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Les domaines de coopération

EnTrE LES coMMUnAUTÉS 
dU pAyS dE SAInT-MALo
Des domaines de coopération et d'actions multiples, 
protéiformes et transversaux.

 AMéNAGEMENT 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) - Accompagnement des communes 
Observatoire du territoire - Commerce - Urbanisme - Baie du Mont-Saint-Michel 
Sobriété foncière - Rééquilibrage territorial

 DéVELOPPEMENT 
Économie - Espace d'activités - Emploi - Formation - Métiers en tension - Attractivité
Filières

 TRANSITIONS 
Habitat - Mobilités durables - Énergies renouvelables - Rénovation énergétique 
Covoiturage - Environnement

 MER & LITTORAL 
Accompagnement des professionnels - Conchyliculture - Qualité de l'eau 
Filières pêche et mer - Tourisme

 SANTé 
Prévention - Environnement - Vivre Ensemble - Comportements - Sport santé
Accès aux soins - Liens de proximité - Santé Mentale

 NUMéRIQUE 
Très Haut-débit - Téléphonie - Fibre optique - Télétravail - Télémédecine - Cybersécurité 
5G - Sobriété numérique

 CONTRACTUALISATIONS 
CRRTE, Contrat de Ruralité, de Relance et Transition Écologique - LEADER, Liaisons Entre 
Actions de Développement de l'Économie Rurale - DLAL, Développement Local par les 
Acteurs Locaux - FEAMP, Fond Européen des Affaires Maritimes et de la Pêche
BVB, Bien Vivre en Bretagne
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ET LE TErrIToIrE  
dU pAyS dE SAInT-MALo

Pourquoi mutualiser

dES AcTIonS ?
Mise en place en 2000, la coopération à l’échelle du pays de Saint-Malo se structure en 
2015 sous la forme d’un Pôle d’Équilibre Territorial et Rural composé de 4 Communautés.

 P Saint-Malo Agglomération

 P la Communauté de communes Bretagne Romantique

 P la Communauté de communes de la Côte d’Émeraude

 P la Communauté de communes du pays de Dol et Baie du Mont-Saint-Michel

 CE REGROUPEMENT STRATéGIQUE  
 ET SON DIAGNOSTIC PARTAGé PERMET 

une solidarité entre les bassins de vie,  
notamment côtiers et ruraux

aux 4 Communautés de collaborer autour de  
problématiques communes

une optimisation de moyens et d’actions  
pour répondre à ces enjeux

aux 4 Communautés de parler d’une même voix  
aux partenaires, comme le Conseil régional  

et l’État.

Le pays de saint-malo 
 Est un espace de coopération et de solidarité 
 Entre ces 4 communautés et ses 71 communes. 

Politiquement, cette coopération est administrée par un Comité de Pays, assisté 
dans le pilotage par un Bureau et des Commissions de travail, composés d’élus des  
4 Communautés dans un souhait de portage équilibré et de représentants de la société 
civile.

4 COMMuNAuTéS
71 COMMuNES Sur 1 123 kM²

115 712 lOgEMENTS

175 491 hAbITANTS *
63 058 EMplOIS SAlArIéS

↓

↓

↓

↓

S

* chiffres INSEE, 2018.
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L'organisation de la coopération

dU pAyS dE SAInT-MALo
Une organisation qui fonctionne 
avec des élus, des agents et 
des citoyens du territoire.

ORGANES POLITIQUES

INSTANCES DE CONCERTATION

éQUIPES TEChNIQUES

CODESEN*
Organe consultatif citoyen 

CONféRENCES  
DES MAIRES

Maires des 71 communes

7  
CoMMiSSionS 

 de PayS
• Aménagement 

• Développement • Transitions  
• Mer et littoral 

• Santé • Numérique  
• Comité Unique de 

Programmation (CUP)

30 élus    délégués et leurs suppléants

3 élus 
par Communauté 

SeRviCeS MuTuaLiSÉS enTRe LeS CoMMunauTÉS du PayS

SERVICES PROPRES à ChAQUE COMMUNAUTé
Des référents par Communauté

CONSEILS 
COMMUNAUTAIRES 

DE 
→ Saint-Malo Agglomération  

→ Bretagne Romantique  
→ Côte d'Émeraude 

→ Pays de Dol et Baie  
du Mont-Saint-Michel

Des représentants    par commission

BUREAU  
DE PAyS

3 élus par Communauté
= 12 membres

dont
1 Président  

+ 
1 Vice-président par  

Communauté

 coopération du pays  Organisation des communautés 

* Conseil de Développement 
économique Social et Environnemental

CoMiTÉ de PayS
13 élus → Saint-Malo 

Agglomération
6 élus → Bretagne Romantique 

6 élus  → Côte d'Émeraude
5 élus → Pays de Dol et Baie  

du Mont-Saint-Michel
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Le projet de territoire

Le projet de territoire à l’échelle des Communautés du pays de Saint-Malo, inscrit dans la 
Charte dès 2001, est construit autour d’un diagnostic partagé entre élus des Communautés.
 

Ce projet guide les orientations, missions et actions mutualisées qui sont conduites à 
l’échelle des Communautés du pays de Saint-Malo par les élus accompagnés des services 
mutualisés, en lien avec les services des Communautés.
Actualisée en 2018, la convention de mise en œuvre a confirmé la poursuite d'une dizaine 
de missions et actions déjà engagées, et identifié une quinzaine à entreprendre.

Les grandes orientations et objectifs actuels ont été fixés dans le 
SCoT, le Schéma de Cohérence Territoriale. 

 Le projet de territoire 
définit  

les orientations stratégiques  
des Communautés

 Les  
 contractualisations 

programment
le financement des projets 

du territoire

 Le SCoT 
précise

le projet d’aménagement 
et de développement 

durable

La coopération des Communautés

Un cAdrE ÉvoLUTIf
La coopération des Communautés est fondée sur 3 cadres principaux, 
qui garantissent un suivi des réglementations et de l’évolution du territoire.

Afin d’accompagner au plus près les dynamiques du territoire, les membres des  
4 Communautés de la coopération actualisent régulièrement les grandes orientations de 
développement en répondant aux enjeux collectifs.
Les thématiques sont ensuite déclinées en missions et actions de terrain, et priorisées.

 Les missions 
portées par les élus 

et les services mutualisés

 Les actions 
développées sur le territoire

 Les orientations  
 et objectifs 

 P Fixer des grands objectifs et  
principes directeurs d’organisation  
du territoire du pays.

 P Améliorer les conditions de vie des 
habitants.

 P Développer une approche innovante 
pour un territoire durable.

 P Soutenir les projets stratégiques et 
innovants.

 Les missions  
 et actions 

 P Développer les orientations en  
actions à l’échelle de la coopération.

 P Organiser la coopération entre les  
Communautés.

 P Accompagner les contrats signés avec 
les financeurs.

Chaque année est l’occasion d’un bilan d’activités et d’un point d’étapes sur les missions et 
actions mutualisées, bilan présenté lors de la Conférence des Maires.

S

 un projet Durable 
en limitant 

l’impact de cette croissance 
sur l’environnement.

 un projet d’Équilibre 
dans l’organisation du territoire 

et le maillage de ses pôles d'activités.

 un projet de Croissance 
des habitants et l’adaptation des infrastructures 

et équipements.

1

2 3
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Le SCoT 2018-2032

LE cAdrE dE rÉfÉrEncE  
poUr L’AMÉnAgEMEnT dU TErrIToIrE
Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document stratégique qui définit les principes 
directeurs d’aménagement du territoire et fixe des objectifs de mise en œuvre à long terme.
Ce document spécifie, par exemple, des orientations sur les politiques publiques locales en 
matière d’urbanisme, de logement, de déplacement et mobilités, mais aussi de commerce, 
de grands équipements et d’environnement.
il respecte les principes du  développement durable déclinés à l’échelle locale.

 LA RéVISION DU SCOT 
Le SCoT est un document évolutif, aux mains des élus des Communautés.
La révision permet sa compatibilité avec les évolutions de la législation et des points 
d’étapes en fonction des dynamiques du territoire.

Une prescription de révision a été décidée par les élus des Communautés en 2021.

 LA DéCLINAISON DU SCOT 
 P Les documents d’urbanisme locaux et 

communautaires doivent décliner les principes 
directeurs du SCoT dans un principe de 
compatibilité.

 P Au sein du SCoT, le Document 
d’Orientations et d’Objectifs – le DOO – 
précise les modalités de mise en œuvre 
effective pour les programmes et projets 
locaux, au niveau communal et communautaire.

 P Le cadre de référence du SCoT permet de 
coordonner les réflexions et de renforcer la 
cohérence entre les politiques d’aménagement 
sur le territoire des 4 Communautés.

Les contractualisations
Le territoire de coopération des Communautés a été retenu par l’Union européenne, 
l’État et la Région comme une échelle pertinente pour mettre en place des dispositifs 
de financements, permettant de répondre aux spécificités locales. Ces dispositifs sont 
établis à l’initiative des acteurs du pays de Saint-Malo qui proposent, en lien avec les 
orientations stratégiques du projet de territoire, des thèmes, des réflexions ou des projets 
qu’ils souhaiteraient voir réaliser.
Ces propositions font ensuite l’objet de négociations avec l’organisme financeur en 
vue d’établir un contrat. Ce contrat détermine les thématiques ou types de projets qui 
pourront bénéficier de subventions, le montant global de crédits alloués au territoire du 
pays, ainsi que la durée pour les engager sur des opérations concrètes.

 LES DISPOSITIfS DE fINANCEMENT  
 ACTUELLEMENT DISPONIBLES SUR LE TERRITOIRE 

 P Le programme LEADER, adossé au fonds fEADER - fonds Européen Agricole pour  
le Développement Rural, financé par l’Union européenne

 P Le volet territorial fEAMP - fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche,  
financé par l'Union européenne

 P Le Contrat de Relance, de Ruralité et de Transition écologique - CRRTE, financé par l’État,  
en vue de renforcer le développement durable dans les territoires

 LES ThéMATIQUES PRIORITAIRES 

Le développement économique et l’emploi 
 P Des secteurs d’activités prioritaires :  

Tourisme, filières Pêches et Mer, Numérique, Agriculture, Culture, Santé
 P Un soutien aux entreprises et à l’innovation

L’environnement
 P Concilier développement et durabilité du territoire
 P Investir les politiques de transition énergétique

 P Solutions d’écomobilités pour les particuliers

 P La qualité et la préservation de l’eau

Le rééquilibrage territorial et les services à la population  
pour conforter les mobilités 

 P L’accès aux services :  
Sport, Loisirs, Culture, Santé, Mobilité, Éducation, Petite enfance/Enfance/Jeunesse

 P Maintenir la capacité d'accueil et de logements de la population et des activités

Le Comité Unique de Programmation est l’instance décisionnelle pour la mise en œuvre de 
la stratégie locale de développement et la sélection des projets. 

PERMIS DE CONSTRUIRE

Conformité

PLAN LOCAL D'URBANISME ET PLUi
Cartes communales

Programmes Locaux de l'Habitat (PLH)
Zone Aménagement Concertée

Compatibilité

SCoT
Schéma de Cohérence Territoriale

Loi NOTRe Loi Climat et Résilience
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2021

Les missions et actions 2021

focUS 
sur les points d’étapes des missions et actions menées conjointement par les élus  
des Communautés, leurs services et les services mutualisés.

Le Schéma de Cohérence Territoriale 

Le Conseil en énergie 
Rénov’Habitat Bretagne

Le Développement des Mobilités Durables

Actions spécifiques

Le Contrat Local de Santé

Les Contractualisations

Le Numérique

Le système d'Information Géographique

p 13

p 14

p 15

p 16

p 17

p 18

p 20

p 21

3

Le SCoT

Les missions du service Aménagement mutualisé portent notamment sur le suivi du 
territoire, l’évolution du SCoT, et son adéquation avec les nouvelles réglementations, mais 
également sur l’accompagnement à la compatibilité des divers documents d’urbanisme 
ou de planification à l’échelle des communes et Communautés avec le SCoT. 

 Les évolutions du SCoT en 2021 
Une nouvelle révision du SCoT prescrite par les élus en février 2021 afin : 

 P de faire évoluer l’une des dispositions annulées par jugement relatives aux espaces proches du 
rivage ;

 P d’adapter le document afin de le mettre en conformité avec le droit en vigueur et d’être  
compatible avec les documents auxquels il doit se référer. 

 La mise en œuvre du SCoT 
Un accompagnement des communes pour 
les procédures d’adaptation de document 
d’urbanisme locaux.

 P 17 communes et/ou communautés ont été 
accompagnées dans leurs procédures  
d’adaptation de documents d’urbanisme locaux 
(Analyse de 3 PLU arrêtés, examen de  
16 procédures d’évolution de documents  
d’urbanisme et 1 permis d’aménager).

 les Rencontres Nationales  
 des SCoT à Saint-Malo 
Du 25 au 27 août 2021, les Communautés 
du pays de Saint-Malo ont accueilli les  
15e rencontres nationales des SCoT au Palais 
du Grand Large à Saint-Malo, pour la 1ère fois en 
Bretagne. Il a réuni environ 350 congressistes : 
élus, techniciens de collectivités et autres 
acteurs de l’aménagement. 
Ces rencontres étaient consacrées cette année 
à la thématique de la mise en œuvre des SCoT.

Compatibilité du DU avec  
le SCoT analysé

Compatibilité du DU avec  
le SCoT non analysé

Évolution du DU prescrite en cours

Commune au RNU

RéféRENT éLU : Pierre-Yves MAHIEU, Président
RéféRENTS TEChNIQUES : Josepha ROUGER, chargée de mission Aménagement  
Lucile DOUANE, chargée de mission Numérique et Aménagement / Bertrand DOUHET, Directeur et coordinateur
CONTACT : scot@pays-stmalo.fr

SchÉMA dE cohÉrEncE 
TErrITorIALE

BAIE dU  
MonT-SAInT-MIchEL 

SUIvI dU TErrIToIrE

SoBrIÉTÉ foncIèrE

rÉÉqUILIBrAgE TErrITorIAL

coMMErcE

UrBAnISME
AccoMpAgnEMEnT  

dES coMMUnES



RéféRENT éLU : Denis RAPINEL, Vice-président
RéféRENT TEChNIQUE : Romain DUVAL, chargé de mission Concertation et Mobilités
CONTACT : animation@pays-stmalo.fr

RéféRENT éLU : Denis RAPINEL, Vice-président 
RéféRENTS TEChNIQUES : Aline LEJART, cheffe de projet Rénovation énergétique / Amaury LEBEURIER, 
conseiller en rénovation énergétique / Laure LEPENNETIER, chargée d’accueil et d’information énergie
CONTACT : energie@pays-stmalo.fr / renovenergie@pays-stmalo.fr / infoenergie@pays-stmalo.fr
fINANCEMENT : Financement État et Conseil régional (Programme SARE)
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Le développement  
des mobilités durables

Saviez-vous que 80 % des trajets domicile-travail se font en voiture individuelle sur 
notre territoire ? Le service Mobilités s’attache à concilier les enjeux de développement 
et durabilité, au regard des infrastructures et offres existantes. Il a pour mission 
d’impulser de nouvelles pratiques répondant aux enjeux de la transition énergétique.

 Un Programme de sensibilisation à l’année :  
 les actions 2021 

 P Une campagne de promotion en faveur du covoiturage du 8 au 14 mars : abribus, réseaux  
sociaux, publications des collectivités.

 P Le Trophée de l’écolier cycliste : Quelles écoles ont comptabilisé le plus grand nombre d’éco-
liers cyclistes du 17 au 21 mai ? Saint-Lunaire, Saint-Briac et Baguer-Morvan se sont distinguées !

 P 6e « Village itinérant des mobilités » : inciter le grand public à expérimenter les alternatives à 
l’usage individuel de la voiture dans une approche ludique et positive.

 P 6e opération d’essai gratuit des transports en commun sur une semaine avec 4 opérateurs 
impliqués : Réseau MAT, Breizhgo 35 et 22, TADy Cool et GalloBus.  
206 PASS’MOBILITE validés.

 P Création d’un partenariat avec les acteurs culturels : 8 établissements présentant une saison 
culturelle sur le territoire ont été sensibilisés à la communication en faveur du covoiturage  
auprès de leur public.

Le conseil en énergie 
Rénov’Habitat Bretagne

La lutte contre le changement climatique et la précarité énergétique nécessitent une 
évolution profonde du secteur du bâtiment. Le service Rénov'Habitat Bretagne apporte 
un conseil indépendant pour guider les particuliers et entreprises du petit tertiaire 
dans leur projet de construction, rénovation ou équipement en énergies renouvelables. 

 en chiffres : 1 500 sollicitations en 2021 

 P 290 conseils personnalisés sur la rénovation énergétique   

 P 1 170 informations données sur les aides financières pour la rénovation énergétique

 P 35 suivis de projet avec la réalisation d’une étude thermique 

 P 5 actions de maîtrise de l’énergie avec des entreprises

 Animation et partenariats 

 P 2 interventions pour présenter le Service de conseil en énergie aux élus des Communautés

 P Des animations tout public :
 → Atelier éco-gestes avec le CCAS de Saint-Malo ; 
 → Salon de l’habitat à Saint-Malo ;
 → Sensibilisation en lien avec l’action Radon de la Bretagne Romantique.  

Le service de conseil en énergie fait partie des services de la Maison de l’habitat des Communautés 
du pays de Saint-Malo. Membre Rénov’Habitat Bretagne et du réseau national FAIRE.

Communautés du pays de Saint-Malo

Service de la rénovation énergétique
Information, conseil personnalisé et 
accompagnement
02 99 21 17 26 
infoenergie@pays-stmalo.fr

ADIL 35 
02 99 78 27 27 
contact@adil35.org

Programmes d’amélioration de l’habitat
Saint-Malo Agglomération 
SOLIHA 
02 99 79 51 32
contact.illeetvilaine@soliha.fr 

M. et Mme H. sont venus à la Maison de l’Habitat avec 
un projet d’achat de maison.

Avec le conseiller juriste de l’ADIL, ils ont pu 
bénéfi cier d’une étude fi nancière personnalisée pour 
déterminer les prêts et aides auxquels ils peuvent 
prétendre ainsi qu’une information sur les points 
importants pour que leur projet se déroule sans 
soucis.

Des travaux sont à prévoir avant d’emménager dans 
cette maison construite dans les années 60.

Avec la conseillère technique en énergie du service 
de la rénovation énergétique, ils ont pu défi nir 
les travaux prioritaires dans leur futur logement et 
connaître les différentes solutions qui s’offrent à eux.

Avec SOLIHA opérateur de Saint-Malo 
Agglomération, le couple aux revenus modestes a pu 
monter un dossier de subvention et bénéfi cier d’un 
accompagnement tout au long de leur dossier.

À la Maison de l’Habitat, M. et Mme H. ont eu toutes 
les informations pour préparer au mieux leur projet. 

Maison 
de l’habitat

i

Un accompagnement de A à Z
Maison
de l’habitat
Votre espace de services  
de conseil et d’accompagnement
en matière de logement
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DIRECTION INTRA-MUROS

DIRECTION CENTRE HOSPITALIER

Maison de l’habitat
23, avenue Anita Conti 35400 Saint-Malo 
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
www.pays-stmalo.fr
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Le pays de Saint-Malo, un espace de 
collaboration entre Saint-Malo Agglomération, 
les Communautés de communes 
Bretagne Romantique, Côte d’Émeraude et 
Pays de Dol - Baie du Mont-Saint-Michel ©
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Baie du Mont-St-Michel

SAINT-MALO

Communautés du 
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Guichet unique de la 
Rénovation 
énergétique
de l’habitat
Un service d’intérêt général  
pour faciliter, encourager
et accompagner vos projets 
de rénovation.

Lieu partagé
des Communautés du pays de Saint-Malo

Maison de l’habitat
23, avenue Anita Conti

02 99 21 17 26
infoenergie@pays-stmalo.fr

Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30

i

i i i i

SAINT-MALO 
AGGLOMÉRATION
Saint-Malo
Maison de l’habitat

BRETAGNE 
ROMANTIQUE
Combourg
Maison France 
Services

PAYS DE DOL 
ET BAIE DU MONT-
SAINT-MICHEL
Dol-de-Bretagne  
Pleine-Fougères 

CÔTE 
D’ÉMERAUDE
Pleurtuit
Maison France 
Services 

Un service neutre & gratuit,
une présence sur tout le territoire

©
 Il

lu
st

ra
tio

ns
 : 

 h
ip

po
ca

m
pe

.c
om

 -
 0

7/
20

11 
- 

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: k
le

gu
ill

er
m

.c
om

1 500       SOllICITATIONS
                AuprèS dE lA MAISON 
                dE l'hAbITAT

chAngEMEnT cLIMATIqUE hABITAT

conSEILS &  
AIdES fInAncIèrES

rÉnovATIon ÉnErgÉTIqUE

ÉTUdES ThErMIqUES
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rEnoUvELABLES
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EnvIronnEMEnT

BILAn cArBonE

TrAnSITIon

EcoMoBILITÉ

  TrAnSporT En coMMUn

chAngEMEnT
dE prATIqUES

© Pays de Saint-Malo
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RéféRENT éLU : Gilles LURTON, Vice-président
RéféRENTS TEChNIQUES : Floriane MERCIER, coordinatrice Santé / Romain CROSNIER, chargé de mission Santé 
CONTACT : coordination.sante@pays-stmalo.fr / mission-sante@pays-stmalo.fr 
fINANCEMENT : Agence Régionale de Santé (ARS)

Le Contrat Local de Santé - CLS 
2020-2025

14 membres de la Coopération sont signataires du Contrat Local de Santé. Ce nouvel 
outil investi en 2021 dans le cadre de la coopération des Communautés, avec l'appui 
du service Santé, répond à la thématique du rééquilibrage territorial et des services à 
la population.

 Les axes du cls 

 P 1. Promouvoir un environnement favorable à la santé 

 P 2. Contribuer au « vivre ensemble » et au renforcement des liens de proximité 

 P 3. Agir pour des comportements favorables à la santé 

 P 4. Renforcer l’accès aux soins sur le territoire, notamment pour les personnes vulnérables

 Le CLS en actions 

 P La mise en œuvre du Contrat Local de Santé s’est décliné en actions de terrain.  
Exemples d'action pour chaque axe : 
→ 1. Le déploiement d’une campagne de mesure du radon sur la Bretagne Romantique ;
→ 2. L’installation d’un comité sur les violences intrafamiliales ;
→ 3. Des actions autour de l’activité physique, avec une formation des professionnels du sport ;
→ 4. L’ouverture d’un PASS dentaire au centre hospitalier pour les publics en situation de précarité.

 P Création d’un poste de chargé de mission santé à 0,5 ETP, avec l’accompagnement financier de l’ARS.

 Le Conseil Local en Santé Mentale - CLSM 
L’ARS été interpellée par le CLSM pour obtenir des éléments sur le financement de poste de 
coordination. 

 Atelier santé ville et Médiateur en santé 
En janvier 2020, le CCAS de Saint-Malo a recruté une infirmière sur 2 missions : 

 P un Atelier Santé Ville - ASV - pour développer des actions collectives ;

 P la médiation en santé pour l’accompagnement individuel.

Chaque mois une action collective autour de l’accès aux soins et à la prévention est proposée aux 
habitants des quartiers prioritaires de la ville de Saint-Malo (dépistage cancer, prévention solaire, 
mois sans tabac, hygiène buccodentaire, bilan visuel…). 
La ville de Dol-de-Bretagne prévoit une expérimentation en 2022 avec la création d’un poste similaire.

EnvIronnEMEnT
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3 actions spécifiques en 2021

La mise en œuvre des 15 nouvelles actions inscrites au projet de territoire s'est 
poursuivie : trois d’entre elles ont plus particulièrement fait l’objet d’avancées en 2021.

 Les énergies Renouvelables 
L’étude relative aux gisements potentiels d’énergies renouvelables existants a été finalisée et 
présentée aux partenaires.
En concertation avec les Communautés et Communes du territoire, cette étude a permis de 
confirmer l’existence de gisements suffisants pour tenir les objectifs de transition fixés dans le 
cadre des PCAET – Plans Climats Air Énergie Territoriaux.

 Les mobilités durables 
L’étude stratégique sur les mobilités a donné lieu à la production d’un diagnostic, qui a été présenté 
aux élus et forces vives du territoire, lors d’un séminaire organisé en octobre 2021. 
Plusieurs enjeux locaux de mobilité ont ainsi pu être identifiés, comme la consolidation de l’offre, 
le dépassement des limites administratives des Communautés, le développement des pistes 
cyclables…

 L’aménagement de la baie du Mont-Saint-Michel 
Le territoire de la Baie du Mont-Saint-Michel présente de nombreuses spécificités tant par la très 
grande richesse de son environnement naturel que par les activités humaines, avec des enjeux liés 
à la préservation de ses paysages et à son potentiel développement (agriculture, pêche, cultures 
marines).

Inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, la qualité du site se doit d’être préservée par un Plan de 
gestion. Suite à la finalisation du Plan de paysages et à l’approbation d’une Charte d’engagement, 
l’État et les collectivités locales, agissant dans le cadre d’un InterSCoT, ont échangé sur les 
modalités d’élaboration du plan de gestion.

Sur proposition de l’État, une nouvelle démarche a été mise en place autour de 4 axes et groupes 
de travail, chacun copiloté par un binôme État / collectivités :

 P Gouvernance et partage de gestion ;

 P Connaissance du Bien et de la Baie, appropriation et valorisation de sa Valeur Universelle 
Exceptionnelle ;

 P Protection, conservation, valorisation du Bien et gestion de la zone tampon ;

 P Communication, tourisme et coopération.

1

2

3
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RéféRENT éLU : Michel PENHOUËT, Vice-président
RéféRENTES TEChNIQUES : Sonia DE NEYMET / Catherine GRILLOT, chargées de mission Contractualisations
CONTACT : contractualisation@pays-stmalo.fr
RéféRENTE TEChNIQUE fEAMP : Cécile DEVINS - CONTACT : feamp.cerbm@pays-stmalo.fr  
fINANCEMENT : État et Europe (fonds FEADER & FEAMP)

 Préservation et amélioration de la qualité de l’eau :  
 un enjeu central de la stratégie FEAMP 

 P Le projet de l’ACCETEM - l'Association de Concertation et de Communication Économique 
de la Terre Et de la Mer - portant sur les contaminations norovirales de l’eau et des coquilles est 
cofinancé par le FEAMP.

 P Le projet de l’EPTB Rance frémur de sensibilisation aux pollutions microbiologiques des eaux 
conchylicoles également.

En chiffres
I 7 projets accompagnés entre 2018 et 2021  
pour un montant global de 204 995 € de fEAMP 
I 19 % de l’enveloppe fEAMP a été consacrée à des projets  
portant sur la qualité de l’eau

 Rééquilibrage territorial et Services à la population 
Il s’agit de renforcer l’accès de la population aux services, en particulier dans les domaines des 
sports, des loisirs, de la culture ou encore, de la santé.

Culture & loisirs en chiffres 
I 2 projets LEADER pour 57 424 € d’aide fEADER  
I 1 projet pour 63 500 € d’aide de l’état

La liste des projets est consultable par fonds sur le site du Pays : 
http://www.pays-stmalo.fr/le-financement-de-vos-projets-C44.html

Les contractualisations

Le service Contractualisations accompagne les porteurs de projets du territoire, en tant 
que guichet local des programmes de financement de l’Union européenne, de l’État 
et de la région Bretagne.

Les projets accompagnés en 2021 

 Tourisme 
S’inscrire dans la Destination régionale « Saint-Malo – Baie du Mont-Saint-Michel », en pensant 
l’offre d’hébergement et la valorisation des richesses de l’intérieur des terres.

En chiffres
I 1 projet de réhabilitation du patrimoine rural  
de 100 000 € d’aide fEADER au titre de LEADER

 Filières Terre & Mer 
Les projets collectifs et innovants accompagnés par le volet FEAMP à l’échelle du Groupe d’Action 
Locale Pêche et Aquaculture – GALPA - « Côte d’Émeraude Rance et Baie du Mont-Saint-Michel » 
résultent d’une coopération entre les Communautés du Pays de Saint-Malo et Dinan Agglomération.

 P 1 projet « De la mer à l’assiette » cofinancé par le FEAMP et porté en partenariat par la  
Côte d’Émeraude et Dinan Agglomération pour l’intégration de produits halieutiques locaux dans 
la restauration collective.

 P D’autres projets sélectionnés en 2021 visent à accompagner les conchyliculteurs face aux 
problématiques de prédation.

 P La définition et la mise en œuvre d’un Plan Alimentaire Territorial - le PAT - conduit par 
Saint-Malo Agglomération, a pu être accompagné par le dispositif LEADER en juin 2021.

En chiffres
I 4 projets pêche-aquaculture  
sélectionnés en 2021  
pour 136 880 € d’aide fEAMP 
I 1 projet LEADER  
pour 40 000 € d’aide fEADER
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Rénovation de La Gloriette
© Pays de Saint-Malo

Projet Calibso à Epiniac 
© Hélène Larnicol
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RéféRENT éLU : Benoît SOHIER, Vice-président
RéféRENTE TEChNIQUE : Lucile DOUANE, chargée de mission Numérique et Aménagement
CONTACT : numerique@pays-stmalo.fr

Le numérique

Le service Numérique  permet de suivre et faciliter les projets des opérateurs 
d’infrastructures dans le déploiement de la fibre optique et les projets liés à la téléphonie 
mobile. Il permet également de répondre aux demandes des élus, particuliers et 
entreprises sur les questions liées aux infrastructures numériques. 

 L’avancement du déploiement de la fibre optique  
 et de la téléphonie mobile 

 P Un guichet unique pour répondre aux interrogations des particuliers, entreprises et élus :  
Plus de 400 demandes liées aux délais ou aux problèmes de raccordement à la fibre optique. 

 P Un rôle de facilitateur pour les opérateurs d'infrastructures et les opérateurs mobiles :
→ Avec Orange, qui pilote et finance le déploiement de la fibre optique pour Saint-Malo  
Agglomération.
18 000 nouvelles prises éligibles à la fibre fin 2021 avec une éligibilité pour plus de 90 % sur 
Saint-Malo Agglomération.
→ Avec Mégalis, qui pilote le déploiement sur les trois autres Communautés. Ce déploiement 
est financé par des fonds publics.
3 000 nouvelles prises éligibles sur les trois autres Communautés.
→ Avec les opérateurs de téléphonie mobile, l’État et le Département pour le suivi du New Deal 
Mobile.

 Porter la réflexion autour des enjeux liés  
 aux usages  du numérique 
Les usages du numérique font partie intégrante de notre quotidien. Mais ce bouleversement a aussi 
des impacts sur notre vie et notre environnement : multiplication des équipements, consommations 
d’énergie et de matières premières, pollutions, production de déchets… En tant qu’utilisateurs, nous 
pouvons agir pour minimiser ces impacts. 

 P En 2021, une campagne de sensibilisation à destination des agents communautaires a été 
menée sur les enjeux de la sobriété numérique.

TrèS hAUT-dÉBIT
cyBErSÉcUrITÉ

SoBrIÉTÉ nUMÉrIqUE

5g
TÉLÉphonIE

fIBrE opTIqUE

TÉLÉMÉdEcInE

TÉLÉTrAvAIL

21 000       NOuvEllES prISES   
         élIgIblES à lA fIbrE
     Sur lE TErrITOIrE400        dEMANdES lIéES

               à lA fIbrE OpTIquE             
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Le Système d'information 
Géographique - SiG

La réflexion menée entre le pays et les quatre Communautés a abouti à la création du 
service SIG mutualisé du pays de Saint-Malo au 1er mai 2018. 
Le regroupement des ressources techniques, matérielles et humaines s'effectue dans 
le respect de l'autonomie et la liberté, pour chaque collectivité du pays, de définir les 
priorités et le contenu de sa politique en matière de SIG. 

 Les interventions du service s'articulent autour de  
 6 grandes missions : 
→ 1. La production et l'actualisation des données de référence ; 
→ 2. La diffusion de données auprès des partenaires ;
→ 3. L'assistance et l'accompagnement des collectivités ;
→ 4. La conduite d'études et d'expertises ;
→ 5. Le développement des partenariats ;
→ 6. La mise en œuvre et la diffusion des données auprès du grand public. 

 Les projets et actions développées en 2021 
Les principales réalisations du service SIG mutualisé du pays de Saint-Malo en 2021 :

 P Mise à jour de Plans Locaux d’Urbanisme sur l’application GEO Cadastre et versement  
au GéoPortail de l’Urbanisme pour les communes appartenant aux Communautés du pays  
de Saint-Malo. 

 P élaboration d’un outil de suivi et d’aide à la décision en collaboration avec les services  
mutualisés dans le cadre de la mise en œuvre du SCoT : 41 nouveaux indicateurs ont été intégrés 
à l’application numérique.  
Elle est disponible sur le portail des collectivités du pays de Saint-Malo :  
https://geo.pays-saint-malo.fr/portail/

 P Développement d’applications et de portails web dans le cadre de projets  
spécifiques (itinéraire cyclable, gestion des déchets, atlas de la biodiversité…).

 P formations « utilisateurs » à l’application GEO Cadastre.

Ce service est porté et hébergé par la Communauté  
de communes de la Côte d'Émeraude.

oUTILS nUMÉrIqUES

dIffUSIon

AMÉnAgEMEnT

cArTogrAphIE

donnÉES dE TErrIToIrE

AppLIcATIonS

RéféRENT éLU : Benoît SOHIER, Vice-président
RéféRENTS TEChNIQUES : Loïc VALÉRY, référent SIG  
Andréa de CASTRO PANIZZA, Charlène BOUILLON, Julie ARZEL, chargées de projets SIG
CONTACT : sig@cote-emeraude.fr

SIG 
OuTIlS ET ApplICATIONS
NuMérIquES
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Les services mutualisés  
des Communautés

dU pAyS dE SAInT-MALo
Les services mutualisés conduisent pour le compte et avec les Communautés du pays de 
Saint-Malo, des activités d'études, d'animation, de coordination et de pilotage nécessaires 
à la mise en œuvre des actions d’intérêt collectif.

L’équipe assure également des fonctions de gestion de la contractualisation auprès des 
pouvoirs publics, des opérateurs privés ou associatifs, ainsi que l'accompagnement des 
porteurs de projet.

Cette équipe est composée 
autour de plusieurs pôles de compétences

 CONTACTS 

Directeur / coordinateur     
 Bertrand DOUHET    direction@pays-stmalo.fr
Assistante administrative  
 Charlotte NOZIERES    contact@pays-stmalo.fr
Chargée de mission Aménagement  
 Josépha ROUGER     scot@pays-stmalo.fr
Chargée de mission Numérique et Aménagement 
 Lucile DOUANE     numerique@pays-stmalo.fr
Coordinatrice Santé
 Floriane MERCIER    coordination.sante@pays-stmalo.fr
Chargé de mission Santé
 Romain CROSNIER    mission-sante@pays-stmalo.fr
Chargé de mission Concertation & Mobilités 
 Romain DUVAL     animation@pays-stmalo.fr  

Service Conseil en rénovation énergétique – Rénov’habitat Bretagne
Cheffe de projet  
 Aline LEJART     energie@pays-stmalo.fr
Conseiller technique  
 Amaury LEBEURIER     renovenergie@pays-stmalo.fr
Chargée d’accueil et d’information
 Laure LEPENNETIER     infoenergie@pays-stmalo.fr 

Service Contractualisations
Chargées de mission Contractualisations 
 Sonia DE NEYMET      contractualisation@pays-stmalo.fr
 Catherine GRILLOT    contractualisation@pays-stmalo.fr
Chargée de mission FEAMP 
 Cécile DEVINS     feamp.cerbm@pays-stmalo.fr
Gestionnaire Contractualisations 
 Marie-Christine DUFRESNE   contractualisation@pays-stmalo.fr

Service SIG mutualisé
Référent SIG   
 Loïc VALERY      l.valery@cote-emeraude.fr
Cheffes de projet SIG  
 Andréa de CASTRO PANIZZA   a.decastro@cote-emeraude.fr
 Charlène BOUILLON    c.bouillon@cote-emeraude.fr
 Julie ARZEL     j.arzel@cote-emeraude.fr
Un 5e agent est en cours de recrutement
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SERVICE MUTUALISé PAyS / PETR du pays de Saint-Malo
23, avenue Anita Conti - 35400 Saint-Malo 
Tél. : 02 99 21 17 27
contact@pays-stmalo.fr 
www.pays-stmalo.fr

SERVICE SIG MUTUALISé / CdC Côte d'émeraude
Cap Émeraude
1, esplanade des équipages - 35730 Pleurtuit
Tél. : 02 57 11 01 32
sig@cote-emeraude.fr
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