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La crise sanitaire s'est accompagnée et s'accompagne encore d'un véritable changement de regard sur les terri-
toires ruraux. 
Ainsi, le renforcement de l'attractivité des territoires ruraux, le soutien des initiatives locales et l'amélioration de 
la vie quotidienne des habitants constituent des axes forts du Plan de Relance et de l'Agenda Rural.

Le plan de relance dans les communes rurales, c’est 

1 352 dossiers lauréats
dont 862 d'entreprises, 427 de collectivités, 41 d'associations et 20 de l'Etat

54 104 086€ de subventions attribuées
sur les 3 axes du Plan de Relance

Volet écologieVolet compétitivité Volet cohésion

12,6 M€ 14,8 M€ 26,7 M€

FRANCE RELANCE



 

La déclinaison départementale de l'Agenda Rural s'est attachée à identifier les mesures les plus pertinentes 
localement. Les objectifs opérationnels, répartis en 3 axes stratégiques (qui rejoignent les mesures de l’agenda 
rural) sont les suivants :

 • Axe 1 : faire des territoires ruraux les fers de lance de la transition écologique,
 • Axe 2 : renforcer l’attractivité des territoires ruraux,
 • Axe 3 : Améliorer la vie quotidienne des habitants

L’AGENDA RURAL

AXE 1 : FAIRE DES TERRITOIRES RURAUX LES FERS DE LANCE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

AXE 2 : RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES RURAUX

AXE 3 : AMÉLIORER LA VIE QUOTIDIENNE DES HABITANTS

Développer les circuits courts en milieu rural et contribuer à la qualité nutritionnelle dans les 
restaurants collectifs publics :
- Plouguerneau dont l'objectif est d'agir en faveur de la souveraineté alimentaire des habitants et du 
développement d'une alimentation et d'une agriculture durables sur le territoire de Plouguerneau et 
au-delà,
- Plan de soutien aux cantines scolaires, ce sont près d'une trentaine de petites communes qui ont bénéfi-
cié de 313 367€ : exemple de la commune de Scaër bénéficie d'une subvention de 2 248€ pour éduquer 
les enfants au bien manger.

La contractualisation des contrats de relance et de transition écologique (CRTE) :
6 CRTE sont signés (Pays de Brest, Pays de Morlaix, Pays COB, Ouest Cornouaille-Odet, Quimperlé Commu-
nauté, Agglomération de Concarneau - à suivre, le CRTE des Iles du Ponant).

L'accompagnement des collectivités de moins de 20 000 habitants par la mise en œuvre du 
programme Petites Villes de Demain (PVD) :
Le Finistère compte 17 territoires PVD représentant 30 communes : Audierne/Plouhinec, Douarnenez, 
Pont-l'Abbé, Rosporden, Quimperlé/Scaër, Briec, Châteauneuf du Faou, Châteaulin/Pleyben, Carhaix, 
Pleyben, Crozon/Le Faou/Pont-de-Buis, Plouigneau/Pleyber-Christ, Landivisiau/Plouvorn/Sizun, 
Saint-Pol-de-Léon, Lesneven/Le Folgoët, Saint-Renan/Ploudalmézeau, Landerneau/Daoulas et Plabennec/Lan-
nilis/Plouguerneau.

Le maintien du lien social dans les territoires ruraux au travers de plusieurs initiatives comme 
l'opération 1 000 cafés/licence IV :
Dispositif visant à favoriser le maintien ou l'installation de bars, cafés, restaurants et commerçants dans les 
petites communes (exemple de la commune de Guilligomarch).

Le soutien aux Tiers lieux en milieu rural, dynamique qui s'accélère et qui contribue à la vitalité des 
territoires ruraux :
À ce jour, 3 fabriques de territoire ont été labellisées dans le Finistère dont les ateliers Jean Moulin à 
Plouhinec.

Un volet � Santé �, comprenant des mesures en faveur des maisons de santé, médecins salariés, 
internes en milieu rural :
Zonage des chirurgiens-dentistes libéraux, une participation financière pour les Maisons de Santé Pluridis-
ciplinaires dans le cadre de la DSIL : exemples des MSP de Trégourez aidée par l'Etat à hauteur de 39%, 
celle de Pleyben (30,5%), celle du Faou (31%).

La poursuite du déploiement de France services :
Le Finistère comptera 19 labellisations (dont 4 itinérances) fin 2021 (et 33 en 2022) : plusieurs de ces labelli-
sations sont situées en ruralité dont celle de Châteauneuf-du-Faou labellisée en 2020 qui dispose aussi 
d'une permanence de la mission locale et d'une � cyberbase � avec un équipement informatique et une 
équipe dédiée.

Un volet � Numérique / New deal mobile � :
- 47 conseillers numériques sont en cours de déploiement dans les territoires, dont une majorité en 
ruralité,
- New Deal Mobile : 1 061 sites équipés en 4G, amélioration de la couverture des axes de transports, 
développement de la fibre. 

Volet Patrimoine/Culture :
L'Etat s'engage fortement  pour accompagner les travaux sur des monuments protégés au titre des Monuments Historiques : les taux 
d'intervention financière sont en général de 50% mais peuvent aller jusqu'à 60%. D'autres projets culturels se développent dans les 
territoires ruraux : exemple du dispositif Micro-Folies qui vise à proposer une offre de lieux culturels de proximité permettant notamment 
un accès simple à de grands chefs d'oeuve. Elles intègrent un musée numérique rassemblant plusieurs collections. L'implantation d'une 
micro-folie sur un territoire permet d'accéder à espace multiple d'activités. Une micro-folie existe à la médiathèque de Plouhinec et de 
Morlaix. Des projets sont en cours sur Saint-Yvi, Scaër et Trégunc.


