SOUTENIR L’ECONOMIE ET L’EMPLOI
Nos Priorités :
SUR NOTRE TERRITOIRE

BIEN VIVRE ENSEMBLE
Nos Engagements :

LA JEUNESSE ET L’ÉDUCATION
Nous soutiendrons :
• les contrats Enfance-Jeunesse signés entre le Conseil Général et les deux
Communautés de Communes,
• l’adaptation de transport en faveur des jeunes (carte à deux euros, transport à la
demande, nouvelle aire de covoiturage),
• les projets de modernisation des collèges Laennec de Pont l’Abbé et Henri Le Moal
de Plozévet.

L’ATTRACTIVITÉ DU CANTON
•

•

•

accès au Haut et Très Haut Débit pour les nouveaux secteurs d’activité et les projets
innovants créateurs d’emploi, ainsi que la FTTH (Fiber to the Home) ﬁbre optique
jusqu’à chaque habitation,
renforcement du réseau de transport public par cars Penn Ar Bed : liaisons directes
domicile-travail, connexion multimodale avec les réseaux urbains (voirie départementale),
aménagements urbains des centre villes et centres bourgs : Plomeur, Landudec,
Saint Jean-Trolimon, Plozévet, Plonéour lanvern.

LE SOUTIEN AUX FAMILLES
Nous nous engagerons pour :
• l’ouverture de places d’accueil des jeunes enfants,
• la construction de logements de qualité, économes en énergie en ville comme dans
les petites communes : Programme Local de l’Habitat (PLH) aﬁn d’améliorer l’accès
au logement, en particulier pour les jeunes ménages.

LA PÊCHE ET L’AGRICULTURE
•
•
•

LES SERVICES À LA POPULATION
Nous innoverons afin d’améliorer :
• l’offre de services pour l’enfance au
travers d’un plan d’actions et de coordination Enfance Jeunesse : Réseaux
d’Assistantes Maternelles, Point
Information Jeunesse, Accueils de
loisirs sans Hébergements,
• la création de places et rénovation
des EHPAD à Pouldreuzic et du foyer
logement de Plozévet,
• les actions préventives pour une
meilleure protection de l’enfance et
un accompagnement des familles
(parentalité, violences intrafamiliales,
lutte contre les exclusions).

Nous préserverons la qualité de vie en
assurant :
• l’accès aux soins pour tous : contrats
locaux de santé et pacte territorial
d’insertion,
• le maintien des services aux personnes
âgées à domicile (ADMR, CCAS), le
portage des repas,
• la réalisation du projet de vie des
personnes handicapées par le biais
de l’action des permanences locales
des services départementaux en
faveur de la mobilité, de l’accès à
l’emploi, au logement et aux services.

en encourageant les différentes ﬁlières que sont la pêche, l’agriculture et l’agroalimentaire, véritables piliers de notre économie,
en aidant l’installation des jeunes agriculteurs, en soutenant la construction de
bâtiments d’élevage,
en favorisant la mise en place de circuits courts dans la restauration scolaire et hors
domicile, et l’émergence de plateformes de distribution entre producteurs locaux
et restauration collective.

LE TOURISME ET LE NAUTISME
•

•
•
•

en soutenant les activités de bord de mer, atout
majeur pour notre canton, par le développement
d’activités nautiques sur les sites littoraux,
en aidant les constructeurs : les chantiers navals,
la réparation, le commerce et les services,
en accompagnant la création d’hébergements labellisés,
en modernisant les infrastructures et équipements
portuaires du canton (Sainte Marine).

Nous renforcerons le soutien :
• aux professionnels de l’action sociale pour lever les freins à l’emploi (accompagnement
personnalisé, formation, aide à la mobilité, accès au logement),
• aux ateliers et chantiers d’insertion, formations, par la signature d’un Pacte Territorial
d’Insertion et une adhésion à la charte départementale des clauses d’insertion
dans les marchés publics.
Instauration de la prime d’activité

LES ENTREPRISES, LE COMMERCE,
L’ARTISANAT
•

•

en aidant les créateurs et repreneurs d’entreprises, dans leur projet de développement et de création d’emplois : industrie de production, artisanat, commerce en
milieu rural (projet de Gourlizon),
en accompagnant des projets des intercommunalités de création de zones d’activités,
d’ateliers-relais, de pépinières ou hôtels d’entreprises, du maintien du commerce
et des services dans les communes rurales.

LES COLLECTIVITÉS
•

en les accompagnant dans l’aménagement du territoire : appui des structures
départementales pour l’ingénierie, cofinancement des contrats de territoire
élaborés avec les collectivités.

Nous nous engageons à protéger et valoriser notre littoral, notre façade maritime,
nos paysages intérieurs, nos ressources naturelles et patrimoniales

LA CULTURE ET LE SPORT
Nous poursuivrons le développement :
• d’une offre culturelle diversiﬁée, complémentaire et équilibrée sur
le territoire (diffusion culturelle du Haut Pays Bigouden),
• de la langue, la musique et la danse bretonne : Bagad Kombrid,
Bagad Ar Vro Vigouden Uhel, Bagad Cap Caval, Cercle celtique de
Combrit,
• du mouvement sportif : galoche bigoudène, aménagements sportifs
à Tréméoc, Combrit et Tréguennec, salle multifonction de Plogastel
Saint Germain et Tréogat,
• de l’éducation à la mer pour tous les jeunes : réhabilitation du centre
nautique de Sainte Marine et de l’Ile Tudy.

L’INSERTION PROFESSIONNELLE
ET L’EMPLOI

PRÉSERVER LES RESSOURCES
ET L’ENVIRONNEMENT
•
•
•

qualité de l’alimentation en eau potable, protection et valorisation des Espaces Naturels Sensibles : la baie
d’Audierne,
poursuite des actions de sensibilisation à la protection de l’environnement et de la biodiversité, la protection de la
ressource en eau par l’assainissement collectif (Peumerit, Gourizon, Plogastel Saint Germain, Plovan, Tréméoc),
modernisation des déchèteries de Plomeur Pouldreuzic et Combrit, généralisation de la conteneurisation sélective
des déchets.

