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L’année 2020 restera indiscutablement gravée dans 
les mémoires de chacun de nous. Personne n’aurait pu 
prédire la façon dont la COVID allait frapper le monde 
entier. Si l’inquiétude était bien légitime devant ce mal 
inconnu, le virus a révélé aussi d’incroyables élans de 
solidarité. Solidarité des habitants qui ont spontanément 
confectionné des masques. Solidarité des entreprises 
qui ont fourni gel hydroalcoolique, masques, gants, 
visières de protection aux professionnels de santé.

CCA s’est aussi mobilisée. Je veux saluer le dévouement 
des agents qui ont assuré la continuité du service public. 
L’Agglomération a soutenu, par des aides financières, 
les entreprises en s’associant au dispositif régional. 
Malgré les confinements, les habitants ont pu continuer 
à bénficier de leurs services publics de proximité.

2020 a apporté son lot de bonnes nouvelles à travers 
notamment le démarrage de plusieurs chantiers et 
projets structurants. La nouvelle assemblée délibérante 
a entamé son travail de construction du projet de 
territoire dès la rentrée de septembre. Les grands 
axes du mandat ont ainsi été identifiés et pourront  
se traduire en actions concrètes pour le territoire.

Olivier BELLEC, Président de CCA.
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Chiffres clés de CCA

CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMÉRATION C’EST...

50 000 habitants agents
280

communes
9 48 élus

CÔTÉ ÉCONOMIE / TOURISME C’EST...

situé entre Quimper et Lorient 
traversé par la RN 165371 km2 à Rosporden

4h15 de Paris en train

1 gare
SNCF

millions d’euros
de budget en 2020

67

actifs

21 000
entreprises

4 000
emplois

15 000

parcs d’activités  
communautaires

26
hébergements 
touristiques39 797

million de  
visiteurs / an 1

dans la ville close de Concarneau

Bureaux d’Info 
Touristique

5
pôle 

muséal1 par an dans les 2 musées
150 000 visiteurs communautaire 

« de Concarneau à Pont-Aven »

1 Office de 
Tourisme

communautaires
2 espaces aquatiques 8 Médiathèques 

communautaires

Des commissions thématiques composées d’élus communautaires et élus municipaux (sans droit de vote).

les habitants des 9 communes

les conseillers municipaux et communautaires

élisent

composent

18
Concarneau

3
Elliant

3
Melgven

3
Névez

3
Pont-Aven

7
Rosporden

3
Saint-Yvi

1
Tourc’h

7
Trégunc

Élu parmi les conseillers communautaires, il est l’organe exécutif  
de la communauté. Il fixe l’ordre du jour, préside les séances  
du Conseil, met en œuvre les décisions et décide des dépenses 
à engager.

Conférence des maires. Ils changent  
et émettent des propositions.

Bureau communautaire 
composé de 15 élus délégués 

dont 9 vice-présidents

Conseil communautaire composé de 48 élus

Président

élisent désignent

Fonctionnement

CHIFFRES CLÉS 2020

7 conseils  
communautaires

215 délibérations prises  
par le conseil communautaire
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AU 1ER JANVIER 2019 : 
34 970 communes, 1 259 intercommunalités dont 223 Communautés d’Agglomération de + 50 000 habitants.

1994
naissance de la Communauté  
de Communes de Concarneau 
Cornouaille (4C)

1999
lancement  
du tri sélectif

2003
les collectes  
d’ordures ménagères 
sont gérées à l’échelle 
des 9 communes

2004
les piscines de Rosporden  
et Concarneau deviennent  
communautaires et la 4C 
intègre 4 parcs d’activités 
économiques

2006
création 

du SPANC

2010
inauguration 

de l’E-bus 

2012 
passage en communauté d’Agglomération 

avec transfert des musées de la Pêche  
et du Musée de Pont-Aven, création du ré-

seau de bus Coralie et prise de compétence 
cohésion sociale (RAM et CLIC)

2013
approbation 

 du SCoT

2014
approbation du PLH  
(Plan Local de l’Habi-
tat) et approbation du 
1er Plan Climat (PCET)

2016
vote du projet de territoire. 
Création du service commun 
d’Instruction du Droit des Sols 
et ouverture de l’Écopôle / 
pépinière d’entreprises

2017 
transfert des  
20 parcs d’activités 
économiques

2018
la gestion de l’eau et de l’assainisse-

ment devient communautaire.  
CCA intègre 8 médiathèques  

et vote de la gratuité

2019 
vote de la 
stratégie  

économique

2020
création de l’Office de Tourisme 

Communautaire « de Concarneau  
à Pont-Aven »

NOUVEAU MANDAT 2020 - 2026 : NOUVEAU PROJET

LES ÉQUIPEMENTS 
COMMUNAUTAIRES

Elliant

Saint-Yvi

Tourc’h

Melgven
Concarneau

Trégunc

Névez

Pont-Aven

Rosporden

L’e-bus France services et le réseau de bus Coralie sont itinérants sur les 9 communes

3223 hab.

Médiathèque

CCA

Stations d’épuration (Bois de 
Pleuven et du Bourg) / Unité 
de production d’eau potable 

(réservoir Là-Haut)

Bureau d’Info 
Touristique

7266 hab.

Médiathèque

3 zones d’activités
économiques

Bureau d’Info Touristique

Piscine Rozanduc

7791 hab.

3 zones d’activités 
économiques

Accueil et bureaux 
(ALGECO) / Stations d’épu-
ration (Pont Rhun Kernevel 
et Boduon) / Station de 
production d’eau

Bureau d’Info 
Touristique

2720 hab.

Médiathèque

1 zone d’activités 
économiques

19 875 hab.

Médiathèque 

Office de Tourisme

Musée de la Pêche 

Piscine Atlantide

Hôtel d’Agglomération HA

Écopole

Centre Technique

Unité de production d’eau  
potable (Brune et Château 

d’eau Poteau-Vert) / 
Bureaux (ALGECO)

Fab-Lab

Piste athlétisme

Accueil 
Place des idées

6 Parcs d’activités 
économiques 

Agence et dépôt Coralie BUS

Bureau d’Info Touristique

2859 hab.

Médiathèque

2 zones d’activités 
économiques

Musée de Pont-Aven

1 zone d’activités 
économiques

1054 hab.

Médiathèque

2 zones d’activités 
économiques, 
dernier commerce

Station d’épuration  
(Prat Tourc’h) / Unité de 
production d’eau potable

3412 hab.

Médiathèque

1 zone d’activités économiques

Station d’épuration

3407 hab.

Médiathèque

1 zone d’activités 
économiques

Station d’épuration (Parc Veil) / 
Unité de production d’eau 
potable (Goarem Dour Bras)

Repères chronologiques Territoire
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compétences obligatoires

• Développement économique

-  Actions de développement économique dans 
les conditions prévues par l’article L.4251-17.

-  Création, aménagement, entretien et gestion 
de zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire  
ou aéroportuaire.

-  Politique locale du commerce et soutien 
aux activités commerciales d'intérêt com-
munautaire.

-  Promotion du tourisme, dont la création 
d'Offices de Tourisme.

• Aménagement de l'espace communautaire

-  Schéma de cohérence territoriale et sché-
ma de secteur.

-  Organisation de la mobilité au sens du titre 
III du livre II de la première partie du code 
des transports, sous réserve de l'article  
L.3421-2 du même code.

• Équilibre social de l'habitat

- Programme local de l'habitat.
-  Politique du logement d'intérêt commu-

nautaire.
-  Actions et aides financières en faveur du 

logement social d'intérêt communautaire.
-  Réserves foncières pour la mise en œuvre 

de la politique communautaire d'équilibre 
social de l'habitat.

-  Action, par des opérations d'intérêt com-
munautaire, en faveur du logement des per-
sonnes défavorisées.

-  Amélioration du parc immobilier bâti d'inté-
rêt communautaire.

• Politique de la ville

-  Élaboration du diagnostic du territoire et dé-
finition des orientations du contrat de ville  ; 
animation et coordination des dispositifs 
contractuels de développement urbain, de dé-
veloppement local et d'insertion économique 
et sociale ainsi que des dispositifs locaux de 
prévention de la délinquance ; programmes 
d'actions définis dans le contrat de ville.

• Accueil des gens du voyage

-  Création, aménagement, entretien et gestion 
des aires d'accueil et des terrains familiaux lo-

Compétences

catifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de 
la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative 
à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

•  Collecte et traitement des déchets des mé-
nages et déchets assimiles

•  Gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations, dans les conditions prévues 
a l'article L.211-7 du code de l'environnement

-  Aménagement d’un bassin ou d’une fraction 
de bassin hydrographique.

-  Entretien et aménagement des cours d’eau, 
canaux, lacs, plans d’eau.

-  Défense contre les inondations et contre la mer.
-  Protection et restauration des sites, des 

écosystèmes aquatiques, des zones hu-
mides, des formations boisées.

• Eau

•  Assainissement des eaux usées, dans les 
conditions prévues à l'article L. 2224-8 du 
Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT)

•  Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens 
de l'article L. 2226-1 du CGCT

compétences optionnelles

•  Protection et de mise en valeur de l'envi-
ronnement et du cadre de vie

- Lutte contre la pollution de l'air.
- Lutte contre les nuisances sonores.
-  Soutien aux actions de maîtrise de la de-

mande d'énergie.

•  Construction, aménagement, entretien et 
gestion d'équipements culturels et sportifs 
d'intérêt communautaire

• Action sociale d'intérêt communautaire

•  Création ou aménagement et entretien de 
voirie d’intérêt communautaire, création et 
gestion de parc de stationnements d’inté-
rêt communautaire

•  Création et gestion de maisons de services au 
public et définition des obligations de service 
au public y afférentes en application de l’ar-
ticle 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 
2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations

compétences facultatives

• Environnement et cadre de vie

-  Mise en place et gestion d’un service de 
fourrière animale pour les animaux do-
mestiques faisant l’objet d’une mesure de 
placement et transférés par les maires des 
communes membres.

-  Organisation locale du concours départe-
mental des maisons et villes fleuries.

-  Élaboration de programmes et mise en 
œuvre d’actions ayant pour objectif la ré-
duction des déchets ménagers et assimilés.

-  Actions d’éducation à l’environnement pour 
lesquelles sont associées plus de deux com-
munes membres de la Communauté.

- Élaboration et mise en œuvre d’un agenda 21.
-  Élaboration d’un Plan Climat Énergie Terri-

torial (PCET).
-  Lutte contre le développement des frelons 

asiatiques (Vespa velutina).

• Qualité de l’eau et milieux aquatiques

-  Études de définition d’une politique commu-
nautaire pour la reconquête de la qualité de 
l’eau et la gestion des espaces naturels sensibles.

- Études sur le désensablement de l’Aven.
-  Études, élaboration, suivi, animation des 

contrats de gestion de la qualité des eaux 
sur les bassins versants. Sont exclues les 
mises en place de périmètres de protection 
d’eau potable (captages et prises d’eau) qui 
restent à la charge des communes et des 
syndicats de communes compétents.

-  Préservation et restauration de la qualité 
des milieux aquatiques : contrats de restau-
ration et d’entretien pluriannuel de cours 
d’eau et de zones humides.

-  Schémas d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux : études, élaboration, suivi, animation.

-  Milieux aquatiques : animation, études et 
mise en œuvre d’une stratégie locale de 
gestion du risque inondation.

• Aménagement

-  Mise en place et gestion d’un système d’in-
formation géographique concernant l’en-
semble du territoire communautaire.

-  Réalisation d’un schéma éolien, création de 
zones de développement de l’éolien.

-  Réalisation et mise en œuvre d’un schéma 
intercommunal des modes doux.

• Urbanisme

-  Étude sur une ingénierie mutualisée en 
conseil pour les politiques communales.

• Communications électroniques

-  Établissement, exploitation, acquisition et 
mise à disposition d’infrastructures et ré-
seaux de télécommunications à très haut 
débit, ainsi que toutes les opérations néces-
saires pour y parvenir, dans les conditions 
prévues à l’article L.1425-1 du code général 
des collectivités territoriales.

• Voirie

-  Réalisation d’un état des lieux des voiries 
communales.

• Tourisme

-  Réalisation d’un schéma communautaire de 
mise en valeur de la randonnée.

-  Étude, création, extension, aménage-
ment de boucles intercommunales et de 
connexions intercommunales entre les iti-
néraires dans le cadre du PDIPR (Plan Dé-
partemental des Itinéraires, de Promenade 
et des Randonnées).

-  Promotion, éditions et mise en produit des 
itinéraires inscrits au PDIPR.

-  Valorisation touristique du patrimoine 
culturel et naturel.

• Actions culturelles 

-  Animation communautaire pour le dévelop-
pement de l’accès aux technologies de l’infor-
mation et de la communication notamment 
au moyen de l’e-bus, équipement itinérant.

-  Actions tendant à fédérer les initiatives lo-
cales dans le domaine de la musique et de la 
lecture publique.

•  Recherche et mise en œuvre d’une poli-

tique en matière d’enseignement musical 
et de danse

•  Formalisation et animation d’un réseau des 
bibliothèques et médiathèques du terri-
toire communautaire

-  Soutien à la création, à la diffusion et à la 
promotion de la culture bretonne par :

• Information et la mise en réseau des acteurs

•  Portage, soutien et accompagnement de 
projets d’animation culturelle sur le terri-
toire communautaire

• Centre de secours

-  Financement de la construction d’un en-
semble immobilier affecté au centre de se-
cours de Rosporden.

• Maîtrise d’ouvrage déléguée

-  Intervention, à la demande des communes 
membres, sur des opérations de maîtrise 
d’ouvrage déléguée.

• SDIS

-  Financement de la contribution au budget 
du SDIS en lieu et place des communes.
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Ecopôle

@

CONCARNEAU CORNOUAILLE
C C A

Agglomération..
. . .

SPORT & CULTURE

CULTURE
Musée de Pont-Aven / Musée de la Pêche à Concarneau.

Réseau des médiathèques de CCA.

Usages numériques (E-bus / Fab lab).

Soutien financier aux écoles de musique du territoire.

Accompagnement des réseaux culturels  
(écoles de musique, danse), soutien d’évènements  
culturels locaux (festivals...).

Projets d’investissements des  
communes voierie, réfection / 
construction de bâtiments.

SPORT
Espaces aquatiques.

Piste athlétisme.

Soutien événements 
sportifs.

Organisation 
de la mobilité 

sur le territoire
(bus Coralie,

pistes cyclables, 
covoiturage  

de proximité...).

Prévention, collecte  
& tri des déchets.

Entretien des rivières  
& préservation  

de la qualité de l’eau

Nids de frelons asiatiques

Fourrière animale

AMÉNAGEMENT  
& SERVICES URBAINS

REVERSEMENT 
AUX COMMUNES

DISTRIBUTION EAU 
POTABLE ET 

ASSAINISSEMENT

Promotion &  
développement 
des énergies 
renouvelables.

Internet 
Très Haut 
Débit.

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES & TOURISME

ÉCONOMIE / EMPLOI
Création, aménagement, gestion  

de zones d’activités économiques  
et d’immobilier d’entreprise.

Accompagnement  
des entreprises et développement  

des filières économiques.

Animation et promotion économique.

Politique locale du commerce  
et actions de soutien  

aux activités commerciales.

TOURISME
Promotion du tourisme (Office  
de tourisme communautaire).

Valorisation touristique  
du patrimoine culturel et naturel.

Développement de la randonnée.

Projets 2020-2021
•  Aménagement autour  

de la gare de Rosporden : 
création d’un pôle d’échanges 
multimodal

• Déploiement de la fibre

Projets 2020-2021
• Plan de soutien aux entreprises / COVID-19
•  Aménagement / requalification de parcs 

d’activités selon schéma directeur des zones 
d’activités

• Stratégie touritistique
• Étude site touritisque de la Trinité à Melgven

Projets 2020-2021
• Rénovation de la salle de gymnastique à Concarneau
• Construction d’une salle omnisport à Rosporden

• Construction des médiathèques à Tourc’h, Elliant et Concarneau
• Construction de réserve pour le Musée de la Pêche

Prévention / santé.

Développement social urbain.

Revalorisation du quartier 
de Kérandon

INTERVENTION SOCIALE (santé, famille, logement)

Solidarité, insertion et prévention 
(petite enfance et personnes âgées).

Aides à l’amélioration de l’habitat.

Aires d’accueil des gens du voyage.
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CHIFFRES 
CLÉS
335 000 €
C’est le montant de la subvention 
obtenue au titre de la dotation de 
soutien à l’investissement local 
(DSIL) pour la ZA de la rue de 
Pont-Aven (« friche Bonduelle ») 
à Rosporden.

35,5 ha
C’est le nombre d’hectares à 
viabiliser, en préparation dans 
le cadre de la mise en œuvre du 
schéma des zones et locaux d’ac-
tivités 2018-2025.

13
C’est le nombre de projets d’ac-
quisition de lots en Z.A. présen-
tés devant le comité d’agrément.

COLGUEN 2 COMMERCIALISÉ À 74%

27 JANVIER
1re réunion d’expertise pour la Z.A. des Prés Vert
Après la découverte de différents gravats et 
pollutions dans le sol, les travaux de terras-
sement de la Z.A. des Prés Verts ont dû être 
interrompus. L’année 2020 a ainsi vu se suc-
céder différentes réunions d’expertise visant 
à identifier les travaux et les procédures à 
conduire avant de poursuivre l’aménagement 
de la Z.A.

7 JUILLET
Aperçu des travaux
Réception des travaux d’achèvement de voi-
rie de Kerampaou 1 à Melgven.

8 JUIN 
Cession de terrain à la société Laudren 

Électronique, Z.A. de Kerampaou à Melgven
Deux lots de la Z.A. de Kerampaou pour une 

superficie de 4 186 m² ont été vendus à la so-
ciété Laudren Électronique pour y dévelop-

per ses activités d’études et de conception  
et maintenance de réseaux. 

La commercialisation de la seconde tranche 
du parc d’activité de Colguen (Concarneau) 
s’est intensifiée en 2020. Le terrain situé 
derrière la Brasserie de Bretagne a été redé-

coupé en 4 lots afin de répondre le plus juste-
ment aux besoins des entreprises. Le taux de 
commercialisation de Colguen 2 était ainsi de 
74 % en fin d’année.

LE SUCCÈS 2020

TEMPS FORTS 2020

L’année 2020 aura été marquée par la mise en œuvre du schéma directeur 
des zones et locaux d’activités adopté en 2018 avec la stratégie territorialisée 
de développement économique. Malgré un contexte très particulier, CCA a 
multiplié les contacts avec les porteurs de projet se sont multipliés et qui a vu 
l’accélération de la consommation des emprises foncières disponibles au sein 
de l’Agglomération.

LES ACTIONS

Schéma directeur des zones et locaux  
d’activités
En 2020, la mise en œuvre du schéma direc-
teur des zones d’activités adopté le 5 juillet 2018 
s’est poursuivie avec les études préparatoires aux 
aménagements de zones d’activités : la Boissière 
(Concarneau), Kerouel (Trégunc), Villeneuve 
Cadol, Coat Canton, Prés Verts, rue de Pont-
Aven (Rosporden) et Ponthouarn (Saint-Yvi).

Commercialisation des zones d’activités
En dépit du contexte sanitaire, la commercia-
lisation des parcs d’activités a été dynamique 
en 2020 ( 10 projets de cession de lots pré-
sentés en commission économie-tourisme) 
et de nombreux contacts ont été établis avec 

ÉCONOMIE

EN
TR

EP
RE

N
D

RE

des porteurs de projet désireux d’investir sur 
le territoire. Cette année a également été 
marquée par l’achèvement de la commercia-
lisation de la première tranche du parc d’acti-
vités de Colguen à Concarneau.

Gestion, travaux, signalétique
Un marché de rénovation de la signalétique 
des parcs d’activités a été lancé durant l’année. 
Celui-ci comprend la création ou la reprise, 
selon une charte commune, des mobiliers de 
signalétique de la vingtaine de parcs d’activité 
qui se trouvent dans le giron communautaire. 
La signalétique se compose en effet de dif-
férents équipements suivant la taille du parc 
d’activité : RIS - Relais Information Services, 
totem, panneau de rue, panneau d’impasse, 
etc. Le marché a malheureusement été décla-
ré sans suite et sera relancé en 2021.

Parc d’activités de Colguen vu du ciel.

FONCIER & IMMOBILIER 
D’ENTREPRISES

15
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LE SUCCÈS 2020

22 SEPTEMBRE 
« Mon métier de... »
En raison du contexte sanitaire, les anima-
tions autour de l’emploi ont dû être revisitées. 
C’est ainsi qu’est né « Mon métier de… » : des 
demandeurs d’emploi découvrent des métiers 
en visioconférence. Un 1errendez-vous orga-
nisé par les structures partenaires a permis à 
la conserverie GONIDEC de présenter ses 
métiers devant un public de personnes en re-
cherche d’emploi réparti sur différents sites. 
Des CV ont été remis par les participants et 
des tests effectués à l’issue de la présentation.

15 SEPTEMBRE
Lancement de l’étude d’aménagement  

et de développement du port de Concarneau
La Région Bretagne a lancé une étude urbaine 

dans l’objectif de redéfinir l’organisation du 
port, identifier de nouveaux espaces pour ac-
cueillir de nouvelles entreprises ou permettre 

le développement de celles déjà présentes. 
CCA a rencontré une quinzaine d’entreprises 

du port pour recueillir leurs besoins, leurs 
problématiques et leur vision future du port.

1ER OCTOBRE
Soirée inter-réseaux
Une soirée inter-réseaux a permis à deux clubs 
d’entreprises du territoire, le CLERK (Club 
des Entreprises de Rosporden Kernével) invité 
par le CEPC (Club des Entreprises du Pays de 
Concarneau), de se rencontrer au sein des locaux 
de Kaïros sur le port de Concarneau. 

90 ENTREPRISES ONT BÉNÉFICIÉ  
DU « FONDS LOCAL DE SOLIDARITÉ »

CCA a décidé d’accompagner les activités 
économiques ayant subi une fermeture ad-
ministrative au mois de novembre 2020, 
employant au plus cinq salariés et dont la 
perte d’exploitation n’a pas été totalement 

compensée par le fonds national de solidarité, en leur versant une aide complémentaire cal-
culée dans la limite de 50 % de la perte résiduelle avec un plafond d’attribution de 3 000 €. 
90 entreprises ont bénéficié de cette mesure. 

Le coût de cette opération pour CCA s’est élevé à 241 572 €.

En 2020, des mesures de soutien spécifiques en direction des entreprises pour faire face aux consé-
quences économiques de la crise sanitaire de la COVID-19. Malgré la crise, les porteurs de projet 
ont été nombreux à contacter le service économie.

LES ACTIONS

Service public d’accompagnement des en-
treprises
Dans le cadre du service public d’accompa-
gnement des entreprises, 5 rendez-vous de 
veille économique et d’échange ont eu lieu 
à l’Hôtel d’Agglomération ou en visioconfé-
rence durant l’année en présence de nos 
partenaires. 121 contacts ont été enregistrés 
au cours de l’année dont 34 % pour des de-
mandes de terrain, 32 % pour des demandes 
d’accompagnement, d’orientation ou d’aides 
économiques, 20 % pour des demandes de 
locaux et 14 % pour des demandes d’informa-
tions diverses.

Aides aux entreprises
Dans le cadre du dispositif Pass Commerce 
et Artisanat, 20 dossiers de demande de sub-
vention ont été réceptionnés. 9 d’entre eux 
ont fait l’objet d’un versement de subvention 
pour un montant total de 43 353€.

ÉCONOMIE

Promotion économique et attractivité
Le contenu de la rubrique « Entreprendre » du 
site internet de CCA a été enrichi en 2020.

Mesures de soutien pour faire face aux consé-
quences économiques de la crise sanitaire
Plusieurs dispositifs ont été décidés au cours 
de l’année 2020, visant à alléger les charges 
des entreprises et de préserver leur trésorerie. 

Exonération de loyers économiques
CCA a exonéré l’ensemble de ses locataires 
de l’espace de coworking, de la pépinière 
d’entreprises, du commerce communautaire 
de Tourc’h « Le Roz’Hel » ainsi que ceux béné-
ficiant d’une domiciliation postale, des loyers 
des mois d’avril, mai et juin 2020. 17 entre-
prises ont pu bénéficier de ces exonérations, 
pour un montant total supérieur à 10 000 €. 

Exonération redevance spéciale des déchets
CCA a décidé d’exonérer les 180 entreprises 
redevables de cette redevance spéciale du 

16 mars au 1er juillet 2020 (132 000 €, soit 
près d’un tiers du revenu perçu sur ce dis-
positif).

Dégrèvement de la CFE
CCA a octroyé une aide fiscale exceptionnelle 
aux entreprises de taille petite ou moyenne 
des secteurs particulièrement affectés par 
le ralentissement de l’activité économique. 
254 établissements (environ 90 000 €).

Contribution aux Fonds COVID-Résistance 
Bretagne
La Région Bretagne a créé le Fonds CO-
VID-Résistance Bretagne. Ce dispositif 
d’avance remboursable doté de 27,5 millions 
d’euros pour la région. CCA a contribué à 
hauteur de 103 000 €.

Modification de l’échéancier de rembourse-
ment des avances remboursables
7 entreprises ont actionné ce levier. Report 
de recette de l’ordre de 114 000 €.

Étude du port de Concarneau.

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES, 
ANIMATION & PROMOTION ÉCONOMIQUE

TEMPS FORTS 2020
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CHIFFRES 
CLÉS
60
Nombre de synergies identifiées 
dans les ateliers d’économie cir-
culaire.

43 350 €
Montant des subventions PCA 
attribuées.

8 000 €
Montant des aides versées au 
titre de l’installation en agricul-
ture.
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DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE ET DE LA MONTÉE EN DÉBIT

SUR LE TERRITOIRE DE CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMÉRATION

L’aménagement numérique vise 
à renforcer l’attractivité écono-
mique du territoire et à réduire la 
fracture numérique. Il tend à dé-
velopper les usages de l’internet 
à très haut débit pour l’ensemble 
des citoyens et des entreprises 
bretonnes d’ici 2030.

LES ACTIONS

FIBRE À L’ABONNÉ

Travaux de la seconde tranche de la phase 1 
du programme BTHD sur Rosporden Nord 
et Tourc’h Sud
Dans le cadre du programme public Bretagne 
Très Haut Débit, après quelques mois de re-
tard les travaux de la seconde tranche de la 
Phase 1 sont bien avancés et la commerciali-
sation est prévue d’ici le dernier trimestre 2021.

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE

FÉVRIER 2020
Montées en débit
En attendant l’arrivée de la fibre dans les 
zones très mal desservies, CCA a financé en 
partie cinq montées en débit pour un mon-
tant de 220 000 € dont les travaux doivent 
se terminer d’ici le 4e trimestre 2021.

Lancement de la phase 2 de Bretagne Très 
Haut Débit sur l’ensemble du territoire
Les travaux sur la seconde phase de raccor-
dement de la fibre optique à l’abonné ont 
démarré sur la commune de Pont-Aven (de-
puis 2019). Les études ont commencé pour 
les autres communes d’Elliant, Trégunc et 
Melgven.

Branchement de la fibre.

EN
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N
D

RE

Finalisation du déploiement SFR FTTH pour 
la zone d’investissement privé et concernant 
la ville de Concarneau
Malgré la crise Covid-19, le déploiement de la 
fibre optique sur la commune de Concarneau 
s’est poursuivi en 2020 avec un taux de cou-
verture de 93 % au 31 décembre 2020 des 
13 542 locaux dénombrés.

CHIFFRES 
CLÉS
93 %
Taux de couverture à Concarneau.

220 000 €
Montant des travaux.

Elliant

Saint-Yvi

Tourc’h

Rosporden

Concarneau

Melgven

Pont-Aven

Trégunc

Névez

0 2km
Calendrier du projet

Phase 1
  2016 à 2021

Phase 2
  2021
  2022
  2023
  2024

Précisions
Raccordement à la fibre effectué

  Phase 1 - Tranche 1

Zone de Montée en Débit (MED)
  À réaliser      Réalisées

Opérateur privé (SFR FTTH)
  75 % à 100 %      50 % à 75 %    
  Non déployé

Phase 3
  2024
  2025
  2027
  2028
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JUIN
Nouvelle identité visuelle
L’Office de Tourisme communautaire s’est doté d’une nouvelle charte 
graphique et d’un nouveau logo. Une carte touristique du territoire en 
6 langues et un guide des hébergements ont été édités. Une réflexion 
a été lancée sur la publication d’un guide des loisirs 2021.

2 SEPTEMBRE  
Élection du Président  

et de la Vice-Présidente de l’Office  
de Tourisme communautaire

Christian DAUTEL, Maire de Pont-Aven et 
Vice-Président de CCA, a été élu Président 

de l’Office de Tourisme communautaire.  
Marlène BURBAN, propriétaire du 

camping Le Suroit à Trégunc a été élue 
Vice-Présidente par les membres  

du comité de direction.

2 NOVEMBRE   
Obtention de la marque « Qualité Tourisme » 

Après un audit, la marque  
Qualité Tourisme™ a été accordée par  

la commission Qualité Tourisme de la région 
Bretagne à l’Office de Tourisme communau-

taire pour une durée de trois années.

SEPTEMBRE 
Réfection des panneaux d’interprétation  
du circuit « Au fil de l’eau » à Tourc’h
Le circuit d’interprétation « Au fil de l’eau »  
a été aménagé à Tourc’h et inscrit au PDIPR 
en 2014. L’ensemble des panneaux a fait l’ob-
jet d’une réfection en 2020.

UN « ÉDUCTOUR » : ÉLUS ET AGENTS DE L’OFFICE  
DE TOURISME DÉCOUVRENT LE TERRITOIRE

Un « éductour » le 29 janvier 2020 a été 
organisé. Élus et salariés de l’Office de Tou-

risme se sont retrouvés pour parcourir le territoire de l’Office de Tourisme communautaire. 
Cette journée a permis à chacun de se rencontrer et d’échanger sur l’avenir touristique.

Engagé dans la mise en œuvre d’actions en faveur de l’accueil, de la promotion 
et de l’information auprès des visiteurs, «l’Office de Tourisme communautaire 
de Concarneau à Pont-Aven », a mené dès sa première année d’activité de 
nombreuses actions afin de participer au rayonnement du territoire et à son 
développement économique. En complémentarité, de nouvelles réflexions ont 
été lancées visant à favoriser le développement de l’activité touristique.

LES ACTIONS

Lancement d’une étude pour la réalisation 
d’un schéma d’accueil et aménagement 
d’aires de camping-cars en Cornouaille
QCD pour le compte de CCA et des autres 
EPCI de la destination touristique Quim-
per-Cornouaille, pilote l’élaboration d’un 
schéma d’accueil des camping-cars en Cor-
nouaille. La réflexion sera poursuivie en 2021.

Participation au projet d’un schéma pôles de 
services vélo de la Région
QCD travaille également avec la Région 
sur l’élaboration d’un schéma régional des 
pôles de services vélo. Ce projet a pour ob-
jectif de développer et de structurer une 
offre cadencée et de qualité en matière 
d’équipements et de services vélo le long 
des itinéraires régionaux V5 / V45 (voie cy-
clable de Roscoff à Nantes, en passant par 
Concarneau, Trégunc, Névez et Pont-Aven) 
et V7 (voie verte de Concarneau à Roscoff, 

TOURISME

en passant par Melgven, Saint-Yvi et Ros-
porden). CCA, en partenariat avec l’Office 
de Tourisme, a participé activement au pro-
jet. Un travail a permis de cartographier la 
répartition des futurs pôles de services en-
visagés. En 2021, une étude pré-opération-
nelle permettra de livrer aux communes des 
prescriptions techniques et paysagères ainsi 
qu’un coût d’aménagement et des conseils 
de gestion / maintenance (guide pratique) 
des futurs pôles de services identifiés.

La randonnée vélo sur la voie verte à Rosporden.

Poursuite de l’étude d’opportunité et de po-
tentialité pour une caractérisation du site de 
la Trinité à Melgven
CCA et la commune de Melgven ont souhaité 
étudier l’opportunité de valoriser le site patri-
monial de la Trinité. Dans le cadre d’une ré-
flexion plus importante pour la mise en valeur 
de la vallée de l’Aven, ce site patrimonial pour-
rait prétendre à devenir un lieu de tourisme 
culturel grâce à des chemins de randonnée, 
des visites, des animations, des évènements 
ou encore des aménagements ludiques et pé-
dagogiques. Une étude a été lancée en 2020. 
L’objectif du projet est de valoriser le patri-
moine bâti, naturel et culturel du site.

TEMPS FORTS 2020
PR

O
M

O
U

VO
IR

CHIFFRES 
CLÉS
1
Office de Tourisme communau-
taire.

5
bureaux d’information touris-
tique.

174 000 €
visiteurs.

52 000 €
demandes en vis à vis dont 
20 800 sur la randonnée.

21



22

19 ET 20 SEPTEMBRE
37e édition des Journées Européennes 
du Patrimoine
Thème 2020 « Patrimoine et éducation : ap-
prendre pour la vie ! ». Les musées de CCA 
se sont associés à l’évènement en proposant 
l’entrée libre aux équipements et un pro-
gramme de visites inédites, de rencontres et 
d’animations gratuites, pour tous les publics.

15 OCTOBRE
Renouvellement du mécénat du CIC
Une nouvelle convention de mécénat a été 
signée en octobre 2020 pour une durée de 
3 ans. Le CIC Ouest apporte son soutien en 
matière de politique de mise en valeur et de 
diffusion auprès des publics (expositions, évè-
nements ponctuels…) ou encore de politique 
de conservation essentielle pour la sauvegarde 
et l’enrichissement de la collection publique 
du musée (acquisitions, restaurations…).

SEPTEMBRE-OCTOBRE 
3e année du jumelage avec  

le Collège Saint-Michel de Rosporden
Les élèves ont appréhendé les notions de 

collections, de patrimoines et se sont ques-
tionnés sur ce qui crée leur identité. Ils ont 

interrogé les notions d’espaces publics et de 
création avec l’intervention de Sabio, graffeur 
professionnel et d’Anaïs Dunn, artiste plasti-

cienne lors d’interventions à l’automne 2020. 

LE SUCCÈS 2020

LES MUSÉES SE RÉINVENTENT FACE À LA CRISE 

Les deux confinements liés à la crise sanitaire 
ont poussé les musées à adapter leurs média-
tions au format numérique. Les équipes ont 
développé de nombreux contenus en ligne. 

Par exemple, écoute des « Coups de cœur 
d’enfants »  interprétations d’une œuvre à 
travers le regard d‘un enfant dans l’exposition 
temporaire « Réserve, ouvre-toi ! ».

Le Musée de Pont-Aven et le Musée de la Pêche à Concarneau, sous appel-
lation « Musée de France », participent au rayonnement du territoire de CCA. 
De nombreuses actions culturelles, programmées tout au long de l’année, 
ainsi que des expositions temporaires inédites et une salle immersive sur la 
pêche actuelle, viennent conforter ce positionnement.

LES ACTIONS

« Corneille, un CoBrA dans le sillage de Gau-
guin » a eu lieu du 1er février au 20 septembre 
au Musée de Pont-Aven
Exposition rétrospective consacrée à l’artiste 
Guillaume Corneille (initialement prévue 
jusqu’au 24 mai 2020, elle a été prolongée 
jusqu’au 20 septembre). L’exposition Cor-
neille a été conçue en collaboration avec 
Arteos Expositions et la Fondation Guillaume 
Corneille à Bruxelles.

L’exposition a mis en lumière le lien qui unit 
Corneille à Paul Gauguin qu’il considérait 
comme l’un de ses maîtres à l’égal de Vincent 
Van Gogh.

38 983 visiteurs ont découvert cette exposition.

LES MUSÉES

Exposition « Réserve, ouvre-toi ! » initiale-
ment prévue du 17 octobre 2020 au 3 janvier 
2021 a été prolongée jusqu’au 30 mai 2021
À l’occasion de ses 35 ans, le Musée de Pont-
Aven s’est inscrit dans une démarche parti-
cipative en impliquant les visiteurs dans la 
constitution d’une exposition inédite à par-
tir des œuvres de la collection permanente 
conservées dans les réserves.

Création d’une œuvre littéraire « Les mysté-
rieux visages de Pont-Aven »
Le Musée de Pont-Aven, l’association Le 
Chien jaune et les Éditions du Rocher avec 
le soutien de l’association des Amis du Mu-
sée de Pont-Aven ont proposé aux jeunes  
de 8 à 12 ans une expérience de visite origi-
nale et inédite. L’auteur de polar Bertrand 
Puard a imaginé une nouvelle dont l’intrigue 
se déroule au Musée de Pont-Aven.

Visite guidée au Musée de Pont-Aven.

Nouvelle destinée aux jeunes publics.

Développement de l’offre numérique
Les deux confinements liés à la crise sanitaire 
ont poussé les musées à adapter leurs média-
tions au format numérique. Des boutiques en 
ligne ont été mises en place pour pratiquer le 
« Clique et cueillette ». Les réseaux sociaux ont 
été alimentés quotidiennement pour garder 
le contact avec les visiteurs virtuels. Plusieurs 
types de vidéos ont permis aux visiteurs de 
participer à des visites virtuelles comme des 
« Facebook live », des tutoriels « Le Musée s’in-
vite chez vous », « Musée à deux voix » et « Surtout 
les tableaux » présentant des œuvres en détail. 
Une visite virtuelle de l’exposition temporaire 
« Réserve, ouvre-toi » a également été proposée. 

TEMPS FORTS 2020
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CHIFFRES 
CLÉS
22 592
visiteurs au Musée de la Pêche  
à Concarneau.

44 541
visiteurs au Musée de Pont-Aven.

2 323
participants aux Journées Euro-
péennes du Patrimoine.

4
Facebook live.

20
vidéos : « Le Musée s’invite chez 
vous » et « Surtout les tableaux » 
présentant des œuvres en détail.
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FÉVRIER
Atelier « Coding goûter » à Melgven
L’association d’étudiantes brestoises « Les 
filles qui » ont animé un atelier « Coding-goû-
ter » à la médiathèque de Melgven . L’objectif 
était d’apprendre aux jeunes à faire du codage 
informatique amusant et prouver aux jeunes 
filles qu’elles ont aussi une place dans les 
études scientifiques.

OCTOBRE  
1er aperçu du chantier de la future  
médiathèque de Tourc’h
Le chantier de construction de la mé-
diathèque communautaire a débuté fin sep-
tembre 2020. Prise de vue par drone, vidéos 
en time-lapse… Suivez l’évolution du chantier 
de la future médiathèque de Tourc’h. Une 
actualité disponible sur le site et les réseaux 
sociaux de CCA.

FÉVRIER  
Patrick PASQUES expose et anime

Illustrateur, créateur et ingénieur papier,  
Patrick PASQUES a exposé son travail  

d’objets 3D en papier et de « chats totems » 

Navette documentaire, aménagement des 
sites, mise en place d’une programmation 
adaptée… Les bibliothécaires du réseau ont su 

se mobiliser chaque jour, depuis le début de 
la crise sanitaire, pour proposer des services, 
des animations et des contenus pour tous.

25

UNE ÉQUIPE QUI GARDE LE LIEN

Engagé dans la mise en œuvre 
d’actions en faveur de la lecture, 
de l’accès au savoir et à toutes les 
cultures pour tous, le réseau des 
médiathèques de CCA se posi-
tionne comme équipement cultu-
rel de proximité, sur 8 communes. 
En 2020, le réseau a démarré ses 
chantiers de construction d’Elliant 
et de Tourc’h et finalisé l’aménage-
ment de celui de Névez. Il a déve-
loppé sa présence numérique pour 
garder le lien avec ses publics en 
période de crise sanitaire, pour-
suivi et adapté sa programmation 
culturelle et ses services.

LES ACTIONS

Les chantiers d’Elliant et Tourc’h ont démarré
Le réseau des médiathèques de CCA accueil-
lera d’ici fin 2021 deux nouveaux sites. L’un à 
Elliant avec une rénovation complète de la mé-
diathèque actuelle (261 m²). L’autre à Tourc’h 
avec la construction d’une médiathèque, dans 
la philosophie des tiers-lieux, incluant ludo-
thèque et salle culturelle (400 m²).

LES MÉDIATHÈQUES

La médiathèque de Névez rénovée
Mobilier, agencement, peinture, luminaires, 
accessibilité PMR… La médiathèque de Né-
vez a fait peau neuve. Ces travaux de réha-
bilitation, divisés en 2 temps en juillet et no-
vembre 2020, ont permis d’offrir au public 
une borne automatique de prêts. C’est la 3e 
du réseau ainsi équipée.

COVID-19, un service de retrait déployé
L’équipe du réseau des médiathèques a quo-
tidiennement gardé le lien avec ses publics 
en déployant un service de retrait adapté 
aux différentes mesures et phases de la crise 
sanitaire. Les habitants ont pu retrouver une 
partie de leurs services (emprunts, réserva-
tions, ressources numériques, sélections…) 
sur place et en ligne. On comptabilise 26 238 
réservations en ligne en 2020. Ce service a 

facilité l’accès aux collections lors des restric-
tions d’accès aux médiathèques. CCA a ainsi 
proposé un service adapté pour tous, même 
aux plus fragiles qui ont pu bénéficier de prise 
de rendez-vous en dehors ou pendant les ho-
raires d’ouverture. 

Garder le lien avec les publics et les partenaires
Tel était le leitmotiv de 2020. Depuis le 
confinement, les bibliothécaires continuent 
de toucher, d’adapter et de décliner leur 
médiation et leurs animations en version 
numérique. Un nouveau moyen de rendre 
la culture encore plus accessible à tous, tou-
jours gratuitement. La chaîne YouTube en est 
la preuve avec des milliers de vues comptabi-
lisées. Une opération de soutien aux librairies 
du territoire a été montée par le biais d’un 
calendrier de l’Avent.

Temps de lecture partagé.

Rencontre avec l’illustratrice Laetitia Devernay.

TEMPS FORTS 2020
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CHIFFRES 
CLÉS
9 360
adhérents au réseau des mé-
diathèques.

12 097
nouveaux documents intégrés 
dans les collections.

17 810
documents acheminés par la  
navette.

3 800
vues sur la chaîne YouTube 
90 vidéos publiées.
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JUIN 
Ateliers d’initiation numérique pour adulte
S’adressant à un public débutant, ces ateliers 
permettent de s’initier à l’informatique, in-
ternet, la messagerie électronique, le traite-
ment de texte, les réseaux sociaux, la tablette 
ou le smartphone. 

JUILLET-AOÛT 
Ateliers de création numérique  

en accueil de loisirs
Pendant l’été, des ateliers numériques sont 

proposés aux accueils de loisirs du territoire. 
En 2020, des ateliers ont été réalisés dans 

les accueils de loisirs de Rosporden,  
Kernével et Elliant. 

JANVIER 
Fabrication numérique de nichoirs

Un atelier combinant bricolage et fabrication 
numérique a été mené avec l’école primaire 

de Kerandon à Concarneau en 2020.  
Au cours de 5 séances, les élèves de CE2, 

CM1 et CM2 ont réalisé 3 nichoirs à oiseaux 
à l’aide de modélisation 3D, fraiseuse  

numérique et graveuse laser.

LE SUCCÈS 2020
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CCA OBTIENT LA LABELLISATION  
FRANCE SERVICES POUR SON BUS

L’e-bus de la CCA sillonne les 9 communes du territoire en proposant des 
programmes de sensibilisation aux usages du numérique. Le service est gra-
tuit et ouvert à tous. Principal objectif : offrir un espace dédié aux outils nu-
mériques et dispenser des ateliers de découverte et d’initiation en direction 
de tous les publics.

L’E-BUS, ESPACE NUMÉRIQUE

LES ACTIONS

Ateliers d’initiation au numérique pour  
les adultes
Le public adulte senior est très présent dans 
les ateliers d’initiation. Les retraités sont nom-
breux à vouloir s’initier à l’informatique, inter-
net, la messagerie électronique, le traitement 
de texte, les réseaux sociaux, la messagerie 
instantanée, la tablette ou le smartphone.

Ateliers de création numérique pour adultes 
Photographie et vidéo numérique, retouche 
photos, montage vidéo, modélisation et im-
pression 3D, sont les thématiques dévelop-
pées dans ces ateliers. Souvent proposés le 
samedi matin, ils permettent à des adultes en 
activité d’y participer.

Atelier dans l’e-bus à Pont-Aven.

Nouvel habillage de l’e-bus.

CCA a candidaté à un appel à projets pour 
labelliser son e-bus en bus France services.  
Il poursuivra sa mobilité sur les neuf com-

munes et renforcera son action sur l’accès 
aux droits pour ses habitants. Son habillage 
extérieur et ses fonctionnalités en intérieur 

TEMPS FORTS 2020
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Ateliers création numérique pour les jeunes
Film d’animation, montage vidéo, modélisa-
tion et impression 3D, pilotage et prise de 
vue par drone, robotique ou électronique... 
Ces ateliers pratiques et ludiques s’adressent 
aux particuliers, centres de loisirs, écoles et 
espaces jeunes du territoire.

Vers un bus labellisé France services
CCA a candidaté à un appel à projets pour 
labelliser son e-bus en bus France services. 
Afin d’accompagner sa mutation, le bus a été 
réhabillé d’un covering complet aux nouvelles 
couleurs de l’équipement. Une charte gra-
phique a été mise en place et déclinée sur le 
programme d’animations 2021.

CHIFFRES 
CLÉS
515
personnes ont fréquenté l’e-bus.

350
heures d’ateliers dispensés.

20
ateliers sur 19 thématiques.

2
agents (un médiateur numérique 
et un chargé d’accès aux droits).

60 000
euros d’investissement subven-
tionné par l’État.

ont été revus (espace confidentialité, aména-
gement, esthétique). À découvrir lors de son 
passage dans les communes.
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20 ET 21 JUIN
1re édition des 48 h de l’agriculture urbaine
Le but de cette opération partenariale ? Faire 
découvrir l’agriculture urbaine au plus grand 
nombre, sensibiliser à l’environnement, et 
créer du lien social dans une ambiance festive. 
300 personnes ont participé à l’évènement à 
Kerandon où un dôme géodésique a été fabriqué.

OCTOBRE 
Des maquettes pour l’exposition  

« Leçons des villes » du CAUE du Finistère
Konk Ar Lab a contribué à l’exposition du 
CAUE « La leçon des villes » en fabriquant 

3 cartes topographiques présentant l’évolution 
d’un bourg français à des  époques différentes 
(1940, 2018, 2040). Ce partenariat est basé 

sur un appui technique et logistique mais égale-
ment sur l’expérimentation et la transmission 

de savoirs et de savoirs-faire au niveau local. 

3 FÉVRIER  
Labellisation « Fabrique Numérique  

de Territoire »
Lauréat de l’AMI tiers-lieux de l’Agence 

Nationale pour la Cohésion des Territoires 
(ANCT), Konk Ar Lab est labellisé  

« Fabrique Numérique de Territoire », en pré-
sence de Jacqueline GOURAULT, ministre 

de la cohésion des territoires, et Julien 
DENORMANDIE, ministre chargé  

de la ville et du logement. 

LE SUCCÈS 2020

Lauréat de l’AMI tiers-lieux de l’Agence 
Nationale pour la Cohésion des Terri-
toires (ANCT), Konk Ar Lab a été label-
lisé « Fabrique Numérique de Territoire ».  

Sur le territoire de CCA,  Konk Ar Lab 
est un tiers-lieu « tête de réseau » qui joue 
un rôle de lieu ressources pour porteurs 
de projets ; de lieu de formation et d’ap-
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KONK AR LAB LABELLISÉ « FABRIQUE NUMÉRIQUE DE TERRITOIRE »

Konk Ar Lab, le FabLab de la Baie, est un atelier de fabrication numérique collaboratif et participatif situé dans  
le quartier de Kerandon à Concarneau. Initié par plusieurs partenaires et conventionné avec CCA, ce tiers-lieu permet 
aux habitants du territoire d’expérimenter, créer, apprendre, réparer, fabriquer et partager leurs savoir-faire dans un 
espace convivial doté d’outils manuels et numériques.

LES ACTIONS

Fabrication de visières de protection 
Devant le manque de protection contre 
la COVID-19 pour les professionnels,  
les « makers » de Konk Ar Lab se sont mobilisés 
pour fabriquer des visières de protection en 
impression 3D. Fin mai 2020, plus de 2 500 
visières de protection ont été imprimées et 
distribuées aux personnels de santé et profes-
sionnels du territoire en partenariat avec CCA.

Dons d’ordinateurs pour des familles du 
quartier de Kerandon
Afin d’assurer une continuité pédagogique pen-
dant le 1er confinement en mars 2020, plusieurs 
familles de Kerandon sont identifiées par l’école 
primaire de ce quartier pour être équipées en 
ordinateurs et clé 4G internet. Konk Ar Lab 
s’associe au projet en donnant gratuitement 12 
ordinateurs récupérés mis sous configuration 
LINUX par les bénévoles de Konk Ar Lab.

Une permanence contre l’exclusion numérique
Pour lutter contre l’exclusion numérique sur 
le territoire, Konk Ar Lab propose depuis dé-
cembre 2020 une permanence numérique 
libre et gratuite à la Place des Idées de Keran-
don en partenariat avec CCA et Finistère Habi-
tat. Elle s’adresse aux personnes ayant le besoin 
d’être accompagnées dans leurs démarches ad-
ministratives en ligne, leurs accès aux droits ou 
la prise en main des outils informatiques.

Repair café au FabLab.

KONK AR LAB UN TIERS LIEU NUMÉRIQUE 
AU SERVICE DES HABITANTS

prentissage par le « faire ensemble » ; mais 
aussi de lieu d’inclusion numérique pour les 
populations éloignées d’internet et de ses 
nouvelles opportunités.

LA PRESSE EN PARLE : OUEST-FRANCE DU 5 JUILLET 2020
Konk Ar Lab innove pour l’Ifremer
« Au Konk Ar Lab, durant ces ateliers participatifs, les bénévoles ont donc programmé, assemblé  
et bidouillé au service de l’écologie marine. Et le tout doit être conçu pour début septembre, date 
des premiers essais en mer par Dominique Pelletier, directrice de recherche en écologie à l’Ifremer,  
à l’origine du projet. »

TEMPS FORTS 2020
S’
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CHIFFRES 
CLÉS
2 323
personnes ont fréquenté le FabLab.

200
heures d’ateliers.

70
Open Labs.

2 500
visières de protection fabriquées.
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DÉCEMBRE 
Projet Jeunesses Musicales de France (JMF)
4 artistes sont intervenus à l’école durant 
2 jours consécutifs dans le cadre des ac-
tions pédagogiques Jeunesses Musicales de 
France. Les élèves de l’école élémentaire de 
Kerandon à Concarneau ont participé à des 
ateliers fanfare, percussions corporelles et 
chants. Une restitution aura lieu le 18 juin 
2021 (report de projet 1er semestre 2020).

SEPTEMBRE
Musique traditionnelle

Reprise des cours de musique traditionnelle 
à Névez et Melgven. L’activité a été contra-

riée par la crise sanitaire qui a mis un point 
d’arrêt à ces temps de découverte. 

En complément des propositions des écoles de musique et de danse, CCA intervient dans les écoles 
primaires grâce aux interventions des musiciennes intervenantes. La crise sanitaire a impacté consi-
dérablement les interventions. Pour autant quelques actions ont pu être montées.

LES ACTIONS

Projet Jeunesses Musicales de France avec 
« L’histoire du vieux Black Joe » par l’école de 
Kerandon, les écoles de musique et les mé-
diathèques de Trégunc et Saint-Yvi
Un spectacle sera proposé le 18 juin 2021 (re-
port COVID-19).

Intervention avec le Relais d’Assistantes 
Maternelles (RAM) : une séance autour de 
l’écoute, de la découverte instrumentale et 
du jeu musical le 9 octobre 2020 à Tourc’h
Création d’un spectacle sur le thème de la 
mer (élaboration en juin 2020, représenta-
tion en mars 2021 (report COVID-19).

Poursuite du dispositif « Chèque culture » mis 
en place depuis plusieurs années d’un mon-
tant de 50 €
Ce dispositif vise à rendre accessible la mu-
sique à tous.

ENSEIGNEMENTS 
ET PRATIQUES ARTISTIQUES

Danse à l’école : 4 écoles accompagnées
CCA accompagne le réseau des écoles de mu-
sique et de danse du territoire (contemporain, 
jazz ou hip-hop) dans le cadre d’un parcours glo-
bal d’étude (enseignement, accès aux spectacles, 
pratiques collectives). Des subventions favo-
risent les cursus associant la musique et la danse, 
les projets co-portés avec les partenaires ou les 
expérimentations pédagogiques ainsi que les pe-
tites écoles sur le plan administratif et financier.

Accompagnement des musiques tradition-
nelles en soutien au réseau Tud Bro konk et 
aux bagads
Afin de faciliter l’accès aux enseignements 
musicaux, CCA a initié depuis 2 ans avec ses 
partenaires des ateliers de musique tradition-
nelle sur des communes dépourvues d’école de 
musique (Névez, Pont-Aven et Melgven). Une 
opération co-financée par les communes desti-
nataires qui permet l’apprentissage de la bom-
barde, de la cornemuse et de la caisse claire. Un 
soutien est accordé également aux deux bagads 
du territoire (Concarneau et Elliant).

Intervention musicale dans une école de CCA.

Séance pour les tout-petits en lien 
avec le Relais Assistantes Maternelles.

Les élèves de l’école élémentaire de Kerandon à Concarneau ont participé à des ateliers fanfare, 
percussions corporelles et chants. Ils se produiront au Sterenn à Trégunc en juin 2021.

PROJET JEUNESSE MUSICALES DE FRANCE

TEMPS FORTS 2020
S’
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LA PRESSE EN PARLE : OUEST-FRANCE DU 12 DÉCEMBRE 2020
Les enfants de Kerandon initiés à la musique
« Chaque année, 400 000 enfants en France, âgés entre 3 et 18 ans, accèdent à la musique grâce aux 
Jeunesses Musicales de France. Ses missions sont d’offrir au plus grand nombre une première expérience 
musicale forte, conviviale et de qualité tout en apportant un projet aux territoires via des ateliers et une 
pratique collective proposés par les artistes participants. »

CHIFFRES 
CLÉS
1 895
élèves ont bénéficié des interven-
tions musicales des DUMISTES  
de CCA.

20
écoles bénéficient des services 
des DUMISTES de CCA.

52 000
euros de soutien aux écoles  
de musique et de danse de CCA.

3
communes concernées par les 
cours de musique traditionnelle 
bretonne.
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AOÛT 
5e festival Setu à Elliant
Une jeune association passionnée d’art 
contemporain s’installe une semaine à Elliant. 
In situ des artistes contemporains, s’installe à la 
ferme pendant 2 jours. Au rythme des conver-
sations et des repas partagés, des zones de 
réflexion et des temps d’action se définissent 
naturellement. En 2020, un artiste a profité 
du site de la médiathèque en déconstruction 
pour préparer sa création et tourner un film.

AOÛT 
Festival Hip Hop New School « After School » 

L’évènement a eu lieu pour la 1re fois sur 
le quartier de Kerandon afin de permettre 
aux habitants de découvrir et d’avoir accès 

à la culture Hip Hop en bas de chez eux. 
Concert du groupe REYNZ, artiste rap bres-
tois, et des shows de danses hip hop avec des 

danseurs et danseuses de l’association. Cet 
évènement a réuni 56 personnes. 

2020 
Jumelage théâtral en lien avec les collèges

La compagnie Filament a proposé  
au collège du Porzou une immersion théâ-

trale autour du processus de création.  
3 classes de 4e ont participé.
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Une première création accompagnée d’actions 
culturelles à l’école, dans les écoles de musique 
et les médiathèques de Trégunc et Saint-Yvi. 
Un partenariat et des expérimentation grâce à  
4 ASS’ et Plus, au  FabLab,  au RAM…

Une journée à Takalédougou, de Gurvan  
LOUDOUX et Amadou DIAO EST un 
concert interactif qui mélange à la fois des 
musique mandingues traditionnelles du Bur-
kina Faso, de la musique électronique, des 
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DU VENT DANS LES OUIES

CCA accompagne les porteurs de projets culturels et artistiques qui s’ins-
crivent dans une dynamique communautaire. Que ce soit dans le domaine 
de la création ou des évènementiels, CCA soutient les projets collectifs qui 
facilitent l’accès à la culture pour tous et qui privilégient une approche qua-
litative et partenariale. 

LES ACTIONS

Accompagnement des porteurs de projets 
culturels
Malgré le confinement, ce sont une vingtaine 
d’associations qui ont pu bénéficier d’un sou-
tien financier pour leur projet culturel dans le 
domaine de la création ou de l’évènementiel : 
4 ASS’ et Plus sur la diffusion et les musiques 
actuelles, le réseau Tud Bro Konk pour le mois 
du breton, le festival Setu pour une résidence 
et des improvisations en arts plastiques à El-
liant, Hip Hop New School pour une soirée sur 
Kerandon et des ateliers danse comme Du Vent 
dans les Ouies pour une création jeune public.

Accompagnement du réseau 4 ASS’ et Plus
CCA accompagne le réseau 4 ASS’ et Plus qui 
vise à l’émergence de projets communs afin 

PROJETS CULTURELS

Blanche, dispositif de soutien à la création ;  
et de favoriser les rencontres entre les artistes 
et les habitants. Parallèlement, 4 ASS’ et Plus 
développe l’accompagnement des pratiques 
amateurs dans le domaine des musiques ac-
tuelles à travers les Studios 4 ASS’.

Issue du dispositif d’accompagnement à l’en-
registrement PLAY REC PLAY, la première 
compilation des Studios 4 ASS’ témoigne de 
la vitalité de la création musicale amateure 
sur le territoire. La compilation est disponible 
en ligne sur https://urlgo.fr/M57P

Spectacle « Du Vent dans les Ouïes ».

Rassemblement Hip Hop New School.

ambiances sonores et des interfaces connec-
tées adaptées aux très jeunes enfants, qui 
permettront une création sonore improvisée.

d’encourager l’accès au spectacle vivant et la 
circulation des publics entre les lieux de dif-
fusion. Cette collaboration permet de déve-
lopper la présence artistique sur le territoire 
notamment dans le cadre du projet Carte 

TEMPS FORTS 2020
S’

O
U

VR
IR

CHIFFRES 
CLÉS
159 000
euros d’accompagnement aux 
projets culturels et artistiques  
du territoire dont...

52 000
euros pour les écoles de musique.

20 000
euros pour la danse et les mu-
siques traditionnelles.

400
personnes aux rencontres artis-
tiques de 4 ASS’ et Plus.
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SEPTEMBRE 
Sport et santé
Un plan « sport, santé, bien-être » a été mis en 
place pour accroître le recours aux Activités 
Physiques et Sportives (APS) aquatiques 
comme thérapeutique non médicamenteuse.  
CCA a entamé une collaboration avec le ser-
vice médecine préventive et réadaptation du 
CHIC. Un créneau a été ouvert.

DÉCEMBRE 
Rattrapage de séances de natation
Des séances d’école de natation pour les en-
fants n’ayant pas eu la possibilité de faire les 
cours durant la fermeture sanitaire du mois 
de novembre ont été mises en place.
Environ 400 enfants étaient concernés et la 
fréquentation a été de l’ordre de 60 %.

15 DÉCEMBRE  
La piscine sur prescription médicale 

Les centres aquatiques ont proposé une 
activité physique adaptée par dérogation sur 

prescription médicale à destination exclu-
sive des patients atteints d’une Affection 

Longue Durée (ALD) ainsi que les personnes 
inscrites à la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées (MDPH). 

LE SUCCÈS 2020

L’aménagement d’espaces bien être dans nos 
deux piscines doit permettre de proposer de 

nouveaux services et ainsi de faire venir de 
nouveaux usagers tout en fidélisant les actuels.
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PROJET D’ESPACES BIEN-ÊTRE SUR LES RAILS

À l’image de l’ensemble de la société, les piscines publiques ont dû se réorganiser pour faire face à la crise 
sanitaire actuelle. Les deux équipements de CCA (centre aquatique l’Atlantide à Concarneau et espace 
aquatique de Rozanduc à Rosporden) ont ainsi été fortement impactés par les mois de fermeture.

LES ACTIONS 

« Piscine santé »
Dans l’objectif de favoriser le bien-être par 
l’activité physique, 5 entrées valables au choix 
dans les centres aquatiques de Concarneau et 
de Rosporden ont été intégrées au pack santé 
jeunes de CCA.

Lancement d’une noucvelle activité
Une nouvelle formule d’aquasport a été 
créée, le Swimming cross. L’objectif de ces 
séances est d’additionner les bienfaits de 
deux sports : le cross training et la natation.

ESPACES AQUATIQUES

Cours de natation enfants à Rosporden.

Séance d’apprentissage à la piscine de Rosporden.

TEMPS FORTS 2020
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LA PRESSE EN PARLE : TÉLÉGRAMME DU 29 FÉVRIER 2020
USC : une joyeuse séance de décrassage à l’Atlantide 
« Vingt joueurs de l’USC ont participé, samedi, à une séance de décrassage à l’espace aquatique 
l’Atlantide... Au programme de la matinée : vélo, trampoline et footing dans l’eau. Tout un travail pour 
assouplir et renforcer les groupes musculaires. »

CHIFFRES 
CLÉS
75 235
entrées dans les deux piscines  
de CCA.

48 723
entrées à l’Atlantide.

26 512
entrées à Rozanduc.



MARS À MAI
1er confinement : service d’écoute renforcé
2 fois plus d’appels des familles reçus et un 
phoning individuel à chaque assistante ma-
ternelle.

DÉCEMBRE 
Ateliers parents enfants 
Actions de soutien à la parentalité sur le 
quartier prioritaire (petite enfance 0-3 ans).
Ces ateliers petite enfance permettent de 
favoriser un temps de partage et de coopéra-
tion entre le parent et son enfant. C’est aussi 
un espace d’écoute, d’information et d’orien-
tation des familles.

SEPTEMBRE   
Une version de la lettre « Info RAM » 

enrichie de nouveaux contenus
Plus d’articles sur la parentalité, les activités 

à partager et une nouvelle mise en page.
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Le service, en fonctionnement, a intensifié 
les propositions à destination des familles et 

des assistantes maternelles pour les informer, 
les orienter mais aussi les soutenir. 
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1ER CONFINEMENT : INNOVATION ET SOUTIEN AUX FAMILLES  
ET AUX ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
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Lieu d’informations sur tous les modes d’accueil de CCA : solutions d’accueil, 
démarches, coûts. Il organise aussi des animations sur tout le territoire où se 
retrouvent les enfants et les professionnelles qui les accueillent. Il participe 
aux évènements petite enfance. Le service s’est adapté à la crise sanitaire en 
répondant aux nombreuses interrogations des parents et des professionnels.

LES ACTIONS

Covid 19 : un service en fonctionnement
Toute l’année, le RAM est resté en fonction-
nement avec des actions spécifiques. Anima-
tions adaptées et mise en place d’un proto-
cole sanitaire, questionnaire à destination des 
assistantes maternelles, listes d’accueil d’ur-
gence notamment pour les personnels priori-
taires, phoning individuel à chaque assistante 
maternelle, distribution de masques en tissu 
et prêt de matériel de jeux.

Parcours simplifié
Pour simplifier le parcours du parent en re-
cherche d’un mode d’accueil, une réflexion 

PETITE ENFANCE

est engagée pour favoriser l’accompagne-
ment des familles avec un positionnement 
central du RAM en guichet principal d’infor-
mation sur tous les modes d’accueil.

Communication renforcée
La publication de posts réguliers sur les ré-
seaux sociaux a donné une visibilité accrue du 
RAM. Le Guide info RAM a été réactualisé 
dans sa forme et ses contenus. Il est distribué 
chaque trimestre aux assistantes maternelles 
et aux familles.

En complément des lettres d’Informations 
trimestrielles, les assistantes maternelles re-
çoivent chaque semaine une newsletter sur 
l’actualité liée à leur profession et aux évène-
ments petite enfance du territoire.

Prêt de matériel
Le RAM propose du matériel de jeu et des 
kits documentaires sur des thématiques liées 
à la petite enfance et la parentalité. À des-
tination des assistantes maternelles, les kits 
sont également empruntables par les familles. 
Le RAM a complété l’offre existante avec 
10 nouveaux kits et 8 malles de jeux.

Séance du RAM à Névez.

Kits de jeux empruntables auprès du RAM.

TEMPS FORTS 2020
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LA PRESSE EN PARLE : TÉLÉGRAMME DU 13 AVRIL 2020
La situation délicate des assistant(e)s maternel(le)s
« Un mois après le début des mesures visant à stopper le coronavirus, plus de la moitié des assistant(e)
s maternel(le)s de l’Agglomération Concarnoise ont cessé leur activité. La situation est compliquée  
à vivre, pour nombre d’entre elles. »

CHIFFRES 
CLÉS
24
assistantes maternelles dispo-
nibles pour un accueil d’urgence 
lors du 1er confinement dont  
1 accueil de nuit.

600
heures de phoning vers les assis-
tantes maternelles.

211
assistantes maternelles sur le 
territoire.

734
places d’accueil sur CCA.
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1ER TRIMESTRE 2020
Ateliers bucco-dentaires et nutrition
Reconduction des interventions bucco-den-
taires et alimentation par la CPAM et la diété-
ticienne du centre de soins auprès de 200 en-
fants de CP-CE1 de 8 écoles du territoire. Ces 
interventions auprès des élèves ont été suivies 
d’ateliers parents pour restituer ce qui a été 
fait en classe. Achat de trousses de brossage 
élémentaires (brosse à dents, gobelet, den-
tifrice) pour l’ensemble des élèves de Keran-
don dans le cadre de la politique de la ville.
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À travers le Contrat Local de Santé (CLS) et le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(CISPD), CCA accompagne les habitants au plus près de leurs préoccupations en menant diverses actions de prévention. 

LES ACTIONS

Des actions en lien avec la crise sanitaire
•  Distribution de matériels de protection 

(masques, visières) via le FabLab, aux par-
tenaires locaux (infirmiers libéraux, aides à 
domicile, CCAS, foyers de vie…).

•  Commande de gel hydroalcoolique pour les 
communes via la région avec l’entreprise 
McBride de Rosporden.

•  Mise en place et fonctionnement d’une cel-
lule territoriale d’appui à l’isolement (CTAI) 
en lien avec la Préfecture, l’ARS et la ville 
de Concarneau, pour accompagner les ha-
bitants touchés par la COVID-19.

Appel à projets et évaluation du CLS
Renouvellement de l’appel à projets visant à 
soutenir des actions s’inscrivant dans les axes 
prioritaires du CLS et à mieux répondre aux 

SANTÉ ET PRÉVENTION

enjeux de santé de la population. Les asso-
ciations subventionnées ont proposé des 
actions en matière de prévention auditive, 
santé mentale, méfaits de la sédentarité 
chez les adolescents, aide à l’obtention du 
permis de conduire pour les personnes fra-
giles, vie affective et sexuelle chez les jeunes. 
L’évaluation du 1er Contrat Local de Santé a 
été réalisée et jugée positive par le cabinet 
l’ayant réalisée.

Prévention harcèlement
CCA a réalisé des réglettes reprenant 

10 conseils contre le harcèlement (en tant 
que victime ou témoin). Ces supports ont été 
distribués à l’ensemble des élèves de 6e à la 
rentrée en accompagnement d’un guide de 
prévention numérique.

Nouvelle édition du guide « Être écouté »
Ce guide 2020 propose aux parents, aux 
adolescents et aux jeunes adultes une liste 
d’organismes susceptibles d’apporter une 
réponse à leurs interrogations dans les do-
maines les plus variés : santé, orientation, in-
sertion, logement, etc.

Contenu du pack santé jeunes.

FÉVRIER   
Formation 1er secours 

Formations PSC1 aux adolescents  
des espaces jeunes de Concarneau,  

Elliant et Rosporden.

600 élèves ont assisté aux représentations de théâtre forum avec la Compagnie Instant(s).

600 COLLÉGIENS AU THÉÂTRE FORUM

TEMPS FORTS 2020
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LA PRESSE EN PARLE : TÉLÉGRAMME DU 26 FÉVRIER 2020
Des jeunes formés aux premiers secours par la Croix-Rouge
« Écartez-vous tout le monde, je choque ! ». Une dizaine de jeunes a suivi une formation aux premiers 
secours, PSC 1 (prise en charge et secours civique de niveau 1), mardi et mercredi, dans les locaux  
de la Croix-Rouge de Concarneau.

CHIFFRES 
CLÉS
365
packs santé distribués dans les 
19 pharmacies partenaires inté-
grant un masque en tissu.
(2 354 depuis le début de l’opé-
ration en 2017).

160 000
euros de subvention à l’associa-
tion Accès à la santé pour tous 
pour l’ouverture d’un centre de 
santé à Concarneau.
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ÉTÉ 2020
Sport sur le quartier
Mise en place de 2 créneaux hebdomadaires 
gratuits de découverte et de pratique de di-
vers sports comme le rugby, le volley, le foot, 
le parkour, l’aviron, etc.

SEPTEMBRE 2020
Rencontre régionale de graff
Cette rencontre a permis de rassembler les 
meilleurs graffeurs du territoire breton pour 
égayer les murs défraichis du quartier.
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La salle « Place des idées » est le lieu de perma-
nence et d’accueil de la Politique de la Ville.  
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PLACE DES IDÉES : LIEU RESSOURCES

Quartier reconnu prioritaire par l’État, le quartier de Kerandon bénéficie du contrat de ville, piloté  
et coordonné par la Communauté d’Agglomération. Le contrat de ville est prolongé jusqu’en 2022 
sous la forme d’un protocole d’engagements renforcés et réciproques, annexé au contrat.

LES ACTIONS

Maintien d’un service d’accueil durant  
le confinement
Le médiateur a assuré un service minimum de 
mi-mars à mi-avril en se déplaçant au sein du 
quartier, 3 à 4 fois par semaine. Il a maintenu 
le lien avec les différents acteurs du quartier 
et appelé régulièrement plusieurs personnes 
isolées du quartier. À la mi-avril, les présences 
physiques ont pu reprendre Place des idées 
pour accueillir les habitants et les associations 
qui pouvaient rencontrer des difficultés.

Diffusion d’informations en proximité
Un recensement des principales ressources 
locales a été réalisé afin d’informer les ha-

POLITIQUE DE LA VILLE

bitants du quartier sur les aides mobilisables 
pendant la période de confinement. Cette 
diffusion auprès des habitants a été possible 
massivement grâce à l’aide du Conseil Citoyen 
de Kerandon, du centre social la Balise et de  
Finistère Habitat.

Accompagner les démarches administratives 
et usages numériques
Un créneau spécifique d’aide aux démarches 
admibnistratives a été mis en place.

Prévenir la violence
La médiation de quartier a permis de reccueil-
lir la parole de personnes victimes de maltrai-
tances intrafamiliales et d’orienter vers des 
associations spécialisées leur permettant une 
protection et une prise en charge globale.

Le médiateur du quatier à Kerandon.

Permanence d’aide aux 
démarches administratives.

AOÛT   
Danse hip hop, concert de rap
Spectacle de danse hip hop par  

une troupe de danseuses quimpéroises  
et concert de musique rap.

PERMANENCES DES SERVICES 
PLACE DES IDÉES
Une réelle dynamique s'est développée avec 
notamment l'accompagnement de plusieurs 
nouvelles associations pour réaliser des ac-
tions sur le quartier.

TEMPS FORTS 2020
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Accueil / Info / Médiation Lun.  Mar.  Jeu.  8h30 à 17h30 Mer.  14h à 20h
Accueil / Info / Orientation petite enfance • RAM de CCA • 1er et 3e Lun.  10h à 12h
Accès aux droits et numérique •  Mer.  17h à 20h
Conseils juridiques • Agora Justice • Jeu.  9h à 12h
Café / Rencontre / Discussion • Secours catholique Jeu.  14h à 17h
Accueil / Info / Retraités • sur RDV • CLIC de CCA • 1er et 3e Ven.  10h à 12h
Accès aux droits du consommateur • CLCV • 2e et 4e Ven.  14h à 16h
Accompagnement démarches administratives et usages numériques • sur RDV • e-bus France 
services • 1er et 3e Ven.

Il est connu et reconnu comme lieu res-
sources pour toute question ou aide.

CHIFFRES 
CLÉS
19
projets financés en 2020 dans le 
cadre de l’appel à projets parte-
narial pour un montant total de 
45 750 euros.

2 300
passages au bureau de la Poli-
tique de la Ville.
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MARS 2020
Édition du bulletin « J’m’ennuie pas »

Ce bulletin a été réalisé grâce aux collabo-
rations avec les services culturels de CCA 

et les partenaires du CLIC (centre de soins 
Concarneau/Trégunc et Activ’Sport). L’ob-

jectif était de proposer un support divertis-
sant pour les personnes âgées isolées. Ce 

bulletin a été téléchargé plus de 1 500 fois 
à partir du site internet de CCA et imprimé 
à 250 exemplaires. Les CCAS du territoire 

ont pu le proposer aux personnes isolées  
de leur commune. 

FÉVRIER ET OCTOBRE
Participation au café mémoire organisé  
par France Alzheimer
Ces « cafés mémoire » permettent aux per-
sonnes malades et à leur entourage aidant 
d’échanger ensemble. La coordinatrice y 
intervient pour informer les aidants des 
solutions de répit existantes. Le café mé-
moire d’octobre a pu avoir lieu grâce à la vi-
sio-conférence. Une vingtaine de personnes 
a participé à chacun des temps. 
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1 500 TÉLÉCHARGEMENTS DU LIVRET « J’M’ENNUIE PAS »

Le CLIC (Centre Local d’Infor-
mation et de Coordination) est un 
service public gratuit de proximité 
destiné à proposer de l’informa-
tion et du conseil aux personnes 
âgées de plus de 60 ans et à leur 
entourage notamment sur les dis-
positifs de vie à domicile et l’accès 
aux droits sociaux. 

LES ACTIONS

Une continuité de service assurée malgré  
les confinements
En 2020, les conseillères sociales ont conti-
nué à réaliser leurs missions d’écoute, d’in-
formation et de conseil grâce à la réalisation 
d’entretiens téléphoniques lors du premier 
confinement. Pendant le second confine-
ment, des rendez-vous ont été programmé 
à l’Hôtel d’Agglomération. Les visites à do-
micile ont été maintenues (sauf pendant le 
premier confinement et les 15 premiers jours 
du second car il y avait une circulation active 
de la COVID-19).

PERSONNES ÂGÉES

Le CLIC accompagne les personnes âgées de plus de 60 ans dans leurs démarches administratives.

Guide « Vivre vieux, vivre mieux » 2021.

Recensement des « ressources » du territoire 
pour les personnes âgées
Un travail de recensement des modalités d’in-
tervention des services d’aide et de soins à do-
micile mais aussi des associations caritatives pro-
posant de l’aide aux courses pour les personnes 
isolées a été réalisé. Ce tableau a été actualisé de 
mars à juin 2020 et adressé tous les 15 jours aux 
CCAS du territoire afin de faciliter les orienta-
tions vers les structures et dispositifs adaptées.

Guide « Vivre vieux, vivre mieux »
Ce guide, téléchargeable sur le site de CCA et 
disponible dans les médiathèques et mairies du 
territoire, propose de l’information sur les di-
verses aides à domicile (structures et action so-

ciale), structures d’hébergement et lieux de soins. 
Il sert de support au livret d’accueil du CLIC. 
Apprécié par la population et les professionnels 
intervenant auprès des personnes âgées, ce guide 
est distribué à plus de 1 000 exemplaires par an. 
C’est pourquoi il a été actualisé durant l’année.

« Mes e-démarches administratives »
Afin de permettre aux personnes utilisant 
peu ou pas l’outil numérique pour leurs dé-
marches administratives, des ateliers spéci-
fiques ont été proposés au sein de l’e-bus.
Ces ateliers ont été très appréciés des parti-
cipants. Les confinements et conditions sani-
taires n’ont malheureusement pas permis de 
proposer de nouveaux ateliers en 2020.

CCA a réalisé en interne un livret d’activités destinés aux personnes âgées isolées. Télé-
chargeable sur internet, ce support a permis de maintenir un lien durant la première période  
de confinement au printemps 2020.
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CHIFFRES 
CLÉS
253
rendez-vous dans l’un des 4 lieux 
de permanence.

171
visites à domicile d’une durée  
de 2 heures.

3
visites en visio-conférence.

1 900
appels reçus (familles, personnes 
âgées, partenaires).

1 500
vues pour l’article web « J’m’en-
nuie pas ».

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
Près d’un tiers des personnes sont âgées de 60 à 75 ans et sollicitent le CLIC pour accéder  
à leurs droits : pension de retraite de réversion, pension de retraite, couverture santé solidaire, 
changement de logement, etc.
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La crise sanitaire a paradoxalement accéléré 
le renforcement de l’accessibilité du Point 
Info Habitat en innovant pour permettre  
la tenue de permanences dématérialisées.  

Le PIH est équipé depuis le mois de mai 
2020 d’un ordinateur permettant aux usa-
gers n’en disposant pas chez eux de consulter 
les partenaires de CCA en visio.
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DES PERMANENCES CONSEIL EN VISIO

La rénovation énergétique a été 
au cœur de l’action de CCA en 
matière d’habitat : réunions d’in-
formation, conseils personnalisés 
et accompagnement financier 
aux particuliers. L’année 2020 a 
permis d’effectuer les démarches 
pour poursuivre au-delà de 2020 
le programme Home Travaux des-
tiné à la rénovation des logements.

LES ACTIONS

Home Travaux
Pour accompagner la demande croissante 
des habitants sur la rénovation du logement, 
les démarches se sont poursuivies en 2020 
pour renouveler le programme Home Travaux. 
Les habitants peuvent donc continuer à bé-
néficier gratuitement de l’accompagnement 
d’un opérateur et de financements pour les 
travaux de rénovation énergétique et d’adap-
tation à l’âge.

HABITAT / CADRE DE VIE

Bilan Home Travaux 2016-2020
548 logements rénovés.
4,4 millions d’euros de subventions attribuées.
Plus de 9 millions d’euros de travaux générés ré-
alisés par les entreprises locales.

L’accueil des gens du voyage maintenu mal-
gré la COVID-19
Afin d’exercer ses missions d’accueil des gens 
du voyage, CCA s’est mobilisée pour main-
tenir ouverte les deux aires d’accueil de gens 
du voyage pendant toute la durée de la crise 
sanitaire. Les grands rassemblements esti-
vaux ont également été accueillis malgré une 
situation qui a mobilisé les équipes pendant 
2 mois et une dizaine de week-end sur le site 
de Melgven. Le territoire a ainsi accueilli en-
viron 340 familles pendant l’été 2020.

Logements publics à Pont-Aven.

Entretien au Point Info Habitat à Concarneau.

MARS, SEPTEMBRE ET NOVEMBRE 
La rénovation énergétique  

au cœur des préoccupations
3 temps d’information et d’échanges  

en partenariat avec l’ADIL du Finistère pour 
expliquer les dispositifs de financement 

pour les travaux de rénovation énergétique 
(accompagnement administratif, technique, 

financier ) : 79 personnes. Adaptation 
COVID : la réunion du 17 novembre était 

proposée en visio-conférence.

FÉVRIER
Observatoire de l’habitat, 5e édition
Après une présentation de quelques chiffres 
sur l’évolution des marchés immobiliers et 
fonciers, les 35 participants se sont répartis 
en petits groupes pour échanger sur les ten-
dances et leur vision pour l’année à venir. Ces 
temps d’échanges sont précieux puisqu’ils 
permettent de donner un aspect concret  
à des données statistiques.

LES PARTENARIATS EN 2020
CCA a renouvelé plusieurs de ses partenariats
Les partenariats avec l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL), Fondation 
Massé-Trévidy (gestion du foyer de jeunes travailleurs et du service immobilier à vocation so-
ciale), Rubalise (service de déménagements solidaires). Ils offrent un service de proximité et 
sont un maillon essentiel pour permettre d’accéder au logement.
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Concarneau | Elliant | Melgven | Névez | Pont-Aven | Rosporden | Saint-Yvi | Tourc’h | Trégunc

RÉNOVATION  PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE  CONSEILS  AIDES FINANCIÈRES

WWW.CCA.BZH

Nicolas est sauvé, 
nous sommes là 
pour le conseiller 
dans ses travaux !

Tél. 02 30 97 06 60 
hometravaux@cca.bzh

CHIFFRES 
CLÉS
280
demandes au Point Info Habitat.

515
personnes venues rencontrer l’un 
des conseillers en permanence  
au Point Info Habitat : opérateur 
Home Travaux, ADIL, conseillers 
en énergie (FAIRE) et archi-
tecte-conseil du CAUE.
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CCA via son service IDS (Ins-
truction Droit du Sol) instruit 
par délégation des communes les 
demandes d’autorisation d’urba-
nisme déposées sur leur territoire. 
Le service accompagne les com-
munes dans la définition de leur 
politique d’urbanisme. 

LES ACTIONS

Incidences de la crise sanitaire de la COVID-19
Rédaction de notes d’incidences de l’état 
d’urgence sanitaire contre l’épidémie sur 
l’instruction des Autorisations Droit des Sols 
(ADS). Elles ont servi aux communes pour 
appréhender les impacts de la loi instaurant 
l’état d’urgence et les ordonnances qui ont 
suivis sur la gestion des demandes d’urba-
nisme et des délais interrompus.

Création d’un tableau de suivi et de calcul des 
nouveaux délais d’instruction pour les ADS
Activité 2020
2 175 dossiers instruits pour les communes.

URBANISME
Concarneau : 668 / Elliant : 216 / Melgven : 90 / 
Névez : 211 / Pont-Aven : 79 / Rosporden : 142 / 
Saint-Yvi : 157 / Tourc’h : 50 / Trégunc : 562.

Soit une augmentation du nombre d’actes 
instruits de 12 % depuis la création du service 
en 2016. 

Participation à des réunions techniques
CCA via son service IDS a participé en com-
munes à une soixantaine de réunions tech-
niques dans le cadre d’un accompagnement à 
la décision. CCA accompagne les communes 
dans leur procédure de révision / modification 
de document d’urbanisme ou des servitudes 
d’utilité publique.

La saisie par voie électronique, du simple 
dépôt de la demande à la dématérialisation 
complète de l’instruction d’une demande 
d’autorisation d’urbanisme > échéance jan-
vier 2022
Il s’agit du droit pour les usagers, après 
s’être identifié, de saisir l’administration par 
voie électronique sans que l’administration 
puisse exiger de répéter la demande sous 
une autre forme.

CCA et les communes travaillent à mettre 
en place la plateforme numérique de dépôt, 
d’instruction et de décision des demandes 
d’autorisation d’urbanisme.

Portail web de gestion des 
demandes d’urbanisme.

Grâce à une convention avec CCA, des éducateurs à la nature de l’associa-
tion régionale de protection de la nature Bretagne Vivante propose des ani-
mations au grand public et aux scolaire pour faire découvrir le patrimoine 
naturel du territoire.

LES ACTIONS

ENVIRONNEMENT

Éducation à l’environnement
CCA a reconduit son soutien à Bretagne Vi-
vante pour proposer des actions de sensibili-
sation à l’environnement qui ont pu se tenir 
dans un contexte marqué par la crise sanitaire 
et la fermeture des établissements :
•  27 animations grand public, avec 197 parti-

cipants malgré la jauge sanitaire de 9 per-
sonnes maximum par groupe.

•  58 animations auprès des scolaires permet-
tant de toucher 37 classes et 878 élèves.

L’association participe sur le plan technique 
à différents projets portés par CCA, notam-
ment sur le grand cycle de l’eau (maquette 
de bassin-versant et aménagement du site  
du Questel à Melgven).

Découverte du milieu avec Bretagne Vivante.

Animation nature à Névez.

Fourrière animale
260 interventions du service de fourrière ani-
male permettant la capture de 253 animaux.

Frelons asiatiques
Avec l’appui de son réseau de référents commu-
naux, CCA a permis la destruction de 548 nids 
de frelons asiatiques (+ 6 % par rapport à 2019).
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CHIFFRES 
CLÉS
2 175
dossiers instruits pour le compte 
des communes.

+ 12 %
depuis la création du service  
en 2016.

CHIFFRES 
CLÉS
27
animations nature proposées  
au grand public.

58
animations en direction des sco-
laires (37 classes / 878 élèves).

Programme des animations 2021
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Lieu dédié à l’éco-habitat, l’Écopôle donne les clés pour mener à bien votre 
projet de construction ou de rénovation dans le respect de l’environnement 
et de votre santé. Que vous soyez un particulier, un professionnel, une asso-
ciation, un établissement de formation, l’Écopôle propose son expertise sur 
les pratiques de l’écoconstruction et l’éco-rénovation.

LES ACTIONS

Finalisation du PCAET
Le travail sur le Plan Climat Air Énergie Ter-
ritorial (PCAET) s’est poursuivi par l’élabora-
tion du programme d’actions. Les réflexions 
ont contribué à alimenter les échanges des 
élus sur le projet de territoire.

Accompagnement des projets d’énergie re-
nouvelable
CCA a accompagné plusieurs communes dans 
leurs projets de production d’énergie renouve-
lable sous forme de conseils. Notamment l’éo-
lien terrestre et les réseaux de chaleur.

Rendez-vous de l’Écopôle
Malgré des annulations et une jauge limitée 
de participants en raison de la crise sanitaire, 

TRANSITIONS

Atelier enduits à l’Écopôle.

Rapport développement durable 2020.

les rendez-vous de l’Écopôle se sont pour-
suivis : fabrication d’un compost de qualité,  
le zéro déchet au jardin, conception d’une 
maison écologique, les matériaux biosourcés, 
l’utilisation du chanvre… En novembre 2020, 
l’Écopôle a proposé son premier rendez-vous 
en visio-conférence sur le radon. Ce format en 
ligne a l’avantage de maintenir les rendez-vous 
et d’attirer de nouveaux participants.

Le vélo générateur d’énergie de l’Écopôle  
se déplace !
Le vélo générateur d’énergie a pour objectif 
de sensibiliser le grand public aux économies 
d’énergies. Ce vélo permet de se rendre compte 
de l’énergie nécessaire pour faire fonctionner 
nos appareils du quotidien. En début d’année, 
le vélo était présenté au salon Breizh nature, à la 
cour du Juch (formation numérique) à l’été et a 
fait un passage à la médiathèque de Concarneau 
pendant le mois des transitions en octobre.

OCTOBRE
Renouvellement du partenariat avec Approche Éco-Habitat
CCA a confiée depuis 2015 l’animation de l’Écopôle à l’association Approche Éco-Habitat per-
mettant de bénéficier de l’expertise de leur réseau d’adhérents, notamment les professionnels 
engagés dans des démarches d’habitat durable (éco-construction, éco-rénovation, utilisation 
de matériaux biosourcés, qualité de l’air dans le logement…).
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17 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE 
2e édition du mois des transitions

Malgré un report à l’automne en raison de la 
crise sanitaire, la seconde édition du mois des 

transitions a été organisée par CCA. Cette 
édition a permis de mettre en avant la rénova-
tion de l’habitat, le jardinage au naturel et zéro 
déchet, les mobilités actives et la biodiversité.

Atelier sur les matériaux biosourcés.

Exposition « Leçon des villes ». Exposition « Leçon des villes ».

Vélo énergie en démonstration.

Lors des assises européennes de l’énergie se 
tenant à Bordeaux, CCA s’est vue remettre 
le label CAP Cit’ergie des mains du Président 

OBTENTION DU LABEL CAP CIT’ERGIE

de l’ADEME. Cette récompense consacre l’engagement de l’Agglomération à être exemplaire 
en matière de lutte contre le changement climatique. 

TEMPS FORTS 2020
PR

O
TÉ

G
ER

Rapport 2020 du développement durable
Document bilan des actions conduites par la 
collectivité, au regard des orientations et en-
jeux du développement durable. À consulter 
sur le site internet de CCA.

CHIFFRES 
CLÉS
554
demandes traitées lors des per-
manences conseils de l’Écopôle.

477
personnes accueillies lors des 
animations dont 142 participants 
aux rendez-vous de l’Écopôle.

66
élèves accueillis sur 2 visites gui-
dées de l’exposition « Leçon des 
villes ».
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Quatre séances pédagogiques ont été réa-
lisées à l’école de Tourc’h pour sensibiliser 
les CM1 et CM2 à la réduction des dé-
chets. Par un approche ludique et concrèt, 

l’animatrice de CCA a accompagné la 
réflexion des élèves vers la recherche de 
solutions simples pour réduire les déchets 
produits à l’école.
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VERS UNE ÉCOLE ZÉRO DÉCHET À TOURC’H

CCA poursuit ses objectifs de réduction et de valorisation des déchets et assure la gestion des déchets 
produits par les ménages et les autres usagers. L’année 2020, marquée par la crise sanitaire, a conduit 
CCA à ajuster son service et ses modalités de collecte, tout en garantissant la continuité indispensable 
du service. Les nouveaux élus communautaires ont par ailleurs voté en fin d’année la feuille de route 
de CCA pour les politiques de prévention et d’économie circulaire à conduire au cours du mandat.

LES ACTIONS

Adaptation et continuité du service
La fermeture du centre de tri pendant 5 se-
maines au printemps 2020 et la nécessité 
d’adapter les modes de travail pour protéger 
les agents de collecte ont conduit le service 
à adapter en continu ses modalités d’inter-
vention au cours de l’année 2020. Service 
essentiel à tous les ménages, la collecte a été 
assurée toute l’année grâce à l’adaptation des 
équipes. Merci à elles !

Un nouveau Programme Local de Prévention 
pour CCA
CCA a lancé en 2019 l’élaboration de son 
projet de Programme Local de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA). 
Le plan d’actions a été soumis à la consul-
tation du public à l’automne et voté par les 

DÉCHETS

élus communautaires en décembre 2020. 
Ce nouveau programme prévoit notamment 
de renforcer les pratiques individuelles et 
collectives de compostage, et de déployer un 
nouveau dispositif de broyage des végétaux, 
en plus de la poursuite des actions de sensi-
bilisation : éco-consommation, jardinage au 
naturel, exemplarité des collectivités, etc.

Un plan d’actions en ambitieux faveur  
de l’économie circulaire
En parallèle de la définition du PLPDMA, 
CCA a rédigé un plan d’actions en faveur de 
l’économie circulaire dans le cadre de l’étude 
Territoire Économe en Ressources soutenue 
par l’ADEME. Ce programme ambitieux 
vise à réduire la consommation en ressources 
du territoire : valorisation des biodéchets, 
éco-exemplarité, synergies inter-entreprises, 
etc. Les élus de CCA ont voté la feuille de-
route 2021-2024 en décembre 2020.

Geste de tri des emballages.

SEPTEMBRE / OCTOBRE 
Consultation du public sur le projet  

de Programme Local de Prévention  
des Déchets de CCA

Pendant 3 semaines, CCA a mis à disposi-
tion du public le projet de PLPDMA,  

pour informer les usagers et les partenaires 
et recueillir les suggestions et demande  

de modifications. À l’issue de cette consul-
tation, une réponse a été apportée aux 

différents contributeurs et le programme 
d’actions a été présenté au vote des élus  

le 10 décembre 2020. 

FÉVRIER
« Bienvenue dans ma maison zéro déchet »
CCA a relayé sur son territoire l’opération 
finistérienne « Bienvenue dans ma maison zéro 
déchet » organisée par le Symeed, à travers l’ou-
verture au public de 4 lieux. Deux familles ont 
ouvert leurs maisons pour partager leurs expé-
riences zéro déchet avec d’autres habitants : 
achat en vrac, organisation, objets éco-res-
ponsables… Le centre social « Chemin de faire » 
de Rosporden a proposer un atelier de lutte 
contre le gaspillage alimentaire le matin et 
l’épicerie zéro déchet « Ty Vrac » un atelier de 
fabrication de baume à lèvres l’après-midi.

OCTOBRE
Installation de nouvelles colonnes enterrées 
sur Trégunc et Rosporden
Dans le cadre de son plan de déploiement  
des colonnes enterrées et semi-enterrées, 
CCA a poursuivi en 2020 l’équipement  
du territoire avec l’installation de deux co-
lonnes à verre à Rosporden et à l’installation 
d’un nouveau site de collecte des ordures mé-
nagères, du tri sélectif et du verre à Kersidan 
à Trégunc.

TEMPS FORTS 2020
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CHIFFRES 
CLÉS
12 263
tonnes d’ordures ménagères col-
lectées.

4 072
tonnes de tri.

3 094
tonnes de verre.

351
composteurs individuels vendus.

458
élèves sensibilisés à la prévention 
et au tri.

Déploiement des bacs jaunes sur le territoire 
communautaire
Face à la diminution constante des ordures 
ménagères et l’augmentation des déchets 
triés, l’évolution de collecte du tri sélectif est 
apparue nécessaire. Après avoir couvert les 
8 autres communes du territoire, déjà équi-
pées, CCA a engagé dès la sortie du premier 
confinement la distribution des conteneurs  
à couvercle jaune sur Concarneau. L’opéra-
tion se poursuit en 2021.
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Lutte contre les algues vertes, entretien et restauration des milieux aquatiques, prévention des risques d’inondations, 
sensibilisation auprès du grand public et des scolaires, etc. Des actions concrètes sont déployées sur le territoire pour 
préserver les ressources en eaux et le cadre de vie des habitants.

LES ACTIONS

Le partage de la ressource en eau dans  
un contexte de changement climatique
Pour faire face aux défis du changement cli-
matique, un premier état des lieux de la res-
source en eau a été réalisé avec pour objectif 
une amélioration de la connaissance des be-
soins et ressources mobilisables à l’échelle du 
SAGE. Ce travail va se poursuivre pour dis-
poser d’une connaissance plus approfondie et 
pouvoir s’inscrire à terme dans une logique de 
partage de l’eau.

La restauration écologique du site du Ques-
tel à Melgven
Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée 
à l’été 2020, le Préfet a délivré l’autorisation 
de travaux pour la réhabilitation écologique 
du site du Questel à Melgven. Les travaux 
pourront débuter au printemps 2021 pour 
s’achever fin 2021. Un parcours pédagogique 
sur l’eau est également à l’étude.

EAU : GRAND CYCLE

Vue du littoral.

SAGE, de nouveaux élus en charge des poli-
tiques de l’eau
Suite aux dernières élections municipales, 
la composition des Commissions Locales de 
l’Eau (CLE) a été renouvelée. De nouveaux 
acteurs (élus locaux mais aussi usagers de 
l’eau) ont été désignés pour suivre la mise 
en œuvre du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE). Afin de former 
ces nouveaux acteurs, plusieurs outils ont été 
proposés : guide du SAGE, trombinoscope de 
la CLE, cycles de formation sur l’eau, etc.

Un nouveau dispositif d’aides directs aux 
agriculteurs à l’étude
CCA, en partenariat avec la Communauté de 
Communes du Pays Fouesnantais (CCPF), a 
été retenu à un appel à initiatives de l’agence de 
l’eau afin d’étudier la mise en place de Paiements 
pour Services Environnementaux (PSE) à des-
tination des agriculteurs. Le dispositif des PSE 
vise à faire reconnaître et valoriser les pratiques 
agricoles bénéfiques pour l’environnement et 
donc celles améliorant la qualité de l’eau.

Campagne de communication  
« Ici commence la mer ».

DÉCEMBRE
Une maquette de bassin versant à destina-
tion des scolaires du territoire
En 2020, CCA a travaillé, avec l’appui d’un 
maquettiste, à la conception d’une maquette 
des bassins versants du Moros et de l’Aven. 
Elle sera notamment utilisée auprès des sco-
laires pour leur faire découvrir le fonctionne-
ment d’un bassin versant et les enjeux de l’eau 
sur le territoire.

OCTOBRE  
Des rencontres techniques  

pour tendre vers le zéro phyto
Afin d’accompagner les communes vers le 

zéro phyto, CCA a organisé une rencontre 
technique avec les services espaces verts des 
communes pour échanger sur leurs pratiques 

d’entretien des cimetières et des terrains 
de sport et assister à une démonstration de 

matériels. Fin 2020, plusieurs communes 
de CCA ont candidaté au prix Zéro Phyto : 

Trégunc, Tourc’h, Elliant et CCA. Elles  
sont toutes lauréates au prix 2021.

MARS
Un temps d’échanges avec les agriculteurs 
de la Baie de la Forêt
Une trentaine d’agriculteurs ont assisté à une 
réunion d’échanges en présence des services de 
l’État et des deux collectivités en charge du plan 
algues vertes, CCA et la CCPF. L’objectif était 
de faire le bilan des 2 premières campagnes de 
contrôles règlementaires et de répondre aux 
questions des exploitants concernés. Les mo-
dalités de contrôle ont pu être réajustés suite à 
la demande des agriculteurs.

53

LE SUCCÈS 2020

Près de 200 clous urbains « Ne rien jeter, ici 
commence la mer » ont été installés sur les 
communes littorales entre Fouesnant et 

Pont-Aven afin de rappeler que les déchets jetés près des avaloirs d’eaux pluviales finissent 
directement à la rivière, puis à la mer.
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DISPOSITIF DE SENSIBILISATION « ICI COMMENCE LA MER »

TEMPS FORTS 2020
PR
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ER

CHIFFRES 
CLÉS
55 km
de cours d’eau entretenus.

270
analyses d’eau sur le bassin al-
gues vertes.

15 %
d’agriculteurs accompagnés in-
dividuellement dans l’évolution  
de leurs pratiques.

6
journées de formations collec-
tives et de portes ouvertes pour 
les agriculteurs.

888 ha
de couverts végétaux semés gra-
tuitement pour limiter le lessi-
vage de l’azote.
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CCA a lancé en 2020 un sché-
ma Directeur Eau Potable (DEP). 
Cette étude permettra de prioriser 
les travaux et les investissements 
pour les vingt prochaines années. 
L’eau est un enjeu stratégique de 
développement pour le territoire, 
la ressource n’est pas inépuisable 
et le changement climatique va 
sans doute impacter davantage 
encore sa disponibilité pour les 
besoins futurs des habitants et les 
activités économiques. Une sécu-
risation et des économies d’eau 
seront donc nécessaires. En 2021, 
un schéma Directeur Assainisse-
ment (DA) sera lancé pour la pro-
tection des milieux et des usages.

Le service d’eau est opérateur d’importance vitale.

LES ACTIONS

S’adapter et maintenir la continuité du ser-
vice malgré la crise sanitaire COVID-19
En tant qu’opérateur d’importance vitale, la 
direction eau et assainissement a progressi-
vement déployé et adapté son Plan de Conti-
nuité d’Activité (PCA) et ainsi permis à tous 

les habitants de bénéficier normalement des 
usages de l’eau. La relance rapide des chantiers 
de réseaux a permis de soutenir l’activité éco-
nomique des entreprises de travaux publics.

Adaptation de la filière de gestion des boues 
de stations d’épuration
Toutes les filières de gestion des boues ont dues 
être revues en urgence en fonction des nouvelles 
réglementations liées au COVID. Aussi, les boues 
ont rejoint des filières de compostage en capacité 
de détruire le virus ou ont été traitées par de la 
chaux afin d’être hygiénisées avant épandage.

Travaux sur le réservoir du Poteau-Vert pour 
un montant de 840 000 € TTC
Les travaux ont été confiés à l’entreprise SAUR 
et visés à créer un nouveau bâtiment incluant 
la nouvelle filière de traitement des eaux pro-
venant des captages de Cadol et à renouveler 
les installations de surpression alimentant une 
grande partie de la commune de Concarneau 
(secteur Kerauret, Kerilin, Kerandon, de la Z.A. 
de Kersalé à la Z.A. de Coat-Conq).

EAU ET ASSAINISSEMENT PETIT CYCLE

2020
Amélioration de la filière de traitement  
de la station d’épuration d’Elliant 
Le nouvel arrêté préfectoral de la STEP 
d’Elliant demandait un niveau de rejet en 
phosphate que les installations actuelles ne 
pouvaient atteindre. Une unité de déphos-
phatation a donc été ajoutée pour un mon-
tant de 84 000 € TTC par l’entreprise Feljas 
et Masson du groupe Sources.

PRINTEMPS 2020
Création d’un réseau surpressé en eau potable 

sur le secteur de Kergoadic à Pont-Aven
Afin de résoudre des problèmes de faible 

pression au robinet des habitants du secteur 
de Kergoadic à Pont-Aven, un surpresseur 

et un nouveau réseau ont été posés par les 
entreprises Premel Cabic et Traouen pour un 

montant cumulé de 175 000 € TTC. 

2020-2021
Extension du réseau d’assainissement  
au Cabellou
Il restait un secteur du Cabellou qui n’était 
pas desservi par le réseau d’assainissement. 
La dernière tranche de travaux est en cours. 
Un marché de travaux attribué à la SPAC 
pour 590 000 € TTC auquel il faut ajouter 
166 000 € TTC de renouvellement de réseau 
d’eau potable.

LE SUCCÈS 2020

L’étude confiée à la société Altero sur 18 mois 
et lancée en mars 2020 et qui définira la po-

litique de l’eau sur les prochaines décennies et les investissements à prévoir dans le cadre du 
mandat en eau potable pour les neuf communes de l’Agglomération.

LANCEMENT DU SCHÉMA DIRECTEUR EAU POTABLE
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CHIFFRES 
CLÉS
5,6 M
d’euros d’investissement.

33 236
abonnés au service de l’eau po-
table.

1 180 km
de réseaux d’eau potable et 360 km 
de réseaux d’assainissement.

7,8 km
de réseaux renouvelés.

2,25 € / m3
pour l’eau potable (en moyenne 
sur CCA et pour 120 m3).

2,55 € / m3
pour l’assainissement collectif (en 
moyenne sur CCA et pour 120 m3).
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Au titre de sa compétence mobilité, CCA développe des solutions de déplacements adaptés à chacun (scolaires, domi-
cile-travail, personnes à mobilité réduite…) et aux différents usages (quotidiens, loisirs, tourisme…). Les partenariats 
développés avec les autres acteurs de la mobilité (communes, conseil départemental, région) permettent d’étendre  
et de diversifier les modes de déplacements : modes doux, covoiturage, intermodalité avec le train, etc.

LES ACTIONS

Réseau Coralie
Les possibilités de déplacements ont été for-
tement impactées par les périodes de confi-
nement en 2020. Le réseau de transport 
collectif a su s’adapter pour garantir le main-
tien de l’accès aux commerces et aux services 
(transport scolaire, trajet domicile-travail). 
Le respect des protocoles Covid-19 a permis 
de maintenir un niveau de sécurité sanitaire 
compatible avec l’usage des transports col-
lectifs (gel hyrdoalcoolique, annonce sonore 
pour le rappel des gestes barrières, sécurisa-
tion du poste de conduite…).

Pôle d’Échange Multimodal (PEM) de  
la gare de Rosporden
Les travaux d’aménagement du PEM de Ros-
porden ont été lancés en juin 2020, retardés 
de deux mois en raison du confinement. L’en-

TRANSPORT / MOBILITÉS

Bus Coralie au centre ville de Concarneau.

semble des réseaux ont été réalisés durant l’année. L’année 2021 verra la finalisation des travaux 
qui permettront d’améliorer le stationnement (+ 25 % pour un total de 170 places), favoriser 
l’intermodalité et créer des espaces conviviaux autour de la gare.

Coralie Covoiturage
Poursuite de l’expérimentation d’un service de covoiturage local pour les déplacements vers les 
biens et services. L’animation sur le terrain et la sensibilisation des habitants sont réalisés en par-
tenariat avec l’association EHOP et en appui avec les acteurs du territoire (mairies, associations). 
Malgré la situation sanitaire, l’association a continué à enregistrer des propositions de conduc-
teurs et des demandes et a ainsi pu apporter des solutions de transports à des personnes isolées.

OCTOBRE
Application MyBus
Afin de renforcer les précautions sanitaires 
liées à la COVID-19 pour les usagers et pour 
les conducteurs du réseau Coralie, CCA  
et Ideabus ont décidé de mettre en place une 
application permettant l’achat et la validation 
de titres de transports dématérialisés via les 
smartphones. En plus, de l’achat de titres, 
l’application permet d’avoir accès aux ho-
raires, à une cartographie des lignes et à un 
outil de recherche d’itinéraire.

JUILLET  
Liaison en transport collectif entre  

Pont-Aven et Concarneau, assurée par CCA
En accord avec la région Bretagne qui a 

assuré cette liaison jusqu’en juin 2020, CCA 
reprend l’exploitation de cet axe au sein  

du réseau Coralie et améliore ainsi la lisibilité 
et la qualité de l’offre entre Pont-Aven  

et Concarneau.

JUIN
Lancement des travaux d’aménagement  
du PEM de Rosporden
Lancement des premiers travaux : dévoie-
ment des réseaux et démolition d’un hangar 
pour permettre la création d’une nouvelle 
voie d’accès à la rue Nationale.
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LE SUCCÈS 2020

Pour accompagner la pratique du vélo dans 
les déplacements du quotidien, CCA prête 
gratuitement aux agents pour une durée 

d’un mois un vélo à assistance électrique.  
Dix agents ont pu bénéficier de cette offre 
depuis le début du lancement.
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PRÊT D’UN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE  
POUR LES AGENTS DE CCA

TEMPS FORTS 2020
SE

RV
IR

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
42 % des réservations de transport à la demande ont été réalisées en ligne via l’application dé-
diée ou sur le site internet Coralie.

CHIFFRES 
CLÉS
190
trajets proposés par les habitants 
dans le cadre de l’expérimenta-
tion Coralie covoiturage.

22 000 €
de fonds de concours versés aux 
communes pour les actions d’acces-
sibilité et d’aménagements vélos.

560
élèves transportés par CCA pour 
des sorties pédagogiques vers des 
équipements communautaires : 
musées, Écopôle, sorties nature, etc.

240
adhérents Hep’co (service pour 
les personnes à mobilité réduite).
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SCHÉMA  
DE RÉALISATION  

DU BUDGET  
PRINCIPAL 2020

24 760 K€ 21 034 K€

24 903 K€
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3 364 K€

174 K€

1 138 K€ 5 149 K€

427 K€
3 364 K€

1075 K€

FINANCES 2020

Recettes 
réelles de 
gestion

Dépenses réelles de gestion

Épargne brute

Remboursement 
capital dette

Dépenses 
d’équipement

Variation fonds  
de roulement
Recettes  
définitives  
d’investissement

Épargne brute

Intérêts de la dette
Recettes exceptionnelles

Recettes  
de fonctionnement

Recettes 
d’investissement

Dépenses  
de fonctionnement

Dépenses  
d’investissement

Recettes 
except.

K€

M€

331 K€

143 K€

FONCTIONNEMENT  
DÉPENSES RÉELLES
L’estimation des dépenses réelles de fonc-
tionnement en 2020 s’élève à 43,81 M €. 
Hors reversement de fiscalité aux com-
munes, la répartition des dépenses par 
compétence se présente ainsi :

FONCTIONNEMENT 
RECETTES RÉELLES
L’estimation des recettes réelles  
de fonctionnement consolidées s’établit  
à 48,46 M € en 2020.

LES PRINCIPALES RECETTES

La fiscalité directe
Le produit brut de fiscalité directe atteint 16,95 M € dont 9,83 M € au titre de la fiscalité ménage (taxe d’habitation et foncier non bâti) et 
7,02 M € au titre de la fiscalité entreprises (Contribution Économique Territoriale (CET), Taxe sur les Surfaces Commerciales (TaSCom) et Im-
position Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER)). Hors FNGIR* et autres reversements de fiscalité, le produit net s’établit à 13,80 M €.
*FNGIR : Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales.

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères
En 2020, le produit de la TEOM a atteint 6,16 M € (taux de 8,67 %). Cette recette permet de couvrir les coûts de fonctionnement du service 
de collecte des ordures ménagères à hauteur de 77,75 %.

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
Le produit de la DGF est composé de la dotation d’intercommunalité (1,39 M €) et de la dotation de compensation (2,67 M €, soit un total pour 
2020 de 4,06 M €.

Le versement transport
Le montant du versement transport perçu en 2020 s’est élevé à 1,32 M € soit 45,19 % des recettes de fonctionnement du budget transport.

43,81 M €

48,46 M €

21 % - Administration générale

5 % - CULTURE

5 % - MUSéES

4 % - sport
1 % - SOCIAL et famille

2 % - AMéNAGEMENT HABITAT URBANISME

15 % - EAU ET ASSAINISSEMENT

Déchets - 24 %

transport - 10 %

développement économique 6 %

environnement - 2 %

5 % - Sécurité

10 % -Participations perçues

20 % - recettes du service des eaux

6 % - Autres

taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères - 13 %

fiscalité directe - 36 %
3 % - recettes du service transports

6 % - dgf dotation de compensation 

3 % - dgf dotation d’intercommunalité

3 % - Produits des services
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INVESTISSEMENT 
DÉPENSES RÉELLES
Les dépenses réelles d’investissement 
consolidées sont estimées à 15,38 M € 
et sont principalement caractérisées par 
la compétence Eau et Assainissement 
(5,17 M €), le remboursement de l’em-
prunt (2,2 M €) l’administration générale 
(1,62 M €) et le transport (1,03 M €).

INVESTISSEMENT RECETTES RÉELLES
Les investissements 2020 ont été principalement financés par les excédents capitalisés en 2019 (6,71 M €). À noter, la mo-
bilisation d’un emprunt de 74 K€.

excédent de fonctionnement capitalisé - 75 %

14 % - subventions

7 % - dotations, fonds divers

3 % - remboursements avancÉs remboursables
1 % - EMPRUNTS

15,38 M €

15,06 M €

6 % - Développement économique

5 % - Déchets
8 % - Transport

16 % - emprunt

5 % - culture1 % 
Musée

2 % 
sport

7 % 
Aménagement 

habitat urbanisme

12 % -  administration 
générale

eau et assainissement - 38 %

CRÉDITS ENGAGÉS DANS LES COMMUNES

Dépenses Concarneau Elliant Melgven Névez Pont-Aven Rosporden Saint-Yvi Tourc’h Trégunc TOTAL
Attribution  
de compensation 1 711 892 68 217 - 40 335 - 334 240 - 126 792 1 519 003 - 129 338 86 866 - 158 635 2 596 638

Fonds de concours 99 484,50 78 938,30 103 222 83 342 78 603 49 030,80 33 810,90 171 568,50 698 000 

TOTAL 1 811 376,50 147 155,30 62 887 - 250 898 - 48 189 1 568 033,80 - 95 527,10 86 866 12 933,50 3 294 638 

LA DETTE
Par rapport à 2019, la capacité de 
désendettement du budget principal 
progresse légèrement en lien avec la 
diminution de l’épargne brute.

DÉTAILS DES FONDS DE CONCOURS 2020

CONCARNEAU
-  Réaménagement du centre-ville.

ELLIANT
-  Aménagement des abords de la mairie.
- Travaux de voirie.

MELGVEN
-  Travaux neufs de voirie : programme 

2019.

PONT-AVEN
- Programme de voirie.
-  Viabilisation futur centre de secours 

du pays de l’Aven.
-  Acquisition d’un camion de tri, d’un 

mini bus et de vélos électriques.
-  Travaux divers dans les bâtiments 

communaux.
- Mobiliers divers.

ROSPORDEN
-  Aménagement rue de Renanguip.

Mairie d’Elliant.

Rue de Renanguip à Rosporden. Panneau lumineux à Trégunc.

SAINT-YVI
-  Rénovation et entretien de la voirie.
- Création ISDI.
- VMI salle des sports.
-  Remplacement de la chaudière à la 

mairie.
-  Aménagement aires de jeux.

TRÉGUNC
-  Rampe CCAS - accessibilité.
-  Acquisition d’un panneau lumineux.
- Modernisation de la voirie.
-  Rénovation de l’espace socio-culturel.

Évolution de la dette - Budget principal
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Plan de continuité d’activités, plan de reprise d’activités, informations statu-
taires, ASA, télétravail, formations en ligne, protocoles sanitaires, mobilisation 
et déploiement des agents, etc. Durant cette crise sanitaire inédite, les agents 
des ressources humaines ont relevé un défi et se sont fortement mobilisés pour 
accompagner et conseiller les agents et collectivités. Tout cela à distance !

LES ACTIONS

Plan de continuité des activités et plan  
de reprise des activités
En cette période de crise de la COVID-19, 
CCA a dû, comme de nombreuses collecti-
vités et entreprises, s’organiser pour assurer 
la continuité du service public. Pour ce faire, 
un Plan de Continuité de l’Activité (PCA) a 
été élaboré, décliné par chaque responsable 
de service, ce qui a permis de poursuivre les 
missions essentielles. Ce plan consiste à iden-
tifier les missions indispensables (collecte des 
déchets, service des eaux, paie, facturation…) 
et à évaluer les ressources humaines et maté-
rielles minimales pour fonctionner.

RESSOURCES HUMAINES

CCA a ensuite dû organiser le retour progres-
sif à la normale. Pour que celui-ci s’effectue 
de façon efficiente, CCA a élaboré un Plan de 
Reprise d’Activités (PRA). Celui-ci permet à la 

collectivité de reprendre ses activités normales 
tout en s’appuyant sur des mesures tempo-
raires pour répondre aux exigences de la situa-
tion (gestes barrières et protection des agents). 
En parallèle, le télétravail a massivement été 
mis en œuvre pour les emplois s’y prêtant.

Envolée du télétravail et des nouvelles 
formes d’organisation
L’adaptation aux nouvelles formes d’organisa-
tion du travail, qu’il s’agisse du télétravail, de 
la formation à distance, le recours aux ASA, 
le management à distance, a bouleversé la 
façon de travailler. La gestion des formations 
(annulation, report) a particulièrement été 
impactée. Cela a occasionné de nouvelles 
formes : webinaires, mooc, formation à dis-
tance, ces nouvelles pratiques s’inscrivent 
désormais dans la durée.

Le déploiement des agents : mobilisation  
et succès de l’entraide !
Pour les agents dont l’activité est réduite en 
raison de la crise sanitaire, il leur a été pro-
posé d’apporter leur collaboration à d’autres 
services de la collectivité. Sur les 15 missions 
proposées, 14 ont pu être redistribuées.

2020
La loi de transformation de la fonction publique, une mise en œuvre générant des impacts 
multiples et importants pour tous les services.
La loi du 6 août 2019 a introduit de nombreux changements dans la FPT qui produisent leurs 
effets au fil de la sortie des décrets :

•  L’application des 1607 heures
Après avoir établi un état des lieux par service, CCA travaille à dégager des propositions orga-
nisationnelles permettant la mise en conformité avec la réglementation. 

•  Le plan d’action relatif à l’égalité femmes / hommes à CCA
Un groupe de travail a été mis en place suite pour élaborer d’un plan d’actions pluriannuel 
pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en lien avec deux élus référents.

•  Le plan d’actions se décline en 7 fiches
- Garantir une absence de discrimination dans les recrutements et la mobilité.
-  Favoriser la continuité de la vie professionnelle et le déroulement de carrière permettant 

l’égalité femme / homme.
- Diminuer la précarité et évoluer vers une égalité salariale.
- Faciliter l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle.
-  Installer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les différentes ins-

tances de décision et améliorer l’accès et les conditions d’exercice des élus.
- Tendre vers un égal accès à la promotion interne et aux avancements de grade.
-  Permettre et encourager la féminisation de certains métiers et encourager la mixité dans 

les équipes.

• Les lignes directrices de gestion
L’une des innovations de la loi consiste en l’obligation pour toutes les collectivités terri-
toriales de définir des lignes directrices de gestion. Elles constituent un outil de gestion 
complété par l’ensemble des documents de gestion de politique salariale de la collectivité. 
Elles sont élaborées dans deux optiques : le déroulement de la carrière des agents (avance-
ments de grade, promotion interne…) et le développement d’une gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences.

2020 
Communication interne renforcée
La crise sanitaire inédite vécue en 2020 a de-
mandé une grande capacité d’adaptation aux 
équipes. La communication interne a pris une 
place très importante pour accompagner les 
nouvelles pratiques professionnelles liées no-
tamment aux mesures d’hygiène. Des lettres 
d’informations, des fiches pratiques ont été 
adressées aux agents pour les tenir informés 
des consignes et des nouvelles modalités de 
travail. L’intranet a permis une diffusion faci-
litée des informations. 

LE SUCCÈS 2020

Pour les agents dont l’activité est réduite en 
raison de la crise sanitaire, il leur a été propo-

sé d’apporter leur collaboration à d’autres services de la collectivité. Sur les 15 missions propo-
sées, 14 ont pu être redistribuées.
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CRISE SANITAIRE, DES ÉQUIPES REDÉPLOYÉES
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CHIFFRES 
CLÉS
280
agents.

28
recrutements à CCA (sur les 
62 organisés sur le territoire).

4
lettres internes diffusées aux 
agents dont 2 durant le premier 
confinement.

6
fiches pratiques sur les mesures à 
appliquer lors du déconfinement.
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La Direction des Systèmes d’In-
formations (DSI) à vocation de fa-
ciliter, moderniser et améliorer les 
usages et pratiques des services de 
CCA et par conséquence d’amé-
liorer la qualité du service rendu 
aux citoyens.

LES ACTIONS

Crise de la COVID-19 et télétravail
La DSI est mobilisée depuis le début de la 
crise sanitaire en mars 2020. Elle a assuré 
dans l’urgence le déploiement de nombreux 
ordinateurs portables et la mise en réseau 
de 250 télétravailleurs toutes collectivités 
confondues par le biais des infrastructures 
de sécurité investies ces dernières années.  
Elle accompagne tous les services dans leurs 
besoins pour faire face à cette crise (com-
missions et conseils réalisés en visio, aména-
gement des salles de conseil, déploiements 
d’ordinateurs et de téléphonie mobile, mise 
en place du centre de vaccination, etc.

SYSTÈMES D’INFORMATION

Audit de sécurité face aux nouvelles menaces
Depuis quelques années, les collectivités sont la 
cible de pirates informatiques. CCA a réalisé en 
2020 un audit de sécurité du SI auprès d’une 
société spécialisée et agréée ANSII (Agence 
Nationale de la Sécurité des Systèmes d’In-
formations). Les résultats ont permis d’établir 
un plan d’action des corrections à apporter. Un 
Plan de Sécurité du Système d’Information 
(PSSI) devrait être réalisé en 2022.

Dématérialisation
Année après année, la DSI accompagne les 
agents et les élus dans une culture vers la 
dématérialisation. Après la Gestion des Rela-
tions Usagers (GRU) lancée en 2019, la DSI 
a mis en place durant l’année 2020 la Ges-

tion Électronique de Documents (GED). Ce 
projet permet de dématérialiser l’ensemble 
des documents des instances de CCA et des 
communes souhaitant utiliser ce nouvel outil. 
Le déploiement du iParapheur a démarré.

Suivi des applications métiers
La DSI accompagne les différents métiers 
dans le déploiement, utilisation et mainte-
nance de leurs logiciels spécifiques. Une at-
tention particulière est portée sur le maintien 
à jour des versions afin de sécuriser celles-ci.

Vidéoprotection
En 2020, la DSI a participé à la mise en place 
des projets de vidéoprotection (celui des 8 dé-
chèteries du Valcor et de la ville de Concarneau.

2020  
Arrêt du réseau RTC 

Dans le cadre de la modernisation de ses 
réseaux, Orange a lancé une opération 

d’envergure afin de migrer les services de 
téléphonie fixe traditionnelle RTC (Réseau 

Téléphonique Commuté), vers la technologie 
IP devenue standard. Orange a choisi de tes-

ter sur 7 communes, dont 6 sur le territoire 
de CCA, l’arrêt de la commercialisation du 
RTC à partir du 15 novembre 2021. De par 
sa compétence « aménagement numérique » 

du territoire, CCA a piloté ce projet pour les 
besoins propres des 6 communes concer-

nées soit 250 abonnements hébergeant des 
services de téléphonie, alarmes, ascenseurs, 

terminaux bancaires... et nécessitant un 
travail considérable. La DSI accompagne 

également les entreprises et les citoyens en 
travaillant avec les services communautaires 

et muncipaux pour sensibiliser à cette migra-
tion d’ici novembre 2021.

2020
La constitution du Plan de Corps de Rue Simplifiée (PCRS)
Il s’inscrit dans la réforme « anti-endommagement des réseaux » dont les objectifs sont d’amélio-
rer la précision du repérage des réseaux entre les collectivités, exploitants de réseaux, maîtres 
d’ouvrages et entreprises de travaux. CCA porteur de la compétence Système d’Information 
Géographique (SIG) participe au financement de ce projet pour l’ensemble des communes  
à hauteur de 50 000 € sur 5 ans.

LE SUCCÈS 2020

Le télétravail s’est déployé à grande échelle 
en 2020 notamment du fait de la crise sa-
nitaire. La DSI a accompagné et assisté les 

équipes de CCA qui ont actionné massiv-
ment le télétravail. 

ACCOMPAGNER LE TÉLÉTRAVAIL
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CHIFFRES 
CLÉS
1 065
boites mails gérées sur la solution 
Zimbra.

6
communes test pour l’arrêt  
du réseau de téléphonie RTC.
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À travers la mise au point d’outils, de plans de communication ou l’organisation d’événements 
officiels, l’Agglomération a fait connaître ses inititives et valorisé les projets qu’elle mène et dé-
veloppe sur le territoire.

LES ACTIONS

Élaboration et mise à jour du plan de conti-
nuité COVID-19
L’activité de veille sur la sécurité et le contrôle 
du patrimoine a été maintenue durant le confi-
nement, avec poursuite de l’astreinte perma-
nente. Le plan de continuité a été réalisé et 
actualisé tout au long de l’année. Le service a 
assisté techniquement à la mise en œuvre de 
protocole de prévention sur les installations 
techniques : systèmes de ventilation, aména-
gement des locaux, adaptation et renforce-
ment des prestations de ménages, etc.

À noter également
•  Élaboration des protocoles sur les opérations 

de travaux et d’exploitation maintenues.
•  Gestion administrative des marchés en cours. 
•  Réorganisation des équipes de terrain en ef-

fectif réduit.
• Adaptation des interventions.

SUIVI DE CHANTIERS 

Chantier de la salle omnisports de Rosporden.

Études de programmation de projets et 
maitrîse d’œuvre de travaux bâtiments.
•  Finalisation des études pour les espaces bien 

être des piscines de Concarneau et de Ros-
porden.

•  Suivi des études de programmation pour les 
médiathèques de Concarneau, Melgven,  
Saint Yvi et Trégunc.

•  Étude de maîtrise d’œuvre pour la restruc-
turer des salles vidéo et multi-activités au 
Musée de la Pêche de Concarneau.

•  Étude de maîtrise d’œuvre pour la créa-
tion d’une salle de gymnastique du Porzou  
à Concarneau.

Suivi d’opération de travaux et livraison
•  Démarrage des travaux de construction  

de la salle omnisports de Rosporden en sep-
tembre 2020.

•  Démarrage des travaux de la médiathèque 
de Tourc’h en juin 2020.

•  Démarrage des travaux de la médiathèque 

d’Elliant en juin 2020.
•  Réalisation et livraison des travaux de 

réaménagement et de réhabilitation de la 
bibliothèque de Névez.

Travaux d’aménagement sur les zones d’acti-
vité et travaux VRD
•  Livraison des travaux d’aménagement de la 

ZAE de Colguen 2 à Concarneau.
•  Lancement des études de maîtrise d’oeuvre 

pour l’aménagement de la Boissière  
à Concarneau.

•  Réfection de la voirie Kerampaou 1 à Melgven.
•  Aménagement d’une aire de retournement 

sur la ZAE Rouduic à Concarneau.
•  Travaux d’aménagement de l’accueil du ser-

vice des eaux Foch à Concarneau.

NOVEMBRE
Fin des travaux de rénovation  
de la médiathèque de Névez. 

2020
Suivi du chantier de l’extension de l’Hôtel 
d’Agglomération à Concarneau.

AUTOMNE
Démarrage du chantier de rénovation  
de la médiathèque d’Elliant.

LE SUCCÈS 2020

Maintien et adaptation des missions du ser-
vice pour une continuité de service dans tous 
les domaines de compétences par une mobi-

lisation forte des équipes : entretien / ménage, exploitation technique des installations, études 
et travaux bâtiments et voirie, entretien des bâtiments et des espaces verts, dans le contexte 
particulier de la crise sanitaire.
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CONTINUITÉ DE SERVICE DURANT LA CRISE

TEMPS FORTS 2020
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CHIFFRES 
CLÉS
579
tickets de demandes d’interven-
tion.

52 %
liés à l’entretien de bâtiments.
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À travers la mise au point d’outils, de plans de communication ou l’organisation d’événements officiels, l’Agglomération 
a fait connaître ses iniatitives et valorisé les projets qu’elle mène et développe sur le territoire. L’année 2020 a été char-
riée par la crise sanitaire. CCA a accompagné les services tant dans sa communication externe pour informer les usagers 
qu’en interne pour accompagner les services et les nouveaux élus. 

LES ACTIONS

Montée en puissance de la communication 
numérique liée à la crise sanitaire
La crise sanitaire a impacté les modes d’in-
formation utilisés par les usagers, renforçant 
nettement la communication numérique. 
CCA s’est mobilisée pour informer et re-
layer les modifications de ses services liés au 
contexte sanitaire via son site internet et ses 
réseaux sociaux.

Accompagner l’arrivée des nouveaux élus et 
renforcement de la communication interne
Suite aux élections municipales du printemps 
2020, de nouveaux élus communautaires 
ont constitué l’assemblée délibérante. Un 
livret d’accueil a été remis à chaque élu lors 
du premier conseil d’Agglomération en juillet 
2020 à CCA. Les publications internes ont 
été réalisés (trait d’union et lettres aux élus) 
et publiés sur l’intranet.

COMMUNICATION
La crise sanitaire a entrainé un développement de la communication numérique.

Accompagner les actions et les opérations 
menées par la collectivité
CCA a poursuivi ses actions de promotion 
des différents projets menés par la collec-
tivité. Pour cela, la collectivité réalise des 
supports de communication insitutionnels 
et thématiques (guides, magazines, pla-
quettes, affiches, lettres d‘informations, 
infographies, vidéos...) et s’appuie sur diffé-
rents canaux de diffusion que sont les relais 
communaux, l’affichage, l’évènementiel, la 
presse et le web.

3e année d’engagement de la charte Y a d’Ar 
Brezhoneg
En mars 2017, CCA a signé un engage-
ment d’obtention du niveau 1 de la charte 
Y a d’Ar Brezhoneg auprès de l’office public 
de la langue bretonne. Un bilan des actions 
a été réalisé.

OCTOBRE
Sortie de la nouvelle maquette graphique  
du magazine Passerelle
La maquette graphique du magazine a été re-
vue pour la rendre plus dynamique et colorée. 
Une large place est laissée aux visuels pour 
rendre plus attractif le document, distribué 
dans les boites aux lettres du territoire.

JUILLET
Un pack de documents  

pour accueillir les nouveaux élus 
CCA a remis à chaque nouvel élu  

un pack de documents de présentation  
de l’Agglomération : trombinoscope  

des agents, chiffres clés, etc.

PRINTEMPS
Accompagner les agents face à la crise sani-
taire en adaptant la communication interne
La communication interne a été large-
ment développée pour répondre aux ques-
tions des agents. Un espace de convivialité 
et d’échanges a été ouvert et a permis aux 
équipes de maintenir des liens durant la pé-
riode du confinement.

LE SUCCÈS 2020

CCA a lancé une réflexion pour co-construire 
un portail web de territoire. Celui-ci verra le 

jour d’ici la fin 2021 et permettra de fluidifier l’information entre les services communautaires et 
municipaux à travers des partages de contenus. 6 communes sont engagées activement dès 2021. 
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VERS UN PROJET DE PORTAIL WEB DE TERRITOIRE
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29 000 ex.
du magazine Passerelle diffusé 
2 fois par an.

4 296
démarches en ligne enregistrées.

+ 15 %
de connexions annuelles au site 
de CCA. Moyenne de 13 000 
par mois.

+ 45 %
de connexions annuelles à l’in-
tranet de CCA.
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