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EDITO DU PRÉSIDENT

“ ENFIN SE RETROUVER !”
Nous voici enfin placés dans les starting blocks sur la ligne de départ du Carrefour des 
communes et communautés de communes du Finistère !
Prévue initialement en 2020 au Quartz-Congrès, avec pour fil rouge “L’heureux élu”, cette 
9e édition se tiendra les 6 et 7 octobre prochains à Brest Arena avec pour axe central “Le 
maire au cœur des transitions”.
Le grand écart entre ces deux titres se passe de tout commentaire.
En deux ans, le secteur public, comme celui du privé, ont été plongés par une crise 
sanitaire soudaine et brutale dans un monde différent, incertain, à plusieurs reprises 
confiné, et depuis encore assombri par un conflit aux portes de l’Europe.

Après l’été, nous allons pouvoir échanger sur les perspectives du bloc communal et 
honorer ce grand rendez-vous. Le Carrefour ne portera jamais aussi bien son nom 
que cette année, tant les moments de grands rassemblements des élus, des agents 
territoriaux, des partenaires des collectivités locales, ont été peu nombreux depuis le début de cette mandature.

Se retrouver toutes et tous -ou se découvrir- sera un plaisir, travailler ensemble sera une chance : l’AMF 29 vous invite 
chaleureusement à partager ce temps de trêve républicaine à la pointe bretonne. 

Bien sincèrement,
Dominique CAP  

Président de l’Association des maires et présidents d’EPCI du Finistère

THÈME 2022

“ LE MAIRE 
AU CŒUR DES 
TRANSITIONS”

Avec une prise de conscience accélérée par la traversée 
d’une crise sanitaire sans précédent dans sa complexité et 
sa durée, les priorités et enjeux majeurs des collectivités 
locales se sont multipliés :
L’urgence sociale et écologique sur les territoires, 
l’organisation nouvelle du bloc communal et des services 
publics, l’utilisation du numérique devenue primordiale 
pour tous, la cybersécurité, les équilibres budgétaires 
malmenés, l’emploi public moins attractif, les mobilités 
nouvelles, la pression foncière inédite de notre région, 
la crispation de notre société conduisant parfois à des 
tensions grandissantes envers les élus locaux (liste non 
exhaustive).

Autre crise toute aussi inattendue :  l’Europe n’est 
plus un continent de paix, un conflit armé touche le 
peuple ukrainien, entrainant en bout de chaine des 
répercussions énergétiques et autres sur tous nos 
territoires, dont beaucoup au jour de cette rédaction 
sont encore insoupçonnées.   

Quels enseignements retirer de ces profonds changements 
de tous bords ? 
Le Carrefour se donne pour objectif dans un premier 
temps d’ouvrir cette réflexion ensemble et de partager 
les retours d’expériences, positives comme négatives, 
puis de voir comment aborder solidairement la seconde 
partie de cette mandature.

2 500 CONGRESSISTES 
ATTENDUS, 95 EXPOSANTS,  
22 GRANDS PARTENAIRES 
À QUI CE CARREFOUR 
S’ADRESSE -T-IL ? 

•  Aux 277 maires et 21 présidents d’EPCI du Finistère, 
aux élus municipaux et communautaires, à leurs 
proches collaborateurs (directeurs généraux des 
services, personnels administratifs et techniques).

•  À tous les conseillers départementaux et régionaux, 
aux présidents d’associations bretonnes de maires, 
aux parlementaires, aux services de l’État, aux 
responsables du monde associatif et aux réseaux 
patronaux et consulaires.

•  Aux maires honoraires finistériens, aux conseillers 
municipaux jeunes.  

•  Inscription “grand public” possible sur demande 
préalable auprès de l’AMF 29 (étudiants, juristes, 
demandeurs d’emploi...)

Le Carrefour 2022 à l’agenda de personnalités (sous 
réserve) :  Président du Sénat, Président de l’AMF 
nationale, Président de Région, Président du 
Département et autres personnalités en attente 
de confirmation.
L’espace exposition affiche complet : sur plus 
de 1 200 m2, répartis sur trois pôles, près de 100 
prestataires et fournisseurs des collectivités locales 
exposeront leurs savoir faire et/ou matériels sur 
les espaces stands de Brest Arena.
22 grands partenaires soutiennent cette édition 
2022 (budget 360 000 euros).
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LE CARREFOUR, 
UNE IDENTITÉ FORTE, 
VÉRITABLE ADN DE L’AMF 29
Devenu le principal marqueur de l’identité de l’AMF 29 depuis son lancement en 2003, le Carrefour finistérien fait 
désormais date et s’impose dans tout le réseau AMF national comme une référence. 
Cette édition 2022 s’inscrit dans la continuité de ce grand rendez-vous pluraliste désormais très attendu. 

OÙ ET QUAND SE DÉROULERA CETTE 9E ÉDITION ?
Brest Arena, équipement métropolitain innovant, unique en Bretagne, à la double vocation événementielle et sportive, 
situé 140 boulevard de Plymouth dans le secteur Ouest du territoire brestois. 

• Jeudi 6 octobre de 8h30 à 19h00
• Vendredi 7 octobre de 8h45 à 15h00

QUELS SERONT LES TEMPS FORTS ?
•  Inauguration officielle (le jeudi en fin de matinée)
•  Visite en fanfare des espaces d’exposition (à l’issue des allocutions d’inauguration), découverte du travail de scénographie 

réalisé sur le site
•  3 conférences plénières en auditorium, 6 ateliers en salle de commission (présentations insérées à ce document)
•  En clôture de la première journée, cérémonie de remise des trophées du Grand Prix 2022 du meilleur journal communal 

et communautaire, organisé par l’AMF 29 depuis 2003
•  En clôture des deux jours de travaux le vendredi midi, cocktail déjeunatoire organisé sur les trois espaces d’exposition, 

ponctuation musicale assurée par “ABALIP JAZZ BAND”

QUID DES ESPACES & DES ANIMATIONS PROPOSÉES ?
Mis en perspective par ARtC, les espaces de Brest Arena ont été pensés autour du thème central de “La Transition”, fil 
rouge de cette édition. L’Atelier de l’île et Audiolite participent à cet aménagement scénographique.

Sur les deux jours :
•  Un espace café ouvert à la disposition des congressistes sur les deux jours.
•  Des rencontres et challenges proposés sur les stands (interventions ponctuelles d’un animateur de salons), 

une boîte à selfie en libre accès.
•  Des dessins humoristiques croqués sur le vif.
•  Des pauses musicales rythmeront les deux journées. 
•  Chaque congressiste se verra remettre à son arrivée un tote-bag avec le nouvel agenda 2022-2023 de l’AMF 29.

PROMOTION & MÉDIAS
•  Insertions publicitaires dans la PQR
•  Partenariat presse, dossiers spéciaux PQR, partenariats TV, radios
•  Campagnes d’affichage sur Brest (réseau municipal), sur le Finistère (réseau Conseil départemental du Finistère), 

dans les mairies et EPCI (affichettes transmises par l’AMF 29)
•  Site dédié : amf29.asso.fr/carrefour-des-communes-du-finistere



INSCRIPTIONS, 
RENSEIGNEMENTS 
UTILES

ACCÈS, PARKING, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ, RESTAURATION
L’implantation de Brest Arena et sa conception privilégient sa praticabilité, l’accès par les transports en 
commun et favorisent l’utilisation des modes doux de déplacements :
L’inter modalité voulue entre réseau de bus, tramway, train, voitures et parkings relais, renforce 
l’accessibilité de l’équipement.

La station de tramway Polygone est implantée à deux pas de l’entrée du Carrefour. À la cadence d’une 
rame de 200 passagers toutes les cinq minutes, ramenée à deux minutes en cas de forte affluence, le 
tramway permettra un accès rapide et pratique.

Accès pour les congressistes en provenance de Morlaix :
Réseau routier - Stationnement au Parking Relais Place de Strasbourg - Tramway station Polygone

Accès pour les congressistes en provenance de Quimper : 
Réseau routier - Stationnement au Parking Relais Portes de Guipavas (Froutven) - Tramway station Polygone

Stationnement Brest Arena
•  520 places pour les véhicules particuliers, 
•  30 places pour les 2 roues

Réseau ferroviaire
Départ Tramway Place de la Liberté, direction Porte de Plouzané - Arrêt station Polygone

Accessibilité PSH-PMR
Accueil personnalisé sur demande préalable auprès de l’AMF 29 : amf29@orange.fr 

Mesure d’hygiène et de sécurité
•  Gestes barrières, désinfection renforcée et mise en place de revêtement antimicrobiens CLEAN ZONE, 

gel hydroalcoolique à disposition
•  Contrôle visuel des sacs, contrôle par détecteurs magnétiques, contrôle des badges nominatifs

Restauration sur site (services payants/ jeudi midi)
•  Salon de restauration, 500 places assises sur réservation (menu à 29 € TTC boissons comprises)
•  Réservation de plateaux-repas
•  Food trucks ouverts dans l’enceinte de Brest Arena

OUVERTURE ET MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Ouvrant un accès gratuit à tous les espaces, 15 000 invitations de l’AMF 29 transmises par courrier 
et courriel à partir du :
Jeudi 25 août 2022, date d’ouverture des inscriptions en ligne.

Inscription préalable obligatoire (plateforme dédiée mise en ligne par l’AMF 29) il n’y a pas d’inscription 
possible les 6 et 7 octobre, ni de délivrance de badge sur site.

Nouveauté soulignée : édition préalable impérative par chaque congressiste de son badge personnel 
et nominatif. Ce badge reçu par courriel dès validation de l’inscription en ligne sera à présenter à 
l’accueil pour accéder au site.



CONTACTS
Contact programme, conférences, 
ateliers, communication et éditions 
Association des maires et présidents 
d’EPCI du Finistère (AMF 29) 
Isabelle LANNUZEL 
amf29@orange.fr 
02 98 33 88 70 

Contact inscription, espace exposition 
et partenariat, restauration  
Agence BERGAME, 
Rachel LE MOAN 
agence.bergame@orange.fr 
02 98 46 05 17

brest arena 6 & 7 octobre 2022

ORGANISÉ PAR :

en partenariat avec :



LES CONFÉRENCES-DÉBATS
DU 9E CARREFOUR
AUDITORIUM DE 400 PLACES
En collaboration avec le CNFPT Bretagne, les conférences et ateliers pourront être comptabilisés pour les agents 
territoriaux en temps de formation après inscription en ligne sur la plate-forme : https://inscription.cnfpt.fr/ en reportant 
les codes qui figureront aux invitations transmises le 25 août 2022.

QUID DU FIL ROUGE DES DÉBATS PROPOSÉS 
LES JEUDI 6 ET VENDREDI 7 OCTOBRE 2022 ? 
Après trois reports successifs, le programme du 9e Carrefour a été totalement revisité, passant du fil conducteur 
initial “L’heureux élu” en octobre 2020, à l’édition 2022 qui accueille les élus aujourd’hui autour de l’axe central 
“Le maire au cœur des transitions”.

Sur ces trois demi-journées de travaux, l’AMF 29 se propose de partager les retours d’expériences des communes 
et intercommunalités de ces deux années exceptionnelles de crise sanitaire (tout est loin d’être négatif), d’aborder 
ensemble les grands enjeux d’actualité et l’impact de la crise ukrainienne, de débattre des perspectives qui s’ouvrent 
aux élus du bloc communal pour cette seconde moitié de mandat.

JEUDI 9H-10H30
“Organisation des communes et EPCI, ce qui a changé”

Pour tous les maires, ruraux comme urbains, même les plus expérimentés, comme pour toutes les 
intercommunalités, s’impose depuis mars 2020 une prise de conscience d’un modèle de fonctionnement 
qui a parfois atteint ses limites et impose des changements : 
•  Réorganisation des services, prédominance des outils numériques, cybersécurité, émergence du télétravail 

et nouveau rapport au travail, attentes citoyennes autres, agressivité à l’égard des élus et du personnel 
territorial (liste non exhaustive).

•  Tour d’horizon sur les enseignements que peuvent tirer les élus communaux et intercommunaux de cette 
période venue bouleverser leurs organisations et certitudes.

Témoignages d’élu(e)s du Finistère représentatifs de la diversité des communes, expertises d’élu national en 
charge des questions numériques et du président du CDG 29 sur les questions RH.

JEUDI 15H30-16H30
“Transition écologique : l’urgence de changements majeurs, l’impact énergétique de la crise ukrainienne”

Avec d’un côté le rapport alarmant d’avril 2022 du GIEC et de l’autre l’impact énergétique de la crise 
ukrainienne, point sur l’urgence de la situation et les perspectives pour le bloc communal.

Témoignages d’élu(e)s du Finistère représentatifs de la diversité des communes, expertises d’élu national du 
réseau AMF et des présidents de la Région Bretagne et du SDEF.

VENDREDI 11H15-12H15
“Finances et fiscalité des collectivités, une mandature hors norme”

Entre l’avéré (taux d’inflation en hausse, blocage de l’offre de crédit à taux fixe pour les communes et 
intercommunalités, renchérissement des coûts de l’énergie et des matières premières…) et l’annoncé 
(économies de 10 milliards du bloc communal, suppression CVAE, dégel de point d’indice …), quelles marges 
de manœuvres pour le bloc communal ?

Témoignages d’élu(e)s du Finistère représentatifs de la diversité des communes, expertises d’élu national du 
réseau AMF, du président du Département et d’un représentant de la Banque des territoires.

CONFÉRENCES PLÉNIÈRES



LES ATELIERS 
DU 9E CARREFOUR
SALLES DE COMMISSION DE 50 OU 100 PLACES 
En collaboration avec le CNFPT Bretagne, les conférences et ateliers pourront être comptabilisés pour les agents 
territoriaux en temps de formation après inscription en ligne sur la plate-forme : https://inscription.cnfpt.fr/ en reportant 
les codes qui figureront aux invitations transmises le 25 août 2022.

QUID DU CONDUCTEUR DES ATELIERS PROPOSÉS 
SUR LES JEUDI 6 ET VENDREDI 7 OCTOBRE 2022 ? 
De format court, les ateliers ont pour objectif de porter l’attention sur un dossier prégnant, voire de décider de continuer 
la réflexion ainsi engagée par la mise en place d’un groupe de travail.

Sur ces deux jours de travaux, l’AMF 29 se propose de revenir sur six des nombreux changements de situation vécus 
par les communes et intercommunalités au sortir de ces deux dernières années, exceptionnelles à plus d’un titre.

JEUDI 
14H15-15H 
En simultané

ATELIER 1 
“L’emploi sur nos communes,  
le grand chambardement”   

En partenariat avec le CDG 29 
 

ATELIER 2
“Les mobilités décarbonées, 
leviers sur nos territoires”

En partenariat avec le Conseil régional 
de Bretagne

VENDREDI 
9H-9H45 
En simultané

ATELIER 3 
“La gestion du foncier peut-elle 
être différenciée en fonction 
des territoires ?”   

En partenariat avec la Chambre 
d’agriculture du Finistère

ATELIER 4 
“Cybersécurité, un enjeu 
pour toutes nos communes“

En partenariat avec le CDG 29

VENDREDI 
10H-10H45 
En simultané

ATELIER 5
“Penser autrement 
l’accompagnement du  
grand âge“   

En partenariat avec le Conseil 
départemental du Finistère

ATELIER 6 
“Faire face aux tensions 
grandissantes envers les élus“

En partenariat avec l’Association des 
Maires de France

ATELIERS
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LES EXPOSANTS
DU 9E CARREFOUR
•  A3 PAYSAGE

•  ADAPEI

•  ADEME

•  ADIL 29

•  AGENCE DE L’EAU

•  ALEC - CONSEIL EN ÉNERGIE 
PARTAGÉ - ENERGENCE

•  AMF 29

•  AMF FRANCE

•  APS - GROUPE VERT

•  ARKÉA

•  ATTF

•  AUDIOLITE

•  BANQUE ALIMENTAIRE

•  BANQUE DES TERRITOIRES

•  BMA

•  BMH

•  BOUYGUES E & S

•  CAMPING-CAR PARK

•  CDG 29

•  CDOS

•  CENTRE NATIONAL 
D’ACTION SOCIALE (CNAS)

•  CENTRE NATIONAL 
DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE (CNFPT)

•  CHAMBRE DES MÉTIERS 
ET DE L’ARTISANAT 
DU FINISTÈRE

•  COLAS

•  CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DU FINISTÈRE

•  CRÉDIT AGRICOLE 
DU FINISTÈRE

•  CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

•  DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DES FINANCES PUBLIQUES 
(DGFIP)

•  DON BOSCO 
UNITÉ ÉCONOMIQUE 
ET SOCIALE MESCOAT

•  EAU DU PONANT

•  ECF ROUDAUT

•  EDF

•  EIFFAGE

•  ENEDIS

•  ENGIE

•  ENVIRONNEMENT 
ET SOCIÉTÉ

•  EPAL ASSOCIATION

•  ESAT D’IROISE 
LES PAPILLONS BLANCS

•  EUROVIA

•  FÉDÉRATION SCOP DU BTP

•  FONDATION DU PATRIMOINE

•  FONPEL

•  GENETS D’OR

•  GRANIT DE BRETAGNE

•  GRDF

•  GROUPAMA

•  GROUPE HELIOS

•  GUYOT ENVIRONNEMENT

•  JVS

•  LA POSTE

•  LABOCEA

•  LAGADEC SAS

•  LE TÉLÉGRAMME

•  LES FEÉS DU FEU

•  LUMIÈRES ET CRÉATIONS

•  MAIF

•  MECO

•  MEGALIS BRETAGNE

•  MOBEXTAN

•  MUTUELLE NATIONALE (MNT)

•  NOREMAT

•  OCÉADE BRETAGNE

•  OFIS AR BREZHONEG

•  ORANGE

•  PAILLARD ETS

•  PAYSAGES D’IROISE

•  PICHON ETS

•  PIETO

•  PINCEMIN E LOFT

•  QUEGUINER SAS

•  R2S

•  RÉGION BRETAGNE

•  RTE

•  SAB

•  SAFER

•  SDEF

•  SDIS 29

•  SEMBREIZH

•  SEVEL SERVICES

•  SIGNATURE GROUP

•  SIMIF

•  SMC2

•  SNCF MOBILITES BRETAGNE

•  SOFIMAT

•  SOLIHA

•  SPARFEL

•  STPA

•  TRANSDEV

•  TRECOBAT GROUPE

•  TÉBÉO

•  UBO - FORMATION CONTINUE

•  UGAP

•  UNIVERS DU PEINTRE

•  VIAMÉDIA

•  VOLTSTAGE




