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Par une simultanéité d’événements (confi-
nements, travaux…) Brest Arena, site 
évènementiel et sportif, accueille, in fine, 
le 9e Carrefour des communes et commu-
nautés du Finistère les 6 et 7 octobre pro-
chains. Un sacré défi pour la petite AMF 29 !
Si le réaménagement des espaces (8e version 
à ce jour) et la refonte du programme (7e ver-
sion) ont été musclés, nous sommes parve-
nus aujourd’hui à ce que le match d’octobre 
puisse se tenir sous les meilleurs augures.

Un défi organisationnel 
relevé collectivement 
“Nous” avons réussi, j’insiste sur ce pro-
nom personnel car derrière c’est bien 
sûr notre réseau départemental et son 
équipe qui se profilent en première ligne, 
mais avec, à ses côtés, un collectif de sou-
tiens indéfectibles (Ville de Brest, Dépar-
tement, Région, CDG 29, AMF nationale), 
de partenaires (29 pour cette édition), 
d’intervenants et d’exposants (98 stands), 
sans oublier toutes celles et ceux que je 
ne peux ici citer tant la liste est longue.
Cette première épreuve organisationnelle 
passée, reste le plus important : votre pré-
sence sur ces deux jours.

Deux journées “cousues mains” 
pour vous accueillir au cœur de 
l’actualité du bloc communal
“Le Maire au cœur des transitions” dérou-
lera le fil rouge de cette édition, et ce n’est 
pas peu dire après les bouleversements 
de ces deux dernières années. Nous vous 
proposons d’en débattre au travers de 
trois conférences et six ateliers : enseigne-
ments tirés de la gestion de crise sanitaire 
pendant laquelle communes et EPCI se 
sont réinventés ; inflation et charges galo-
pantes du bloc communal et restrictions 
budgétaires ; enjeux énergétiques et éco-
logiques majeurs ; mobilités ; services en 
pleine réorganisation et difficultés de re-
crutement de la FPT ; sécurité numérique 
et protection des élus contre les agres-
sions ; flambée du foncier ; accompagne-
ment du grand âge en question après la 
dureté des confinements successifs.
Pour l’AMF 29, votre présence est primor-
diale, parce qu’on y a travaillé dur, parce 
qu’on a hâte de vous accueillir dans ce très 
bel équipement métropolitain innovant. 
Le record d’affluence au Carrefour était de 
2 500 visiteurs en 2018, cette année dans 
une salle de sports, l’espoir est permis de 
pulvériser cet exploit : venez nombreux ! 
Vos accompagnants sont les bienvenus, 
seule l’inscription en ligne de tout visiteur 
est demandée, et la présentation impéra-
tive sur site d’un badge nominatif préala-
blement imprimé.

Le plaisir et l’honneur d’accueillir 
le président de l’AMF, David LISNARD 
Dans un agenda chargé, le président 
LISNARD a bien voulu confirmer sa venue 
au 9e Carrefour, grand rassemblement 
pluraliste de la pointe Bretagne : les vingt-
trois membres du Conseil d’administration 
de l’AMF 29 vous espèrent à leurs côtés 
pour l’accueillir avec égards et partager ce 
temps unique de “trêve républicaine”.

Bien sincèrement, 
Dominique CAP

Depuis le 14 avril 2022 (liste non exhaustive, extraits au 
regard des très nombreux engagements sur cette période)

AVRIL 
Les 21,25, 27, 28, réunions organisationnelles du 
9e Carrefour (CCF) 
Le 26, réunion d’exécutif restreint spécial événementiel CCF
Le 28, échange sur le dossier Carrefour entre DAD 29 
et Dr de cabinet CD 29-Quimper

MAI 
Le 3, participation 1ère VP AMF 29 au comité de suivi de 
la charte des engagements de la DDFIP en visio 
Le 6, participation Mme CLAISSE, VP, à la réunion 
départementale sur les grands rassemblements des 
gens du voyage au cours de l’été - Quimper
Le 10, accueil AMF 29 par le préfet maritime de 
l’Atlantique et présentation de ses missions devant une 
délégation de maires littoraux, puis visite de la BAN de 
Lanvéoc - Brest
Le 11, participation M. CAP à la réunion PAD de l’AMF 
nationale, en visio
Les 12, 17, 18, réunions organisationnelles portant 
sur le 9e Carrefour
Le 16, COPIL service formation AMF 29 des élus, 
piloté par l’UBO, en visio 
Le 19, intervention PAD à l’échange sur la médiation 
dans les litiges administratifs organisé par le CDG 29 
- Quimper
Le 23, visio AMF nationale sur le ZAN suivie par DAD 29 
Le 24, conférence de M. LE MEUR sur l’actualité des 
finances locales -Châteauneuf du Faou

JUIN 
Les 7,14, 16, réunions organisationnelles du 
9e Carrefour sur le site de Brest Arena
Le 10, audience PAD et DAD en visio dans le cadre 
de la mission inter inspections de l’IGA
Le 13, participation PAD - DAD et VP agriculture 
(M. GOUBIL) à la réunion “Charte des bonnes pratiques 
des produits phytosanitaires” Chambre d’Agriculture 
- Brest
Le 14, réunion d’exécutif restreint de l’AMF 29 - Brest
Le 21, réunion de Conseil d’administration AMF 29, 
suivie de la conférence de presse de lancement du 
9e Carrefour– Brest
Le 23, participation PAD au forum d’échanges entre 
maires et élèves-gendarmes - école de gendarmerie 
de Châteaulin
Le 28, PAD au Comité directeur de l’AMF nationale 
- Paris

JUILLET-AOÛT
13 réunions DAD et équipe AMF 29 portant sur 
l’organisation CCF
Le 8, webinaire AMF sur la publicité des actes suivi par 
la directrice
Le 22, participation d’administrateurs à la réunion sur 
la prolifération des choucas dans la Finistère - Quimper

Feu vert pour le 9e Carrefour de l’AMF 29



Où ? 
Brest Arena
140 boulevard de Plymouth à Brest

Plan d’accès et de stationnement : 
brestarena.fr/fr/brest-arena/infos-pratiques/comment-venir 

Covoiturage : 
avec www.ouestgo.fr

Tram
Station de tramway “Polygone”implantée à deux pas 
de l’entrée du 9e Carrefour. 
À la cadence d’une rame de 200 passagers toutes les cinq 
minutes, le tramway permettra un accès rapide et pratique.
•  Si vous êtes en provenance de Morlaix : 

stationnement au Parking Relais “Place de Strasbourg”
•  Si vous êtes en provenance de Quimper : 

stationnement au Parking Relais “Portes de Guipavas” 
au Froutven 

Quand ? 
Jeudi 6 et vendredi 7 octobre 2022  
Déambulez librement sur les espaces de Brest Arena 
le jeudi, à partir de 8h30 (fermeture des portes à 19h00) 
et le vendredi (clôture à 15h00), et participez et/ou 
découvrez au gré de vos envies et à votre rythme les : 
•  Débats en séances plénières 

et ateliers
•  Temps forts (inauguration, remise des 

Trophées 2022 du meilleur journal communal et 
communautaire, élection de la nouvelle présidence 
des maires de Bretagne, clôture par le président 
LISNARD) 

•  Trois espaces d’exposition, une centaine de stands 
représentatifs de tous les secteurs d’activités 
(animations sur les stands, lots à gagner…)

•  Animations et découvertes en tous genres, 
scénographie originale, ponctuation musicale, 
dessins humoristiques sur le vif, triporteur à 
sourires, éditeurs venus à votre rencontre (Le Petit 
Gibus, Maires de France)

•  Invitations gourmandes à déguster les produits 
du terroir (cocktails offerts)

•  Espace café et librairie éphémère de livres écrits 
par des maires et anciens maires finistériens 

Comment ?
Inscriptions ouvertes jusqu’au 4 octobre midi
sur la plateforme : https://inscriptionCCF2022.amf29.asso.fr 
Uniquement en ligne : inscription nominative obligatoire et impression préalable de votre badge 

En accès gratuit, et libre sur présentation de votre badge 
préalablement imprimé, le 9e Carrefour ouvre grand ses 
portes à tout le réseau AMF 29, sur invitation transmise 
fin août par courrier postal et/ou courriel, aux : 
•  277 maires et 21 présidents d’EPCI du Finistère, plus 

de 5 000 élus municipaux et communautaires, accom-
pagnés des personnes de leur choix, de leurs proches 
collaborateurs, directeurs généraux des services, per-
sonnels administratifs et techniques. 

•  Tous les élus des autres départements bretons sont 
les bienvenus.

•  Réseau de l’Association des maires de France et des 
présidents d’intercommunalité, présidents et direc-
teurs des associations de maires de Bretagne 

•  Conseillers départementaux et régionaux, ainsi que leurs 
collaborateurs

•  Parlementaires et leurs collaborateurs
•  Préfecture et services de l’Etat, responsables du monde 

associatif, réseaux patronaux et consulaires, réseau 
universitaire

•  Partenaires soutiens de cette 9e édition, exposants 
prestataires des collectivités répartis sur trois pôles 
d’exposition

•  Maires honoraires, conseillers municipaux jeunes 
(liste non exhaustive)

Pour toute question sur les inscriptions : 
amf29@orange.fr

Simplicité d’inscription préalable, fluidité d’accès sur présentation de votre badge, facilité de stationnement, vous avez le 
libre choix de votre arrivée et – si vous le souhaitez- de celles de vos accompagnants de votre collectivité ou de votre réseau.

9e Carrefour,
Où ? Quand ? Comment ?



Le Finistère a été touché par des incendies dramatiques cet 
été. Dans les Monts d’Arrée, 2 208 hectares ont brûlé, dé-
truisant la végétation, une partie de la faune ainsi que des 
équipements destinés à l’accueil du public et des clôtures 
pour le pâturage des agriculteurs.
Le Conseil départemental souhaite remercier les sa-
peurs-pompiers mobilisés sur ces incendies. Grâce à leur pro-
fessionnalisme et leur courage, les feux ont pu être maîtrisés 
en épargnant les vies humaines et les bâtiments. Le Départe-
ment répondra présent pour financer une partie des surcoûts 
engendrés par cet incendie pour le SDIS, et continuera de sou-
tenir l’activité des pompiers du Finistère.
Nous voulons également saluer l’engagement des agriculteurs, 
qui sont venus porter assistance à nos pompiers dans la lutte 
contre le feu. Le Département indemnisera ceux qui ont mobili-
sé leurs engins sur les lieux de l’incendie en prenant à sa charge 
les coûts liés au carburant et les éventuelles casses de matériel.
Nous souhaitons enfin remercier les élus locaux impactés. 
Chacun a répondu présent pour gérer l’urgence, porter assis-
tance à nos concitoyens les plus durement touchés et pour fa-
ciliter le travail du SDIS. Ils seront bien évidemment associés 
au projet de restauration du site qui vient d’être mis en place.
En effet, face à cette situation de crise, le Conseil départemental et 
la Préfecture ont souhaité réagir rapidement pour mettre en place 
de premières mesures pour restaurer les Monts d’Arrée au plus vite.

Dès le 26 juillet, Maël DE CALAN, Président du Conseil départe-
mental et Philippe MAHE, Préfet du Finistère, ont ainsi annoncé 
la création d’un comité de pilotage dédié à la restauration du 
site. Il est constitué des services de l’État, du SDIS, des collec-
tivités territoriales, des parlementaires, du PNRA, ainsi que 
de nombreux partenaires techniques et scientifiques. Ce Copil 
s’est réuni une première fois jeudi 1er septembre à la Maison 
du Département à Quimper. Un plan d’action a été présenté, 
s’articulant autour de trois axes majeurs :
1/ restaurer ce site emblématique,
2/ prévenir les prochains risques d’incendies,
3/ valoriser ce patrimoine naturel.
Le risque d’incendie sera de plus en plus prégnant en Bretagne 
dans les années à venir. Le Département accompagnera donc le 
SDIS face à la montée en puissance de ce risque. Plusieurs pistes 
pourraient être envisagées telles que l’acquisition d’un avion mu-
tualisé avec les départements voisins, le doublement du nombre 
de sapeurs-pompiers formés en feux de forêt, la mise en place 
d’opération de vigies dès l’été prochain… Des discussions se 
poursuivront tout au long de l’année avec le SDIS, et en lien étroit 
avec la Préfecture du Finistère pour explorer ces pistes.
Les Monts d’Arrée sont un joyau de notre territoire, ainsi le 
Conseil départemental mettra tout en œuvre pour le rendre 
aux Finistériens et permettre au SDIS de protéger ces espaces 
naturels dans les meilleures conditions.

Le sigle ZSCE signifie “zone soumise à contraintes environne-
mentales”. Il s’agit d’un outil réglementaire qui prend la forme 
d’un arrêté préfectoral, défini par le code rural et de la pêche ma-
ritime (articles R 114-1 à 10). Il est utilisé sur des territoires iden-
tifiés avec des enjeux environnementaux ou sanitaires importants 
où l’activité agricole est significativement présente, pour lesquels 
la réglementation en vigueur n’apparaît pas suffisante pour obte-
nir des améliorations rapides sur l’environnement. Parmi les ter-
ritoires à enjeux, sont visés les aires d’alimentation des captages 
d’eau prioritaires, les zones agricoles connaissant d’importants 
phénomènes d’érosion, les bassins versants “algues vertes”…
La ZSCE est d’abord un programme d’action à mettre en œuvre 
de manière volontaire par les exploitants agricoles et les pro-
priétaires de foncier agricole. Parmi les actions possibles, on 
retrouve toutes les mesures autour de l’utilisation des produits 
phytosanitaires, des amendements et fertilisants azotés, les 
mesures qui visent à la protection des sols agricoles contre 
l’érosion (travail du sol et couverture végétale), les mesures en 
lien avec la protection ou la restauration des zones humides, 
des haies, des talus, souvent désignés sous le terme générique 
d’infrastructures agro-écologiques…
Pour inciter les exploitants à faire les efforts supplémentaires 
demandés, un accompagnement financier est mis en place via 
différents dispositifs tels que les mesures agro-environnemen-
tales et climatiques (MAEC), les aides à l’investissement pour 

l’acquisition de matériels, les paiements pour services envi-
ronnementaux (cas de plusieurs baies algues vertes), le pro-
gramme Breizh bocage…
La mise en œuvre de cette phase volontaire fait l’objet d’une 
évaluation au bout de trois ans (parfois un an, selon les cas) et 
le préfet peut décider de rendre obligatoire tout ou partie des 
mesures préconisés dans le programme d’action.
Pour pouvoir mettre en place une ZSCE sur un territoire, une 
concertation entre les différents acteurs impliqués (Etat, collectivi-
tés, financeurs, chambre d’agriculture) est nécessaire pour réus-
sir à élaborer le programme d’action ainsi que l’existence d’une 
structure (par exemple une collectivité, un syndicat...) qui anime 
la mise en œuvre de la phase volontaire en permettant aux exploi-
tants d’être accompagnés techniquement et financièrement, en 
coordonnant les actions des prestataires qui interviennent.
Dans la majorité des cas, la mise en place d’une ZSCE intervient 
en seconde intention, après plusieurs années de programmes et 
d’animation pour lesquels il est constaté, soit une insuffisance de 
résultats sur l’environnement, soit une insuffisance dans l’enga-
gement des exploitants, soit un essouflement se traduisant par 
une baisse de la dynamique sur le territoire, soit tout à la fois.
À titre d’exemple et en complément des plans de lutte contre 
la prolifération des algues vertes, des ZSCE sont en cours 
d’élaboration sur les 5 baies “algues vertes” finistériennes et 
les 3 baies costarmoricaines.

Monts d’Arrée : après les incendies, la restauration

Présentation des ZSCE
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Annaïg LE MEUR
Profession : Profession libérale
Autres mandats : Conseillère municipale de Quimper, Conseillère com-
munautaire de Quimper Bretagne Occidentale, Membre du Conservatoire 
du littoral
Assistants parlementaires : Vanessa PHOTIOU, William CALVEZ 
Adresse : 5 Bis Venelle de Kergos - 29000 Quimper 
Tél. : 02 29 20 29 50 
Courriel : annaig.lemeur@assemblee-nationale.fr 
Site Internet : annaig-lemeur.bzh

Nadège Havet
Profession : Responsable d’équipe
Autres mandats : Conseillère municipale de Saint-Pabu, Conseil-
lère de la Communauté de communes du Pays des Abers
Assistants parlementaires : Grégory BRETON, Fabien CHARLON
Adresse : 1, Place de la Gare - 29870 LANNILIS
Tél. : 02 98 38 50 89
Courriel : n.havet@senat.fr 
Site Internet : www.nadegehavet.bzh

Erwan BALANANT
Profession : Photographe et réalisateur
Assistant parlementaire en circonscription : Dominique LE PENNEC
Adresse : 40 Rue Bayard - 29900 Concarneau
Tél. : 02 98 53 89 35 - 07 89 95 46 38
Courriel : erwan.balanant@assemblee-nationale.fr
Site Internet : www.erwanbalanant.com

Michel CANEVET 
Profession : Responsable de collectivités
Assistants parlementaires : Catherine BILIEC, Jean-François LE GOFF
Adresse : 7 rue du Palais - 29000 QUIMPER
Tél. : 02 98 87 84 92
Courriel : m.canevet@senat.fr
Site Internet : www.michelcanevet.bzh

Graziella MELCHIOR
Profession : Professeure agrégée
Assistantes parlementaires : Armelle COFFIN, Caroline FOREST, 
Lorélenn MORVAN
Adresses : 54 Quai de Léon - 29800 Landerneau 
Tél. : 02 29 63 92 41 - 01 40 63 74 81 (Paris) 
06 42 63 33 70 (Portable professionnel)
Courriel : graziella.melchior@assemblee-nationale.fr
Site Internet : www.graziellamelchior.fr

Philippe PAUL
Profession : Cadre du secteur privé
Autre mandat : Vice-président de la Commission des Affaires 
étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat
Assistant parlementaire : Olivier LEMOINE
Adresse : 1 rue Laënnec - 29100 Douarnenez
Tél. : 02 98 92 16 10
Courriel : p.paul@senat.fr 
Site Internet : www.philippe-paul-senateur.fr

Jean-Charles LARSONNEUR
Profession : Diplomate
Assistants parlementaires : Isabelle LE BERRE (Brest), 
Pierre TISSIER (Paris)
Adresse : 28 Boulevard Gambetta - 29200 Brest
Tél. : 02 29 63 86 68
Courriel : jean-charles.larsonneur@assemblee-nationale.fr
Site Internet : www.jeancharleslarsonneur.fr

Jean-Luc FICHET
Profession : Directeur d’institut médico-éducatif
Assistants parlementaires : Jérôme CALMELS, Eric VAN ROY
Adresse : 4 place Charles de Gaulle - 29600 Morlaix
Tél. : 02 98 62 02 30
Courriel : jl.fichet@senat.fr - jlfichet.senat@gmail.com 

Liliana TANGUY
Profession : Cadre supérieur du secteur public
Assistants parlementaires : Guénaëlle LAUDEN, François-Xavier 
LE RHUN, Charlotte NICOLLET (Paris), Martine OLIVIER
Adresse : 12 Rue du Prat - Résidence Pierre Pichavant - 29120 Pont l’Abbé
Tél. : 02 29 20 20 95
Courriel : liliana.tanguy@assemblee-nationale.fr

Sandrine LE FEUR
Profession : Agriculteur-propriétaire exploitant
Assistante parlementaire : Aude GOARNISSON
Adresse : 31 Place des Otages - 29600 MORLAIX 
Tél. : 02 98 88 02 35
Courriel : sandrine.lefeur@assemblee-nationale.fr
Site Internet : www.sandrine-lefeur.fr

Mélanie THOMIN
Profession : Professeur, profession scientifique
Autres mandats : Conseillère municipale et communautaire de Hanvec
Assistants parlementaires : Isabelle MONTANARI, Nolwenn QUIOC, 
Jérémie ROCHARD
Adresse : Assemblée nationale - 126 rue de l’Université 
75355 PARIS 07 SP 
Permanence en circonscription en cours de recherche 
Courriel : melanie.thomin@assemblee-nationale.fr
Site Internet : www.melaniethomin.bzh

Didier LE GAC 
Profession : Formateur
Assistants parlementaires : Julie BINOIS, Jérôme HÉBERT, 
Yann RABUTEAU, Nolwenn RAULT-BARBIER 
Adresse : 11 Rue de Kerzouar - BP 30089 - 29290 Saint-Renan
Tél. : 02 98 33 02 20
Courriel : didier.legac@assemblee-nationale.fr
Site Internet : didierlegac.bzh

Pierre KARLESKIND
Profession : Océanographe
Assistante parlementaire : Alexandra RIO 
Adresse : Le Grand Large - 2ème éperon - Quai de la Douane - 29200 Brest
Tél. : 02 98 05 59 70
Courriel : pierre.karleskind@europarl.europa.eu 
Site Internet : www.pierrekarleskind.eu

L’actualisation de cette page 
au cours de la mandature sera 

consultable sur le site de l’AMF 29 : 
www.amf29.asso.fr 

(rubrique 
“Annuaires / Les Parlementaires”)
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