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Le mot du Président 

 

 

Le conseil de développement est un lieu d’échange, de discussion  et de 

concertation qui agit sur le territoire de la Communauté de communes du Pays 

de Pontchâteau/St Gildas des Bois et dont le principal objectif est de rendre des 

avis sur des thèmes  qui concernent directement le territoire. 

Pour élaborer ses avis le Conseil de développement s’est organisé en cinq 

commissions. Chaque commission organise son travail comme elle l’entend, 

rencontre les acteurs socioéconomiques du territoire ou va chercher les 

expertises dont elle a besoin pour conduire ses travaux. 

Les responsables des commissions sont membres du bureau du Conseil de 

développement où ils  doivent rendre compte périodiquement de l’avancée de 

leurs recherches sous forme de compte rendu écrit. Le conseil de 

développement se réunit trois fois par an en réunion plénière pour valider 

l’avancée des travaux ou les réorienter. Lorsque chaque groupe estime que les 

travaux conduits permettent d’établir un avis, il est proposé en réunion plénière, 

validé puis transmis aux élus. 

L’ensemble des responsables est aidé par l’animatrice du Conseil de 

développement qui prépare avec eux les documents présentés. 

Seule la qualité des débats et des travaux menés par le Conseil de 

développement permettront la reconnaissance de celui-ci par l’ensemble des 

acteurs du territoire.  

 

 

       Roland MALLARD 
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Commission « Foncier agricole et Urbanisme » 

 

Objectifs : 

La commission réfléchit à la problématique de la transmission des exploitations 

agricoles, avec le souci du maintien d’activités agricoles viables et de limitation 

de la consommation foncière sur le Pays de Pont-Château-Saint Gildas des Bois. 

 

Les membres de la commission : 

Daniel BEZIER, Stéphane MEREL, Roland MALLARD 

 

En décembre 2015, la Chambre d’agriculture a présenté une cartographie issue 

de l’action de repérage des exploitants de plus de 55 ans, n’ayant pas de 

successeurs connus, élargie à l’ensemble de la population agricole, sur le 

territoire de la CC de Loire et Sillon et des communes de Pont-Château et Sainte 

Anne sur Brivet. 

 

Une présentation du travail similaire réalisé sur les 9 communes de la 

Communauté de communes du Pays de Pont-Château/St Gildas-des-Bois est 

envisagée. 

 

Ce travail permettra d’identifier les enjeux de la transmission des exploitations, 

et d’identifier les actions locales à mettre en place pour favoriser les 

transmissions-installations. 

 

Parallèlement, le Conseil de développement est associé aux réflexions de la 

Communauté de communes, sur l’évaluation du SCOT et les problématiques 

foncières. 

 

Toute personne intéressée pour rejoindre la commission sera la bienvenue !  
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Commission « Regard sur l’Economie Sociale et 

Solidaire » 

 

 

Objectifs : 

Lors du diagnostic sur l’ESS, réalisé conjointement avec  les CD de Loire et Sillon 
et du Pays de Blain, il est apparu que les organisations de l’Economie Sociale et 
Solidaire (ESS) sont particulièrement ancrées sur leur territoire. En mobilisant 
des acteurs et des ressources locales, elles contribuent au développement de 
l’économie locale, notamment dans les services aux personnes (actions sociale, 
aide à domicile, culture, sport, …), les services aux entreprises (petites et 
moyennes entreprises) et à la collectivité (cadre de vie, environnement, …). 
Sur le territoire de la CCPSG, l’Economie Sociale et Solidaire est particulièrement 
importante avec 25,3 % de l’emploi salarié privé (14,1% au niveau régional). 

Le diagnostic a fait apparaître plusieurs pistes d’actions à mettre en œuvre pour 
développer le territoire via l’Economie Sociale et Solidaire. 
 
 
Les membres de la commission : 

Marianne YOU, Guy HUBERT 
 

 

La commission est associée aux travaux du Pôle Territorial de Coopération 

Economique Nord-Ouest de la Loire Atlantique (PTCE), qui a arrêté 2 axes de 

réflexion :  

- Le réemploi et recyclage 

- La filière alimentation 

 

Réemploi et recyclage : en s’appuyant sur les acteurs du réemploi du territoire, 

l’objectif est de potentialiser les actions  existantes en développant les 

partenariats, et d’anticiper les évolutions pour développer de nouvelles filières. 
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La filière alimentation : Construire un système alimentaire local : Local Planet 

Un système alimentaire local, avec du stockage, de la logistique de proximité et 

équipé d’une légumerie pour transformer en 4ème et 5ème gamme des légumes de 

producteurs locaux située à Savenay qui a ouvert ses portes en avril dernier. 

 

La commission participe également au projet Zéro gaspillage-Zéro déchets, lancé 

par le Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique en lien avec l’ADEME, autour de 3 

thématiques : « les déchets verts et bio déchets », « le gaspillage alimentaire », 

« la réparation » en lien avec le projet de recyclerie.  

Des propositions d’actions sont étudiées : 

- Les déchets verts et bio déchets : Développer la location de broyeurs pour 

les particuliers et les services techniques en s’appuyant sur les loueurs, 

afin de limiter les quantités de déchets verts en déchèterie 

-  Le gaspillage alimentaire : travailler dans un premier temps avec les 

écoles primaires et les restaurants scolaires, sur des actions 

« antigaspillage » articulée avec les enjeux plus vastes de l’alimentation 

durable, avant d’essaimer vers d’autres types de restauration collective. 

- La réparation : deux actions sont prévues : mettre en place un atelier de 

réparation pour le grand public, déployer le dispositif Répar’acteurs avec 

la CMA. 

D’autres actions de sensibilisation à destination des habitants et des 

commerces seront menées. 

 

Toute personne intéressée pour rejoindre la commission sera la bienvenue !  
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Commission « Emploi-Jeunes-Formation » 

 

Objectifs : 

Travailler dans la durée  sur des problématiques d’emploi et de formation, pour 

les jeunes et ce de manières transverses et partagées, pour mettre en valeur 

notre territoire et tous ses acteurs. 

 

Les membres de la commission : 

Germain CHARIER, Alain GRIMAUD, Guy HUBERT 

Après la réalisation d’un état des lieux, qui a permis de mieux connaître les 

acteurs (entreprises, établissements de formation, organismes d’aide à 

l’insertion professionnelle) : 

 

 La commission a  travaillé avec la Mission Locale Rurale du Sillon sur la mise 

en place du dispositif « Garantie Jeunes » et notamment sur le parrainage des 

jeunes, en lien avec le Club des chefs d’entreprises du Pays de Pont-Château 

(CERPS) 

 Au cours de l’année, la commission s’est donné comme objectif, suite au 

recensement des acteurs du champ de l’emploi et de la formation, qu’elle a 

réalisé, d’organiser des tables rondes, afin de créer du lien et de favoriser la 

coordination des acteurs dans la mises en œuvre de leurs projets. 

Une première table ronde a eu lieu, avec 8 représentants des groupes et/ou 

organismes en lien avec l’emploi des jeunes, le mercredi 22 juin 2016. 

Lors de cette réunion, les participants se sont donné comme objectif de 

coordonner une présentation unique des circuits pour les demandeurs d’emploi. 

Pour ce faire, plusieurs actions ont été identifiées : 

- Réalisation d’une cartographie des acteurs  

- Création d’un journal sur l’actualité et les évènements liés à l’emploi  

La mission pourrait être confiée à un stagiaire d’un centre de formation en 

conseil en insertion professionnelle, encadré par le service emploi de la CCPSG. 
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Commission « Santé » 

 

 

Objectifs : 

La commission réfléchit à la problématique de l’accès aux soins pour tous, et est 

particulièrement attentive à la démographie médicale et à l’organisation des 

soins sur le territoire. 

 

Les membres de la commission : 

François LEGENTILHOMME, Jean-Yves HAULBERT, Jean-Louis BLANCHARD, Joël 

DEMY, Franck LECOQ, Guy HUBERT, Daniel BEZIER, Alain GRIMAUD, Monique 

MAZERY, Laurence TREHELLO. 

 

 Suite à la restitution du diagnostic territorial de santé réalisé par l’ORS en 2013, 

les professionnels de santé, regroupés en association, se sont engagés dans 

l’élaboration d’un projet local de santé. 

Ce projet local de santé,  déposé en septembre 2015, n’a pas été validé par l’ARS.  

Les membres de la commission se sont donc proposé de réaliser un état des lieux 

des actions réalisées sur le territoire depuis le diagnostic : données de 

démographie de population et médicales actualisées, les projets immobiliers, les 

actions de coordination pour les soins de 1er recours etc…. 

L’idée de cet état des lieux est de mesurer les écarts entre les préconisations du 

diagnostic et la situation à ce jour. 

Ceci fait l’objet d’un avis, qui après validation par l’assemblée plénière, sera 

soumis aux élus, à l’ARS et à l’association PS4.  
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Commission « Energies renouvelables » 

 

 

Objectifs : 

Réflexions sur les potentialités du territoire en matière de déploiement des 

énergies renouvelables. Etre attentif, pour avis,  sur les projets qui pourraient ou 

qui se développent sur les communes de la Communauté de communes. 

 

 

Les membres de la commission : 

Alain MAZERY, Jean-Yves HAULBERT, Joël DEMY, René GERARD, Joseph 

TREGRET, Daniel BEZIER, Marie-Hélène SEROUX. 

 

Projet de Parc photovoltaïque (Guenrouët) 

 

Peslan :  

Le conseil de développement, avec des riverains du site, des élus de Guenrouët 

et de la Communauté de communes, a assisté à une réunion organisée par la 

Mairie de Guenrouët, le 22 mars dernier. 

Au cours de cette réunion, l’entreprise JPEE et le SYDELA, ont présenté le projet 

de création d’un parc photovoltaïque, qui pourrait s’inscrire dans le cadre de 

l’appel à projet de l’Etat. 

 

La Touche aux Thébaud : 

Les membres de la commission ont organisé une visite sur site le 18 avril, et ont 

pu constater que les terrains enherbés avec des dénivelés laissent penser qu’il y 

a eu des affaissements en fonction des gravats et autre déchets enfouis. 

La commission a également mené des recherches sur l’historique du site : 
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Du début du XXe siècle jusqu’en 1972, des travaux d’extraction de graviers  

étaient réalisés sur le site, les propriétaires étant dédommagés par l’entreprise 

d’extraction. 

De 1974 à 1980 : le site  est devenu un centre d’enfouissement  de déchets de 

toute nature, l’entreprise Granjouan et des sous-traitants de l’industrie 

automobile, y comblent les carrières. 

Il est également utilisé par le Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures 

Ménagères. 

 

Un répertoire de l’ensemble des riverains a également été réalisé. 

La commission a rencontré en février, le réseau Energies citoyennes des Pays de 

la Loire, pour une  présentation des solutions de phyto-épuration et pris contact 

avec l’association d’initiatives locales pour l’énergie. 

 

La commission prévoit de rencontrer VEOLIA et la DREAL, afin de connaître les 

résultats des analyses et suivis qui auraient pu être effectués sur les 2 sites, ou 

qu’il serait intéressant de mener et continue ses recherches et contacts, afin de 

proposer des projets de réhabilitation du site (reboisement etc…) 
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Comité de programmation LEADER 

Objectifs : 

La Communauté de communes a fait acte de candidature auprès de la Région 

des Pays de la Loire, pour la mise en place d’un programme LEADER sur la 

période 2014-2020. Ce programme de développement rural, axé sur des enjeux 

de création d’emploi, de développement des services à la population et de 

préservation de l’environnement, permettra de subventionner, via le fonds 

européen FEADER, des projets innovants pour le territoire. 

Les programmes LEADER sont gérés localement, par le GAL (Groupe d’Actions 

Locales) qui regroupe des élus communautaires, des membres du CD et le 

personnel technique. Un comité de programmation est constitué parmi les 

membres du GAL, et a pour rôle d’instruire les demandes d’aide et de suivre la 

réalisation du programme.  

 

Les membres du CD : 

Roland MALLARD, Marianne YOU, François LEGENTILHOMME, Germain 

CHARIER, Daniel BEZIER, Jean-Louis BLANCHARD, René GERARD, Alain 

GRIMAUD, Guy HUBERT, Marie-Hélène SEROUX, Georges SOURGET. 

 

Les 11 membres du CD (6 membres titulaires et 5 suppléants), constituent, avec 

10 élus communautaires (5 titulaires et 5 suppléants), le Comité de 

programmation LEADER  

Le comité de programmation a notamment le rôle d’instruire les demandes 

d’aide déposées au titre du FEADER, dans le cadre du programme LEADER. 

 

Jusqu’à présent, le comité de programmation a travaillé sur la convention 

tripartite (Communauté de communes, Région et le service de paiement) : 

rédaction des annexes à la convention, travail sur les fiches-actions et 

notamment les actions éligibles ainsi que sur les montants et niveaux des 

subventions potentielles. 

Le comité a également élaboré une procédure de sélection des dossiers, 

transparente et non discriminatoire (portée à la connaissance des porteurs de 

projets) et sur les critères de sélection des opérations. 


