliser un plan d’ac-
tion pour l’éducation, la transmission 
et la culture de la langue bretonne 
(2,6 M€/an)

 Langue
bretonne

SIKOUR EVIT TIZHOUT AR GWIRIOÙ HA RESPONT
D’AR PEP MALLUSAÑ

SIKOUR EVIT AN DISTRO D’AL LABOUR 

TALVOUDEKAAT AR SEVENADUR HAG AR SPORT EVIT AN HOLL

BREZHONEG



Territoires
TIRIADOÙ

Préserver un environnement d’exception, 
garantir un accès de toutes et tous à la nature, 
développer une attractivité durable, accom- 
pagner les territoires et les Finistériens dans 
les transitions : notre action s’est portée 
sur les défis d’avenir.

Soutien aux projets des territoires

Le Département accompagne les 277 communes et 21 intercommunalités dans leurs 
projets. 27 M€ y ont été  consacrés chaque année : plus de 1 000 projets soutenus 
depuis 2015, dans les communes du Finistère.

SKOAZELLAÑ RAKTRESOÙ AN TIRIADOÙ

TEKNOLOGIEZHIOÙ
NIVEREL

Numérique

Le numérique est installé dans notre 
quotidien. L’objectif poursuivi était 
double : équiper l’ensemble du territoire 
en fibre et accompagner les usages du 
numérique pour les publics les plus en 
difficulté.

MONT-HA-DONT

Mobilités

Pour encourager les mobilités alterna-
tives, de nombreux aménagements et 
outils ont été développés (+ 600 km d’iti-
néraires cyclables aménagés en 6 ans). 
En janvier 2021, nous avons  adopté une 
stratégie ambitieuse "Finistère cyclable 
2021-2027" consacrant 30 M€ pour les 
7 prochaines années et le triplement des 
pratiques vélos dès 2025.

LOJEIZ

Habitat

L’habitat et le logement sont au cœur de 
notre politique de solidarité : prévention 
des expulsions, lutte contre la précarité 
énergétique, adaptation des logements 
à la dépendance et au handicap, lutte 
contre l’habitat indigne et accès/main-
tien dans le logement des publics en 
difficulté. Nous avons été présents au 
côté de nos partenaires pour aider les 
Finistériens à se loger dignement en tout 
point du département, avec notamment 
400 nouveaux logements sociaux finan-
cés chaque année.

ROUEDAD KUZULIAÑ DEPARTAMANTEL

Un réseau départemental de conseil 

Le Département a développé un réseau de conseil et d’assistance, une "boîte à outils" 
à disposition des communes pour apporter expertises et compétences aux collecti-
vités qui en expriment le besoin. De l’aménagement à l’ingénierie environnementale, 
culturelle et touristique, cet accompagnement technique appuie la mise en œuvre 
de projets de qualité et durables.

LE FINISTÈRE EST UNE TERRE DE NATURE
PAR EXCELLENCE À LAQUELLE NOUS SOMMES
TOUTES ET TOUS PROFONDÉMENT ATTACHÉS.
NOTRE MAJORITÉ A AGI POUR MAINTENIR 
ET DÉVELOPPER CETTE QUALITÉ DE VIE PROPRE 
À NOTRE DÉPARTEMENT, LES CONDITIONS
DE SON ATTRACTIVITÉ ET LES GRANDS
ÉQUILIBRES DU TERRITOIRE.

Les élus de la majorité départementale

LE FINISTÈRE 
S’ENGAGE POUR 
L’ENVIRONNEMENT

Un plan d’actions adopté en 2019 
autour de six enjeux principaux : 
le foncier, l’eau, la biodiversité, 
la neutralité carbone, les déchets 
et la déplastification, l’alimenta-
tion.
Les principes et valeurs qui ont 
guidé notre action : la connais-
sance et son partage, la coopé-
ration, l’exploration de solutions 
opérationnelles, le collectif, la 
solidarité départementale.
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NOUS L’AVONS FAIT
  12 M€ pour l’aménagement et la sé-
curisation de la RD770 (Ploudaniel)

  8,2 M€ pour la construction d’un bâ-
timent bioclimatique au collège des 
monts d’Arrée de Plounéour-Ménez

  5 M€ pour l’aménagement de la 
RD67 entre Saint-Renan & Gouesnou

  4,3 M€ pour la modernisation de la 
réparation navale à Concarneau

  3,5 M€ pour la modernisation du Ma-
noir de Kernault à Mellac

  Et beaucoup d’autres projets sur 
l’ensemble du territoire…
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Un nouvel élan et une feuille 
de route pour le Département pour 

répondre au défi des transitions

L’accès à un logement, à la nature 
et à ses ressources, une politique 

de solidarité assumée

L’accompagnement de la montée 
des usages du numérique, 

de nouveaux moyens engagés 
sur ce mandat

Entretenir et moderniser le réseau 
routier pour préparer le développe-

ment d’autres mobilités

  département breton 
en nombre de fermes bio 
  département français 
pour la pêche fraîche
  département breton 
lauréat pour son Projet 
Alimentaire de Territoire 
(2016)
  département français 
avec une mission archéo-
logie préventive & dé-
couverte des premières 
traces d’art en Europe 
(rocher de l’impératrice - 
Plougastel-Daoulas)
  1er partenaire public des 
collectivités du Finistère

©
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Environnement
& transitions
  Premier collège breton à énergie posi-
tive (Landerneau)

  Un Département exemplaire : incitation 
aux mobilités alternatives dans les dépla-
cements professionnels, programme de 
performance et sobriété énergétique et 
numérique

  9 000 ha d’espaces naturels protégés 
et valorisés (4 500 ha propriétés du dé-
partement), financement du Parc Natu-
rel Régional d’Armorique, création d’une 
écogarderie à cheval

  Une stratégie "Finistère Eau Potable 
2050" pour préserver la ressource 
en qualité et en quantité, et sécuriser 
l’alimentation en eau potable dans un 
contexte de changement climatique

  Organisation et financement d’actions 
de sensibilisation à l’environnement, 
participation aux projets européens de 
prévention des déchets, subvention aux 
associations environnementales

Aménagement, attractivité
  Plan de soutien aux îles d’Ouessant, Mo-
lène, Sein et Batz

  Projet national de valorisation du pa-
trimoine scientifique et culturel des 
Phares et Balises, rénovation du fût du 
Phare du Créac’h à Ouessant

  Financement de l’installation d’IFREMER 
à Brest

  Création de l’agence Finistère 360˚ 
pour accompagner le développement 
touristique et nautique des territoires

  Accompagnement de la filière des éner-
gies renouvelables (14 M€ pour le Polder 
de Brest)

  6 200 km de chemins de randonnées 
aménagés et accessibles au public

  Aménagement des belvédères de l’an-
cien pont de Térénez

  Soutien à la candidature du label 1er 
GéOPARK littoral de l’UNESCO par 
le Parc Naturel Régional d’Armorique 
(PNRA)

  Conduite du renouvellement du label 
Grand Site de France de la Pointe du Raz

  4 M€ / an pour l’enseignement supérieur 
et la recherche dans le Finistère

  Aide au développement de projets 
culturels sur les territoires

  Création de liaisons douces, connexion 
de Roscoff à Concarneau en voie verte 
& vélo routes

Maritimité
  80 M€ en investissement dans les ports 
de Cornouaille dans les 10 ans à venir, 
rénovation des criées de Concarneau, 
Douarnenez, Le Guilvinec...

  Soutien au projet d’extension de la ré-
serve naturelle nationale d’Iroise

  Soutien à la filière nautique (clubs, flotte, 
matériel, évènements…)

  Des partenariats : SNSM, Pôle Finistère 
course au large, Fêtes maritimes de 
Brest et de Douarnenez…

Accessibilité
  Engagés avec tous nos partenaires 
pour une réelle accessibilité de la pointe 
bretonne en 3 heures de Paris en TGV

  Depuis 2015, 140 M€ consacrés à l’en-
tretien et à la modernisation des 3 500 
km de routes

  Entretien des 1 035 ouvrages d’art 
routiers comme le Pont de Cornouaille 
à Bénodet ou le Pont de Térénez

  Aménagement des nouvelles mobilités : 
covoiturage (1 500 places aménagées), 
bornes de recharges…

  Création d’un service finistérien de 
covoiturage de proximité et solidaire 
OUESTGO

Alimentation, agriculture
  Du Finistère dans les assiettes : création 
de la plateforme Agrilocal29, un outil 
simple qui rapproche acheteurs publics, 
producteurs & maraîchers locaux

  2,5 millions de repas servis chaque an-
née dans les 61 collèges publics finisté-
riens. + 50 % de produits bio dans les 
collèges.

  2 M€ / an de soutien à l’agriculture pour 
contribuer à l’évolution des pratiques, à 
la conversion bio et l’agroécologie, allo-
cation complémentaire pour les agricul-
teurs en difficulté

  Revalorisation de friches agricoles 
(Moëlan-sur-Mer)

Numérique
  Participation à hauteur de 47,5 M€ au 
déploiement régional de la Fibre sur 
le mandat pour une couverture 100% 
fibrée à l’horizon 2026

  Une stratégie départementale du nu-
mérique Finistère 2.9 pour un numé-
rique inclusif, responsable, solidaire et 
citoyen
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Au fil du mandat

A-HED AN RESPET
L’adaptation, l’anticipation, et la dé-
termination sont autant de principes 

qui guident notre action. Dans ce chemin, nous 
nous sommes attachés à faire participer le plus 
grand nombre aux réflexions et à la construction 
des actions qui les concernent.

Un budget sain pour financer les enjeux de demain

Alors que le Gouvernement impose une contrainte budgétaire inédite, chaque 
budget présenté a été la traduction de volontés politiques majeures, celle d’agir 
comme une force d’appui et de soutien à la vie des Finistériennes et Finistériens, 
celle de participer aux dynamiques individuelle et collective qui font le visage 
du Finistère d’aujourd’hui, qui bâtissent un avenir commun, inclusif et durable.

  998,26 M€ de budget 
global en 2021

  75 % du budget pour les politiques 
de solidarité

  Une dette très faible

  Un taux de fiscalité maintenu parmi 
les plus bas de France

  Un plan exceptionnel de soutien dans 
la crise économique, sociale et sanitaire 
de près de 20 M€ en 2020

UR BUDJED EVIT ARC’HANTAOUIÑ DALC’HOÙ WARC’HOAZH

MAREADOÙ A BOUEZ

2015
  2015, année de construction 
du projet départemental 
(audition de 75 personna-
lités, 8 réunions publiques, 
400 participants…)

2016
  2016, vote du projet dépar-
temental

  Le Finistère, 1er département 
à voter un schéma en faveur 
de la langue bretonne

  Création du site infosociale.
fr, une plateforme d’informa-
tion et d’accès aux droits

2017
  2017, année de l’engage-
ment et du bénévolat

  À l’Asso ! États généraux de 
l’engagement associatif et 
du bénévolat – Livre blanc 
finistérien (600 participants)

  Colloque "Handicap, vie affec-
tive, intimité et sexualité, on en 
parle !" (1 000 participants)

  Création du syndicat mixte 
Ports de pêche et plaisance 
de Cornouaille

2018
  2018, année de la culture

  Valorisation des acteurs 
culturels et lancement d’un 
agenda culturel départe-
mental

  Objectif 3h ! Mobilisation des 
élus pour insister auprès du 
Gouvernement sur la néces-
sité de maintenir les engage-
ments d’accessibilité de la 
Bretagne

  Vote de la création d’un nou-
veau collège à Landerneau

  Création du comité "Parole 
de jeunes" (+1 000 jeunes 
associés à la construction 
des politiques publiques du 
Département)

Temps forts

Tout au long de ce mandat, nous avons 
mobilisé autour de nous, de notre projet, 
par la construction d’événements colla-
boratifs, de partenariats solides pour 
porter la voix du plus grand nombre, 
construire collectivement notre Départe-
ment et répondre aux enjeux et attentes 
de demain.

Une démarche de co-construc-
tion et d’évaluation permanente 
de nos politiques publiques avec 
les associations, partenaires et les 
Finistériens.
Assises de l’engagement associa-
tifforums, conférences et assises 
annuelles des solidarités, de l’in-
sertion et de l’alimentation...

POUR
100 €

DÉPENSÉS

55 €
Handicap,  

personnes âgées,  
enfance, famille 

4 €
Service

départemental
d’incendie

et de secours

4 €
Culture, sports,  

loisirs, langue 
bretonne

7 €
Collèges

21 €
Insertion, 
économie, 
emploi, recherche

9 €
Logement, 
déplacements, 
environnement, 
cadre de vie

LA CRISE SANITAIRE NOUS RAPPELLE 
LA PERMANENCE ET LE PUISSANT BESOIN 
DES SERVICES PUBLICS. ALORS QUE NOUS 
CONSTATONS UNE HAUSSE DE LA PRÉCARITÉ 
DANS LE FINISTÈRE, CELA RENFORCE NOTRE ENGAGEMENT 
POUR AGIR AUPRÈS DE TOUS LES FINISTÉRIENS. NOUS SOMMES FIERS 
D’ÊTRE SOLIDAIRE AVEC LES 910 000 FINISTÉRIENNES ET FINISTÉRIENS.

Les élus de la majorité départementale
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DOUGEN MOUEZH PENN-AR-BED HAG  HINI E ANNEZIDI

2019
  2019, année de l’environne-
ment

  Conférence "le Finistère 
s’engage pour l’environne-
ment" et 50 ans du Parc Na-
turel Régional d’Armorique 
(500 personnes réunies à 
Menez Meur)

  2e conférence des solidarités 
(600 participants)

  Un nouveau schéma pour 
les personnes en situation 
de handicap

  Une nouvelle politique agricole

  Mission d’étude sur la straté-
gie départementale de lutte 
contre la pauvreté

2020
  2020, faire face à la crise

  Maintien des activités es-
sentielles et engagement 
de mesures exceptionnelles 
de soutien (+20 M€ de nou-
velles dépenses)

  Adoption du rapport "Le Fi-
nistère s’engage pour l’envi-
ronnement"

  Lancement de la plateforme 
"Finistère Job"

2021
  2021, bilan et perspectives

  Adoption d’un plan départe-
mental d’actions environne-
mentales

  Adoption des stratégies dé-
partementales numérique 
2.9 et "Finistère cyclable 
2021-2027"

  Lancement du projet "Finis-
tère Eau Potable 2050"

  Coopération transfronta-
lière : lancement du projet 
de diminution plastique dans 
l’océan (14 M€ levés)

ET DEMAIN ?
Des actions déjà enga-
gées :

  Triplement des aménage-
ments cyclables d’ici 2025

  Ouverture de 307 nou-
velles places dans le sec-
teur du handicap

  Un soutien financier ren-
forcé pour les services 
d’aide à domicile

  La construction de bâti-
ments à énergie positive

Un projet 2021-2027 à 
construire ensemble au-
tour de toujours :

+  de justice sociale

+  de transition écologique, 
sociale, démocratique, 
numérique…

+  d’innovations : revenu 
de base pour toutes et 
tous, solutions de loge-
ments pour les personnes 
âgées, solutions pour les 
enfants à besoins multi-
ples

EN RÉSUMÉ DEPUIS 2015

Un budget sincère 
et solidaire

 

Des engagements 
respectés au fil 

du mandat malgré 
les contraintes 

financières 
imposées par 

le Gouvernement 

Une capacité 
à s’adapter à la crise 

pour soutenir 
les Finistériennes 
et les Finistériens

Une démarche 
permanente 

de consultation, 
de coconstruction 

et d’évaluation 
de nos politiques

La défense 
des intérêts 
finistériens 
et bretons

Porter la voix du Finistère et des Finistériens

Notre majorité a régulièrement fait en-
tendre la voix du Département pour por-
ter les enjeux et intérêts du territoire, les 
équilibres et complémentarités à trouver, 
que ce soit à l’échelle régionale (prévenir 

le risque de décrochage Est/Ouest), na-
tionale (relier Brest-Quimper à Paris en 
3h, reconnaissance des langues régio-
nales…), ou encore européenne (inscrire 
Brest parmi les grands ports européens)

MERKOÙ HON OBEREREZHIOÙ

Les valeurs
de notre action

L’action du Département s’est inscrite 
dans les principes du développement 
durable. Dans son engagement de lutte 
contre les inégalités, en faveur de la co-
hésion sociale, notre majorité a porté 
5 enjeux emblématiques comme des 
incontournables de son action : l’éga-
lité Femmes/Hommes, l’alimentation, 
l’accessibilité des services publics, la 
jeunesse, le numérique.
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Le Finistère est un dé-
partement magnifique 
et riche de perspectives, 

parce qu’il est riche de ses habi-
tantes et habitants, de l’élan col-
lectif qui les porte. Le Conseil dé-
partemental, à travers ses élus et 
ses agents, participe de cet élan 
et de cette cohésion. Le Finistère 
est également confronté aux 
défis qui se posent à l’ensemble 
des territoires. C’est pourquoi, 
conscients des enjeux de notre 
temps, des enjeux pour le Finis-
tère, nous avons contribué à re-
lever ces défis. Nous avons fait le 
choix, au cours de ce mandat, de 
la solidarité, de l’accompagne-
ment du quotidien des familles, 
avec une attention toute particu-
lière aux personnes les plus vul-

nérables, des enfants jusqu’aux 
plus âgés, dans le respect de 
chacun et chacune. Ce sont les 
valeurs d’égalité et de cohésion 
sociale qui ont guidé notre ac-
tion, tant en termes de solida-
rité humaine que de solidarité 
territoriale. Soutenir les dyna-
miques collectives et les projets, 
permettre de vivre bien, dans 
un cadre agréable et préservé, 
penser au présent et préparer 
l’avenir en engageant les tran-
sitions nécessaires, sans oublier 
personne, lutter contre les discri-
minations : voilà ce qui nous a ré-
unis, femmes et hommes, élus Fi-
nistère et Solidaires, tout au long 
de ce mandat. Nous en sommes 
fiers et tout aussi conscients de 
ce qui reste à accomplir. C’est 

pourquoi nous nous engageons 
à nouveau, avec détermination, 
dans un projet qui vous est des-
tiné, qui sera à écrire et 
mettre en œuvre avec et 
pour vous.

Le mandat que nous ve-
nons de vivre au Conseil 
départemental fut un 

mandat d’adaptation de notre 
collectivité. Nous avons recen-
tré notre action sur les missions 
de solidarités envers tous les Fi-
nistériens. Le renforcement de 
nos actions vers les plus vulné-
rables, accompagnement vers 
l’autonomie, le retour à l’emploi, 
la protection des enfants, ont été 
des défis permanents à relever, 
comme l’ont été les questions 
d’aménagement du Finistère. 

Nous nous sommes battus aux 
côtés des habitantes et habi-
tants pour l’équilibre et l’égalité 
territoriale, l’accessibilité, les mo-
bilités, la qualité de vie, le déve-
loppement durable… C’est avec 
fierté et conscients de ce que 
nous avons réalisé avec vous que 
nous vous proposons ce bilan de 
mandat. C’est avec cette même 
volonté que nous vous propo-
sons de nous renouveler votre 
confiance pour porter un 
nouveau projet, pour le 
Finistère de 2030 !

Allez voter 
POUR UN FINISTÈRE TOUJOURS PLUS SOLIDAIRE !

La fierté de l’engagement

Élections départementales 2021 - Les 20 et 27 juin
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Nathalie 
Sarrabezolles

Les élus de la majorité départementale 
"Finistère & Solidaires"


