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Pour un été culturel !

Un récent rapport de la Cour des comptes, paru à la fin du mois
de mai dernier, nous apprend que le soutien financier en faveur
de la culture est majoritairement porté par les collectivités
territoriales, et en particulier par les communes. Près de 2,5
Milliards d’Euros sont en effet issus de budgets locaux chaque
année pour venir soutenir le secteur culturel dans notre pays. Ce
même rapport nous apprend qu’en Bretagne la dépense
moyenne des communes et EPCI par habitant en faveur de la
culture est estimée à 20,40 € sur la période 2014-2020.

Nos collectivités finistériennes, appuyées par un puissant réseau
de bénévoles seront encore au rendez vous tout au long de l’été
pour permettre aux artistes de s’exprimer, et au public de
s’émerveiller de leur créativité…

Alors que le Covid semble nous laisser un peu de répit, profitons
des nombreux évènements culturels proposés sur notre
département ! L’offre ne manque pas ; festivals, fêtes bretonnes,
concerts, soirées contes, fêtes nautiques… sont autant de
remèdes contre le repli sur soi et l’ouverture au monde.

Vive la culture !

L’entreprise MéGO !

J’ai rencontré, le 2 juin dernier, l’entreprise MéGO située à
Bourg-Blanc. Cette entreprise recycle les mégots de cigarettes
pour les transformer en mobilier urbain.

Au-delà de ce savoir faire, MéGO propose aux collectivités
partenaires une démarche globale de sensibilisation et de
collecte de ces déchets, qui représentent, en France, l’équivalent
de 15 000 tonnes de mégots jetées chaque année.

• Aide aux entreprises grandes consommatrices de gaz et 
d’électricité
Face à l’augmentation des prix du gaz et de l’électricité, une aide sous forme de subvention a été ouverte. 
https://nadegehavet.bzh/aide-aux-entreprises-grandes-consommatrices-de-gaz-et-delectricite/

• financement des capteurs de CO2
Le dispositif d’aide aux communes est prolongé jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

• Labellisation de 2 nouveaux espaces France Services dans le Finistère
Le 10 mai dernier, le Gouvernement a annoncé la labellisation des espaces de Saint-Thégonnec-Loc-Éguiner et de Carhaix-Plouguer.

• « Climat, l’urgence à agir »
Le Cerema a publié un guide à l’attention des collectivités locales. Ce guide livre les pistes à explorer pour  adapter les territoires au changement climatique.https://publications.cerema.fr/webdcdc/les-essentiels/climat/

• le portail du patrimoine
Réalisé par la Fondation du patrimoine, le « Portail du patrimoine » est une plateforme numérique d’information à destination des propriétaires publics comme privés. Il s’adresse notamment aux élus locaux, et aux responsables des collectivités territoriales.
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/le-portail-du-patrimoine-un-outil-au-service-des-porteurs-de-projets-patrimoniaux

• Développer une alimentation saine, durable et locale dans les cantines
Les communes ont jusqu’au 30 juin pour déposer un dossier de candidature à cet appel à projet.
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/mesures/developper-alimentation-saine-durable-locale-cantines-scolaires

Le chiffre 
du mois

15

C’est l’âge à partir duquel un 
jeune peut s’inscrire au Service 
National Universel. 
Un dispositif qui permet de 
réaliser des missions d’intérêt 
général, notamment, dans les 
collectivités  locales. 
https://www.snu.gouv.fr/
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Focus sur...

Le Fonds de développement de la vie
associative (FDVA)

Depuis 2018, le FDVA (Fonds pour le
développement de la vie associative)
finance le fonctionnement ou les projets
innovants des associations. Ce financement
s’adresse essentiellement aux petites et
moyennes associations, tous secteurs
confondus (y compris associations
sportives).

Ce fonds reste encore trop méconnu de nos
associations. Il est composé de deux volets ;
l’un est destiné au financement de la
« formation des bénévoles », l’autre au
« fonctionnement et à l’innovation des
associations ».

Pour l’exercice 2022, le Finistère a bénéficié
d’une enveloppe totale de plus de 380 000
€ pour le second volet.

Je fais partie, depuis février dernier, des 4
parlementaires siégeant au sein du collège
départemental du FDVA du département.

J’invite les collectivités locales à
communiquer massivement sur ce dispositif
dont le prochain appel à candidature aura
lieu en début d’année 2023.

Mes rencontres en 
circonscription 
Le 13 mai et le 1er juin, j’ai rencontré les
associations Amadeus et ADMR sur la thématique
des difficultés de recrutement pour les
associations d’aides à domicile. Un sujet majeur.

Le 15 mai, je me suis rendu à l’inauguration du Club
House de Locmaria Plouzané. Un temps fort qui
m’a permis de saluer l’action des bénévoles et de
la Municipalité.

Le 21 mai, j’ai assisté à l’inauguration du Forum de
Ploudaniel. L’occasion de faire de très belles
rencontres et de promouvoir le réseau des MFR.

« Cartes Blanches à … » : je me suis déplacée à
Plouvien, et Plonéis dans le cadre de mes visites de
territoire.

Le 25 mai, j’ai échangé avec Monsieur le Procureur
de Brest, afin d’évoquer l’application de la
réglementation en matière de conflits d’intérêts.
Un échange très éclairant !

Le 1er juin, j’ai rencontré Madame la Directrice
départementale d’Académie pour travailler sur les
critères d’attribution du FDVA.

Mes interventions 
au Sénat
- Par lettre, en date du 27 avril, le
Gouvernement a répondu à mon interpellation
relative à l’ouverture de nouveaux postes de
contrôles frontaliers dans nos ports bretons.
L’objectif ; permettre l’importation de produits
biologiques directement depuis les ports
bretons. Le Gouvernement se dit favorable à
cette requête. Affaire à suivre…

- J’ai sollicité, une entrevue auprès de notre
Ministre délégué, en charge des Collectivités
Territoriales, afin d’évoquer la question de la
nécessaire réforme de la responsabilité pénale
des élus.

• Elections législatives
Les élections législatives se dérouleront les 
12 et 19 juin ! 

• Participation au Conseil Municipal 
de …
Le 16 juin, je serai à Guissény pour assister 
au Conseil Municipal de la commune. 

• Comité National de l’Économie 
Circulaire 
Le 27 juin, je participerai au groupe de 
travail du CNEC dans le cadre d’une réunion 
sur l’évaluation de l’Économie circulaire. 
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