
 

 

 

                                                                                                                      Brest, le 21 juin 2022  
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« Le maire au cœur des transitions »,  

                     9e édition du Carrefour des communes du Finistère  « UNIQUE 
DE Au sortir d’une / 

Premier Carrefour des communes et intercommunalités de cette mandature, cette 9e édition se 
tiendra les jeudi 6 et vendredi 7 octobre prochains, à Brest Arena. 
Organisé depuis vingt ans par l’Association des maires et présidents d’EPCI du Finistère (AMF 29), ce 
grand rendez-vous majeur en Bretagne -particulièrement attendu cette année après trois reports 
successifs- sera l’occasion de faire entendre la voix des communes et intercommunalités et d’échanger 
avec les représentants de l’Etat. 
 
Les grands sujets d'actualité seront abordés au cours des conférences-débats et des ateliers : 
nouveau paysage après plus de deux ans de crise sanitaire, baisse des ressources financières, urgence 
de la transition écologique et énergétique, mobilités décarbonées, perte d’attractivité de la fonction 
publique territoriale, cybersécurité, multiplication des agressions envers les élus, raréfaction du foncier, 
accompagnement du grand âge … 
 
D'autres temps forts marquants ponctueront les deux journées de travaux : Inauguration officielle 
le jeudi 6 octobre en fin de matinée, remise des Trophées du meilleur journal communal et 
communautaire, animations sur les 95 stands des trois pôles d’exposition ... 
 
Une 9e édition mise à l’agenda de personnalités du monde politique (président du Sénat, président 
de l’AMF nationale, président de Région, président du Département…), le carrefour rassemble en 
moyenne plus de 2 500 élu(e)s, agents territoriaux, représentants de l’Etat, chambres consulaires, 
monde associatif, ainsi que tous les grands prestataires du secteur public. 
 
Le Carrefour, une identité forte, véritable ADN de l’AMF 29 : devenu au fil des éditions le principal 
marqueur de l’identité de l’AMF 29, le Carrefour finistérien fait désormais date et s’impose dans tout le 
réseau AMF national comme une référence, avec une organisation « cousue-mains » sur le fond comme 
sur la forme (scénographie des espaces, ponctuation musicale, expositions, moments de convivialité). 
Cette édition 2022 s’inscrit dans la continuité de ce grand rendez-vous pluraliste désormais très attendu.  
 
Invitations transmises à partir du 25 août : les inscriptions en ligne seront ouvertes à la même date 
(accès gratuit, inscription préalable obligatoire et uniquement en ligne, accès sur présentation d’un 
badge nominatif imprimé) 
 

Contact presse : 
AMF 29 : 02.98.33.88.70 / amf29@orange.fr    
 
Information complémentaire sur le réseau AMF 29 : www.amf29.asso.fr  

 


