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Action : le SCoT – Schéma de Cohérence Territorial 
  
Objet(s) : suivre, mettre en œuvre et faire évoluer le document approuvé 
 
Enjeu(x) : le SCOT est un document stratégique qui définit des grandes orientations à l’échelle du 
Pays sur des thématiques telles que l’urbanisme, l’habitat, le développement économique, les 
transports, etc… Ce cadre de référence permet de coordonner les réflexions, et de renforcer la 
cohérence entre les politiques d’aménagement. Cinq années après son approbation en décembre 2007, 
il s’agit de faire vivre ce document sur l’ensemble du territoire et de le faire évoluer. 
 
Donnée(s) clef(s) sur le pays : principaux objectifs du projet d’aménagement entre 1999 et 2030 : 
 
- Accueillir 35 000 nouveaux habitants et construire 22 000 nouveaux logements 
- Créer 7 000 emplois supplémentaires et aménager 4 500 hectares de zones d’activités 
 
Référent élu :  Henri-Jean LEBEAU, 1er Vice-président 
Référent technique :  Laëtitia QUELLARD, Chargée de mission 
 
Financement : Région (contrat pays), Communautés de communes 
 
Bilan 2012 : 
 
Le SCoT produit ses effets sur les documents d’urbanisme et sur les documents de programmation 
sectoriels, lesquels traduisent les orientations du SCoT dans un rapport de compatibilité. Le Pays 
accompagne la mise en œuvre du SCoT aux différentes échelles territoriales ; il est saisi des questions 
ou difficultés d’application que le document soulève et produit des avis sur le rapport de compatibilité. 
 
Le SCoT n’étant pas un document figé, il est amené à évoluer au fil du temps. L’importante réforme 
« Grenelle 2 » impacte fortement les documents d’urbanisme et particulièrement le SCoT. Le Pays, 
après avoir en 2012 analysé et mesuré l’impact de la réforme, en a préparé la traduction dans le SCoT 
et proposé son évolution. 
 
Cette anticipation implique 
notamment la participation aux  
travaux des multiples 
partenaires dont les démarches 
impacteront directement le 
prochain SCoT « Grenelle », 
que ces études soient en cours 
(plan de prévention des risques 
de submersions marines, 
schéma régional de cohérence 
écologique, schéma régionaux 
air climat énergie…) ou à venir 
(projet de parc naturel régional 
Rance Côte d’Emeraude). 
 
D’autres études ou réflexions thématiques ayant trait au prochain SCoT (Etude paysage sur l’axe 
Rennes/Saint-Malo, concertation commerce…) contribueront à nourrir l’évolution du document. 
 
Perspectives 2013 : 
 

� Prescription de la révision du SCoT à l’été 2013 et définition des modalités de la concertation 
� Préparation de la mise en révision : définition des objectifs de la révision, organisation de la 

maîtrise d’ouvrage et du déroulement de l’étude, écriture d’un cahier des charges en vue de 
sélectionner un prestataire, etc… 

Le territoire du pays de Saint-Malo 
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Action : l’aménagement numérique 
 
Objet(s) : définir et mettre en œuvre un projet d'aménagement numérique équilibré sur le territoire du 
pays de Saint Malo 
 
 
Enjeu(x) : l’évolution des usages 
entraîne l’augmentation des besoins 
en débits. Cependant, les territoires 
souffrent d’un déficit en réseaux de 
communications électroniques. 
Technologie pérenne aux capacités 
quasi illimitées, la fibre optique 
apporte une réponse aux enjeux et 
usages de demain. Sur les territoires 
les moins denses, les pouvoirs 
publics vont devoir organiser le 
déploiement de ce nouveau réseau. 
 
 
Données clefs sur le Pays : caractéristiques du schéma cible présenté le 30 octobre 2012 : 
 
- 118 000 usagers potentiels à raccorder d’ici 2030, 
- 5 180 kilomètres de réseau de fibre optique à mettre en place, 
- en réutilisant plus de 70% d’infrastructures existantes (réseau téléphonique, réseau électrique…) 
 
Référent élu :  Rémy BOURGES, Membre du Bureau 
Référent technique :  Irène AUPETIT, Chargée de mission 
 
Financement : Europe (FEDER), Région (contrat pays), Etat (FNADT), Communautés de communes 
 
Bilan 2012 : 
 
Un schéma directeur d’aménagement numérique a été approuvé en 2011. 2012 a été consacré à sa 
mise en œuvre :  
 
- Recrutement d’une chargée de mission spécifiquement dédiée au numérique. Elle pilote les travaux 
conduits par le pays et intervient à leur demande, en soutien des communautés et communes du pays, 
interrogées par des usagers ou confrontées à des projets de travaux liés au numérique. 
Des présentations ont ainsi été réalisées au sein de chacune des 5 communautés du pays. 

- Lancement et réalisation d’une étude d’ingénierie sur l’ensemble du Pays, visant à proposer un plan 
prévisionnel du réseau de fibre optique, pour raccorder tous les bâtiments et en définir les modalités 
(construction/réalisation, souterrain/aérien) afin d’optimiser les coûts. 
4 comités de pilotage et 15 points d’étape réguliers ont permis de réaliser 4 des 6 phases de l’étude.  

- Participation et suivi du projet Bretagne très haut débit. Il prévoit que la fibre optique soit déployée 
par l’ensemble des collectivités bretonnes regroupées au sein du Syndicat mixte e-MEGALIS. Les 
collectivités ont été informées au cours de l’année sur les modalités de priorisation de la phase 1. 
Plusieurs démarches ont été engagées pour permettre au territoire d’intégrer cette gouvernance. 
 
Perspectives 2013 : 
 

� Finalisation de l’étude d’ingénierie relative au déploiement de la fibre optique, accompagnement 
des collectivités dans la priorisation des déploiements et la prise de compétence 

� Accompagnement des collectivités dans la compréhension et le développement des usages, ainsi 
que dans la pose par opportunité de fourreaux d’attente 

 

Fibres optiques 
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Action : la sensibilisation à l’éco-construction 
 
Objet(s) : Sensibiliser les élus et les acteurs locaux à l’éco-construction et l’éco-urbanisme.   
 
Enjeu(x) : face à la raréfaction des ressources naturelles, et à l’ampleur de l’effort de construction à 
réaliser au niveau local, l’éco-construction doit permettre de répondre au besoin en logements des 
populations, tout en limitant l’impact sur l’environnement. Il s’agit d’utiliser des matériaux naturels, 
renouvelables et locaux et de concevoir un habitat économe en ressources (foncier, énergie, eau…). 
 
Donnée(s) clef(s) sur le pays : le champ d’action sur le pays de Saint-Malo, c’est : 
 
- 2 762 logements autorisés en 2011, 1 175 en individuels et 1 587 en collectifs, 
- 1 191 entreprises du bâtiment, représentant 4 039 actifs en 2012, 
- entre 100 et 200 éco-prêts à taux zéro accordés en 2011, soit 2 fois moins qu’en 2010 
 
Référent élu :  René BERNARD, Délégué syndical 
Référent technique :  Aurélie RIDEL, Chargée de mission Animation Observation Concertation  
 
Financement : Communautés de communes 
 
Bilan 2012 : 
 
Un comité de pilotage composé d’acteurs locaux (FFB, CAPEB, CMA1, architectes...) et de 
représentants des Communautés s’est réuni à plusieurs reprises afin de valider et mettre en œuvre le 
programme d’animation 2012-2013. En 2012, les actions suivantes ont été conduites : 
 

• 5ème édition des Assises de l’éco-construction (octobre) : 70 participants ont débattu autour des 
enjeux du bois (énergie et construction), de la domotique au service des économies d'énergie, du 
recours au BBC – Bâtiment Basse Consommation – et au passif dans les bâtiments publics. 

• Journée de visite sur Lannion-Trégor Agglomération (novembre) : une quinzaine d’acteurs 
locaux ont découvert la  rénovation performante d’anciens sites industriels. 

• Journée de visite sur le Pays de Rennes (décembre) : une quinzaine de participants se sont 
informés sur la démarche ADDOU à travers l’exemple des éco-quartiers de Langouët, de 
Chevaigné et du bâtiment  à énergie positive  de la Communauté de communes du Val d'Ille.  

 
Perspectives 2013 : 
 
� Poursuite du programme d’action 2012-2013 : organisation de 2 voyages d’étude sur Nantes 

Métropole autour de la densification urbaine et en Bretagne sur le renouvellement urbain. 
� En fonction des réflexions du comité de pilotage, proposition de nouvelles actions à engager au 

cours du 2ème semestre 2013. 

                                                 
1 Fédération Française du Bâtiment, Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

Les 5èmes assises de l’éco-construction Visite de l’Eco-hameau de Chevaigné 
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Action : le développement des circuits courts 
 
Objet(s) : concevoir un site internet de promotion des produits locaux à destination des 
consommateurs locaux, en vue d’offrir une visibilité accrue aux producteurs et favoriser la 
connaissance du patrimoine gastronomique local. 
 
Enjeu(x) : les circuits courts contribuent à améliorer le revenu des agriculteurs, en limitant le nombre 
d’intermédiaires. Ils favorisent également le lien social, en favorisant la rencontre et les échanges entre 
les producteurs, les commerçants-artisans et les consommateurs locaux. La vente de proximité limite 
enfin considérablement les déplacements et donc les émissions de gaz à effet de serre. 
 
Donnée(s) clef(s) sur le pays : 
 
Environ 270 producteurs engagés dans les circuits courts en 2012 
 
Référent élu :  Pierre-Yves MAHIEU, Membre du Bureau 
Référent technique :  Aurélie RIDEL, Chargée de mission 
 
Financement : Europe (LEADER), Région (contrat pays), Communautés de communes 
 
Bilan 2012 : 
 
Un comité de pilotage composé d’acteurs locaux (chambres consulaires, organisation de producteurs) 
et de représentants des Communautés s’est réuni à 4 reprises pour réaliser le site Internet « Saveurs du 
Pays » lancé en juillet 2012. 63 producteurs y sont aujourd’hui référencés ainsi que 90 restaurateurs et 
artisans-commerçants de proximité. Durant le 2nd semestre 2012, le site a reçu 5 000 visites, 
témoignant de l’intérêt de la population pour une alimentation de proximité. 
 
Les + du site : 
• Outil évolutif : il peut à tout moment intégrer de nouveaux producteurs et fonctionnalités. 
• Outil dynamique : il permet d’effectuer des recherches, des calculs d’itinéraire, des mises à jour. 
• Outil partagé : les producteurs disposent d’un accès personnel leur permettant d’alimenter le site. 
• Outil de mise en relation : en recensant des  agriculteurs, des pêcheurs et des conchyliculteurs, le 

site crée un  réseau de producteurs à même d’offrir une gamme complète de produits locaux et 
d’agir pour promouvoir une alimentation de proximité. 

 
Perspectives 2013 : 
 
� Suivre les mises à jour du site et l’animer (publication d’actualités, d’interviews, d’actualités…) 
� Au cours d’une réunion organisée en janvier 2013, les producteurs présents ont émis le souhait de 

faire vivre le réseau naissant : organisation de marché, communication à destination des touristes... 
 

Le 21 janvier 2013, producteurs et partenaires ont été formés à  l’espace professionnel de Saveurs du Pays.  
La réunion a également été l’occasion de dresser le bilan des six premiers mois d’activité du site et d’échanger sur les actions 

susceptibles d’être mises en œuvre en 2013. 
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Action : la promotion du covoiturage 
 
Objet(s) : promouvoir le covoiturage auprès des salariés des principales zones d’activité du territoire 
 
Enjeu(x) : aujourd’hui, l’automobile est le principal mode de transport utilisé dans les déplacements 
domicile-travail et le phénomène s’applique particulièrement aux zones périurbaines et rurales, 
dominantes sur le territoire du Pays de Saint-Malo.  Le covoiturage est un moyen efficace d’inverser 
cette tendance au « toujours plus d’automobiles » et constitue une réponse pratique, économique et 
écologique aux problématiques actuelles que sont l’augmentation du prix du carburant, la crise 
économique (pesant sur le pouvoir d’achat), la préservation de l’environnement, la santé publique… 
 
Donnée(s) clef(s) sur le pays : 
 
7 aires de covoiturage aménagées en 2012 
 
Référent élu :  René BERNARD, Délégué syndical 
Référent technique :  Aurélie RIDEL, Chargée de mission 
 
Financement : Europe (LEADER), Communautés de communes 
  
Bilan 2012 : 
 
Dans le cadre du renouvellement de la convention avec 
Covoiturage +, un comité technique composé de représentants 
des Communautés s’est réuni à plusieurs reprises. Il a validé le 
programme d’action 2012-2013, dans une optique de 
prolongement et de redynamisation de la démarche initiée en 
2010-2011.  
 
Perspectives 2013 : 
 
Jusqu’au terme du 2nd conventionnement Pays (juin 2013) : 
 

� Intervention de l’association Covoiturage + sur chaque Communauté telle que définie dans le 
programme d’action  (piqures de rappel pour les entreprises déjà conventionnées et relances 
des entreprises en contact n’ayant pas donné suite, travail sur la communication, intervention 

devant les associations de zone). 
 

� Mise en place de l’animation « théâtre 
forum » sur 2 Communautés tests. Il 
s’agira d’initier sur une zone d'activité 
clef et au sein d'une entreprise moteur, 
une animation originale, à destination des 
représentants RH d'entreprises. Durant 
une demi-journée, par l'intermédiaire 
d'une troupe de théâtre, les participants 
seront acteurs d'une réflexion sur le 
covoiturage et pourront ensuite s'en faire 
le relais auprès de leurs salariés. 

� En juin 2013,  présentation d’un bilan 
exhaustif permettant une analyse des deux 
années de démarche, à l’issue de laquelle 
les Communautés seront invitées à 
poursuivre ou non le dispositif 
individuellement. 

 

Carte relatif au covoiturage sur la Communauté de Dol 
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Action : la création d’une filière bois énergie 
 
Objet(s) : accompagner les acteurs locaux (collectivités, propriétaires forestiers, entreprises) afin de 
soutenir l’installation de chaudières fonctionnant à base de plaquettes de bois2, la valorisation des 
coupes liées à l’entretien des haies bocagères, et la mobilisation des professionnels concernés. 
 
Enjeu(x) : le pays de Saint-Malo dispose d’une ressource en bois, notamment en haies bocagères, qui 
n’est globalement pas valorisée. Les plaquettes de bois3 constituent pourtant un combustible 
énergétique renouvelable. Les haies bocagères ont en outre un rôle important dans la lutte contre 
l’érosion des sols et le maintien de la biodiversité. Le développement d’une filière bois énergie doit 
permettre de valoriser une ressource locale et de développer l’emploi local, tout en luttant contre le 
réchauffement climatique et en préservant l’environnement. 
 
Donnée(s) clef(s) sur le pays : 
 
Ressource en bois mobilisable annuellement : 29 564 tonnes (estimation au 31/12/12) 
> soit l’équivalent de 11,3 millions de Litres de fioul ! 
 
Chaudières en fonctionnement : une dizaine, dont 1 seule publique (au 31/12/2012) 
> la ressource en bois du pays permettrait de faire fonctionner près de 700 chaudières collectives. 
 
Référent élu :  Didier GOUABLIN, Délégué communautaire (Baie du Mont Saint-Michel) 
Référent technique :  Bertrand DOUHET, Directeur 
 
Partenaire : SCIC – Société Coopérative d’Intérêt Collective – ENR – ENergies Renouvelables – Pays de Rance 
 
Financement : Communautés de communes 
 
Bilan 2012 : 
 
Après une année 2011 consacrée à une 1ère estimation de la ressource et à la mobilisation des acteurs 
locaux, l’année 2012 a permis : 
 
> la réalisation d’une étude complémentaire sur la ressource en bois issue des massifs forestiers. Le 
pays de Saint-Malo compte ainsi près de 6 000 propriétaires forestiers pour 9 500 hectares de bois. 
> l’organisation de visites de terrain pour parfaire l’information des acteurs locaux : démonstration de 
broyage de haies, présentation d’un projet de plateforme, visite d’une chaufferie automatique 
> la participation à différentes réunions (conseils communautaires, comices agricoles…) et à 
l’accompagnement des porteurs de projet (Sougéal, La Gouesnière, Dinard, Ploubalay…). 
 
 
Perspectives 2013 : 
 
� Accompagnement des porteurs de 

projet de chaudière et de 
plateformes bois 

� Renouvellement de l’information 
à l’occasion des différents 
évènements locaux 

� Réflexion sur la structuration de 
la filière avec les membres du 
comité de pilotage élargi 

                                                 
2 Les plaquettes de bois sont issues du broyage des branches liées aux coupes d’entretien des haies bocagères ou des forêts. 

Chaudière à plaquette de bois 
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Action : l’EIE - Espace Info Energie - 
 
Objet(s) : sensibiliser et conseiller les particuliers du pays de Saint-Malo sur leurs consommations 
d’énergie et leur logement. 
 
Enjeu(x) : la raréfaction des énergies fossiles a largement bouleversé nos habitudes de consommations 
au cours des dernières années. Outre l’impact sur l’environnement causé par les énergies fossiles, leurs 
coûts en constante augmentation pèsent 
de plus en plus sur les ménages français. 
Afin de rendre les particuliers moins 
dépendants de leurs dépenses 
énergétiques, il est important de pouvoir 
leur apporter un conseil clair et neutre 
pour les guider au travers des 
nombreuses solutions qui s’offrent à 
eux. 
 
Donnée(s) clef(s) sur le pays : 
 
93 000 logements sur l’ensemble du 
pays de Saint-Malo (données de 2005) 
- dont 52 000 construits avant 1974 (soit 
avant toute règlementation thermique) 
- et 24 000 construit entre 1975 et 1990. 
 
Des logements n’ayant pas, ou peu, été 
rénovés thermiquement en l’absence 
d’une règlementation restrictive. 
 
Référent élu :  Jean-Christophe BENIS, Délégué communautaire (Bretagne Romantique) 
Référent technique :  Gireg LE BRIS, Conseiller info énergie 
 
Financement : ADEME3, Région 
 
Bilan 2012 : 
 
L’Espace Info Energie a sensibilisé et conseillé 1 500 personnes en 2012, un nombre de contacts en 
nette augmentation par rapport à 2011 : 
- 217 conseils réalisés lors des permanences et 20 lors d’une permanence délocalisée 
- 875 personnes sensibilisées au cours de 3 salons 
- 200 participants à 3 conférences  
- 20 particuliers et professionnels présents sur les 2 visites de chantiers 
- a réalisé une permanence délocalisée qui a renseigné 20 personnes. 
 
Toutes les Communautés se sont vues proposées une intervention, visant à présenter les services 
offerts aux particuliers, à l’ensemble des élus et secrétaires de mairie du territoire. Des expositions ont 
également été mises à la disposition des établissements d’enseignement et des collectivités locales. 
L’année 2012 a permis de clôturer et de dresser un bilan positif de l’expérimentation Trak O’Watt. 
 
Perspectives 2013 : 
 
� Sensibiliser et conseiller encore plus de particuliers, en permanences, sur des salons… 
� Continuer de faire connaitre le service grâce à une communication variée (bulletins, presse…) 
� Création d’un comité de pilotage pour accompagner la mission EIE. 
� Réalisation d’animations diverses (visites de site, conférences, simulations thermiques, Trak 

O’Watts 2…) 

                                                 
3 Agence de Maitrise de l’Energie 
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Action : le PAEJ - Point Accueil Ecoute Jeunes 
 
Objet(s) : accueillir les jeunes en situation de mal-être dans le cadre de permanences locales, 
anonymes et gratuites ; intervenir en soutien des animations jeunesse proposées par les opérateurs 
locaux. 
 
Enjeu(x) : les 15-25 ans constituent une population cible, qui peut connaître des situations de mal-être, 
lié à l’adolescence et au passage à l’âge adulte (choix d’une orientation professionnelle, prise d’une 
autonomie financière, premières rencontres amoureuses…). Cette population est d’autant plus 
vulnérable qu’elle est aujourd’hui confrontée à une crise mondiale qui peut contrarier leurs projets 
(difficultés à trouver un emploi, manque de ressources financières, montée des individualismes…). 

 
Donnée(s) clef(s) sur le pays : 
 
- 17 063 jeunes de 15-25 ans en 2008  
- 8 038 actifs de 15-25 ans, dont 6 411 occupés en 2008 
(données 2011) 
 
Référent élu :  Sylvie MALLET, Membre du Bureau 
Référent technique :  Poste à pourvoir 
 
Financement : Etat, ARS, Région 
 
Bilan 2012 : 
 
Le service d’écoute s’est poursuivi en 2012, avec 185 
permanences réalisées dans l’ensemble des lieux 
identifiés (Cancale, Combourg, Dinard, Dol-de-
Bretagne, Pleine-Fougères, Pleurtuit, Ploubalay, Saint-
Malo et Tinténiac). Ces rencontres ont permis d’aller à 
la rencontre d’environ 120 jeunes et 30 parents. Ces 
personnes ont bénéficie d’un 1er accueil et d’un soutien 
avant d’être dirigés vers les opérateurs spécialisés 
répondant à leurs besoins. 

 
Le PAEJ a également participé à une dizaine d’actions collectives mises en place sur les territoires, 
dans le cadre des animations jeunesse mises en place par les personnels des collectivités ou des 
établissements scolaires (Dol, Cancale, Dinard…). Comme chaque année, des temps d’intervention et 
d’information ont été réalisés auprès de l’ensemble des personnels et plusieurs centaines d’élèves dans 
les collèges du territoire. Ces temps ont permis de faire connaître le service à un public qui change 
constamment. 
 
Le service a toutefois subi quelques modifications temporaires en 2012, dans le cadre du 
remplacement temporaire en début d’année, puis du départ définitif de l’agent en poste depuis la 
création du PAEJ en 2007. 
 
Perspectives 2013 : 
 
� Recruter un nouvel agent pour assurer l’animation du PAEJ 
� Poursuivre l’activité d’écoute individuelle des jeunes et de leurs parents, en réinterrogeant en lien 

avec les financeurs et les membres du comité de pilotage, le fonctionnement des permanences 
délocalisées, très consommateurs de temps et parfois inutilisées 

� Prolonger les partenariats établis avec les professionnels de la jeunesse, afin d’offrir une réponse 
la plus pertinente aux problématiques des jeunes d’aujourd’hui (danger des réseaux sociaux, 
situation d’isolement de certains jeunes…). 
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Action : l’ATS - Animation Territoriale de Santé 
 
Objet(s) : construire un maillage local à partir d’un point d’appui dans le champ de la prévention et de 
la promotion de la santé, qui permette un suivi de la santé du territoire, d’impulser des initiatives 
locales, d’apporter un soutien méthodologique aux professionnels et de diffuser l’information en 
matière de santé. 
 
Enjeu(x) : les populations du pays de Saint-Malo disposent, à l’image de la Bretagne, d’un bon état de 
santé, même si certaines problématiques sont plus prégnantes (alcoolisme, suicide…). Tous les 
professionnels sont fortement mobilisés autour du champ de la promotion de la santé. Le dispositif 
doit permettre de poursuivre les dynamiques existantes, en lien avec les priorités de santé identifiées. 
 
Donnée(s) clef(s) sur le pays : 
 
Nombre de patients suivis pour conduites à risques : 943 personnes (2010) 
 
Indicateurs de mortalité (/ à la moyenne nationale) : + 10 % pour les hommes / + 4 % pour les femmes 
 
Référent élu :  Catherine JACQUEMIN, Délégué titulaire 
Référent technique :  Floriane MERCIER, chargée de mission 
 
Partenaire :  CCAS – Centre Communal d’Action Sociale – de Saint-Malo  
 
Financement : ARS, Région, Communautés de communes 
 
 
Bilan 2012 : 
 
Le pôle documentaire est toujours autant sollicité, avec une fréquentation d’environ 100 
professionnels par an. Ces derniers viennent y chercher des supports de communication, des outils de 
pédagogiques, de revues et documents spécialisés sur des problématiques locales. 
 
Les 6 comités thématiques en place – santé mentale, autisme, prévention alcool, infections 
transmissibles, violences sur mineurs, violences faîtes aux femmes – ont continué de se réunir pour 
échanger et suivre les actions en place : temps d’échange, études, actions expérimentales… 
 
L’autisme étant reconnue grande cause nationale de l’année 2012, un forum spécifique a par exemple 
été organisé en octobre, dans le cadre d’un travail partenarial entre les professionnels et les parents. Un 
document sur les signes de repérage a également été réalisé à l’attention des généralistes. 
 
 
Perspectives 2013 : 
 
� Poursuite de l’animation du pôle 

documentaire et de la participation 
aux réunions externes 

� Conduite des réflexions des 6 comités 
thématiques 

� Soutien et accompagnement des 
porteurs de projet 
 
 
 
 
 
 
 

Forum relatif à l’autisme organisé en 2012 
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Action : l’emploi-formation-insertion 
 
Objet(s) : conduire une réflexion et suivre les actions déjà 
engagées, afin d’identifier en fonction de la situation 
socio-économique du pays, des actions à engager afin 
notamment de favoriser l’insertion par l’activité 
économique 
 
Enjeu(x) : l’emploi, la formation et l’insertion font déjà 
l’objet d’un grand nombre de politiques et d’actions, mises 
en œuvre par Pôle emploi, les différents chantiers 
d’insertion, la Maison de la formation professionnelle… 
Les collectivités disposent parallèlement, par le biais de 
leurs marchés publics, d’un 
levier d’action pour favoriser 
l’insertion des demandeurs 
d’emploi. La réflexion doit 
permettre d’améliorer la 
situation de l’emploi, en 
s’appuyant sur les dispositifs de 
formation et d’insertion. 
 
Donnée(s) clef(s) sur le pays : 
 
Nombre de demandeurs d’emploi : 9 860 personnes (au 31/12/2010) 
 
Nombre de recours aux clauses d’insertion : 4 projets publics 
 
Référent élu :  Louis HAQUIN, Conseiller communautaire (Saint-Malo agglomération) 
Référent technique :  Bertrand DOUHET, Directeur 
 
Financement : Communautés de communes 
 
Bilan 2012 : 
 
La réflexion engagée en 2011 s’est poursuivie par l’organisation de 2 réunions du comité de pilotage, 
qui ont permis de présenter les expériences de la Ville de Saint-Malo, dans le cadre du programme de 
renouvellement urbain, et de Saint-Malo agglomération, dans le cadre du programme local de 
l’habitat. Plusieurs projets locaux pouvant faire l’objet de clauses d’insertion ont également été 
identifiés. 
 
Plusieurs réunions ont également été organisées dans le cadre de la Maison de la formation 
professionnelle. Ces réunions ont permis de présenter les orientations du CRPDF, de suivre la mise en 
place du service public de l’orientation et d’examiner les différents projets d’action locale. L’Etat a 
également initié 2 réunions sur le second semestre, sur l’intérêt d’engager une démarche de GTEC – 
Gestion Territoriale des Emplois et Compétences. 
 
Perspectives 2013 : 
 
� Suivi des projets publics ayant fait l’objet de clause d’insertion 
� Suivi des réflexions de la Maison de la formation professionnelle 
� Echange sur les objectifs et attendus d’une GTEC 
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 Action : le contrat Région Pays 2006-2012 
 
Objet(s) : mobiliser les financements du Conseil régional contractualisés en 2006 et en 2009, en faveur 
de projets structurants et locaux répondant à la stratégie de développement du pays 
 
Enjeu(x) : la stratégie de développement du pays s’appuie sur un certain nombre d’orientations 
stratégiques et d’objectifs opérationnels, à partir desquels ont été identifiés différents projets 
d’équipements ou de service à mettre en œuvre. Le contrat Région Pays doit permettre de les réaliser. 
 
Donnée(s) clef(s) sur le pays : 
 
Dotation accordée par le Conseil régional pour 2006-2012 : 12 734 964 €, soit environ 78 € / habitant 
Crédits engagés : 7 326 336 €, soit un taux de 58 % (au 31/12/2012) 
 
Nombre de projets déjà soutenus : 27 projets structurants et 48 projets locaux 
 
Référent élu :  Henri-Jean LEBEAU, 1er Vice-président 
Référent technique :  Bertrand DOUHET, Directeur 
 
Financement : Région (contrat pays), Communautés de communes 
 
Bilan 2012 : 
 
L’année 2012 correspond à la 
dernière année de mise en œuvre 
du contrat Région Pays 2006-
2012. Le Conseil régional a 
ainsi précisé au cours de 
l’année, les différentes dates 
butoir de clôture du dispositif. 
Un travail conséquent et continu 
a ainsi été engagé, pour 
permettre aux différents porteurs 
de projet concernés, de répondre 
aux attentes du Conseil 
régional : 
 
 

- Organisation de 4 comités locaux de programmation - instance chargée de donner un avis sur 
les projets -, 

- Accompagnement de 40 porteurs de projets qui s’est traduit par la pré-instruction et le dépôt 
de 30 dossiers. 

 
Le Conseil régional a annoncé début 2012, la mise en place d’un nouveau contrat à partir de 2013. 
Une réflexion a ainsi été engagée afin de dresser un bilan du contrat 2006-2012, qui a permis 
d’adresser une série de vœux au Conseil régional. Un recensement des projets a également été réalisé 
au cours de l’été, en vue d’identifier les priorités des collectivités locales. Ce travail est aujourd’hui en 
suspend, après que le Conseil régional ait annoncé en octobre, le report de l’entrée en vigueur d’un 
nouveau dispositif au 1er janvier 2014. 
 
Perspectives 2013 : 
 
� Suivi de la clôture des dernières demandes d’aide au titre du contrat Région Pays 200-2012 
� Participation à la nouvelle démarche du Conseil régional pour préparer les prochains contrats 
� Préparation du prochain contrat en lien avec l’actualisation du projet de territoire 

Projets soutenus dans le cadre du contrat Région Pays 2006-2012 
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 Action : le programme LEADER – Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale  
 
Objet(s) : à travers le fonds européen FEADER, favoriser le développement équilibré du territoire par 
le soutien à la réalisation de projets locaux et/ou européens, si possible structurants, dans les domaines 
des services à la population, des transports, de l’agriculture durable et de l’éco-construction. 
 
Enjeu(x) : renforcer l’attractivité du territoire pour opérer un rééquilibrage démographique permettant 
de contrebalancer le phénomène de vieillissement ; organiser le territoire de manière plus équilibrée ; 
protéger durablement l’environnement et veiller à préserver un cadre de vie de qualité. 
 
Donnée(s) clef(s) sur le pays : 
 
Dotation accordée par l’Europe pour la période 2007-2013 : 1 574 149 €, soit environ 10 € / habitant 
Crédits engagés : 883 220 €, soit un taux de 56 % (au 31/12/2012) 
65 dossiers ont jusqu’ici bénéficié d’un soutien du programme 
 
Référent élu :  Michel PENHOUËT, 2ème Vice-président 
Référentes techniques :  Sonia de NEYMET et Marie-Christine DUFRESNE, chargées de mission 
 
Financement : Europe (LEADER), Région, Communautés de communes 
 
Bilan 2012 : 
 
Quatre réunions du Comité de programmation ont permis d’engager de façon ferme 16 dossiers pour 
un montant de 318 104 € d’aide européenne ; 7 opérations ont été programmées en avis de principe.  
 
Par ailleurs, l’axe coopération a pu être réactivé, laissant entrevoir des opportunités de projets de 
partenariat qui devront, pour être réalisables, se concrétiser en 2013. Les pistes de réflexion 
concernent l’ensemble des axes stratégiques définis par LEADER, notamment autour de la mobilité ou 
de l’accès à la culture.  
 
Un rapport d’évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre de cet outil a également été rendu et validé 
lors du Comité de programmation du 2 mai, entérinant le bon fonctionnement du dispositif sur le Pays. 
 
Néanmoins, le territoire fait l’objet d’un retard dans son niveau  de programmation financière, ce qui 
s’est traduit par une réduction de la dotation FEADER de 31 791 € : la nouvelle enveloppe disponible 
est de 1 574 149 €. 
 
Perspectives 2013 : 
 
� Nouvel ajustement de la dotation FEADER au regard du niveau de programmation au cours du 

mois de mars 
� Engagement de nouvelles opérations, à travers notamment l’axe coopération. Au-delà de l’aspect 

financier, des enjeux se posent sur la mise en œuvre de projets structurants et partenariaux pour 
répondre de façon efficiente à des besoins non satisfaits de la population.  

� Accompagnement des porteurs de projet et animation du programme, en vue de renforcer les 
réflexions communes et les synergies entre opérations du territoire, par exemple, sur la mobilité ou 
les services aux personnes. 

Exemples de projets soutenus (culture, mobilité, éco-construction) 
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Action : l’ODESCA – Opération de Développement et de Structuration du Commerce et de l’Artisanat 
 
Objet(s) : mobiliser des financements de l’Etat, du Conseil régional et du Conseil général pour 
soutenir la réalisation de projets locaux en faveur du commerce et de l’artisanat de détail. 
 
Enjeu(x) : les activités commerciales et artisanales de détail font l’objet d’un grand nombre de 
mutations et d’évolutions : développement du commerce électronique, périurbanisation des territoires, 
attention accrue sur la qualité des produits, vieillissement de la population… Il convient de permettre 
aux entreprises du pays, de s’adapter à ces mutations et évolutions, afin de maintenir et développer 
leur chiffre d’affaires. 
 
Donnée(s) clef(s) sur le pays : 
 
Commerces inscrits au RCS4 : 2 354 établissements dont 771 cafés-hôtels-restaurants (au 01/01/2012) 
> Evolution 2008-2012 : + 54 établissements 
 
Artisans inscrits au RM5 : 333 établissements (au 01/01/2011, hors double inscrits au RCS) 
 
Référent élu :  Jean-Luc BOURGEAUX, Membre du Bureau 
Référent technique :  Bertrand DOUHET, Directeur 
 
Financement : Communautés de communes 
 
Bilan 2012 : 
 
Un comité technique composé de représentants des Communautés et des principaux partenaires 
consulaires s’est réuni à plusieurs reprises afin de finaliser le dossier de candidature du pays de Saint-
Malo. Ce dernier a été déposé et présenté à tous les financeurs lors d’une réunion qui s’est tenue le 27 
avril 2012 : le dossier a alors reçu un avis de principe favorable. Il s’articule autour de 4 thèmes 
principaux : 
 
1) l’information, la sensibilisation et le soutien à la mise en accessibilité des points de vente, 
2) l’information, l’accompagnement et le soutien des entreprises artisanales de production, 
3) le soutien à l’innovation commerciale, par rapport aux NTIC et à la fidélisation de la clientèle 
4) l’adaptation des points de vente en vue de renforcer l’offre dans les centres urbains 
 
Concrètement, cette opération devrait permettre de mobiliser près de 675 000 € d’aides de l’Etat, du 
Conseil régional et du Conseil général, pour engager un ensemble d’opérations en faveur du 
commerce et de l’artisanat, représentant plus de 2 132 000 € d’investissements sur le pays de Saint-
Malo. 
 
Perspectives 2013 : 
 
� Obtention de la décision d’engagement 

de l’Etat 
� Poursuite des actions engagées en 2012 

(accessibilité, artisanat de production, 
chéquiers cadeaux…) 

� Engagement de nouvelles actions 
(organisation d’un salon des comités 
d’entreprises, création d’applications 
pour smartphone…) 
Accompagnement des porteurs de projet 
et animation de l’opération 
 

                                                 
4 Registre du Commerce et des Services 
5 Registre des Métiers 


