
Pays de Saint-Malo

Réunion de concertation
du 21 mai 2012



Ordre du jour

� Accueil

� Le pays et les actions engagées

� Les enjeux liés au développement numérique

� Le cadre de réflexion du projet de territoire

� Premiers échanges relatif à son actualisation



Le pays et les actions engagées



Le territoire

Quelques chiffres :

� 1 107 km²
� 160 000 hab.

� 71 + 3 communes
� 5 communautés



Le territoire

� Un territoire cohérent : géographie, économie, culture…

� Un projet de territoire (2001) fondé autour de 3 ambitions :
– Consolider l’économie pour développer l’emploi

– Améliorer le cadre de vie et l’environnement

– Favoriser l’ouverture du pays sur l’extérieur

� Des objectifs précisés au gré des actions engagées:
– Le projet d’aménagement et de développement durable du SCOT,

– Les orientations du contrat Région Pays, du programme LEADER,

– La stratégie du pays pour un développement durable…



Le territoire

� Le syndicat mixte de pays, une structure de coopération

� Organisé autour de :
– Comité syndical (30 délégués) et Bureau syndical (12 membres)

– 2 compétences : les actions et études d’intérêt collectif
le schéma de cohérence territoriale

� Engagé dans de nombreuses actions en termes de :
– Financements

– Aménagement

– Développement durable
– Services



Les financements

� Le contrat Région Pays 2006-2012

� 12,7 M € consacrés au soutien de :
– 38 projets structurants : pôle d’échange, pépinière, médiathèque…
– projets locaux prioritairement axés sur les écoles
– moyens humains et matériels du Syndicat mixte de pays
– projets liés au numérique : schéma, étude, infrastructures

� A noter : un nouveau contrat doit être conclu à partir de 2013

> Il pourra se fonder sur l’actualisation du projet de territoire



Les financements

� Le programme LEADER

� 1,6 M € consacrés au développement d’une :
– Offre de transports publics structurante (transport à la demande)
– Filière de l’éco-construction (assises de l’éco-construction)
– Offre de services adaptée (sensibilisation à la lecture)
– Agriculture durable (livre de la maison des produits du terroir)

� Les principes : Approche ascendante
Innovation
Réponse aux priorités précitées

� A noter, des aides disponibles pour les porteurs privés / publics



Les financements

� L’ODESCA

� Un dispositif en faveur du commerce et de l’artisanat

� Un programme 2008-2010 plutôt réussi :
– 570 000 € d’aides mobilisées
– 15 actions collectives, 720 heures de conseil, 56 entreprises aidées
– Des réalisations appréciées : carte Emeraude, carte des marchés

� A noter, une nouvelle candidature 2012-2014 autour de 4 priorités :
– l’accessibilité, l’artisanat de production, l’innovation commerciale, le 

renforcement des pôles de centralité



L’am énagement

� Le numérique

� Des enjeux : Equité - Développement - Attractivité – Cohésion

� Un projet d’aménagement numérique équilibré fondé sur :
– Un principe : le très haut débit via la fibre optique

– Un objectif : raccorder tous les usagers à l’horizon 2030

– Un chantier : 2 700 km de fibres à déployer

� A noter, l’engagement d’une phase opérationnelle :
– Un agent, une étude d’ingénierie, des financements locaux



L’am énagement

� Le schéma de cohérence territoriale

� Un cadre de référence pour renforcer la cohérence entre les 
politiques d’aménagement

� Des ambitions fortes : Accueillir 35 000 nouveaux habitants
Créer 7 000 emplois
Créer 22 000 logements
Promouvoir un urbanisme durable
Rééquilibrer le territoire vers l’Est et le Sud

Limiter les besoins de déplacement

� A noter, le SCOT sera amené à évoluer pour intégrer les 
nouvelles problématiques des Lois grenelle



Le développement durable

� L’éco-construction
– Un objectif : sensibiliser le plus grand nombre
– Des réalisations : guides, assises, visites, voyages, stratégie

� Le covoiturage
– Un objectif : développer le covoiturage sur l’ensemble du territoire
– Des réalisations : un partenariat avec l’association Covoiturage+

Bilan 2011 : 692 inscrits / 79 covoitureurs

� A noter, 
> un café débat sur l’éco-construction se tiendra à la rentrée
> Covoiturage+ peut être sollicitée en tant que de besoin



Le développement durable

� Les produits du terroir

� Les objectifs : valoriser les produits locaux
promouvoir les circuits de vente de proximité

� Les principes : création d’un site Internet, avec version mobile
présentation des produits et des producteurs
guidage automatique vers le lieu de vente
mise à jour directe, continue et automatique

� A noter, rendez-vous en début d’été pour découvrir le site !



Le développement durable

� Le bois énergie

� De multiples enjeux : environnement, économie, social

� Un partenariat avec la SCIC ENR Pays de Rance autour de 5 
axes de travail : > Identifier le potentiel

> Développer le marché
> Assurer la promotion de la filière

> Mobiliser les acteurs potentiels
> Gérer et entretenir le bocage

� A noter, 
> le bois mobilisable équivaut à 252 000 MAP (22,7 M L de fioul)

> ne manque plus que les chaudières : alors contactez la SCIC!



Les services

� L’EIE - Espace Info Energie

� Un conseil gratuit et objectif pour aider les particuliers à
maîtriser leur consommation énergétique via :

– la réalisation d’évaluations simplifiées (bâti, équipements…)
– l’identification de solutions adaptées (chauffage, isolation…)
– le conseil sur les actions à engager (devis, aides publiques…)

� Des actions collectives (Trak O’Watts, visites de réalisation…)

� A noter, l’EIE peut être joint de 13h30 à 17h30 :
– Par téléphone au 0 805 203 205 (numéro vert)
– Sur site au 67, avenue Moka à Saint-Malo



Les services

� Le PAEJ - Point Accueil Ecoute Jeunes

� Un accueil gratuit et confidentiel des jeunes en situation de 
mal-être ou rencontrant des difficultés via :

– l’écoute et l’accompagnement des jeunes 
– l’aide aux familles et le soutien à la parentalité
– la proposition de solutions en partenariat avec les professionnels

� Des actions collectives (ateliers d’écriture, groupes de parole..)

� A noter, le PAEJ peut être contacté :
– Par téléphone au 0 800 804 001 (numéro vert)
– Lors de l’une des 9 permanences tenues sur tout le pays



Les services

� L’ATS - Animation Territoriale de Santé -

� Un dispositif public centré sur la prévention et la promotion de 
la santé qui se traduit par :

– la mise à disposition de ressources (documents, outils…)
– un soutien méthodologique à la conduite de projets
– une diffusion des actions locales de santé (newsletter)
– une coordination des réflexions locales (comités thématiques…)

� Les concrétisations (programme de lutte contre l’alcoolisme, 
formation de repérage de la crise suicidaire…)

� A noter, l’ATS a été confiée au CCAS de Saint-Malo, qui 
emploie une animatrice et gère le pôle documentaire



Les enjeux liés au 
développement numérique



Le cadre de réflexion
du projet de territoire

�La Charte initiale de 2001
�La démarche à engager en 2012



La charte initiale de 2001

� Des orientations stratégiques définies dans le cadre d’une 
réflexion partagée (acteurs de la société civile, élus locaux…)

� Trois ambitions déclinées en objectifs, puis en actions :
– Consolider l’économie pour développer l’emploi

– Améliorer le cadre de vie et l’environnement

– Favoriser l’ouverture du pays sur l’extérieur

� Des objectifs précisés au gré des actions engagées:
– Le projet d’aménagement et de développement durable du SCOT,
– Les orientations du contrat Région Pays, du programme LEADER,

– La stratégie du pays pour un développement durable…



Consolider l’é conomie pour 
développer l’emploi

� Désenclaver le pays de Saint-Malo
– Le rail : électrification, cadencement, intermodalité, Dinan-Rennes / Caen

– La route : RN 167 et ex RN 137 : modernisation, aire de repos, échangeur

� Créer des pôles d’activités autour des grands équipements
– Le port : plateforme multimodale, slipway, cale sèche, quai d’armement
– L’aéroport : développement et diversification des activités aéronautiques

– Le multimédia : pôle d’activités, boucle locale, formation, cybercommunes

– L’automobile : pôle spécialisé avec SANDEN et le lycée de Tinténiac



Consolider l’é conomie pour 
développer l’emploi (2)

� Dynamiser les potentiels économiques
– La restructuration des activités primaires

� L’agriculture : démarche qualité, diversification agricole, transmission
� La conchyliculture : groupe d’échange, schéma directeur, contrat de bassin
� La pêche : réensemencement de la coquille, conditions d’accueil / travail

– L’accompagnement des jeunes entreprises
� Le financement : plateforme d’initiative locale
� L’implantation : pépinière décentralisée (plusieurs bâtiments / un pôle de services mutualisé)
� L’insertion : groupement d’employeur, couveuse d’entreprise, entreprise de travail temporaire
� L’emploi : soutien à l’embauche du 1er salarié

– L’accueil des entreprises
� Les zones d’activités : schéma directeur (axes structurants, complémentarité, pôles cibles)
� L’immobilier d’entreprises : catalogue de l’offre, définition de projets, construction de bâtiments
� Mais aussi : plateforme d’accueil à Combourg, politique de gestion des déchets



Consolider l’é conomie pour 
développer l’emploi (3)

� Développer l’industrie touristique 
– Des moyens communs : conseil et observatoire, informatisation des offices

– Une offre équilibrée : développement rural, communication commune
– Des produits adaptés : tourisme culturel, industriel, sportif, d’affaires

� Optimiser l’offre de formation
– L’enseignement supérieur : école d’ingénieur, IUT, formations Bac+3

– Le pôle de formation maritime : mise en réseau, projets de formations

– L’adaptation des qualifications : banques de données, maison de l’orientation
– La recherche : regroupement des structures, guide des savoirs, observatoire



Améliorer le cadre de vie et 
l’environnement

� Optimiser la qualité des services
– Les services de proximité

� Le commerce : charte d’urbanisme, ODESCA
� Les services publics : maison des services, conciliateur

– Les déplacements
� La desserte : à la commune, coordination de l’offre
� Le service : tarification unique, billetterie simplifiée, information globale

� Mais aussi : diagnostic de l’offre et étude de flux, barrage de la Rance

– L’habitat
� L’accession : partenariat public / privé

� Les publics cibles : diversification de l’offre, répartition équilibrée

� Les outils : programme local et opération d’amélioration de pays



Améliorer le cadre de vie et 
l’environnement (2)

� Conduire une politique d’innovation sanitaire et sociale
– L’accès aux droits :

� La coordination : formations, garderies itinérantes, crèche familiale
� L’accueil périscolaire : éducateurs, chéquiers, plan, prévention

– L’accès aux soins :
� L’hôpital : recentrage sur le soin lourd, réseau de soins, télémédecine
� Les personnes âgées : adaptation établissements, services à domicile

� La parturiente : pôle mère-enfant

� Les personnes handicapées : transports renforcés, centres accrus



Améliorer le cadre de vie et 
l’environnement (3)

� Favoriser l’accès à la culture
– Une politique de pays : recensement, agence, groupement, agents

– La lecture : antenne départementale, mise en réseau

� Mettre en valeur un patrimoine vivant
– L’environnement : promotion et sensibilisation, centre nature
– Les paysages : rénovation bâti, maîtrise publicité, effacement réseaux

– Un outil : la Charte de l’environnement



Favoriser l’ouverture du pays sur 
l’extérieur

� Etablir une ambassade en Angleterre et en Irlande

� Favoriser l’ouverture de l’économie à l’international
– Les entreprises locales : identification, diagnostic, missions collectives

– Les entreprises étrangères : liens évènements, accueil familles, outil spécifique

– Le tourisme : signalétique adaptée, communication ciblée, recours NTIC

� Développer les nouvelles technologies
– Un site « portail » de pays

– Les entreprises : présence Internet, formation, services numériques
– Les populations : Net Bus, équipement des écoles

� Développer l’enseignement des langues
– Des sections européennes, les échanges internationaux



Le cadre de réflexion
du projet de territoire

�La Charte initiale de 2001
�La démarche à engager en 2012



La démarche à engager en 2012

� Les objectifs

– Dresser un état des lieux de la situation du pays de Saint-Malo

– Evaluer les évolutions au regard des orientations initiales de 2001

– Adapter ces orientations aux enjeux d’aujourd’hui et de demain
– Préparer les prochaines actions à engager à l’échelle du pays :

� Elaboration du prochain contrat Région Pays

� Révision du schéma de cohérence territoriale

� Elaboration des programmes européens 2014-2020
� Autres actions à conduire à l’échelle du pays



La démarche à engager en 2012

� Une échange avec les acteurs locaux :
– de l’économie (organisations professionnelles, représentants syndicaux…)

– de la formation (directeurs d’établissement, responsables de l’organisation…)
– de l’habitat (bailleurs sociaux, promoteurs immobiliers…),

– des transports (associations d’usagers, entreprises délégataires….)

– des services à la population (organisme de santé, culturel, sportif…)

– ou d’environnement (représentants d’associations….).

� Mais aussi les principaux représentants élus et techniques des 
collectivités



La démarche à engager en 2012

� Une réflexion conduite sur une année :

- Mai 2012 Réunion de concertation : présentation / mobilisation

- Automne 2012 Ateliers d’échanges thématiques (état des lieux)
Comité syndical / réunion de concertation (synthèse)

- Printemps 2012 Ateliers d’échanges thématiques (orientations)

Comité syndical / réunion de concertation (validation)

� 5 axes de travail :

1) Economie – Emploi – Formation 
2) Transports – Déplacements – Infrastructures

3) Habitat – Construction – Logement – Aménagement

4) Services : Santé – Culture – Sport
5) Environnement : Energie – Littoral – Foncier



Premiers échanges relatifs
à son actualisation

> Vos recommandations pour les années à venir



Dans le domaine économique

� Développer l’artisanat et le commerce de proximité (des centres)

� Organiser les activités maritimes (accès aux plages)

� Accroître l’économie sociale et solidaire (aides, accompagnement)

� Développer les filières DD (produits bio, éco-construction, commerce équitable…)

� Soutenir des projets industriels diversifiés liés aux atouts locaux
Mer (pêche, biotechnologies, algues, énergie…),
Terre (légumes, déchets agricoles…)
Equipements structurants (aéroport : chaudronnerie, usinage, plasturgie / port)

� Développer une économie numérique (dématérialisation) et locale (circuits courts)

� Maintenir le potentiel touristique de l’ensemble du territoire et développer 
de nouveaux services (information et prestation, mobilité…)

� Veiller au renouvellement du tissu économique (transmission / reprise)

� Encourager l’innovation et le développement de l’exportation 
(accompagnement, expertise, mise en réseau, capacités d’accueil…)



Pour une meilleure attractivité

� Développer une offre ciblée pour les jeunes (18-30 ans)

� Renforcer la politique d’accès au logement (1ère couronne, revenus 
modestes…)

� Développer une offre culturelle diversifiée
� Parvenir à un équilibre entre développement et durabilité
� Développer l’emploi et la formation en lien avec les spécificités 

locales (technopôle, tourisme…)

� Renforcer l’image du territoire (terre/mer, dynamisme économique, 
environnement…)

� Permettre un accès très haut débit à tous les publics
� Accompagner l’arrivée du TGV par une offre touristique 

innovante et partenariale (produits, informations, accueils, services….)



Pour l’utilisation de l’espace

� Préciser clairement les conditions d’urbanisation des hameaux et villages sur le 
littoral

� Organiser des transports en commun sur tout le pays (jeunes, trajets Sud Pays / St-Malo, 
quartiers périphériques / intramuros, Dinan / St-Malo…)

� Développer les modes alternatifs à l’automobile (réseaux de pistes cyclables, aires de 

covoiturage…) notamment en milieu rural
� Permettre le développement des énergies renouvelables
� Optimiser la gestion du foncier (agriculture, densification, productions d’énergie…) quantitativement 

et qualitativement (risque de fragmentation)

� Favoriser la mixité sociale dans l’habitat et la mixité habitat / activité
� Mettre à jour le schéma des zones d’activités et réaliser un document 

d’aménagement commercial
� Veiller au maintien des capacités des infrastructures (port / aéroport) et à

l’adaptation des principales voies (RN 176, RD 155)

� Actualiser les programmes locaux de l’habitat en fonction des projections 
démographiques initiales du SCOT



Dans le domaine de la formation

� Maintenir une offre de formation initiale diversifiée sur 
l’ensemble du pays

� Encourager le développement de la formation sur les secteurs 
de Dol / Combourg (notamment vis-à-vis des jeunes en situation de handicap) 

� Adapter les formations aux activités économiques du pays (éolien 
à l’IUT et Maupertuis, Marine marchande / Les Rimains, mer au lycée hôtelier de Dinard, 
Technopôle…)

� Développer des formations pour les secteurs « porteurs »
(développement durable, services aux personnes, sécurité au travail, services aux 
entreprises…) 



Pour les services à la population

� Maintenir des services de santé dans l’espace rural
� Développer l’offre sportive et les sections handisport
� Développer l’offre culturelle
� Eco-concevoir les évènements / équipements sportifs et 

culturelles (transport notamment)



En matière d ’environnement

� Accroître les capacités de carénage
� Favoriser une densification de l’urbanisation
� Tenir compte des espaces naturels et agricoles dans les 

politiques d’urbanisme (trame verte et bleue, façade littorale, estuaire Rance)

� Améliorer l’intégration environnementale et paysagère des 
zones d’activités

� Maîtrise l’affichage publicitaire
� Développer les énergies renouvelables (filière bois)

� Avoir une approche globale des projets et des instances (Natura 
2000, projet de parc naturel, projet de parc marin, loi littoral, SAGE…)

� Favoriser les transports les moins polluants et l’éco-habitat



Echange avec les participants

� Vos réactions ? Vos recommandations ?

� Rappel des 5 groupes de travail :

1) Economie – Emploi – Formation 

2) Transports – Déplacements – Infrastructures
3) Habitat – Construction – Logement – Aménagement

4) Services : Santé – Culture – Sport

5) Environnement : Energie – Littoral – Foncier



Merci de votre attention

Pays de Saint-Malo
Bâtiment B, Zone cap Sud
3, rue de la Croix Désilles

35 400 SAINT-MALO
02.99.21.17.27

paysdesaintmalo@orange.fr


