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Face aux grands défis
1992 : la grande régate des vieux gréements 
entre Brest et douarnenez offre un spectacle en-
core jamais vu au monde. 2.000 bateaux de toutes 
tailles pour une parade unique. a Landeleau, en 
forme de clin d’oeil aux vieux gréements,  quel-
ques hurluberlus organisent au même moment 
une kermesse rurale un peu déjantée. C’est la 
première édition des Vieilles Charrues...

 

1994 (photo) : Le 14 mai, le porte-avions Char-
les de Gaulle est mis à flot, à Brest, en présence 
de François mitterrand.
 
1995 : le feu ravage la manufacture des tabacs 
à morlaix.
 
1996 : le pape Jean-Paul ii à saint-anne 
d’auray.

 

1997 (photo) : Kersauson fait une entrée triom-
phale à Brest après avoir pulvérisé le record du 
Tour du monde à la voile. un an plus tard, il perd 
son maître et ami, eric Tabarly, mort noyé.
 
1998 : le projet de parc marin en mer d’iroise 
voit officiellement le jour. mal engagé, il provo-
que des tensions sur la côte.
 
1999 : cette fois, c’est au tour de l’erika, le 12 
décembre...
 
2000 : le festival des Vieilles Charrues, à Carhaix, 
devient un véritable phénomène musical et décro-
che la palme de premier festival rock de France.
 
2002 : drame à Brest, le 6 février. une bouscu-
lade à l’entrée d’un concert, à Penfeld, fait cinq 
morts et une vingtaine de blessés.
 

2003 (photo) : a Brest encore, mais cette fois 
on échappe au pire : un avion s’écrase près de 
l’aéroport de Guipavas. un mort, 23 miraculés.
 
2004 : le 15 janvier, le chalutier bigouden Bu-
galed-Breiz coule avec cinq hommes à bord. Le 
début d’une affaire au retentissement interna-
tional. 

ToUrismE : LEs noUvEAUx siLLons
son nom était tout un pro-

gramme : à l’origine, le Crédit 

agricole a été créé pour soutenir 

une agriculture encore au stade 

des pratiques ancestrales. Plus 

tard, les horizons se sont élargis à 

tous les secteurs d’activité écono-

miques du département et la ban-

que verte a su être au rendez-vous  

d’une expansion spectaculaire : 

celle du tourisme. la montée en 

puissance fut telle, au tournant 

des années 80, que cette activité 

a ravi la seconde place, sur le po-

dium départemental, à la pêche 

dont la situation allait, hélas, au 

fil des ans, connaître une trajec-

toire diamétralement opposée. 

de l’hotellerie aux gîtes ruraux et 

de la restauration aux aménage-

ments de campings, c’est tout un 

mouvement qu’il a fallu épauler 

et accompagner financièrement 

pour passer du stade de l’artisa-

nat individuel des années  60 à 

celui d’une véritable organisation 

économique, dynamique et struc-

turée.

L’ère des grands  
rassemblements

en parallèle à cette expansion, le 
département s’est doté de grands 
équipements comme océanopo-
lis qui attire un demi-million de 
visiteurs, chaque année, et qui 
constitue un véritable moteur 
pour tout le tissu touristique de 
la pointe bretonne. Mais la plus 
spectaculaire des métamorphoses 
tient probablement aux grandes 
manifestations qui ont marqué le 
début des années 90, donnant un 
nouveau souffle au calendrier des 
festivités estivales finistériennes. 
le meilleur exemple est bien sûr 
constitué par les fêtes maritimes 
de Brest et douarnenez dont la 
première grande édition commune 
de 1992 avait été programmée 
quatre ans plus tôt et préparée 
avec une logistique encore inédite 
pour un rendez-vous festif. Ce fut 
un grand, ce fut un immense suc-
cès dont le Crédit agricole n’est 
pas peu fier puisqu’il figurait, dès 
les premières heures,  dans le petit 
cercle des partenaires-fondateurs 
de cette fête dont le concept à la 
fois maritime et terrestre a connu 
un succès inégalé.
Bien plus inattendu est l’envol 
d’une autre manifestation que la 

caisse régionale  a soutenu dès 
l’origine, avec un flair d’épagneul 
breton, car elle constitue une 
réussite hors de toute classifica-
tion : il s’agit bien sûr des Vieilles 
Charrues, passées, en quelques 
années seulement,  du stade de 
la kermesse folklorique du Cen-

tre-Bretagne au rang de premier 
festival rock de France. il y a un 
siècle, quand fut créée la caisse 
régionale, qui donc aurait pu 
imaginer que les champs du site 
de Kérampuil connaitraient, un 
jour, une aussi singulière méta-
morphose ?

3ème département agricole, lea-
der en matière de pêche fraîche 
et d’industrie agro-alimentaire, 
le Finistère n’échappe pas à la 
crise des années 90 et au mal-
être ambiant. il faut repenser le 
système. un nouveau concept 
émerge, celui d’une agriculture 
«  raisonnée  » pour un dévelop-
pement durable visant à concilier 
les objectifs des producteurs et 
des industriels avec les exigences 
des consommateurs. dès 1990, 
la Caisse régionale accompagne 
cette évolution par des prêts et 
des investissements adaptés : 
assainissement, prêts «  cadre 
vert  » pour la mise aux normes 

des élevages, équipements en 
énergie renouvelable. 
Ce tournant de l’agriculture rend 
vitale la nécessité d’un dévelop-
pement industriel. dès 1991, la 
Caisse initie une réflexion sur 
l’aménagement du territoire et 
l’urgence d’une décentralisation 
industrielle. l’enjeu est assez 
important pour être poursuivi 
par Pierre Kerfriden et Jean le 
Vourc’h, les successeurs d’alexis 
gourvennec et de Marcel lucas. 
«  investir en Finistère  » qui naît 
en 2001 à l’initiative des CCi, 
du Crédit agricole et du CMB se 
donne trois missions : obtenir l’ac-
cord d’un tgV avant 2015, diffuser 

les succès des entreprises finisté-
riennes et favoriser l’implantation 
d’entreprises extérieures.
Banque universelle depuis 1991, 
le Crédit agricole s’investit dans 
tous les secteurs. le marché du 
logement et le crédit à la consom-
mation explosent, le tourisme 
aussi. liée au sort de son départe-
ment, la Caisse régionale crée de 
nouveaux services en ligne, multi-
plie les partenariats, renforce ses 
aides à la formation et ses appuis 
en direction des entreprises, des 
agriculteurs et des jeunes.
le projet d’entrée en Bourse du 
groupe Crédit agricole est l’oc-
casion de s’interroger sur les 

valeurs de l’institution, la place 
et la conciliation du mutualisme 
avec les principes du marché. la 
réflexion aboutit à des décisions 
originales dont le Fonds de soli-
darité Mutualiste, une aide à ses 
clients «  accidentés de la vie  » 
et ideCa 29, un fonds de soutien 
gratuit aux projets locaux de 
création d’entreprise, en sont les 
émanations. Fidèle aux valeurs de 
ses origines que sont la coopéra-
tion et la relation de proximité, 
la Caisse continue de s’engager 
auprès de ceux qui oeuvrent à la 
vie du département. dès 1997, 
elle crée le «  trophée des Com-
munes  » puis le «  trophée des 
associations  », s’investit dans 
le Festival des Vieilles Charrues, 
les rassemblements de Brest et 
douarnenez, participe au sauve-
tage du village de Ménéham ou à 
la résurrection du «  notre-dame 
de rumengol  » et s’engage dans 
le championnat du monde de 470 
dont elle rafle le podium avec une 
équipe en or.
depuis 100 ans, la Caisse régio-
nale du Finistère est indissocia-
blement liée au développement 
de son territoire et à l’histoire de 
ses hommes. et c’est bien parce 
qu’elle peut s’enorgueillir d’avoir 
derrière elle un siècle de construc-
tion continue, menée par des vi-
sionnaires exceptionnels, qu’elle 
peut aujourd’hui s’attaquer à de 
nouveaux défis.

 

De 1992 à 2007 


