
Le budget
2017

M a g a z i n e  d ’ i n f o r M a t i o n  d e  M o r l a i x  C o M M u n a u t é

M a i 2 017 — no 23

broMontroulez
m o r l a i x - c o m m u n a u t e . b z h

ils font  
Morlaix CoMMunautéViVrE ÀrEtour sur 3 8 20



2

PANORAMAS #20 
avec cette 20e édition, le festival Panoramas entre dans le petit cercle des festivals musicaux qui ont plus de 
20 ans ! le secret du succès ? offrir ce qui se fait de mieux dans les musiques électroniques d’aujourd’hui. organiser 
attentivement l’accueil et le transport des festivaliers. Et pimenter le tout avec les Panoramiques, ces animations 
périphériques aux concerts du week-end : street golf, concerts secrets, inauguration et émissions radio ouvertes 
au public… 1

re tour sur …
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Morlaix Communauté 
soutient l’association WART 
pour son festival Panoramas 
et ses actions à l’année. 
WART emploie 24 équivalents 
temps plein et génère des 
retombées économiques 
supérieures à 1 M€ pour le 
territoire.
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MORlAix COMMuNAuté est un 
Établissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) créé le 14 avril 1995 
et composé de 27 communes. En exerçant ses 
différentes compétences, Morlaix Communauté 
poursuit un objectif de service public : 
améliorer le quotidien de ses habitants en 
œuvrant à des projets d’aménagement et de 
développement qu’aucune commune ne pourrait 
assurer isolément. Morlaix Communauté 
intervient ainsi dans de nombreux domaines : 
aménagement du territoire, développement 
économique, protection de l’environnement, 
protection du littoral, habitat, cohésion 
sociale, culture, tourisme, patrimoine, 
transports, enseignement supérieur, 
eau et assainissement, infrastructures 
et équipements communautaires.
Pour accomplir ses missions, Morlaix 
Communauté dispose en 2017 d’un budget 
d’environ 86 millions d’euros. 52 conseillers 
communautaires décident des politiques 
ensuite mises en œuvre par les agents de 
Morlaix Communauté, soit par environ 
150 personnes. 1
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Le vote du budget est un moment important 
de respiration démocratique. Il est l’occasion 
pour les élus d’échanger sur les priorités de la 

collectivité et pour les citoyens de mieux connaître les 
projets communaux et intercommunaux.

Le projet de territoire adopté il y a tout juste un an 
a une priorité majeure : tout faire pour conforter 
l’attractivité de notre territoire. Morlaix Communauté 
investit plus de dix millions d’euros chaque 
année, dont environ 70 % pour conforter le pôle 
urbain. Habitat, évènements culturels rayonnant, 
aménagement urbain, nouvelle gare, soutien aux 
entreprises, autant de domaines où l’agglomération est 
présente aux côtés des communes pour construire un 
avenir commun. 

L’arrivée de la ligne « Bretagne à Grande Vitesse » 
mettra dès le 2 juillet prochain Morlaix à moins 
de 3 heures de Paris. Morlaix Communauté et 
ses partenaires accompagnent ce mouvement en 
donnant naissance à une nouvelle gare au cœur de 
l’agglomération. Avec sa passerelle en forme d’ailes, 
elle est une porte d’entrée pour les 27 communes.  

Cette accélération est essentielle dans notre monde 
actuel où tout paraît plus proche. Collectivement 
portons le territoire morlaisien au national et à 
l’international ! Devenez les ambassadeurs de notre 
terre bretonne. Soyez les premiers à dire que Morlaix 
bouge, qu’il fait bon y vivre et y entreprendre. Relayez 
ce message : « Passez à l’Ouest » ! 
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La DGF, Dotation Globale de 
Fonctionnement
Versée par l’état, son montant est 
calculé selon le nombre d’habitants 
et de compétences intégrées par la 
communauté d’agglomération.

La TEOM, Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères
Elle finance partiellement le service 
de traitement des déchets mis en 
place par Morlaix Communauté. 

La TH, Taxe d’Habitation
Elle est versée par chaque foyer.

La CET, Cotisation Économique et 
Territoriale
Versée par les entreprises, elle est 
composée d’une cotisation foncière 
des entreprises (CfE) et d’une 
cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVaE).

Le VT, Versement Transport
Prélevé auprès des entreprises 
et administrations de plus de 11 
salariés, il finance le développement 
des transports en communs du 
territoire. 1

Produits divers (dont cessions) 
3 % 

Impôts et taxes** 28 M€
33 % 

Produits des services 
et produits de gestion 18 M€
20 % 

Autofinancement 4 M€
4 % 

Subventions 
d’investissement 12 M€
14 % 

Dotations*** et subventions 
de fonctionnement 9 M€
11 % 

Emprunt d’équilibre**** 13 M€
15 % 

Quelles sont les 
caractéristiques 

de ce nouveau 
budget ?
Dans la 
continuité 
des pré-

cédents, 
il confirme 

l’effort d’investis-
sements fait au cours 

de ce mandat pour l’attractivité 
du territoire et son dynamisme 
économique, conformément au 
projet Trajectoire 2025, ce malgré 
la baisse continue des dotations 
de l’État. Son montant (86 M€) 

leS iNveStiSSeMeNtS, MARque de fAbRique du MANdAt !
Entretien avec Serge Le Pinvidic, élu à Saint-Martin-des-Champs et vice-président en 
charge des finances.

est plus élevé qu’en 2016 (73 M€) 
du fait de la prise de compé-
tence Eau & Assainissement. 

Comment équilibrer le budget, 
dans ce contexte ?
Il nous a fallu trouver des recettes 
nouvelles – d’où l’augmentation 
de la TEOM pour financer en 
partie le traitement des déchets, 
mais sans toucher aux autres 
impôts – et réduire les dépenses 
non obligatoires : renégociation 
des taux d’emprunt, numérisation 
de documents, baisse de la 
dotation de solidarité reversée 
chaque année aux communes… 

Quelles sont les priorités 2017 ?
Ce budget confortera en 
priorité les grands équipements 
d’attractivité du pôle urbain 
(PEM, Manufacture), l’immobilier 
d’entreprises, les subventions 
économiques, l’aménagement 
des zones d’activités, notamment 
celles de l’aéropôle et du Launay, 
l’habitat, le déploiement de la 
fibre optique, les installations 
d’eau et d’assainissement… 
Quant à l’enveloppe destinée 
aux associations, elle est 
globalement maintenue, ce qui 
est loin d’être le cas partout. 

doss ier

  budget  
 2017
Le projet de territoire en actes

Morlaix Communauté maintient un niveau d’investissement soutenu. La communauté d’agglomération 

affecte 70 % de ses propres investissements au pôle urbain, tout en maintenant une enveloppe 

équivalente pour les fonds de concours à l’investissement accordés aux 27 communes.

leS ReCetteS* : 86 M€

* Budget en recettes-dépenses réelles, qui ne tient pas compte des opérations d’ordre (gestion des stocks, amortis-
sements…). En tenant compte des opérations d’ordre, le budget de Morlaix Communauté s’élève à 128 M €.

** Essentiellement : TH (10,4 M €) TEOM (6,29 M €), CET (6,17 M €) VT (2,66 M €)

*** Dont DGF pour 3,86 M €, en baisse de 0,47 M € par rapport à 2016

**** En comptabilité publique, la dépense d’un projet doit être inscrite en totalité au budget, même si la réalisation 
du projet s’étale sur plusieurs années. L’emprunt prévu équilibre le budget, mais, selon l’avancement des travaux 
engagés, sera peu ou pas sollicité.

Baisse des dotations de l’état
Pour la quatrième année consécutive, la dgf 
accordée par l’état est en baisse, Morlaix 
Communauté participant à l’ef fort de 
redressement des finances publics à hauteur 
de 5,4 M€ depuis 4 ans. 

augmentation de la tEoM de 4 %
Morlaix Communauté étant dans l’obligation 
de mettre aux normes les déchèteries et les 
plateformes déchets verts du territoire, le 
pôle environnement devra faire face à de 
forts investissements : 6 M€ en quelques 
années, financés en partie par l’augmenta-
tion de la teoM de 4 %. 
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Aménagement & Habitat
8,1 % • 7 M€ 

Aménagement, urbanisme, SIG 
(planification, études, foncier, 
convention avec l’Adeupa) 2,4 M€ • 
Mission Littoral 1,33 M€ (désenvasage 
port de Morlaix, Natura 2000 Baie 
de Morlaix) • Préservation des 
espaces naturels 380 K€ (Mission 
Natura 2000 rivière le Douron) • 
Port du Diben 272 K€ • Habitat 
(rénovation des copropriétés et des 
logements insalubres, isolation des 
maisons, construction de logements 
sociaux, soutien à la création d’éco-
lotissements, prestations SoliHa et 
ADIL…)  2,79 M€. 1
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doss ier (suite)

Les dépenses 2017  
de fORtS iNveStiSSeMeNtS SuR le Pôle uRbAiN

Présentées ici investissements et fonctionnement 

confondus, les actions inscrites au budget 

2017 sont conformes aux priorités du projet de 

territoire : un territoire plus accessible avec 

le PEM, plus attractif avec la Manufacture, 

accueillant aux projets des entreprises avec la 

politique économique communautaire, accueillant 

aux nouveaux résidents grâce à la politique 

de l’habitat, et animé par des associations qui 

bénéficient d’un soutien maintenu en dépit de 

fortes contraintes budgétaires.

environnement & Mobilités 
45,5 % • 39 M€ 

Eau et assainissement 14,76 M€, dont 10,87 M€ en 
investissements (mise à niveau des équipements) • Gestion 
des déchets 10 M€ dont 2 M€  en investissements (conteneurs 
enterrés, bacs, mise en conformité des déchèteries, subvention à 
la Ressourcerie…) • SPANC 573 K€ (dont aides à la réhabilitation 
des installations des particuliers à faibles revenus) • 
Développement durable 458 K€ (installation d’un réseau de 
chaleur bois énergie commun au Télégramme, à la Manufacture, 
à l’auberge de jeunesse, amélioration thermique des bâtiments 
communautaires, actions de sensibilisation, Héol, associations)  
• PEM 5,85 M€ fin des travaux • Voirie communales, routes et 
ronds-points 768 K€ • Transports publics 7,08 M€ . 1

enseignement supérieur 
0,4 % • 0,5 M€ 

Gestion de la restauration étudiante 
et IUT • Solde de travaux à l’IUT 
(parking). 1

Administration générale
23 % • 19,8 M€ 

Équipements communautaires 5 M€ 
(circulations verticales à la Manufacture 
3,5 M€, étude d’une liaison ville haute/
ville basse à Morlaix 142 K€, subventions 
piscine, auberge de jeunesse, Halle 
Jézéquel, Maison de la Mer et aéroport) •  
Fonctionnement des services supports 
de Morlaix Communauté (direction, 
RH, marchés publics, finances, 
communication, système d’information, 
télécommunications, assurances, 
formation professionnelle…) 4,6 M€ • 
Contribution au financement du Service 

Départemental d’Incendie et Secours 
(SDIS) 2,3 M€ • Reversements aux 
communes 6,79 M€ (attribution de 
compensation de la perte de la taxe 
professionnelle, dotation de solidarité 
communautaire, fonds de concours 
non affectés ) • Remboursement des 
emprunts du budget principal 645 K€ 
(intérêts + capital) • Contribution au 
Pôle d’équilibre Territorial et Rural du 
Pays de Morlaix 90 K€ (cf. page 9) • 
Coopération internationale 34 K€ (cf. 
page 24). 1

économie
15,3 % •13,2 M€ 

Zones d’activités économiques 6,15 M€ (acquisitions et 
aménagements de terrain) • Immobilier d’entreprise 1,3 M€ • 
Déploiement de la fibre optique 1 M€ • Subvention CRT 
30 K€• Agriculture 166 K€ (aides aux jeunes agriculteurs…) • 
Tourisme 1,4 M€ (Maison du Tourisme, Maison Penanault, 
Château du Taureau, association d’animation touristique). 1

86 M€

Culture Patrimoine Sports
6,6 % • 5,7 M€ 

Aménagement de l’Espace des Sciences à la Manufacture 
3,8 K€ • Aides diverses à l’investissement 678 K€ 
(dont plateforme culturelle SEW, Musée des Jacobins, 
soutien à la conservation, restauration et valorisation 
du petit patrimoine non classé 30 K€…) • Subventions 
aux associations culturelles 649 K€ (dont soutien à 
l’enseignement musical 219 K€) • Subventions aux 
manifestations sportives 81 K€ (dont soutiens au centre de 
médecine sportive, aux clubs sportifs de haut niveau). 1

Cohésion sociale
1,1 % • 1 M€ 

Cohésion sociale, coordination jeunesse, petite enfance, 
économie sociale et solidaire 986 K€ • Financement des 
associations partenaires 413 K€ • Mission Locale 93 K€ . 1



Le Pays de Morlaix se transforme
le Pays de Morlaix a rassemblé 
jusqu’au 31 décembre 2016 quatre 
intercommunalités (trois depuis le 1er 
janvier, les communautés de communes 
du Pays léonard et de la Baie du 
Kernic ayant fusionné en Haut-léon 
Communauté) autour de l’élaboration 
de projets communs. s’y adjoint un 
Conseil de développement composé de 
citoyens de la société civile. Cohérent 
sur le plan géographique, culturel, 
économique, social, le Pays de Morlaix 
est le socle de politiques communes 
comme l’obtention du label Pays d’art 
et d’Histoire, l’accompagnement 
de l’innovation, le déploiement des 
réseaux numériques…  il permet 
aux collectivités de bénéficier de 
financements régionaux et européens. 
le Pays, constitué en 1999 sous forme 
d’association, transformé en 2002 en 
Groupement d’intérêt Public (GiP), est 
devenu cette année, grâce à l’impulsion 
des élus, un pôle d’équilibre territorial 
et rural (PEtr). « Cette mutation 
renforce le Pays dans son dialogue 
avec les autres collectivités comme la 
Métropole Bretoise » explique Jean-

luc fichet. Ce PEtr a signé le premier 
contrat de ruralité du finistère. 

Développer les coopérations 
et contractualiser avec l’État
« La création des contrats de ruralité 
a accéléré les choses » note sandrine 
Queignec, directrice du Pays de Morlaix. 
« Transformé en PETR, le Pays bénéficiera 
d’un contrat avec l’État jusqu’en 2020. 
Contrat qui apporte déjà, en 2017, 2 M€ 
de subventions au Pays pour abonder 
les 14 projets retenus pour cette 
année. » le PEtr est un syndicat mixte : 
auparavant espace de concertation et 
d’animation, le Pays peut désormais, 
comme toute collectivité, gérer 
des services et procéder à des 
investissements, si tel est le souhait 
de ses élus. « Un projet de territoire 
Pays de Morlaix sera élaboré à partir 
de septembre. Tourisme, transports, 
innovation, formation… les trois 
intercommunalités auront beaucoup 
à faire en commun en étant ainsi 
solidement organisées. Le Contrat Local 
de Santé, développé depuis cette année 
à l’échelle Pays, en est un exemple. »

Un nouveau fonctionnement
aux commandes du PEtr Pays de Morlaix : 
un Conseil syndical composé de 16 élus 
issus des intercommunalités (8* pour 
Morlaix Communauté, 4 pour chacune 
des deux autres intercommunalités). le 
Conseil de développement y est toujours 
très actif : même s’il n’a plus de voix 
délibérative, il exprime son avis à toutes 
les réunions du bureau et du Conseil 
syndical. nouvel organe consultatif, la 
Conférence des maires des 60 communes 
du Pays de Morlaix est réunie au minimum 
une fois par an. Présidé par nicolas floch 
(Pdt de Haut-léon Communauté), assisté 
des vice-présidents Jean-luc fichet (Pdt 
de Morlaix Communauté) et albert Moysan 
(Pdt de la CC de landivisiau), le Pays de 
Morlaix est désormais en mesure de porter 
des politiques supracommunautaires. 
« Comme avec la French Tech, sans créer de 
nouvelles structures, le territoire pourra 
monter des projets d’envergure. Les élus 
ont très bien compris l’intérêt de jouer 
collectif » conclut sandrine Queignec. 1
* Jean-Luc Fichet, Gwenolé Guyomarc’h, Joëlle 
Huon, Agnès Le Brun, Yves Moisan, Véronique 
Pereira, Thierry Piriou et Françoise Raoult.

Travail, loisirs, liens familiaux et amicaux nous entraînent souvent dans un territoire plus large que 

celui de l’agglomération. De même, les politiques de Morlaix Communauté s’inscrivent dans la dynamique 

du Pays de Morlaix, qui réunit l’agglomération morlaisienne et les communautés de communes du Pays 

de Landivisiau et du Haut-Léon, afin d’y mener des projets communs.

L’Étoile de 
Carantec se 
refait une 
beauté ! 
le cinéma étoile propose à Carantec, 
toute l’année, des séances régulières 
complétées d’une programmation 
de films jeune public – notamment 
pendant les vacances scolaires – et 
d’animations ponctuelles. acteur 
majeur de la vie sociale et culturelle 
locale, ce cinéma classé art & Essai 
avait besoin de se moderniser pour 
pérenniser son activité. la commune 
de Carantec, propriétaire des murs, a 
donc entamé début janvier des travaux 
afin d’isoler le bâtiment, de rendre la 
salle plus polyvalente et accessible aux 
personnes handicapées, de moderniser 
la cabine de projection, d’améliorer 
l’accueil et la visibilité de l’écran. 
l’opération, d’un coût de 610 000 € ht, 
est soutenue à hauteur de 45 000 € 
par Morlaix Communauté, via le 
fonds de concours communautaire 
de soutien aux projets communaux. 
Morlaix Communauté soutient par 
ailleurs l’association de bénévoles qui 
permet au cinéma d’exister. le cinéma 
réouvrira ses portes le 1er juillet. il 
offrira aux amoureux du 7e art tout le 
confort voulu pour savourer leurs films 
préférés ! 1

MORlAix : PORz AR bAyeC 
MétAMORPHOSé
C’est une des plus importantes 
opérations de réhabilitation de 
logements sociaux prévues dans le 
Programme local de l’Habitat 2014-
2019 de Morlaix Communauté ! la 
rénovation intérieure et extérieure de 
ces 168 logements vise notamment 
une optimisation efficace des 
consommations énergétiques, validée 
par le label BBC réhabilitation. finistère 
Habitat (ex Habitat 29), propriétaire 
des six immeubles concernés, a mis 
6,7 M€ dans l’opération, soit 40 000 € 
par logement, avec l’aide du Conseil 
départemental (837 500 €) et de 
Morlaix Communauté (462 000 €). 
Celle-ci était conditionnée au principe 
que l’ensemble loyer et charges des 

280 personnes logées à Porz ar Bayec ne 
soit pas augmenté suite à l’opération, 
le parc, construit dans les années 60, 
étant principalement occupé par des 
ménages  modestes. la baisse des 
factures énergétiques a permis de tenir 
cet objectif. Morlaix Communauté a 
également subventionné, à hauteur de 
455 000 €, les travaux d’aménagements 
extérieurs menés par la ville de Morlaix, 
d’un coût de 830 000 €. immeubles 
pimpants, cuisines, salles de bains 
et sols remis à neuf, logements plus 
confortables, parkings réaménagés de 
façon à privilégier les liaisons douces, 
nouvel environnement paysager… : le 
quartier retrouve un nouvel attrait ! 1
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Morlaix Communauté mène sur le territoire ses propres projets, votés par l’assemblée 

communautaire, dont rend compte ce magazine. Les communes mènent également des projets 

profitables à l’ensemble du territoire, certains étant soutenus par Morlaix Communauté.  

Focus sur des projets d’actualité.

v i vre en Pay s de  Morl a i xv i vre à  Morl a i x  CoMMunau t é
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doss ier

Gagnez en 
compétences 
AveC lA fORMAtiON 
PROfeSSiONNelle !

Quel que soit notre statut - entrepreneur, travailleur 

indépendant, salarié, agent public, en recherche d’emploi… - 

il nous est possible, tout au long de notre vie professionnelle, 

d’acquérir un nouveau diplôme ou de nouvelles compétences, 

de faire valider les acquis de notre expérience, de réaliser 

un bilan de compétences, d’être accompagné.e pour créer, 

reprendre et gérer une entreprise… Les centres de formation 

présents sur le territoire proposent une offre très étoffée, 

complétée de formations sur mesure. À découvrir ici !

L’emploi, priorité du 
projet de territoire de 
Morlaix Communauté
via sa compétence développement éco-
nomique et en lien avec la région à qui il 
revient de mettre en œuvre des actions 
de formation professionnelle continue 
et d’apprentissage, Morlaix Communauté 
accompagne les acteurs de la formation. sa 
chargée de mission insertion emploi forma-
tion participe aux groupes de travail réunis-
sant les différentes instances de l’emploi et 
de la formation : Pôle emploi, la dirreCte, 
la région, les partenaires locaux comme la 
Mission locale, le Cio, CaP emploi qui œuvre 
au placement des personnes handicapées, 

et les organismes de formation. Chacune 
de ces instances entend, au fil de ses mis-
sions, les difficultés rencontrées par les 
entreprises pour recruter les profils qu’elles 
recherchent. aborder le sujet collective-
ment permet de repérer plus efficacement 
les besoins et d’accélérer la mise en place 
de formations permettant de répondre à ces 
offres d’emploi non pourvues. la Maison du 
tourisme Baie de Morlaix Monts d’arrée, fer 
de lance de l’agglomération en matière de 
développement touristique, a ainsi, par 
exemple, mis en relation Pôle emploi, l’afPa 
et l’Hôtel de l’europe de Morlaix pour une 
formation en hôtellerie, au plus près des 
attentes des professionnels. 

Où CONNAîtRe 
leS fORMAtiONS 
PROPOSéeS ? 
Pour mettre en place les formations, 
la Région lance chaque année des 
appels d’offres auxquels répondent 
les organismes de formation : leur 
catalogue peut ainsi varier d’une 
année à l’autre. Si une formation 
qui vous intéressait a disparu du 
catalogue d’un établissement, il est 
bien possible qu’elle soit effectuée 
ailleurs. Voici les points d’accueil 
où l’on saura vous renseigner. 

•  Le service Public Régional 
de l’Orientation 

www.seformerenbretagne.fr

•  Le CIO (Centre d’Information 
et d’Orientation, tout public)

9 Avenue de la République, 29600 Morlaix • 
02 98 88 16 85 • www.nadoz.org

•  la Mission Locale (18-25 ans)
za la Boissière 1 rue Jean Caerou,  
29600 Morlaix • 02 98 15 15 50 •  
www.missions-locales-bretagne.fr

•  Pôle Emploi (demandeurs d’emploi)
10 rue Louis le Jeune, 29600 Morlaix • 
01 77 86 39 49 • www.pole-emploi.fr

eMPlOyeuRS : élARgiSSez vOS 
SOuRCeS de ReCRuteMeNt !
C’est la région qui finance les formations, généralement en fonction des 
besoins identifiés par Pôle Emploi à partir des offres d’emplois non satisfaites. 
raison pour laquelle il va de l’intérêt des entrepreneurs de déposer leurs offres 
à Pôle Emploi, même s’ils utilisent souvent d’autres canaux pour recruter. 
Entrepreneurs, pensez également aux organismes de formation : les stagiaires 
sont de potentiels candidats ! Enfin, l’équipe Emploi peut faire office de service 
rH externalisé pour les dirigeants souhaitant déléguer leur recherche de 
salariés.

z o o M  s u r  :
l’Équipe Emploi, un mini-service RH  
pour les TPE
financée par le Département et portée par le GrEta, l’équipe Emploi accompagne 
les entreprises en amont du recrutement (définition précise du poste), présente 
des candidats en recherche d’emploi au profil adapté, apporte une aide au 
montage éventuel d’un plan de formation et assure un suivi post-recrutement. 
Dirigeants, demandeurs d’emploi : n’hésitez pas à prendre contact !
Équipe Emploi • Espace bilan du Greta 10 rue Guy Le Normand 29600 Morlaix • 
Laura Vaillant 06 07 82 63 69 • laura.vaillant@ac-rennes.fr

fORMAtiON deS 
SAlARiéS : du 
dif Au CPf
nouveau dispositif de la loi 
travail, le compte personnel de 
formation (CPf) remplace le Dif 
(Droit individuel à la formation) 
et vous indique le nombre d’heures 
dont vous disposez pour effectuer 
une formation professionnelle. 
acquises automatiquement lorsque 
vous travaillez, vos heures CPf ne 
sont jamais perdues, même si vous 
changez de situation ou d’employeur. 
Votre compte d’heures vous suit tout 
au long de votre vie professionnelle 
: vous pouvez décider de vous former 
régulièrement en les utilisant. À 
Morlaix Communauté, les structures 
existent où vous pouvez activer vos 
heures CPf : voir pages suivantes.
+ info www.moncompteformation.gouv.fr

fORMAtiON deS 
tRAvAilleuRS 
iNdéPeNdANtS
À partir de 2018, un compte 
personnel de formation sera 
ouvert aux travailleurs non-
salariés (indépendants, 
artisans, commerçants, micro-
entrepreneurs, auto-entrepreneur, 
agriculteur, artiste auteur...), 
aux professions libérales et aux 
conjoints collaborateurs.
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voC aBul a ire de  l a f or M at ion
formation initiale : acquise 
au cours des études.

formation continue : acquise au 
cours de la vie professionnelle.

formation diplômante : obtention 
d’un diplôme reconnu par l’état.

formation qualifiante : acquisition 
d’une compétence reconnue par 
les branches professionnelles.

VaE (validation des acquis de 
l’expérience) : démarche (montage 
de dossier) permettant d’obtenir un 
diplôme ou un certificat correspondant 
à son expérience professionnelle.

Bilan de compétences : analyse de 
ses capacités professionnelles et 
personnelles dans le but de définir 
un projet professionnel ou personnel 
et/ou un projet de formation.

Pôle eMPlOi 
Savoir utiliser internet pour 
sa recherche d’emploi
actualiser son espace Pôle emploi, rechercher des offres, 
y répondre correctement, déposer un Cv sur un site : tout 
se fait aujourd’hui sur internet. Pôle emploi anime, dans 
ses locaux, des ateliers internet pour former les personnes 
à ces usages, et peut aussi les orienter vers la Cyberbase 
pour un accompagnement plus personnalisé.
Pôle Emploi • 10 rue Louis le Jeune, 29600 Morlaix • 01 77 86 39 49 •  
www.pole-emploi.fr 
Cyberbase de Morlaix Communauté • rue Jean Carëou, 29600 Morlaix •  
02 98 15 15 95 • cyberbase.agglo.morlaix.fr rubrique ateliers 
informatiques  /internet et recherche d’emploi.

l’AfPA
(Agence pour la Formation Professionnelle des Adultes)
Cet établissement public à caractère industriel et commercial, membre du 
service public de l’emploi, propose des formations qualifiantes reconnues par 
un titre professionnel du ministère du travail. l’offre de formation couvre tous 
les domaines, du BtP aux services, du catalogue à la formation sur mesure. 
AFPA • 39 rue de la Madeleine 29600 Morlaix • 3936 • www.afpa.fr/centre/centre-de-morlaix

le gRetA
Cet établissement public de l’éducation 
nationale forme à l’acquisition des 
compétences fondamentales (lire, 
écrire, compter), au fle (français 
langue étrangère), aux services 
(secrétariat, comptabilité, bureautique, 
informatique…). vae et bilans 
de compétences. formations 
diplômantes en aéronautique, en 
informatique (assistance et réseaux 
informatiques), en sanitaire et social.
Greta • 10 rue Guy Le Normand 29600 Morlaix • 
02 98 88 60 87 • greta-bretagne.ac-rennes.fr

doss ier (suite)doss ier (suite)

Les organismes 
de formation 
du territoire

 leS CHAMbReS CONSulAiReS
Ces établissements publics d’état représentent les acteurs 
privés des différents secteurs économiques et exercent pour leur 
compte des activités d’appui, notamment la formation. 

La Chambre de Commerce et d’Industrie
formations tertiaires, techniques, linguistiques, informatiques, santé, social 
et services à la personne, métiers (coiffure, commerce, esthétique, hôtellerie, 
restauration, immobilier). Catalogue de formations et formations sur mesure.
CCI Métropolitaine Bretagne Ouest, délégation de Morlaix • Aéroport 
29600 Morlaix • 02 98 62 39 39 • www.bretagne-ouest.cci.bzh

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat
la CMa privilégie les formations par alternance aux 250 métiers de 
l’artisanat de ses quatre grands secteurs : bâtiment, services, fabrication, 
alimentation. Catalogue de formations et formations sur mesure.
CMA • Aéroport 29600 Morlaix • 02 98 88 13 60 • www.cma29.bzh

La Chambre d’Agriculture
la formation aux 80 métiers de l’agriculture est assurée 
par la Maison familiale rurale associative iréo.
Iréo MFR • Route de Plouider • 29260 Lesneven • 02 98 83 33 08 • www.ireo.org

z o o M  s u r
Formapack 
formation de technico-commercial en 
emballage et conditionnement d’un an, 
en alternance, préparant aux métiers du 
packaging : chef de projet packaging, 
assistant chef de produit, technico-
commercial, acheteur en emballages 
et matières premières. formation 
diplômante (licence professionnelle 
bac + 3) assurée à Morlaix et saint Pol 
de léon en partenariat avec l’iut de 
Brest Morlaix. accessible à bac + 2.

Un parcours en alternance
sur 1 an

L’atout d’une double
compétence technique
et commerciale

Des compétences 
universitaires 
et professionnelles 
au service de votre projet

z o o M  s u r
Des formations sur mesure 
pour les entreprises, 
même pour 1 salarié
À Morlaix, l’entreprise Viséo recrute, et peine à trouver les 
candidats adéquats. Pôle Emploi a monté une formation 
sur mesure, financée par la région, pour une douzaine 
de candidats ensuite embauchés par l’entreprise. 
toute entreprise, de tout secteur, y compris agricole, 
peut ainsi s’adresser à Pôle Emploi pour monter une 
formation appropriée, dès qu’une ou plusieurs embauches 
fermes sont prévues. les candidats effectuent un stage 
préalable de 15 jours pour vérifier l’adéquation de leur 
intérêt et de leurs capacités au poste à pourvoir.

z o o M  s u r
les formations aéronautiques du 
lycée Tristan Corbière et du Greta
le lycée tristan Corbière et son antenne Greta sont titulaires depuis 2003 
de l’agrément Part 147 délivré par la Direction Générale de l’aviation Civile 
pour ses formations et examens aéronautiques. les attestations délivrées à 
l’issue des formations et des examens ouvrent droit à l’obtention de la licence 
européenne de maintenance aéronefs de catégories B1.1 avions à moteurs à 
turbines et B1.3 hélicoptères moteurs à turbines. la formation est ouverte aux 
titulaires du bac professionnel aéronautique (accessible par formation continue 
au Greta ou en formation initiale au lycée) et aux professionnels justifiant de 3 
ans d’expérience minimum dans le domaine de la maintenance. 

ASKORiA
spécialisée sur les métiers du secteur 
sanitaire et social, l’association askoria 
développe également, en 2016, des 
formations aux métiers de l’animation 
jeunesse. Bilans de compétences 
et vae (dans le secteur du travail 
social, tous les certificats, titres et 
diplômes sont accessibles par vae).
ASKORIA • 87 route de Callac 29600 Morlaix • 
02 98 63 23 00 • www.askoria.eu

l’ibeP 
(Institut Breton d’Éducation 
Permanente)
Cet établissement régional associatif 
forme, à Morlaix, à l’acquisition des 
compétences fondamentales (lire, 
écrire, compter) et au fle (français 
langue étrangère). l’iBeP, habilité 
Bilans de compétences financés par le 
fongecif et autres oPCa, a été retenu 
en 2016 par la région pour assurer 
des formations liées au commerce, 
à la sécurité, à la propreté. 
IBEP • 1 rue Jean Caerou, 29600 Morlaix • 
02 98 88 81 78 • www.ibepformation.net

HOP ! - tRAiNiNg 
by iCARe
Spécialiste de la formation 
des professionnels de l’aérien 
sur avions régionaux
atr, Bombardier et embraer, le 
centre de formation de la compagnie 
régionale française HoP ! couvre 
les grands secteurs des métiers de 
l’aérien – pilotes de ligne, personnels 
de cabine, techniciens de maintenance, 
personnels d’escale – et accueille des 
stagiaires venus du monde entier. 
Hop ! – Training by Icare • Aéroport 29600 
Morlaix • 02 98 88 10 10 • www.hoptraining.fr

z o o M  s u r
Les formations labellisées Grande 
École du Numérique 
le Commissariat Général à l’égalité des territoires, rattaché au Premier Ministre, 
a créé ce label qui rassemble en france tout un réseau de formations ouvertes à 
tous pour réussir la transition numérique. Pôle Emploi souhaitant développer des 
formations de ce type pour répondre à des besoins de recrutement non couverts sur 
Morlaix actuellement, Morlaix Communauté, membre de la french tech Brest +, a 
accompagné l’afPa pour l’obtention du label Grande école du numérique.

Développeurs d’applications  
(en 8 mois, dont 3 en entreprise) 
ouverte aux profils Bac, mais aussi aux simples passionnés d’informatique sans 
diplôme ou éloignés de l’emploi, cette formation, dont le label garantit la pérennité, 
ouvrira une deuxième session en septembre 2017. la formation, axée sur le codage 
d’applications de communication digitale donne accès à un titre professionnel du 
Ministère du travail de niveau iii (bac + 2).

La formation E-assistant.e commercial.e  
(en 4 mois dont 3 semaines en entreprise)
Destinée aux personnels administratifs, la formation vise à la maîtrise des 
fonctions de base des logiciels de bureautique, la navigation sur internet, la 
communication par mail, la promotion de l’entreprise par les médias sociaux, 
tout en apportant des compétences en communication et action commerciale.
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env ironneMen t env ironneMen t

a MénageMen t

le défi deS fAMilleS zéRO déCHet 
Morlaix communauté 
fait parti des territoires 
français zéro déchets 
zéro gaspi. Dans ce cadre, 
douze familles volontaires 
de locquénolé vont 
tenter de relever le défi 
de réduire leur poubelle 
en adoptant le mode de 

vie zéro Waste pendant ce 
premier semestre 2017. 
après un mois de pesée 
« sans changement », elles 
seront accompagnées au 
quotidien par un coach 
zéro déchet et formées à 
de nouvelles pratiques : 
confection de produits 

d’entretien, achat sans 
emballage, etc. Ces 
challengers sont peut-être 
vos voisins, vos amis ou 
vos collègues de travail. 
si c’est possible pour eux, 
pourquoi pas pour vous ? 
rendez-vous en septembre 
pour les résultats ! 1

SeNSibiliSAtiON 
deS SCOlAiReS 
Depuis 2000, en lien avec les trois 
associations locales d’éducation 
à l’environnement (CPiE Base du 
Douron, au fil du Queffleuth et de la 
Penzé, Bretagne Vivante), Morlaix 
Communauté propose aux écoles 
primaires et structures éducatives 
un programme d’animations, en 
classe ou sur site. De la visite du 
centre de tri à une animation sur le 
climat en passant par la découverte 
d’une prairie humide, près de 330 
animations sont menées au cours de 
cette année scolaire, pour un coût 
d’environ 39 000 €. s’éduquer au tri 
des déchets, à l’éco-consommation, 
à la prévention des déchets, au 
développement durable, aux espaces 
naturels et à la biodiversité : c’est 
mieux si on commence tout petit ! 1

Pour information : triglaz, le centre de tri 
des emballages ménagers recyclables à de 
Plouédern en fonctionnement depuis 2014, 
conçu comme une vitrine pédagogique, 
ouvrira ses portes au grand public le 5 juin 
prochain. renseignements : www.sotraval.fr 

Parce que les collectivités doivent donner 
l’exemple et pour sensibiliser nos enfants 
aux enjeux de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, Morlaix Communauté a répondu 
à l’appel à projets national « 1000 cantines 
contre le gaspi » avec 24 restaurants 
scolaires du territoire. objectif : diminuer 
d’au moins 30 % le poids des déchets 
alimentaires qui finissent à la poubelle ! 
Pendant 18 mois, des formations seront 
délivrées aux équipes de serv ice, des 

animations réalisées dans les classes, et des 
pesées très précises effectuées dans chaque 
restaurant. les chiffres incitent en effet à 
passer à l’action ! Pour 100 élèves accueillis 
en cantine, près de 1000 kg d’aliments 
parfaitement consommables sont jetés au 
cours de l’année scolaire, soit l’équivalent 
de 2000 repas : un gaspillage qui coûte 
près 15 000 € à la collectivité, si on prend 
en compte toutes les dépenses liées à la 
confection d’un repas ! 1

côté nature : 
le MuSCARdiN, 
Ou RAt d’OR 
Ce petit rongeur arboricole 
de la taille d’une souris, 
protégé par la loi, apprécie 
les milieux boisés où il se 
déplace aisément grâce à 
une queue préhensile… 
qu’il peut abandonner 
volontairement, comme 
certains lézards, pour 
échapper à un prédateur ! 
Espèce hibernante, 
comme les marmottes, 
le muscardin construit 
un nid sphérique dans 
les broussailles. Son nom 
scientifique Muscardinus 
Avellanarius fait référence 
à son odeur musquée et à 
son goût pour les noisettes 
(Avellana est le nom latin 
du Noisetier Commun), 
sur lesquelles il laisse des 
traces de dents qui lui 
sont particulières. Elles 
permettent, avec l’étude 

des crânes trouvés dans 
les pelotes de réjection 
de rapaces nocturnes, 
de connaître son aire de 
répartition : la majeure 
partie de l’Europe, dont 
le quart Nord-Est de la 
Bretagne. La destruction 
des boisements de feuillus, 
corridors boisés et zones de 
friches contribue au recul 
des populations. Un isolat 
de la population régionale 
est cependant présent 
sur onze communes 
trégorroises de Morlaix 
Communauté. Et notre 
petit « rat d’or » est bien 
identifié comme cible des 
actions de préservation et 
de restauration envisagées 
dans l’élaboration du 
PLUi et la définition des 
continuités écologiques 
(Trame Verte et Bleue). 1

455 tonnes
C’est le poids du mobilier des 
particuliers collecté en 2016 dans les 
bennes spécifiques des déchèteries de 
Morlaix et de lanmeur : une évolution 
de 29 % par rapport à 2015 ! Plus de 
la moitié de ce mobilier (55 %) est 
transformée : le bois en panneaux de 
particules, les plastiques en éléments 
de plasturgie, les matelas en tatamis. 
Ces déchets étaient auparavant 
déposés par les usagers dans la benne 
encombrants, où seulement 14 % 
rejoignaient une filière de recyclage. 1

Le Chiffre à retenir

« Mille CANtiNeS CONtRe le gASPi » 
dont 24 sur notre territoire !

APPRObAtiON deS 
Plu de SAiNt-JeAN-
du-dOigt et tAulé 
fin 2016, le conseil de communauté a approuvé deux 
nouveaux plans locaux d’urbanisme : le Plu de taulé  
(le 14 novembre 2016) et le Plu de saint-Jean-du-Doigt 
(le 19 décembre 2016). leurs règles s’appliquent donc 
maintenant aux demandes d’autorisation d’urbanisme. 1

zA de KeRgARiOu : 
RéviSiON Allégée 
de MORlAix
une révision du Plu de Morlaix concernant le secteur 
de Kergariou - aéropole a également été approuvée en 
séance du 3 octobre 2016, pour permettre de réduire 
la bande inconstructible en bordure de rn12. 1

PROteCtiON de lA 
biOdiveRSité eN 
zONe NAtuRA 2000
Communes, associations, agriculteurs, 
particuliers… : vos engagements sont aidés !

Les contrats  
Natura 2000
ils s’adressent aux particuliers, 
collectivités et associations 
qui s’engagent en faveur de la 
biodiversité sur les zones natura 
2000 de la vallée du douron et de 
la baie de Morlaix. la commune 
du Ponthou a ainsi bénéficié 
d’une prise en charge par l’état 
et l’europe de 80 % du coût de la 
restauration d’une prairie envahie 
par les saules. la méthode douce 
de débardage par chevaux 
(entreprise seité, Plouigneau) a 
attiré de nombreux curieux ! 

Les mesures agro-
environnementales et 
climatiques (MAEC)
en échange de leur engagement 
contractuel sur des act ions 
spécif iques, les agriculteurs 
perçoivent une aide financière 
soutenant leurs changements 
de pratiques. Par exemple 326 € 
par hectare pour une fauche 
tardive, après le 1er juillet ; 160 
€ par hectare pour un pâturage 
extensif adapté à la surface de 
la parcelle. l’engagement se fait 
au moment de la déclaration PaC, 
soit avant le 15 mai. 1

+ d’infos sur les contrats Natura 2000 au 02 98 15 29 24 • sur les MAEC : 
Syndicats Mixtes du Trégor ou du Haut-Léon • www.syndicat-tregor.fr • 
syndicat-haut-leon.fr
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AideS à 
l’ACCeSSiON à 
lA PROPRiété 
eN CeNtRe-
ville Ou 
CeNtRe-bOuRg
Renseignez vous 
avant d’acheter !

les particuliers souhaitant acheter 
des logements datant d’au moins 
10 ans, en centre-bourg ou dans la ville 
centre, pour en faire leur résidence 
principale, peuvent bénéficier d’une 
aide financière de Morlaix Communauté 
(5 000 €), des conseils gratuits de 
soliHa sur les travaux, et de l’étude 
financière et juridique gratuite 
du projet avec l’aDil. la visite du 
technicien de la soliHa peut mettre 
en évidence la nécessité de travaux 
dont vous n’aviez pas pris conscience 
lors de votre découverte du logement : 
mieux vaut la faire avant achat ! l’aide 
de Morlaix Communauté, subordonnée 
à des travaux d’économie d’énergie, 
est accessible sous le même plafond 
de ressources que celui permettant 
de bénéficier du prêt à taux zéro. 
renseignez-vous auprès de l’aDil ! 1
Contact ADIL 02 98 46 37 38 • 
voir permanences page 22 

MORlAix COMMuNAuté AdOPte 
SON PlAN iNfRA-POlMAR 
20 % du trafic maritime mondial circule en Manche vers les grands ports de 
la mer du Nord : plus 150 navires de commerce empruntent chaque jour le 
rail d’Ouessant ! Le plan Infra-Polmar prépare nos communes au risque de 
pollution maritime.

Vigipol, acteur majeur 
de la lutte contre les 
pollutions en mer
En mars 1978, suite au naufrage de l’Amoco 
Cadiz, les communes victimes de la marée 
noire s’étaient organisées en syndicat mixte 
de protection du littoral breton pour faire 
reconnaître la responsabilité du pollueur 
et obtenir réparation. Vigipol – qui en 
2016 rassemble 117 communes littorales 
et le Conseil Régional de Bretagne, les 
départements du Finistère, des Côtes d’Armor 
et de la Manche – agit aujourd’hui en matière 
de prévention des pollutions maritimes, de 
préparation des collectivités à la gestion de 
crise, d’assistance en cas de pollution et de 
réparation des dommages. Complémentaire 
au plan Polmar (pollution maritime), plan 
national déclenché en cas de pollution 
accidentelle, la démarche Infra-Polmar 
proposée par Vigipol aux communes les 
prépare à une telle gestion de crise.

Bien gérer, c’est prévoir !
Sur le territoire communal, le maire est 
responsable de la gestion des petites ou 
moyennes pollutions. Mais la commune 
ne dispose pas  toujours des  capacités 
techniques nécessaires. En adoptant son 
plan Infra-Polmar, Morlaix Communauté, 
assistée de Vigipol, pourra faire bénéficier 
les communes d’une bonne coordination 
de l’alerte, de moyens mutualisés et d’une 
gestion des déchets qui aura été anticipée : 
ces modalités forment le volet « pollutions 
maritimes » du Plan Communal de Sauvegarde 
de chaque commune. Morlaix Communauté 
met également à leur disposition un annuaire 
de crise ainsi qu’une cartographie du littoral 
facilitant les opérations de nettoyage. Quant 
à la comptabilisation du coût des actions, elle 
vise à s’assurer de leur remboursement par le 
pollueur, lorsqu’il est connu. Bien préparées, 
bien organisées, les communes seront plus à 
même de limiter l’impact d’une pollution. 1

HaBi tat

Mer & l i t tor al

a MénageMen t

ense igneMen t suPér ieur

AideS Aux tRAvAux 
d’éCONOMie d’éNeRgie

si vos ressources ne dépassent pas un 
certain plafond, variable selon les foyers 
(par exemple 37 826 € pour une famille de 
deux adultes et deux enfants), un agent 
de soliha pourra vous aider, chez vous, à 
déterminer les travaux envisageables pour 
atteindre un gain énergétique minimal de 
25 % (condition obligatoire pour bénéficier 
des aides) : isolation des combles et/
ou par l’extérieur, remplacement de la 
chaudière et/ou des radiateurs, réfection 
des menuiseries, pose d’une vMC… soliHa 

Vous êtes propriétaire occupant d’un logement construit il y a au moins 
15 ans ? Des aides de 40 à 60 % du montant des travaux d’économies d’énergie 
sont disponibles, sous conditions de ressources récemment revues à la hausse. 
Faites étudier votre projet avant de vous décider ≤!

examinera également le financement de 
votre projet : aides de l’anaH, du Conseil 
départemental, de Morlaix Communauté, 
éventuellement de vos caisses de retraite. 
si vous décidez de vous lancer dans 
l’opération, soliha vous aidera à monter 
les dossiers de demande de financement. 
Morlaix Communauté finance soliha pour 
que son accompagnement soit gratuit. 
n’hésitez plus ! 1
Contact SoliHa 02 98 88 55 10 (le matin) • 
info.morlaix@soliha-finistere.fr

Port de Morlaix : 

RéNOvAtiON 
du teMPO
Morlaix Communauté a participé 
aux travaux de ce restaurant 
du port de Morlaix (reprise des 
pieds de poteaux de la structure 
du bâtiment, remplacement des 
menuiseries pour permettre la 
reprise des structures métalliques) 
aux côtés de la CCi, propriétaire 
du bâtiment. le locataire a pour 
sa part procédé à des travaux 
de rénovation intérieure. 1

geStiON deS dOCuMeNtS d’uRbANiSMeS 
COMMuNAux : évOlutiON eN COuRS
depuis le 1er décembre 2015, Morlaix 
Communauté est compétente en lieu et 
place des communes pour les documents 
d’urbanisme (plan local d’urbanisme, 
carte communale). Certaines procédures 
d’évolution des documents communaux 
qui étaient en cours précédemment sont 
poursuivies par l’intercommunalité ; 

de nouvelles évolutions – à la marge – 
s’engagent. en parallèle, Morlaix 
Communauté élabore avec les 27 
communes un plan local d’urbanisme 
intercommunal (Plui) qui se substituera 
début 2020 à tous les documents existants. 
les grandes orientations de ce Plui, 
débattues dans les conseils municipaux, 

puis au conseil de communauté du 20 
mars – un travail poursuivi et affiné 
ce printemps – vous seront présentées 
dans le prochain Bro Montroulez. les 
demandes individuelles concernant 
des parcelles et transmises par 
écrit à Morlaix Communauté seront 
traitées dans le cadre du Plui. 1

le NOuveAu 
PARKiNg de l’iut
Morlaix Communauté, propriétaire 
de cet espace, l’a dénommé « Place 
Jean-françois Blondel » en hommage 
à l’architecte en charge de la 
construction de la Manufacture en 
1736. stationnement perméable aux 
eaux pluviales (49 places), espaces 
verts, liaison piétonne par escalier vers 
la Voie d’accès au Port, esplanade pour 
les circulations douces mettant en 
valeur le bâtiment… : l’aménagement 
a été conçu par le cabinet robert et sur, 
architecte de l’extension de iut. 1
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CoHé s ion soC i ale

lA MANufACtuRe de MORlAix
Une visite de 200 ans en archives

les archives départementales et Morlaix Communauté ont co-produit un livre sur 
la Manufacture des tabacs de Morlaix. En comparant l’état actuel des bâtiments – 
restitué par de nombreuses photographies réalisées en 2015 - avec des documents 
d’archives, l’ouvrage met en relation deux patrimoines intimement mêlés : 
l’architecture et les sources écrites. abondamment illustrées, les pages invitent à la 
découverte d’une activité qui a profondément marqué la vie morlaisienne pendant 
260 ans. afin d’en faire bénéficier le plus grand nombre, Morlaix Communauté a 
fait l’acquisition d’exemplaires de cet ouvrage de qualité, disponibles dans les 
bibliothèques municipales, espaces culturels et mairies des communes. 1

tOuteS NOS COMMuNeS 
lAbelliSéeS  
« COMMuNe tOuRiStique » !
Morlaix Communauté exerce la compétence « tourisme » 
depuis 2009, en lieu et place des communes. la communauté 
d’agglomération a institué la taxe de séjour et son office de 
tourisme dispose du classement national en catégorie 1. 
Depuis 2006, l’appellation « commune touristique » peut être 
attribuée à un groupement de communes respectant trois 
critères : détenir un office de tourisme classé (c’est le cas) ; 
organiser des animations touristiques (1 320 animations 
réparties entre début avril et fin octobre ont été recensées 
sur notre territoire) et disposer d’une capacité d’héberge-
ment destinée à une population non permanente (37 353 lits 
touristiques potentiels, dont 11 218 lits marchands, ont été 
identifiés). Cette nouvelle appellation, gage de qualité auprès 
des touristes, affiche le dynamisme d’un territoire conscient 
de ses atouts et organisé pour les accueillir dans des conditions 
optimales. Bienvenue aux visiteurs, dans chacune de nos 
communes ! 1

fONCieR :
Astrhul et Technic Alu à Sainte-Sève

le groupe lfP a souhaité regrouper 
sur un même site ses activités 
présentes sur le territoire (le 
siège du groupe, à la Manufacture ; 
le floch dépollution, à Kériven ; 
Hydrogreen, au launay) et créer 
une plateforme de collecte de 
déchets artisanaux et industriels 
(huiles usagées notamment) à 
acheminer auprès de la société 
asthrul (49, liré) également 
propriété du groupe lfP. Pour ce 
faire, Morlaix Communauté a cédé 
au groupe lfP un terrain aménagé 
de 15 000 m2 sur la zone d’activités 
de Penprat. la plateforme y est 
en cours de construction. son 
implantation s’accompagnera 
de la création en trois ans d’une 
dizaine d’emplois de chauffeurs, 

administratifs, commerciaux, 
manutentionnaires et chimiste.
tout à côté, la société acxess 
(sécurité et automatisation), est 
dirigée par stéphane anquet, 
également gérant de la société 
technic alu, installée à Plouénan, 
dont les locaux sont devenus trop 
exigus. M. anquet a donc acheté 
un terrain à Morlaix Communauté 
sur la zone de Penprat. il y 
construit un bât iment qui 
accueillera l’atelier de fabrication 
de technicalu et un espace de 
stockage pour acxess. le local 
d’acxess (180 m²) accueillera 
une salle d’exposition pour les 
deux sociétés. l’augmentation 
de l’activité génèrera là aussi de 
nouvelles embauches sur le site. 1

tour i sMe

ACCOMPAgNeMeNt :
reprise des Viviers de la Méloine et de Tilly-Sabco

Global sea food, une entreprise 
co-fondée par deux Carantécois, 
Pierre-Yves Bizien et Erwan Corre, a 
repris les Viviers de la Méloine avec 27 
salariés : 23 des 33 salariés des Viviers 
de la Méloine, les 10 autres ayant pris 
l’option du départ volontaire, auxquels 
s’ajoutent les 4 salariés de Global sea 

food. une reprise accompagnée par 
Morlaix Communauté (procédures, 
autorisations sur domaine public…), en 
partenariat avec la CCi et les services 
de l’état.
Quant à tilly sabco, l’entreprise à 
nouveau placée en redressement 
judiciaire au cours de l’été 2016 a été 

partiellement reprise par un de ses 
clients : le groupe hollandais Wegdam 
food link (exportateur de viandes et 
poissons en afrique), qui ne conserve, 
dans l’immédiat, que l’activité saucisses 
de poulet. le groupe prévoit cependant 
d’investir dans une deuxième ligne de 
production. 1

éConoM ie Aide à l’iMMObilieR 
d’eNtRePRiSe :
la menuiserie Dilasser à Plouigneau

l’entreprise dilasser, spécialisée en menuiserie, charpente et ossature 
bois, emploie actuellement 15 salariés et travaille essentiellement 
pour le compte des collectivités locales dans le cadre de marchés 
publics. olivier dilasser souhaite développer son activité auprès des 
particuliers : il a voulu étendre de 500 m2 le bâtiment qu’il occupe 
depuis 2016 sur la zone d’activités de Kervanon, afin d’y fabriquer des 
éléments d’ossature bois. l’extension s’accompagnera de la création 
de deux Cdi en charpente-menuiserie. depuis fin 2016, Morlaix 
Communauté propose une aide à l’immobilier d’entreprise de 20 000 € 
à 150 000 € suivant la taille de l’entreprise, l’investissement immobilier 
réalisé et les emplois créés. la collectivité a accordé 25 000 € à ce 
premier bénéficiaire, dont le projet s’élève à 235 657 € ht. 1
+ d’infos développement économique 02 98 15 31 57 • 
animation.eco@agglo.morlaix.fr

SAuvegARde du Petit 
PAtRiMOiNe NON-ClASSé
Moulins, kandis, fontaines… : les communes rurales abritent 70 % du 
patrimoine non classé. témoignant des interactions entre l’homme 
et son environnement, ce petit patrimoine représente une réelle 
richesse culturelle et sociale, et participe à l’attractivité touristique 
du territoire. souvent initiées par quelques passionnés, les actions 
de sauvegarde participent au maintien du caractère de notre 
environnement, tel que les générations précédentes l’avaient façonné. 
le dispositif de soutien à ces projets a été remanié afin d’accompagner 
les communes et désormais les associations dans leurs initiatives. 1
+ d’infos service culture • 02 98 15 31 87 • culture@agglo.morlaix.fr. 

PORtAge iMMObilieR :
Dayot Traitement des Métaux à Plouezoc’h

spécialisée dans l’électricité de marine et le thermolaquage 
de ses pièces (notamment des moteurs), Dayot électricité 
spécialisée, implantée depuis 2005 à saint-Jean-du-Doigt, 
a créé une deuxième société à Plouezoc’h : Dayot traitement 
des Métaux (4 personnes) est dédiée au thermolaquage, 
microbillage et sablage de toute pièce métallique. 
Morlaix Communauté a construit sur la zone d’activités du 
rohou un bâtiment de 466 m2 (ateliers, bureaux, locaux 
sociaux), occupé par l’entreprise sous bail commercial 
avec promesse de vente. le Conseil départemental 
participe également à l’opération par un soutien de 
60 719 € au titre de l’aide à l’immobilier industriel. 

Pat r iMoine

La commune de Locquirec a bénéficié d’une subvention 
de 10 000 € pour restaurer la couverture de la chapelle de 
Linguez

« bAiSSe leS yeux » 
Au ROudOuR
alain Maillard, auteur et metteur 
en scène au théâtre du grain 
(Brest) a souhaité faire parler les 
adolescents sur le harcèlement, 
sujet souvent nié ou minimisé. il 
a entendu la parole des harcelés, 
mais aussi des témoins, des 
protecteurs et bien sûr des 
harceleurs, et en a extrait un 
texte reflétant les états et 
les étapes du harcèlement. 
« Baisse les yeux ! » est une 
histoire de solitudes, intimes 
ou publiques, qui décrivent et 

revivent les états intérieurs 
liés à cette question complexe. 
« Qui es-t u quand t u es 
harcelé-e ? Qui es-tu quand tu 
harcèles ? » les adolescents 
essaient tous de se construire 
une ident ité, et par fois se 
trompent en construisant un 
personnage, nous dit alain 
Maillard. sa création théâtrale, 
musicale et chorégraphique a 
été présentée au roudour ce 5 
avril, avec le soutien de Morlaix 
Communauté. 1
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Bernardo Montet
dANSeR SANS fRONtièReS

Né à Marseille d’une mère Vietnamienne et d’un père Guyanais, 

Bernardo Montet grandit au Tchad et au Sénégal avant d’entamer 

des études de psychomotricité à Bordeaux, où il découvre la 

danse, à 19 ans. C’est le début d’un parcours artistique qui 

l’amène en 2012 à Morlaix où il développe une création innovante, 

avec le territoire comme studio.

il s  f on t Morl a i x  CoMMunau t é

Un parcours placé sous le 
signe de la rencontre 
Passé tout d’abord par l’école Maurice Béjart 
à Bruxelles « une école gratuite, très sélective, 
pluridisciplinaire et internationale, qui a 
affirmé mon désir profond de rencontre avec 
l’autre », Bernardo Montet séjourne au Japon 
auprès d’un maître de danse Butô, puis fonde 
en 1982, avec la chorégraphe Catherine 
diverrès, le studio dM (pour diverrès/
Montet), source de nombreuses créations. 
ils codirigent le Centre Chorégraphique 
national de rennes et de Bretagne, de 1994 
à 1998. Bernardo Montet y rencontre la 
metteur en scène morlaisienne Madeleine 
louarn. « Catalyse a été la première compagnie 
que j’ai programmée au CCNRB. Ses acteurs 
appréhendent le temps et l’espace au plus 
près de la question de la danse telle que je 

me la pose… » à partir de 1997, Bernardo 
Montet s’entoure d’écrivains, de vidéastes, 
de musiciens…, avec lesquels il compose 
un répertoire d’une vingtaine de pièces. il 
fonde la compagnie Mawguerite, devient 
artiste associé au Quartz, puis prend de 2003 
à 2011 la direction du Centre chorégraphique 
national de tours, où il crée encore neuf 
pièces. invité en tant qu’artiste associé au 
seW, Bernardo Montet s’installe en 2012 à 
Morlaix.

Un artiste en veille sociale
« Je ne voulais plus être directeur d’un 
lieu. Le projet SEW m’a plu : les choses y 
sont pensées et se font collectivement, 
en respectant l’autonomie de chaque 
association ». le chorégraphe accompagne 
en 2012 Madeleine louarn sur le spectacle 

« les oiseaux » d’aristophane et crée le 
duo «(des)incarnat(s) » avec Jean-Claude 
Pouliquen, un des comédiens de l’atelier 
Catalyse. en parallèle, il fonde l’atelier des 
accompagnants : « Y sont venus des infirmiers, 
des institutrices, un barmaid, l’épouse d’un 
mari malade, une mère de famille… Une 
partie de soi s’efface dans l’accompagnement : 
on peut la nourrir par la danse. » Bernardo 
Montet prolonge bientôt cet atelier par 
un autre, electriQ, ouvert aux porteurs de 
projets créatifs de toute discipline désireux 
d’aller au bout de leur recherche, jusqu’à 
la monstration. tout en intervenant dans 
les écoles et institutions du territoire 
- fondation Massé-trévidy, Perharidy, 
Centre Hospitalier de lanmeur, iut gaco-
arts, Patio… - Bernardo Montet monte 
une nouvelle pièce et construit des projets 
internationaux à Madagascar (avec l’école 
gambetta dans le cadre du 1 % artistique du 
seW), à Marrakech, au Mali…

Un territoire ouvert 
à l’innovation
distingué par l’état pour son action en 
facteur du rayonnement de la danse en 
france et dans le monde (officier de l’ordre 
des arts et des lettres en 2011), Bernardo 
Montet a choisi ce territoire pour y poursuivre 
ses explorations créatives. « Je suis très 
bien accueilli ici. Ce territoire s’est construit 
sur la relation à l’ailleurs. L’innovation y est 
entendue. Les demandes d’aides que j’adresse 
à l’État et aux différentes collectivités me 
permettent de proposer des interventions 
gratuites pour les participants. Je veux 
interroger la ville, avec mon regard de créateur : 
un artiste est un veilleur, comme les oies du 
Capitole ; il veille à ce que les choses n’aillent 
pas trop mal, alerte sur ce qui ne va pas ou 
risque de ne pas aller. » en prise avec l’air du 
temps d’ici et d’ailleurs, Bernardo Montet 
concocte de nouveaux projets où les corps 
dansants invitent à repenser les frontières. 1

Eau potable et eaux usées
«  L e  n o u v e au  se r v ice  d e  M o r l a i x 
Communauté produit tous les jours, toute 
l’année, 12 000 tonnes d’eau potable 
livrée à domicile 24 h/24, et d’excellente 
qualité pour ne pas rendre malade 68 000 
personnes. Qui fait mieux, en matière de 
denrée alimentaire de première nécessité ? » 
sourit yann Cauet, ancien directeur du 
svoM Morlaix saint-Martin-des-Champs, 
aujourd’hui responsable du service eau 
& assainissement. « Et quand nous avons 
livré ces quantités astronomiques, nous 
n’avons fait que la moitié de notre travail ! 
Chaque jour, nous récupérons une même 
quantité d’eau usée, à épurer avant de la 
rendre à la nature avec de mêmes exigences 
en santé environnementale : pas question 
d’impacter les exploitations ostréicoles 
ou les plages ! » tout ceci fonctionne 
avec des installations à entretenir. « En 
Bretagne, les adductions d’eau ont été 
installées après la guerre ; aujourd’hui on 
doit gérer leur renouvellement. Suite aux 
études économiques qui ont accompagné le 
transfert, notre service est dimensionné pour 
réaliser 6 M€ d’investissement par an sur les 
10 ans à venir » poursuit yann Cauet. 

Gestion des installations 
transférées
le prix de l’eau résulte d’un compromis 
entre un coût raisonnable pour le citoyen 
et le maintien en état d’un patrimoine - 

stat ions d’eau potable, d’épurat ion, 
réseaux… - dont la valeur à neuf est ici 
estimée à 480 M€. à raison de 6 M€ par an, 
il faut 80 ans pour renouveler l’ensemble… 
nécessairement avec des matér iaux 
de qualité conçus pour durer ! « La 
mutualisation a réuni dans notre service des 
spécialistes de chaque domaine : réseaux, 
stations d’épuration, assainissement 
non collectif, gestion administrative des 
délégations de service public… : de quoi 
assurer un niveau de service identique et 
de qualité sur tout le territoire ! L’économie 
attendue de la mutualisation ne sera pas 
palpable tout de suite - car des mises à 
niveau d’équipements sont à faire - mais 
à plus long terme. Le territoire compte 
15 usines de traitement de l’eau potable 
pour 27 communes : on peut optimiser. Et 
interconnecter les réseaux d’eaux : quand 
chaque syndicat est indépendant, à la 
moindre sécheresse, on risque la pénurie. 
Il n’est pas non plus logique qu’une 
même rue soit percée de deux tuyaux 
d’approvisionnement, et que les habitants 

Eau & Assainissement
uN NOuveAu SeRviCe COMMuNAutAiRe
Transféré des communes à 

Morlaix Communauté et ouvert 

au 1er janvier 2017, le service 

Eau & Assainissement organise 

la distribution d’eau potable 

et le traitement des eaux usées 

sur tout le territoire. Une tâche 

vitale pour le territoire et ses 

habitants ! 

des côtés pairs et impairs n’aient pas le 
même service, la même eau, le même prix. 
D’ici 2028, le prix de l’eau sera harmonisé 
sur tout le territoire. »

Accueil du public
au 1er janv ier 2017, le ser v ice était 
opérationnel : une quinzaine d’agents 
venus d’horizons différents (sur les vingt-
deux que comptera le service) venaient de 
prendre leur poste, prêts à répondre aux 
11 000 usagers des communes gérées en 
régie directe de Morlaix Communauté pour 
l’eau potable ou l’assainissement. « Je suis 
fier que mon équipe se soit mise en ordre de 
marche si rapidement » conclut yann Cauet. 
« Le projet est lancé, on a su, collectivement, 
répondre à la demande politique et écrire la 
page 1 ; c’est aussi notre solidarité qui nous 
fera réussir ! Créer un nouveau service est une 
belle aventure, on n’en vit qu’une comme ça 
dans sa carrière. » 1
+ d’infos Service Eau et Assainissement •  
3 rue Yves le Guyader, za la Boissière, 29600 
Morlaix • 08 06 09 00 10 • sea@agglo.morlaix.fr •  
www.morlaix-communaute.bzh/Amenager-
durablement/L-eau-et-l-assainissement

Les agents du nouveau service Eau & Assainissement
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 Les rendez-vous
de MORlAix COMMuNAuté

e n C o r e  P l u s  d ’ a n i M a t i o n s  s u r

www.sortiramorlaix.com

Patrimoine
aBBaYE Du rElEC 
+ d’infos et programmation sur www.cdp29.fr

CHâtEau Du taurEau
www.chateaudutaureau.com

Cairn DE BarnEnEz
Plouezoc’h • 02 98 67 24 73

Maison PEnanault
Morlaix • 02 98 62 14 94

Maison DE la DuCHEssE annE 
Morlaix — 33 rue du Mur — www.mda-morlaix.com

GalEriE DifférEnCE 
Carantec • difference-carantec.fr

GalEriE réJanE louin
Locquirec • galerierejanelouin.fr

GalEriE 10 atEliEr ExPo
Morlaix • www.valeriedaube.com

lEs MoYEns Du BorD 
Morlaix • lesmoyensdubord.wordpress.com

EsPaCE DEs sCiEnCEs
Morlaix • espace-sciences.org/morlaix

GalEriE l’èrE Du larGE
Locquirec • facebook.com/eredularge

la Maison DEs PEintrEs
Saint-Jean-du-Doigt •  
facebook.com/lamaisondespeintres

Maison PréVôtalE
Plougasnou • tourisme-morlaix.fr/
office-tourisme-de-plougasnou

sallE annE DE BrEtaGnE
Pleyber-Christ • expositions-pleyberchrist.fr

Musée
MuséE DEs JaCoBins – 
Maison À PonDalEz

Les marchés
lE lunDi Matin

GuErlEsQuin
Authentique marché de terroir, 
où trouver notamment des poules 
pondeuses. 

lE MarDi Matin

PlouGasnou
Marché familial et convivial, autour 
de la place de l’église, toute l’année.

lE MErCrEDi Matin

loCQuirEC
Le marché, sur le port, s’étoffe aux 
beaux jours de nombreux produits 
manufacturés.

lE JEuDi Matin

CarantEC
Un marché de centre ville dont la surface 
se multiple quasiment par dix l’été !

lE JEuDi Matin

saint-JEan-Du-DoiGt
Un petit marché de poissons, légumes 
bio et charcuterie, au cœur du bourg, 
toute l’année.

lE VEnDrEDi Matin

lanMEur
Un marché de centre bourg, 
bien achalandé toute l’année, 
protégé de la circulation l’été.

lE VEnDrEDi DEs sEMainEs iMPairEs

PlEYBEr-CHrist
Les stands se regroupent au pied de la 
mairie, toute la matinée.

lE saMEDi Matin

Morlaix
Grand marché traditionnel place des 
Otages, place Émile Souvestre et place 
Allende. Marché aux livres place de 
Viarmes chaque premier samedi du mois.

lE DiManCHE Matin

saint-Martin-DEs-CHaMPs
Un jour de plus pour se ravitailler 
en produits frais, devant la 
mairie, toute l’année.

musee.ville.morlaix.fr

MuséE Du louP
Le Cloître Saint Thégonnec • museeduloup.fr

MuséE MaritiME
Carantec • ville-carantec.com

MuséE Du tréGor 
Guimaëc • 02 98 67 64 77

l’éCoMuséE DE PlouiGnEau 
contact@ecomusee-plouigneau.fr

Culture
CinéMa la salaManDrE
cinemalasalamandre.blogspot.com

tHéâtrE Du PaYs DE Morlaix
theatre-du-pays-de-morlaix.fr

lE rouDour – PôlE CulturEl
www.espace-roudour.com

CluB Coatélan
www.coatelan.com

lanGo
www.lango.fr

Sorties nature
BrEtaGnE ViVantE
www.bretagne-vivante.org

au fil Du QuEfflEutH 
Et DE la PEnzé
aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com

la MéloinE
www.lameloine.fr

ExCursions En MEr  
« À fEr Et À flots » 
www.aferaflots.org 

ExCursions En BaiE DE Morlaix 
www.vedettes.armor.ile.de.batz.fr
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Les permanences  
des conseillers juristes de l’ADIL
espace imagine de taulé 4 juillet 14 h - 18 h
Mairie de Pleyber-Christ 2 mai, 1er août 14 h - 18 h
Mairie de lanmeur 
Mairie de Plouigneau

6 juin 13 h 45 - 15 h 30
15 h 45 - 17 h 15

Morlaix Communauté
Manufacture des tabacs à Morlaix

2e et 5e mardis du mois 09 h - 12 h
14 h - 18 h

Morlaix Communauté
Manufacture des tabacs à Morlaix

3e et 4e mardis du mois 14 h - 18 h

sans rendez-vous de 10 h à 12 h et sur rendez-vous de 9 h à 10 h pour une étude de financement. 
sans rendez-vous de 16 h à 18 h et sur rendez-vous de 14 h à 16 h pour une étude de financement. 
rendez-vous au préalable au 02 98 46 37 38.

leS viSiteS COMMeNtéeS  
de lA MAiSON PeNANAult

(re)-découvrez ce splendide manoir 
urbain de la fin du xvie siècle !

VisitEs liBrEs
D’octobre à mai : du lundi au samedi 
9 h à 12 h 30 / 14 h à 18 h.
Jours fériés : 10 h à 12 h 30 et 15 h à 18 h 
sauf le 01/05.
Juin et septembre : du lundi au samedi 
9 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h 30.
Jours fériés : 10 h - 12 h 30 / 15 h - 18 h 
Juillet et août : du lundi au samedi 
9 h - 19 h.  
Dimanche et jours fériés :  
10 h - 18 h.

VisitEs GuiDéEs 
accès à la tourelle et sa charpente unique, 
vue inédite sur la ville ! visites tous les 
mercredis et chaque dernier samedi 
du mois à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30.
en juillet et août, les visites sont assurées 
tous les samedis aux mêmes horaires.

Tarifs : 2 € par personne • gratuit < 18 ans.
Inscription : sur réservation ou sur place 15 
minutes avant la visite en fonction des places 
disponibles (15 personnes maximum par visite).
Contact : 10 place Charles de Gaulle à Morlaix •  
02 98 62 14 94

ExPosition tEMPorairE
à partir de juin venez découvrir l’exposi-
tion l’épopée du chemin de fer à Morlaix.

Les offices de 
tourisme du Pays 
de Morlaix

•  Morlaix 
Maison Penanault 
10 place Charles de Gaulle 
Tél. 02 98 62 14 94

•  Plougasnou 
Place du Général Leclerc  
Tél. / Fax 02 98 67 35 46

•  Locquirec 
Place du Port  
Tél. 02 98 67 40 83

•  Carantec 
4 rue Pasteur 
Tél. 02 98 67 00 43

•  Saint-Thégonnec 
13 place de la Mairie 
Tél. 02 98 79 67 80

•  Guerlesquin 
Place du Présidial  
Tél. 02 98 72 84 20

RueS eN SCèNe
retrouvez les arts de rue le 27 août à Carantec, le 3 septembre à Plourin-lès-
Morlaix et le 8 septembre à Plouégat-Guerrand. 1
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Naissance du premier 
iNStitut fRANCO-iNdieN !

Morlaix Communauté, Lorient et la Région Bretagne ont créé le 

3 janvier 2017 l’Institut franco-indien de Bretagne. Soutenu par 

l’Ambassadeur de l’Inde en France, il a pour ambition de faciliter 

les coopérations économiques, culturelles et institutionnelles 

entre la Bretagne et l’Inde. Cet Institut, premier du genre en 

France, a l’ambition de faciliter les échanges entre les  acteurs 

bretons et indiens. 

Développer les échanges
liées historiquement par la Compagnie 
des indes à lorient et la Manufacture 
des tabacs à Morlaix, la Bretagne et 
l’inde s’appuient sur ce passé commun 
pour créer une dynamique pleinement 
inscrite dans le monde d’aujourd’hui, 
ouvert et connecté. les savoir-faire 
développés par les entreprises bretonnes 
en matière d’agriculture, d’industrie agro-
alimentaire, de biotechnologies marines, 
de technologies numériques, de tourisme, 
correspondent en effet aux besoins actuels 
de ce pays encore trop peu connu en 
france. la station Biologique de roscoff 
accompagne ainsi la création d’un centre de 
recherches indien en biologie marine à goa. 
les villes de lorient et Cochin ont signé un 
partenariat de coopération décentralisée. 
à Morlaix, Jean-Claude Breton, aujourd’hui 
président de l’institut dont il a porté 
le projet avec passion, a initié nombre 
d’échanges culturels et universitaires avec 
l’aadi – association armor dupleix inde - 
et le festival armor india. Convaincues par 

l’intérêt de multiplier les échanges avec 
cette grande puissance émergente, Morlaix 
Communauté, la ville de lorient et la région 
Bretagne ont adopté le projet, après étude 
de faisabilité, et en financent la première 
année d’exercice à hauteur de 120 000 €.

Accompagner les 
porteurs de projets
Créé sous forme associative, l’institut 
réunit des membres de droit : les trois 
collectivités, représentées pour Morlaix 
Communau t é par Je an -l uc f iche t 
et Clot ilde Ber themet, conseil lère 
déléguée à l’international ; des membres 
associés : l’aadi, la station Biologique 
de roscof f (Cnrs), les universités de 
Bretagne sud et ouest, et audélor, 
l’agence d’urbanisme, développement 
économique et technopole du Pays 
de lor ient ; des membres act ifs : la 
plateforme culturelle seW (en travaux 
d’installat ion à la Manufacture). la 
chargée de mission disposera d’un local 
de travail à la Manufacture. tout porteur 
de projet – entrepreneur, étudiant… – y 
sera orienté vers les bons interlocuteurs 
et y accédera à de précieuses informations 
– culturelles, sociétales, économiques, 
f inancements mobilisables… – dont 
d’indispensables clefs de compréhension 
de la mentalité et des valeurs indiennes : 
le socle incontournable d’échanges 
réciproques fructueux ! 1 
+ d’infos international@agglo.morlaix.fr

S’OuvRiR Au MONde
La délégation à l’international de Morlaix Communauté

sous la présidence de Jean-luc fichet, une délégation à l’international a été créée 
en octobre 2015 et confiée à Clotilde Berthemet pour œuvrer, via les échanges 
internationaux, au développement économique, social, culturel et touristique des 
territoires partenaires autour de quatre actions principales :
•  création et développement de l’Insti-

tut franco-indien de Bretagne (ifib)
•  développement d’un réseau 

d’échanges Pays de Morlaix-
Cornouailles anglaise en lien  
avec le Département du finistère :  
« la Plateforme »

•  soutien aux projets liés à la loi 
oudin en lien avec la commission 

Environnement (1 % des budgets 
Eau & assainissement sont affectés 
à l’installation d’équipements de 
distribution d’eau potable et de 
traitement des eaux usées dans les 
pays en voie de développement)

•  accompagnement transversal 
de tout projet touchant à 
l’international. 1


