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Programme 

 

Introduction   

18h15-18h25 

 

 

Mot d’accueil  

Pierrick AUVRAY, Président du CODESEN 

 

Retours sur derniers travaux du 

CODESEN  

 

18h30-19h10 

 

Mobilités Douces : Comment favoriser l’usage du vélo au quotidien ? 

• La démarche conduite 

• La matière collectée - Exemples de pratiques locales à partager 

• La suite de la démarche : la rédaction d’un document cadre  

Françoise GATIER, Association 6J’ose 

Jean-Pierre ROUSSEAU, Association A Velo Malo 

Romain CROSNIER, Animateur du CODESEN 

 

Habitat Participatif : Consultation pour la mise en place de projets 

concrets 

• La démarche conduite - Questionnaire en ligne 

• Les résultats obtenus 

• Les réunions à venir : concertation avec les collectivités locales 

plébiscitées par les répondants au questionnaire 

Françoise GATIER, Association 6J’ose 

Françoise LEGENDRE, Architecte conseil 

Romain CROSNIER, Animateur du CODESEN 

 

 

Approfondissement du Projet de 

Territoire du pays de Saint-Malo 

 

19h10-19H30 

 

 

 

 

 

Projet de Territoire :  

• Rappel sur ce qu’est le pays de Saint-Malo 

• 2013 : Actualisation du Projet de Territoire 

• 2014 : Priorisation du CODESEN 

• 2017 : Approfondissement du Projet de Territoire  

Erwann GUYOMARD, Chargé de mission du Pays de Saint-Malo 

Romain CROSNIER, Animateur du CODESEN 

 

 

Ateliers relatifs au Projet de 

Territoire du pays de Saint-Malo 

 

19h30 – 20h15 

 

 

Concertation en ateliers thématiques : 

✓ Développement économique / Formation / Emploi 

✓ Aménagement / Habitat / Foncier 

✓ Transport / Mobilité 

✓ Service à la population Santé / Sport / Culture 

✓ Développement durable 

 

Au sein de chaque atelier :  
 

✓ Avis des membres du CODESEN sur les 3 actions envisagées par les 

élus d’ici à 2020 

✓ Propositions de nouvelles actions + modalités de mise en œuvre, 

objectifs poursuivis, acteurs impliqués, échéance 

✓ Synthèse 

 

 

Clôture  

20h15 - 20h30 

 

 

Pierrick AUVRAY, Président du CODESEN 

 

Environ 70 personnes ont participé à cette assemblée générale. 
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18h25 - Ouverture 
 

Pierrick AUVRAY, Président du CODESEN 

 

Accueil par Pierrick AUVRAY 
 

 

Remerciements aux 70 personnes présentes à cette Assemblée Générale, qui représentent les acteurs de la 

société civile du pays de Saint-Malo, issus de divers horizons : entreprises, associations, organismes divers 

et de tous secteurs confondus : économie, habitat, mobilité, tourisme, culture, maritime, et bien d’autres. 

 

Remerciements au maire de la Ville-Es-Nonais, M. Michel LEFEUVRE, qui met à disposition la salle 

polyvalente pour la tenue de cette AG, l’objectif étant d’avoir un lieu central à l’échelle du pays. 

 

Remerciements au Vice-Président du pays de Saint-Malo, M. Louis THEBAULT, qui représente ce soir les élus 

du territoire. Mr Claude RENOULT, Président du pays, s’excuse auprès de l’assemblée de ne pouvoir être 

présent. 

 

Rappel du contexte : un Conseil de Développement a pour objet d’enrichir les politiques publiques.  

 

L’Assemblée générale de 2016 avait eu pour objet de présenter le travail accompli jusqu’à alors. Ce travail 

relevait de la première mission du CODESEN : apporter une contribution aux projets menés par les élus du 

pays de Saint-Malo. 

 

En 2017, les membres du Bureau ont travaillé au fonctionnement futur de l’instance en demandant plus de 

moyens humains, notamment pour initier la seconde mission du CODESEN qui n’avait pas encore été mise 

en œuvre : l’auto-saisine sur certains sujets qui apparaissent comme utiles/nécessaires au développement 

du territoire par les membres. 

 

L’AG de ce jour, prévue initialement fin 2017, a été décalée de quelques mois car le CODESEN s’est lancé sur 

plusieurs sujets, qui seront abordés dans la soirée. Ces sujets illustrent les deux missions évoquées : 

- La concertation sur des projets menés par les élus du pays de Saint-Malo : le Projet de Territoire du 

pays de Saint-Malo. 

- L’auto-saisine sur deux sujets : les Mobilités Douces et l’Habitat Participatif. Dans les deux cas, 

l’objectif sera de porter ces réflexions à la connaissance des élus, des acteurs locaux concernés et du 

grand public. 

 

En parallèle des réflexions internes, les 4 Communautés qui composent le pays - CC Côte d’Emeraude, CC 

Pays de Dol et Baie du Mont-Saint-Michel, CC Bretagne Romantique et Saint-Malo Agglomération, ont fait 

le choix en 2017, dans le cadre de la loi NOTRE, de fonctionner avec un conseil de développement commun.  

 

Le CODESEN devient ainsi officiellement le Conseil de Développement du pays et de chaque communauté.  

Des réflexions vont donc être menées à une échelle plus fine, au sein de chaque communauté, au cours des 

prochains mois et des prochaines années.  

 

Pierrick AUVRAY remercie une nouvelle fois les acteurs qui s’investissent sur les réflexions du CODESEN et 

invite l’ensemble des acteurs publics et de la société civile à poursuivre en ce sens.  
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18h40- Retours sur les derniers travaux du CODESEN 
 

Françoise GATIER, Association 6J’ose 

Françoise LEGENDRE, Architecte conseil 

Jean-Pierre ROUSSEAU, Association A Velo Malo 

Romain CROSNIER, Animateur du CODESEN 

 

Mobilités Douces : Comment favoriser l’usage du vélo au quotidien ? 

Françoise GATIER, Jean-Pierre ROUSSEAU, Romain CROSNIER 
 

Il s’agit de la première démarche menée en auto-saisine par le CODESEN. La question du développement 

de l’usage du vélo au quotidien est ressortie prioritaire aux yeux des membres. 

 

Après des années de « tout voiture », tant à l’échelle nationale que locale, on assiste à un engouement pour 

la pratique du vélo, en partie aidé par l’émergence du vélo à assistance électrique. Le potentiel est certain : 

34 % des déplacements en voiture sont inférieurs à 4 kilomètres et théoriquement convertibles en trajets à 

vélo. Les annonces gouvernementales - Plan National Vélo, Loi Mobilités actuellement à l’étude, ont 

conforté le groupe de travail Mobilités Douces sur l’intérêt de travailler cette question dès la fin de l’année 

2017. 

 

Trois rencontres ont été organisées pour auditionner des acteurs publics, privés et associatifs chargés de 

partager leurs bonnes pratiques et pour collecter un maximum de matière. Une matière qui est relativement 

riche. Pas moins de 8 éléments de réponses ont été cités pour favoriser l’usage du vélo au quotidien : 

l’aménagement, la planification, l’équipement, la signalisation, la communication-sensibilisation, le 

stationnement, la concertation-co-construction et les incitations financières.  

 

Chaque élément de réponse est illustré par plusieurs exemples. Trois exemples sont présentés ce soir : la 

réalisation de liaisons cyclables de bourg à bourg sur la C.C. Pays de Dol et Baie du Mont-Saint-Michel, le 

remplacement progressif de la pratique automobile par celle du vélo mené par le bailleur social Emeraude 

Habitation auprès de ses salarié·e·s et également la mise en place d’un vélibus par la Commune de Plouër-

sur-Rance et les parents d’élèves. 

 

Une réflexion particulière a également été menée sur le franchissement du barrage de la Rance. Des 

arguments et des propositions en ce sens ont été formulés par le groupe de travail. 

 

La suite de la démarche : le groupe de travail se réunit le 05 Juillet prochain pour travailler sur la rédaction 

d’un document cadre qui servira de support pour communiquer auprès des élus du territoire, des acteurs 

du secteur et du grand public, toute personne du territoire peut s’approprier cette réflexion et initier des 

projets pour favoriser l’usage du vélo au quotidien. 
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Habitat Participatif : Consultation pour la mise en place de projets concrets 

Françoise GATIER, Françoise LEGENDRE, Romain CROSNIER 
 

Les associations 6 j'ose (association pour une Transition Citoyenne) et Horizons Solidaires (pôle économie 

sociale et solidaire de St-Malo) ainsi que Françoise Legendre, architecte ayant accompagné un programme 

d’habitat participatif, ont initié une démarche pour favoriser la création de groupes “d’habitants 

participatifs” et de les accompagner dans la réalisation de leur projet.  

 

Qu'est-ce que l'habitat participatif ? 

C'est pouvoir choisir sa manière d’habiter et de voisiner, "Ensemble et chacun chez soi" : 

• Concevoir collectivement son habitat puis mettre en œuvre sa réalisation tout cela dans un esprit de 

partage, de solidarité et de respect de l’environnement. 

• L’habitat participatif comporte à la fois des espaces privatifs (unités de logement) et des espaces 

communs (buanderie, jardin, atelier, chambre d’amis, …) 

• Une volonté commune de mixité sociale et générationnelle. 

• Une manière de construire en se donnant les moyens de développer des modes de vie plus 

écologiques (choix des matériaux, éco construction, réduction de la consommation foncière). 

 

Pour démarrer un nouveau projet, il faut constituer un groupe de personnes souhaitant habiter ensemble. 

Le collectif s’associe au CODESEN début 2018 pour lancer une consultation à destination des habitants, 

accessible sur le site du pays de Saint-Malo. 

 

L’objectif est de recenser les personnes intéressées par ce type d'habitat et de mettre en place un suivi 

personnalisé permettant au(x) groupe(s) de concrétiser leur projet commun. Les résultats dépassent les 

attentes : 75 ménages répondent positivement au questionnaire en détaillant leurs souhaits, leurs 

possibilités et leurs idées ! 

 

Trois groupes sont pré-identifiés :  

• Environ 35 répondants souhaitent habiter sur Saint-Malo ; 

• Environ 20 répondants souhaitent habiter sur le territoire de Saint-Malo Agglomération (sans 

préférence de commune) ; 

• Environ 20 répondants souhaitent habiter sur le territoire de la Communauté de Communes Côte 

d’Emeraude (sans préférence de commune) ; 

A noter qu’un certain nombre de personnes n’ont pas définitivement acté leur choix entre ces trois 

« groupes » et sont susceptibles d’en changer : plus que l’implantation, c’est l’état d’esprit qui attire. 

 

Des représentants du collectif ont rencontré des élus de la ville de Saint-Malo afin de leur présenter la 

démarche et d’identifier de potentiels lieux d’implantation. La même démarche a été entreprise avec les 

deux intercommunalités citées ci-dessus. 

 

A venir : en attendant la réponse des collectivités, une rencontre est organisée début Juillet avec l’ensemble 

des répondants afin de les amener à se rencontrer, faire connaissance, découvrir les résultats de la 

consultation et lister les premières idées et interrogations. 

 

Cette démarche est soutenue par les associations HPO (Habitat Participatif de l’Ouest) et PARASOL 35 (réseau d’acteurs autour de 

l’habitat participatif en Ille et Vilaine). 
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19h10- Approfondissement du Projet de Territoire du pays de Saint-

Malo      

Ateliers de concertation par thématiques 

 

Erwann GUYOMARD, Chargé de mission Pays de Saint-Malo 

Romain CROSNIER, Animateur du CODESEN 

 

2014, les origines de l’approfondissement du Projet de Territoire, 
 

Un Projet de Territoire est un document stratégique par lequel la collectivité définit son avenir par le biais 

de réflexions et d’actions mutualisées pour le développement durable de son territoire. Depuis la 

transformation du Syndicat mixte en Pole d’Equilibre territorial et Rural (PETR), ce document est 

réglementairement obligatoire. 

 

Un travail d’actualisation du projet de territoire d’origine - la Charte de Développement de 2001 - a déjà été 

engagé durant les années 2012-2013, permettant la rédaction d’une synthèse regroupant près de 150 

actions non hiérarchisées selon différentes thématiques (Développement Economique/Formation/Emploi, 

Transport/Mobilité, Aménagement/Foncier, Services à la population et Développement Durable). 

 

En 2014, le CODESEN avait également apporté une contribution à cette étude en regroupant et en 

priorisant un certain nombre d’actions selon les thématiques, contribution qui se présente de la façon 

suivante : 

 

 Développement 
Economique  
Formation  

Emploi 

Aménagement 
Habitat Foncier 

Mobilité 
Déplacement  

Services à la population 
(Santé, Culture, sport) 

Développement 
durable  

1 Actions visant à 
favoriser la 

formation et 
l’apprentissage des 
métiers en tension 

Optimiser les 

politiques locales 

en matière 

d’urbanisme 

Consolider les 

schémas de 

déplacements 

Etudier l’offre 

médicale et les services 
d’accompagnement à la 

famille  

Prise en compte 

des notions 

relatives à l’eau, 

au littoral et à la 

mer dans le SCoT 

2 Permettre des 
investissements 
locaux pour les 

entreprises locales 

Elaborer un Plan 
Climat sur le 

territoire 

Soutenir les solutions 
alternatives à l’auto-

solisme 

Structurer l'offre culturelle 
et sportive à l’échelle des 

bassins de vie 

Réaliser une étude 
prospective sur les 

énergies renouvelables 
locales Filière bois 

3 Soutenir et 
accompagner les 
projets innovants 

Soutenir un Plan 

de Rénovation 

Energétique 

Coordonner les 

transports sur 

l’aire Saint-Malo 

- Rennes - Dinan 

Coordonner une 
programmation culturelle 

Créer un réseau 
d’acteurs sur les 

questions liés à l’eau et 
à la mer 

 

  

Compte-rendu – Assemblée générale 2018 du CODESEN – 18 juin 2018 

 



2018, la démarche d’approfondissement du Projet de Territoire, 
 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le PETR du Pays de Saint-Malo doit 

disposer d’un Projet de Territoire précisant les orientations de développement et détaillant les actions 

opérationnelles à engager pour y parvenir. 

 

Une démarche d’approfondissement du travail de 2014 a débuté fin 2017. Elle doit permettre d’actualiser la 

synthèse de 2014 en un programme d’actions opérationnelles en distinguant deux phases de mise en 

œuvre (d’ici 2020 et post 2020) sous la forme d’un « Qui fait quoi ? » en précisant les informations 

suivantes :  

• Contenu de l’action – Quoi ? Quelle est la nature de l’action à engager ? 

• Objectifs poursuivis – Pourquoi ? Quel est son objectif ? 

• Portage de l’action – Qui ? Quel est le chef de filât ? avec quels acteurs ? 

• Financements – Comment ? Quels sont les moyens techniques et financiers pour rendre 

opérationnelle cette action ? 

• Echéance – Quand ? Est-ce envisageable d’ici 2020 ? 

 

Par conséquent et après une phase d’analyse des documents de planification et de programmation des 

quatre Communautés et du PETR Pays de Saint-Malo, de rencontres auprès des élus et services des 

Communautés, le Comité de Pilotage du Projet de Territoire (composé des membres du Bureau de Pays) a 

identifié une quinzaine d’actions envisagées d’ici 2020 reparties sur les cinq thématiques initiales : 
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Néanmoins, depuis le travail de priorisation réalisé par le CODESEN en 2014, un certain nombre d’actions 

ont été ou sont en passe d’être engagées. Le tableau ci-dessous permet d’actualiser ces priorisations de la 

manière suivante : 

 

En vert : les actions réalisées ou en cours de réalisation, notamment par la révision en 2017 du Schéma de 

Cohérence Territorial à l’échelle du pays et ses orientations stratégiques en matière d’aménagement du 

territoire et le lancement de la Plateforme de rénovation énergétique  

En bleu : les actions actuellement identifiées par les élus pour une mise en œuvre d’ici 2020 ; 

En rouge : les actions où des choses ont été faîtes ou sont en cours sans résultat à ce jour ; 

 

 Développement 
Economique  
Formation  

Emploi 

Aménagement Habitat 
Foncier 

Mobilité 
Déplacement  

Services à la 
population (Santé, 

Culture, sport) 

Développement 
durable  

1 Actions visant à 
favoriser la 

formation et 
l’apprentissage 

dans les métiers en 
tension 

Optimiser les 

politiques locales 

en matière 

d’urbanisme 

Consolider les 

schémas de 

déplacements,  

Etudier l’offre 

médicale et les 
services 

d’accompagnement à 
la famille 

Prise en compte 

des notions 

relatives à l’eau, 

au littoral et à la 

mer dans le SCoT 

2 Permettre des 
investissements 
locaux pour les 

entreprises locales 

Elaborer un Plan Climat 
sur le territoire 

Soutenir les solutions 
alternatives à l’auto-

solisme 

Structurer l'offre 
culturelle et sportive 

à l’échelle des bassins 
de vie 

Réaliser une étude 
prospective sur les 

énergies renouvelables 
locales Filière bois 

3 Soutenir et 
accompagner les 
projets innovants 

Soutenir un Plan 

de Rénovation 

Energétique 

Coordonner les 

transports sur 

l’aire Saint-Malo 

- Rennes - Dinan 

Coordonner une 
programmation 

culturelle 

Créer un réseau 
d’acteurs sur les 

questions liés à l’eau et 
à la mer 

 

Le rôle du CODESEN dans la démarche Projet. 
 

Le Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le Projet de Territoire soit soumis pour avis à la 

Conférence des Maires et au Conseil de Développement avant d’être approuvé par les quatre 

Communautés du pays. 

 

Le rôle du CODESEN est d’émettre un avis consultatif sur l’approfondissement du Projet de Territoire. Il a 

donc été convenu en accord avec le Bureau du CODESEN de concerter les membres de l’assemblée sous 

forme d’ateliers thématiques en 3 temps :  

1 – un temps d’échange et de réflexion sur les actions proposées par le Comité de Pilotage et 

envisagées d’ici à 2020 ; 

2 – un temps pour proposer de nouvelles actions envisageables d’ici à 2020 ; 

3 – et un temps pour évoquer les modalités possibles de mises en œuvre de ces nouvelles actions 

(contenu, objectifs, acteurs impliqués, échéance). 

 

Le détail de ces échanges est présenté sous forme de fiches thématiques :  
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SERVICES A LA POPULATION SANTE / SPORT / CULTURE 

1 - Actions envisagées pour 2020 

Actions 

SANTE 

OUI 

Cette action peut être 

envisagée pour 2020 

NON 

Cette action sera 

opérationnelle après 2020 

 

Nouvelle action ? 

 

 

 

 

1 Créer une 

position 

commune sur la 

cartographie de 

l’offre de santé 

 

 

 

PRIORITE 

POURQUOI ? 

OUI 

mais pas en priorité  

Néanmoins, si le Groupement 

Hospitalier Territoire (Cancale, 

Saint-Malo et Dinan) est en 

difficulté économique, les 

politiques publiques doivent 

accompagner et soutenir le 

GHT. 

 

POURQUOI ? Maintenir les politiques 

d’EPCI sur les 

dispositifs « aide à 

l’adaptation des 

résidences principales 

(OPAH par ex) 

permettant le maintien 

à domicile sur une plus 

longue durée. 

 

Ajouter l’offre privée 

de soin y compris les 

thérapeutes dans la 

cartographie   

 

 

 

 

2 Engager une 

étude prospective 

sur l’offre de 

médecine 

générale et de 

soins infirmiers 

POURQUOI ? 

OUI 

Penser « parcours de vie » 

dans une logique de 

décloisonnement des champs 

de la prévention, de l’offre de 

soins, de l’accompagnement 

médico-social. 

 

Adapter les infrastructures 

existantes aux besoins actuels 

des patients (ex : certains 

établissements ne sont pas 

adaptés pour recevoir des 

patients atteints de la maladie 

d’Alzheimer). 

POURQUOI ?  

 

3 Se concerter 

autour des 

projets de 

Maisons 

Médicales 

POURQUOI ? 

OUI 

Développer la notion de 

« Maison Participative » 

ouvertes à tous et autogérée 

par la participation de chaque 

"patients" à l'intendance des 

lieux en contrepartie de leur 

"prise en charge" par les 

thérapeutes. 

 

Favoriser les foyers 

intergénérationnels et 

l’itinérance des médecins pour 

les personnes ne pouvant se 

déplacer. 

 

Développer les EHPAD sur le 

territoire pour éviter une 

pénurie de places. 

POURQUOI ?  



 

Autre suggestion : une réflexion commune pour mutualiser les moyens des écoles de musique en 

proposant une spécialiste par établissements (ex : apprendre à jouer du trombone sur la commune de …. En 

sécurisant un ETP sur le territoire pays). 

    

SERVICES A LA POPULATION SANTE / SPORT / CULTURE 

2 – Nouvelles actions proposées par le CODESEN 

Action  

(par ordre de 

priorité) 

Quel est son objectif ? Comment atteindre cet 

objectif ? 

Avec quel(s) 

acteur(s) 

 

1 SPORT 

Valoriser le 

patrimoine sportif 

sur le territoire 

 

 

Favoriser la 

réalisation de 

projets communs  

 

 

Mutualiser les équipements 

sportifs existants et 

accompagner la gestion d’un 

patrimoine qui coute cher  

 

 

Réduire les couts financiers de 

construction et réfléchir à la 

mobilité autour des projets 

communs 

 

 

Portage EPCI 

Prise de compétence sur la 

gestion des infrastructures 

sportives par les EPCI. 

 

Portage EPCI 

Estimation des besoins 

auprès des associations et 

coordination entre élus pour 

définir le projet 

 

 

 

 

- Communes 

- Associations 

sportives 

Echéance : 2020 

 

 

- Communes 

- Associations 

sportives 

Echéance : 2020 

 

 

 

2 SANTE 

Lutter contre la 

sédentarité et 

l’isolement 

 

 

Favoriser la cohésion sociale et 

le bien-être par une activité 

physique 

 

 

Reconnaitre le sport comme 

une thérapie contre 

l’isolement en proposant « le 

sport par ordonnance » ou le 

pédibus correspond à un 

autobus pédestre, pour 

personnes âgées, proposer 

des cours "d'empathie", … 

 

 

-ARS 

- Généralistes locaux 

- spécialistes de la 

santé 

Echéance : dès que 

possible. 

 

 

 

3 CULTURE 

 

Créer une 

programmation 

culturelle du 

territoire 

 

 

Transmettre la 

culture aux plus 

jeunes 

 

 

 

Coordonner et communiquer 

sur l’ensemble des évènements 

à l’échelle du pays  

 

 

Par une programmation 

d’évènements culturels 

(théâtre, expositions) en 

milieux scolaires : notion de 

transmission 

intergénérationnelle en 

collaboration avec les services 

à la jeunesse et les personnes 

âgées s'occupent des enfants 

de quartier 

 

 

 

 

Portage PETR 

Créer un portail commun 

facile d’accès (ex : 

AGENDAOU.fr) 

 

 

Portage privé 

Par une coordination et une 

programmation entre 

associations et 

établissements scolaires 

 

 

 

- communes 

- association 

culturelles 

Echéance : 2019 

 

 

- Etablissement 

scolaires 

- association 

culturelles 

Echéance : 2019 

 

 



TRANSPORT / MOBILITE 

1 - Actions envisagées pour 2020 

Actions 
 

OUI 
Cette action peut être 
envisagée pour 2020 

NON 

Cette action sera 

opérationnelle après 
2020 

 
Nouvelle action ? 

 
 
 

 
1 Favoriser une 

stratégie de 
développement 
pour l’aéroport 

de 
Pleurtuit/Dinard 

 
 
 

 
 

POURQUOI ? 
- Développement du 
tourisme (notamment 
destination Mont-Saint-
Michel) 

- Développement activités 
économiques 

- Plus besoin d’aller à 
Rennes ou Nantes, 
réduction du trafic routier 
vers ces 2 aéroports 

- Rayonnement sur les 
territoires voisins 

Autres avis : 
- Financièrement, aéroport 
maintenu par l’excédent 
de l’aéroport de Rennes 

- Géographiquement, 
aéroport peu visible ; un 

changement de nom ne 
suffit pas pour y 
remédier. 

- Pas de demandes de 
compagnies pour ouvrir 

une ligne 
- Transport le plus polluant 

 
- Si étude il y a, il 
faut penser 
intermodalité et 
connexions avec 

les autres moyens 
de transport 

 
- Alternative : 
développement du 
trafic ferroviaire 

pour rejoindre 
d’autres aéroports 

 
 

 
 
2 Construire 

une demande 
collective vers 

la Région et 
Rennes 

Métropole 

POURQUOI ? 

 

POURQUOI ?  

 

3 Favoriser les 
réseaux de 
circulation 

douces à 
l’échelle du 

pays 

POURQUOI ? 

OUI 
Car maillage actuel non 
satisfaisant, au sein de 

certaines communes et 
entre les communes. 

Mais à condition de traiter 
en priorité les deux axes de 
circulation que sont :  
- La Voie verte Baie du Mont 
St-Michel 

- Le barrage de la Rance 
 
Ne pas oublier également 
les pistes « quotidiennes » 

en milieu rural, permettant 
de se déplacer dans un 

bourg sans prendre sa 
voiture. 
 

POURQUOI ?  
- Barrage de la 
Rance :  
Un échange entre 

les collectivités 
impliquées et EDF 

pour une avancée 
réelle. 
Exaspération de la 

société civile : 10 
ans de réunions, 

études, dossiers, à 
plusieurs échelles 

sans avancée 
concrète. 
 

- Aires de 

covoiturage : 

stationnement 

sécurisés pour vélos 



 

Autre suggestion : la mise en place d’un unique PASS’TRANSPORT permettant d’accéder à l’ensemble des 

offres de transports (ferroviaire, interurbain, bus urbain, location vélo, etc..) -> Généralisation de la Carte 

Korrigo ? 

  

TRANSPORT / MOBILITE 

2 – Nouvelles actions proposées par le CODESEN 

Action  
(par ordre de 

priorité) 

Quel est son objectif ? Comment atteindre cet 
objectif ? 

Avec quel(s) 
acteur(s) 

 

1  
Franchissement 

barrage de la 
Rance à vélo. 
Finalisation voie 

verte Baie du 
Mont Saint-

Michel (EV4) 
 
 

 
 

 
- Développement du 
tourisme 

- Développement activités 
économiques 

- Développement usage 
quotidien du vélo 

 

 
- Une volonté politique 
- Associer l’ensemble des 
collectivités 

 

-  Usagers = 
« L’intelligence 

collective » 
- Collectivités 
locales 

- EDF (Barrage 
Rance) 

-  

Echéance ? 

Dès que possible. 

Beaucoup de 

temps « perdu » 

jusqu’ici. 

 
3  
Ensemble 

d’actions 
concrètes en 

faveur de 
l’usage de vélo 

 
- Développer l’usage du vélo 
sur le territoire 

 
- Mise en place de 
stationnements sécurisés 
pour les vélos sur les 
aires de covoiturage 

- Généralisation de 
l’Indemnité Kilométrique 
Vélo 

- Favoriser l’usage 
vélo+train 
 

- S’inspirer d’exemples 
locaux et autres qui 
fonctionnent 

 
- Usagers 
- Collectivités 

- 
Echéance ? 

 
Avant 2020 
 

 
 

 
3 
Etude aéroport 

& intermodalité 

 

- Mesurer l’intérêt de 
développer un transport 
plus qu’un autre (ex : 

transport aérien) 
- Centraliser les infos et les 
communiquer auprès de 
tous, informations 

facilement accessibles. 

 
- Mesurer l’usage des 
différents transports 

- Vérifier la cohérence 
entre les offres 

- Elaborer un schéma 
combinant l’ensemble des 
offres transports 

 

 

- Usagers 

- Autorités 

organisatrices de 

transports 

- 

Echéance ? 

 

D’ici à 2020 



AMENAGEMENT / HABITAT / FONCIER 

1 - Actions envisagées pour 2020 

 
Actions 

 

OUI 
Cette action peut être 
envisagée pour 2020 

NON 

Cette action sera 

opérationnelle après 
2020 

 
Nouvelle action ? 

 
 
 

 
1 Elargissement 

du Programme 
Alimentaire 
Territorial de 

SMA à l’échelle 
du pays 

 
 
 

 

POURQUOI ? 
OUI 
Développer tous les niveaux 

de la chaine, du producteur 
au consommateur (travail 

« de la fourche à la 
fourchette ») et alimenter 
les établissements collectifs 

locaux (cantines scolaires, 
centres hospitaliers, EHPAD) 

 
Protéger les terres agricoles 
contre la consommation 

foncière urbaine tout en 
favorisant la culture bio. 

 
 

POURQUOI ? 
 
 

  
 
Réduire et 

valorisation du 
gaspillage 

(sensibilisation 
auprès des écoles 
et/ou production 

d’un compostage)  

 
 
 

 
2 Réflexion 

commune sur le 
Plan Climat Air 

Energie 
Territoriale 

POURQUOI ? 

OUI 

 
Développer les projets de 

maitrise d’ouvrage publique 
vers l’énergie positive, pour 

la construction et la 
rénovation des bâtiments. 
 

POURQUOI ?  

3 Création d’un 
Observatoire de 

l’Habitat 

POURQUOI ? 
OUI 

Rénover et densifier les 
centre-bourgs avant d’ouvrir 

de nouvelles zones à 
urbaniser. 
  

 
 

 
 
 

 
 

POURQUOI ? Maintenir les 
politiques d’EPCI sur 

les dispositifs « aide 
pour l’amélioration 

thermique » pour le 
bâti existant 
(Opération pour 

l’Amélioration de 
l’Habitat – OPAH). 



  

AMENAGEMENT / HABITAT / FONCIER 

2 – Nouvelles actions proposées par le CODESEN 

Action  
(par ordre de 

priorité) 

Quel est son objectif ? Comment atteindre cet 
objectif ? 

Avec quel(s) 
acteur(s) 

 

1  
Favoriser et 
développer 

l’Habitat 
partagé 

 
 
 

  

 

 
Communiquer/sensibiliser et 
faire évoluer les modes 

d’habitation dans un objectif 
de développement durable 

et social 
(intergénérationnel)  

 

 
Portage EPCI 
Imposer un % de 

logements en habitat 
partagé dans les projets de 

constructions collectives, 
neuves ou rénovées (via 
les PLU). 

 
 

 

 
- communes 
- Promoteurs 

- Associations  
Echéance : 2020 

 
 
 

 
 

 

2  
Valoriser les 

zones 
d’activités 
enclavées 

 
 

 

 
Aménager les zones 

d’activités pour permettre 
plus de mobilités (arrêts de 
bus, pistes cyclables,…) et 

permettre aux employés de 
venir sans véhicule. 

 

 
Portage EPCI 

Proposer une réflexion 
entre collectivités et 
employeurs sur de 

nouveaux modes de 
transport 

 

 

 

- EPCI 

- Entreprises 

- Pôle Emploi 

Echéance : 2020 

 

 
3  

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 



DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / FORMATION / EMPLOI 

1 - Actions envisagées pour 2020 

 
Actions 

 

OUI 
Cette action peut être 
envisagée pour 2020 

NON 

Cette action sera 

opérationnelle après 
2020 

 
Nouvelle action ? 

 

 

 

 

1 Créer des 

évènements 

communs 

 

 

 

 

POURQUOI ? 

OUI 

-Pour proposer des emplois 

aux actifs locaux ; 

Pour promouvoir les filières 

d’emplois locaux ; 

-Beaucoup d’évènements 

sur le territoire, un 

inventaire doit être réalisé 

avec les acteurs locaux 

-Nécessité d’une 

coopération avec le 

territoire du pays de Dinan 

POURQUOI ? 

 

 

-Faciliter l’accès aux 

logements pour les 

saisonniers 

-Favoriser les démarches 

proactives avec les 

entreprises ; 

- Identifier et labelliser les 

différentes actions 

existantes plutôt que 

d’organiser quelques gros 

nouveaux évènements 

- Développer une culture 

d’évaluation de l’impact 

des actions 

(« employometre » = pour 

connaître les emplois 

pourvus grâce à chaque 

action) 

- Rédiger une charte 

d’engagements à 

destination des entreprises 

qui constituent un maillon 

important de la chaîne (cf. 

manque actuel 

d’investissement dans 

l’apprentissage) 

-lancer une étude 

prospective pour anticiper 

les métiers en tension. 

- Développer une 

formation en Cyber-

sécurité 

-Engager une démarche 

GTEC (Gestion Territoriale 

des Emplois et des 

Compétences) réunissant 

tous les acteurs locaux et 

permettant d’anticiper les 

évolutions des besoins en 

ressources humaines des 

entreprises et/ou de 

formation des actifs ou 

futurs actifs 

- travailler à la 

revalorisation des 

formations qualifiantes, 

aujourd’hui pourvues par 

défaut (4ème choix) par des 

personnes pas toujours 

motivées -> en 

développement des 

formations post-bac ? 

 

 

 

 

2 Cibler des 

actions vers les 

métiers en 

tension (BTP, 

restauration,…) 

et favoriser 

l’apprentissage 

POURQUOI ? 

OUI 

-Améliorer la 

communication vers les 

métiers tendus, notamment 

auprès des collégiens au 

moment des choix 

d’orientation via le 

numérique. 

-Coopérer avec les chefs 

d’entreprises (BTP, 

hôtellerie, agriculture, 

pêche, aide à domicile,…) 

pour ouvrir leurs entreprises 

en « journées découvertes » 

POURQUOI ? 

 

 

 

 

3 Structurer un 

réseau pour 

développer l’offre 

de formation 

professionnelle 

supérieure  

POURQUOI ? 

OUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POURQUOI ? 

NON Il existe actuellement 

des structures dont le rôle 

est d’orienter les personnes 

vers des formations et qui 

ont développé des outils 

numériques très complets :  

-Le GREF (GIP Relation 

Emploi-Formation), est un 

acteur intervenant sur les 

champs de l’emploi, de 

l'orientation et de la 

formation professionnelle. 

-Le BIJ (Bureau Information 

Jeunesse) informe et 

accompagne sur le 

logement, la santé, les 

métiers, et autre projets 

Professionnels,… 

-Le CIO (centre 

d'Information et 

d'Orientation) donner des 

conseils sur les écoles, les 

études et les formations, les 

concours, les métiers 

locaux,… 

 



 

 

 

DEVELOPEMENT ECONOMIQUE / FORMATION / EMPLOI 

2 – Nouvelles actions proposées par le CODESEN 

Action  
(par ordre de 

priorité) 

Quel est son objectif ? Comment atteindre 
cet objectif ? 

Avec quel(s) 
acteur(s) 

 

1 Engager et 
animer (enfin) 
une GPECT 

(attendue 
depuis très 

longtemps) 
 
 

 
  

 

 
- Améliorer l’efficacité de 
l’éco-système local et 

l’efficience des actions de 
chaque acteur local 

(entreprises, établissement 
d’enseignement, 
organismes 

d’accompagnement) 
- Faciliter 

l’interconnaissance et les 
actions multi-partenariales 
- Identifier et partager des 

axes d’intervention 
prioritaires permettant de 

hiérarchiser les actions 

 

 
- Consolider à partir de 
l’existant, la mise en 

place d’une instance de 
réflexion / action multi-

acteur, dont la 
coordination serait 
assurée par les 

collectivités locales 
- Identifier et mobiliser 

des moyens dédiés 
d’animation 

 

 
 
- Employeurs et réseaux 

d’entreprises 
- Etablissements 

d’enseignement du 
secondaire au supérieur 
- Chercheurs 

- Organismes 
d’accompagnement (à 

l’emploi, à la 
formation…) 
- Collectivités locales 

 

2 Renforcer 
l’attractivité du 
territoire auprès 

des actifs 
disposant des 

compétences 
attendues par 

les entreprises 
locales 

 

 - Faciliter l’accès pour les 
entreprises locales aux 
compétences attendues 

- Accroître l’attrait du 
territoire pour les actifs 

disposant des compétences 
attendues par les 

entreprises 
- Soutenir le 
développement 

économique local 
(création, innovation…) 

 

- Travailler sur des 
actions de marketing 
ciblées sur un type de 

métier / de compétence 
/ d’actifs 

- Développer des actions 
d’accompagnement des 

nouveaux arrivants 
(connaissance du 
territoire, recherche de 

logement, emploi du 
conjoint…) 

 

 

Employeurs et réseaux 
d’entreprises 
- Etablissements 

d’enseignement du 
secondaire au supérieur 

- Chercheurs 
- Organismes 

d’accompagnement (à 
l’emploi, à la 
formation…) 

- Collectivités locales 

 

 

Autres idées d’actions : 
- Renforcer la place de la conchyliculture sur le territoire avec le maintien, au minimum, et le 

développement d’activité sur le trait de côte via les SCoT 
- Améliorer les échanges avec les entreprises conchylicoles dans leur recherche des saisonniers 

(été pour les moules, hiver pour les huîtres) 
- Renforcer les dispositifs en matière d'emploi : faire un état des lieux des cultures, pratiques, 

réseaux locaux en matière d'orientation, d'emplois et d'attractivité du territoire ; 
- Filière immobilière : une obligation de formation continue loi Alur et une nécessité de répondre 

aux besoins de professionnels qualifiés et sécuriser les activités, les parcours professionnels et 
la compétitivité des entreprises, face à un marché et une filière immobilière en profonde 

transformation. 
 

 



 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

1 - Actions envisagées pour 2020 

Actions 
FILIERE BOIS 

OUI 
Cette action peut être 

envisagée pour 2020 

NON 

Cette action sera 
opérationnelle après 

2020 

 
Nouvelle action ? 

 
 

 
 

1 Structurer les 
besoins en 
approvisionnement 

des infrastructures 
existantes et en 

projet 
 
 

 
 

 

POURQUOI ? 
OUI 

- Mais il faut regrouper 
« Développement de la 

filière Bois » en une seule 
action et ajouter d’autres 
actions en faveur du 

développement durable. 
- Filière BOIS OK : les 

projets structurants type 
AquaMalo le démontreront 
 

POURQUOI ? 
-  

 
- Accompagner les 
structures qui font 

du dév durable : 
associations, 
société civile 

 

 

 
 
 

2 Coordonner et 
mettre en lien les 

acteurs intéressés 

POURQUOI ? 

OUI 

- A condition de bien 

associer l’ONF, les 

agriculteurs, … 

Il faut intégrer la filière 

agricole -> Breizh Bocage 

POURQUOI ?  

 
3 Mobiliser une 
compétence 

spécifique 
partagée pour 

accompagner les 
collectivités 

POURQUOI ? 
 
 

POURQUOI ?  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

*** 

20h30 – Fin de l’Assemblée Générale 

 

Les participants sont remerciés au sein de chaque atelier et invités à participer à un pot de clôture. Il est 

convenu d’adresser à l’ensemble des propositions émises lors des ateliers aux membres du CODESEN afin 

qu’ils puissent valider le compte-rendu et l’enrichir si besoin (du 26/06 au 02/07/2018). 

Ces propositions seront soumises aux élus du pays de Saint-Malo pour un éventuel ajout au sein du Projet 

de Territoire. 

 

*** 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

2 – Nouvelles actions proposées par le CODESEN 

Action  
(par ordre de 

priorité) 

Quel est son objectif ? Comment atteindre cet 
objectif ? 

Avec quel(s) 
acteur(s) 

 

1  
Mettre en synergie 

les acteurs du 
développement 
durable du 

territoire 
 

 
 

 
- Aboutir à un territoire 

résilient (qui a la capacité 

de s’adapter aux 

événements afin de limiter 

les effets des catastrophes 

naturelles) 

 

 

 

 

 

 

Développer au local la 

compétence 

 
- Permettre le financement 

de ce type d’actions dans 

le cadre de la 

contractualisation 
- Créer des espaces de 

rencontre 
- Financer une ingénierie 

collective (ex : aide aux 

porteurs de projets pour 

qu’ils puissent regrouper 

plusieurs projets en un 

seul et accéder à des fonds 

spécifiques) 

 
- <- Moyens humains pour 

animer cette synergie 

 
- Définir une gouvernance 

pour fédérer les initiatives 

 

NON EXHAUSTIF :  

- Pertinence de 

l’échelle pays -> 

P.E.T.R. 

- Economie Sociale et 

Solidaire (Horizons 

Solidaires) 

- Professionnels 

(agriculteurs, 

Chambre 

d’agriculture, filières 

pêche, 

conchyliculture, ...) 

- Associations 

 

Echéance ? 

D’ici 2020, créer cette 

dynamique collective 

 

 
 
Action 1 

indispensable 
avant la mise en 

place d’autres 
actions 

 

- Idées d’actions : 
- Les idées développées par la synergie d’acteurs ! 
- Développement de la filière Biogaz/méthanisation 

(étude/état des lieux) ; 
- Concertation sur les points de convergence des PCAET ; 
- Projet Alimentaire de Territoire à l’échelle du pays ; 
- Développement des énergies marines ; 
- Intégration des travaux du CODESEN (Mobilités Douces, 

habitat ; participatif) dans la Transition écologique) ; 
- Travailler sur la qualité de l’eau afin de limiter les apports 

(épandage, réseaux, STEP, ANC), les épisodes de 

fermetures administratives et améliorer la qualité de l’eau 

en baie qui est en « B » 

 

 

 

-  

-  

-  

-  

Echéance ? 

Compte-rendu – Assemblée générale 2018 du CODESEN – 18 juin 2018 
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Contact : Romain CROSNIER, Animateur du CODESEN 

animation[at]pays-stmalo.fr   02 99 21 17 27  

Démarche soutenue par : 

Compte-rendu – Assemblée générale 2018 du CODESEN – 18 juin 2018 
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