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A Nouvelle Donne Finistère, nous 

poursuivons sur le chemin de nos 

initiatives locales, celles qui peuvent  

aussi faire le changement ici et 

maintenant. 3 volets principaux 

étaient à l'ordre du jour de notre 

rendez-vous quimpérois de ce jeudi 

20 avril. 
 

La poursuite de notre objectif "aide 

au développement d'une 

agriculture bio et durable en 

Finistère". Premiers pas cette fois 

dans la mise en place d'une 

association locale chargée de collecter 

les dons, utiles à l'établissement de 

candidats recensés. 

 

Le prolongement de l'initiative 
"Climat 2020" dans laquelle Nouvelle 

Donne est très impliquée. Rappelons 

que les initiateurs se sont fixés 

l'objectif de collecter 3 millions de 

signatures afin de peser à coup sûr 

sur le budget européen dès 2020 

(1000 milliards pour le climat). Il en 

va donc de l'engagement de tous de 

faire progresser autour de nous, la 

connaissance de l'appel et d'inviter 

tous ceux qui le peuvent à le signer. 

Rien de palpable ne sera vraiment 

entrepris en dehors d'une volonté 

européenne associant les principaux 

pays. 

 

Notre cycle de projections 

cinématographiques dans les cinémas 

du territoire continue son petit 

bonhomme de chemin. La projection 

d'Irrintzina au cinéma Quai Dupleix 

de Quimper se trouve différée à la 

l'automne.  

Et si les conditions sont remplies, 

c'est le "K" de Douarnenez qui se 

verra proposer, une fois validation 

par le collectif, un documentaire : 

"Liberté, égalité, indemnités : vers 

un revenu universel" Réalisateur 

Christian Tod  

Bonne lecture. 

Programme phare de la Commission 
Juncker, en fonction depuis novembre 
2014, le plan d'investissement qui porte 
le nom du président de l'exécutif 
européen a initialement suscité le 
scepticisme. L'objectif de lever 315 
milliards d'euros en l'espace d'environ 3 
ans, de mi-2015 à mi-2018, était en 
effet largement jugé irréaliste. Or, 164 

milliards d'euros d'investissements ont 
jusqu'à présent été levés et ce sont 420 
opérations dans l'ensemble des 28 Etats 
membres qui ont été validées depuis 
septembre 2015. 
Souhaitée par une grande majorité des 
Etats membres de l'UE, la prolongation 
du Plan Juncker doit permettre de 
répondre aux besoins d'investissement 
en matière de transition énergétique, 
d'infrastructures, ou encore d'emplois 

des jeunes. 
C'est sans doute là que le dispositif ne 
donne pas pleine satisfaction : car dans 
une large mesure, ces crédits vont aux 
soutien de grands projets 
d'infrastructure (censés porter un regain 
de croissance et donc d'emplois); ils 
n'irriguent pas forcément le réseau des 
TPE-PME, source prometteuse de 
création d'emplois mais, toujours en 
proie à un accès difficile au crédit. 

 
Par ailleurs, il est évident que les 
sommes disponibles ne sont pas à  la 
hauteur de la nécessaire transition 
énergétique qui a pris tant de retard, en 
France en particulier. 

Nous insistons donc sur l'intérêt de 
porter la démarche "climat-2020, je 

signe l'appel" menée avec le Collectif 
Roosevelt, l’Asso iation des Maires 
ruraux de France, Électriciens sans 
Fronti res, Alternati a, l’ADEME, 
France Nature Environnement, 
Ener oop, d’autres collectifs et 
associations. https://climat-2020.eu/je-

signe-lappel/ 

Et pour en savoir plus : 

 
 
Notre Comité local se propose de revenir 
plus en détail sur ces enjeux 
prochainement (une  conférence peut-
être...) pour aider chacun à bien mesurer 
la hauteur de l'effort nécessaire, ainsi que 
le cas particulier de la Bretagne. En effet, 
en dépit d'indicateurs encourageants 
(progression régulière du parc EnR 
installé, augmentation de la production 
effective à base de renouvelables, la 
bretagne ne couvre toujours que 10 à 

15% de ses besoins en énergie 

électrique, restant dépendante du 
nucléaire français, dont aucun réacteur 
n'a encore été définitivement arrêté ! 
Le retrait progressif des énergies 
carbonées, le développement timide du 
renouvelable sont-ils des gages de 
confiance suffisants pour nous faire 
oublier les conséquences écologiques, 
politiques et financières du maintien 
(certains parlent du "développement" ) 
de l'atome ? On en parle bientôt... 
 

EDITO : Poursuivre notre action dans la démarche  

" Climat 2020 " 

Pour nous joindre et nous faire 

part de vos avis ou suggestions, 

une adresse : 

ctbzh29@nouvelledonne.fr 

https://www.touteleurope.eu/actualite/qu-est-ce-que-le-plan-juncker.html
https://climat-2020.eu/je-signe-lappel/
https://climat-2020.eu/je-signe-lappel/


                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aide à l'implantation d'une agriculture bio et 

durable en Finistère (suite): on s'y colle ! 

Nous nous sommes engagés depuis 
des mois dans la recherche d'une 
participation active au dévelop-
pement d'une agriculture 
responsable et durable en 
Finistère. Nous n'inventons rien, de 
nombreuses initiatives d'implan-
tations ont déja vu le jour. Elevage, 
agriculture, maraîchage, produc-
tions spécialisée de miel, de 
plantes aromatiques et médici-
nales... Bref, le territoire se peuple 
progressivement d'acteurs qui se 
tournent vers des productions 
respectueuses du milieu et de la 
qualité de vie.  
Dans une première étape, nous 
nous sommes livrés à un relevé 
détaillé, une cartographie des 
producteurs et exploitants en 
agriculture bio et durable (ce 
document vous a normalement été 
adressé avec la dernière 
convocation). Etonnante densité 
des initiatives dont nous avons 
relevé plus de 70 lieux pour le seul 
Ouest Cornouaille. Fort de cette 
connaissance du terrain, nous nous 
projetons désormais dans la 
seconde phase, la plus active. 
Il s'agit maintenant de pousser 
notre initiative plus concrètement 
en créant les structures 
nécessaires au portage de 
projet(s). 
 
La discussion porte sur la création 

d'une association destinée à 

collecter les fonds nécessaires au 
financement des projets (premier 
étage la fusée) puis, une ou des  
associations dédiées cette fois à 
l'accompagnement du (ou des ) 
projet(s) proprement dit(s). 
 
Dans l'immédiat, il s'agit de mettre 
en place l'association de collecte 
qui devrait être une association 
"d'intérêt général à caractère 

philantropique", le but se limitant 
à collecter et gérer les sommes  
 

recueillies pour les mettre à la 
disposition des projets de terrain, 
une fois recensés et validés. 
 
Sommes-nous volontaires et 
capables de procéder à la pose de 
cette "première pierre" ? 
Concrètement, nous avons besoin 
de définir avec précision les 
choses dans les semaines à venir : 
 
Nous lançons donc un appel à 
candidature pour trouver : 
-un(e) président(e) 
-un(e) trésorier(e) 
-un(e) secrétaire 
 
La création de cette association 
dont le nom n'est pas encore 
trouvé (une idée ?) passe par les 
actes administratifs suivants : 
-déclaration de l'association et 
rédaction des statuts (Sylvie et 
Jean-Paul, à vos stylos....). 
 
Une objection importante a été 
formulée lors de notre réunion : 
de nombreuses associations de 
collecte de fonds agissent 
aujourd'hui sur notre territoire, 
avec une audience établie une 
"force de frappe" supérieure... 
 C'est le cas de "Terre de liens" par 
exemple pour l'aide aux fermes 
bio et durables. Question : devons-
nous plutôt utiliser ces ressources 
existantes ou nous doter d'une 
nouvelle structure particulière, 
ajoutant ainsi à l'éparpillement 
des initiatives ? 
Pour l'heure, une petite 
préférence va à une association 
dans laquelle Nouvelle Donne 
serait repérable pour le public, 
mais il est prudent de se 
renseigner sur les associations 
ayant le même but, et utilisables 
comme points d'appui (recherche 
et inventaire des possibilités par 
Uisant). 
 
 

Projection du film IRRINTZINA de 

Sandra Blondel et Pascal 

Hennequin : c'est reporté en 
Octobre. 
L'opération n'ayant pu se mettre en 
place pour mars, c'est en Octobre 
que le rendez-vous est fixé, à 
l'occasion du mois du film 

documentaire. Cette initiative  
Nouvelle sera conjointe avec 
notamment Alternatiba Cornouaille, 
Kernavélo et d'autres associations 
encore à contacter. La projection 
sera suivie d'un échange avec des 
intervenants sur le tournage. 
 

 
Action de rue à Quimper le 

samedi 12 mai prochain ? 
Bis repetita.....Le collectif prévoit 
une intervention de rue ce jour-là, 
qui consiste tout simplement à 
afficher dans la rue, des 
informations : graphiques, citations, 
extrait d’ tudes, … Le ut tant de 
susciter des questionnements, 
débats, nouvelles réflexions et nous 
l'espérons, susciter de l'intérêt pour 
nos initiatives. en principe place 

Terre-au-duc à Quimper. Les kits 
sont prêts. Avis à tous les 
volontaires... 

 

 


