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ORDRE DU JOUR
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Introduction
Réflexions et échanges sur les valeurs et les principes du projet :
• 5 étapes
• Modalités participatives : individuelle/semi-collective et collective
Point sur les étapes du diagnostic (actions réalisées et actions projetées)

La fédération départementale propose une synthèse du travail de réflexion sur les valeurs de votre
projet en page 6 de ce compte-rendu.

INTRODUCTION
La nouvelle communauté des communes est née, il y a un an. Vous avez appris à vous connaître,
vous avez découvert la nouvelle dimension et le portrait de ce nouveau territoire. Au niveau de la
commission « vie des habitants » et dans le cadre de ce diagnostic, il nous paraît important
maintenant de vous accompagner à définir l’identité que vous allez donner à votre futur projet de
développement.
Pour que cette identité soit construite et reconnue ensuite par les acteurs du territoire, il semble
important de définir, certes le chemin que vous allez prendre ensemble à l’avenir, mais pour prendre
un chemin ensemble, il est important de savoir où l’on va mais surtout de définir aussi ce qui fera
que vous resterez ensemble sur ce chemin.
Ce travail est issu aussi de l’analyse, certes sommaire mais intéressante, des entretiens semi-directifs
que nous avons pu effectuer (12/21) auprès des professionnels (associatifs ou municipaux) petite
enfance/enfance/jeunesse/animation de la vie locale.
Tous soulignent l’intérêt de cette nouvelle structuration politique, de sa cohérence géographique,
culturelle, associative. Ils sont convaincus de sa pertinence. C’est déjà très valorisant pour les élus et
pour le choix que vous avez pu faire !
Malgré tout, et c’est normal, les professionnels posent la question du sens et du projet porté par la
Communauté des communes. Ce sens n’est pas visible pour le moment. Nous vous proposons donc,
ce soir, de travailler sur ce sens et donc sur les valeurs et les principes qui nous l’espérons vous
guiderons ensuite dans vos choix communs !
Ces choix d’axes de travail, d’hypothèses voire de calendriers seront abordés dans le contenu de
notre dernière étape de diagnostic.

REFLEXIONS ET ECHANGES SUR LES VALEURS ET LES PRINCIPES DU PROJET
Deux questions :
Réflexions des élus politiques :
« Quelles valeurs, quels principes souhaitez-vous voir développer dans votre futur projet d’animation
de la vie locale ? »
« Qu’est ce qui fait que vous portez ces valeurs ? »
Synthèse des valeurs et des principes du futur projet communautaire
GROUPE n°1 :
1. PARTAGE :
- Au niveau du lien intergénérationnel (afin de lutter notamment contre l’isolement des
personnes âgées mais également des familles monoparentales voire des jeunes)
- Au niveau de la Solidarité (de proximité,…)
- Au niveau de l’intégration des nouveaux habitants (dans les informations transmises)
2. CULTURE
- En s’appuyant sur la vie associative
- En s’appuyant sur la mobilité
- En s’appuyant sur les atouts du territoire (lac,…)
- En s’appuyant sur les animations culturelles organisées sur le territoire
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En ayant une attention plus particulière à l’ouverture culturelle des enfants en s’appuyant sur
les bibliothèques, la ludothèque, les activités musicales, sportives, théâtrales et
cinématographiques proposées sur le territoire.

3. DYNAMISME
- Implication des habitants, du public dans les différents projets
Groupe n°2 :
EGALITE/EQUITE
- Accès aux services pour tous au-delà des aspects géographiques, financiers
- Accès à l’information
ECHANGE / PARTAGE
- Au niveau de l’intergénérationnel
- Au niveau des connaissances dans différents domaines, moyens, expériences sur le territoire
TOLERANCE / RESPECT / VIVRE ENSEMBLE
- Savoir vivre ensemble
- Apprendre et respecter les différences quelles qu’elles soient
CULTURE
- Connaître et appréhender les richesses et les valeurs du territoire
- Se sentir bien chez soi
- Rester cohérent dans les projets d’actions proposées en lien avec la réalité et les possibilités
du territoire
GROUPE n°3 :
1. SOLIDARITE ET COOPERATION (valeurs essentielles pour le groupe)
- Au niveau des personnes
- Au niveau des communes
RESPECT/ECOUTE/BIENVEILLANCE/TOLERANCE
INNOVATION et CREATIVITE (ne pas rester sur l’existant, être créatif, s’adapter) pour un avenir
meilleur.
CULTURE
- Veiller à la diversité et à la qualité de l’offre culturelle
- Développer la curiosité
- Aiguiser son sens critique
COMMUNICATION
- Valoriser les atouts, l’existant
- Avoir envie de rester avec ce nouvel intérêt pour le monde rural
Chantal Ebrel (responsable du territoire C.A.F.) confirme l’intérêt et partage, au nom de la C.A.F., les
valeurs énoncées et à faire vivre à travers le futur projet.
Les idées concrètes des élus de la commission vie des habitants :
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Elles viendront enrichir les éléments et les actions déjà présents dans les questionnaires familles,
adolescents, professionnels et militants associatifs. Les pistes proviennent de l’ensemble des
participants du diagnostic.
- Un « slogan » (différent du travail mené au niveau touristique). L’objectif serait vraiment la
valorisation de notre art de vivre sur le territoire pour donner envie aux gens de venir
s’installer et d’y rester
- Un recensement des atouts et des faiblesses de chacune de nos communes
- Une carte des chemins (VTT, randonnées, etc…) avec les gîtes, les commerces de proximité
et les ressources.
- Un évènement fédérateur. L’objectif est de trouver un élément moteur en fonction de ce qui
peut émerger. L’idée est aussi de se démarquer de ce qui se déroule sur le Poher (Vieilles
Charrues). Plusieurs exemples sont cités : semaine de la petite enfance…
- Un guide des associations
- Listing des évènements ayant lieu sur les communes
- Un agenda partagé des manifestations
- Le financement des transports (égalité entre les communes) : enfance ? Jeunesse ? Scolaire ?
Périscolaire ?
- Recensement de tous les services proposés aux familles
- Développement d’un pôle qui diffuse ces informations
- Mise en valeur du lac et de l’existant.
Pour le groupe (institutions) :
Qu’est ce qui serait le plus important à développer pour ce territoire ?
- Communiquer !
- La mobilité
- La volonté de faire ensemble
- Sur un nouveau territoire.

POINT SUR LES ETAPES DU DIAGNOSTIC (ACTIONS REALISEES ET ACTIONS PROJETEES)
Nous sommes actuellement à cheval entre la 3ème et 4ème étape :
Actions réalisées :
Réalisation de la soirée des acteurs locaux (60 participants) = synthèse transmise au comité de
pilotage technique (commission vie des habitants et partenaires institutionnels).
Réalisation de 21 entretiens semi-directifs militants associatifs et professionnels du territoire (toutes
les communes sont représentées par au moins 1 acteur local) - Traitement en cours
Réalisation de 150 questionnaires jeunes (12 à 18 ans sur le territoire) = objectif 200 pour la fin du
mois de janvier 2018. Sollicitation de Mme Anne Le Foll, principale du collège d’Huelgoat, afin de
collecter la parole des jeunes, qui viennent par leurs propres moyens au collège.
Distribution de 220 questionnaires familles dans les écoles maternelle ou primaires de la
communauté des communes Monts d’Arrée Communauté. 7 écoles ont donné leurs accords sur 11
(attente école publique et privée sur Brasparts, Scrignac et Huelgoat). Les élus sont sollicités pour
échanger avec la direction des groupes scolaires avec lequels nous n’avons pas eu d’accord. A ce
jour, toutes les écoles ont finalement accepté. Les retours des questionnaires débutent la semaine
prochaine.
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Actions à réaliser :
1. Collecte de paroles à organiser prévue lors de la venue de la stagiaire sur le mois de février 2018
Marché d’Huelgoat le jeudi matin
Autres lieux ou festivités sur le territoire :
- 31 janvier 2018 : rencontre des élus et des enseignants à Ti Menez Are (demi-journée)
- Tous les Jeudis soir : au bar associatif « O’ p’tit bonheur »
- 3 février : soirée sur Huelgoat/ école ?
2. Conférence publique qui se déroulera le mercredi 07 février 2018, de 19h30 à 21h30 à la Feuillée,
rue Hent Menez Are, salle polyvalente à côté de la Mairie.
Le thème " Une dynamique d'animation sociale locale : un atout pour un territoire rural" .Des initiatives
solidaires à développer/ Echanges et partage.
Organisée en partenariat avec Eliane Le Duff (Pôle E.S.S. Morlaix).
L’entrée est libre, gratuite et ouverte à toutes et tous.
La communication auprès des acteurs locaux s’effectuera semaine n°4.
3. Comité de pilotage technique : Mi-mars 2018 semaine 11 (du 12 au 16 mars)
4. Comité de pilotage élargi : semaine 15 (du 09 au 12 avril)
5. En réflexion Proposition d’une Journée festive (mai/juin 2018)
Quelque chose d’itinérants, ouvert à tous, en s’appuyant sur les ressources locales et sur les
compétences des associations. L’objectif de ce temps festif pourrait être de découvrir son territoire
et le faire vivre, d’animer en s’appuyant sur les compétences des associations, de faire connaître les
acteurs associatifs, de permettre de tisser les échanges inter-associatifs et avec les habitants du
territoire ou encore de définir un slogan ce jour-là comme, par exemple : « Monts d’Arrée
Communauté : un art de vivre solidaire ! »

QUESTIONS DIVERSES
On sent des questionnements des professionnels sur cette nouvelle vision du territoire mais une
volonté de faire ensemble. Il serait donc souhaitable de prévoir une rencontre avec les professionnels
(interconnaissance des métiers, reconnaissance des fonctions et des missions, partage sur le territoire
et propositions de pistes et d’axes d’amélioration). La question est :
- Soit Familles Rurales est-elle missionnée et financée pour accompagner la mise en place de
ce réseau ? (hors devis diagnostic) et ce dès à présent ? (TARIF : = 550 €uros).
- Soit c’est un des axes du futur projet communautaire avec un point de vigilance tout
particulier sur le fait que ce sera une étape préalable à la mise en œuvre des actions.
Mr Prigent se propose de le présenter au conseil communautaire organisé pendant la semaine n°5.
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SYNTHESE DE VALEURS ET DES PRINCIPES DU PROJET POLITIQUE D’ANIMATION SOCIALE
PROPOSITION REALISEE PAR LA FEDERATION FAMILLES RURALES
Pour un mieux « vivre ensemble » sur le territoire Monts d’Arrée Communauté, notre projet de lien
social comportant les axes petite enfance/enfance/jeunesse/parentalité/animation locale s’appuiera
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 prendra en compte les différents publics et la diversité des communes.
Elle s’appuiera 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’appuiera notamment sur les richesses (lieux et évènements) et les valeurs du territoire
notamment transmises par le réseau associatif.
La démarche employée prendra en compte la mobilité (accessibilité) et la cohérence des actions.
(partenariat).
Une attention plus particulière sera portée aux enfants en s’appuyant sur les acteurs et les structures
existantes (bibliothèques/ludothèque ; activités musicales, sportives, cinématographiques sur le
territoire).

EGALITE/EQUITE
En facilitant l’accès aux services pour tous au-delà des aspects géographiques et financiers ; en
permettant l’accès à l’information sur l’existant à la population du territoire communautaire.
La démarche employée passe par une communication valorisant l’existant et l’innovant.
DYNAMISME/CREATIVITE
En ayant l’enjeu de maintenir la population et d’attirer de nouveaux habitants par des projets
innovants.
La démarche employée s’attachera à l’implication des différents publics dans les projets menés.
Ce principe de « VIVRE ENSEMBLE SUR MONTS D’ARREE COMMUNAUTE » sera guidé par un esprit
de bienveillance, d’écoute, de tolérance et de respect des différences qu’elles soient politiques,
géographiques, financières, générationnelles.
Il sera guidé par une démarche de FAIRE ENSEMBLE sur ce nouveau territoire.
Il s’attachera à lever les contraintes de COMMUNICATION et de MOBILITE.
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