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Du territoire… au Sénat !

J’ai accueilli au Sénat, ce mercredi 27 juillet, le Bureau de Pays
des Abers Communauté et les partenaires du projet de
réhabilitation du site de l’Ile Vierge de Plouguerneau.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de l’exposition relative à
L’Île Vierge et à son phare, dans les Jardins du Luxembourg.

Pays des Abers Communauté et le Conservatoire du Littoral ont
conduit un ambitieux programme d’aménagement et de
restauration de ce site d’exception classé aux Monuments
Historiques, qui contribue au rayonnement de notre
département. Ce partenariat, entre un EPCI et un établissement
public de l’État est exemplaire en tout point. Un projet d’une
ampleur telle que celui de l’Ile Vierge n’est réalisable qu’à la
condition que le maître d’ouvrage soit soutenu financièrement.
L’État est, comme souvent, le premier financeur de ce projet. A
ses côtés, la Région et le Département contribuent également
massivement au soutien de cet investissement. Ce projet illustre
la capacité des territoires et de l’État à œuvrer collectivement
pour l’attractivité territoriale !

Informations : https://www.pays-des-abers.fr/valorisation-de-l-
ile-vierge.html

Plourin : Mise en service d’une centrale photovoltaïque

La transition énergétique représente un volet essentiel de la
transition écologique. Depuis plusieurs années déjà, les territoires
agissent pour accélérer la transition énergétique.

Le Syndicat Départemental d’Electrification du Finistère en est un
acteur incontournable sur notre département. C’est dans ce
contexte que la SEM Énergies en Finistère en partenariat avec la
commune de Plourin et Pays d’Iroise Communauté, ont développé à
Plourin le projet d’une centrale photovoltaïque au sol afin de
développer la production d’énergie renouvelable sur le territoire
Finistérien.

Avec une emprise au sol de 30 000 m2, la centrale produira 2,2 GWh
par an soit l’équivalent de la consommation annuelle hors
chauffage de 480 foyers ! Toutes les informations :
https://www.sdef.fr/

• Situation des professionnels de la petite enfance
Publication d’une feuille de route pour faire face à la pénurie de personnel dans ce secteur d’activité essentiel à la population. 
https://nadegehavet.bzh/situation-des-professionnels-de-la-petite-enfance/

• Rapport sur les Maisons France Services
Le 13 juillet dernier, le sénateur Delcros a présenté son rapport sur les Maisons France Services, levier de la cohésion sociale dans les territoires.
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/finances/Essentiel/Essentiel_France_services.pdf

• Protection sociale 
complémentaire des 
Fonctionnaires Territoriaux
Le 12 juillet, les employeurs territoriaux et 5 organisations sociales ont conclu un accord de méthode pour négocier le versant territorial de la réforme de la protection sociale complémentaire (PSC). En 2025, pour le volet prévoyance, et en 2026, pour la santé, chaque employeur territorial devra participer à la PSC de ses agents.

• Cybersécurité ; les obligations et responsabilités des CollTerr
Un nouveau guide, très utile, produit par Cybermalveillance.gouv.fr et la CNIL est disponible via le le lien ci-dessous : https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cybermalveillance.gouv_.fr-
cnil_guide_sur_les_obligations_et_responsabilites_des_collectivites.pdf

• Réalisez vos projets locaux !
RAPPEL : Découvrez les aides disponibles et paramétrez des alertes pour donner vie aux ambitions de votre territoire.Il existe un portail qui recense les 
programmes de subventions pour les projets sous maîtrise d’ouvrage de collectivités territoriales :
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/

Le chiffre 
du mois

41,4

C’est, en milliards d’euros, le niveau de 
l’épargne brute atteint par les 
collectivités locales en 2021.  Il s’agit 
selon la Cour des Comptes d’un niveau 
inédit, « venant confirmer la situation 
très favorable des finances des 
collectivités locales. »
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Focus sur...
Le plan de sobriété énergétique

Le plan de « sobriété énergétique » a été
annoncé par le Président de la République
lors de son allocution du 14 juillet. Ce plan
vise à se doter d’une stratégie globale pour
faire face aux risques de pénuries liés à la
guerre en Ukraine.

Concrètement, il s’agit pour notre pays de
réduire ses consommations d’énergie de 10
% dans les deux années qui viennent par
rapport à l’année 2019.

Des groupes de travail ont d’ores et déjà
été lancés pour mobiliser en premier lieu les
gros consommateurs que sont l’État, les
entreprises, les établissements recevant du
public et les grandes surfaces
commerciales.

Dès cet automne, les grandes surfaces se
sont engagées à déployer une stratégie
forte de réduction de leurs consommations
énergétiques.

Prochainement, les collectivités locales
seront sollicitées par un groupe de travail
dédié.

C’est collectivement que nous parviendrons
à transformer durablement nos habitudes
pour sortir de notre dépendance aux
énergies fossiles.

Mes rencontres en 
circonscription 
Le 17 juin, j’ai participé à l’AG de l’Association Don
Bosco, à Brest.

J’ai assisté aux commémorations de l’Appel du 18
juin à Saint Renan et Ploudalmézeau.

Le 2 juillet, j’étais à Plabennec pour inaugurer
l’Espace Louis Coz ; un lieu dédié à la culture et au
lien social, qui accueille un ensemble de services
dont une Maison France Services.

« Cartes Blanches à … » : je me suis déplacée à
Combrit et Saint Servais dans le cadre de mes
visites de territoire.

Le 4 juillet, j’ai rencontré l’UIMM. L’organisation a
pour vocation de représenter les intérêts des
entreprises de la métallurgie.

Le 1er juillet, j’ai rencontré le Président et le
Directeur du Syndicat Départemental
d’Electrification du Finistère ; un acteur
incontournable de la transition sur le territoire.

Les 21 et 28 juillet, je me suis rendue dans les Monts
d’Arrée pour soutenir les élus et le territoire suite
aux récents incendies.

Mes interventions 
au Sénat
- J’ai déposé une Question Écrite sur la

coexistence, au sein d’une même Collectivité
ou d’un même EPCI d’un CST et d’un CSE. (QE
n°01418).

- J’ai interpellé le Ministre de l’Économie et des
Finances sur la question de la lutte contre le
démarchage téléphonique (QE n°01417).

- Suite à une interpellation de citoyens
Finistériens, j’ai interrogé le Ministère de la
transition énergétique sur l’obsolescence des
décodeurs pour la TNT. (QE n°00085).• PLFR 2022

Début des discussions sur le texte PLFR 
2022 au Sénat le 1er août. Fin prévue de la 
session : 6 août.

• Rentrée scolaire
Le 1er septembre, jour de la rentrée scolaire, 
je me rendrai à Berrien, Huelgoat et Plouyé 
pour visiter les écoles de ces communes.

• Rencontre avec la Chambagri 29
Le 5 septembre prochain, avec mes 
collègues parlementaires, nous 
rencontrerons les élus de la Chambre 
d’Agriculture du Finistère.
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