
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

MONTS D’ARREE COMMUNAUTE 
 

  



Présents :  

MSA : Yvette Kermoal 

DDCS : Etienne Bars et Patrick Riou 

CAF : Jean Marie Kérisit ; Chantal Ebrel 

CC : Sylvie Pinchault 

SCRIGNAC : Corinne Nicole, Vershueren Blandine 

HUELGOAT : Marie-Rose Goudemand ; Isabelle Nicolas 

BOTMEUR : Eric Prigent ; Gérard Guen 

BERRIEN : Marie Pierre Coant ; Catherine Mignot-Jaouen 

LA FEUILLEE : Mariannick Moisan-Kergoat ; Danièle Rose 

LOQUEFFRET : Denise Mouret ; Martine LCoarec 

PLOUYE : Geneviève Le Mat 

SAINT RIVOAL : Hervé Quéré 

LOCMARIA BERRIEN : Odile Cochennec 

BRENNILIS : Berch’hed Troadec Cadoudal 

 

Excusés :  

P.M.I. : Anne Marie Costiou 
P.N.R.A. : Delphine Kermel 
BRASPARTS : Vincent Vigouroux 
BRENNILIS : Carole Le Boulanger 
 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

 

- Présentation de la commission « vie des habitants » et des institutions participantes 

- 1ère photographie du territoire 

- Echanges en petits groupes 

- Synthèse des réflexions des groupes 

- Bilan 

- Date du prochain comité de pilotage élargi 



La séance débute à 19 heures.  
 

 

LES ETAPES DU DIAGNOSTIC 
 

 

Les objectifs :  

→ Dresser un portrait de territoire 
→ Faire interconnaissance 
→ Mobiliser des acteurs sur le territoire 
→ Définir des scénarios 
→ Définir des hypothèses de développement 
→ Lancer une dynamique communautaire 

 

1ère étape  d’octobre à décembre 2017 

→ Constitution d’un comité de pilotage composé d’élus de chaque commune et de représentants institutionnels 
→ Constitution d’un comité de pilotage élargi aux acteurs locaux 

Leurs missions :  
• Définir un portrait de territoire avec des données froides et chaudes par rapport à la connaissance du territoire 
• Relever les atouts, les freins et les difficultés, les préoccupations ressentis sur le territoire 

→ Lancement des entretiens semi-directifs auprès d’un échantillon d’acteurs locaux 
 

2ème étape : de janvier à mars 2018 

→ Organisation d’une conférence sur le thème « en quoi une politique d’animation sociale est un atout pour un territoire rural ? » 
Ouverture au grand public 
Animation en ateliers 
 

→ Collecte de données chaudes : 
• Enquête auprès des familles via site internet, ou bulletins municipaux, garderies périscolaires, 
• Collecte de paroles aux sorties des écoles et/ou marché 
• Enquête de jeunes dans les transports scolaires 
• Poursuite des entretiens semi-directifs 

 

→ Traitement des données 
Enrichissement du portrait de territoire 
 



3ème étape : avril 2018 

→ Restitution des travaux du comité de pilotage 
• Définition des problématiques 
• Définition des scénarios de développement 

→ Organisation d’une ou plusieurs réunions publiques conviviales 
→ Comité de pilotage 

• Définition d’hypothèses 
• Définition d’objectifs retenus par rapport aux enjeux 
• Hiérarchisation des actions 

 
 

LE PORTRAIT DE TERRITOIRE 
 

 
C’est une photo : elle peut être nette comme floue ; chacun peut la regarder avec son propre regard ; j’y ai mis le mien. 
Ce soir, l’intérêt est de la compléter pour définir notre point de départ. 
Partager ensemble va nous permettre de mieux cibler les questions lors des entretiens auprès des acteurs locaux, des habitants. 
 

Les limites de l’exercice : 
• Les chiffres sont à décoder avec beaucoup de précaution.  

 

Ce sont les chiffres INSEE de 2014 ; enrichis par les réponses des questionnaires des collectivités, les données CAF, le Conseil Départemental du Finistère et la 
CCI Morlaix, principalement. 

 

Une nécessaire discrétion par exemple au niveau de la CAF ; il est difficile d’obtenir des chiffres par commune lorsqu’il y a peu d’habitant : sur une commune, 

lorsqu’une personne touche une prestation et qu’elle est la seule à l’avoir c’est compliqué de maintenir de l’anonymat. Nous sommes conscients de l’absence 

d’un certain nombre de données pour le moment. Nous sommes en cours de recensement du nombre d’allocataires CAF/MSA. 

  



1) Le contexte centre finistérien dans le département 29 

 
 

Huelgoat : bassin/bourg en déprise démographique 
Brasparts/Lopérec : faible densité de population mais en cours de rajeunissement 
Les autres communes : densité de population faible, personnes âgées et un éloignement des services 
 

 

 

 

 



 

 

SYNTHESE :  
• Territoire peu dense au niveau de la population (23,5 hab/km² contre 134,5 hab/km²) 
• Une présence de familles monoparentales supérieure à la moyenne départementale (surtout sur l’ex C.C. Yeun Elez : 32,7 % des familles sont monoparentales) 
• L’indice de vieillissement est le plus élevé du Finistère 
• Un taux de chômage est supérieur à la moyenne départementale (15,56% contre 9% Finistère) 
• Différences entre les C.C. du « centre du Finistère » et différences aussi entre les communes 
• Brasparts/Lopérec: faible densité de population mais population en cours de rajeunissement 
• Huelgoat : petit bourg en très forte déprise démographique 

 
2) La nouvelle communauté des communes dans le contexte du centre Finistère 

Les niveaux d’alerte du Conseil Départemental : 

choix de 4 critères sur 100 

 

Densité démographique : Finistère 134 hab/km² 

(France 103). Territoire le moins dense du 

Finistère avec des communes comme Bolazec, 

Saint-Rivoal , Loqueffret, Locmaria-Berrien et 

Scrignac en dessous de 15 hab./km²= 

éloignement des services 

 

Monoparentalité : Finistère 23.5% (France14.9%). 

Elle touche plus particulièrement le Yeun Elez 

(+35%). C’est un facteur d’appauvrissement des 

ménages. Elle est également source de 

compléxité dans la gestion du quotidien. 

 

L’indice de vieillissement (ratio entre la 

population âgée de plus de 65 ans et les moins 

de 20 ans). L’indice dans le Finistère est de 85.5 

(France 70.6). Il est supérieur à 85.5 sur 

l’ensemble de la nouvelle communauté des 

communes.  

 

Le chômage : Finistère 9% ; France 10.3 % ; sur la 

communauté des communes, il est actuellement 

à 15.7%. Il touche plus particulièrement le centre-

est du Finistère. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le contexte général : 

Au 1er janvier 2017 : Le Pays Centre Ouest 

Bretagne est composé par 3 communauté des 

communes dans le Finistère : C.C. Poher ; CC 

Chateauneuf et CC Monts d’Arrée. 

La communauté des communes Pleyben est sortie 

du Pays C.O.B. 

 

12 communes sur 13 sont adhérentes au Parc 

Naturel Régional d’Armorique 

Ces 12 communes de la nouvelle C.C. composent 

¼ des communes du P.N.R.A. 

 

Monts d’Arrée Communauté est la plus petite des 

communautés de communes du Finistère (8206 

habitants). 

 

Evolution du Centre Finistère : 

Deux périodes caractérisent ce territoire : 

• 1968/1999 : baisse démographique 

continue 

• 1999/2017 : inversion de la tendance dans 

le Centre Finistère sauf sur ex-Yeun Elez et 

Monts d’Arrée. Ces deux CC ont continué 

à perdre des habitants (solde naturel 

négatif + solde migratoire négatif). 

Toutefois, ceci présente le contexte 

général mais il est nécessaire de rester 

attentif car des communes gagnent des 

habitants sur la nouvelle communauté des 

communes. 



 

 

 

 

 

  

En 2014, le paysage économique est le suivant : 
- Le nombre d’établissements du territoire par 
secteurs d’activités montrent l’importance de 
l’économie autour du commerce et des transports 
(de manière plus marquée à Huelgoat).  
 
- Le nombre d’établissements au niveau agricole 
est supérieur à 40 sur les communes de Plouyé et 
Scrignac. Les services de l’administration publique, 
d’enseignement, de santé et d’action sociale se 
concentrent plus principalement sur Huelgoat et 
de manière plus modeste sur Brasparts. 
 
- Le tissu économique marchand se caractérise 
principalement par des établissements à faible 
nombre de salariés et principalement sur Huelgoat 
(5). Sur le graphique apparaît les entreprises dont 
le nombre de salariés dépassent les 10 personnes. 
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Synthèse : 
• La Communauté des communes la plus petite du Finistère 
• Solde naturel négatif = nombre de décès supérieur au nombre de naissances 
• Economie : 33% des ménages sont imposables (51% Finistère) 
• 280 établissements actifs dans le milieu agricole / 402 commerces et transports 
• 25 % de l’emploi se situe dans l’économie sociale et solidaire sur l’ex Yeun Elez (associations, coopératives, etc…) 

  

L’emploi dans l’économie sociale et solidaire (*) :  
Dans le Finistère, c’est 11% de l’emploi dans les 

associations. 

Sur le territoire de la communauté des communes 

ce sont plus de 200 salariés qui y travaillent. Par 

contre, ce sont 24 à 26% des emplois (1/4) sur l’ex 

Yeun Elez mais seulement 12 à 15 % sur l’ex Monts 

d’Arrée.  

Ceci s’explique probablement par une forte 

présence associative dans le domaine socio-

culturel sur le territoire Ouest (EPAL, ADMR, 

ADDES, etc…). 

 

(*) Historiquement composée de structures sous 

statut d’économie sociale (associations, 

coopératives, mutuelles ou encore fondations) 

 



3) Les communes dans la nouvelle communauté des communes  
 

 

 

 

 

 

 

 

L’évolution des communes de 1999 à 2016 : 

• Diminution du nombre de personnes 

entre 1999 et 2016 : -0.5% pour 

l’ensemble de communauté des 

communes. 

• Huelgoat : 1541 habitants (plus grande 

des communes 

• Saint Rivoal : 170 habitants (plus petite 

des communes) 

Echelle de 1 à 10. 

 

• Le territoire gagnant : l’Ouest/Nord Ouest 

avec notamment la commune de Lopérec 

(+17% d’habitants) / proximité Pont de 

Buis/Châteaulin + voies de circulation 

• Le territoire en perte de population : l’Est 

de la C.C. 

• Deux communes ont perdu plus de 10% 

de leur population : Loqueffret et 

Locmaria-Berrien dans une moindre 

mesure Huelgoat et Scrignac (9% 

d’habitants). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évolution de la population globale des 

communes de 1999 à 2017 : 

Elle permet de prendre en compte les hausses et les 
baisse significatives (sur 18 ans) en terme 
d’évolution de la population avec deux critères : le 
solde naturel (nombre de décès : nombre de 
naissances + solde migratoire). 
Les grandes tendances sur plusieurs années. 
 

• Les communes en progression : 
Lopérec/brasparts 
Plouyé 
Brennilis/Berrien 

 
• Les communes « stables » : 

Botmeur/Saint Rivoal 
Locmaria Berrien/Bolazec/Scrignac 
 

• Les communes en baisse régulière : 
La Feuillée/Loqueffret 

 
• Les communes en baisse très sensible : 

Huelgoat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le solde migratoire entre 2009 et 2014 entre les 

deux derniers recensements : 

(C’est la différence entre le nombre d’arrivées et de 
départs de personnes sur chacune des communes) 

• Une baisse sur les communes de 
Loqueffret, Botmeur et Saint Rivoal, dans 
une moindre mesure sur Plouyé et la 
Feuillée. 

• La dynamique d’arrivées de population est 
un peu plus forte sur les communes de l’ex 
Monts d’Arrée (Locmaria Berrien, Huelgoat, 
Berrien, Scrignac et Bolazec). 

• Dans une moindre mesure, l’évolution du 
solde migratoire reste positif sur Lopérec, 
Brasparts et Brennilis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manière globale, plus de 50 % de la population 

est arrivée sur sa commune depuis plus de 10 ans 

(+ de 13 ans en corrigeant les données en 2017). 

Bolazec a l’ancrage de population la plus affirmée 

(65%). 

Le % de familles étant arrivées depuis moins de 2 

ans (- de 5 ans en corrigeant les données en 2017) 

montre que le territoire de l’ex-Monts d’Arrée 

(+10% des ménages) a attiré davantage d’arrivées 

de population. C’est le cas pour Berrien, Bolazec, 

Huelgoat, Locmaria Berrien et Scrignac. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyramide des âges : 

La moyenne des communes est symbolisée par les 

traits tirés. 

• Les communes en-dessous de cette 

moyenne et pour toutes les catégories 

sont : Botmeur, Saint Rivoal, Brennilis, 

Loqueffret, Locmaria Berrien et Bolazec. 

• Les 45-59 ans sont les personnes les plus 

représentées en regardant l’ensemble des 

communes.  

• Deux pyramides s’opposent :  

Huelgoat avec la forme « entonnoir » et une 

déformation important sur les + 75 ans. La seule 

maison de retraite du territoire en est l’une des 

causes (un chiffre : 164 résidents dans le service 

d’hébergement permanent). 

Lopérec et Brasparts avec une base plus élargie 

montre un rajeunissement de la population mais 

qui reste limitée. 

• Les moins de 14 ans sont supérieurs à la 

moyenne de la C.C. sur les communes de 

Lopérec/Brasparts, La Feuillée/Brennilis, 

Berrien/Huelgoat/Plouyé 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indice de vieillissement : sur ces deux graphiques, ce sont les ratios : 

• Pour le premier le nombre de -14 ans sur le nombre de plus de 75 ans.  

• pour le second, le nombre de – 30 ans sur le nombre de plus de 60 ans. 

Les communes dont les plus + de 75 ans sont les plus représentées par rapport aux 

jeunes sont situées principalement sur l’ex-Monts d’Arrée : Huelgoat/Locmaria 

Berrien/Scrignac et Bolazec ; Botmeur se rajoute à cette liste. 

A l’inverse, les moins de 14 ans sont plus représentés que les plus de 75 ans sur l’ex-

Yeun Elez. 

Les communes dont les plus de 30 ans sont supérieurs au plus de 60 ans, sont dites 

en cours de rajeunissement : Lopérec, Brasparts et Berrien.  



 

 

LES DONNEES DEMOGRAPHIQUES : 
• Communes gagnantes en population : évolution positive Ouest/Nord Ouest entre 1999 et 2016 (même si C.C. – 0,5%) 
• Depuis 2012, les communes de Berrien, Scrignac, Huelgoat, Locmaria Berrien et Bolazec ont vu une arrivée plus récente de population (10 à 12% de la population)  
• 50% de la population de toutes les communes de la C.C. est arrivée depuis plus de 10 ans 
• Les 45/59 ans sont la tranche d’âge la plus représentée de la C.C. (1806 habitants) 
• En regardant la moyenne des – de 14 ans sur l’ensemble de la C.C. (94 enfants de 0 à 13 ans), les communes de Berrien/Plouyé/Huelgoat ont un chiffre supérieur à cette 

moyenne tout comme Brennilis/La Feuillée ainsi que Lopérec et Brasparts 
• Les communes les plus jeunes de la C.C. (la part des moins de 30 ans corrélée à la taille des ménages) : Lopérec/Brasparts et Berrien. 

 

Les chiffres présentés sont symbolisés par des 

moyennes sur l’ensemble des résidences 

principales des communes. 

Le nombre moyen d’occupants par résidence 

principale confirme le fait que 

Brasparts/Lopérec/Berrien se composent d’un 

public de familles avec enfants de manière plus 

marquée que sur les autres communes. 

Les communes les plus vieillissantes ont la 

particularité aussi d’avoir un nombre moyen 

d’habitants vivant seul : Locmaria-Berrien, 

Huelgoat, Scrignac et Botmeur. 

A cela s’ajoute probablement, un phénomène de 

monoparentalité accrue sur l’ex-Yeun Elez, avec 

une moyenne d’occupants (2 personnes) sur 

Brennilis, Loqueffret, La Feuillée et Plouyé. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manière globale, l’Est de la C.C. (Berrien, 

Lcomaria-Berrien, Plouyé, Scrignac et Bolazec) ont 

une structuration de l’économie basée sur 

l’agriculture. 

+ de 35 % des habitants travaillent sur leurs 

communes d’habitation à Bolazec, Scrignac. 

L’économie sur ces deux communes est basé sur 

l’agriculture. 

+ de 40% des habitants travaillent sur leurs 

communes d’habitation à Brennilis et Huelgoat. La 

seconde possède une économie basée sur le 

commerce. La première a certes une économie 

basée sur les commerces mais l’agriculture y a une 

plus grande place que sur Huelgoat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 70% de la population active travaillent en 

dehors de sa commune d’habitation ; ce sont les 

habitants de Loqueffret, Lopérec, Saint Rivoal, 

Botmeur, Locmaria-Berrien. Les personnes de 

l’Ouest de la CC se déplacent probablement soit 

vers le Nord (Landivisiau), l’Ouest (Chateaulin, Pont 

de Buis) ou le Sud (Pleyben, Chateauneuf). 

Le taux d’équipement des ménages avec deux 

voitures dépassent les 50% uniquement sur 

Lopérec.  

L’équipement en une seule voiture est plus marqué 

sur les communes de Saint Rivoal, Botmeur et 

Brennilis. 

Le plus grand nombre de foyers n’ayant pas de 

voiture est situé sur Huelgoat (proximité des 

service, présence de la Maison de retraite) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux de chômage sur la communauté des 

communes atteint en moyenne 15.76%. 

Les communes dont les chiffres sont inférieurs à 

cette moyenne sont Scrignac, Berrien, Huelgoat, 

Brennilis, Brasparts, Saint Rivoal et Lopérec. 

De très fortes disparités apparaissent entre les 

communes de : 

Saint Rivoal qui a un taux de chômage très faible 

mais avec une population active très faible en 

nombre de personnes. Son taux de chômage est 

même égal à la moyenne départementale. Lopérec 

a également un taux de chômage (10%) très proche 

de la moyenne départementale (9%). 

A l’inverse, Locmaria-Berrien est une commune 

atteignant un taux de chômage à 25%. Les hommes 

et les femmes sont quasiment à part égale. 



 

 
LES DONNES SOCIOECONOMIQUES  

• Population active travaillant sur les communes à plus de 40 % : 
• Brennilis/Huelgoat: communes avec industrie pour l’une et petits commerces pour l’autre (vigilance données de 2014, exemple : salaisons de l’Arrée) 
• Scrignac/Bolazec/Locmaria Berrien/Plouyé : communes avec activités agricoles 
• Population active travaillant en dehors de leur commune + 70% (Loc. Berrien/La Feuillée/Loqueffret/Botmeur/St Rivoal/Lopérec), 
• Taux d’équipement avec 2 voitures : les taux les plus élevés à La Feuillée et Lopérec. 
• Taux de chômage inférieur à la moyenne départementale Saint Rivoal (9%) / la + élevée (H/F) à Locmaria Berrien 25 %. 

 

Le taux de chômage des hommes est supérieur à 

celui des femmes : 6 communes sur 13.  

Loqueffret et Locmaria Berrien sont les communes 

dont les femmes sont le plus en situation de 

chômage par rapport aux autres communes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mobilité sur la communauté des communes : 

Préambule : Parmi les 279 communes du Finistère, 5 

communes de votre communauté des communes 

font partie des 50 premières communes en terme de 

superficie (km²) : Scrignac (8ème), Berrien (17ème), 

Brasparts (36ème), Lopérec (48ème) et Plouyé (51ème).  

 

Les hameaux sont nombreux et présents sur 

l’ensemble des communes. 

 

En regardant les temps de déplacement en voiture 

entre les communes, on peut s’apercevoir que 6 

bassins de vie se dégagent. Ils sont à mettre en 

corrélation avec les voies de circulation : 

• Locmaria-Berrien/PlouyéHuelgoat/Berrien 

(D769 ; D14) 

• La Feuillée/Brennilis/Loqueffret (D36) 

• Botmeur/Saint Rivoal/Brasparts (D42/D785) 

• Scrignac/Berrien (D42) 

• Lopérec 

• Bolazec. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le flux routier établit sur les bornes de comptage 

du conseil départemental nous donne des 

indications sur le nombre de passage de véhicules 

par jour. 

Deux points apparaissent plus fortement : 

Botmeur/La Feuillée 

Huelgoat/Berrien 



 

4) La petite enfance/l’enfance et la jeunesse sur le territoire de la nouvelle communauté des communes 
Présentation en chiffres du territoire 
 

 

 

  L’année de recensement date de 2014. Il faut donc 

être vigilant à prendre en compte cette donnée.  

En 2014, de manière globale, la tranche d’âge la 

plus représentée sur les communes est celle des 

6/10 ans (9 communes sur 13). Cette caractéristique 

invite à la réflexion aujourd’hui sur les 

préadolescents et adolescents.  

4 communes atteignent ou approchent les 150 

enfants mineurs : Lopérec, Brasparts, Huelgoat et 

Berrien. 

La tranche d’âge des 2/5 ans est les plus fortement 

représentée à Brasparts, Lopérec et Berrien. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précision : 1 naissance en 2016 à Loqueffret (6 en 2017 chiffres arrêtés à novembre 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de naissances dans les communes en 

2017 : 

• 55 naissances sur l’ensemble de la 

communauté des communes en 2016. 

• Brasparts/Berrien et Lopérec sont les 

communes les plus dynamiques en termes 

de naissance. Ces chiffres sont à prendre 

avec prudence ; les changements sont 

variables d’une année à l’autre 

• La commune de Loqueffret (1 naissance en 

2016) est déjà à 6 naissances en 2017 sur 10 

mois de l’année 

• Le nombre d’assistantes maternelles est en 

baisse 

• Deux Maisons d’Assistantes Maternelles 

existent sur la CC : Scrignac et Berrien. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un R.P.A.M. sur le territoire : 

Cette carte recense l’ensemble des actions 

proposées par le R.P.A.M sur le territoire 

d’intervention. Il est à noter que des propositions 

sont faites aux parents, aux assistantes maternelles 

et aux deux publics. 

Il s’appuie sur une richesse et une diversité d’ateliers 

en lien souvent avec des partenariats locaux et plus 

particulièrement les bibliothèques. 

 

Des temps d’échanges et de spectacle sont 

proposés en dehors de la communauté des 

communes. 

 

Le développement du RPAM à l’est de la 

Communauté des communes reste un enjeu mais 

en étant vigilant face à la distance et au temps de 

déplacement pour les assistantes maternelles et/ou 

les familles. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les structures dédiées à la petite enfance / 

enfance / jeunesse 

→ Petite enfance : 

Les structures semi-collectives (ou collectives) : 2 

maisons d’assistantes maternelles : Scrignac et 

Berrien. 

→ 2 locaux jeunes : Lopérec (EPAL) et Huelgoat 

(commune). 

→ 3 accueils de loisirs 

1 centre de vacances Ti Menez Are 

2 A.L.S.H. (Accueil de loisirs sans hébergement) 

extrascolaire : accueils de loisirs : EPAL à Brennilis et 

commune de Berrien 

1 A.L.S.H. (Accueil de loisirs sans hébergement) 

périscolaire en lien avec le PEDT (Projet Educatif 

Territorial) en lien avec le R.P.I. (Regroupement 

Pédagogique Intercommunal). 

Des accueils de loisirs sont aussi présents en nombre 

autour de votre communauté des communes.  



 
 

Précision : la commune d’Huelgoat ne possède pas de Contrat Enfance Jeunesse en lien avec la C.A.F. 

Par contre, elle perçoit une Prestation de Service Ordinaire pour l’accueil de ses jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

Ces structures dédiées à la petite enfance / enfance / 

jeunesse sont accompagnés par des institutions 

notamment la D.D.C.S. (Direction Départementale de 

la Cohésion Sociale), la C.A.F. (Caisse d’Allocations 

Familliales) et la M.S.A. (Mutualité Sociale Agricole) 

dans le cadre de différents contrats. 

→ Les contrats petite enfance / enfance / 

jeunesse (ou C.E.J. en lien avec la C.A.F.) : 

Communes de l’ex-Yeun Elez + Berrien  

→ Le contrat éducatif de territoire (C.E.L.) ou 

Projet éducatif de territoire (P.E.L.) sur la 

jeunesse entre la commune d’Huelgoat et la 

D.D.C.S. 

→ Les structures bénéficiaires de la PSO 

(Prestation de Service Ordinaire C.A.F.):  

• ALSH enfants + jeunes EPAL sur l’ex CC 

du Yeun Elez  

• ALSH enfants communal de Berrien ALSH 

Jeunes communal de Huelgoat.  

• RAM du Yeun Elez - Huelgoat - Berrien 

sur 10 communes.  

• Espace de vie sociale EPAL sur l'ensemble 

des 13 communes  

• MAM : 1 sur Berrien (16 places 4 

assistantes Maternelles) 1 sur Scrignac (6 

places 2 assistantes maternelles) 

→ Le Projet éducatif territorial (en lien avec 

D.D.C.S et D.A.S.E.N.): La Feuillée / Brennilis / 

Loqueffret 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau des écoles primaires 

Les chiffres des écoles ont été transmis par le site de 

l’Education Nationale (Novembre 2017). 

 

3 communes n’ont pas d’école : Botmeur/bolazec et 

Locmaria Berrien. 

 

1 seule à école publique avec une filière bilingue à 

Saint Rivoal 

 

Brasparts est la seule commune avec deux écoles 

(publique et privée) et c’est aussi celle qui possède le 

plus grand nombre d’enfants scolarisés 109 enfants. 

 

Des garderies municipales sont proposées sur 

l’ensemble du territoire sauf sur le R.P.I. de La 

Feuillée/Brennilis/Loqueffret où un accueil 

périscolaire est proposé. Cet accueil est soumis à 

l’obligation de déclaration, avec la mise en œuvre 

d’un projet éducatif et d’un taux d’encadrement 

(D.D.C.S.) à respecter.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau des collèges et des lycées : 

Le territoire Ouest a une proposition très éclatée en 

termes de collèges ; ils sont tous situés en dehors de 

la CC :  

• 7 propositions de collèges publics sont faites 

aux familles à l’entrée en 6ème dont 6 en 

dehors du territoire communautaire. 

• 1 collège sur le territoire à Huelgoat avec 

156 élèves qui regroupe les élèves 

d’Huelgoat, Plouyé, Locmaria-Berrien, 

Scrignac, Bolazec, Berrien, La Feuillée et 

Brennilis. 

• Sur le territoire Ouest, les collégiens de 

Loqueffret et Brasparts sont rattachés à 

Pleyben. 

• Pour Lopérec, le collège public est à Pont de 

Buis. 

• Pour Saint Rivoal, le collège est situé à Sizun 

et pour Botmeur, ce dernier est localisé à 

Plonéour Menez. 

• Les familles de Scrignac et surtout Bolazec 

ont la possibilité de scolariser leurs jeunes 

sur le collège de Guerlesquin. 

 

Les collèges privés sont aussi des alternatives pour 

les familles en fonction du projet : 

• Diwan à Carhaix (voire le Relecq-Kerhuon) 

• Collège Saint Louis à Châteaulin, Saint 

Tremeur à Carhaix ou Saint Germain à 

Pleyben. 

Le collège/lycée professionnel privé du Nivot, situé à 

Lopérec, est aussi une proposition dans le domaine 

des filières agricoles. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un réseau de transports scolaires : 

Les lignes du Conseil départementale sont en 

adéquation avec cette organisation : 

• Dite en réseau sur le territoire Est 

• Dite en étoile sur le territoire ouest. 

 

Un réseau de transports tous publics : 

Deux lignes desservent les communes centrales de la 

Communauté des communes. 

5 communes sur 13 ne sont pas desservies. 

 



 

 

 

 

 
 

 

SYNTHESE:  
• 109 enfants scolarisés sur Brasparts / seule commune avec une école publique et privée 
• Un R.P.I sur Loqueffret/Brennilis et la Feuillée avec l’organisation d’un accueil périscolaire et de transports collectifs des enfants au sein de ce « bassin de vie » 
• 3 communes n’ont pas d’écoles Botmeur/Locmaria Berrien et Bolazec 
• A partir du collège (10/11 ans) : éclatement des jeunes vers les collèges extérieurs de la C.C. territoire Ouest + concentré sur Huelgoat pour le centre de la C.C. et l’Est 
• Réseau de transports du C.D. 29 en lien avec cette organisation scolaire collégienne 
• 2 lignes de transports tous publics au niveau du Conseil Départemental 29 / (5 communes ne sont pas desservies) 
• 5 moyens de transports (mini-bus) sur l’ensemble de la C.C. (communal / communautaire) 

Des communes qui s’équipent : 

Dans le cadre scolaire et notamment sur les écoles 

maternelles et primaires, 2 possibilités de transports 

sont assurés : 

• Entre Lopérec, Hanvec et Saint Rivoal, un 

transport scolaire est effectué afin de 

permettre une proposition d’école bilingue 

breton aux enfants. 

• Entre les trois communes La Feuillée/Brennilis 

et Loqueffret dans le cadre du R.P.I. (19 places) 

• Berrien possède un fourgon 9 places tout 

comme Huelgoat (non précisé sur la carte). 

 

La communauté des communes possède également 2 

mini-bus de 9 places qui permettent un déplacement 

des enfants et des jeunes pendant les vacances 

scolaires en lien avec l’association EPAL organisatrice 

de l’accueil de loisirs intercommunal. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les associations à vocation socio-culturelles : 

Préalable : la liste est non-exhaustive. Nous avons fait 

le choix de ne pas surcharger la carte. Les associations 

confessionnelles ou rattachées à un parti politique 

n’ont pas été indiquées. Il en va de même des 

associations des anciens combattants, de chasse. 

C’est une des cartes qui va évoluer le plus durant ce 

diagnostic en fonction du recueil des données fait sur 

le terrain. 

 

Les associations présentées sont issues du 

questionnaire transmis aux élus en octobre 2017. Nous 

avons recoupé les informations avec le site internet des 

deux ex-communautés des communes. Nous avons 

également vérifié par des articles de presse récents que 

les associations nommées sur le territoire étaient 

encore actives. 

La vie associative est riche, diversifiée sur le territoire. 

Elle propose aussi des activités en lien avec le breton 

sur plusieurs communes (cours de breton, danse, 

musique, théâtre, évènements….). 

 

Sur le territoire de l’ex-Yeun Elez, le nombre 

d’associations est plus important que sur l’ex-Monts 

D’Arrée même si Huelgoat concentre une très grande 

part des associations du territoire. 

Les associations développent des animations dans le 

domaine des loisirs et de la culture tout au long de 

l’année mais également des temps forts, des 

évènements ponctuels. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les associations à vocation sportive : 

Elles sont moins représentées que les associations à 

vocation culturelle. 

Le territoire est marqué en majorité par les activités 

sportives extérieures (les clubs de football) mais aussi 

par des associations qui proposent des animations 

sportives en lien avec les spécificités géographiques du 

territoire (VTT, vélo, running et trail). 

 

Ti Ar Gouren propose un projet de vulgarisation de la 

pratique du Gouren et des jeux traditionnels d’adresse 

sur accueils ou interventions extérieures auprès des 

écoles, des centres de loisirs et de groupes divers. 

Huelgoat concentre la plupart des associations 

sportives du territoire avec Brasparts. Toutefois, les 

activités proposées sur cette commune, sont en 

majorité proposées aux adultes. 

 

Il est à noter que plusieurs clubs ont une dimension 

intercommunale (football, Tennis table, VTT, handball). 

 

Nous remarquons aussi une faible proposition de 

loisirs sportifs pour les enfants et les mineurs sur 

l’Ouest de la communauté des communes. (Brasparts, 

Lopérec, Saint Rivoal, Botmeur, Brennilis, Loqueffret). 



 

 

 
 
SYNTHESE 

• Territoire avec une diversité de propositions culturelles et de loisirs (Brasparts et Huelgoat concentrent une bonne part des associations) 
• Territoire Ouest davantage pourvu en associations socio-culturelles 
• Activités sportives (enfants/jeunes/adultes) essentiellement sur Huelgoat 
• Peu de propositions sportives à l’Ouest du territoire 
• Associations sportives avec des coopérations intercommunales notamment au niveau du football (mais aussi au niveau du Tennis de Table, du hand, du V.T.T.) 
• Brennilis/Brasparts/Huelgoat : communes les plus dotées d’équipements culturels, sportifs et touristiques. 

 

 

 

Les équipements communaux : 

7 communes possèdent une bibliothèque (ou 

ludothèque/médiathèque comme à Berrien). 

 

12 communes sur 13 ont une salle polyvalente 

(multifonction) permettant le développement 

d’activités socioculturelles ou d’évènements. 

 

6 communes ont des terrains de jeux pour les enfants 

et 2 sont équipées de City stade (Brennilis et Berrien). 

 

(données fournies par les communes en octobre 2017) 



 

UNE REFLEXION PAR GROUPE 
 

Trois étapes : 
 1ère étape : réflexion individuelle 
 2ème étape : échanges en binôme 
 3ème étape : temps de partage par groupe de 4 à 5 personnes  
 
Trois questions : 
Qu’est ce qui manque ? 
Qu’est ce qui nous interroge ? 
Qu’est ce qui caractérise notre territoire ? 
 
La restitution des cinq groupes : 
 

1) Qu’est ce qui nous manque : 

 

Les items nommés à plusieurs reprises Les items cités par un des groupes 

L’emploi (4) 

Logement (2) 

Les transports collectifs (2) 

Aide et soutien financier de l’Etat (2) 

 

Des commerces 

 

Coordination des actions 

 

Travail sur la mobilité 

 

L’information 

 

Lieu de rassemblement commun pour les jeunes 

Le pouvoir d’influence (ou d’agir) des jeunes; leur donner une place 

Des associations pour les 12/20 ans (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) Qu’est ce qui nous interroge :  
 

Les items nommés à plusieurs reprises Les items cités par un des groupes 

Est-ce que la pénurie d’emploi est la seule cause du taux de chômage? (2) 

 

Que peuvent faire les élus ? 

Quelle politique pour les territoires ruraux ? 

 

Lien et interconnaissance avec les nouveaux habitants ? 

L’instabilité des familles : les raisons  

Manque d’envie de résider sur le territoire : les raisons  

Logements décents pas chers mais certains très énergivores 

 

La survie des écoles ; l’avenir des écoles 

Les subventions 

 

Collèges à l’extérieur : comment mobiliser les jeunes ? 

Juste équilibre entre jeunes et anciens (ne pas favoriser un groupe plus que l’autre) 

L’accueil des jeunes par des intervenants compétents 

 

 

3) Qu’est ce qui caractérise notre territoire : 
 

Les aspects positifs Les aspects plus négatifs 

Rural 

 

 

Pas d’industrie avec une faible densité d’emploi 

Pas de grosses unités économiques mais un potentiel associatif et écologique 

 

 

Qualité de vie 

Nature 

Dynamisme associatif et culturel 

Nécessité de compter sur nous-mêmes 

Etendue du territoire ; éloignement des pôles d’attraction 

Vieillissant  

 

 

 

Manque de mobilisation des familles 

Manque de relations entre les communes 

 

  



 

4) Dans les groupes de travail : Qu’est-ce qui a fait consensus, débat, ou sont les difficultés : 
 

- Consensus sur la diversité associative et la qualité de l’environnement, ne pas se concentrer sur les points négatifs, il faut être positif ! il est nécessaire de s’appuyer sur 
nos atouts en communiquant et en le mettant en avant. 

- Qu’est ce qui fait que la population baisse ? Multiples facteurs : emplois, logements, services, animations…. 
 
Les temps forts qui sont ressortis :  

→ L’EMPLOI 
• Question sur le fait : s’il y a du travail, y-aura-t-il plus de personnes à résider ?  
• Difficultés sur la communication  

 
- Difficulté à développer le tissu économique, trouver des emplois pour les jeunes étudiants. Les emplois se concentrent sur les métropoles. 
- Les jeunes adultes de moins de 30 ans ont des difficultés à concrétiser leurs projets. 
- Possibilité de travailler à domicile avec le développement du numérique.  

 
→ L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Il faut réinventer l’économie sur le territoire. L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) est une marque de fabrique du territoire ; de nombreux emplois en sont issus. Ce modèle se 
développera plus facilement sur ce territoire. La technologie fait baisser l’emploi industriel ; c’est aussi la fin des emplois de masse dans l’industrie.  
Les salaisons à Brennilis n’ont pas induit d’habitants supplémentaires. 
 

→ LA FIBRE OPTIQUE/LE NUMERIQUE 
• Impact et intérêt de développement de la fibre optique pour favoriser l’emploi sur le territoire et maintenir la population (moins de transports induit également) 
• Problème de la téléphonie mobile sur des parties de territoire 

 
→ DES PISTES A EXPLOITER : 

Le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) réalise des réunions sur le département (3 lieux en 2017) pour les associations et peut aider dans la construction 
de projets (investissement et fonctionnement) 
 

5) Recensement et rectification des associations par commune 
 
Une fiche est remise pour vérifier les associations repérées sur les communes plus particulièrement celles ayant un caractère sportif ou culturel. Chaque commune présente a 
pu faire les modifications nécessaires. 
  



 
Le prochain COPIL élargi aura lieu le mercredi 13 décembre à 19 heures à Berrien. 

 
Questions diverses 

 
Odile Cochennec propose une concertation pour la mise en place d’un calendrier des animations sur la communauté de communes. Pour cela il faudra prendre contact avec les 
communes. Cette initiative permettra de coordonner et dynamiser les animations sur le territoire. Il pourrait être envisagé de faire une animation pour la fête de la musique qui 
se tiendrait sur différentes communes au fur et à mesure des années et de même pour la fête d’Halloween. 
 
La séance se termine à 21h30. 


