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ATELIER ECONOMIE EMPLOI FORMATION 
du 29 mars 2013 

Proposition d’analyse AFOM 
 

ATOUTS FAIBLESSES ET FRAGILITES 

- Territoire à identité forte doté d’une attracti-
vité du fait de la situation littorale, renforcée 
depuis l’arrivée du TGV. 

 

- Une position de porte d’entrée de la Breta-
gne Nord et de tête de pont en matière tou-
ristique ;  

 

- Le poids de l’économie maritime et por-
tuaire ;  

 

- Le tissu économique diversifié de TPE et PME 
(14700 établissements) et fortement atomisé 
(9678 sans salariés), assorti d’une faible 
concentration des emplois productifs (surtout 
sur SMA) 

 

- Belle dynamique des entreprises locales 
(Roullier, Beaumanoir, Delta Dore, Raulic, 
Guisnel …) ; 

 

- Bonne dynamique de création d’entreprises : 
12,6%  

 

- Un secteur des services à la personne en 
développement. 

 

-     Une croissance régulière durant la décennie 
dernière de l’emploi (de 50100 à 60300) et 
de la population active (61 800 à 71 100) 
mais plus marquée sur le début de la pé-
riode. 

 

- Une croissance importante du nombre de 
cadres et de professions intermédiaires (res-
pectivement + 50 % et + 30 %) entre 1999 
et 2009 traduisant le besoin de compétences 
de l’économie. 

 

- Présence de formations supérieures,  inté-
grant l’alternance, articulées autour de di-
plômes bac+3 à caractère généraliste, et de 
diplômes spécialisés d’envergure (agricole, 
maritime, sportive, industrie…)  

- Des effets négatifs durables des crises éco-
nomiques et financières de 2008–2009, une 
perte de compétitivité des secteurs tradition-
nels et des trésoreries tendues (commerce, 
BTP) ; 

- Eloignement de centres de décisions stratégi-
ques d’entreprises industrielles (cession 
d’entreprises : Mont Blanc France, Danfoss, 
APC, Laiterie…) et autres services publics 
(Banque de France, caserne de Lorette….) ; 

- Manque d’unités de production industrielle de 
belle taille (44 entreprises de 10 à 19, 36 de 
20 à 49 salariés et 27 de + 50 salariés) ; 

- Des activités primaires en mutation :  

- agriculture : diminution par 2 du nombre 
des exploitations  

- ostréiculture : Crise sanitaire de l’huitre 

- Image des compétences économiques et 
technologiques non visibles (par rapport à 
l’image touristique) ; 

-   Dichotomie du territoire Nord/ Sud/ rural/ lit-
toral et concurrence  économique et culturelle 
interne (ex Rive droite/ rive Gauche …) ; 

-    Fort taux de chômage : + 2000 demandeurs 
d’emplois en 2 ans avec 7700 demandeurs 
d’emploi en cat. A, B et C ; 

- Une précarité de l’emploi liée à la saisonnalité 
de certaines activités (hôtellerie / restaura-
tion, maraîchage) ou au temps partiel subi 
(services à la personne) ; 

- Une concentration de l’emploi toujours aussi 
forte sur les principaux pôles urbains ; 

- Faible niveau de qualification du bassin de 
Saint-Malo, notamment de la partie centrale 
du pays, malgré une élévation du niveau de 
qualification ; 

- Des initiatives existantes trop limitées en fa-
veur de la qualification des actifs, de la pro-
motion des métiers, de la lutte contre le dé-
crochage ; 

- Absence d’anticipation relative aux évolutions 
de l’emploi et des compétences ; 

- Seulement 43% des moins de 25 ans ont le 
niveau bac contre 50% en Bretagne ; 

- Absence d’une vie universitaire étudiante 
attractive ; 

- Des initiatives favorisant le rapprochement de 
l’économie et de la formation encore trop fai-
bles  (alternance, VAE, tutorat…). 
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OPPORTUNITES MENACES 

- Arrivée de la BGV ; 

 

- Filières en émergence et en structuration 
telle que les biotechnologies marines ; 

 

- Perspectives de développement liées à la 
croissance verte (énergies renouvelables, 
éco construction, éco mobilité….) ; 

 

- Perspectives de développement de 
l’économie liées à la « maritimité » du terri-
toire (économie, formation, emploi) ; 

 

- Foncier disponible à court et moyen terme ; 

 

- Territoire de bonne dimension pour de 
l’innovation technologique ; 

 

-     1
ère

 destination touristique de Bretagne, 
notoriété du bassin de destination Saint-Malo 
/ Mont-Saint-Michel : un fantastique terrain 
d'expérimentation car destination riche d'une 
offre très variée. 

 

- Démarrage d’une initiative de mutualisation 
des établissements d’enseignement supé-
rieur du Pays de Saint-Malo et  impulsion du 
Schéma Local de développement de 
l’enseignement supérieur et de la recher-
che ; 

 

- Déséquilibre d’une économie majoritairement 
résidentielle : 70% des emplois relèvent de la 
sphère résidentielle (part des emplois indus-
triels baisse de 14  à 12,5% de 1999 à 2009) ; 

- Risque lié au positionnement géographique 
excentré dans un contexte de massification 
des flux de transport ; 

- Menaces sur la pérennité de certains établis-
sements non marchands (ENSM, école de Po-
lice…) ; 

- Resserrement des conditions de financement 
de l’économie et des marges de manœuvre 
des pouvoirs publics ; 

- Pression foncière pesant sur le prix de 
l’immobilier d’entreprises  

- En conséquence,  de cette pression foncière 
un risque de  désertification productive en 
frange côtière ; 

- Un déficit de masse critique en enseignement 
supérieur/ recherche: nombre d'entreprises 
par rapport à Rennes et Nantes qui peut nous 
placer dans une situation de dépendance (at-
tractivité par débordement et non en soi) ; 

- Une activité économique  qui s ‘analyse  de 
façon restrictive en se limitant trop au terri-
toire de Saint-Malo Agglomération ; 

- Un niveau de qualification de la population 
inadapté aux exigences nouvelles de 
l’économie qui menace d’exclure de  l’emploi 
ou de maintenir dans la précarité toute une 
frange de la population ; 

- Une difficulté récurrente pour les entreprises 
à trouver des compétences adaptées qui peut 
être une menace à l’installation et ou au 
maintien d’entreprises sur le Pays. 

 



 

Actualisation du projet de territoire – Note d’enjeux des ateliers thématiques du 29 mars 2013 1/8 

Actualisation du projet de territoire 
 

Note d’enjeux des ateliers thématiques du 29 mars 2013 
 

Version arrêtée au 27/03 
 

 
Atelier 2 – Déplacements – Transports – Infrastructures  
  
Diagnostic Se déplacer est essentiel pour travailler, se former, se soigner, se divertir… Les déplacements 

sont donc directement liés à l’organisation du territoire, à l’implantation des équipements et 
services, à l’urbanisation. 
 
Le pays de Saint-Malo présente une organisation équilibrée entre un pôle majeur, plusieurs 
pôles structurants et secondaires. Le territoire bénéficie en outre de bonnes infrastructures 
routières et de dessertes ferroviaires, portuaires et aéroportuaires.  

  
 Les déplacements tendent à s’accroître en distance, légèrement moins en temps, à se 

décomposer et se diversifier 
  
 Le transport de personnes est écrasé par le poids de l’automobile. L’offre collective publique 

tend à se renforcer mais ne séduit pas encore suffisamment les publics. 
  
 Le transport de marchandises s’effectue majoritairement par les poids lourds. L’offre 

alternative (avion-train-bateau) est très limitée. 
  
Problématiques Déplacements : qu’il s’agisse de particuliers ou de professionnels, les besoins de 

déplacement évoluent sous l’effet de mutations mondiales (développement du e-
commerce, évolution du coût des carburants…), nationales (amélioration des infrastructures, 
évolution des temps de travail…) et locales (concentration des emplois/services et dispersion 
de l’habitat…). L’accroissement des besoins de déplacement pèse de plus en plus lourd 
dans les budgets des ménages, influe sur les coûts des biens produits ou consommés 
localement et impacte fortement les ressources : artificialisation des sols, consommation 
d’énergies fossiles, émission de gazs et polluants. Ces évolutions fragilisent l’économie 
(perte de compétitivité des entreprises), la cohésion sociale (capacité des personnes à se 
déplacer) et l’environnement (dégradation du climat et des paysages) du pays de Saint-Malo. 
Ce dernier connaît en outre une forte saisonnalité liée aux activités touristiques qui se traduit 
par des pics de déplacement, des services publics particuliers, ou des problématiques 
spécifiques (accueil des camping-cars par exemple). L’augmentation des besoins de 
déplacement, ainsi que l’accroissement annoncé de la population du pays, interroge sur 
l’intérêt d’engager une politique de maîtrise des besoins en déplacement, en intégrant la 
question des déplacements aux autres politiques : l’emploi peut-il être mieux équilibré sur le 
territoire ? Quel est l’impact de l’habitat sur les déplacements et inversement ? Toutes les 
entreprises peuvent-elles s’installer en périphérie des centres ? Comment les horaires des 
activités (enseignement, travail…) influent-ils sur les besoins de déplacement ?... Au-delà de 
la maîtrise des besoins, les coûts des déplacements peuvent-ils être contenus ? Dans quelle 
mesure, l’introduction des nouvelles technologies peut-elle y contribuer ? 

  
 Transport de personnes : les particuliers se déplacent encore très majoritairement en utilisant 

une voiture individuelle, et un réseau d’infrastructures routières de très bonne qualité. A 
l’inverse, l’offre de transport collectif n’est pas compétitive en termes de temps de 
trajet et de facilités d’usage. Celle-ci va être marquée par l’amélioration de la liaison à 
grande vitesse. Il reste toutefois aujourd’hui difficile de se déplacer spontanément, sans avoir 
recours à un usage individuel de l’automobile. La gouvernance des transports publics est en 
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effet particulièrement fragmentée (Etat, Conseil régional, Conseil général, collectivités 
locales…). Les périmètres de compétence des autorités ne correspondent pas aux 
besoins de déplacement des particuliers et des professionnels. Quelques initiatives sont 
engagées pour faciliter les déplacements multimodaux (déplacements fondés sur l’utilisation 
de plusieurs modes de transport) : plateforme multimodale, tarification commune… 
L’intermodalité, la coordination entre les différents modes de transport, reste toutefois encore 
à réaliser : comment un usager peut-il bénéficier d’une vision simple de l’offre 
alternative à l’usage d’une voiture, en termes d’information, de tarif, de billet ?... La 
croissance et la complexification des déplacements renvoient en outre à l’impact de 
l’urbanisme sur les déplacements et interrogent sur la capacité des pouvoirs publics à 
financer seuls des offres alternatives adaptées, alors mêmes que les pratiques évoluent 
(déplacements doux, autopartage, covoiturage…). Comment concevoir une urbanisation 
qui facilite d’autres modes de déplacement que la voiture ? L’usage de l’automobile est-il 
aujourd’hui, une nécessité ou un automatisme des particuliers ? Comment les collectivités 
peuvent-elles accompagner une évolution des pratiques de déplacement ? 

  
 Transport de marchandises : les flux de marchandises sont générés par le fonctionnement des 

entreprises locales mais aussi par la consommation des particuliers. Les transports des 
biens de production ou de consommation s’effectuent aujourd’hui principalement par 
la route. Les transports de marchandises sont appelés à s’accroître avec le développement 
notamment de l’e-commerce (achat des biens par Internet nécessitant l’acheminement des 
produits du site de l’entreprise jusque chez le consommateur, et non plus jusqu’à un point de 
vente local). Ceux des biens de production sont directement liés aux évolutions des activités 
économiques locales. Le territoire bénéficie d’infrastructures portuaire s, aéroportuaires 
et ferroviaires qui peuvent également être utilisées pour le transport de marchandises. 
Ils constituent des atouts pour développer une offre alternative au tout routier, notamment 
pour les échanges avec l’extérieur. Les transports terminaux (remise au / prise en charge par 
le consommateur) appellent également à une réflexion sur l’évolution du commerce et des 
systèmes de livraisons, notamment sur la desserte des centres-villes et centres-bourgs. 
Comment les modes de consommation vont-ils évoluer ? Le développement des circuits 
courts peuvent-ils permettre de contenir ces flux ? Un grand nombre de centres-villes et 
centres-bourgs ont vu leur nombre de services et de commerces diminuer. Quel est 
l’impact de ces évolutions sur les déplacements ? 

  
Enjeux Concevoir un aménagement du territoire et un urbanisme qui permettent de limiter les 

besoins et les coûts des déplacements de personnes et de marchandises 
 Faire évoluer les différentes politiques publiques de déplacement, pour développer une offre 

alternative à l’usage individuel de la voiture et attractive pour les particuliers 
 Valoriser les spécificités du territoire en vue de concevoir des offres alternatives « au tout 

routier » innovantes : navettes maritimes ? plateforme logistique mer/fer ? pistes cyclables ? 
 Accompagner l’évolution des modes de vie des particuliers afin d’autoriser « l’immobilité » 

et s’autoriser à penser autrement que par l’usage individuel de la voiture 
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Atelier 3 – Habitat – Construction – Logement 
  
Diagnostic L’habitat constitue un besoin premier, au même titre que la santé. Il est directement lié à la 

composition de la population et aux attentes de la société. Il interagit avec nombre d’autres 
thématiques : l’environnement, les services, les déplacements, l’économie… 
 
Le nombre de logements du pays s’est fortement accru. Le territoire présente en outre de 
fortes spécificités : fort taux de résidences secondaires sur le littoral, concentration du locatif 
social à Saint-Malo et Dinard, parc majoritairement individuel au Sud et à l’Est… 

  
 L’habitat continue sa mue, sous l’effet conjugué des évolutions  démographiques, sociétales 

et environnementales. 
  
 La construction a été forte sur la dernière décennie. Elle doit intégrer de nouvelles normes, de 

nouveaux matériaux et de nouvelles contraintes d’urbanisme (lois Grenelle et loi littoral). 
  
 Les logements sont globalement décents mais restent très énergivores. Un renouvellement 

s’opère en milieu urbain. 
  
Problématiques Habitat : le territoire est marqué par une croissance démographique. La structuration de la 

population évolue également au gré de tendances nationales : diminution de la taille des 
ménages, vieillissement de la population. Parallèlement, l’analyse des catégories 
socioprofessionnelles des habitants témoigne d’une évolution de leur répartition spatiale : les 
catégories supérieurs demeurent dans ou à proximité des centres urbains, les populations 
intermédiaires s’implantent de plus en plus loin des centres, pour accéder à un foncier à 
meilleur prix. Ces phénomènes induisent une nécessaire évolution du parc actuel : il faut 
plus de logements de plus petite taille accessibles à toutes les populations ; les demandes de 
logement sont importantes dans les territoires plus ruraux. Parallèlement, l’habitat continue 
de refléter les désirs de la société et des individus, des désirs à la fois constants et en 
évolution : la maison individuelle avec jardin est toujours très prisée ; l’habitat doit 
toutefois être économe en énergie et en espace, intégrer les nouvelles technologies, être 
évolutif dans le temps. Ces évolutions interrogent quant au type d’habitat à développer : 
doit-il être le même sur l’ensemble du pays ? 

  
 Logement : les politiques du logement se sont fortement structurées, au travers des 

différents PLH – Programmes Locaux de l’Habitat –. La part des logements locatifs 
sociaux s’est ainsi accrue ; les opérations d’acquisition aidée ont pris leur place dans 
l’éventail des solutions offertes. Les politiques locales souffrent toutefois d’une 
raréfaction des moyens financiers, eu égard à la part croissante du foncier dans le coût 
de production, alors même que les politiques d’aides au logement sont éclatées en 3 grands 
items distincts et très changeants : les politiques d’aide aux personnes, celles d’aides au 
logement et celles d’investissement immobilier. Ces dernières montrent toutefois leurs 
limites, dans la mesure où nombre de ménages ne disposent toujours pas à ce jour de 
logements correspondants à leurs besoins. Ces constats témoignent des difficultés à 
produire une offre diversifiée sur chacun des territoires ; des difficultés qui peuvent être 
accrues par une gestion de l’urbanisme trop hétérogène ou trop contrainte, qui ne 
permet pas de construire des formes urbaines innovantes et évolutives. Est-il possible de 
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construire de l’individuel groupé dans les centres-bourgs ? Comment permettre une évolution 
du parc de logements existants ? 

  
 Construction : le secteur est jusqu’à aujourd’hui principalement porté par la 

construction neuve, liée à la croissance démographique et à la décohabitation des ménages. 
Il se partage entre de la construction individuelle diffuse et des opérations de promotion 
immobilière sur les secteurs les plus urbains. L’évolution des normes et des matériaux 
interroge toutefois quant à la nécessaire mutation du secteur pour répondre aux besoins 
de demain : mise en œuvre de la réglementation thermique 2012, approche globale de la 
rénovation, professionnels de l’étanchéité à l’air, développement des éco-matériaux… Ces 
nouvelles obligations nécessitent, là encore, d’innover dans les formes urbaines : la maîtrise 
des consommations d’énergie est en effet facilitée par la mitoyenneté du bâti qui limite les 
déperditions de chaleur, ou par l’orientation des constructions en vue de maximiser les 
apports solaires. La structure des entreprises du bâtiment continue parallèlement sa mue avec 
le développement du salariat, la croissance de la taille des entreprises… Les entreprises 
vont devoir continuer à s’adapter, via la formation des artisans ou la labellisation de 
leur savoir-faire, pour relever les défis du bâtiment de demain. 

  
Enjeux Concevoir des programmes d’habitat innovants pour accompagner les évolutions annoncées 

de la population du pays et élargir l’éventail des possibilités offertes aux habitants 
 Offrir aux élus locaux des outils pertinents, efficaces et cohérents, pour assoir des politiques 

d’urbanisme et d’habitat, qui permettent d’initier les programmes d’habitat innovants précités 
 Répondre aux enjeux mondiaux, nationaux et régionaux en définissant une politique 

volontariste de développement d’un urbanisme économe en ressources (foncier, énergie…) 
 Maintenir et développer les services (commerce, santé, culture, numérique, transport…) 

indispensables au maintien et au développement de l’habitat sur tous les territoires  
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Atelier 4 – Services : Santé – Culture – Sport  
  
Diagnostic Les services à la population, quels qu’ils soient, sont particulièrement importants : ils 

participent au bien-être des populations et constituent un facteur essentiel d’attractivité du 
territoire. Par définition déficitaires, ils font l’objet de nombreuses politiques publiques. 
 
Les habitants du pays bénéficient d’une bonne qualité de services, en lien avec le maillage du 
territoire, autour d’un réseau de pôles (majeur, structurants, secondaires). Ces services 
doivent toutefois s’adapter aux évolutions du monde, de la société et du territoire. 

  
 L’état de santé de la population est plutôt bon ; cette dernière bénéficie d’équipements et de 

services adaptés et proches, avec cependant un taux d’ « évasion » du territoire de santé assez 
élevé. Les progrès sont tributaires en grande partie de la démographie médicale. 

  
 La vie culturelle est  particulièrement riche, prenant des formes diverses, selon les territoires 

considérés. Elle est marquée par une forte  saisonnalité liée au tourisme. 
  
 La vie sportive est elle aussi diversifiée et se caractérise par une multiplicité de clubs et 

associations, ainsi que d’un centre de formation régional à conforter. 
  
Problématiques Santé : l’état de santé des populations est plutôt bon, grâce à un certain nombre 

d’établissements, implantés au niveau des principaux pôles du territoire. Le 
vieillissement de la population impacte toutefois tant les besoins, au niveau des habitants 
(besoins de logements et de services adaptés), que l’offre, au niveau des équipements et 
services (nombre de places d’accueil, démographie médicale…). La continuité des soins, le 
renouvellement des praticiens de ville, et les collaborations public / privé constituent 
autant d’axes d’enjeux pour l’avenir. L’attractivité du territoire pour les praticiens 
spécialisés est au centre des préoccupations actuelles. S’agissant de la coordination, la 
prévention et la promotion de la santé, le territoire bénéficie d’initiatives multiples, fondées 
sur une bonne synergie entre l’ensemble des acteurs. 

  
 Culture : les habitants bénéficient d’une offre culturelle variable. Selon les territoires et les 

thèmes considérés, les équipements peuvent être plus ou moins nombreux, récents et 
complémentaires. L’accès à la culture pour tous reste ainsi une question à approfondir, en 
lien avec l’évolution des pratiques éducatives, ainsi que d’autres réformes (temps scolaires 
notamment). L’évolution des modes de vie (périurbanisation, fragmentation des temps 
de vie, développement des nouvelles technologies…) impacte en effet fortement les 
pratiques et donc les besoins. Les politiques publiques restent aujourd’hui majoritairement 
un fait communal, qui peut peser lourd sur le budget de certaines villes centres qui supportent 
les coûts de gestion d’équipements spécifiques, même si certaines initiatives visant à 
améliorer les services offerts aux usagers méritent d’être soulignées : mise en réseau des 
bibliothèques à l’échelle d’une communauté, construction d’une école de musique 
intercommunale… Le territoire bénéficie en outre d’évènements d’envergure (Quai des  
bulles, Etonnants voyageurs, Route du rock, Festival du film britannique…) qui contribue à 
faire connaître l’ensemble du territoire et à renforcer ainsi son attractivité. 

  
 Sport : le pays de Saint-Malo est un pays sportif. A l’image de l’ensemble de la 
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Bretagne, le nombre de licenciés est particulièrement important  ; les équipements sont 
plutôt de bonne qualité et récents (complexe sportif de Combourg, centre de Marville…). Le 
territoire bénéficie en outre d’équipements et de manifestations d’envergure régionale et 
nationale (Campus de l’excellence sportive de Bretagne, Route du Rhum, Marathon du Mont 
Saint-Michel…). La pratique sportive évolue toutefois elle-aussi avec la société : 
modification des pratiques sportives (nouvelles disciplines, déclin d’autres), ou de la 
structuration des clubs (diminution du bénévolat, baisse des finances publiques…) et 
des modes de vie (périurbanisation, fragmentation des temps de vie…). Comment les 
équipements relatifs à certaines pratiques (sports maritimes et aquatiques notamment) 
peuvent-ils être améliorés ? Le foisonnement associatif peut-il être coordonné, afin de 
faciliter une mutualisation des charges et des équipements communs ? Certaines pratiques 
sportives et/ou de loisirs connaissent en outre des pics d’activité lors de la saison estivale 
(baignade, plaisance, randonnée…), générant des problématiques spécifiques liées à cette 
hausse de fréquentation. 

  
Enjeux S’appuyer sur la bonne qualité de l’existant pour définir et mettre en œuvre une politique 

globale d’anticipation des besoins et d’adaptation d’une offre maillant tout le territoire. 
 Permettre aux grands équipements et évènements culturels existants de s’adapter aux 

nouvelles problématiques pour faire évoluer l’ensemble de l’offre culturelle 
 Mobiliser les savoir faire locaux et régionaux, liés notamment aux évènements majeurs et 

sport de haut niveau, pour poursuivre l’adaptation des équipements et accroître la dynamique 
sportive locale et sa visibilité régionale et nationale. 
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Atelier 5 – Environnement : Energie – Littoral – Foncier 
  
Diagnostic L’environnement, considéré au sens du milieu naturel, constitue un élément déterminant pour 

un territoire. Il conditionne en effet la nature et l’organisation des activités humaines qui s’y 
déroulent, qu’il s’agisse d’économie, de transports, d’habitat ou de services.  
 
Le pays de Saint-Malo présente un environnement de qualité, qui constitue un facteur 
essentiel de son attractivité. Il bénéficie de sols diversifiés, d’un climat tempéré, d’une faune 
et d’une flore remarquables, qui participent à la beauté de ses paysages. 

  
 Le bilan énergétique est largement déficitaire, et ce, malgré la production du barrage de la 

Rance. Les consommations ne cessent de croître ; les productions stagnent. 
  
 Le littoral fixe et attire les hommes et les activités. Secteur de multiples pressions, il 

constitue une zone de risques et ne fait l’objet d’aucune gouvernance globale.  
  
 Le foncier est une ressource non renouvelable, qui participe à l’équilibre de l’environnement, 

constitue la matière première des activités agricoles et le support des activités humaines. 
  
Problématiques Energie : l’énergie est une ressource indispensable à toutes les activités humaines : pour 

produire, pour se déplacer, pour se chauffer… L’énergie relève également d’une activité 
économique (production, transport, commercialisation) créatrice de richesse et d’emploi. 
Malgré le barrage de la Rance, les sources locales d’énergie renouvelable restent 
largement sous-exploitées : le vent, la mer, la biomasse, qu’elle soit d’origine végétale 
ou animale. Le pays, à l’image de la Bretagne, est donc particulièrement dépendant de 
productions extérieures et tributaires des bonnes conditions d’acheminement. La raréfaction 
et le renchérissement des énergies « traditionnelles » interrogent donc directement la capacité 
du territoire à répondre à ses besoins en énergie. Si les productions restent constantes, les 
consommations ne cessent de croître, d’autant plus que la population et les activités du 
pays sont en constante progression. Le pays de Saint-Malo ne s’inscrit donc pas dans 
l’objectif « 3 x 20 » retenu par l’Union européenne : réduction de 20 % des émissions de gaz 
à effet de serre, réduction de 20 % des consommations énergétiques, 20 % de production 
énergétique renouvelable. De nombreux efforts sont engagés, pour réaliser des opérations 
exemplaires, et sensibiliser les habitants et les professionnels aux économies d’énergie et au 
développement des énergies renouvelables. Mais le chantier reste considérable : comment 
rénover les logements construits avant 1975 ? Comment traiter efficacement les 
dizaines de millier de logements concernés sur le pays ? 

  
 Littoral : le littoral constitue un élément majeur de l’attractivité du pays de Saint-Malo. Ce 

littoral est ainsi soumis à de très fortes pressions, liées à la multiplicité, à la croissance 
et à la concurrence entre les activités/usages littoraux ou ayant un impact sur le littoral : 
habitation, conchyliculture, randonnée, pêche, voile, secours, biodiversité, plongée, 
agriculture, épuration, baignade, protection, submersion… Cette portion du territoire ne fait 
toutefois l’objet d’aucune approche globale, permettant de fixer les équilibres, de trouver les 
mesures compensatoires, de définir les vocations ou de mettre en synergie, l’ensemble des 
activités et des hommes occupant cet espace. Au contraire, de multiples intervenants y 
compris au niveau des services de l’Etat contribuent à une forte opacité et complexifie 
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encore la gestion d’un milieu très sensible. Des démarches de concertation ont bien été 
engagées dans le cadre des projets de GIZC – Gestion Intégrée des Zones Côtières –. Le 
territoire du pays est ainsi concerné par celle de la Côte d’Emeraude et celle de la baie du 
Mont Saint-Michel. Mais ces dernières restent encore trop peu connues. Face à la 
multiplicité des enjeux sur le littoral, des synergies peuvent-elles être développées avec 
les territoires rétro-littoraux ? Si oui, quels partenariats peuvent-ils être établis pour mieux 
équilibrer les activités ? 

  
 Foncier : le pays de Saint-Malo, à l’image de la Bretagne, connaît une importante 

consommation foncière : la surface artificialisée s’est accrue en 20 ans, de plus de 3 000 
hectares, soit l’équivalent d’environ 2 communes. Cette consommation foncière est 
d’autant plus importante, lorsqu’elle est rapportée au nombre d’emplois et d’habitants 
supplémentaires. Le foncier constitue pourtant une ressource non renouvelable à préserver, la 
matière première des activités agricoles et agroalimentaires locales, pourvoyeuse d’un grand 
nombre d’emplois. L’occupation de l’espace  du territoire est une question centrale : 
comment le foncier sera-t-il impacté par la croissance annoncée de la population ? Est-il 
possible d’accueillir de nouvelles activités sans consommer de foncier ? Des initiatives et 
des outils ont été engagés : opérations de renouvellement et de densification urbaine en ville, 
mise en place de l’établissement public foncier régional… L’engagement d’actions semble 
plus difficile en milieu rural : est-il possible d’accroître les densités sans dénaturer les centre-
bourg ? La maison individuelle en lotissement constitue-t-elle la seule forme d’urbanisation 
possible en milieu rural ? Dans ce contexte très concurrentiel, les prix et l’accès au foncier 
peuvent constituer des freins à l’implantation de nouvelles activités, notamment 
agricoles, et au développement d’opérations d’urbanisation innovante. Est-il possible 
d’intervenir ? L’évolution climatique et ses conséquences sont à préciser pour échapper aux 
lieux communs, à la lumière des derniers travaux universitaires bretons. 

  
 Eau : la gestion des ressources a fait l’objet d’évolutions positives, mais sa production et sa 

distribution surtout demeurent encore assez dispersées. 
  
Enjeux Développer une filière créatrice de richesse et d’emploi autour de la valorisation des 

ressources et des savoir-faire liés à la production et la maîtrise des consommations d’énergie 
 Transformer les contraintes propres au secteur littoral, dans le cadre d’un projet global, en 

éléments d’attractivité et de développement pour un territoire élargi 
 Créer une dynamique de recherche, d’expérimentation et d’innovation, en faveur d’un 

développement économe en foncier, en l’appréhendant comme un bien commun précieux 
    


