Parrainage en Haute Cornouaille
Afin d'aider les personnes en recherche d'emploi, en
reconversion professionnelle ou sur un projet de
formation ainsi que dans l'objectif de répondre à
une problématique de recrutement, le service
développement économique met en place un dispositif innovant sur le territoire : "Parrainage en Haute
Cornouaille".
Le parrainage facilite l’accès ou le maintien dans
l’emploi de personnes rencontrant des difficultés
d’insertions professionnelles en les faisant
accompagner par des parrains et marraines
(personnes en activités, chefs d’entreprises)
disposant
majoritairement
d’un
réseau
professionnel actif.
Le parrainage permet également d’offrir un appui à
l’employeur dans sa démarche de recrutement et
de créer du lien social et de nouvelles solidarités
intergénérationnelles. Il participe aux politiques
d’accès à l’emploi et à celles de la lutte contre les
discriminations.
Vous souhaitez vous engager dans la démarche et devenir parrain ou marraine d’un demandeur
d’emploi ? Contactez le service développement économique de la Communauté de Communes au
02.98.73.25.36 ou par mail à emploi@haute-cornouaille.bzh
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Et aussi….
Festival de l’Artisanat 2022
Le Festival de l’Artisanat est un événement qui valorise toutes
les filières de l’artisanat en offrant la possibilité de découvrir ou
redécouvrir des savoir-faire, des techniques et des produits et
services à l’occasion d’un grand salon se déroulant sur 3 jours.
Il se tiendra les 4, 5 et 6 mars 2022. Près de 300 artisans seront
présents, ainsi que des partenaires économiques et
institutionnels, au Parc des Expositions Quimper Cornouaille.
En 2017 puis en 2019, la Communauté de communes de Haute Cornouaille a participé à ce festival, elle
a permis de mettre en valeur les savoir-faire de la Haute Cornouaille en offrant un espace (stand commun) aux entrepreneurs du territoire pour présenter leurs produits, leurs métiers et leur dynamisme. Elle
participera à cette nouvelle édition.
Vous êtes un nouvel artisan installé en 2020-2021 et vous souhaitez vous joindre à nous pour cette nouvelle édition ? Contactez-nous !
Contact : Service Développement économique au 02.98.73.25.36 - eco@haute-cornouaille.bzh

La Haute Cornouaille, signature du contrat Territoire d’Industrie
Le programme Territoires d’Industrie a été
lancé en novembre 2018 par le Premier Ministre pour soutenir les territoires industriels
et redynamiser l’industrie française. L’Etat
et des opérateurs nationaux ont proposé aux
« Territoires d’Industrie » un engagement
spécifique pour soutenir leurs projets.
Le contrat Territoire d’industrie Finistère pour la période 2019-2022 a été signé le vendredi 9 juillet 2021 à
Brest. Ce programme national mobilisant plus d’un milliard d’euros de financement vise à accompagner
collectivités et entrepreneurs pour redynamiser l’industrie dans les territoires. Ce contrat est l’aboutissement
d’un travail engagé par l’UIMM Finistère , la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest, Brest métropole, Morlaix
communauté, Quimper Bretagne Occidentale, les communautés de communes du Pays de Landerneau
Daoulas, Landivisiau, Haute Cornouaille, Poher Communauté, Pleyben Châteaulin-Porzay, Presqu’île de Crozon Aulne-Maritime, Haut Léon communauté, le Pôle métropolitain du Pays de Brest, le Pôle d’Economie
Territoriale et Rurale du Pays de Morlaix, le Technopôle Brest-Iroise et la Technopole Quimper Cornouaille. Le
contrat est signé avec l’Etat, la Région Bretagne, la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts) et BPI France.
Contact : Fiorella Ramirez, Responsable du pôle Aménagement et Développement économique du territoire
par mail à eco@haute-cornouaille.bzh ou par téléphone au 02.98.73.25.36.

Et aussi….
Jeunes Agriculteurs : 16 bénéficiaires de l’aide à l’installation en 2021
La traditionnelle cérémonie de la remise officielle de l’aide à l’installation aux jeunes agriculteurs s’est tenue le
vendredi 19 novembre JA à la salle Ar Sterenn à Châteauneuf-du-Faou. La CCHC soutient les installations agricoles
depuis 2006. 147 jeunes installés ont obtenu l’aide à l’installation depuis 2006.
Cette année, ce sont 16 jeunes agriculteurs qui ont
bénéficié de l’aide de 1 525 €. Ils ont été
chaleureusement accueillis par les élus locaux.
Guy Citerin, Vice-Président de la Communauté de
Communes en charge de l’agriculture, a remercié les
participants et a rappelé l’importance de l’agriculture
sur le territoire . Anthony TAOC, Vice-Président de la
Chambre d’Agriculture, a également félicité le travail et
l’installation de ces jeunes agriculteurs et l’engagement
de la Communauté de Communes pour son soutien au
monde agricole.
Un kit de bienvenue a été remis à chaque jeune installé.
La cérémonie s’est poursuivie autour d’un pot de l’amitié.
Les bénéficiaires : Ludovic LE GALL (Domaine de Kergastell – Châteauneuf-du-Faou), Justine DAERON (GAEC de l’Air
N’œuf – Châteauneuf-du-Faou), Yann DOUGUET (GAEC Douguet – Coray), Régis LE ROY (Landeleau), Florian LE COENT
(GAEC avicole du stang – Landeleau), Anaïs LE COENT (GAEC avicole du stang – Landeleau), Arnaud SALAUN (EARL Salaun – Landeleau), Vincent CARO (EARL Ferme de Kergodel – Plonévez-du-Faou), Kévin MORVAN, Plonévez-du-Faou,
Sébastien DIRAISON (EARL de Kerladien – Plonévez-du-Faou), Aurélien DAERON, GAEC Daeron – Saint-Goazec, Fabien
JEZEQUEL (Saint-Thois), Benoît GESTIN (GAEC Gestin – Saint-Thois), Johanna DELOZANNE (EARL Delozanne – Spézet),
Baptiste CITERIN (Spézet), Nicolas BORGNE (Spézet).
Contact : Vous vous êtes installé en tant qu’agriculteur en Haute Cornouaille en 2021 ? Contactez nous par mail à
eco@haute-cornouaille.bzh ou par téléphone au 02.98.73.25.36.

Installations en
Haute Cornouaille
PLOM : Stretching Postural® à Plonévez-du-Faou
Ce joli mot breton chantant et joyeux est à lui seul une invitation à l'harmonie
du corps et de l'esprit.
PLOM exprime la verticalité et l'équilibre tant du corps que de l'esprit.
A 57 ans, après des années de pratique du stretching postural, Anne-Marie Bretel a
voulu devenir praticienne de Stretching Postural®. Choix naturellement motivé par le
plaisir de partager cette aventure et l'envie de permettre à d'autres personnes de découvrir ou redécouvrir
cette sensation tellement puissante d'être "Bien dans son corps et bien dans sa tête". En breton, "PLOM EN E
GORF HAG EN E BENN".
Le Stretching Postural® s'adresse à tous. Et Anne-Marie Bretel propose des prestations Stretching Postural® en
entreprise :
•
Pour limiter les risques de troubles musculosquelettiques
•
Pour favoriser la gestion du stress et de la concentration
•
Pour renforcer la cohésion d’équipe
Le Stretching Postural® joue sur la conscience du corps. Il faut 5 à 6
séances pour une prise de conscience du corps dans sa globalité.
Santé au travail : dans le cadre du décret n° 2021-680, possibilité
d'exonération de cotisations sociales dans une limite annuelle égale à
5 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale multipliée
par l’effectif de l’entreprise.
Contact : 06.50.10.50.77 | www.plom.bzh | anne-marie@plom.bzh

DR Auto Services à Châteauneuf-du-Faou
David Rolland a ouvert le premier garage Delko en Bretagne le 8 novembre
dernier. Grâce un parcours riche de différentes expériences professionnelles
dans des garages de grandes marques, il a développer une double
compétence autant d’un point de vue technique que commercial. Il a voulu
ouvrir son propre garage et gérer son commerce.
Un stage de découverte au siège de Delko à Fuveau, durant lequel il a pu
découvrir l’enseigne et ses différents services de soutien (comptabilité, achat,
marketing, formation, etc.), l’a conforté dans l’idée de se lancer dans l’aventure de la
franchise automobile.
Depuis l’ouverture, le dirigeant est accompagné de deux mécaniciens. L’équipe sera prochainement
renforcée par l’arrivée d’un apprenti.
Le garage réalise la réparation de tout ce qui touche la mécanique automobile et parebrises.
Dans le cadre de son projet, David Rolland a bénéficié d’un prêt d’honneur par la plateforme Initiative Centre
Ouest Bretagne.
Contact : 02.98.73.40.10 | delko.chateauneuf@delko.fr | www.delko.fr

Et aussi….

Artisans, et si vous mesuriez votre impact écologique gratuitement
avec la Chambre de métiers et de l’Artisanat ?
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne
s’engage à vos côtés et vous permet de bénéficier d’un
accompagnement à la transition écologique financé par
l’État. L’occasion idéale pour débuter ou approfondir sa
démarche écoresponsable.
Charly BECKER, Chargé de Développement Économique à
la CMA de Région Bretagne, vient dans vos locaux établir
un diagnostic de votre performance environnementale
sur diverses thématiques (locaux, RSE, Energie, Déchets,
Approvisionnements, Eau, Mobilité, …) afin de mesurer
la maturité écologique de votre entreprise et ses enjeux.
À l’issue du diagnostic, un plan d’action personnalisé
vous sera proposé afin d’améliorer la performance globale de votre entreprise et engager et/ou valoriser une
démarche vertueuse
Plus d’informations en téléchargeant la plaquette
Performa ici.
Contact : Charly Becker au 02 98 88 13 60
charly.becker@cma-bretagne.fr

Une prime de 8 000 € pour les contrats de professionnalisation
Dans le cadre du plan de réduction des tensions de recrutement,
Les
employeurs
qui
embauchent
en
contrat
de
professionnalisation des chômeurs de longue durée entre le 1er
novembre 2021 et le 31 décembre 2022 peuvent bénéficier d’une
prime de 8 000 €. Les modalités d’attribution de cette aide
viennent d'être fixées. Découvrez en plus ici.

AGENDA
Janvier

Cérémonie des vœux aux acteurs économiques
La traditionnelle cérémonie des vœux acteurs économiques se tiendra le jeudi 20 janvier à partir
de 18h30 à l’Espace Ar Veilh de Plonévez-du-Faou.
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Mars
4, 5
et 6

Inscriptions obligatoires auprès du service éco à secretariat-eco@haute-cornouaille.bzh ou au
02.98.73.25.36

Festival de l’Artisanat
Le Festival de l’Artisanat est un événement qui valorise toutes les filières de l’artisanat en vous
offrant la possibilité de découvrir ou redécouvrir des savoir-faire, des techniques et des produits
et services à l’occasion d’une grande fête de l’artisanat se déroulant sur 3 jours.
Au Parc des Expositions Quimper Cornouaille.
Plus d’informations : festival-artisanat.bzh

L’ensemble du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes
de Haute Cornouaille vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année pour
vous, votre famille et vos collaborateurs.
Que 2022 soit synonyme de réussite personnelle et professionnelle
dans tous vos projets.
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