
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actualisation du projet de territoire - Ateliers thématiques du 29 mars 

 
Comptes-rendus et témoignages 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Atelier économie-emploi-formation : 

�  Compte-rendu synthétique des échanges 
+ Témoignage de JL. BLOT 

  Atelier transports-déplacements-infrastructures : 
�  Compte-rendu synthétique des échanges 
 

  Atelier habitat-construction-logement : 
�  Compte-rendu synthétique des échanges 
 

  Atelier services : santé-culture-sports : 
�  Compte-rendu synthétique des échanges 
 

  Atelier environnement : énergie-littoral-foncier : 
�  Compte-rendu synthétique des échanges 
+ Témoignages de G. CHENY, D. PONCET, Y. RAUDE 
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Ateliers thématiques du 29 mars 2013 
 

Compte-rendu synthétique de l’atelier « Economie-Emploi-Formation » 
 

Accueil et introduction par M. Henri-Jean LEBEAU puis organisation de l’atelier à partir d’une analyse AFOM présentée par Catherine 
DESVALLEES-BUNEL, puis de l’intervention successive d’1 à 2 acteurs témoins pour chacune des 3 thématiques traitées successivement.  
 
ECONOMIE  
 
Témoignage de JL. BLOT, entrepreneur 
 
L’analyse AFOM présentée paraît complète, même s’il convient de souligner que si l’économie fonctionne, les autres dimensions fonctionneront 
également. Le Pays de Saint-Malo comprend des entités extrêmement différentes et souvent concurrentes, ce qui entraine des difficultés. Ainsi, il 
existe : 

- une opposition Est-Ouest autour de la Rance (ex : schéma commercial) 
- un déséquilibre lié au poids très fort de Saint-Malo par rapport au reste du Pays 
- une disparité importante entre le Nord, concentré globalement autour d’une bande côtière de 5 km, et le Sud constitué du reste du 

territoire. Cette différence constitue le risque majeur dans l’équilibre de développement du territoire.  
 
Les conséquences de cette opposition Nord-Sud sont les risques d’un recul de la production dans les terres et d’une concentration de la 
consommation sur la côte, les jeunes se réfugiant dès lors dans l’intérieur où se trouve l’emploi et où l’accès au foncier est plus aisé. 
Globalement, cela signifie un déséquilibre démographique et social et une ghettoïsation élitiste croissante sur la côte. Or, un Pays qui rejette ses 
jeunes et attire les personnes âgées est un Pays qui meurt.  
 
Dans ce contexte, le Pays de Saint-Malo apparaît comme une échelle pertinente pour traiter les enjeux liés à l’économie résidentielle et à 
l’économie de production. Mais pour pouvoir répondre efficacement à ces défis, il convient de : 

- prendre conscience de la réalité du terrain. Il faut faire preuve de lucidité sur le constat démographique et sociétale, car l’économie est en 
mutation permanente, et entendre l’ensemble des acteurs concernés (élus, acteurs économiques, acteurs sociaux…) 

- analyser l’existant et les ressources disponibles. Ainsi, le territoire doit soutenir l’économie créatrice de flux tel que l’artisanat ou les 
services à la personne, les commerces de proximité, maintenir l’industrie, développer l’innovation (pas seulement technologique mais 
aussi sociale). A ce propos, l’innovation technologique ne concerne pas seulement Saint-Malo Agglomération mais bien l’ensemble du 
territoire et à ce titre, un outil comme la technopole doit être développé. Le tourisme est également une locomotive pour le Pays et pas 
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seulement autour de Saint-Malo : si tous les acteurs pouvaient être mobilisés pour travailler ensemble sur la conception d’une économie 
touristique nouvelle, le territoire du Pays pourrait être promu, en Région et à l’extérieur, comme un territoire d’expérimentation d’un 
point de vue financier et technologique.  

- fédérer les compétences pour dynamiser le territoire. 
 
Réactions / débats 
 

P. Nom Propos principaux 

F. PAULY Le territoire manque de lisibilité alors que la notoriété internationale de Saint-Malo doit être considérée comme 
un atout. Le Pays de Saint-Malo est un lieu d’expérimentation à développer, notamment autour des NTIC. Il 
convient de développer l’enseignement supérieur.  

JL. MOULIN Le secteur agricole fait preuve d’une bonne dynamique (présence de labels, formation) et doit être considéré 
comme un atout. La saisonnalité des emplois tend à disparaître du fait d’une augmentation du nombre 
d’employés. La question de la gestion du foncier doit être traitée. 

A. CASTEL Le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), qui représente 12,7% de l’emploi du Pays de Saint-Malo, 
constitue une force et un atout. L’ESS permet d’accompagner les créateurs d’entreprises dans l’émergence 
d’initiatives originales qui créent de l’activité. L’ESS est un laboratoire d’idées permettant d’investir des champs 
nouveaux. 

B. de la GUERONNIERE Le Pays est l’échelle pertinente pour aborder les enjeux du territoire. Dans un contexte de compétition entre les 
territoires, il convient de traiter des partenariats territoriaux, à travers notamment un rapprochement entre le Pays 
de Saint-Malo et Rennes.  

C. LAGADEC Le développement de la zone côtière ne concerne pas le territoire de la Baie du Mont-Saint-Michel. Concernant 
l’offre d’implantation des entreprises, il convient de traiter des zones d’activités et d’engager une réflexion 
autour de l’immobilier d’entreprises. En accord avec les orientations du Grenelle, la dynamisation commerciale 
ne devrait pas se concentrer sur le développement des parcs mais s’attacher à la redynamisation des centres-
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villes et centres-bourgs 

L. CHARRIER La Bretagne Romantique ne se limite pas à l’accueil des industries qui fuient la côte. Le territoire développe une 
économie résidentielle liée à une très forte croissance démographique. 

D. CHENEL Les rives Est et Ouest doivent travailler en commun pour le bien-être et le développement du territoire. 

P. SERRAND Pour développer l’économie du territoire, il est nécessaire de considérer : 
- L’existence d’une diversité de compétences mais un besoin d’adaptation à la réalité démographique 

(personnes âgées par exemple). 
- La force du secteur touristique mais la nécessité de le faire évoluer en soutenant la recherche et le 

développement, en investissant dans les TIC et en réfléchissant aux nouvelles formes de tourisme. 
- L’essaimage des entreprises. 
- La gestion du foncier économique  
- L’utilisation du port et du littoral, à travers notamment les technologies marines. 

D. BUSSO L’un des enjeux de développement réside dans l’économie numérique. Il convient de développer ce secteur en 
investissant dans les personnes, dans les technologies et pas dans le foncier. 

Y. LE BOULC’H Il ne faut plus opposer Nord et Sud du territoire, populations âgée et jeune. Il est nécessaire de ne pas entraver le 
développement du port qui fonctionne bien et qui voit arriver de nombreux projets. 

M. RACINE D’autres secteurs peuvent être développés, notamment pour les personnes aux plus faibles qualifications : 
déconstruction des bateaux blancs, hydrolien, ferroutage, services aux personnes dans les zones rurales. Il est 
important de prendre en compte l’ESS dans les réflexions. 
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EMPLOI  
 
Témoignage de D. GABIEL, Conseil régional de Bretagne 
 
Le dispositif de gestion prévisionnel de l’emploi et des compétences (GPEC) permet d’anticiper les besoins en tenant compte des stratégies de 
ressources humaines, c’est-à-dire, qu’il permet l’organisation des enjeux de recrutement et l’anticipation des besoins de compétences en lien avec 
les perspectives de développement de l’entreprise.  
 
Ces dernières années ont vu le développement d’une approche territoriale de cette gestion à partir d’un point de vue stratégique. Ceci s’est traduit 
notamment par la sécurisation des parcours professionnels (formation et recrutement)  et l’optimisation des possibilités de recrutement par 
rapport aux besoins des entreprises. 
 
Deux acteurs-clé accompagnent ces dispositifs : l’Etat, qui soutient les bassins de vie à travers le développement des dynamiques d’emploi-
formation, et la Région qui travaille avec les différents acteurs de la formation. Il s’agit globalement de mettre à disposition des entreprises les 
informations/ formations nécessaire pour mettre en œuvre une stratégie vis-à-vis des employés.  
 
Un constat peut être dressé à partir des expériences déjà soutenues : 

- L’anticipation des besoins reste à développer, 
- La définition des compétences nécessaires reste difficile, 
- Il existe des difficultés autour de la question du dialogue social, 
- Des attentes se manifestent par rapport aux échanges de pratiques. 

 
Sur le territoire de Saint-Malo, des actions sont en cours ou en prévision pour répondre à ces exigences : 

- La création d’une plate-forme interprofessionnelle d’orientation, 
- Le traitement de la saisonnalité, 
- La recherche de réponse aux besoins de main-d’œuvre pour l’hôtellerie et la restauration. 

 
Témoignage de C. FERRON, Mission locale 
 
Le bilan général sur l’emploi dans le Pays de Saint-Malo repose sur 3 constats : 

- le taux de chômage augmente et baisse plus vite que sur le reste du territoire départemental. 
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- Globalement, une grande majorité des entreprises a peu ou pas de salariés. Par conséquent, leur développement pourrait permettre de 
créer une opportunité d’emplois. 

- Le regroupement d’un certain nombre de services aux entreprises permettrait de rompre leur isolement et de répondre, notamment, aux 
questions de besoins de formation. La structuration des petites entreprises pourrait donc apparaître comme une opportunité. 
 

Réactions / débats 
 

P. Nom Propos principaux 

N. DUCHESNE Dans le secteur de l’artisanat, 50% des artisans souhaitent travailler seuls et nombreux sont ceux qui ne veulent 
pas avoir de salariés. 

JL. BOURGEAUX Les questions réglementaires peuvent être un frein dans la reprise des activités. 

D. CHENEL Les disponibilités de terrain manquent par rapport aux projets de construction des entreprises 

E. LAPORTE Des démarches de rapprochement entre étudiants et entreprises, telle Revel’ STAGES, existent mais ne 
fonctionnent que grâce aux subventions. 
Pour changer les représentations sur les métiers de l’industrie et de l’artisanat, il convient de favoriser les 
rencontres avec les professionnels. 
Les chefs d’établissements scolaires ont des difficultés à identifier les structures d’accueil potentielles. 
Il convient de maintenir les soutiens financiers pour concrétiser ces rapprochements et les entreprises doivent 
aussi être réceptives. 

D.. BACHELOT Il conviendrait de réfléchir à la façon d’améliorer la GPEC afin d’ajuster les formations aux besoins de 
compétences dans une anticipation à 5 ou 10 ans. 

P. RAULT Globalement, les entreprises françaises ont considéré la question de la gestion prévisionnelle comme un frein à 
leur développement au contraire d’autres pays comme l’Allemagne.  



Actualisation du projet de territoire – Compte-rendu synthétique de l’atelier « Economie – Emploi – Formation» 6/8  

Les démarches comme Revel’ STAGES sont de bons outils. 
Plus généralement, il convient de réfléchir à la façon d’optimiser la formation professionnelle. 

D. CHESNAIS Il est très difficile de faire coïncider les besoins des entreprises et les compétences disponibles (adéquation en 
flux tendu, adéquation en niveaux de qualification) 

M. RACINE Les demandeurs d’emploi ont des difficultés à bénéficier de formations du fait de la complexité des situations et 
des conditions d’accès. 

L. HAQUIN Il convient de mobiliser les filières professionnelles dans la définition et la mise en œuvre de la GPEC afin de ne 
pas laisser les entreprises seules face à ce dispositif.  
La question de l’emploi saisonnier appelle à réfléchir à la notion de double compétence. 

 
 
FORMATION  
 
Témoignage d’A. KINIE, IUT de Saint-Malo 
 
Saint-Malo et le Pays représentent le 2nd pôle universitaire de l’Ille-et-Vilaine. Il convient d’élaborer un schéma local de l’enseignement 
supérieur qui doit : 

- doter l’enseignement supérieur de Saint-Malo d’une cité universitaire, 
- apporter une cohérence aux parcours scolaires de la 3e à Bac+3 dans le cadre de ce qui est appelé le continuum. Ceci se traduit notamment 

par un meilleur accompagnement et une meilleure orientation, 
- développer une vie étudiante attractive (loisir, culture, transport), 
- créer une dynamique de concertation pour développer des idées nouvelles (entre les chambres consulaires, les associations, les 

entreprises, les centres universitaires), 
- assurer une complémentarité avec l’existant sur Rennes Métropole. 

 
Par ailleurs, la présence de la technopole peut permettre le transfert de technologies et l’accueil des étudiants-chercheurs. Enfin, il convient de 
développer l’enseignement bilingue. 
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Réactions / débats 
 

P. Nom Propos principaux 

HJ. LEBEAU Saint-Malo est un territoire relativement pilote sur la question de l’alternance. 
Ce type de dispositif pourrait être développé, notamment pour les jeunes qui ne s’engagent pas dans des études 
théoriques 

D. BACHELOT Des partenariats entre établissements existent, à l’instar de la coopération entre l’IUT et le Lycée Maupertuis 
autour d’une formation relative aux énergies renouvelables.  
Des bacs professionnels permettent aux élèves de passer 28 semaines en alternance en entreprise, ce qui leur 
permet de valoriser une expérience longue en entreprise. 

M. DURAND L’alternance existe mais doit être développée dans le cadre de formations diplômantes et qualifiantes, ces 
dernières permettant de donner des outils rapides aux besoins urgents des entreprises. 
Des réflexions sont menées concernant les formations sur l’économie numérique mais se confrontent à des 
limites matérielles (bâtiments, outils) 

D. BUSSO Il convient de développer la formation relative à l’économie numérique. 

B. de la GUERONNIERE La formation dans le numérique permettrait d’inciter des jeunes qui auraient tendance à partir se former et 
travailler ailleurs à rester sur le territoire. 

JC. MAHE Le développement de nouvelles formes de tourisme peut être traité en s’appuyant sur des structures de formation 
existantes (Ecole de géographie du tourisme Lycée hôtelier de Dinard)  et des acteurs comme la technopole. 

B. CADOT L’arrivée de la fibre optique sur le Pays de Saint-Malo constituera une opportunité pour le territoire car c’est un 
outil essentiel pour la formation et pour les entreprises (notamment celles du numérique). 
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A. CASTEL L’expertise des entreprises du réseau ESS autour des nouveaux apprentissages, de l’innovation ou de 
l’inscription européenne est un atout à  mobiliser. 
Il manque un référent « Europe » sur le Pays de Saint-Malo permettant d’informer sur l’Union européenne et 
d’apporter des conseils sur les financements disponibles.  

M. RACINE Au-delà de la formation académique, il est nécessaire de prendre en compte dans les analyses et les perspectives 
la question de la formation professionnelle continue. 

C. FERRON Il est indispensable de prendre compte tous les types de formation (pré-bac, post-bac, continue.). 

 
 
SYNTHESE 
 
ECONOMIE 1. L’échelle du Pays de Saint-Malo est pertinente, ce qui correspond aux enjeux identifiés par le SCOT. 

2. Les réflexions sur l’économie du Pays de Saint-Malo ne peuvent être conduites sans complémentarité avec Rennes, ce qui 
est d’autant plus vrai pour le territoire de la Bretagne Romantique. La technopole peut être l’un des outils à mobiliser.  

3. Il est nécessaire de trouver un nouvel équilibre à l’intérieur du territoire (en termes de logement, de transport, 
d’économie…) de façon à ce que celui-ci soit moins polarisé mais plus diffus, y compris pour ce qui concerne la formation. 

4. La place du numérique peut être prépondérante dans l’économie du Pays, au-delà du secteur du tourisme.  
5. Il convient de prendre en compte l’évolution du secteur agricole et l’organisation des activités commerciales. 
6. Une réflexion doit être conduite sur l’organisation des zones commerciales entre Dinard et Saint-Malo, qui constitue une 

même zone de chalandise.  
EMPLOI 1. Les emplois peuvent être marqués par un caractère saisonnier ou des compétences difficiles à trouver. Il convient dès lors 

de construire une nouvelle image positive autour de certaines activités. 
2. La revalorisation des métiers, qui rejoint les questions liées à la formation, doit contribuer à encourager les entreprises à se 

développer et recruter.  
3. Il convient de trouver une adéquation entre les attentes en formation des personnes et les besoins économiques. 

FORMATION  1. Il est nécessaire d’apporter une réponse aux besoins en compétences des entreprises en développant la formation 
qualifiante, et pas uniquement diplômante. 

2. Le potentiel offert par l’Economie Sociale et Solidaire dans les domaines de l’économie et de la formation est à souligner.  
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Ateliers thématiques du 29 mars 2013 
 

Témoignage J-L. BLOT 
 

1- le constat : 
       En complément du diagramme AFOM présenté, deux points qui me semblent capitaux : 

- Le PSM est composé d’entités territoriales qui présentent des caractéristiques très 
différentes, d’où une 1ere difficulté qui consiste à faire cohabiter des territoires qui ont plus 
de raisons de s’opposer que se rassembler : bande côtière v/s intérieur, Est/ouest Rance (ex : 
démagogie Cap Emeraude), St Malo v/s reste du Pays (dangereux de considérer que 
l’économie n’est portée que par SMA). D’où un schéma de cohérence (!!!) territoriale qui se 
limite trop souvent à un vœu pieux. 

- Un vieillissement accentué de la population notamment sur la bande côtière de Cancale à 
Lancieux: avec un risque majeur d’emballement lié notamment aux coûts du foncier et 
immobilier qui freine le développement de l’économie productive et qui donc chasse les 
jeunes (actifs). Risque de fracture démographique et sociale avec un ghetto élitiste et senior 
en bande côtière. 
La Cote d’Emeraude en passe de devenir la Maison de retraite du département. 

      Un Pays qui attire les Anciens et repousse les Jeunes est un Pays qui meurt. 
 

2- Les questions qui résultent de ce constat : 
- Veut on contrer ce risque lié au vieillissement, ou considère t’on que la forme d’économie 

purement résidentielle qu’il génère convient à l’écosystème local ? 
- Dans l’hypothèse de vouloir limiter les effets de ce risque, quels arguments peut on déployer 

aussi bien auprès des entreprises que des familles de jeunes actifs, autre que la proximité 
maritime, pour les convaincre de s’installer pour les mêmes coûts, voire plus élevés, au PSM 
plutôt qu’autour de Rennes. 

 
3- Mes suggestions : 
 

- Parce que les différences se situent à l’intérieur du Pays, c’est donc à son échelle qu’on doit 
pouvoir en limiter les effets. Il est donc nécessaire d’en faire un portrait lucide, objectif et 
actuel :  

            - être lucide et objectif, c’est prendre en compte tous les avis, des différents acteurs 
  et différents territoires du Pays, ainsi que de l’extérieur. 
            - être actuel, c’est être conscient que ce qui était vrai en économie il y a seulement 3 
  ans ne l’est plus forcément aujourd’hui, donc un projet doit être bâti sur des données 
  actuelles et issues de prospective. Ces trois conditions relèvent d’un vrai Conseil de 
  Pays …  

 
- Un projet de Pays doit prendre en compte ceux des Pays voisins, et s’y intégrer, en 

l’occurrence Pays de Dinan, qui sur le plan économique ne devrait faire qu’un avec le PSM, 
et Rennes Métropole avec lequel il faut rechercher toute forme de complémentarité plutôt 
qu’entretenir une résistance aussi vaine qu’obsolète. 

 
- Puisque les entités du PSM sont souvent opposées, il faut mettre en place des projets 

fédérateurs pour TOUT le PSM. (voir plus loin, l’exploitation du plan technopole), et se 
donner les moyens de les mettre en œuvre. 

 
- Les priorités de soutien à l’économie existante : 

- Soutenir le commerce de proximité, plutôt que multiplier les zones commerciales 
périphériques qui vont à l’encontre des contraintes de plus en plus fortes des consommateurs 
locaux et de l’évolution des modes de consommation. 

     - Soutenir l’artisanat productif et le service à la personne, principaux pourvoyeurs        
 d’emploi en local au service de l’économie résidentielle. 
     - Tenter de maintenir l’existant industriel en préservant son développement. 
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- Le soutien à ces trois secteurs devra se faire par l’innovation, dans TOUS les domaines de 
l’Entreprise, quelle que soit sa taille ou son activité ; il y a 10 ans, innover était une 
condition pour se développer, aujourd’hui, c’est une condition de survie. 

- Aider à la transmission d’entreprises, notamment artisanales, dont les dirigeants eux aussi, 
vieillissent. 

- Aider au développement de la nouvelle économie, particulièrement adaptée aux besoins et 
aux contraintes du PSM : moins de nuisances, moins d’infrastructures lourdes, moins de 
consommations foncières, plus de valeur ajoutée, plus de compétences, plus de formations, 
plus de jeunes, et en finale, plus de Vie. 

     Toutes ces priorités servent l’ENSEMBLE du Pays. 
 

4- le cas particulier de la Technopole : 
 
                  Outil sous le contrôle SMA, avec des filières prioritaires qui répondent à priori aux deux 
contraintes que sont la cohérence avec les caractéristiques du Pays et la complémentarité avec l’offre 
existante Régionale. Le gros effort, à savoir l’investissement matériel, est en passe d’être réalisé, aboutissant 
à un très bel outil, il est maintenant nécessaire de le vendre. 
 
Je prends l’exemple de la filière du numérique appliqué au tourisme : ce n’est pas aujourd’hui un projet Pays, 
alors qu’il devrait intégrer TOUS les acteurs présents à la fois dans le PSM, mais aussi les voisins ( Mt St 
Michel à Dinan ) pour former un vaste et riche terrain d’expérimentation apte à séduire les intervenants 
intérieurs et extérieurs cherchant à créer, réaliser et affiner de nouveaux modes d’optimisation et 
d’organisation de la filière touristique. 
 
Il est donc nécessaire que toutes ces structures s’allient pour supporter un projet d’envergure nationale qui 
devra être porté hors des frontières régionales par notre plus haut niveau politique, le tout formant un 
véritable groupement d’intérêt territorial ( plutôt que cluster ) autour de l’économie touristique enrichie par 
les nouvelles technologies.. 
 
Si le PSM arrive à vendre cette étiquette caractéristique, les PME technologiques, puis centres de recherche, 
puis formations spécifiques, concourant toutes à servir cette filière, seront naturellement attirées par ce 
terrain d’expérimentation. C’est un facteur différenciant plutôt que vouloir se limiter à promouvoir la 
« seule » économie numérique, comme la quasi totalité des bassins économiques de France et des Pays en 
voie de développement. 
 
Outre les deux conditions précitées que sont d’une part une volonté politique très forte au plus niveau local, 
et une implication de TOUS les acteurs locaux, il faut  créer et financer les moyens nécessaires pour animer 
et développer la filière, à la hauteur de l’ambition du projet. Ce n’est pas ½ personne mais 
vraisemblablement deux voire trois, de bon calibre, qui sont nécessaires pour à la fois fédérer, animer, et 
« vendre » le modèle hors du PSM. 
 
Cet exemple du Tourisme, est transposable à bien d’autres modèles qui pourraient être sélectionnés, formatés 
et suivis par l’équivalent d’une agence de développement économique du PSM située par exemple… à 
l’intérieur du Conseil de Pays. 
 

5- Conclusion : 
 
Après réelle prise de conscience des faiblesses et des risques, il faut que TOUS les acteurs, présents sur 
TOUT le Pays, et éclairés par quelques avis extérieurs, travaillent de concert, pour réduire les différences 
et en faire des opportunités de rapprochement plutôt que d’opposition.  
Ce n’est rien d’autre que la … COHERENCE TERITORIALE … 

 
Jean-Luc BLOT 
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Ateliers thématiques du 29 mars 2013 
 

Compte-rendu synthétique de l’atelier « Transports-Déplacements-Infrastructures » 
 
Accueil et propos introductif de R. COUANAU, puis organisation de l’atelier en plusieurs temps distincts. M. LEMOINE, animateur technique, 
présente la note d’enjeux remise aux participants par Bertrand DOUHET (cf. document correspondant) Puis les deux acteurs locaux mobilisés : 
E. PLOCHOCKY et G. DOINEAU font part de leurs témoignages. 
 
Témoignage d’E. PLOCHOKY, Saint-Malo agglomération 
 
La question des déplacements comporte 2 enjeux tant pour les citoyens, que les collectivités : se déplacer moins et se déplacer mieux. La 
périurbanisation (liée à la concentration de l'emploi et la dispersion de l'habitat) entraîne une croissance des déplacements qui sont de plus en plus 
longs. Le budget transport des ménages en croissance est ainsi supérieur à celui du logement. Les infrastructures et services de transport (voirie, 
stationnement, bus...) sont également très onéreux pour les collectivités. Les opérations d'urbanisme ne tiennent actuellement pas compte des 
transports : les lotissements en périphérie se traduisent par de faibles densités difficiles et/ou très chères à desservir : le coût moyen de transport 
d'1 élève est de 900 € ; il peut monter à 3 000 € dans certaines zones.  
L'amélioration des déplacements passe par la prise en compte des besoins des habitants et le dépassement des limites institutionnelles qui freinent 
la mise en place d'une offre adaptée. Il est ainsi encore aujourd’hui parfois plus économique d'utiliser sa voiture que l'offre multimodale 
existante. Il convient de développer des arrêts de connexion aménagés, de coordonner les horaires, d'harmoniser l'offre tarifaire, d'informer les 
voyageurs... Il n'y a pas un mode unique : le mode de transport est fonction du besoin. Il ne faut pas hésiter à innover : compte-tenu du caractère 
littoral du territoire, n'est-il pas possible de développer des navettes côtières ? 
 
Témoignage de G. DOINEAU, CdC Côte d’Emeraude 
 
L'engagement de la Communauté en matière de transport est récent (2010). Le territoire composé de 10 communes se caractérise par une très 
forte saisonnalité et la présence de contraintes géographiques (Rance) et administratives (partage du territoire entre 2 départements). Les enjeux 
identifiés étaient d'abord d’ordre social (permettre le déplacement de tous) et environnemental (développer alternative à la voiture). Un transport 
à la demande a ainsi été mis en place. La mise en place d'actions nécessite toutefois des moyens tant humains que financiers. Les 2 premiers mois 
de mise en service témoignent d'un certain succès (100 courses) mais de l'existence de freins : les usagers ne pensent pas que cette offre peut 
répondre à leurs besoins. D'après l'ADEME, le coût d'utilisation annuel d'une voiture (2 070 €) est pourtant très supérieur à l'utilisation des 
transports collectifs (360 €). L'amélioration des mobilités doit amener à réfléchir sur l'intermodalité et également l'aménagement du territoire 
(comment rapprocher les travailleurs de leurs lieux de travail?). 
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Réactions / débats 
 

P. Nom Propos principaux 

Plusieurs 
participants 

Il convient de partir des besoins de l'usager, afin de faciliter ses déplacements (1 titre, 1 tarif…) et de fixer des 
objectifs concrets intermédiaires de court terme : faut-il desservir chaque habitation / chaque hameau? Comment 
permettre aux salariés d'une zone d'activité de se restaurer à l'intérieur d'une zone d'activités?... 

R. COUANAU  Il est nécessaire de croiser et d'articuler les différentes offres : les liaisons structurantes des Conseils généraux et les 
services locaux des communautés et de prendre en compte les problématiques liées à la traversée de la Rance. 

R. BERNARD Dans le cadre du voyage à Nantes organisé par le pays de Saint-Malo, les représentants locaux ont présenté leur 
réflexion à très long terme pour développer les transports, autour duquel ils ont ensuite conçu leur projet 
d'aménagement. Il convient d'engager le même type de réflexion sur le pays de Saint-Malo. 

M. MARTEIL La taille du pays n'est peut-être pas suffisante. De nombreux usagers effectuent en effet des déplacements entre les 
territoires de Dinan, Saint-Malo et Rennes. L'axe Nord-Sud est bien desservi mais l'Est-Ouest peut encore être 
nettement amélioré. Il s'agit à la fois de répondre aux besoins mais également de permettre un développement 
équilibré du territoire. Rennes-Saint-Malo comptabilise actuellement 300 000 voyageurs par an, quand l'axe Est-
Ouest compte seulement 5 629 voyageurs. 

Y. JAVEY L'accompagnement de la périurbanisation par les collectivités territoriales coûte très cher. Avec l'augmentation du 
coût du carburant, cela va poser aux problèmes aux populations les moins aisées, qui sont contraintes de s'éloigner de 
leur lieu de travail. Il convient donc également de permettre l'implantation des ménages à proximité de leur lieu de 
travail et de freiner l'utilisation de l'automobile, dans le cadre notamment des politiques de stationnement. 

D. BOUCHET Des problématiques persistent comme pour le lycée hôtelier de Dinard où 150 élèves n'ont pas de solution de 
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transport collectif. 

R. COUANAU Les enjeux présentés en introduction de l'atelier sont intéressants. Ils soulignent le besoin de compétences techniques 
internes pour suivre les évolutions et concevoir des actions pertinentes. Le SCOT devra prendre en compte ses 
problématiques, et identifier les actions à mettre en place pour limiter la pression foncière, densifier l'habitat, gérer les 
stationnements... 

D. QUIGNON Le choix du lieu de vie est bien souvent contraint par les coûts du foncier. Il convient en outre de s'interroger sur les 
besoins : une récente réunion sur le covoiturage à destination des entreprises n'a mobilisé que 2 entreprises. Alors que 
les besoins existent, notamment du fait de l'existence d'horaires atypiques. 

Plusieurs 
participants 

La coordination des livraisons des marchandises dans les centres urbains nécessiterait de réfléchir à la mise en place 
d'une plateforme logistique commune, afin de limiter le nombre de poids lourds dans les centres et mutualiser les 
trajets de livraison finale.  
Le port de Saint-Malo est le 3ème port en tonnage et le 1er en passager. Les transits de voyageurs et de marchandises 
sont en augmentation. Le trafic côtier est lui aussi en croissance. Le trafic maritime peut permettre une prise en 
charge de certains transports effectués actuellement par la route. Reste que les conditions actuelles de desserte 
cantonnent l'activité du port à 2 M de tonnes. 

P. GAUVIN Il existe un réel potentiel de fret entre les bassins de Rennes et de Saint-Malo et le Nord de l'Europe. L'une des 
problématiques est liée au fret retour pour que de telles liaisons puissent se mettre en place.  

Plusieurs 
participants 

2 rampes vont être développées pour améliorer le trafic de voyageurs. Le port est également un équipement pour la 
pêche et le cabotage. Les navettes entre Dinard et Saint-Malo sont ainsi très utilisées. Elles doivent toutefois être 
coordonnées avec les bus de Saint-Malo et de Dinard (en termes d'horaires, de billets...). 
 
Il n'y a pas de projets d'investissement important pour l'aéroport de Dinard et donc pas de perspectives de 
développement importantes. 
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SYNTHESE 
 
Concernant les déplacements transports, de quel côté se place t’on ? Usager – habitant – utilisateur ? 
 
Problématique de l’offre de transport, du temps de déplacement, du coût tant pour l’usager que pour les collectivités. 
 
Il a été évoqué : l’Unicité :  

- Offre tarifaire 
- Offre d’information, les nouvelles technologies, leur accessibilité 
- La mise en place d’une intermodalité réelle 

 
Ce qui conduit à réfléchir : 

- Au rapprochement entre les collectivités ayant compétence en matière de transport avec la répartition des rôles de chacun, la 
complémentarité des offres et les relations entre opérateurs. 

- A la définition de périmètre pertinent 
- Aux relations à mettre en place 
- Aux réflexions à mener sur le transport, en matière de création de lotissement et projet urbanistique et ce pas à postériori mais en amont. 

Le corollaire est la maitrise du coût du foncier.  
- Pas de solution unique mais vision prospective et à long terme. 
- Expérimentation à tester et s’ouvrir à tous modes, ce qui nécessite des moyens financiers et humains ; pas de réflexion globale mais 

adaptation : aménagements horaires (ex : le transport des marchandises et les dessertes de centre ville et bourg). Nécessité de prendre en 
compte les différents acteurs. 

- Organisation Est-Ouest de la Rance dépassant les limites du Pays. 
- Côté activité transport marchandises : liaison maritime à étudier avec les perspectives d’ouverture sur le Nord-Europe, les perspectives 

d’évolution. 
- L’accès logistique dans les centres urbains. 
- L’articulation des politiques de transport « voyageurs – marchandises » avec, pour les secteurs maritime et aérien, à minima le maintien 

des flux actuels et apprécier les coûts de ce maintien (les travaux à prévoir). 
- Etablir des échéances à long terme (10 ans) mais pas seulement, nécessité d’étapes intermédiaires pour rester pragmatique et efficace et 

mettre les coûts pour y arriver en regard et tout en tenant compte des diverses échéances. 
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Ateliers thématiques du 29 mars 2013 
 

Compte-rendu synthétique de l’atelier « Habitat-Construction-Logement » 
 
Accueil, propos introductif et lecture de la note d’enjeux par M. Michel PENHOUET, puis témoignage des 3 acteurs locaux témoins sur les 
thèmes de l’habitat, de la construction et du logement avant ouverture du débat entre les participants : 
 
Témoignage de M. DAVID, CdC Bretagne Romantique 
Témoignage de F. LECONTE, Saint-Malo agglomération 
Témoignage de V. BLEAS-MONCORPS, Fédération des promoteurs immobiliers 
 
HABITAT  
 
Réactions / débats 

P. NOM Propos principaux 

M. PENHOUET 
A. BARBÉ 
F. LECONTE 
G. LURTON 
V. BLEAS-
MONCORPS 
M. DAVID 
Y. GODET 
L.COUAPEL 
M.POTTIER 
 

- La taille moyenne des foyers est en constante baisse depuis plusieurs années, nécessitant un nombre plus important 
de logements pour un même nombre d’habitant. 
- La répartition des logements sur le territoire est un des principaux thèmes de la question de l’habitat. 
- Il faut développer la mixité sociale en proposant des logements variés sur l’ensemble du territoire pour répondre aux 
besoins de tous. 
- Les incitations à l’investissement locatif se concentrent malheureusement sur les zones tendues alors qu’elles 
devraient aussi participer au développement de la mixité sociale. 
- L’occupation du territoire du pays en fonction de la catégorie socioprofessionnelle est très disparate.  
- Saint-Malo a mis en place une politique de diminution du prix du terrain pour accueillir les jeunes familles ; cette 
politique est limitée par la taille du foncier disponible et à la nécessité de ne pas rogner sur les terres agricoles. 
- Pour limiter l’étalement urbain, il faut reconstruire la ville sur la ville. 
- La surface urbaine à doublé dans beaucoup de commune en 50 ans. 
- Les PLU devraient s’interroger sur la population accueillie, sur le développement des logements variés et répondant 
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à tous les besoins. Comment se loger, comment vivre, comment développer l’habitat ? 
- Les communes rurales font les mêmes erreurs que les communes plus urbaines il y a des années. 
- Les PLH doivent être là pour aider les élus à développer leur politique du logement ; permettre de varier les types de 
logements sur une zone ; et doivent donner une ligne de conduite forte. 
- Les objectifs de logement sociaux trop forts dans certaines villes peuvent être contre productifs en faisant fuir les 
investisseurs privés. 
- Il est important de prendre en compte l’existant pour adapter les objectifs à chaque territoire. 
- Une urbanisation bien conçue permet de densifier les centres sans pour autant donner l’impression d’une vraie 
densité. 
- Des lotissements, pourtant assez peu denses, donnent souvent une plus grande sensation de densité qu’un centre ville 
bien aménagé. 
- Les documents d’urbanisme doivent se poser la question de l’avenir des quartiers, même pour les petites communes. 
- Il faudrait revoir les documents d’urbanisme, revoir les cahiers des charges des bureaux d’étude travaillant dessus. 
- Il faut étudier la possibilité de se payer une ingénierie au niveau des EPCI pour les petites communes. 

 
 
LOGEMENT  
 
Réactions / débats 

P. NOM Propos principaux 

M. PENHOUET 
A. BARBÉ 
F. LECONTE 
G. LURTON 
V. BLEAS-
MONCORPS 
M. DAVID 

- Il va y avoir 17 000 personnes âgées dépendantes supplémentaires en Bretagne d’ici 30 ans. Cela nécessiterait la 
construction de 200 EHPAD alors qu’il n’y en aura sûrement aucun de construit. Il y a un besoin de travailler sur la 
question du logement pour les personnes dépendantes 
- Avec l’âge et l’évolution des foyers, de nombreuses personnes âgées habitent dans de trop grands logements pour 
eux.  
- Les personnes qui occupent des logements trop grands, empêchent des familles d’en profiter, ces familles doivent 
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 donc s’éloigner de plus en plus des centres. 
- Le revenu des ménages est d’environ 2 SMIC par ménage sur SMA. Ces revenus limitent les capacités d’achat, la 
capacité d’achat est d’environ 160 000 €. L’état naturel du marché sur SMA ne permet pas d’avoir un logement pour 
ce prix. 
- Saint-Malo a réussi à maitriser les prix du foncier car la Communauté dispose de moyens, Saint-Malo à l’ingénierie 
nécessaire pour réaliser ce type d’action. 
- Sur SMA on constate un « trou d’air » sur le logement à prix raisonnable ; le locatif et l’accession sociale sont 
correctement développés mais le prix du foncier est élevé. 
- Ce ne sont pas forcement les terrains qui manquent mais plutôt une offre de produit intermédiaire. 
- Les COS sont trop contraignants dans certaines communes. 
- Pour développer l’accession à la propriété il faut que le remboursement du prêt corresponde à un loyer. 
- La précarité est assez faible mais il reste toujours du travail à faire sur les secteurs ruraux. 

 
 
CONSTRUCTION  
 
Réactions / débats 

P. NOM Propos principaux 

M. PENHOUET 
A.BARBÉ 
F. LECOMTE 
G. LURTON 
V. BLEAS-
MONCORPS 
M. DAVID 
C. POTTIER 
P. LUDE 

- Les bailleurs sociaux s’essoufflent car la part libérée par les communes est souvent insuffisante. 
- Les centres-bourg sont souvent difficiles à traiter ; les bailleurs sociaux ne peuvent pas prendre un projet, si les 
communes ne s’investissent pas également. 
- Les règlements des POS, voire des PLU, figent encore trop souvent les formes urbaines (recul sur voies et par 
rapport aux limites séparatives, COS, …). 
- Les communes n’ont parfois pas les moyens d’aider les bailleurs sociaux. 
- Il faut que les mentalités évoluent pour accepter de nouveaux types de logements. 
- Exemple du quartier de la gare à Saint-Malo, principalement occupé par des jeunes couples 
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Si on propose des produits de qualité, les mentalités changent et des familles acceptent des appartements. 
- Difficulté de construction R+2 ou R+3 dans des zones suburbaines. 
Ces logements peuvent répondre à un besoin de logements plus petit à un certain âge 
Le développement de petits collectifs en centre-bourg répondrait aux besoins de nombreuses personnes âgées. 
- on construit de plus en plus logements neufs sans se poser la question de l’existant 
La construction neuve nécessite des aménagements au niveau de la ville 
- Il faut définir les nouveaux modèles répondant aux besoins des jeunes familles (entre l’appartement et la maison 
individuelle) 
- Attention au déséquilibre sur le fait de construire du mieux qui peut faire migrer les populations. 
- Il y a un travail d’éducation pour que la maison au milieu du terrain ne soit pas le seul modèle d’habitat dans l’esprit 
collectif. 
- Les nouvelles normes changent la donne en termes de construction ; les lois influent sur l’urbanisme. 

 
 
CONCLUSION 
 
Communication par chaque intervenant de l’atelier, à l’invitation de M. PENHOUET, de l’idée forte qu’il juge la plus importante 
 

F. LECONTE Le renouvellement urbain (condition sine qua non du retour vers les villes) et une production de locatif en nombre 
suffisant répartie sur tout le territoire. 

V. BLEAS-MONCORPS Une ingénierie commune mutualisée pour pouvoir mener à bien les dossiers 

M. DAVID Une politique adaptée aux besoins des différents territoires 

G. LURTON Une production diversifiée et innovante dans les formes d’habitat 

A. BARBÉ La construction doit s’adapter à la demande des habitants (et non l'inverse). Exemple : production irrationnelle de 
logements en défiscalisation (lois Robien, Scellier, ...). 
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Ateliers thématiques du 29 mars 2013 
 

Compte-rendu synthétique de l’atelier « Services : Santé – Culture – sport » 
 
Accueil et propos introductif de M. Christian COUET, puis organisation de l’atelier en 3 temps distincts, pour traiter successivement de la santé, 
de la culture et du sport. Chaque partie étant introduite par une présentation des éléments de la note d’enjeux remise aux participants (cf. 
document correspondant) par Bertrand DOUHET, animateur technique, puis par le témoignage de l’acteur local correspondant. 
 
SANTE 
 
Témoignage d’I. GELABART, Agence régionale de santé 
1°) Définition du Programme Territorial de Santé : il répond à un double objectif : décliner le programme régional (12  thématiques) et répondre 
aux priorités liées à la santé (favoriser l’accès aux soins, faciliter le parcours de soin) 
 
2°) Spécificités du Pays de Saint-Malo : 
- le vieillissement de la population : 11,7% de 75 ans et + contre 9% au plan national 
- données épidémiologiques : surmortalité  (27% chez les hommes, 25% chez les femmes) liée au cancer (trachée, bronches, poumon) et aux 
comportements à risques (alcool, tabac, suicide), et aux maladies cardio-vasculaires 
- données socio-économiques : corrélation entre le contexte socio-économique et l’accès aux soins 
- offre de soins : bon maillage, bonne coopération mais manque de structure en aval (unité de soins longue durée, EPHAD, lieu d’accueil 
personnes handicapées, déficience motrice). De même, les structures de santé mentale sont saturées. 
- démographie paramédicale : densité des infirmiers libéraux inférieure à la moyenne générale ; les médecins généralistes sont nombreux mais 
une part significative a plus de 60 ans, d’où problème de démographie médicale à venir. Zones prioritaire de santé identifiées (Pleine-Fougères, 
Cancale, St Pierre de Plerguer). Idée : inciter l’installation des médecins libéraux, favoriser la création de maisons de la santé pluridisciplinaires. 
- comportements des patients : attractivité vers les établissements de santé rennais pour les habitants au sud du territoire. 
 
3°) Principaux enjeux : 
- la prévention des conduites addictives, des problèmes cardio-vasculaires, de la souffrance psychique et du suicide 
- la question de la place en soins dans le champ de la santé mentale 
- le vieillissement : comment favoriser le maintien de l’autonomie chez les personnes âgées ? 
- la problématique des transports dans les zones rurales 
- le développement et le mode d’exercice collectif sur le territoire 



Actualisation du projet de territoire – Compte-rendu synthétique de l’atelier « Services : santé – culture – sport » 2/6  

Réactions / débats 
 

P. Nom Propos principaux 

C. JAQUEMIN La prise en compte des besoins des personnes âgées ne se résume pas au maintien de l’autonomie mais également à la 
prise en charge de la grande dépendance.  
Il manque par ailleurs des moyens de prise en charge institutionnelle du handicap moteur lourd, ainsi que la prise en 
charge des problématiques de santé mentale : 
- quelles alternatives à l’habitat, tels que des appartements thérapeutiques/ communautaires ? 
- comment utiliser le conseil local de santé mental pour favoriser la coordination des acteurs ? 

G. FOLIGNE Les collectivités doivent investir dans la santé : créer des centres médicaux/maisons de la santé pour améliorer une 
proposition de soins globale. 

C. COUET Ce n’est pas forcément les bâtiments qui mobilisent les professionnels de la santé mais davantage des problématiques 
d’ordre individuel (proximité des grands pôles, pas de secrétariat, pas d’engagement dans la gestion du local…). Ce 
n’est pas la création de la « boite à santé » qui fait la santé. 

JF. RICHEUX Il n’est plus possible de développer toujours plus de services. S’agissant du vieillissement de la population, pourquoi 
ne pas proposer le retour à des pratiques antérieures : l’accueil chez les enfants ? 

F. HEISSAT Il convient également de s’interroger sur la mobilité des personnes âgées pour accéder aux soins. Idée : organiser le 
transport pour favoriser l’accès aux soins (ex des emplois jeunes pour assure transports) 

L. LEBRET L’installation de dispensaire pourrait-elle être la solution, même si cela coûte cher ? 

I. GELABART 1) Il convient de voir le territoire de manière plus large : ne pas se cantonner à la commune mais davantage penser les 
services de santé en termes de bassin de vie. 
2) Les mesures incitatives pour les zones déficitaires existent déjà (contrat d’engagement service public). Idée de 



Actualisation du projet de territoire – Compte-rendu synthétique de l’atelier « Services : santé – culture – sport » 3/6  

promouvoir l’exercice en collectif, d’inciter les médecins à être terrain de stage pour les étudiants en médecine. 

J. SCHMID Le numérique est très important pour le développement de la télémédecine. 

 
CULTURE  
 
Témoignage M. MARJOT, Ville de Saint-Malo 
*Qu’est-ce qui fonde la richesse culturelle ? Une globalité : 
- l’enseignement artistique 
- les lieux de diffusion (théâtre, salle de spectacle…) 
- les grands évènements culturels (festivals, expositions) 
- les évènements de proximité (favoriser les rencontres, les échanges qui aident au bien-être) 
 
*Intérêts du projet culturel au sein d’un territoire : s’épanouir/ donner des éléments de compréhension/ permettre de devenir un acteur éclairé de 
la société 
 
*Enjeux : quels sont les leviers pour une politique culturelle territoriale ? Qu’est-ce que nous sommes prêts à faire ensemble ?  
Nécessité de complémentarité, de coopération entre les différents acteurs, professionnels, équipements. Ex : éviter la mise en concurrence de 
deux écoles de musique parce toutes les deux situées sur le même territoire. Appréhender l’organisation du monde culturel en termes de bassin de 
vie et non à l’échelle de chaque commune. 
 
*Problématiques/ dilemmes : 
Quelles sont les domaines de compétences propres aux communes ? Et celles propres au regroupement de communes ?  
Comment développer une offre culturelle toujours plus riche en opposition avec un équilibre budgétaire qui demande de la sobriété ? 
Coopération, complémentarité, collaboration : concrètement, qu’est-ce qu’on met derrière ?  
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Réactions / débats 
 

P. Nom Propos principaux 

L. FREMONT On ne peut pas faire que de l’évènementiel, l’éducation à la culture au quotidien est tout aussi importante. Il faut 
mettre en transversal le scientifique, le littéraire et le sportif (comme par exemple, la mise en relation d’entreprises de 
biotechnologie, en lien avec la Route du Rhum et tous les ports du monde). 

JF. RICHEUX La culture doit être partagée à des niveaux différents. 

F. HEISSAT 1) Ouvrir la culture au plus grand nombre, comme par exemple : la culture dans tous les quartiers 
2) On peut mutualiser sans transfert de compétences 
3) La culture de base, c’est le terreau. Un pratique amateur de théâtre est créateur, porteur 

C. COUET Un travail d’information et de sensibilisation doit être mené pour amener les élus locaux à prendre en compte 
l’évolution des bassins de vie. C’est ce dans quoi s’engage la Communauté de communes Baie du Mont Saint-Michel 
avec son projet de mise en réseau des bibliothèques. 

L. LEBRET 1 euro investi dans la culture rapporte 1,80 euros 

J. SCHMID On est noyé par la communication autour de la culture. Idée : regrouper la documentation, éviter les flyers pour 
chaque commune mais plutôt se fédérer, s’organiser pour plus de lisibilité 

 
 
SPORT 
 
Témoignage de J. LEROY, Campus de l’Excellence de Bretagne 
Homogénéité des pays au sein de la région : plus d’un tiers des bretons sont licenciés et deux tiers pratiquent une activité sportive 
22 000 emplois directement liés à l’activité sportive en Bretagne. 
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Financement : les premiers financeurs sont les collectivités territoriales, c’est à la fois une force et une faiblesse, selon le contexte économique. 
 
*Problématiques/enjeux : faut-il proposer toujours plus ou bien réfléchir à un autre mode d’organisation quant à l’équipement et à la pratique ? 
 
*Cinq observations : 
1) nécessité d’une réorganisation de la pratique sportive au niveau du bassin de vie  
2) diversification importante : les structures associatives tendent à diminuer au profit de structures à caractère commercial et plus 
professionnalisante 
3) Aujourd’hui, la pratique sportive relève davantage des loisirs que de la compétition. Cette mutation a des conséquences sur l’emploi et la 
formation. Il est de plus en plus difficile de pourvoir des emplois dans le domaine du sport : exigence de brevet professionnel, d’attestation 
professionnelle. 
4) La Bretagne est sous représentée dans toutes les compétitions internationales ou nationales. La pratique sportive en Bretagne est très 
importante mais peu structurée : manque de structures phare qui tire vers le haut. Constat : les plus forts quittent la Bretagne. Idée : rechercher 
quelque chose de plus efficace, plus mutualisé, permettant de tirer vers le haut les meilleurs athlètes. 
5) Convention avec l’ARS : sport-santé. Il y a de gros bénéfices à développer des activités sportives dans les maisons d’accueil (personnes âgées, 
handicapées…) : baisse de la médication, plus grand confort de vie. Aujourd’hui, convention avec 30 établissements bretons : employer des 
éducateurs sportifs pour développer des activités physiques. Enjeu très important notamment auprès des populations vieillissantes. 
 
Réactions / débats 
 

P. Nom Propos principaux 

JF. RICHEUX Intérêt de travailler sur de grandes disciplines telles que le rugby. Favoriser le bénévolat 

J. GAROT Sport : facteur de richesse, soutien en création d’emploi, source de recettes économiques 
1) Développer le transport pour favoriser l’accès des jeunes excentrés aux activités sportives 
2) Travailler la base : égalité des chances pour chacun  

C. JAQUEMIN Transversalité de certains thèmes dans les trois domaines : mobilité, décloisonnement et bassin de vie : nécessité 
d’avoir une autre vision de son territoire. Nécessité de changement de mentalités. L’éducation est un autre thème 
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transversal aux trois thèmes abordés : création d’une société citoyenne,  

 nécessité de coordination, de complémentarité, de mutualisation (spécialisation, professionnalisation) avec pour objectif 
final une meilleure lisibilité de ce qui existe et de ce qui est offert 

D. RADUREAU Le sport : prévention au surpoids chez les jeunes et aux maladies chroniques (liées notamment au développement de 
l’usage des écrans) 

 
 
SYNTHESE 
 
Les 3 thématiques peuvent en fait se rejoindre sur de nombreux points : 
 

� le territoire du pays dispose de richesses locales, qu’il s’agisse d’équipements ou de services, de bases ou d’envergure (cf. exemples sur la 
culture (lieu de diffusion, lieu de création, grands évènements) ou sur la santé (coordination locale santé mentale). 

� Le territoire du pays doit faire face à l’augmentation des besoins (cf. exemples liés au vieillissement) et à la raréfaction des fonds publics 
qui nécessite de se réinterroger sur l’échelle territoriale des bassins de vie à prendre en compte (cf. exemples sur terrains de foot). 

� Les enjeux sont fondés sur la coordination, la complémentarité et la collaboration des équipements / services / actions, pour permettre un 
renforcement de l’ensemble (cf. exemples sur mutualisation, spécialisation, professionnalisation liées au sport) qui implique des besoins 
de formation et une meilleure lisibilité / visibilité qui nécessite des actions en matière de NTIC. 

� Les services sont non seulement facteurs d’attractivité mais aussi de richesse (cf. exemples sur retombées 1 € investi / 1,8 € économie 
locale) et peuvent même être à l’origine d’innovation et de développement économique (cf. exemples biotech marines / ports du monde). 

� Les services nécessitent d’agir dans chacune des thématiques relevant des autres ateliers, tant en termes de mobilité nécessaires pour 
l’accès aux services des jeunes et personnes âgées, qu’en termes de logements adaptés. 

� La santé, la culture et le sport sont complémentaires : être en bonne santé, c’est un esprit sain dans un corps sain (cf. exemples sur les 
bienfaits du sport pour la santé des personnes âgées, du sport / culture sur l’éducation et l’épanouissement de jeunes piégés par les NTIC 

� La prise en compte des services renvoie à des enjeux en termes d’éducation : ils permettent à chacun d’être acteur de sa vie (société 
citoyenne), ils nécessitent de la pédagogie sur leur répartition géographique (il n’est pas possible de tout avoir partout)… 
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Ateliers thématiques du 29 mars 2013 
 

Compte-rendu synthétique de l’atelier « Environnement : Energie, littoral, foncier » 
 
 
Accueil et propos introductifs de M. SALARDAINE. M. MAHIEU  présente la note d'enjeux remise aux participants (cf. note correspondante) et 
invite chacun des 3 acteurs témoins à développer des éléments d’éclairage, identifiés au préalable. 
 
 
FONCIER 
 
Témoignage de G. CHENY, Association CŒUR 
Trois territoires exceptionnels ont été identifiés en Bretagne dont celui de Rance-Côte d’Emeraude. Les PNR – Parcs Naturels Régionaux – 
permettent de mettre en œuvre des solutions innovantes pour accueillir de nouvelles populations, aux activités économiques de se développer. Ils 
permettent également de réfléchir en termes de surface : le foncier est le support des richesses (paysage) et de l'activité. Il s'agit de conjuguer le 
développement, l'attractivité et la préservation du territoire. D’ou la nécessité d’avoir une approche transversale / vision en amont ; et 
l’importance de travailler avec les territoires voisins (Pays de Dinan). Le PNR est une opportunité face à la problématique de la pression foncière 
(Ex du parc du Vexin : moyens publics supplémentaires). 
 
Réactions / débats 

P. NOM Propos principaux 

M. LEFEUVRE Le projet de PNR soulève encore des interrogations : des moyens publics supplémentaires seront-ils vraiment alloués ? 
Le Pays de Saint-Malo jouit déjà d'une image forte : un PNR apportera-t-il vraiment une plus-value ? La Ville-es-
Nonais va déjà au-delà des objectifs du PNR, en tenant compte dans son PLU, de nombreux règlements existants 
(SAGE, Natura 2000, loi Littoral) : 14 ha sont protégés, contre seulement 7 ha, lorsque la commune était régie par le 
POS. De plus, paradoxalement, il arrive que la préservation des terres agricoles engendre des mécontentements du côté 
des agriculteurs. 

H. GOURMELEN L'exemple du PNR d'Armorique n'a pas empêché les constructions et le développement du territoire. Initialement 
réticent, il est aujourd'hui favorable et estime que ce sera un atout notamment au niveau de l'image pour le tourisme.  
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De plus, les expériences de développement durable sont également encouragées. 

JB. MAINSARD 
 

Certains agriculteurs peuvent effectivement exprimer un mécontentement, lorsqu’il est proposé de préserver des terres 
agricoles qui jouxtent des terres urbanisées. . De nombreuses règlementations freinent le développement des activités 
agricoles, alors que l'on souhaite préserver les terres agricoles. L'agriculture n'est pas favorisée, ni réellement protégée. 
Par exemple, les agriculteurs font face à des difficultés pour construire sur leur exploitation, pas tant au niveau des 
règlements communaux que de la loi littoral. 
 
Plus généralement, le SCOT ne contient pas d'indicateur de développement, ni de prospective concernant l'agriculture. 
Pour les élus, le développement économique prime sur le développement agricole : les maires procèdent à l’acquisition 
de terres pour les vendre et en faire des zones d'activité. Le PNR va préserver les terres agricoles ? Mais comment ? 
Les chambres d'agriculture n'ont même pas été associées ! 
 
S'agissant de la pression foncière, plusieurs propositions innovantes peuvent être formulées : 
- taxation des résidences secondaires pour ensuite investir, 
- non délivrance de permis de construire pour les personnes qui ne viendraient qu'un mois dans l'année, 
- baisse des surfaces de construction, investissement des friches, 
- mise en place dans le SCOT, d’un observatoire du foncier / atlas du parcellaire (peur de sanctuariser le territoire), 
- utilisation des terres du conservatoire du littoral par les agriculteurs. 
Il est important de garder en tête qu'un agriculteur génère 25 emplois. Dans le SCOT, il faut des objectifs chiffrés en 
matière d'agriculture. 

G. SALARDAINE Le problème des friches et des dents creuses non investies est parfois indépendant de la commune puisque la propriété 
relève d'un privé ou d'une entreprise. 

M. LE MOAL S'interroger sur l'environnement, l'énergie, le littoral appelle à définir ces termes avant de les traiter. La définition varie 
selon l'angle d'approche. L'activité humaine conditionne l'environnement et non le contraire. La protection à outrance 
n'est pas obligatoire car on a déjà su protéger notre environnement. Il est important d'être actif pour avoir des fonds. 
Les lois ne sont pas appliquées. Les collectivités doivent être des facilitateurs face aux mille-feuilles dans les 
documents de planification : SCOT, SAGE, SDAGE, Grenelle... Il est important de rendre une certaine lisibilité. Des 
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contraintes importantes sont imposées sans tenir compte des acteurs de terrain. 

M. POTIEZ Communication de quelques données concernant 3 CdC du Pays (SMA, Côte d'Emeraude, Bretagne Romantique) : 
- 1 500 ha de terres consommées sur les 10 dernières années pour 11 000 logements et 13 000 habitants 
supplémentaires 
- 5 600 logements vacants potentiels qui permettraient d'accueillir 13 000 nouveaux habitants 
- le solde migratoire est bon mais le solde naturel est mauvais. 

M. LEFEUVRE Le conseil général s'est désengagé des aides à l'assainissement. Il va donc être nécessaire de trouver quelque chose 
d'autre. Les centre-bourg comptent de nombreux logements vacants très vétustes qui pourraient être valorisés. Les 
prescriptions de l’architecte des bâtiments de France freinent toutefois les initiatives en accroissant les coûts de 
rénovation. 

 
 
ENERGIE 
 
Témoignage de D. PONCET, Ville de Saint-Malo 
 
Le territoire du pays de Saint-Malo présente des potentiels importants en énergies renouvelables, avec l’usine marémotrice de la Rance mais 
également en bois énergie ; les questions d’énergie doivent procurer au Pays de St Malo des opportunités réelles à se positionner sur les éoliennes 
en mer, mais aussi et surtout sur les hydroliennes et la méthanisation (sans végétalisation de l’agriculture comme cela s’est vu en Allemagne). 
L’électricité produite par l’usine marémotrice est injectée dans le réseau centralisé : elle ne fournit donc pas le territoire. Son fonctionnement 
représente environ 60 emplois, ce qui est finalement peu au regard des potentiels. Il existe donc de nombreux enjeux autour de la valorisation des 
énergies renouvelables : biomasse, méthanisation (énergie et traitement des déchets), algocarburants, hydrolien, éolien en mer… S’agissant du 
bois, la démarche de Breizh Bocage ne prend pas l’ampleur qu’elle devrait : il convient de poursuivre les actions de sensibilisation et 
d’éducation. 
 
 
 
 
 



Actualisation du projet de territoire – Compte-rendu synthétique de l’atelier « Environnement : Energie – Littoral – Foncier » 4/7 

 
 
Réactions / débats 
 

P. NOM Propos principaux 

M. LEFEUVRE Le gaz de ville est partout mais dans les permis de construire, il est demandé exclusivement du chauffage à 
l'électricité. Une incitation à l'utilisation du gaz serait intéressante. Le développement de l'hydrolien peut également 
être intéressant. 

H. GOURMELEN Il y a quelques années déjà, la France achetait de l'énergie à l'Allemagne grâce à la méthanisation. Un plan national en 
faveur de cette dernière est sur le point d'être présenté. Des initiatives locales pourront être développées : il conviendra 
cependant de faire attention à la problématique des pollutions végétales issues de cette pratique. 
 
La question des économies d'énergie est d’autant plus importante, que le coût de l'énergie va augmenter. Un plan 
régional va voir le jour. De nombreux emplois pourraient être créés mais cela soulève des problèmes de formation 
professionnelle des artisans. La rénovation thermique représente un gros chantier. 
 
10 000 nouveaux logements doivent être construits sur le pays de Saint-Malo : le SCOT devrait indiquer leur 
localisation à l’intérieur du pays ainsi que des éléments concernant les modes de construction. 

. Les voyages d'étude organisés par le Pays de Saint-Malo ont donné des clefs en termes d'éco construction. 

E. DUTHION Le territoire du pays devrait se fixer des objectifs d'économies d'énergie à l'horizon 2020- 2030 ?  
- la méthanisation doit être approfondie : diagnostic sur les déchets végétaux, potentialité de production… 
- le bois énergie sur le Pays de Saint-Malo représente un potentiel d’environ 750 chaudières du type de celle de 
Broualan. De petites unités de production doivent être développées à l’échelle du pays de Saint-Malo. La TIMAC 
fonctionne avec du bois d'œuvre et du bois de bocage. 

 Le bois énergie soulève du point de vue des agriculteurs, des difficultés de livraison dans la structuration filière locale. 
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JB. MAINSARD Les agriculteurs seraient prêts à faire de la méthanisation mais l'administration les en empêche. Plusieurs projets ont 
été refusés. 

 
LITTORAL  
 
Témoignage d’Y. RAUDE, Direction départementale des territoires et de la mer 
 
Les difficultés particulières de l’application de la loi « littoral » proviennent des conséquences d’une application trop « locale » avec toutes les 
sources de contentieux que cela peut générer, alors qu’une échelle plus large permettrait de mettre davantage en valeur la logique de 
compensation lorsque des aménagements sont envisagés. Il faudra que le prochain SCOT travaille sur l'articulation avec les PLU. Le projet de 
territoire devra aller vers la mer, pour bien apprécier les besoins terrestres des activités de la mer, et réguler tout ce qui touche au littoral. Il est 
important de dépasser la logique côtière, et d’aller plus loin dans le territoire (profondeur). La thématique des risques littoraux appelle 
l'innovation : il ne faut pas subir les contraintes mais rechercher comment les valoriser pour développer le territoire. La problématique de l'eau 
doit être traitée en amont des questions d'aménagement. Il faut encourager les visions stratégiques des questions littorales en dépassant la seule 
logique « côtière ». Il faut permettre toutes les valorisations, qui réguleront la spécialisation résidentielle et permettront le maintien d’une 
composition sociologique diversifiée. 
 
Réactions / débats 
 

A. LANDAIS La qualité de l'eau n’est pas évoquée. Un diagnostic est en cours au niveau du SAGE Rance Frémur ; de nombreuses 
problématiques sont pourtant identifiées : comment gère-t-on l'eau sur le territoire? Sur le littoral, de très nombreux 
acteurs s’expriment et personne ne va au bout des actions. Les eaux grises et noires sont peu ou pas traitées sur le Pays 
de Saint-Malo (ainsi que traitement des cales). 

H. GOURMELEN Les problématiques de pollution (terre et mer) sont absentes de la note d'enjeux qui doit être complétée. 

M. JANNIN La loi Littoral permet la préservation et la valorisation de sites exceptionnels qui ensuite garantissent le tourisme. Il est 
dommage qu’il n’y ait pas de plan de développement des cultures marines et que certains projets, comme 
l’aménagement de cales pour aller jusqu’à Granville ne soit pas possible. 
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La qualité de l’eau n’a pas fait l’objet d’études sur les points de pollution qui soulèveraient les responsabilités de 
chacun des acteurs. S’agissant de la gouvernance, le travail avec la Manche est difficile. Il convient de permettre la 
rencontre entre le littoral et l'arrière pays : un travail est ainsi engagé sur la création d’une SPL – Société Publique 
Locale -. 

M. LEFEUVRE Le conseil général s’est désengagé des aides à l’assainissement. 

 
 
SYNTHESE 
 
La mer doit davantage être considérée comme un avantage stratégique et compétitif : 

1) la notion de bassin de vie doit être associée à celle de bassin de navigation : développement de la plaisance en créant des réponses aux 
besoins (cale à Cancale, aires de carénage,…), développement de l’aquaculture, lutte contre les espèces invasives (crépidules) … 

2) il y a un partenariat à imaginer entre la pêche et les mises en place d’éoliennes en mer : récifs artificiels et espaces de reproduction  des 
poissons et autres espèces. 

 
L’urbanisation doit être mieux adaptée aux réalités locales : 

1) la notion de hameau doit être revue pour être mieux adaptée et ne pas générer de situations impossibles (notion de contunuité du bâti)  
2) la requalification des centres-bourgs devra être privilégiée, et les questions de hauteur de constructions appréciées différemment. 
3) la création d’un observatoire du foncier littoral et un atlas du parcellaire s’avèreraient utiles pour veiller au maintien du potentiel agricole 

et à la maîtrise des consommations de foncier (enjeu des terres de côte en particulier). 
4) les terres du conservatoire du littoral devraient pouvoir plus facilement faire l’objet de mise en valeur économique à partir de convention 

adaptées. 
5) la rénovation thermique de l’habitat doit être considérée comme une priorité, et la localisation des logements destinés à accueillir les 

10.000 habitants supplémentaires attendus doit être très réfléchie pour ne pas destructurer les activités économiques occupant 
actuellement l’espace. 

6) les déchets doivent être considérés comme de réelles sources d’énergie en complément de la ressource en bois bocage (+ de 8600 T/an au 
sein du Pays de St Malo). La création de petites unités de production doit être encouragée.  
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Les questions de préservation de la qualité et de la quantité d’eau ne doivent pas être absentes :  
1) dans les espaces d’habitat diffus, remettre en œuvre une réelle politique de contrôle des SPANC, 
2) favoriser les dispositifs de réduction de consommation d’eau et de régulation en lien avec les analyses relatives aux conséquences du 

réchauffement climatique. 
3) des systèmes d’alerte sur la qualité de l’eau doivent être étendus pour conforter les activités conchylicoles, mais aussi de baignade ou de 

pêche à pied. 
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Ateliers thématiques du 29 mars 2013 
 

Témoignage G. CHENY 
 
 
Le territoire du Pays de Saint-Malo recèle des richesses remarquables, naturelles, paysagères et culturelles. 
Même si les territoires ne sont pas les mêmes, les travaux menés pour le projet de Parc naturel régional sur le 
territoire Rance Côte d’Emeraude le confirment. La stratégie régionale de création de PNR a d’ailleurs 
identifié 3 territoires exceptionnels pour leurs richesses à l’échelle bretonne : le PNR d’Armorique (créé en 
1969 et qui s’est récemment largement étendu), le Golfe du Morbihan (projet de PNR qui devrait se 
concrétiser prochainement) et le territoire Rance Côte d’Emeraude. 
 
L’attractivité de ce territoire est largement due à ces richesses. Elles sont déterminantes pour le cadre de vie 
et sont aussi le support de nombreuses activités (agriculture, pêche, conchyliculture mais aussi d’autres dans 
le secteur secondaire ou bien entendu le tourisme). 
 
Cette attractivité engendre une pression démographique et foncière particulièrement forte relativement à la 
Bretagne, en particulier sur le littoral. Les études prospectives évoquent de plus un accroissement de 
population très important. 
 
 
L’un des principaux défis :  
 
Concilier préservation/valorisation de ces richesses et de l’espace (sources d’attractivité et essentielles 
pour le cadre de vie et les activités) et développement économique. 
  
 
Eléments importants :  
 
-On limite souvent l’impact de la consommation d’espaces agricoles et naturels à la surface touchée. 
Mais il est important de prendre en compte la continuité des espaces naturels (trame verte et bleue) 
nécessaire à leur fonctionnement et, la continuité des espaces agricoles (surface minimum de viabilité). 
 
-Les SCoT sont des outils déterminants, d’autant plus avec les nouvelles règles issues du Grenelle de 
l’environnement, pour ménager les espaces agricoles et naturelles. 
 
-Il serait opportun d’entretenir davantage de liens est-ouest, notamment des liens avec le Pays de Dinan et le 
SCoT en cours d’élaboration pour plus de cohérence, et, nord-sud. 
 
Le projet de PNR : 
 
Sans se suppléer au Pays et au SCoT, le projet de Parc naturel régional peut constituer une réelle 
opportunité pour le territoire du Pays de Saint-Malo pour contribuer à relever ces défis. Il 
apporterait notamment : 

- une image forte et visible au niveau international et qui pourraient rayonner à l’échelle des deux 
Pays de Saint-Malo et Dinan, au bénéfice des collectivités et des entreprises ; 

- des moyens supplémentaires pour que les collectivités expérimentent, pour mener des actions 
communes entre les deux Pays, pour aider les communes dans la prise en compte de la 
réglementation complexe concernant la nature et les patrimoines ou encore la trame verte et bleue ; 

- une expertise pour des projets conciliant préservation/valorisation des richesses et développement 
local. 

 
De plus, ce sont les élus locaux – dont une partie du territoire du Pays de Saint-Malo, qui conduisent un tel 
projet, en association avec les acteurs socioprofessionnels, les associations. 
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Précisions sur le PNR : 
 

- Chaque commune décident librement (juste avant demande de classement à l’Etat, une fois le projet 
de charte écrit) de faire partie ou non du Parc et d’adhérer à la charte valable 12 ans  qu’elle a 
coécrite dans laquelle figurent les engagements que ces collectivités ont fixés.  

- « La charte ne peut pas contenir d’interdictions générales et absolues que ce soit à l’égard des tiers 
ou des signataires de la charte. […] la charte doit être rédigée en termes de vocation ».  

- Une Charte de PNR n’est pas opposable aux tiers (particuliers, entreprises notamment agricole ou 
conchylicole), elle ne peut imposer directement des obligations pour ces personnes. Cf. circulaire de 
mai 2012 sur les PNR, MEDDTL) 

- En moyenne, le budget d’un PNR est abondé à hauteur de seulement 10 % par les communes qui 
bénéficient donc d’ « un retour sur investissement » (image, accompagnement, projets…) multiplié, 
grâce au financement de la Région (en moyenne 50 %), des Départements et enfin de l’Etat ou 
l’Union européenne. 

 
 
G. CHENY 
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Ateliers thématiques du 29 mars 2013 
 

Témoignage D. PONCET 
 
Parler d’énergie en Pays de Saint-Malo, c’est évoquer immanquablement le barrage de la Rance, en 

soulignant qu’il s’agit d’énergie renouvelable et que cette production alimente l’équivalent d’une ville de 
225 000 habitants, soit plus que la population du pays (164 000 habitants). 
C’est un raisonnement un peu facile, fonctionnant un peu comme l’arbre qui cache la forêt, et donnant 
l’impression que nous n’aurions ni problème ni rien à faire. Un rapide tour de la situation énergétique de la 
Bretagne et du Pays de Saint-Malo va permettre de voir pourquoi il ne faut pas s’arrêter là. 
 
Production 
 
Bretagne 
La région produit 544 000 tonnes équivalent pétrole (tep) d’énergie finale, soit 8% des besoins de l’ensemble 
des consommateurs bretons, particuliers comme entreprises. 
Sur ces 544 000 tep, 90% sont d’origine renouvelable grâce aux énergies marine, éolienne, hydroélectrique 
et photovoltaïque pour l’électricité, et grâce au bois pour la chaleur (55% de l’énergie finale consommée) 
 
Pays de Saint-Malo 
C’est l’un des pays les plus producteurs de Bretagne, grâce évidemment au barrage de la Rance, et l’un des 
deux seuls, avec le Pays de Rennes, à fournir une part supérieure à 10%. Le reste de la production vient du 
bois (chaufferies Roullier/Next Energies + bois bûche des particuliers). C’est une des spécificités du Pays de 
Saint-Malo : présence d’une des trois usines marémotrices au monde mais une absence totale d’éolien et de 
biogaz et une quasi-absence de solaire et de réseau de chaleur. 
 
Finalement, nous produisons donc peu, et c’est dommage : 
 
- Il ne faut pas simplement raisonner en termes de kWh produits, mais également en termes d’emploi : si 

l’on exclut la fourniture de bois, de gaz et de fioul qui ressort plutôt du domaine du transport et que l’on 
raisonne strictement sur la production, l’emploi lié à l’énergie produite en Pays de Saint-Malo se résume 
à peu près aux 60 employés du barrage de la Rance. 

 
- La production du barrage de la Rance ne peut pas être qualifiée de locale. C’est une idée fausse, car 

l’électricité produite est injectée sur un réseau centralisé où les électrons vont là où la demande en 
électricité les appelle. La proximité de l’unité de production ne nous garantit d’ailleurs pas de subir une 
coupure généralisée lors d’un pic de consommation hivernale : les capacités de production et les besoins 
de consommation s’apprécient globalement. 

 
- Produire localement une énergie non centralisée permet au contraire à la fois de s’adapter précisément 

aux besoins des consommateurs, de limiter les pertes liées au transport, et de s’affranchir d’une 
dépendance aux énergies fossiles, par nature très sensibles aux instabilités géopolitiques. 

 
Consommation 

 
Bretagne 
Si le peu d’énergie qui est produit en Bretagne est « valorisant » du point de vue du développement durable, 
il n’en va pas de même quand on considère la consommation. Sur les 92% d’énergie finale importés pour 
répondre à la demande, 75% sont des produits fossiles (charbon, gaz, produits pétroliers) et 3% sont des 
énergies renouvelables. Pour la seule électricité, on « importe » des centrales nucléaires voisines 90% des 
besoins bretons ! Au final, 10% de la consommation est d’origine renouvelable. 
 
Pays de Saint-Malo 
Il n’y a pas de spécificité très marquée pour le Pays de Saint-Malo par rapport au reste de la Bretagne : les 
premiers consommateurs sont le bâtiment (bois) et les transports (produits pétroliers). L’industrie (sous-
représentée) et l’agriculture (même surreprésentée) sont faiblement « énergivores ». 
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La consommation d’énergie en Pays de Saint-Malo n’apparaît pas optimale, et deux exemples peuvent venir 
en apporter la preuve : 
 

- Logement : suite à une enquête menée en 2011 par le service Développement durable de la mairie de 
Saint-Malo sur les diagnostics de performance énergétique (DPE) dans le Pays de Saint-Malo, on 
s’aperçoit que 70% des logements sont en catégorie D et E contre 58% en Bretagne et 53% en 
France. La mauvaise performance est surtout marquée à Saint-Malo même, plus que dans le reste du 
Pays. 

 
- Type de chauffage : le bois de chauffage est largement utilisé dans le Pays de Saint-Malo, et surtout 

en foyer ouvert, ce qui n’assure pas le meilleur rendement énergétique, et surtout occasionne des 
pollutions atmosphériques. Ce phénomène a pu être identifié lors d’une campagne de mesures 
Airbreizh en 2010 : les quantités de particules liés à des combustions organiques étaient plus 
importantes la nuit que le jour. La seule hypothèse plausible, bien que non confirmée 
scientifiquement, revient à incriminer les combustions de bois. 

 
 
Perspectives et enjeux 
 
- Augmentation de la population : elle augmente plus vite en Bretagne que la moyenne nationale, 

notamment en Ille-et-Vilaine, sous l’impulsion de Rennes (+1,2% au lieu de +0,6% au niveau national - 
+24% pour la Bretagne en 2040 vs +14% France). Cela va directement impacter sur les problèmes de 
capacité de production. Les risques de tension sur le système électrique breton sont encore là pour de 
nombreuses années, alors même que l’économie bretonne est « peu gaspilleuse » (intensité énergétique 
8% plus faible que la moyenne nationale, lié à la faible industrialisation) 

 
- Il faut donc produire beaucoup et au meilleur coût, et partant produire des énergies locales et non 

délocalisables : ne jamais oublier que produire de l’énergie, c’est produire de l’emploi. 
 

- Quelles sont alors les énergies les plus pertinentes en ce qui nous concerne : 
 

• Nucléaire : quelles que soient les décisions sur la part du nucléaire dans le mix énergétique français, 
ce n’est plus un enjeu breton : refus d’une centrale à Plogoff en 1980, aujourd’hui les centrales des 
Pays de la Loire fournissent la Bretagne et demain Flamanville dans la Manche. 

 
• Energies fossiles : la Bretagne n’est pas un bassin sédimentaire, on n’y trouve donc aucun gisement 

fossile, pas même de gaz de schiste. 
 

• Hydroélectricité : le peu de potentiel est déjà utilisé en Bretagne et produit peu (38 sites générant 
moins de 2% de l’électricité renouvelable). Ce n’est pas là qu’il faut chercher. 

 
• Solaire : peu intéressant en Bretagne, à tel point que l’Etat n’a retenu aucun des projets 

photovoltaïques bretons aux différents appels d’offres nationaux. Le coût de rachat du kWh rapporté 
au taux d’ensoleillement condamne les projets d’envergure en Bretagne. Le solaire photovoltaïque 
comme thermique va rester cantonné à des projets de particuliers ou du type du Pôle culturel. 

 
• Géothermie : ne disposant pas d’aquifères profonds, la Bretagne n’est pas l’endroit pour des projets 

géothermiques d’envergure. Comme pour le solaire, cette technologie ne peut avoir de dimension 
industrielle en Bretagne et restera cantonnée à des petits projets (cf. Pôle culturel). 

 
• Marée : l’usine de la Rance est maintenue, mais aucun autre projet de ce type n’est imaginé. 

 
• Eolien terrestre : pas de zone de développement éolien (ZDE) dans le Pays de Saint-Malo ce qui, 

ajouté aux exigences de l’UNESCO à proximité du Mont Saint-Michel et aux risques importants de 
recours juridique, fait que les éoliennes n’ont pas vraiment d’avenir sur la Côte d’Emeraude. 
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• Eolien en mer : c’est devenu aujourd’hui une technologie moins chère que le nucléaire dernière 
génération (EPR) et le photovoltaïque, qui n’a aucun impact foncier, un faible impact visuel (grâce à 
la courbure terrestre), et qui est générateur d’emplois. C’est plutôt intéressant même si le vent est 
une énergie intermittente. Reste à s’entendre avec les pêcheurs professionnels. 

 
• Houle et courants (hydroliennes) : pas d’intermittence, pas de foncier, pas ou peu de nuisances, 

nécessité de fonds peu profonds, ce qui rend pertinent une implantation en Manche, à l’instar des 
éoliennes. A étudier sérieusement, au moins en ce qui concerne l’accueil d’installations à terre (Port 
de Saint-Malo, ZA Atalante). 

 
• Algues : les agrocarburants de ce type en sont encore au stade de la recherche, mais la vocation de la 

ZA Atalante à traiter des biotechnologies doit nous inciter à y réfléchir sérieusement, et ce d’autant 
plus que la zone d’activités sera bientôt reliée à un système de pompage d’eau de mer. 

 
• Biomasse (bois-énergie) : solution intéressante à condition de créer une filière locale de bois et 

d’équiper en priorité en foyers fermés. 
 

• Biomasse (méthanisation) : le biogaz est déjà un enjeu industriel pour la Bretagne. En utilisant la 
cogénération, on met en place des systèmes pertinents qui produisent à la fois chaleur et électricité. 
Avec cette technologie, on valorise les productions agricoles locales, ainsi que  nos déchets. Le pays 
légumier de Saint-Malo aurait là d’intéressants débouchés. 

 
 

La production d’énergie locale suppose donc de choisir donc préférentiellement des énergies tournées 
vers la mer, le vent et la biomasse issue des activités agricoles du Pays et de nos propres déchets 
 
Il ne faut bien sûr s’interdire aucun type d’énergie dans les projets qui pourraient être accompagnés sur le 
Pays de Saint-Malo. Si toutefois on adopte un raisonnement sur la base d’une rentabilité à l’euro investi qui 
intègre les externalités négatives, il faut clairement donner la priorité à des projets d’envergure liés à la mer 
et à la biomasse. 
 
Ce en quoi nous ne sommes guère différents des autres pays bretons ayant eux aussi une façade maritime et 
une vocation agricole. Ce n’est donc pas un hasard si la Région Bretagne favorise dans son Schéma Climat-
Air-Energie la biomasse agricole, les énergies marines et les biotechnologies qui s’y rapportent, qu’elle 
considère décisives pour la compétitivité régionale. 
 
De la même manière, d’autres régions de France ont misé sur les énergies les pertinentes pour leur propre 
territoire : géothermie pour l’Ile-de-France, solaire pour le Languedoc-Roussillon et PACA, énergies marines 
pour les deux Normandies, et éolien pour le Centre et la Champagne. 
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