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L’origine de la réflexion d’un diagnostic de territoire sur la nouvelle communauté des communes « Monts d’Arrée Communauté » est issue de la 

concomitance entre deux facteurs conjoncturels : 

 

  - le développement des Contrats de Territoires globaux (C.T.G.) initié par la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.) et les conseils départementaux 

(C.D.) et se présentant comme le nouveau cadre institutionnel entre les collectivités, notamment les communautés des communes et ces institutions, 

 

  - la fusion de deux ex-communautés des communes, Monts d’Arrée et Yeun Elez, dans le cadre de la loi de Nouvelle Organisation Territoriale de 

la République (loi NOTRe) et la constitution de cette nouvelle entité administrative. 

 

Profitant de cette opportunité, les élus communautaires ont délibéré le 13 juin 2017 pour la mise en œuvre d’un diagnostic de territoire portant sur 4 

thèmes (sur les 7 que composent normalement une C.T.G.) retenus par la commission « Vie des habitants » de la communauté des communes : 

  - petite enfance 

  - enfance 

  - jeunesse 

  - parentalité et vie sociale. 

  

 La Caisse d’Allocations Familiales du Finistère s’est positionnée dans l’accompagnement financier auprès de la communauté des communes et sur le 

soutien pédagogique auprès de la commission vie des habitants, outil d’animation, pour ce diagnostic. 
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I. UN DIAGNOSTIC PARTAGE PAR 
UNE DEMARCHE CO-CONSTRUITE 
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A) NOTRE PROPOSITION AU REGARD DE LA COMMANDE DE LA COMMUNAUTE DES COMMUNES 
 

« Pour un diagnostic de territoire en vue d’élaborer collectivement une politique d’animation sociale cohérente et partagée sur la Communauté de Communes 

Monts d’Arrée Communauté » 

L’ambition de ce travail est de :  

- Mieux cerner le champ des activités et services de proximité sur les secteurs sociaux identifiés (petite enfance, enfance-jeunesse, accompagnement à la 

parentalité, animation de la vie sociale) 

- Produire de la connaissance afin de mieux identifier collectivement les perspectives et les enjeux de développement de ces activités sur le territoire. 

 

En rapport avec votre sollicitation et en conciliant vos attentes et notre philosophie, les objectifs de l’étude seront de :  

- Identifier les besoins de la population sur le territoire 

- Favoriser une meilleure articulation des temps de vie 

- Favoriser le développement de services à dimension humaine, forts de sens et de lien social qui encourageront « conciliation vie familiale / vie 

professionnelle », les mixités culturelles, sociales et générationnelles. 

 

B) LA DEMARCHE PROPOSEE  
 

Les objectifs :  

 Dresser un portrait de territoire 

 Faire de l’interconnaissance 

 Mobiliser les 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 des institutions 

 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 
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 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 
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Analyse quantitative 

Données objectives : 

Statistiques, indicateurs 

Vision actualisée et partagée du territoire 

Définition des enjeux, des stratégies et des priorités 

Restitution publique aux 

acteurs, partenaires et 

usagers 

Présentation aux élus pour 

approbation 

Projet pour le territoire 

Analyse qualitative 

Données subjectives : 

Retours d’expériences, entretiens 

avec les acteurs du territoire, 

questionnaires auprès des usagers 
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C) LE RECUEIL DE DONNEES1 
 

Il s’est effectué par l’intermédiaire :  

- D’études documentaires données INSEE, CAF, CD 29, COB, MSA, les données des communes 

- De comité de pilotage composé des élus des 13 communes délégués à la commission vie des habitants et des institutions (CAF, CD 29, MSA, DDCS, 

PNRA, COB) 

- Des enquêtes (jeunes et familles), des collectes de paroles 

- Des travaux en ateliers avec les acteurs locaux. 
  

                                                           
1 Annexe 1 : recueil des données 
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D) LES COMITES DE PILOTAGE TECHNIQUE2 
 

5 comités de pilotage 

10 octobre 2017 ; 16 novembre 2017 ; 18 janvier 2018 ; 15 mars 2018 ; 16 mai 2018. 

 

 

  

                                                           
2 Annexe 2 : représentation des communes et des institutions sur les comités de pilotage 
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II. LA PHOTOGRAPHIE 
DU TERRITOIRE 
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A) LE CONTEXTE CENTRE FINISTERIEN DANS LE DEPARTEMENT 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 
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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. 
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SYNTHESE :  

- Territoire peu dense au niveau de la population (23,5 hab/km² contre 134,5 hab/km² dans le Finistère) 

- 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 de densité de population entre les C.C. du « centre du Finistère » (55 hab/km² C.C. du Poher ; 23.5 hab/km² C.C. Monts d’Arrée Communauté) 

et différences aussi entre les communes dans la MAC (11hab/km² à Scrignac ; 22 hab/km² à Lopérec) 

- Brasparts / Lopérec : faible densité de population mais population en cours de rajeunissement 

- Huelgoat : petit bourg en très forte déprise démographique 
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B) LA NOUVELLE COMMUNAUTE DES COMMUNES DANS LE CONTEXTE DU CENTRE FINISTERE 
 

 

 

Le contexte général : 

Au 1er janvier 2017 : Le Pays Centre Ouest Bretagne est 

composé par 3 communautés des communes dans le 

Finistère : C.C. Poher ; CC Châteauneuf 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. 
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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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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) 

 



 
19 

 

SYNTHESE : 

- 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% en 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…)  

- La moyenne des emplois de l’Economie Sociale et Solidaire sur l’ensemble des acteurs économiques est de 17% des salariés pour la nouvelle C.C. Monts 

D’Arrée3 et cela induit 179 emplois principalement dans les établissements  

 De l’animation (9) 

 Des services divers (8). 

  

                                                           
3 Annexe 3 : les emplois dans l’Economie sociale et Solidaire par établissements 
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C) LES COMMUNES DANS LA NOUVELLE COMMUNAUTE 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 la 

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 est en perte de 

population notamment sur 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). 
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L’évolution de la population globale des 

communes de 1999 à 2017 : 

Elle permet de prendre en compte les hausses et les 

baisses 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 

 

une commune en baisse très sensible : 

- Huelgoat 
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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 positive sur Lopérec, 

Brasparts et Brennilis. 
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De manière globale, plus de 50 % de la population 

est arrivée sur sa commune depuis plus + de 13 ans 

(données en 2017). Bolazec a l’ancrage de 

population la plus affirmée (65%). 

Le % de familles étant arrivées depuis moins de 5 

ans, 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. 
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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 importante 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 limité. 

- 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 
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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 représentés 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.  
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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. 

 



 
27 

SYNTHESE : 

- 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. 
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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 basée 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. 
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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 

services, présence de la Maison de retraite) 
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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. 
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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. 
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SYNTHESE 

- La population active des communes travaille en moyenne à plus de 60 % en dehors de leurs communes d’habitation (sauf Huelgoat,Brennilis, Scrignac 

et Bolazec) 

- Brennilis/Huelgoat: leur activité économique est basée sur 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 les activités agricoles 

- Population active travaillant en dehors de leur commune + 70% (Loc. Berrien/La Feuillée/Loqueffret/Botmeur/St Rivoal/Lopérec), 

- Le taux d’équipement avec 2 voitures : les taux les plus élevés sont à La Feuillée et Lopérec. 

- Le taux de chômage est inférieur à la moyenne départementale à Saint Rivoal (9%) ; le + élevé (H/F) est à Locmaria Berrien 25 %. 
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La mobilité sur la communauté des communes : 

Parmi les 279 communes du Finistère, 5 communes 

de la 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. 
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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 
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D) LA PETITE ENFANCE / L’ENFANCE / LA JEUNESSE SUR LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE C.C. 
Présentation en chiffres du territoire. 

 

Cette carte représente la catégorie d’âge la plus représentée sur la commune (en nombre d’enfants ou de jeunes). 

 

 

L’année de recensement date de 2014. 

Il faut donc être vigilant à prendre en 

compte cette donnée.  

En 2014, la tranche d’âge la plus 

représentée (au niveau des mineurs) 

sur les communes est celle des 6/10 

ans (4 communes sur 13).  

4 ans après le dernier recensement, 

cette caractéristique invite à la 

réflexion aujourd’hui sur les 

préadolescents et adolescents.  
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4134 enfants vivent dans les familles allocataires sur 

les 6 379 enfants recensés par l’INSEE en 2014 (soit 

65%)  

3 groupes se distinguent:   

1) Lopérec/Brasparts/Huelgoat/Berrien + de 200 

jeunes sur leurs communes 

2) Loqueffret/Brennilis/La Feuillée/Plouyé et 

Scrignac une population de jeunes entre 75 et 

150 jeunes 

3) Botmeur/Saint Rivoal/Locmaria-Berrien : moins 

de 50 jeunes 

Le nombre d’enfants de 2 à 5 ans est plus fortement 

représenté à Brasparts, Lopérec et Berrien. 

Le nombre d’enfants de 6 à 10 ans est plus fortement 

représenté à Brasparts, Huelgoat et Berrien. 

Le nombre de pré-adolescents (11 à 14 ans) est plus 

fortement représenté sur Brasparts, Berrien et 

Huelgoat. 

Le nombre d’adolescents (15/17 ans) est plus fortement 

représenté sur Huelgoat, Plouyé et Lopérec. 
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Le  nombre d’assistantes 

maternelles est en baisse sur le 

territoire (M.A.M. inclus) depuis 

2014. 

 

En 2017, 5 communes ne sont pas 

couvertes par des assistantes 

maternelles (Saint Rivoal, Botmeur, 

Loqueffret, Locmaria-Berrien et 

Bolazec). 

 

En 2016, 43% des assistantes 

maternelles ont plus de 50 ans. 

 

Le territoire Ouest semble être le 

plus en tension. Le faible nombre 

d’assistantes maternelles (4) sur des 

communes notamment restant 

dynamiques démographiquement 

(Brasparts et Lopérec) interroge sur 

la dynamique du territoire.  

Les solidarités familiales ou la 

recherche de modes d’accueil sur 

les territoires proches (Pleyben, 

Châteaulin, Pont de Buis) sont 

probablement les solutions trouvées 

par les familles.   

Données R.P.A.M. décembre 2017 

Données C.A.F. 2016/17 
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Le nombre d’enfants par commune est présenté dans l’annexe 44.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Annexe 4 : Evolution des naissances par commune sur la période 2009/2017 (chiffres transmis par la C.A.F., le R.P.A.M. et les communes du territoire) 
 

Le nombre de naissances dans les communes en 2017 : 

- 56 naissances sur l’ensemble de la communauté des communes en 2016 pour 48 naissances en 2017. 

- Une baisse continue du nombre de naissances sur l’ensemble des communes depuis 2009. L’instabilité des naissances caractérise le territoire. 

- 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. Le nombre de naissances varie d’ailleurs de manière forte d’une année sur l’autre sur chaque commune. 

- 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. 
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Une carte de l’animation itinérante du relais parents assistantes maternelles sur le territoire présentant l’évolution et la répartition des ateliers est présentée en annexe5.  

                                                           
5 Annexe 5 : Animation itinérante du relais parents assistantes maternelles sur le territoire (Mai 2017/Avril 2018). 

ANIMATION ITINERANTE DU RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES SUR LE TERRITOIRE EN 2016/2017 
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Un R.P.A.M. sur le territoire : 

Il est à noter que des animations variées et diverses sont proposées 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 par rapport à la distance et au temps de déplacement pour les 

assistantes maternelles et/ou les familles. Le développement des actions se concrétise  sur l’Est du territoire (voir annexe 5). 
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Les chiffres de fréquentation transmis par les structures d’accueil (enfance et jeunesse) sont développés en annexe6.  

                                                           
6 Annexe 6 : Fréquentation des structures d’accueil enfance et jeunesse sur le territoire Monts d’Arrée Communauté. 
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Les structures dédiées à la petite enfance / enfance / jeunesse 

Les structures semi-collectives (ou collectives) :  

- 2 maisons d’assistantes maternelles : Scrignac et Berrien. 

- 2 locaux jeunes : Lopérec (EPAL) et Huelgoat (municipal). 

- 1 centre de vacances Ti Menez Are 

- 3 accueils de loisirs 

o 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). 

o 2 A.L.S.H. (Accueil de loisirs sans hébergement) extrascolaire : accueils de loisirs : EPAL à Brennilis et commune de Berrien 

Au regard des chiffres, ces deux accueils de loisirs extrascolaires se complètent et ne se concurrencent pas. Les familles proviennent des communes proches des 

deux structures.  

 

Des accueils de loisirs sont aussi implantés en nombre autour de la communauté des communes.  
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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. 

  

Les structures dédiées à la petite enfance / enfance / 

jeunesse sont accompagnées 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 P.E.D.T. (Projet éducatif territorial) en lien 

avec D.D.C.S et D.A.S.E.N. et les communes du 

R.P.I. : La Feuillée / Brennilis / Loqueffret 
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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 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. 

(Regroupement pédagogique intercommunal) 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.  
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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. 
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Un réseau de transports scolaires : 

Les lignes du Conseil Départemental 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. 
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Des communes qui s’équipent : 

Dans le cadre scolaire et notamment sur les écoles 

maternelles et primaires, plusieurs possibilités et 

modalités de transports sont proposés : 

- 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 

- Un transporteur privé assure le lien entre 

garderie et domicile de l’enfant sur la commune 

de Brasparts. 

 

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. 

 

La C.A.F. a participé financièrement à l’acquisition de 

certains mini-bus dans le cadre des fonds publics et 

territoires. L’objectif est d’accompagner les 

problématiques territoriales des équipements et 

services d’accueil (exemple : Scrignac, Huelgoat, etc.). 
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SYNTHESE:  

- 109 enfants sont scolarisés sur Brasparts ; il s’agit de la seule commune avec deux écoles, une publique et uneprivée 

- Un R.P.I fonctionne sur Loqueffret / Brennilis et la Feuillée avec l’organisation d’un accueil périscolaire et de transports collectifs des enfants sur le « bassin 

de vie » 

- 3 communes n’ont pas d’écoles : Botmeur, Locmaria Berrien et Bolazec 

- A partir du collège (10/11 ans) : la mobilité des jeunes est éclatée vers les collèges extérieurs de la C.C. sur territoire Ouest ; elle est concentrée sur 

Huelgoat pour le centre de la C.C. et l’Est 

- Le réseau de transports du C.D. 29 assure le déplacement vers les collèges. 

- 2 lignes de transports tous publics existent au niveau du Conseil Départemental 29 mais 5 communes ne sont pas desservies 

- 5 moyens de transports (mini-bus) sont en place sur l’ensemble de la C.C. (communal / communautaire) 

 

 



 
50 

 

 

 

 

 

  

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. 

 

Les associations citées 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. 
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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 les accueils de loisirs ou par des 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 jeunes sur l’Ouest 

de la communauté des communes. (Brasparts, Lopérec, 

Saint Rivoal, Botmeur, Brennilis, Loqueffret). 
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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) 
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L’Espace de Vie Sociale (Association EPAL)  

est un lieu dans lequel les habitants peuvent se retrouver, partager, échanger et contribuer au développement social local par leurs 

implications.  

Il est à destination des habitants de la C.C. Monts d’Arrée Communauté. Cet espace bénéficie de financement de la C.A.F. 
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SYNTHESE 

- Le territoire a une diversité de propositions culturelles et de loisirs ; Brasparts et Huelgoat concentrent une bonne part des associations  

- Le territoire Ouest est davantage pourvu en associations socio-culturelles 

- Les activités sportives (enfants/jeunes/adultes) sont essentiellement sur Huelgoat 

- Il y a peu de propositions sportives à l’Ouest du territoire 

- Les associations sportives fonctionnent sur 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 sont les communes les plus dotées d’équipements culturels, sportifs et touristiques. 

- Forte programmation de l’EVS sur le territoire La feuillée/Brennilis/Loqueffret mais développement des actions en cours sur Scrignac et Berrien. 

- Un groupe moteur d’habitants est moteur au sein de l’EVS notamment au sein de l’activité « cafés papothé ». Les familles et les personnes vivant seules 

sont les publics majoritairement accueillis sur ces actions. Les sorties conviviales sont les moments où la mixité intergénérationnelle est la plus importante. 
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III. LE PROJET 
DE DEVELOPPEMENT 
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A) LES VALEURS ET LES PRINCIPES DU PROJET 
 

Pour un mieux « vivre ensemble » sur le territoire Monts d’Arrée Communauté, le projet de développement regroupant les axes petite 

enfance/enfance/jeunesse/parentalité/animation locale s’appuie sur les valeurs de :  

 

PARTAGE / SOLIDARITE 

En soutenant, notamment, les liens intergénérationnels et les liens sociaux (personnes âgées, familles isolées, monoparentales, nouveaux habitants) de 

proximité. 

La démarche employée prend en compte les différents publics et la diversité des communes. 

Elle s’appuie sur l’échange et la coopération : 

- Entre les acteurs (communes ; habitants ; associations) 

- Entre les acteurs de la petite enfance, de l’enfance, de la jeunesse et de la parentalité 

- Entre tous les acteurs (transversalité). 

 

CULTURE  

En veillant à la diversité culturelle et à l’offre culturelle afin de développer l’esprit de curiosité, le sens critique. Elle s’appuie notamment sur les richesses (lieux 

et évènements) et les valeurs du territoire notamment transmises par le réseau associatif. 

La démarche employée prend en compte la mobilité (accessibilité) et la cohérence des actions (partenariat et mutualisation). 

Une attention plus particulière est portée aux enfants en s’appuyant sur les acteurs et les structures existantes (bibliothèques/ludothèque ; activités musicales, 

sportives, cinématographiques sur le territoire). 
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EGALITE / EQUITE  

En facilitant l’accès aux services pour tous au-delà des aspects géographiques et financiers et en permettant l’accès à l’information pour la population du 

territoire communautaire. 

La démarche employée passe par une communication valorisant l’existant et l’innovant. 

 

DYNAMISME / CREATIVITE 

En ayant la préoccupation d’ancrer la population sur son territoire et d’attirer de nouveaux habitants par des projets innovants. 

La démarche employée s’attache à l’implication des différents publics dans les projets menés. 

 

Le principe de « VIVRE ENSEMBLE SUR MONTS D’ARREE COMMUNAUTE » est guidé par un esprit de bienveillance, d’écoute, de tolérance et de respect des 

différences et de solidarité qu’elles soient politiques, géographiques, financières, générationnelles. 

Il est animé par une démarche de FAIRE ENSEMBLE sur ce nouveau territoire. 

Il s’attache à lever les contraintes de COMMUNICATION et de MOBILITE et à développer la MISE EN RESEAU et la MUTUALISATION. 
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B)  LA LEGENDE 
 

L’ANALYSE DES DONNEES NOUS A PERMIS DE FAIRE RESSORTIR 4 ITEMS TRANSVERSAUX 

- La mobilité 

- La communication 

- La mise en réseau et mutualisation auprès des acteurs locaux 

 

Dans chaque axe ou thématique développé, vous trouverez : 

 

UN CODAGE IDENTIQUE : 

- Les points clés généraux 

- Les questionnements 

  

UN CODE DE COMPREHENSION EN FONCTION DU PUBLIC : 

 

 

 

 

 

 

 

  

Du point de vue 

des élus politiques 

Du point de vue des 

professionnels 

Du point de vue 

des acteurs locaux 

Associatifs 

Du point de vue 

des familles 

Du point de vue 

des jeunes 
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C) LE REGARD GLOBAL SUR LEUR TERRITOIRE PAR LES DIFFERENTS PUBLICS IDENTIFIES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le territoire est rural. Les industries ne sont pas 

développées et il y a une faible densité d’emploi. Il 

n’y a pas de grosses unités économiques mais un 

potentiel associatif et écologique. 

La qualité de vie est présente. La nature, le 

dynamisme culturel et associatif sont des 

caractéristiques du territoire. 

Le territoire est étendu et il est éloigné des grands 

pôles d’attraction. 

***** 

Le territoire de la communauté des communes se 

caractérisent par un manque d’emploi et de 

commerces ainsi que de logement adapté aux 

familles. 

Les transports collectifs sont peu présents. 

Le soutien et l’aide de l’Etat est faible. 

Un cadre environnemental riche : faune, flore, lac. 

TIssu associatif riche avec des actions et des 

propositions des associations sportives et culturelles. 

Huelgoat : commune centre au niveau des 

infrastructures 

La culture bretonne est présente. 

***** 

Les habitants : communes peu peuplées, étendues et 

vieillissantes, population dispersée 

De moins en moins de soutien des institutions 

 

Un environnement remarquable, sympa et préservé. 

Des équipements sportifs. 

Des valeurs : solidarité, créativité/innovation: réelle 

force pour le territoire 

Des solidarités et de l’engagement font lien entre les 

gens 

Un existant associatif développé dans le domaine 

culturel, artistique, sportif, environnemental et 

patrimonial 

Plusieurs terrains multisports et infrastructures  

***** 

Fermeture de classes 

Un même territoire de vie mais pas les mêmes 

bassins de vie 

Manque de moyens humains (bénévoles associatifs), 

moyens financiers (subventions) et moyens 

techniques (locaux, lieux). 

Le calme et la nature sont pour les familles les principaux atouts de ce territoire de vie. 

***** 

Les distances et les déplacements ainsi que l’éloignement (des services, des activités 

enfants, adultes) sont les principaux désavantages. 

62% des activités sportives ou culturelles des enfants se déroulent en dehors de la M.A.C. 

(questionnaire famille). 

53% des jeunes (+ 11 ans) qui pratiquent des activités sportives ou culturelles le font en 

dehors de la M.A.C. (questionnaire jeunes). 

L’image du territoire chez les jeunes collégiens et lycéens est positive :  

¾ des jeunes (interrogés dans le questionnaire) définissent les communes de 

« tranquille ». 

Jeunes investis dans les associations (33%) dans la moyenne nationale. 

***** 

Leur commune peut être aussi « plaisante » et morte pour 1/3 des jeunes. 
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Un territoire défini par ses habitants :  

- Monts D’Arrée communauté est un territoire rural et étendu proposant une qualité de vie aux habitants de par la nature de ses paysages et des 

propositions associatives (culturelles, sportives, artistiques, etc.) ; l’ancrage identitaire est précieux comme par exemple la culture bretonne. La solidarité 

est aussi une des valeurs fortes du territoire qualifié de calme et de tranquille.  

 

- Par contre, les acteurs (associatifs et municipaux) ainsi que les habitants ancrés sur ce territoire peu peuplé et vieillissant ressentent un manque de soutien 

des institutions, de l’Etat et par conséquence une insuffisance de moyens humains, financiers et techniques notamment en terme de mobilité et de vitalité 

des territoires (emplois, commerces de proximité). 
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D) LES ITEMS TRANSVERSAUX IDENTIFIES LORS DES ENTRETIENS, ENQUÊTES, CONFERENCES PUBLIQUES, COLLECTES DE 

PAROLES : LA MOBILITE, LA COMMUNICATION, LA MISE EN RESEAU ET LA MUTUALISATION, L’OFFRE DE SERVICE ET 

DE LOISIRS SUR LE TERRITOIRE  
 

1) COMMUNICATION 
 

a) Les points clés généraux :  

 

Définition : communication : du latin communicare, mettre en commun, faire part de, partage, dérivé de communis, commun. 

Des nouveaux comportements apparaissent face aux outils de communication (utilisation de tablettes, smartphones, etc.) 

Un site internet communautaire et des sites internet communaux sont à développer. La communication est éparse et confuse. Chaque acteur du territoire 

communique sur ses propositions.  Les choix d’animations, d’activités, d’évènements sont multiples sur le territoire. 

Chaque public (petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, lien social) est ciblé par des outils de communication souvent sous le format papier (plaquettes, 

affiches) mais également aussi par les sites internet (site de l’ex communauté des communes Yeun Elez). 

L’information est souvent transmise à une échelle communale. 

 

Le R.P.A.M., l’accueil de loisirs, l’animation jeunesse EPAL communiquent par l’intermédiaire du site internet de la C.C.  

En complément, le R.P.A.M. communique par plaquettes sur l’animation des ateliers familles, assistantes maternelles, familles/assistantes maternelles et tous 

publics. 

Des flyers sont disponibles dans les mairies pour les animations familles, jeunesse, etc… 

L’animation jeunesse d’Huelgoat est visible sur le site de la commune. 

Le bouche à oreille, entre les familles et parmi les jeunes, est le principal outil de communication. 

 

L’avis des différents publics sollicités : 

 

 

 

Les familles utilisent « le bouche à 

oreille » (76%) pour recevoir la 

communication (rencontres sorties 

d’école, évènements et manifestations, 

vie sociale) et par affichage (62%). 

Les jeunes utilisent « le bouche à oreille » (62%) pour recevoir la communication 

(collèges/lycées/cars) pendant le temps scolaires ou bien lors des rencontres 

informelles, pendant les vacances (lors des échanges chez les amis ou à la maison 

voire au bourg lorsqu’ils se retrouvent en groupe). 

Le flyer (30%) est le second support. 
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b) Les questionnements identifiés :  

 

Le réseau internet et de téléphonie mobile est peu opérant. Ce réseau de communication est inégal sur le territoire et peu fiable 

 

Les outils de communication sont confus, contradictoires, voire inexistants ou à l’inverse dense dans les présentations (trop d’infos tue l’info) 

Les sites internet des communes sont peu mis à jour et les informations transmises sont souvent obsolètes, incomplètes ou en contradiction avec les 

informations des associations. 

 

Les évènements se chevauchent et se concurrencent, 

 

La communication n’est pas globale (difficulté à trouver l’information car émiettement) 

Le manque de relais de l’information et notamment des informations communautaires vers les communes et des communes vers les habitants est un frein à 

une communication claire. 

L’information à l’échelle communale ne prend pas en compte ce qui se passe autour, ce qui est accessible à tous. 

 

Le réseau des bibliothèques n’est pas connu au-delà du cercle des gens déjà sensibilisés 

Un questionnement est soulevé sur le territoire de Lopérec/Brasparts au niveau des modes de garde (vieillissement et baisse du nombre des assistantes 

maternelles mais plus fort taux de naissance malgré une baisse significative sur l’année 2016 et 2017) ; 

Une dimension communautaire entre les des deux A.C.M. manque en terme d’impact auprès des familles (exemple : pas d’informations sur le site internet de la 

commune de Berrien concernant l’ALSH, un nom identifié à l’ancienne communauté des communes Yeun Elez pour celui d’E.P.A.L. ). 

L’information concernant la possibilité de transports semi-collectifs pour avoir accès au centre de loisirs n’est pas suffisamment lisible pour les familles sur le 

territoire ex-Yeun Elez. 

 

90% des jeunes interrogés dans l’enquête ne viennent pas aux activités proposées par les espaces jeunes. 

La communication auprès des personnes âgées, seules et isolées est difficile…vigilance aussi sur le fait qu’elles ne veulent pas être des assistés 

 

Comment communiquer sur le territoire à treize communes ? 
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L’avis des différents publics sollicités :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’accès à internet est difficile 

L’information 

Problème de communication  et de 

téléphonie mobile sur l’ensemble du 

territoire 

Réseau internet instable 

L’image du territoire est peu voir pas 

connue (son identité, ses valeurs). 

 

L’E.V.S. n’est pas connu sur toutes les 

communes ni par toutes les associations 

notamment sur l’Est de la communauté 

des communes 

 

La couverture en téléphonie mobile et le 

réseau internet est déficiente. 

Difficultés de communication avec les puéricultrices de secteur 

depuis le redécoupage territorial. 

Communication peu claire pour les familles  

Problème de communication entre les communes sur les 

services disponibles aux familles 

L’accès au réseau internet est compliqué 

Méconnaissance des équipements et des infrastructures par 

les jeunes 

Pas de calendriers communs des manifestations 

Concurrence entre les activités 

Manque de lieux communs aux associations 

Pas de relations entre les associations 

Méconnaissance des élus du projet (ou des projets) des 

associations 
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c) Des attentes 

Pour les élus :  

Le développement de la fibre et le numérique sur l’ensemble du territoire 

 

Pour les acteurs locaux :  

La valorisation de l’image du territoire ;  

Les échanges d’informations sur le territoire entre les acteurs 

 

Pour les professionnels :  

La structuration de l’information en lien avec les services proposés aux familles. 

 

L’avis des différents publics sollicités : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développer la fibre optique et le 

numérique pour maintenir l’emploi sur 

le territoire 

Développer une politique tarifaire 

communautaire 

 

Communiquer et se communiquer les 

informations sur le territoire 

Valoriser l’image du territoire 

Faire connaître l’EVS à toutes les 

associations du territoire 

 

Renforcer l’identité communautaire 

 

Revoir la communication et les supports sur les différents 

services petite enfance/enfance/jeunesse 

Développer une communication communautaire et un bulletin 

intercommunal 

Elaborer un guide territorial de toutes les activités sur le 

territoire 

Déployer le numérique en 4 G sur l’ensemble du territoire 

Valoriser l’image du territoire 

Mutualiser les actions de communication (agenda partagé) 

Attentes en terme de communication dont accès internet, 

lignes téléphoniques, les évènements et le potentiel 

touristique du territoire 
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d) Des objectifs, des réflexions et des pistes d’actions 

 

Affirmer son identité communautaire de manière collaborative 

- Développer des outils de communication communautaire 

o En s’appuyant sur un logo, un slogan communautaire (différent mais complémentaire de la démarche touristique) 

o En créant ou en modernisant le site internet en lien avec les sites communaux et/ou associatifs  

 Présentation des services petite enfance, enfance, jeunesse, animation de la vie locale  

 liste des associations sportives culturelles, les évènements à l’échelle de l’année 

o En créant une communication par réseaux sociaux (Facebook) en regroupant toutes les informations sur ce qui existe sur le territoire avec les liens 

dédiés  

 Réseau social pour les habitants et les familles 

 Réseau social pour les jeunes (ex : les Jeunes et la M.A.C., etc.) 

o En diffusant sous format papier un bulletin intercommunal, par exemple,  tous les 2 mois 

 Bulletin/ journal communautaire  

o En créant un outil de communication pour les nouveaux arrivants (bienvenue à la MAC) 

 Livret d’accueil: en mentionnant chaque commune et les informations des personnels communaux) 

 

- Valoriser et s’appuyer sur les évènements fédérateurs existants ou à développer 

o En accueillant les nouveaux arrivants 

 Vœu du Maire avec une présentation des services aux familles   

o En s’appuyant sur des forums d’initiatives (projets, actions, etc…) ou un évènement festif itinérant des associations à l’échelle communautaire  

 Forum inter associatif itinérant 

o En mettant en place 1 fois par an un évènement afin de valoriser les actions existantes et en proposant aux familles des animations (spectacles, 

ateliers, conférences) « 

 une semaine de la petite enfance » 

o En communiquant sur les emplois qui marchent  

 portes ouvertes sur les communes : Botmeur, Saint Rivoal, La Feuillée, Berrien  

 

 

- Affirmer la dimension communautaire des deux accueils de loisirs et accueils jeunesse dans leurs communications respectives 

 

- Harmoniser le fonctionnement et le programme des deux ALSH et des deux animations jeunesse 

 Exemple sur les séjours jeunesse  
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Accompagner et coordonner cette évolution : 

- Recenser les informations issues des communes et les mettre à jour de manière régulière 

o En effectuant une mise à jour régulière du site, des réseaux sociaux et des forums 

o En collectant les informations sur les services, les animations, les activités, les associations du territoire et en les mettant à jour régulièrement 

o En formant et en informant les acteurs des CCAS sur les ressources potentielles dans l’accompagnement des familles 

o En s’appuyant sur les services des communes pour connaître les nouveaux habitants 

o En rassemblant les coordonnées des familles ou les coordonnées des nouveaux habitants  

 courrier de bienvenue, lettre d’abonnement, livret de présentation 

 

- Diffuser l’information sur les outils communautaires auprès des communes, des associations et des habitants 

o En proposant du matériel et/ou des outils communautaires en termes de communication  

 transports, verres équitables, podiums, sono, barnums, etc… aux associations et aux acteurs locaux 

o En faisant connaître les transports collectifs existants sur les communes pour améliorer la mutualisation 

o En communiquant sur la plateforme de co-voiturage en la labellisant mais aussi en la rendant visible aux arrêts de bus  

 

- S’appuyer sur les ressources humaines du territoire 

o En co-construisant et en travaillant avec un groupe de travail afin que les évènements ne se télescopent pas  

o En faisant participer les jeunes au rayonnement de la C.C. en termes de communication 

o En s’appuyant sur un réseau d’ambassadeurs du territoire notamment le W.E. avec des jeunes, des adultes au foyer pour aller à la rencontre des 

personnes âgées isolées (réflexion en bassin de vie) 

 

Cibler la communication aux familles par l’intermédiaire des services existants et des lieux stratégiques : 

- S’appuyer sur le RPAM, les deux ALSH, les animations jeunesse, les écoles, les garderies périscolaires, l’espace de vie social et les bibliothèques, les offices 

de tourisme en terme de diffusion des informations 

 

- Confirmer le R.P.A.M. comme moyens d’infos, de prévention et de veille auprès des familles 

o Le moyen d’informations des familles sur les modes de garde petite enfance sur le territoire et sur les actions parentalité  

o Le partenariat en lien avec le C.D. 29 sur l’axe prévention 

o Le rôle de veille et de promotion du métier d’assistants maternels notamment sur les territoires déficitaires 
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- S’appuyer sur les espaces de vie informels/formels des jeunes pour communiquer sur les propositions d’animation ou demander aux communes de 

mettre à disposition des animateurs un lieu d’affichage stratégique dédié où les rubriques apparaissent de manière claire  

 Présentoirs dans les locaux de jeunes, aux arrêts de cars du C.D. et de la C.C., dans les associations sportives ou culturelles du territoire 

 

- Créer un espace d’informations aux familles en lien avec le RPAM et l’espace de vie social  

 Avec des outils de présentation des services enfance/petite enfance/jeunesse ; fichier babysitting et/ou mamy-sitting ;  prestations ; 

mobilité ; logement ; personnes âgées ; santé ; scolarité… 

 Avec une caravane qui circulerait de commune en commune et elle s’arrêterait au cœur du village (lieu d’informations et d’animations) 

et/ou des hameaux 

 

Favoriser l’accès au réseau internet et mobile pour chaque habitant 

- Déployer et rendre accessible les outils numériques sur l’ensemble du territoire  

 fibre optique dans les foyers et accessibilité à internet par l’itinérance 
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2) MOBILITE 

 

a) Points clés généraux 

 

Définition : Etymologie : du latin mobilitas, mobilité, facilité à se mouvoir, agilité   

 

Le territoire est étendu, peu dense en population. Cela peut générer de l’isolement pour certaines catégories d’habitants du territoire (personnes âgées, jeunes, 

familles isolées). Le maillage routier est correct mais les transports en commun sont peu développés (deux lignes C.D. 29).  

Chaque commune est à moins de 10 minutes d’une ou deux communes voisines (sauf Lopérec, Bolazec). 

Bolazec et Lopérec apparaissent plus éloignées de la dynamique des flux de déplacement interne de la C.C.  

La communauté des communes n’a pas de ville-centre. 

 

La communauté de communes est équipée de 2 minibus. Les communes de Berrien, Huelgoat et la Feuillée possèdent un mini-bus. Huelgoat est en cours 

d’acquisition d’un second minibus. 

 

Un R.P.A.M. propose des espaces d’information aux parents, des temps d’animation pour les assistantes maternelles, les parents et les enfants et des évènements 

ponctuels. 

 

Deux structures d’accueil existent sur le territoire : 

- L’ALSH de Berrien accueille 109 familles originaires des communes de Berrien (60), Huelgoat (19) principalement. La CAF et la MSA sur le territoire Ex-

Monts d’Arrée ont comptabilisé 230 familles existantes. 

 

- L’ALSH de Brennilis accueille 111 familles originaires de Lopérec (30) et Brasparts (31)  en majorité mais que faiblement sur la commune d’implantation 

(13). La CAF et la MSA sur le territoire Ex-Yeun Elez ont comptabilisé 434 familles existantes. 

Les acteurs associatifs (EPAL) ou municipaux (Berrien/Huelgoat) au niveau de l’enfance et de la jeunesse se complètent et ne se concurrencent pas.  

 

Les familles citent les vacances d’été comme la période où leurs enfants fréquentent le plus les accueils collectifs de mineurs. 

 

Les garderies périscolaires sont essentielles à l’équilibre de vie des familles sur le territoire. 

Un espace de vie social, coordonné par EPAL est en cours de déploiement sur l’ensemble de la C.C. 
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94% des jeunes pratiquent une activité sportive ou culturelle en dehors de l’école essentiellement le mercredi après-midi et le samedi après-midi (dans un cadre 

informel ou dans un cadre associatif). 

En majorité, les adultes pratiquent des activités sportives ou culturelles sur le territoire. 

 

Un bassin d’emploi hors C.C. : les habitants interrogés travaillent pour 52% d’entre eux à l’extérieur de la C.C. avec 4 bassins d’emploi : la région Quimpéroise 

(émetteur principal Lopérec) ; la région Pleyben/Châteaulin (émetteurs principaux : Brennilis, Brasparts) ; la région Landivisiau/Lampaul Guimiliau (émetteurs 

principaux : Berrien/La Feuillée) ; la région de Carhaix (émetteurs principaux Huelgoat, Plouyé, Locmaria Berrien). 

 

Les nouveaux arrivants résident dans le parc locatif ; l’installation définitive sur le territoire se contractualise par l’achat d’un bien immobilier au-delà de 3 ans de 

vie sur le territoire. 

 

L’avis des publics sollicités : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le territoire est étendu et il est 

éloigné des grands pôles 

d’attraction. 

Transports minibus à disposition 

Grands pôles d’attraction. 

Des moyens de transport collectif : 

6 minibus et 1 car. 

61 personnes interrogées travaillent en dehors de la MAC (soit 52%) principalement 

sur Carhaix, Quimper et Châteaulin et le secteur Landivisiau/Lampaul Guimiliau. 

44% des adultes qui pratiquent des activités sportives ou culturelles le font en 

dehors de la M.A.C. Le temps de déplacement pour ces activités : la moyenne est 

de 12 minutes pour se déplacer sur des activités adultes (questionnaire famille). 

99% des familles se déplacent en voiture personnelle. 

Les collégiens et lycéens se déplacent à 78% en voiture avec leur famille. 

Les déplacements en car et à pied représentent chacun 1/3 des déplacements des 

jeunes. 
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b) Les questionnements identifiés 

 

Quel maillage des structures sur le territoire? 

 

Les personnes âgées, à domicile, peuvent se sentir isolées surtout pour celles qui ne conduisent plus. 

 

Les familles isolées, avec des enfants en bas âge, ne peuvent se déplacer sur les lieux d’animation, faute d’un second véhicule dans le foyer. 

Faut-il développer l’accueil chez les assistantes maternelles sur les communes où elles sont présentes ou ouvrir des places sur les communes où elles ne le sont 

pas ? 

Y’a-t-il besoin d’un accueil collectif petite enfance? 

 

La voiture individuelle reste le moyen de déplacement unique des familles pour le travail, les activités enfants ou adultes. Les familles nomment les problèmes 

de distances, la forte dépendance à la voiture et l’éloignement des services (médicaux, travail, commerces, moyens de garde) comme des sources de difficultés 

sur le territoire. 

Le co-voiturage pour le travail, les activités culturelles sportives des enfants ou des adultes est peu développé ainsi que sur les événements ponctuels 

organisés sur le territoire.   

 

Les transports semi-collectifs ne maillent pas l’ensemble du territoire. Ils sont exclusivement réservés aux transports des enfants sur les temps périscolaires 

(R.P.I par exemple) ou extrascolaire (ramassage pour l’ALSH du mercredi et des vacances) ou bien pour les activités des jeunes (séjours, sorties). 

 

Les services, par exemple de la petite enfance, de par l’étendue de son action sur l’ensemble de la C.C., semblent avoir perdu de leur impact : l’itinérance est à 

repenser… 

Il y a un manque d’animation petite enfance et d’action parentalité sur le territoire ex-Monts d’Arrée, et plus particulièrement d’action parentalité l’ex-Yeun 

Elez. Il est donc difficile d’équilibrer des propositions sur un territoire aussi vaste et pour chaque commune. 
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La question des pratiques culturelles de proximité des enfants et des jeunes se pose en dehors du champ scolaire. 

 61.5% des enfants pratiquent des activités sportives ou culturelles en dehors de la C.C. L’offre de loisirs pour les enfants, dans le domaine culturel ou 

sportif, s’appuie essentiellement sur 3 acteurs locaux : les 2 centres équestres et l’ESHB Football (Huelgoat/Berrien). 

 53% des jeunes (11/16 ans) pratiquent une activité sportive ou culturelle en dehors de la C.C..  

Le territoire est coupé en deux dynamiques territoriales : 

- A l’Est, une dynamique Carhaix/Huelgoat pour les jeunes des communes de Berrien/Plouyé/Scrignac/Loc Berrien  

- A l’Ouest, une dynamique Pleyben/Brennilis/Brasparts pour les jeunes des communes de Lopérec, Brasparts, Botmeur, Saint Rivoal, Loqueffret, La Feuillée 

 

Les familles vivent et profitent du cadre de vie mais l’un des parents (ou les deux) travaillent en majorité en dehors de la C.C. ; leurs enfants et leurs jeunes 

pratiquent, en majorité, leurs activités en dehors de la C.C. Peu d’associations du territoire sont citées comme des repères pour les activités (sauf les centres 

équestres mais pas accessibles peut être financièrement à toutes les familles). 

 

Quel avenir pour les associations sportives ou culturelles dans les communes où il n’y a pas d’école ? 

L’avis des publics sollicités : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réflexion à mener sur la mobilité Contraignant en termes de 

déplacement pour les professionnels 

Isolement des personnes 

Isolement de certaines familles 

 

Déplacements difficiles entre domicile des 

parents/ass mats/lieu de travail 

L’Isolement des personnes âgées 

Difficulté des familles qui ont des enfants en bas 

âge et sans moyen de transports 

La politique tarifaire pour les transports 

scolaires n’est pas la même d’une commune à 

l’autre. 

Les coûts de déplacement pour les familles sont 

élevés. 

L’absence de transporteur sur le territoire 

Quelquefois, certaines personnes viennent 

rechercher de la qualité de vie sur le territoire 

mais sans se donner les moyens de la mobilité 

Plus on grandit, plus on aspire à sortir du 

territoire (notamment les jeunes) 

Manque d’activités parents/enfants ; 

assistant(e) s maternelles/enfants ;  

Manque de logement pour les familles 

Fermeture des deux espaces jeunes le WE 

Implantation des deux espaces jeunes ne 

favorise pas l’accessibilité 

 

 

35 % des familles (questionnaires familles) citent les 

déplacements et les distances comme principaux 

inconvénients (travail, services, animations).  

 

27% ont cités l’éloignement comme principal inconvénient 

(médecins, activités, services) 

 

Les collégiens et lycéens se déplacent à 78% en 

voiture avec leur famille. 

Forte dépendance de ce mode de transports. 

Les déplacements en car et à pied ne 

représentent qu’un 1/3 chacun des déplacements 

des jeunes (car pour le collège et le lycée/à pied 

pour se rendre au bourg voir les amis). 

50% des jeunes (sur 165 jeunes ayant répondu à 

la question) se rendent seul ou avec des amis à 

Carhaix. 
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c) Des attentes 

 

On sent une recherche d’équilibre entre proximité et mutualisation sur une échelle moins vaste que la communauté des communes. 

 

Pour les acteurs locaux :  

 Le développement des transports à la demande ;  

Le financement des transports pour les activités scolaires ;  

La recherche d’un équilibre et un maillage du territoire en lien avec les services existants et l’itinérance de services en lien avec la mobilité possible des 

personnes.  

Pour les familles :  

Le développement des activités sportives et culturelles de proximité pour les enfants et les jeunes. 

L’accroissement d’équipements ou d’aménagements formels et informels à toutes les échelles : communes, bassins de vie et communauté des 

communes. 

Un développement des services (médicaux, petits commerces). 

Un maillage à tisser au niveau du réseau social et culturel sur le territoire pour les activités. 

Une itinérance à renforcer et à développer sur la petite enfance en lien avec la parentalité. 

 

Pour les professionnels :  

Une mise à disposition des moyens de transports existants au profit des associations sportives et culturelles ;  

La proposition d’une mobilité accessible en proximité et financièrement. 

 

 

 

 

 

 



 
73 

L’avis des différents publics sollicités :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Des objectifs, des réflexions et des pistes d’actions 

 

Renforcer la mobilité 

Répondre aux difficultés de 

déplacement des jeunes 

Permettre de développer les transports 

semi-collectifs pour les associations 

sportives et culturelles 

Mettre à disposition des minibus 

communautaires auprès des 

associations sportives et culturelles 

Proposer des transports gratuits 

Développer des lieux de rassemblement 

commun pour les jeunes (formels et 

informels) 

 

Développer des transports à la demande (comme à Carhaix) 

Mettre à disposition le Bus communautaire sur le  nouveau territoire 

Financer les transports d’activités scolaires au niveau communautaire 

Mettre en place une garderie itinérante sur le territoire en 

complémentarité de l’existant (ass mats). 

Avoir un réseau de points de services pour que chacun puisse aller à 

un point ou à un autre des services (comme l’accueil de loisirs de 

Brennilis). Les enfants vont là mais il y a aussi un service de car qui 

vient les chercher. Il faut trouver les moyens de financer cette 

mobilité. 

Trouver une mobilité des personnes plus que des services. 

Définir une particularité pour chaque commune, complémentaire de 

celle de la commune d’à côté ; Trouver une réponse dans une 

proximité. 

Développer les actions en faveur des personnes âgées isolées et ne 

pouvant plus se déplacer sur les clubs des anciens 

 

 

Des équipements et des aménagements dont : piscine, parcs pour les enfants et lieux d’accueil pour les jeunes, crèche et ou garderie  

 

Le développement de services dont : petits commerces de proximité et maison médicale 

 

Des activités sportives et culturelles pour les adultes et les enfants/jeunes de proximité (de 10 à 20 minutes pour 55% des personnes 

interrogées). 

Développer les transports en commun 

 

 

 

Des transports en commun (7) ou des navettes / ou activités de proximité  

 

Développer des relais « point bibliothèque » dans les 

communes où il n’y en a pas 

Etendre L’animation multi-site sur tout le territoire 

Développer un ALSH à Ti Menez Are pendant les vacances 

 

Développer la potentialité du Lac de Brennilis  

Développer le nautisme chez tous les scolaires de la 

communauté des communes  sur le lac de Brennilis ! 

Amplifier l’accès à la lecture et aux livres au niveau de la 

petite enfance 

 

Développer les pratiques sportives et artistiques pour les 

enfants en s’appuyant sur les animateurs sportifs et/ou les 

associations existantes 

Séjours itinérants sur le territoire 

 

Ouverture d’un P.I.J. 

 

Animer et développer le potentiel touristique et les 

infrastructures du territoire 
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Développer la mobilité individuelle des jeunes, des adultes et des personnes âgées : 

- Par l’accès aux transports en commun :  

o avec circuit de ramassage (horaires fixes ; commune différentes chaque jour) en s’appuyant sur les véhicules existant et en acquérant du neuf  

o avec des partenariats privés (type taxis à partager) en accompagnant par exemple financièrement les jeunes demandeurs d’emploi sans véhicule  

o avec un service de location à la journée de véhicules pour les particuliers avec une organisation  

 

- Par la rencontre entre les demandes/les offres en transports (pour le travail, les activités sportives culturelles PE/E/J et adultes, l’accessibilité aux services 

PE/E/J)  

o L’autopartage ou co-voiturage (type MAC’en Pouss) : sécuriser cet outil  

 en identifiant les personnes offrant leurs services et celles profitant de ce service domicile/travail ; déplacements réguliers (loisirs) ou 

occasionnels (R.D.V. médical, Pôle emploi)  

 en créant une plateforme dématérialisée de ce service (site internet offres/demandes) 

o L’autostop 

 en identifiant les personnes offrant leurs services (macarons autocollants sur la voiture) et celles profitant de ce service (macarons dans la 

main) pour des déplacements occasionnels ou irréguliers (mobilité des jeunes sur le territoire, etc.)  

 en créant une plateforme dématérialisée de ce service (site internet offres/demandes) 

 

- Par la sensibilisation des associations locales culturelles et sportives du territoire à développer le co-voiturage lors de la venue des enfants (pour le travail, 

les activités sportives culturelles Petite Enfance/Enfance/Jeunesse  et adultes, l’accessibilité aux services PE/E/J)  

 

- Par une révision des liaisons existantes de la Région pour faciliter les déplacements des habitants de la C.C. vers les grandes villes et au sein des communes 

de la C.C.  

 

- Par l’accompagnement financier pour passer le permis de conduire ou le B.S.R. pour les jeunes  
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Développer la mobilité collective : 

- Par la mise à disposition des transports semi-collectifs notamment le W.E. ou lors d’évènements collectifs réalisés sur le territoire pour les clubs et les 

associations 

 

- Par la mise à disposition des transports semi-collectifs lors des sorties pédagogiques dans le cadre scolaire  

 En complétant la flotte de véhicule par l’achat de bus communautaire (25 places) 

 Et/ou en finançant les sorties scolaires. 

 

S’organiser à une échelle communale 

- Développer et/ou enrichir la proposition de lieux informels dans les communes : 

o En construisant des espaces collectifs (jardins d’enfants, city stade, skate park) en s’appuyant sur les jeunes/les familles  

o En favorisant l’ouverture de rencontres informelles jeunesse dans les communes avec les animateurs jeunes (notamment le vendredi) 

 Exemple : lieu d’accueil informel (arrêt de bus, salle municipale, city-stade…) 

- Développer des relais « point bibliothèque » (Bibliothèque du Finistère et/ou garderies périscolaires ?  Mairies ?) dans les communes non-équipées  

- Mixer les logements sociaux et en l’adaptant à la diversité des publics accueillis (personnes âgées, jeunes isolés, jeunes couples, familles de 2 à 3 enfants) 

- Maintenir les petits commerces de proximité sur le territoire en facilitant la transmission et en diversifiant leurs activités 

- Délocaliser certaines actions dans les villages ou les hameaux des communes 

 

Accroître et structurer l’itinérance des services par bassins de vie: 

- Mettre en place de nouveaux outils de l’itinérance : 

o Par la création d’une halte-garderie  

o Par la création d’un espace ressource pour les familles (caravane avec accès à des ordinateurs faisant office de « tiers-lieu », des services, de 

l’information, etc… ) 

Par la création d’un cyberespace et d’une information jeunesse 

 

- Développer les outils existants en l’harmonisant avec d’autres pratiques 

o Favoriser l’alternance de l’animation RPAM, halte-garderie, Cyberespace, ateliers de l’espace de vie social 

o Compléter par des animations familles et des évènements en soutien à la parentalité (conférences, etc.)  
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Equilibrer le territoire par des équipements « polarisants » : 

o En aménageant les bords du lac (voile/kayak/aviron sur le lac à Brennilis) en lien avec les groupements scolaires, leur mobilité et la valorisation 

du territoire 

o En ré-ouvrant la piscine de Huelgoat 

o En aménageant l’une des salles polyvalentes sur l’ex-Yeun Elez pour la production et/ou la diffusion cinématographique et/ou théâtrale 

o En développant l’offre de service médical 

 

Rendre accessible les pratiques culturelles et sportives sur le territoire pour les familles : 

 

- Renforcer la mobilité par les liens inter-structures 

o En favorisant le déplacement des jeunes vers les deux « écoles » de Musique (Brasparts et Berrien) et la création d’évènements festifs organisée 

par « les écoles »  

o En amplifiant l’accès à la lecture et aux livres au niveau de la petite enfance en lien avec le R.P.A.M./la Bibliothèque départementale du Finistère 

et les bibliothèques existantes sur le territoire 

o En renforçant la culture « des jeux » en lien avec la ludothèque de Berrien/la ludothèque itinérante « La petite fabrique »  

 

- Développer des services de proximité pour les enfants, les jeunes, les familles et les personnes âgées 

o En finançant les activités scolaires sportives et culturelles basées sur le territoire 

o En proposant des stages sportifs ou culturels pendant les vacances en s’appuyant sur une complémentarité avec les accueils de loisirs et en étant 

vigilant à l’équilibre culture/sports et ouest/est du territoire 

o En renforçant l’école des sports mis en place à Brennilis en la développant sur l’ensemble du territoire en lien avec les clubs sportifs 

o En multipliant des expérimentations via les structures existantes sur le territoire (exemple : Club Nature à Ti Menez Are) et/ou par des associations 

extérieures qui proposeraient des activités sur le territoire  

 Exemple : prendre contact avec les fédérations sportives : développement d’une initiation de rugby à La Feuillée ; 

o En proposant des services de proximité pour les personnes âgées  

 Exemple : un jour partagé,  

 

- Fidéliser les pratiques des habitants sur le territoire 

o En développant un « pass culture » permettant l’accès des différents lieux culturels sur le territoire (Ecole des jeunes filles ; les Arbres du Monde 

à Huelgoat ; randonnées contées ADESS ; Maison des Castors ; Maison Cornec ; Mine de Locmaria-Berrien, etc...) aux jeunes et aux nouvelles 

familles 

o En proposant un système de « ticket sports/ ticket musique pour les jeunes» en lien avec les associations du territoire  
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3) MISE EN RESEAU ET LA MUTUALISATION 
 

a) Les points clés généraux : 

 

Définition : Réseau, du latin Retiolus, petit filet, diminutif de retis, filet 

Mutualisation : Du latin mutuus (« prêté »), avec influence de l’indo-européen commun *mei-th-  (« échanger ») ce qui l'apparenterait à muto (« changer »). 

 

La fusion récente et les prises des nouvelles compétences de la communauté des communes Monts d’Arrée Communauté  réinterrogent les pratiques mises en 

œuvre jusqu’à maintenant. Les structures associatives ou municipales sont présentes sur le territoire mais les liens sont ponctuels, à la marge et en fonction des 

financements de projets communs. 

Le tissu associatif est riche. 

Un réseau familial et de solidarité qui fonctionne sur le territoire. 

L’Association des Parents d’Elèves est l’une des portes d’entrée de l’engagement associatif sur le territoire pour les familles. 

La participation et l’engagement bénévole se fait, plus particulièrement, lors de festivités à une échelle communale. 

La commission Vie des habitants de la C.C. fait office d’organe de discussion et de propositions.  

Les animateurs enfance ou jeunesse se connaissent et travaillent ensemble de manière ponctuelle et en complémentarité du fait de leur proximité géographique 

(Huelgoat/Berrien) ou de projet associatif commun (EPAL sur l’ex-Yeun Elez). 

A l’échelle communale, les associations se connaissent et se rencontrent soit sous l’impulsion des élus ou soit par le réseau local (bénévoles présents dans 

plusieurs associations). 

 

 

 

 

 

https://fr.wiktionary.org/wiki/mutuus#la
https://fr.wiktionary.org/wiki/Aide:Formes_reconstruites
https://fr.wiktionary.org/wiki/muto#la
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L’avis des différents publics sollicités : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il n’y a pas de grosses unités économiques mais un potentiel associatif et 

écologique. 

Dynamisme et diversité de la vie associative  

L’économie sociale et solidaire est une marque de fabrique du territoire : de 

nombreux emplois y sont issus.  

Jusqu’à maintenant, une commune était égale à une voix, nous voulions que 

ce soit un réseau.  

Les jeunes et les personnes âgées sont présents sur le territoire, il est 

nécessaire de prendre en compte les deux publics 

 

Les professionnels se connaissent et travaillent ensemble depuis 

plusieurs années (enfance ou jeunesse) 

L’engagement une réelle force pour le territoire 

Petites communes rurales qui se serrent les coudes 

Grand écart géographique 

Des clubs de loisirs des anciens existent sur le territoire 

Entraide et solidarité entre les familles et les habitants 

Le cadre du centre de loisirs de Brennilis/ la présence des enfants 

dans la structure 

Les 12/19 ans viennent aux activités 

 
Un tissu associatif dense, diversifié, riche et il existe une bonne coopération 

entre les structures. 

Il y a des liens entre les associations, du prêt de matériel, des réunions inter-

associatives. Une bonne coopération entre les structures. 

Cette fusion a élargi le nombre d’habitants et la zone géographique. 

Carte scolaire des collégiens est éclatée sur l’ex-Yeun Elez 

Diversité associative et culturelle sur le territoire 

Les animations et les évènements proposés 

Les liens de solidarité entre les gens 

 
LES JEUNES : 

Les mineurs :Les jeunes qualifient leur commune respective de « tranquille 

» bien loin devant les qualificatifs « plaisante » et « morte ». 

Les espaces de rencontre « informels » se font chez les uns et les autres mais 

aussi au centre-bourg, avec une proportion plus marquée pour les filles.  

En milieu rural, le collège reste un lieu de mixité et de pratiques sportives 

ou culturelles pour les jeunes. Il est à noter que la plupart des jeunes 

pratiquant une activité sportive au collège optent aussi pour un sport en 

dehors du temps scolaire. 

Pour les jeunes majeurs : le cadre et la qualité de vie, l’entraide et la solidarité 

sont les atouts du territoire. 

Les raisons d’installation des familles sur la M.A.C. : 

1) Les relations familiales  

2) L’atout du cadre de vie  

3) Les raisons professionnelles   

Les personnes s’installent sur le territoire parce que leur famille est 

proche. Les familles, avec enfants, peuvent s’appuyer sur ce réseau 

pour les modes de garde (extrascolaires et périscolaires). 

Pour les familles les atouts du territoire sont: 

- l’ambiance (calme, tranquillité, dynamisme, sérénité)  

- la nature, les paysages, les espaces  

- le cadre de vie et la qualité de vie  

VIVRE DANS LES MONTS D’ARREE est donc un doux mélange de 

relations familiales facilitant la vie quotidienne, une ambiance de 

tranquillité et des paysages engendrant une qualité de vie 

recherchée. 
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b) Les questionnements identifiés :  

Comment mutualiser les dynamiques ? 

Comment uniformiser les pratiques tout en gardant les particularités communales et associatives ? 

Comment passer de l’intérêt communal à l’intérêt communautaire ?  

Comment maintenir l’échelle de la commune en tenant compte des petites communes (Faut-il créer ou animer chaque commune ?) 

Quel équilibre entre la réponse au local sur « ma commune » et la réponse intercommunale (bassin de vie) voire communautaire » 

Quelle est l’échelle pertinente ?  

 

Comment maintenir le lien du RPAM avec les autres CC. proches ?  

Comment réussir à répondre aux besoins de garde sur les communes limitrophes d’une autre communauté des communes ? 

 

La pratique des jeunes n’est pas la même que la vision des professionnels ou des élus. Exemple : plus de 90% des 200 jeunes interrogés ne viennent pas aux 

propositions d’activités. Elles ne correspondent pas, (pour ceux qui ne viennent pas) à leurs besoins et à leurs envies. Comment mobiliser les jeunes ? 

 

Comment permettre aux habitants de se rencontrer ? Comment fédérer la population ?  

Comment transmettre l’identité du territoire à la nouvelle population ? 

 

Des liens existent entre les structures notamment sur la jeunesse et l’enfance mais ils sont à renforcer et ils sont surtout à reconnaître. Ils l’ont été de manière 

ponctuelle notamment au sein d’une même thématique (enfance/jeunesse) à l’échelle du Pays C.O.B. 

Ce travail de partenariat est à développer pour une meilleure interconnaissance des professionnels afin de s’échanger les informations, d’éviter les doublons, 

d’avoir une communication efficace auprès des familles du territoire. 

 

Les associations de la C.C. ne se rencontrent pas à une échelle plus grande que celle de la commune. 

Les élus municipaux reconnaissent les associations et notamment celles qui répondent à un service de proximité comme des acteurs développant de l’emploi 

sur le territoire. Les autres petites associations semblent marginalisées (manque de bénévoles, absence de moyens, pas d’écoute de la part des élus). 

 

Les familles ne s’engagent pas davantage dans les associations, dans les évènements locaux pour « des raisons de temps » mais également par « manque de 

moyens de garde pour leurs enfants ». 
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Les catégories les plus éloignées de l’engagement associatif (participant, bénévole, élus associatifs) sont les hommes au foyer et les demandeurs d’emploi 

(isolement ?). 

 

L’avis des différents publics sollicités : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le manque de coordination des actions 

Le manque  de relations entre les 

communes 

Le territoire est trop étendu 

Niveau inégal de dynamisme des communes 

 

Pour le moment, la seule identité est géographique  

Absence de maillage du réseau social et culturel 

Pas de complémentarité entre les activités touristiques 

Tissu associatif en matière de sports n’est pas riche (loisirs 

uniquement peu de compétition) 

Les 18/25 ans ne sont pas accompagnés dans leur projet 

(stage, emploi, départ en séjour) 

Importance du réseau associatif mais ne concerne pas tout 

le monde (jeunes/valeurs/goûts) 

Pas trop de développement culturel (accès aux pratiques 

artistiques et au spectacle vivant) 

Pas d’entraide avec les nouveaux habitants 

 

Essoufflement du bénévolat dans le domaine des associations 

s’occupant des enfants 

Chaque commune doit avoir le même pouvoir au niveau 

communautaire 

Des associations innovantes mais qui n’ont pas forcément les 

moyens de se développer. Peu de moyens matériels et 

humains dans les petites associations 

Pas d’évènements inter-associatifs 

Pas de prêt de matériels 

Pas de structures collectives (petite enfance) 

 

Pas de relations entre les associations (sportives et/ou 

culturelles) ; Pas de lieux de rencontres ; Pas de contacts avec 

l’autre partie du territoire (ex M.A.C. et ex Y.E.)  
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Les jeunes pratiquant des activités culturelles au sein de des collèges n’en pratiquent pas à l’extérieur 

 

La distorsion est notable entre la richesse de la vie associative (culturelle et sportive) sur le  territoire M.A.C. et la pratique des jeunes qui se réalise sur des communes 

extérieures (exception des deux centres équestres Brennilis/Brasparts et du Tennis de Table à Huelgoat). 

 

Les jeunes ne s’identifient pas au club dans lequel ils pratiquent. L’engagement dans la vie associative reste donc éloigné de la préoccupation des jeunes (fautes de temps ? 

de possibilités de se déplacer ? d’informations ? de possibilités laissées par les adultes ?). 

 

Pas d’intérêt des jeunes pour les loisirs sur les communes (62% sur 159 réponses pas intéressées). Seul, le cinéma d’Huelgoat apparaît comme le lieu culturel fréquenté par 

les jeunes sur le territoire.  

 

Les accueils de jeunes ne sont pas beaucoup fréquentés (23 jeunes sur 205 réponses). 

Les sorties (shopping, ciné, etc.) des jeunes se font en dehors du territoire MAC (Carhaix, Morlaix, Pleyben, Châteaulin, Brest).  
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c) Des attentes :  

 

Pour les élus :  

 

Le besoin de coordination et d’inter-relations entre les communes, 

 

Les attentes sont différentes au sein des élus de la commission vie des habitants :  

- volet petite enfance/enfance/jeunesse/parentalité en s’appuyant sur les services et les compétences existantes 

- volet animation du territoire en s’appuyant sur le tissu associatif local (culturel, sportif, etc.) et les acteurs locaux. 

Les deux sont complémentaires mais ils exigent aussi un accompagnement différent mais également de la complémentarité. 

 

Pour les professionnels :  

 

La construction d’une identité communautaire au-delà de l’aspect géographique, 

 

Pour les acteurs locaux :  

 

Une commune = une voix ;  

La rencontre d’associations et le développement de projets inter-associatifs. 

 

Pour les familles et/ou les jeunes :  

 

La mobilisation et l’accompagnement des jeunes de manière individuelle mais aussi collective 

La promotion de l’engagement des jeunes dans la vie associative et citoyenne et des projets jeunesse à développer sur la C.C. en terme d’animations et 

d’évènements (manifestations, sorties, camps, etc…) 

L’accompagnement des jeunes dans leur scolarité. 

Le développement de l’entraide auprès des nouveaux arrivants et de l’intégration éventuelle dans le tissu associatif local 

Une offre culturelle et de loisirs sportifs à étoffer pour les enfants, les jeunes et les adultes. Cette offre apparaît comme un prétexte à la rencontre avec d’autres 

personnes, familles du territoire. 
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Les avis des différents publics sollicités :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication (9) dont accès internet, lignes téléphoniques, les évènements et le potentiel touristique du territoire 

 

Communication (9) dont accès internet, lignes téléphoniques, les évènements et le potentiel touristique du territoire 

 

 

 

Reconnaître la vie associative 

Favoriser les temps d’échanges entre les professionnels 

Echanger entre les professionnels de manière transversale 

mais aussi par secteur 

Ouvrir Ti menez Are aux associations locales 

Ti Menez Are : organisateur d’évènements et espace supports 

et d’accompagnements de projets 

Développer les passerelles et les complémentarités entre TI 

Menez Are et TI Ar Gouren 

Développer un espace d’échanges entre élus 

communautaires/élus associatifs/ techniciens 

Accueillir des jeunes avec un encadrement compétent  

Accompagner le développement d’associations pour les 

jeunes 

Donner une place aux jeunes dans les associations existantes 

 

Développer la coordination des structures du territoire (Petite 

enfance/Enfance/Jeunesse)  

Mettre en place des passerelles entre RAM et ALSH 

Accroître les Passerelles entre RAM et écoles 

 

Recenser le matériel associatif pour le mutualiser. 

 

Développer des passerelles plus large entre la petite 

enfance/l’enfance/la jeunesse/la parentalité et le lien social. 

 

Mettre en place un espace des rencontres inter-associatifs 

et des évènements inter-associatifs  

 

Développer la pratique culturelle des jeunes 

Accompagner la tranche d’âge 18/25 ans 

Développer l’accompagnement de la jeunesse (projets de 

jeunes) 

Développement de séjours européens 

 

Trouver une nouvelle entité qui a du sens au niveau 

géographique, culturel et environnemental. 

Partir des besoins des habitants 

Mettre en place un 1 interlocuteur culturel à la C.C.  

 

 

 
Des familles en manque : 

- D’évènements sportifs et culturels ou 

d’espaces de rencontres pour toute la 

famille   

Les jeunes mineurs souhaitent voir sur leurs communes : 

- Plus d’évènements culturels mais surtout sportifs et davantage pendant l’été (122 

réponses sur 139) ;  

- Plus de séjours et de camps organisés surtout pendant la période estivale (114/139) 

- Plus de sorties, de manifestations ponctuelles (106/139) pendant l’été et des 

formations (106/139) sur les W.E. ou les vacances.  

 

Les jeunes expriment également le souhait d’être accompagnés dans leurs devoirs 

(notamment les collégiens pendant la semaine), les lycéens sont davantage en attente sur 

un soutien pour la recherche de stages, de formations ou d’orientation (pendant les 

vacances). 

 

Les jeunes majeurs : 

- Des services (médecins, commerces, transports en commun) 
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e) Des objectifs, des réflexions et des pistes d’actions 

 

Développer les réseaux professionnels, transversaux et politiques 

- Renforcer le réseau sur chacune des thématiques petite enfance/enfance/jeunesse 

o Reconnaître le temps de coordination et d’échanges des salariés de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse par les élus communautaires, 

communaux et associatifs 

 Temps de réseau des animateurs par services 
 

- Développer les réseaux transversaux  

o Mettre en place des temps d’échanges entre l’ensemble des professionnels des structures petite enfance/enfance/jeunesse 

 Temps de réseau transversal des professionnels de l’animation (services périscolaires/extrascolaires ; structures…) 

 Temps de rencontres petite enfance/enfance/jeunesse et structures d’animation du territoire (Ti Menez Are, Ti Ar Gouren, etc.) 

  

- Favoriser les vacations des professionnels sur le territoire en lien avec les institutions  

 permanences C.A.F. ; C.D. 29, Pôle emploi 

 

Accroitre et ouvrir des espaces d’échanges à l’échelle de la C.C., des structures et des thématiques 

- Développer de nouvelles commissions communautaires : 

o Proposer des rencontres par domaines thématiques (partager ses problématiques, échanger sur sa pratique et/ou se prêter du matériel dans le 

cadre des manifestations, se coordonner sur les actions et les animations sur le territoire, engager des projets éventuellement communs) 

 Création d’un office des sports et/ou de la culture communautaire pour accompagner les associations  

 Groupe d’échanges des A.P.E.  

o Faciliter le lien entre les préados/ados et les élus  afin de croiser les envies des jeunes et les projets des acteurs du territoire. 

 Mise en place d’une commission jeunesse, d’un conseil communautaire « Jeunes » (projets, budget,…)  

o Mettre en place une commission petite enfance/enfance/jeunesse à l’échelle communautaire au niveau des élus politiques  

 Développement d’une commission Petite enfance/enfance/jeunesse (lien avec Commission vie des habitants, commission Tourisme) 

 

- Amplifier et faire reconnaître la participation des parents, des habitants à l’échelle des structures 

o Développer des commissions intermédiaires consultatives en lien avec les services  

 Groupe de réflexion, d’échanges, des parents d’enfants au niveau RPAM,  
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 Groupe de réflexion, d’échanges des parents d’enfants pour les structures ALSH,  

 Groupe de réflexion, d’échanges des parents de jeunes avec les structures Jeunesse  

 et groupe de réflexion, d’échanges et de participation à l’Espace de vie social 

 

Favoriser l’interconnaissance des acteurs locaux sur le territoire 

- Accompagner le développement d’évènements à l’échelle communautaire 

 

o Développer un évènement pour accompagner les familles et les nouveaux habitants, à s’intégrer à la vie associative, à pratiquer et découvrir les 

pratiques sportives et culturelles du territoire  

 exemple : Famillathlon sur C.C. Haute Cornouaille  

o S’appuyer sur les rencontres inter-associatives existantes pour mettre en place un évènement inter-associatif itinérant chaque année 

 fête des associations, forums associatifs…  

o Susciter les rencontres des enfants et des jeunes du territoire 

 Exemples : inter foyers, inter centres, challenge territorial, séjours itinérants sur le territoire,  

o Poursuivre et développer les rencontres « parentalité » en s’appuyant sur la collaboration des structures existantes (EVS/ludothèque ; …)  

 Conférences ; ateliers grands-parents/parents/enfants 

o Poursuivre les évènements  en valorisant l’action à l’échelle communautaire mais en accompagnant aussi l’initiative de nouveaux projets. 

 fête du livre jeunesse des Monts d’Arrée ;  

 

- Soutenir la mutualisation des projets et/ou les outils communautaires, communaux et associatifs 

o Favoriser la mutualisation des deux écoles de musique ZAO et Brasparts pour étendre leurs secteurs d’activités (danse, dessins,…) 

o Mutualiser les outils, le matériel avec un responsable et en réfléchissant à la subsidiarité des équipements sportifs, culturels et de services  

o Formaliser un état des lieux des équipements sur l’ensemble de la C.C., sur le public accueilli et pratiquant, le mode de gestion actuel et réflexions 

sur la gouvernance et l’échelle de compétences la plus adéquation avec le projet rattaché à l’équipement : exemple : SCIC à Ti Menez Are 

o Accompagner financièrement les projets « petite enfance/enfance/jeunesse » en définissant des critères  

 Financement d’actions transversales (partenariat inter-associations, inter-communes,…) 

 

- Faciliter les passerelles intergénérationnelles  

o Provoquer la rencontre entre les seniors actifs, les nouveaux retraités du territoire et les personnes plus âgées, les familles isolées  

 Structuration par un réseau organisé type S.E.L. (Système d’Echange Local : Exemples : courses, activités, marché, etc… ; garde d’enfants 

(Mamie-sitting), accompagnement scolaire ; entretien des jardins, etc.) 
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o Fluidifier « les passages » entre la petite enfance/l’enfance ; l’enfance/la jeunesse ;  

 Développement des passerelles assistantes maternelles / école en s’appuyant sur le RPAM 

 Amplification des passerelles entre l’enfance et la jeunesse 

 

Impulser une dynamique jeunesse 

- Accompagner l’autonomie « du jeune »  

o Proposer un accompagnement à la scolarité notamment pour les collégiens 

 aide aux devoirs, soutien scolaire, Mamie Devoirs,… 

 

o Favoriser l’échange réciproque 

 Renforcement du nombre de financement B.A.F.A. dans le C.E.J. (réalisation de son stage dans l’une des structures du territoire)  

 Investissement des jeunes dans des projets d’évènements culturels et/ou sportifs sur le territoire organisés par les acteurs locaux 

 Consolidation des propositions d’actions de formation (babysitting, PSC1 autres) en étant vigilant aux rythmes de vie des adolescents en 

milieu rural 

 

- Soutenir et valoriser les projets de jeunes en s’appuyant sur les espaces cadrés (type accueils de jeunes) et les lieux informels de rencontres des jeunes 

(foyers, club de jeunes,…) 

 Création de junior association 

 Développement de projets de jeunes  

 chantiers de jeunes, chantiers européens 

 

- faciliter le passage à l’âge adulte sur le territoire 

o Informer sur la recherche de stages et d’orientation et facilité l’accès à internet tout au long de l’année et de manière itinérante pendant les 

vacances scolaires 

 Point Information Jeunesse itinérant  

 

o Favoriser le pouvoir d’agir des jeunes dans les associations locales,  

 Accompagnement dans la prise de nouvelles responsabilités, dans leur engagement et leur participation à la vie locale 
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Poursuivre et développer les complémentarités sur des échelles politiques plus larges 

- Tenter de jouer la complémentarité au niveau de la petite enfance avec la C.C. Pleyben et les C.C. du Pays C.O.B.  

 évènements, temps forts, etc. 

 

- Poursuivre les actions jeunesse et/ou enfance en lien  avec le Pays C.O.B. et construire du partenariat  

 séjours ou les projets menés avec les jeunes ; lien entre le Point Information Jeunesse éventuel et la mission locale de Carhaix/Huelgoat 

 

- Echanger sur la mobilité et développer certaines actions en lien avec la mission locale, avec le Pays C.O.B 

 Participation au groupe de travail mobilité (Pays C.O.B.) 
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E) PROPOSITION DE STRUCTURATION DU TERRITOIRE EN FONCTION DES ACTIONS 
 

 A l’échelle 
communale 

Reconnaissance d’une échelle 
avec des bassins de vie 
S1 : Saint Rivoal/Lopérec/Brasparts/Botmeur 
S2 : La Feuillée/Brennilis/Loqueffret 
 
S3 : Locmaria Berrien/Huelgoat/Plouyé 
S4 : Berrien/Scrignac/Bolazec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S1           S2            S4          S3 
 
 
 

A l’échelle communautaire A l’échelle extra- 
communautaire 
 

SCOLAIRE Ecoles maternelles 
et élémentaires 
 

R.P.I. (Regroupement pédagogique 
intercommunal) sur S2 

Collège d’Huelgoat 
Lycée agricole du Nivot 

Collèges sur les C.C. de 
proximité 
 
Lycées sur les C.C. 
extérieures de proximité 
(Châteaulin, Carhaix) mais 
aussi plus éloignés (Brest, 
Morlaix, Quimper) 
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 A l’échelle 
communale 

Reconnaissance d’une échelle 
avec des bassins de vie 
 

A l’échelle communautaire A l’échelle extra- 
communautaire 

PERISCOLAIRE Garderie ou accueil 
de loisirs 
 
Accompagnement à 
la scolarité pour les 
primaires + les 
collégiens sur les 
communes 
respectives avec un 
réseau de 
bénévoles  

Accompagnement à la scolarité pour les 
collégiens pour le territoire ouest (non scolarisé 
à Huelgoat) : 
 
Bassin de vie : Brasparts/Loqueffret ? 
 

Accompagnement à la scolarité pour les 
collégiens 
Huelgoat : pour les 7 communes concernées 
 

 

Petite enfance 
(R.P.A.M.) 

Accueil sur RDV des 
parents et/ou des 
Ass. mats. 
 
Actions passerelles 
Ass. mats / écoles 
maternelles 

Ateliers ass. mats/enfants 
Ateliers parents/ass. mats/enfants 
 
Halte-garderie itinérante 

Conférences publiques 
 
Spectacles petite enfance 
 
 

En partenariat (exemple : 
un intervenant sur une 
conférence peut être 
sollicité sur la C.C. mais 
aussi sur la C.C. du Poher, 
etc.) 
 
Semaine de la petite 
enfance ? 
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 A l’échelle 
communale 

Reconnaissance d’une échelle 
avec des bassins de vie 
 

A l’échelle communautaire A l’échelle extra- 
communautaire 

Enfance  S1 + S2 = structuration en lien avec 
la structure de Brennilis (associative EPAL) 
 
S3 + S4 = structuration en lien avec la structure 
de Berrien (commune de Berrien)  
 
Le point de vigilance : localisation du site sur 
Brennilis (éloigné, peu d’enfants de cette 
commune) Réflexion à voir avec Brasparts (Ti 
Menez Are) pendant les vacances scolaires ? 
 
Actions passerelles préados  
Informations famille sur les structures enfance 

Camps d’été : 
Propositions et complémentarité entre les 
deux structures 
 
Stages de vacances ou pendant l’été : 
Propositions et complémentarité entre les 
deux structures 
 
Travail de réseau des professionnels sur 
l’entrée thématique enfance 

 

Jeunesse Actions 
d’autofinancement 
sur les communes 
 
 

Idem que pour l’Enfance 
S1 + S2 = EPAL Jeunesse 
 
S3+S4= animation jeunesse Huelgoat 
 
 
 
PIJ itinérant pendant les vacances en 
collaboration avec les animateurs jeunesse du 
territoire (S1 ; S 3 et S 4) 
 
Informations famille sur les structures jeunesse 

Camps d’été : propositions et 
complémentarité entre les deux structures 
 
Stages de vacances ou pendant l’été  
Propositions et complémentarité entre les 
deux structures 
 
PIJ fixe pendant l’année (Huelgoat : présence 
du collège/passage de lignes de transports) 
 
Travail de réseau des professionnels sur 
l’entrée thématique jeunesse 
 
 
 
 

Camps d’été : 
Ouverture sur le Pays 
C.O.B. ? bassin de vie des 
jeunes ? 
 
 
 
Partenariat avec la 
mission locale de Carhaix 
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 A l’échelle 
communale 

Reconnaissance d’une échelle 
avec des bassins de vie 
 

A l’échelle communautaire A l’échelle extra- 
communautaire 

Familles 
Habitants 
Jeunes 
enfants 

Parc de jeux pour 
les enfants 
 
City stade 
 
Bancs devant les 
écoles 
 
Accueil des 
nouveaux arrivants 

 Piscine (Huelgoat ?)  
 
Salle polyvalente aménagée (musiques, 
théâtre, cinéma ?) sur le territoire Ouest 
 
Développement d’un pôle activités 
nautiques sur le lac de Brennilis ? 
 
Fête des associations ? Journée des 
familles ? 
 
Livret global pour les habitants 
Bulletin communautaire 
Site internet communautaire 
 

 

Animation de 
la vie sociale et 
locale 

 E.V.S. (Espace de Vie sociale) : proposition 
d’animation sur S1 ; S 2, S 3, S4 en alternance 
avec les propositions du R.P.A.M. et en 
complémentarité des structures déjà existantes 
(bibliothèques, etc…) 

Travail et collaboration entre la ludothèque 
de Berrien et la ludothèque itinérante « la 
petite fabrique »  
E.V.S. : Sorties familles 

 

Mobilité et 
itinérance 

  Maillage du territoire pour les transports 
individuels et collectifs 

Maillage en lien avec le 
Conseil Régional de 
Bretagne  
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F) LES ACTIONS PAR ORDRE DE PRIORITES  
 

ACTIONS ENJEUX 
MOBILITE 

Développ
ement ou 
création ? 

A quel axe du 
projet cela peut-il 
répondre ? 

Quelle 
priorit
é ? 

Çà répond à quels 
objectifs 

Quels contenus ? Qui organise ? A quel 
moment ? 

Qui décide ? Comment ? 

MOBILITE 
 
COMMUNICATION 
 
MISE EN RESEAU et 
MUTUALISATION 

Ex
is

ta
n

t 
et

 à
 d

év
e

lo
p

p
er

 

A
 c

ré
er

 

M
o

b
ili

té
 

C
o

m
m

u
n
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at
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n

 

M
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e 
e

n
 r
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u
 e

t 

m
u
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is
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n

 

O
rd

re
 d

e
s 

p
ri

o
ri

té
s 

 Description Portage Echéancier Pilotage Moyens 
 

 

Un site internet 
modernisé 
 

x  x x x  Affirmer son 
identité 
communautaire 
de manière 
collaborative 
 
Développer des 
outils de 
communication 
communautaire 

site 
d’informations et 
de contacts pour 
les habitants. 
Actualisé et 
élargi, collaboratif 
et participatif, 
ergonomique. 
Suivi régulier. 
 

Portage 
communautaire 
 

démarrage : 
actuellement ; 
immédiat / fin : 
dernier 
trimestre 2018 ; 
juin 2019 

: commission 
communicatio
n (5 
personnes 
actuellement) 
mais à élargir 
avec des 
membres de 
la commission 
vie des 
habitants, aux 
professionnel
s du tourisme 
et de 
l’animation 
ainsi qu’à des 
habitants. 
Proposition 
de Mr Hervé 
Quéré d’y 
participer 
notamment 
sur l’aspect 
collaboratif et 
participatif du 
site internet 

techniques : cahier des 
charges fixé par la 
commission (engendrant 
une fiche de mission pour 
le professionnel suivant le 
site internet) 
Informations et 
ressources transmises par 
les communes avec un 
référent par commune 
Réalisation service de la 
communauté des 
communes 
 
humains : Animateur 
cyberespace + 1 personne 
ressource et/ou Nadine 
Fily et/ou 1 stagiaire 
 
financiers : de 2000 € / 
budget communautaire 
déjà engagé. 
 

5 
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Le journal 
communautaire 
 
 

 x x x x  Affirmer son 
identité 
communautaire 
de manière 
collaborative 
Développer des 
outils de 
communication 
communautaire 

rubriques 
(évolution des 
services) / thèmes 

Portage 
communautaire 
 

fin d’année 
2018 à Juillet 
2019 (après la 
réalisation du 
site internet) / 
proposition : 
édition 
biannuelle 
 

élus 
communautai
res (création 
d’une 
commission 
ouverte) 
 

techniques : Informations 
et ressources transmises 
par les communes (avec 
un référent par 
commune ?) 
Maquettage et édition 
par une société 
extérieure 
 
humains : thèmes à 
traiter décision par les 
élus / rédaction des 
articles par les élus ? / 
Relecture Nadine Fily ? 
 
financiers : 10 000 € / 
budget communautaire 
déjà engagé. 

Le livret d’accueil 
aux nouveaux 
arrivants 
 
 
 

 x     Affirmer son 
identité 
communautaire 
de manière 
collaborative 
Développer des 
outils de 
communication 
communautaire 

structures 
d’accueils de 
loisirs / de 
jeunes ; 
commerces ; 
festivités et 
évènementiels 
récurrents 

Portage 
communautaire 
 

1er 
trimestre/juin 
2019 

Commission 
vie des 
habitants ? / 
Commission 
communautai
re ouverte ? / 
Commission 
communicatio
n ? 
 

techniques : cahier des 
charges  
Informations et 
ressources transmises par 
les communes (avec un 
référent par commune ?) 
 
humains : animateur 
cyberespace à l’issue du 
travail sur le site internet 
 
financiers : frais généraux 
de la C.C. 
 

Un logo 
Un slogan 
 
 
 

 x  x   Affirmer son 
identité 
communautaire 
de manière 
collaborative 
Développer des 
outils de 
communication 

2 autres actions 
(logo et slogan 
communautaire) 
ont été travaillées 
par un seul 
groupe. La mise 
en œuvre de ses 
actions est en 
cours et dans la 

    

4 

4 

2 

1 
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communautaire 
 

même dynamique 
que les trois 
premières actions 
priorisées : le site 
internet 
modernisé, le 
journal 
communautaire 
et le livret 
d’accueil pour les 
nouveaux 
arrivants. 
 

L’accessibilité au 
numérique et  à la 
fibre 

 X 
 
 

x x x  Favoriser l’accès 
au réseau 
internet et 
mobile pour 
chaque habitant 

équipement des 
communes et des 
foyers 
d’habitation en 
fibre numérique 

Portage 
communautaire 
 

en cours de 
déploiement de 
2018 à 2023 
(dernière 
phase) 
 

 techniques : prestataire 
privé 
 
humains : prestataire 
privé 
 
financiers : Etat et C.C. 
(1 600 000 € déjà voté) 
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circuit interne à la 
C.C. (transport en 
commun semi-
collectif) 
 
 

 x x x x  Développer la 
mobilité 
collective 

Permettre le 
déplacement 
pour des 
évènements sur la 
C.C. (exemple : 
marché 
d’Huelgoat ?) / 
favoriser la 
mobilité 
jusqu’aux lignes 
du conseil 
départemental ? / 
proposer un 
service à la carte 
comme Hep Le 
Bus (commune de 
Carhaix) ? 
 
 

 lien avec la 
commission de 
travail sur la 
mobilité à 
l’échelle du 
Pays C.O.B. 

(recherche 
d’un ou 
plusieurs 
représentants 
de la C.C. à 
l’échelle du 
Pays C.O.B).  
Les deux 
freins 
actuels : la 
disponibilité 
des membres 
des 
commissions 
et 
l’éloignement 
géographique 
des réunions 
(Rostrenen). 
 

techniques : utilisation 
des supports existants 
minibus communautaire 
(3) / ou société privée de 
taxi Loqueffret / Huelgoat 
avec un accord / service 
de l’ADMR existant sur le 
territoire ?  
Soutien logistique du 
Pays C.O.B. ? 
 
humains : trouver des 
représentants de 
communes ou des élus 
communautaires pour se 
rendre aux commissions 
Mobilité du Pays C.O.B. 
Des chauffeurs pour 
véhiculer les personnes ? 
(pas de possibilité au 
niveau du personnel 
communautaire / du 
personnel communal). 
 
financiers : Pays C.O.B. ? 

       Pour 1 groupe : difficile à mettre en place = développer l’entraide de voisinage pour les aînés / les informer / A creuser / 
délégation à une association ? 

 

Halte-garderie itinérante 
 
 

 x      Accroître et 
structurer 
l’itinérance des 
services par 
bassin de vie 

C’est un besoin 
identifié sur le 
territoire.  
 
 
C’est un outil 
permettant la 
garde d’enfants 
de manière 
ponctuelle / outil 
facilitant les 
prises de rendez-
vous ponctuels 
pour les familles 

communautaire
 ? associatif ? 
 

fin 2018 / 
2019 ? 
 
1er étape : Etat 
des lieux des 
locaux dans les 
communes et 
des moyens 
humains 
nécessaires à sa 
mise en œuvre 
en lien avec la 
C.A.F. et la 
P.M.I. 

une sous-
commission 
« petite 
enfance » en 
lien avec la 
commission 
« vie des 
habitants » 
 

techniques : 
aménagement des salles 
communales (communes 
volontaires) + véhicule de 
transports du matériel 
petite enfance et/ou du 
couchage éventuel pour 
les enfants. 
1 journée par communes 
avec rotation et 
itinérance 
 
humains : Pour les 
enfants de 0 à 6 ans, la 

4 

3 
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(emploi, 
médecins, visites 
diverses) ; 
itinérance du 
service facilitant 
l’accessibilité à 
l’ensemble des 
habitants et des 
familles du 
territoire / 
moyens 
permettant aussi 
l’intégration à 
une structure 
collective pour les 
enfants ; 
complémentarité 
par rapport aux 
assistantes 
maternelles sur le 
territoire / 
possibilité aussi 
de rencontrer des 
professionnels de 
la petite enfance 
pour la première 
fois pour certains 
parents (C.D. 29). 
Possibilité de 
réservation : à la 
demi-journée ou 
bien à la journée. 
 

(renseignement 
sur la législation 
en vigueur) 
 
 

réglementation est de 1 
adulte pour 5 enfants qui 
ne marchent pas et de 1 
adulte pour 8 enfants qui 
marchent. 2 personnes 
minimum pour 
l’encadrement des 
enfants. 
 
financiers : pas dans le 
C.E.J. actuel (en attente 
de financement 
potentiel) / possibilité 
d’un avenant dans les 
années à venir. Les 
familles financent le 
mode de garde. 
 

 

P.I.J. et cyberespace 
itinérant  
 
 

 x x x x  Accroître et 
structurer 
l’itinérance des 
services par 
bassin de vie 

1 seul groupe de travail a réfléchi à cette action 
 
Objectifs : accroître et structurer l’itinérance des services par bassin de vie 
Description : organisation davantage d’une plateforme pour faciliter le déplacement des jeunes 
(extérieur à la C.C. : Châteaulin, Carhaix,…Huelgoat). 
 

 

3 
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L’animation familles et 
des évènements en 
soutien à la parentalité 
 

x  x  x  Favoriser 
l’interconnaissan
ce des acteurs 
locaux sur le 
territoire 
Accompagner le 
développement 
d’évènements à 
l’échelle 
communautaire 

animation de 
temps pour les 
familles (café des 
parents, 
conférences 
débats) en axant 
sur le 
développement 
au-delà des 
préoccupations 
des parents des 
jeunes enfants 
(exemple : 
parents 
d’adolescents, 
etc.) 
 

Portage associat
if (E.P.A.L) à 
travers le 
dispositif E.V.S. 
et le R.P.A.M. 
 

actions à 
développer 
dans le cadre du 
renouvellement 
de l’E.V.S. en 
2019 
 

Commission 
vie des 
habitants ? 
 

techniques : 
 
humains : appui sur les 
coordinateurs E.V.S., 
l’animatrice R.P.A.M. 
(association E.P.A.L.) et 
lien avec les A.P.E. du 
territoire 
 
financiers : conseil 
départemental ?  
 

Forum inter associatif 
itinérant 
 
 
 

 x x x x  Favoriser 
l’interconnaissan
ce des acteurs 
locaux sur le 
territoire 
Accompagner le 
développement 
d’évènements à 
l’échelle 
communautaire 

Proposer un 
temps fort 
itinérant chaque 
année pour 
présenter les 
associations du 
territoire afin de 
faciliter la 
rencontre entre 
les habitants, les 
familles et les 
propositions 
d’activités 
sportives et 
culturelles pour 
les enfants et les 
adultes. 
 
 
 
 
 
 
 

Proposition 
d’une itinérance 
/ organisation 
communautaire 
 

1er forum en 
septembre 2018 
proposé par la 
commune 
d’Huelgoat 
 

en lien avec 
l’E.V.S. 
(E.P.A.L.) 
 

techniques : support 
technique de la commune 
« accueillante » ? 
 
humains : appui sur les 
coordinateurs de l’E.V.S. 
 
financiers :  
 

3 
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Mutualisation des outils, 
du matériel, des salles 
 
 

 x   x  Favoriser 
l’interconnaissan
ce des acteurs 
locaux sur le 
territoire 
soutenir la 
mutualisation des 
projets et/ou des 
outils 
communautaires, 
communaux et 
associatifs 

Faciliter la vie des 
associations et 
des communes 
par le prêt et 
l’échange d’outils, 
de matériel et de 
salles. 
 

communautaire
 ? 
 

Recenser le 
matériel 
existant au 
niveau de 
chaque 
commune et 
communautaire 
 
Acheter du 
matériel 
complémentair
e (barnums, 
scène,…) 
 

? 
 

techniques : gestion par 
le service technique 
communautaire 
 
humains : service 
technique 
communautaire 
 
financiers :  
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LES ACTIONS PRIORITAIRES A METTRE EN OEUVRE 

ACTIONS ENJEUX 
MOBILITE 

Développ
ement ou 
création ? 

A quel axe du 
projet cela 
répond-t-il ? 

Çà répond à quels 
objectifs 

Quels contenus ? Qui organise ? A quel 
moment ? 

Qui décide ? Comment ? 

MOBILITE 
 
COMMUNICATION 
 
MISE EN RESEAU et 
MUTUALISATION 

Ex
is

ta
n

t 
et

 à
 d

év
e

lo
p

p
er

 

A
 c
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er
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 Description Portage Echéancier Pilotage Moyens 
 

Réseau social à 
destination des familles 
et/ou des habitants 
 
 
 

 x x x x Affirmer son identité 
communautaire de 
manière collaborative 
Développer des outils de 
communication 
communautaire 

     

Réseau social à 
destination des jeunes 
 
 

 x x x x Affirmer son identité 
communautaire de 
manière collaborative 
Développer des outils de 
communication 
communautaire 

     

Vœu du Maire dans les 
communes 

x   x  Affirmer son identité 
communautaire de 
manière collaborative 
Valoriser et s’appuyer 
sur les évènements 
fédérateurs existants ou 
à développer 

     

 

 

Portes ouvertes sur les 
communes avec les 
acteurs économiques 
 
 
 

x   x x Affirmer son identité 
communautaire de 
manière collaborative 
Valoriser et s’appuyer 
sur les évènements 
fédérateurs existants ou 
à développer 
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Forum semaine de la 
petite enfance 

 x x x x Affirmer son identité 
communautaire de 
manière collaborative 
Valoriser et s’appuyer 
sur les évènements 
fédérateurs existants ou 
à développer 

     

Informations sur les 
transports collectifs 
existants 
 
 

 x x x x Accompagner et 
coordonner cette 
évolution 
Diffuser l’information 
sur les outils 
communautaires auprès 
des communes, des 
associations et des 
habitants 

     

Groupe de travail 
communautaire sur les 
évènements associatifs 
 
 

 x  x x Accompagner et 
coordonner cette 
évolution 
S’appuyer sur les 
ressources humaines du 
territoire 

     

Recensement des 
informations de manière 
régulière auprès des 
communes 
(pour le site internet, les 
forums, etc.) 

 x x x x Accompagner et 
coordonner cette 
évolution 
Recenser les 
informations issues des 
communes et les mettre 
à jour de manière 
régulière 

     

Réseau d’ambassadeurs 
du territoire (jeunes et 
adultes au foyer) pour 
aller à la rencontre des 
personnes âgées du 
territoire (W.E. ?) 
 

 x x x x Accompagner et 
coordonner cette 
évolution 
S’appuyer sur les 
ressources humaines du 
territoire 

     

Informations sur les 

transports individuels 
(covoiturage, 
autopartage, autostop, 
location de véhicules…) 

 x x x x Accompagner et 
coordonner cette 
évolution 
Diffuser l’information 
sur les outils 
communautaires auprès 
des communes, des 
associations et des 
habitants 
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Présentoirs 
d’informations sur 
chaque commune (lieux 
stratégiques,…) 
 

x x  x x Cibler la communication 
aux familles par 
l’intermédiaire des 
services existants et des 
lieux stratégiques 
S’appuyer sur les espaces 
de vie informels/formels 
des jeunes pour 
communiquer sur les 
propositions d’animation 
ou demander aux 
communes de mettre à 
disposition des 
animateurs un lieu 
d’affichage stratégique 
dédié où les rubriques 
apparaissent de manière 
claire  

 

     

Espace d’informations 
aux familles en lien 
R.P.A.M. et Espace de vie 
social 
 
(type caravane) 
 
 

x x x x x Cibler la communication 
aux familles par 
l’intermédiaire des 
services existants et des 
lieux stratégiques 
Créer un espace 
d’informations aux 
familles en lien avec le 
R.P.A.M. et l’espace de 
vie social 

     

 

Espace d’informations 
aux familles en lien 
R.P.A.M. et Espace de vie 
social 
 
(type caravane) 
 
 

x x x x x Cibler la communication 
aux familles par 
l’intermédiaire des 
services existants et des 
lieux stratégiques 
Créer un espace 
d’informations aux 
familles en lien avec le 
R.P.A.M. et l’espace de 
vie social 

     

Appui sur les services 
petite 
enfance/enfance/jeuness
e/OT en 
 
 

 x  x x Cibler la communication 
aux familles par 
l’intermédiaire des 
services existants et des 
lieux stratégiques 
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termes de diffusion 
l’information 
communautaire 

organisation d’un 
système de co-voiturage 
ou auto-partage (travail, 
activités de loisirs,..) avec 
la mise en place d’une 
plateforme (offre et 
demande) 

 x x x x Développer la mobilité 
individuelle des jeunes, 
des adultes et des 
personnes âgées 
 

 

     

Location de véhicules 
pour les particuliers 
 
 

  x   Développer la mobilité 
individuelle des jeunes, 
des adultes et des 
personnes âgées 

     

Taxis à partager  x x   Développer la mobilité 
individuelle des jeunes, 
des adultes et des 
personnes âgées 

     

acquisition de minibus 24 
places pour les sorties 
scolaires 
 

 x  x  Développer la mobilité 
collective 

 

     

Révision des liaisons avec 
le Conseil Régional sur les 
lignes (internes et 
transversales à la C.C.) 
 

 x x x  Développer la mobilité 
individuelle des jeunes, 
des adultes et des 
personnes âgées 

     

 

Accompagnement 
financier Permis B + 
B.S.R. pour les jeunes du 
territoire 
 
 

 x x   Développer la mobilité 
individuelle des jeunes, 
des adultes et des 
personnes âgées 

     

Ticket sports/tickets 
musique pour les jeunes 
 
 
 
 

 x    Rendre accessible les 
pratiques culturelles et 
sportives sur le 
territoire pour les 
familles 
Fidéliser les pratiques 
des habitants sur le 
territoire 

     



 
103 

Espace ressource famille 
Type caravane 
 
 
 

 x x x x Accroître et structurer 
l’itinérance des services 
par bassin de vie 

     

Maintien des petits 
commerces de proximité 
 
 

 x x   S’organiser à une 
échelle communale 

     

L’alternance des actions 
itinérantes 
Atelier parents/enfants ; 
ass mats/enfants ; café 
papothé, etc… 
 

 x    Accroître et structurer 
l’itinérance des services 
par bassin de vie 

     

Offre d’un service 
médical 
(type maison médicale) 
 
 

 x x   Equilibrer le territoire 
par des équipements 
polarisants 

     

Déplacement des jeunes 
vers les 2 écoles de 
musique 
 
 

x  x  x Rendre accessible les 
pratiques culturelles et 
sportives sur le 
territoire pour les 
familles 
Renforcer la mobilité par 
les liens inter-structures 

     

Accès à la lecture et aux 
livres au niveau de la 
petite enfance 
 
 

x  x   Rendre accessible les 
pratiques culturelles et 
sportives sur le 
territoire pour les 
familles 
Renforcer la mobilité par 
les liens inter-structures 

     

 

Stages sportifs ou 
culturels pendant les 
vacances pour les  
enfants et les jeunes 
 

 x x  x Rendre accessible les 
pratiques culturelles et 
sportives sur le 
territoire pour les 
familles 
Développer des services 
de proximité pour les 
enfants, les jeunes, les 
familles et les personnes 
âgées 
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Développement 
d’expérimentations 
(exemple Club Nature 
A Ti Menez Are) 
 

 x x  x Rendre accessible les 
pratiques culturelles et 
sportives sur le 
territoire pour les 
familles 
Développer des services 
de proximité pour les 
enfants, les jeunes, les 
familles et les personnes 
âgées 

     

Services de proximité  
 
 
Pour les personnes âgées 
(un jour partagé) 

 x x  x Rendre accessible les 
pratiques culturelles et 
sportives sur le 
territoire pour les 
familles 
Développer des services 
de proximité pour les 
enfants, les jeunes, les 
familles et les personnes 
âgées 

     

Temps de rencontres 
acteurs de la petite 
enfance/enfance/jeuness
e et structures 
d’animation du territoire 
(Ti Menez Are, Ti Ar 
Gouren) 

 x  x x Développer les réseaux, 
professionnels, 
transversaux et 
politiques 

 

     

 

 

Vacations des 
professionnels sur le 
territoire en lien avec les 
institutions (CAF, 
C.D. 29?) 
 
 
 

 x   x Développer les réseaux, 
professionnels, 
transversaux et 
politiques 
Favoriser les vacations 
des professionnels sur le 
territoire en lien avec les 
institutions 

     

Reconnaissance du temps 
de coordination et 
d’échanges des salariés 
PE/E/J par les élus 
communautaires, 
communaux et associatifs 

x   x x Développer les réseaux, 
professionnels, 
transversaux et 
politiques 
Renforcer le réseau sur 
chacune des 
thématiques petite 
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enfance/enfance/jeunes
se 

Temps réseau transversal 
petite 
enfance/enfance/jeuness
e 
 
 
 

 x  x x Développer les réseaux, 
professionnels, 
transversaux et 
politiques 
Renforcer le réseau sur 
chacune des 
thématiques petite 
enfance/enfance/jeunes
se 

     

Groupes de réflexion en 
lien avec les parents et 
chaque service : R.P.A.M., 
A.L.S.H. enfance, A.L.S.H. 
jeunesse, Espace de vie 
social 

x   x x Accroître et ouvrir des 
espaces d’échanges à 
l’échelle de la C.C. des 
structures et des 
thématiques 
Amplifier et faire 
reconnaître la 
participation des 
parents, des habitants à 
l’échelle des structures 

     

Création d’un office des 
sports et/ou de la culture  
communautaire pour 
accompagner les 
associations 

 x  x x Accroître et ouvrir des 
espaces d’échanges à 
l’échelle de la C.C., des 
structures et des 
thématiques 
Développer de nouvelles 
commissions 
communautaires 

     

 

Mise en place d’une 
commission jeunesse ou 
conseil communautaire 
jeunes 
 
 

 x    Accroître et ouvrir des 
espaces d’échanges à 
l’échelle de la C.C., des 
structures et des 
thématiques 
Faciliter le lien entre les 
préados, ados et les élus 
 

 

     

 

Commission d’élus 
communautaires 
P.E./E./J. 
 
 

 x  x x Accroître et ouvrir des 
espaces d’échanges à 
l’échelle de la C.C. des 
structures et des 
thématiques 
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Commissions 
intermédiaires 
consultatives avec la 
participation des parents 
et ou des habitants au 
niveau des structures 
R.P.A.M./A.L.S.H./Animati
on Jeunesse/Espace de 
vie Social 

x   x x Accroître et ouvrir des 
espaces d’échanges à 
l’échelle de la C.C. des 
structures et des 
thématiques 
Amplifier et faire 
reconnaître la 
participation des 
parents, des habitants à 
l’échelle des structures 

     

 

Mutualisation des deux 
écoles de musique 
(Berrien et Brasparts) 
 

x  x  x Favoriser 
l’interconnaissance des 
acteurs locaux sur le 
territoire 
Soutenir la 
mutualisation des 
projets et/ou des outils 

     

Réflexion sur les modes 
de gestion et la 
gouvernance (ex : SCIC de 
Brasparts) 
 

 x   x Favoriser 
l’interconnaissance des 
acteurs locaux sur le 
territoire 
Soutenir la 
mutualisation des 
projets et/ou des outils 

     

Accompagnement 
financier des projets en 
inter-associatif, inter-
communes 
 

 x x  x Favoriser 
l’interconnaissance des 
acteurs locaux sur le 
territoire 
Soutenir la 
mutualisation des 
projets et/ou des outils 

     

Développement des 
passerelles ass mats et 
école en s’appuyant sur le 
RPAM 
 
 

x    x Favoriser 
l’interconnaissance des 
acteurs locaux sur le 
territoire 
Faciliter les passerelles 
intergénérationnelles 

     

Développement de 
passerelles 
enfance/jeunesse 
 
 

x    x Favoriser 
l’interconnaissance des 
acteurs locaux sur le 
territoire 
Faciliter les passerelles 
intergénérationnelles 

     

Développement de 
réseau de partage et 

 x x  x Favoriser 
l’interconnaissance des 
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d’échanges au niveau des 
habitants 
(garde d’enfants, mamy-
sitting) 

acteurs locaux sur le 
territoire 
Faciliter les passerelles 
intergénérationnelles 

Familiathon (découverte 
des activités sportives et 
culturelles sur le 
territoire pour les 
familles) 
 

 x  x x Favoriser 
l’interconnaissance des 
acteurs locaux sur le 
territoire 
Accompagner le 
développement 
d’évènements à l’échelle 
communautaire 

     

Développement de 
projets de jeunes 

x  x x x Impulser une 
dynamique jeunesse 
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AUTRES TYPES D’ACTIONS IDENTIFIEES MAIS NON PRIORISEES   

système organisé d’autostop 
 

 x     
 

sensibilisation des associations sportives et culturelles du territoire 
au co-voiturage pour les familles 

 x x x   

Espace informel 
Jardins publics d’enfants ; City stade ; Skate parc 

 x x  x  

Espace informel 
Rénovation d’espaces existants 
Scrignac et Huelgoat 

  x    

Ouverture informelle d’espaces informels pour les jeunes sur les 
communes 

 x x    

Point bibliothèque dans les communes non-équipées  x x  x  

Mixité des logements sociaux x  x    

Valorisation du lac de Brennilis  x x x x  

Réouverture de la piscine d’Huelgoat  x x    

Ré-aménagement de l’une des salles polyvalentes du territoire ex-
Yeun Elez 

 x x    

Accès à la culture des jeux x  x  x  

Financement des activités scolaires  x x    

Ecole des sports x  x  x  

Développement d’expérimentations (exemple : initiation Rugby à la 
Feuillée) 

 x x  x  

Pass Culture Famille  x x x x  

Dimension communautaire des 2 A.L.S.H.  x  x x  

Harmonisation des programmes jeunesse  x x x x  

Collectes d’information sur les nouveaux habitants  x x x x  

Informations sur la proposition de prêt de matériel communautaire  x x x x  

Participation des jeunes au rayonnement de la C.C. en termes de 
communication 

 x  x x  

Confirmation du R.P.A.M. comme moyen d’informations, de 
prévention et de veille auprès des familles 

x  x x x  

Groupe d’échanges des A.P.E.     x  

Interfoyers, intercentres, challenge territorial x  x x x  

Rencontres parentalité (conférences, ateliers parents/enfants,…) x  x  x  

Développement et extension de la Fête du livre jeunesse x  x x x  

Aide aux devoirs, soutien scolaire, 
Mamie devoirs 

 x   x  

Renforcement du nbre de B.A.F.A. financé x   x x  
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Investissement des jeunes dans les projets d’évènements culturels 
ou sportifs 

 x  x x  

Actions de formation en direction de la jeunesse x    x  

Création de junior association x  x x x  

Chantiers de jeunes, chantiers européens sur le territoire  x x x x  

Point information Jeunesse itinérant  x x x x  

Accompagnement dans la prise de nouvelles responsabilités, dans 
leur engagement et leur participation à la vie locale 

 x x x x  

Temps forts et évènements petite enfance à une échelle C.O.B. 
et/ou CC Pleyben 

 x x x x  

Séjours, projets menés avec les jeunes et lien P.I.J. avec Mission 
Locale à l’échelle C.O.B. 

x  x x x  

Participation au groupe de travail mobilité (Pays C.O.B.)  x  x x x  
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IV. ANNEXES 
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ANNEXE 1 : recueil des données 

 Entretien semi-

directif auprès 

d’administrateurs 

d’association ou 

de professionnels 

du territoire 

Enquête auprès 

des jeunes 

Temps d’échanges 

avec les acteurs 

locaux 

Enquête familles 
Interview jeunes 

adultes 
Collecte de paroles 

Conférence 

publique 
Forums 

Contenu Historique de 

l’association ou de 

la structure 

Forces/faiblesses du 

territoire 

Manques/perspecti

ves 

Points de blocage 

Nouvelle C.C. ? 

 

Ecole/collège/lycée 

Association et 

loisirs 

Déplacements 

Animation jeunesse 

Vie sur la commune  

identité 

L’état des lieux 

Les atouts 

Les faiblesses 

Les questionne- 

-ments 

Les perspectives et 

les pistes d’actions 

 

Vie de famille ou du 

foyer 

Les enfants 

Les loisirs pratiqués 

Les déplacements 

Vie sur la commune 

Identité 

Lieu d’habitation  

Lieu de travail ou 

d’études  

Moyens de mobilité 

(déplacements) 

Atouts et faiblesses 

du territoire  

Les manques  

Les activités et les 

lieux de pratiques 

Vie sur la commune 

Identité 

 

« Vivre sur les 

Monts d’Arrée, 

c’est ? » 

Les besoins 

Une dynamique 

d’animation sociale 

locale : un atout 

pour un territoire 

rural. 

Des initiatives 

solidaires à 

développer  

Echanges et 

partage  

 

Les valeurs du futur 
projet d’animation 
sociale 
La synthèse des 
informations 
collectées en lien 
avec les trois enjeux 
définis 
Les pistes d’actions 
La recherche d’un 
slogan 

Nombre 21 entretiens 

réalisés :  

- 9 professionnels 

- 12 administrateurs  

 

258 questionnaires 63 personnes 

18 élus municipaux 

6 institutions 

12 administrateurs 

associatifs 

17 professionnels 

139 questionnaires 9 jeunes interviewés 41 personnes 

interrogées 

26 personnes 

9 élus municipaux 

5 institutions 

4 administrateurs 

d’associations 

locales 

6 professionnels 

2 habitants 

34 personnes 
15 élus municipaux 
2 institutions 
3 administrateurs 
d’associations locales 
12 professionnels 
2 habitants 
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 Entretiens 

semi-

directifs 

Enquête jeunesse Réunion des 

acteurs 

locaux 

(Berrien) 

Enquête famille Entretien 

avec les 

jeunes 

adultes 

(Botmeur) 

Collecte de paroles 

(Huelgoat/Brasparts/St 

Rivoal/Scrignac/La 

Feuillée) 

Conférence 

publique 

(La Feuillée) 

Forums publics 

(Brasparts/Huelgoat) 

 

Date Décembre 

2017 

Décembre 

2017/janvier 2018 

13 Décembre 

2017 

Janvier 2018 Février 2018 Février 2018 07 février 2018 Avril 2018 

Lieu Botmeur : 1 

Brennilis : 2 

Locmaria 

Berrien : 2 

Loqueffret :2 

Saint Rivoal : 

1 

La Feuillée : 

1 

Plouyé : 1 

Huelgoat : 4 

Brasparts : 2 

Berrien : 2 

Scrignac : 1 

Lopérec : 1 

Plonèvez du 

Faou : 1 

B.D.F.29 

 

Botmeur : 4 

Brennilis : 27 

Loc. Berrien : 4 

Loqueffret : 10 

Saint Rivoal : 4 

La Feuillée : 18 

Plouyé : 27 

Huelgoat : 35 

Brasparts : 38 

Berrien : 35 

Scrignac : 14 

Lopérec : 18 

Bolazec : 4 

 

Dans les cars 

scolaires Au lycée 

du Nivot  

(9 jeunes) 

Au collège Huelgoat 

Botmeur : 3 

Brennilis : 6 

Loc Berrien : 1 

Loqueffret : 5 

Saint Rivoal : 1 

La Feuillée : 3 

Plouyé : 1 

Huelgoat : 5 

Brasparts : 4 

Berrien : 8 

Scrignac : 2 

Lopérec : 2 

Bolazec : 0 

 

Non défini : 9 

 

Botmeur : 0 

Brennilis : 14 

Locmaria Berrien : 0 

Loqueffret : 11 

Saint Rivoal : 9 

La Feuillée : 10 

Plouyé : 15 

Huelgoat : 9 

Brasparts : 15 

Berrien : 21 

Scrignac : 12 

Lopérec : 21 

Bolazec : 0 

Botmeur : 6 

La Feuillée : 2 

St Rivoal : 1 

Botmeur : 1 

Brennilis : 1 

 Loc Berrien : 0 

Loqueffret : 1 

Saint Rivoal : 4 

La Feuillée : 7 

Plouyé : 1 

Huelgoat : 8 

Brasparts : 9 

Berrien : 1 

Scrignac : 3 

Lopérec : 0 

Bolazec : 0 

 

Marché d’Huelgoat 

Ecole de Brasparts 

Ecole de St Rivoal 

Ecole de Scrignac 

Ecole de la Feuillée 

Botmeur : 1 

Brennilis : 1 

Loc Berrien : 0 

Loqueffret :4 

Saint Rivoal : 1 

La Feuillée : 5 

Plouyé : 0 

Huelgoat :2 

Brasparts : 2 

Berrien : 2 

Scrignac : 1 

Lopérec : 0 

Bolazec : 0 

 

Non défini : 5 

Botmeur : 4 

Brennilis : 1 

Loc Berrien : 0 

Loqueffret : 2 

Saint Rivoal : 1 

La Feuillée : 2 

Plouyé : 1 

Huelgoat : 10 

Brasparts : 7 

Berrien : 2 

Scrignac : 0 

Lopérec : 1 

Bolazec : 0 

 

Autres : 3 

 

Taux de 

retour  

21/21 

100% 

258 (mais traitables 

environ 238) = 92% 

 361 familles listées 

dans les écoles 

139 familles ont 

renvoyé le 

questionnaire  = 39.5% 

    

Moyenne 

d’âge 

 13,5 ans  Entre 30/45 ans = 73% 

du panel 

Entre 45/60 ans = 14%  

Entre 20-30 ans = 12%. 

 15 – 30 ans (6) 

30-40 ans (14) 

40-50 ans (8) 

50-65 ans (8) ; 65 et + (3) 

  

Sexe 11 hommes 

10 femmes 

46 % hommes 

54 % femmes 

33 femmes 

30 hommes 

17 % hommes 

83 % femmes 

 13 hommes 

22 femmes 

6 non déterminés 

17 femmes 

9 hommes 

21 femmes 

13 hommes 
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Nombre de personnes touchées par commune : 

 

Brasparts 70 Berrien 66 

Brennilis 51 Scrignac 33 

Saint Rivoal 19 La feuillée 44 

Huelgoat 64 Lopérec 43 

Plouyé 46 Loc Berrien 14 

Botmeur 8 Bolazec 4 

Loqueffret 29   

 

TOTAL 

500 personnes  

Population  
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Annexe 2 : représentation des communes et des institutions sur les comités de pilotage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10 octobre 16 novembre 18 janvier 15 mars 16 mai 

Communes Lopérec      

Berrien x x x x x 

Bolazec      

Locmaria- Berrien x x    

Brasparts x   x  

Huelgoat x x x x x 

La Feuillée  x x x x 

Loqueffret x x x x x 

Brennilis x x x   

Saint Rivoal  x x x x 

Botmeur x x x x x 

Plouyé  x x x x 

Scrignac  x x  x 

Institutions C.A.F.  x x  x 

D.D.C.S.  x   x 

C.D. 29  x   x 

P.N.R.A.      

A.D.E.S.K.    x x 

C.C. x x x x x 

M.S.A.  x    
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Annexe 3 : les emplois dans l’Economie sociale et Solidaire par établissements 
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Annexe 4 :  
 

 

 

Chiffres transmis par les communes, la C.A.F. et le R.P.A.M. du territoire / janvier 2018 
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Annexe 5 :  
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Annexe 6 : Fréquentation des structures d’accueil enfance et jeunesse sur le territoire Monts d’Arrée Communauté. 
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Annexe 7 : Ouest France : 02/10/17 
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Annexe 8 : Ouest France : 08/12/2017 
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Annexe 9 : Le Télégramme : 16/12/2017 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

BERRIEN 
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Annexe 10 : Ouest France : 01/02/18 
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Annexe 11 Le Télégramme : 06/02/18 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LA FEUILLEE 
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Annexe 12 : Ouest France : 12/02/18 
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Annexe 13 : Ouest France : 05/04/18 
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Annexe 14 : Le Télégramme : 14/04/18 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRASPARTS 



 
128 

 
Annexe 15 : Ouest France : 19/04/18 
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Annexe 16 : Le Télégramme : 20/04/18 
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Annexe 17 : Le Télégramme : 22/04/18 
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Annexe 18 : Ouest France : 25/04/18 
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INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

CAF : Caisses d’Allocations Familiales 

CD 29 : Conseil Départementale du Finistère 

COB : Pays Centre Ouest Bretagne 

MSA : Mutualité Sociale Agricole 

C.C. : Communauté de Communes 

PNRA : Parc National Régional d’Armorique 

CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie 

EPAL : Evasion en Pays d’Accueil et de Loisirs 

ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural 

ADESS : Association D’aide au Développement Economique et Social 

RPAM : Relais Parents Assistants Maternels 

PEDT : Projet Educatif Territorial 

RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal 

MAM : Maison d’Assistantes Maternelles 

PEL : Projet Educatif Local 

CEL : Contrat Educatif Local 

CEJ : Contrat Enfance Jeunesse 

DDCS : Direction Départementale de Cohésion Sociale 
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DASEN : Direction Académique des Services de l’Education Nationale 

EVS : Espace de Vie Sociale 

ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

 


