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Le mot de la Présidente de la communauté de communes du Pays 

de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois 

 

Le Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois, fort de sa longue tradition intercommunale a su 

construire une identité territoriale et un dynamisme porté par de fortes synergies. 

La Communauté de communes que je préside, a récemment mené en se basant sur un diagnostic 

actualisé, des réflexions prospectives enrichissantes et fixé au travers notamment de son SCOT, de son 

PLH et de ses contrats de territoire, des objectifs responsables et ambitieux, dans une démarche 

territoriale largement partagée. 

L’élaboration de ce programme LEADER proposé par les élus du bureau communautaire a très vite 

mobilisé de nombreux acteurs, des élus mais également des membres du Conseil de développement. 

Cette mobilisation a généré l’émergence en quelques semaines, d’une véritable réflexion sur le 

développement à moyen et long terme de notre territoire rural situé aux portes des pôles de Nantes-

métropole et de la CARENE. 

Je pense pouvoir affirmer que l’implication des élus et des membres du Conseil de développement a 

dépassé toutes les attentes et a permis de faire émerger tant des propositions de contenus par les 

acteurs locaux, qu’un programme innovant et une réelle ambition de développement durable, qu’il 

conviendra d’accompagner par des moyens humains d’ingénierie à la hauteur de ces ambitions !  

Réussir une mutation par l’« innovation pour un développement durable et exemplaire » représente 

un vrai défi dans lequel ce programme LEADER permettra à l’ensemble des acteurs locaux de s’engager 

résolument. 

Décidé à l’unanimité par les élus du Pays de Pont-Château et Saint-Gildas-des- Bois, ce programme a 

suscité un engouement et amorcé une volonté d’agir de tous les acteurs du territoire dont je me félicite 

et que tous souhaitent voir se prolonger. 

         Véronique MOYON, 

         Présidente. 
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Le mot du Président du Conseil de développement 

 

Le conseil de développement du Pays de Pont-Château et Saint Gildas des Bois, créé en 2006, 
rassemble des hommes et des femmes investis dans la vie locale, tous bénévoles, issus du secteur 
socio-économique, d’associations culturelles, sportives, du milieu éducatif, des syndicats… Ils 
échangent et débattent sur des sujets relatifs à l’avenir du territoire (emploi, logement, transport, 
santé etc.) 

Lieu d’échanges et de concertation en lien avec l’ensemble des acteurs, il contribue à la réflexion sur 
le devenir du territoire et de ses habitants. 

Renouvelé en 2014, le conseil de développement compte une trentaine de membres actifs et motivés. 

La proposition que nous ont fait les élus communautaires de participer à l’élaboration de la 
candidature du Pays de Pont-Château et Saint Gildas des Bois au programme LEADER, a été accueillie 
par les membres du Conseil de développement, comme une véritable opportunité en ce début de 
mandat, de co-construire avec les élus de la Communauté de communes un programme ambitieux 
pour le développement à venir de notre territoire. 

Résolument tourné vers la prise en compte de l’environnement et des besoins des habitants, ce 
programme LEADER alliant « innovation » et « exemplarité » contribuera pleinement au 
développement durable du territoire. 

 

Outre la mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance territoriale, dont je ne peux que me féliciter, 
l’implication de tous les acteurs dans l’élaboration de ce programme et leur souhait de continuer à 
s’impliquer dans sa mise en œuvre est une vraie chance pour le Pays de Pont-Château et Saint Gildas 
des Bois. 

 

         Roland MALLARD, 

         Président. 
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Partie 1 : Diagnostic territorial 

1- Un territoire pertinent aux portes de l’aire urbaine nazairienne 

a) Un territoire de proximité issu d’une longue tradition intercommunale  

Située aux portes de la Bretagne du sud et de l’agglomération de Saint-Nazaire, la communauté de 
communes du Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois s’étend sur 340 km² et regroupe 9 
communes :  

 Crossac 

 Drefféac  

 Guenrouët 

 Missillac 

 Pont-Château 

 Sainte-Anne-sur-Brivet 

 Sainte-Reine-de-Bretagne 

 Saint-Gildas-des-Bois 

 Sévérac 

 

 

 

Cette communauté de communes est née d’une longue tradition intercommunale qui trouve ses 
racines dans la constitution de SIVOM et de SIVU au milieu des années 60. Plusieurs étapes de 
rapprochements successifs ont conduit à la fusion en 2006 de la communauté de communes de « Entre 
Brivet et Brière » (Pont-Château, Crossac, Sainte-Reine-de-Bretagne, Sainte-Anne-sur-Brivet) et 
celle  du canton de Saint-Gildas-des-Bois (Sévérac, Guenrouët, Saint-Gildas-des-Bois, Drefféac, 
Missillac).  

Elle a été constituée à l’issue d’une 
réflexion prospective qui a donné lieu à 
l’approbation d’une stratégie de 
développement territorial pour la période 
2005-2015. Celle-ci affiche des 
orientations politiques claires dans 
lesquelles se sont inscrits les différents 
programmes d’actions contractualisés 
depuis cette date (Contrats Territoriaux 
Uniques, Contrats de Territoire,…). 

Soucieux de conduire un développement 
qui préserve les équilibres entre les 
différentes vocations de l’espace (espaces 
urbanisés, à urbaniser, naturels et 
agricoles), les collectivités ont également décidé de se doter d’un Schéma de COhérence Territoriale 
(SCOT) qui a été approuvé en 2010.  

Le territoire communautaire se définit avant tout comme un territoire de proximité qui affiche une 
identité propre. Cette spécificité tient notamment à sa position géographique : il s’inscrit dans le bassin 
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d’emplois de Saint-Nazaire (forte dépendance vis-à-vis de l’emploi et de services spécifiques) mais 
reste relativement éloigné du pôle urbain en raison de la présence du Parc Naturel Régional de Brière 
(PNR) qui l’en sépare. Les relations relativement modérées avec les autres territoires voisins (Pays de 
Redon, Pays de Blain, communauté de communes de Savenay) concourent à cette situation. 

Le territoire se caractérise par ailleurs par une forte proximité entre les acteurs de la société civile. 
Ceux-ci se sont fédérés en 2006 au sein du Conseil de développement qui compte à ce jour une 
trentaine de membres actifs. 

Afin d’amplifier la dynamique engagée sur le territoire et de franchir une nouvelle étape, les élus ont 
décidé avec le soutien des membres du Conseil de développement de répondre à l’appel à candidature 
LEADER lancé par le Conseil régional. 

 
b) Un territoire tourné vers Saint-Nazaire 

De nombreux actifs habitent le territoire mais travaillent dans l’aire urbaine de Saint-Nazaire. Cette 
dissociation géographique engendre des migrations pendulaires particulièrement importantes qui 
nuisent tant à la qualité de vie des habitants (temps de transport élevé lié à l’engorgement du réseau) 
qu’à la qualité de l’environnement (émission 
de CO² ; insuffisance des transports 
collectifs).  

La problématique des déplacements a été 
identifiée comme l’un des enjeux majeurs du  
SCOT1 qui affiche différents objectifs en la 
matière :  

 Affirmer la structuration du réseau 
routier adapté au territoire, en 
renforçant les connexions avec les 
pôles de Saint-Nazaire, de Redon et 
de Nantes (différents aménagements 
prévus en direction de Saint-Nazaire 
(RD 773)).  

 Adapter les transports ferroviaires 
aux besoins de la population, en intervenant à la fois sur la qualité du service, sur 
l’élargissement du réseau et sur les mentalités. L’offre actuelle (une gare TER et trois haltes) 
ne répond pas de façon satisfaisante aux besoins et aux attentes de la population. Il est par 
ailleurs fortement souhaité la réouverture de la ligne entre Pont-Château et Montoir-de-
Bretagne. 

 Développer des modes de transport alternatif à la voiture, en favorisant les dessertes de 
proximité et un accès sécurisé aux zones d’emplois et aux équipements pour les cyclistes et les 
piétons. Si quelques itinéraires cyclables ont été aménagés, ils n’en demeurent pas moins 
relativement limités. 

 

 

 

                                                      

1Axe 3 du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCOT : « Renforcer et optimiser les 
déplacements à l’intérieur et vers l’extérieur du territoire » 



 

 
  

   

Communauté de communes Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois 
Novembre 2014

c) Une croissance démographique soutenue depuis 1999 qui s’accélère 

Selon le dernier recensement INSEE (2011), le territoire compte 32 471 habitants, soit 7 000 habitants 
supplémentaires depuis 1999. Ce regain démographique particulièrement marqué (+28% contre +16% 
dans l’arrondissement de Saint-Nazaire) fait suite à une baisse de la population entre 1982 et 1999. 
Toutes les communes bénéficient de cet essor et notamment les communes de Drefféac et Sainte-
Anne-sur-Brivet qui affichent respectivement des taux croissance de +5,2% et +3,8% par an entre 2006 
et 2011.   

 

Le rythme de la croissance annuelle enregistré entre 1999 et 2006 (1,9%) s’est accéléré pour atteindre 
2,4% par an entre 2006 et 2011 (1% pour l’arrondissement de Saint-Nazaire et la Loire-Atlantique). 
Cette croissance alimentée par un solde migratoire élevé (1,6% entre 2006 et 2011), s’explique par la 
conjugaison de différents facteurs : foncier plutôt accessible, cadre de vie agréable et présence de 
nombreux services. Le renouvellement de la population et son rajeunissement sont ainsi favorisés par 
l’arrivée de jeunes ménages et un solde naturel relativement élevé (+0,6% entre 2006 et 2011). Avec 
27% de la population totale (contre 21% dans l’arrondissement de Saint-Nazaire), la part des moins de 
20 ans contribue à la dynamique territoriale.  

La part des 60 ans et plus (21,7%) est quant à elle relativement faible au regard de celle de 
l’arrondissement de Saint-Nazaire (26,8%). Les effets du vieillissement démographique ne tarderont 
cependant pas à se manifester au fur et à mesure que les générations du Baby-boom (les 45-59 ans 
recensés en 2011), plus nombreuses que les précédentes, entreront dans les tranches d’âge élevées. 

Les évolutions sociologiques constatées ces dernières années ont généré et génèrent des besoins 
importants d’adaptation et de création de nouveaux services auxquels les élus se sont efforcés de 
répondre au mieux en tenant compte du niveau de revenu des foyers qui demeure relativement faible 
(19 100 euros ; 24 500 euros pour l’arrondissement de Saint-Nazaire en 2011).   

 

2- Une offre territoriale abondante et diversifiée 

a) Une offre de logement globalement en adéquation avec les besoins 

L’équilibre entre l’offre et la demande de logements demeure globalement satisfaisant sur le 
territoire2. Les prix du foncier et de l’immobilier y sont relativement abordables et facilitent l’accession 
à la propriété des ménages, y compris des plus modestes. Le parc locatif privé demeure quant à lui, 

                                                      

2 Diagnostic du Plan Local de l’Habitat, 2014 
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plutôt accessible et le parc social, plutôt équilibré, répond globalement à la demande (délais 
d’attribution « raisonnables »). 

La demande de logement qui a généré une forte croissance du parc de la construction neuve (et un 
appauvrissement des réserves foncières communales) entre 1999 et 2009 tend désormais à se ralentir 
à l’instar des évolutions constatées sur de nombreux territoires ruraux.  

En ce qui concerne la qualité du parc ancien, une part très significative de logements demeure peu 
performante sur le plan énergétique.  

En réponse à ces différents constats, les élus ont défini les six priorités pour la période 2014-2020 dans 
leur Plan Local de l’Habitat qui figure ci-après : 

 Continuer à offrir des possibilités d’accueil nombreuses et diversifiées ; 
 Maintenir des conditions favorables à l’accession des ménages modestes ; 
 Poursuivre le développement d’une offre locative « bon marché » pour faciliter les parcours 

résidentiels ; 
 Optimiser les capacités du parc ancien ;  
 Compléter la gamme de l’offre en logement et en hébergement à destination de certains 

publics (personnes âgées/handicapées, jeunes en début de parcours résidentiel, ménages 
défavorisés, gens du voyage) ; 

 Réduire les déperditions énergétiques.  
 

Soucieux d’agir rapidement en faveur du maintien des ménages dans le parc ancien et ainsi limiter le 
report de la demande sur du logement neuf, les élus communautaires se sont engagés récemment 
dans la réalisation d’un Programme d’Intérêt Général « précarité énergétique-maintien à domicile ». 
Ce dispositif, programmé sur la période 2014-2016, vise à la fois à réduire les charges d’énergie qui 
pèsent sur les ménages les plus modestes et à encourager les travaux de maintien à domicile. La 
rénovation de 170 logements y est inscrite pour un total d’investissement de 1 151 582 € sur deux ans 
grâce aux concours financiers de l’Etat (ANAH), du Conseil général, du Conseil régional, des Caisses de 
Retraite,… 

 
b) Un dynamisme économique qui tend à s’infléchir 

Le dynamisme démographique observé sur le territoire contribue au développement économique local 
et notamment à l’économie résidentielle (2 013 établissements recensés en 2011 ; +9% depuis 2009). 

Le nombre d’emplois total (7 965 en 2011) a 
fortement progressé entre 2000 et 2006, 
affichant une croissance de plus de 16% sur 
la période. Mais cette croissance, bien que 
toujours supérieure à la croissance 
enregistrée sur l’arrondissement de Saint-
Nazaire, s’est considérablement ralentie 
pour atteindre +9% entre 2006 et 2011. 

L’analyse de l’évolution des emplois par 
secteurs d’activités fait apparaitre comme le 
montre le graphique ci-contre : 

 une augmentation du nombre 
d’emplois dans le secteur de la 
construction et les activités tertiaires ; 

 un maintien des emplois dans le secteur industriel, mais dont la vitalité dépend pour partie de 
l’activité des chantiers STX et de l’entreprise EADS de Saint-Nazaire ; 
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 une diminution des emplois du secteur agricole qui représente encore 5% de l’emploi total 
(2,2% pour l’arrondissement de Saint-Nazaire et 2,5% pour le Département). 

Au bilan, la population active s’accroit nettement plus vite que l’emploi (respectivement 40% et 28 % 
entre 1999 et 2011). Le territoire affiche un déficit d’emplois assez net et le taux de concentration de 
l’emploi tend à diminuer.  

Le taux de chômage atteint quant à lui presque 10% de la population active en juin 20143 (9,4% pour 
l’arrondissement de Saint-Nazaire). 2 400 demandeurs d’emplois sont comptabilisés dont la moitié en 
catégorie A4. Le taux de chômage des 50 ans et plus est légèrement plus élevé sur le territoire que sur 
le bassin d’emplois de Saint-Nazaire alors que celui des moins de 25 ans est inférieur de près d’un 
point.  

L’offre d’emplois temporaires (entre 1 et 6 mois) est nettement plus importante sur le territoire 
communautaire (58%) que sur celui du département (37%) confirmant ainsi la tendance à la 
précarisation de l’emploi et fragilisant un peu plus l’emploi des femmes qui dans leur très grande 
majorité, occupent des emplois à temps partiel. 

 
 Des politiques locales en faveur des entreprises et de l’emploi 

La création et le maintien d’activités sont des composantes essentielles de la vitalité territoriale. Ainsi, 
les élus locaux ont développé depuis de nombreuses années, des dispositifs d’accueil et 
d’accompagnement des entreprises (aménagement des zones d’activité, construction de bâtiments 
relais, participation à la plate-forme d’initiative locale « Atlantique Initiatives Création » de Saint-
Nazaire et de sa région,…). Ils peuvent par ailleurs s’appuyer sur un club d’entreprises créé en 2011 et 
sur plusieurs associations de commerçants. 

En ce qui concerne les services aux demandeurs d’emplois, les élus revendiquent depuis de très 
nombreuses années l’implantation d’une antenne Pôle Emploi sur leur territoire (la plus proche se 
situe à Trignac). Pour pallier un manque criant, ils ont été amenés à créer un service emploi 
intercommunal qui comptabilise plus de 14 500 accueils par an (2012). Le volume de flux enregistré 
démontre l’intérêt de ce service de proximité qui offre outre un accueil personnalisé, différentes 
prestations (accompagnement, formation) réalisées par des structures partenaires (Mission Locale du 
Sillon, association d’insertion,…). Afin de répondre au mieux aux besoins, le Service Emploi dispose de 
deux sites d’accueil : l’un sur Pont-Château, l’autre sur Saint-Gildas des Bois. 

 
 Une stratégie de développement touristique 

En matière de tourisme, le territoire dispose de nombreux atouts : qualité environnementale de 
premier plan (PNR de Brière, réseau hydrographique…), vestiges archéologiques intéressants, 
patrimoine religieux de très forte notoriété. Les activités de tourisme et de loisirs s’y organisent autour 
de quatre pôles identifiés : 

 Guenrouët : base de loisirs « Saint-Clair » (canal, équipements nautiques,…) ; 
 Missillac/Sainte-Reine-de-Bretagne : communes membres du PNR de Brière, patrimoine bâti, 

circuits de randonnées… ; 
 Pont-Château : commune membre du PNR de Brière, site de pèlerinage (Le Calvaire) ; 
 Saint-Gildas-des-Bois : ancienne abbatiale bénédictine classée parmi les plus belles églises 

romanes de Bretagne. 

                                                      

3 Chiffres Pôle Emploi, juin 2014 
4Personnes sans emploi, immédiatement disponibles, tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi 
sans aucune activité réduite (Pôle Emploi, 2014) 
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Par ailleurs, un schéma de circuits de randonnées balisés et valorisés couvre l’ensemble du territoire. 

Afin de renforcer l’attractivité de leur territoire, les acteurs locaux ont adopté en 2008 un schéma de 
développement touristique dont la réalisation a été engagée à travers différentes opérations 
d’envergure.  
 

c) Des services nombreux et diversifiés, disséminés sur le territoire 

L’INSEE identifie en 2012, deux bassins de vie distincts sur le territoire communautaire : celui de Pont-
Château qui s’étend également sur les communes de Missillac, Sainte-Reine-de-Bretagne, Crossac, 
Sainte-Anne-sur-Brivet et Besné et celui de Saint-Gildas-des-Bois qui au-delà du pôle urbain, couvre les 
communes de Sévérac, Guenrouët, Drefféac et Quilly. Ces bassins de vie plutôt bien dotés, offrent tous 
les services de proximité. 

L’analyse de l’offre fait apparaitre :  

 Santé : réalisation en 2013 d’un Diagnostic Local de Santé (DLS) qui a conclu sur la nécessité 
de réorganiser l’offre de soins autour de cinq maisons de santé réparties sur les communes de 
Missillac, Sainte-Reine-de-Bretagne, Guenrouët, Saint-Gildas-des-Bois et Sainte-Anne-sur-
Brivet. Ce schéma prévoit également de :   

• Favoriser le développement de l’offre de soins de premiers recours , en confortant le 
regroupement des médecins généralistes (cinq cabinets de groupes implantés à 
Missillac, Pont-Château, Guenrouët et Saint-Gildas-des-Bois) et en contribuant au 
développement de l’offre de soins de second recours (les habitants du territoire ont 
recours à des établissements extérieurs pour les soins hospitaliers). 

• Poursuivre le développement de la coopération interprofessionnelle par la diffusion 
d’outils de coopération (fiches de liaison, messagerie sécurisée…) entre professionnels 
de santé libéraux, intervenants sociaux, établissements de santé…  

• Conduire les actions de santé répondant aux besoins de santé de la population : actions 
de prévention, contrat local de santé avec l’Agence Régionale de Santé. 

 
 Enfance-Jeunesse : de nombreux équipements plutôt bien répartis géographiquement. Sont 

recensés :  
• une halte-garderie intercommunale (Missillac) et deux multi-accueils (Pont-Château et 

Saint-Gildas-des-Bois), quinze accueils périscolaires, neuf accueils de loisirs sans 
hébergements ; 

• cinq Maisons d’Assistants Maternels (dont trois sur la commune de Pont-Château), en 
gestion associative ;  

• un Relais d'Assistantes Maternelles (qui résulte de la fusion récente de celui de Saint-
Gildas-des-Bois et de celui de Pont-Château) qui accompagne et informe parents et 
assistantes maternelles. 

La communauté de communes a signé un Contrat d’Enfance Jeunesse (CEJ) pour la période 
2014-2017 visant notamment à améliorer et adapter l’offre aux familles. 

 

 Personnes âgées et en situation de handicap : un territoire globalement bien doté : 
• un taux d’équipement en EHPAD supérieur de 50% à la moyenne départementale : 589 

places réparties dans 7 EHPAD ; 
• cinq structures non médicalisées accueillant les adultes en situation de handicap ; 
• la présence d’un CLIC (Centre Local d’Information et de Communication) depuis 2009 ; 
• l’association « Al’Fa Répit » qui anime depuis 2011 une plateforme d’aide aux aidants, 

pour le nord-ouest du département de la Loire-Atlantique.  
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 Education : des structures qui s’adaptent ou doivent s’adapter à la hausse des effectifs. 
• Toutes les communes possèdent une école primaire et/ou maternelle ; des classes 

supplémentaires ont dû être ouvertes dans plusieurs communes (Missillac, Crossac, 
Pont-Château, Sainte-Anne-sur-Brivet…) ; 

• L’offre en collèges et lycées (quatre collèges (dont deux privés) et deux lycées (un lycée 
d’enseignement général et technologique privé à Saint-Gildas-des-Bois et un lycée 
d’enseignement professionnel public à Pont-Château)) est insuffisante et conduit de 
nombreux étudiants à fréquenter les établissements des territoires voisins de Saint-
Nazaire, Savenay et Redon. 

Pour répondre aux besoins dans l’enseignement secondaire, la communauté de communes 
s’est positionnée auprès du Conseil général pour la création d’un collège public de 600 places 
sur la commune de Pont-Château. Une étude est par ailleurs menée en vue de la construction 
d’un lycée public à l’horizon 2020. 

 
 Culture : une offre d’équipements culturels diversifiée et globalement bien répartie : 

• présence de plusieurs salles culturelles dont le Carré d’Argent à Pont-Château (400 
places) ; 

• une bibliothèque (ou médiathèque) dans chaque commune fonctionnant en réseau au 
niveau de la communauté de communes.  

Le territoire se caractérise par ailleurs par la présence d’un tissu riche en associations 
culturelles qui proposent une palette d’activités variées et qui favorisent le lien social et 
l’intégration des nouvelles populations. 

 
 Transports : des déplacements qui se font majoritairement en voiture. 

• La fréquence des dessertes ferroviaires demeure encore, malgré de nombreuses 
interventions politiques, trop limitée ; 

• Le réseau LILA du Conseil général complète le réseau ferroviaire par l’intermédiaire de 
cars (desservant Saint-Nazaire) et une cinquantaine d’arrêts installés sur l’ensemble de 
l’intercommunalité ; 

• Différent modes de transports collectifs sont en cours de développement (transport à la 
demande via les taxis LILA, aires de co-voiturage…) ; des initiatives locales complètent 
les dispositifs existants (location de mobylettes pour les personnes en difficulté (Mission 
Locale du Sillon), transport solidaire sur la commune de Sainte-Anne-sur-Brivet).  

 
 Accès aux services numériques : des aménagements sont actuellement en cours. 

• Le Département de la Loire-Atlantique a validé en 2012, un Schéma Territorial 
Départemental d’Aménagement Numérique qui prévoit de couvrir l’ensemble des 
foyers et des entreprises en Très Haut Débit à l’horizon 2025/2030. 

• Des travaux ont été réalisés ou sont en cours dans toutes les communes (à l’exception 
de Sainte-Anne-sur-Brivet5) afin de permettre la montée en débit. Leur achèvement est 
prévu pour fin 2016.   

 

 

 

                                                      

5 Non éligible aux critères ou relativement bien couverte en haut débit ADSL, Conseil général de Loire-Atlantique 
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3- Une richesse environnementale incontestable 

a) Un patrimoine naturel remarquable marqué par la présence de l’eau 

Le territoire est structuré autour de six unités paysagères distinctes : la vallée de l’Isac, la vallée et le 
marais du Brivet, les vallons boisés, le marais de Brière, le bas plateau de Guenrouët et l’axe de la 
RD33. Ces paysages, globalement bien préservés, sont le fruit d’une agriculture dynamique mais 
fragilisée ces dernières années. A l’échelle du territoire communautaire, le nombre d’exploitations a 
été divisé par 2 entre 2000 et 2010 (Recensement Général Agricole).  

De nombreux espaces naturels remarquables d’intérêt majeur ont été répertoriés et font l’objet, pour 
la majorité d’entre eux, de procédures de classement : Zones d’intérêts Ecologique Floristique et 
Faunistique (ZNIEFF), NATURA 2000, Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), 
Espaces Naturels Sensibles (ENS), Zones Spéciales de Conservation (ZSC), Zones de Protection Spéciale 
(ZPS)… 

 

Quatre communes (Missillac, Sainte-Reine-de-Bretagne, Crossac et Pont-Château) font partie du PNR 
de Brière. Ce dernier a approuvé récemment une nouvelle charte (2014-2026) dont le fer de lance est 
l’innovation : « favoriser un développement innovant et durable » (nouvelles filières…) et « être 
innovants ensemble » (nouvelle gouvernance…). La stratégie et le plan d’actions qui en découle (2015-
2017)  s’articule autour de trois axes :  

 La préservation du patrimoine naturel et paysager (trame verte et bleue, NATURA 2000, lutte 
contre les espèces invasives,…) ; 

 Le développement de nouvelles filières (développement du tourisme durable, soutien aux 
circuits courts énergétiques, rénovation énergétique,…) ; 

 Observation, médiation et valorisation du Parc (études, actions de sensibilisation des 
publics,…). 
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Les projets, 15 au total figurant dans le Contrat Régional de Parc, bénéficieront du soutien du Conseil 
régional et du FEDER dans le cadre des ITI (Investissement Territorial Intégré). 

En ce qui concerne plus particulièrement la ressource en eau, elle fait l’objet de toutes les attentions 
et est prise en compte dans le cadre des deux Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
qui co-existent sur le territoire : le SAGE Estuaire-Loire (pour toutes les communes du territoire, 
approuvé en 2009) et le SAGE Vilaine (concernant Sévérac et Guenrouët, en révision depuis 2013). Y 
figurent notamment différentes mesures d’amélioration de la qualité des eaux (la qualité des eaux de 
surface demeure « bonne » à « passable » pour les nitrates et matières azotées mais « mauvaise » 

pour les matières organiques oxydables (MOOX)) et de préservation des éco-systèmes (zones 
humides,…).  

Le territoire est soumis par ailleurs à un important risque d’inondation. Les communes de Sévérac et 
Guenrouët, particulièrement concernées, s’inscrivent dans le Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI) du « bassin aval de la Vilaine » (approuvé en 2002). Elles sont également 
concernées par l’atlas des zones inondables des affluents de la Vilaine notifié aux communes en 2006. 
Les communes de Crossac, Pont-Château et plus récemment Drefféac sont également confrontées à 
des risques d’inondations. 
 

b) Une valorisation des ressources locales qui s’organise 

 
 Une politique de gestion des déchets globalement organisée 

Pour répondre aux objectifs du plan départemental d’élimination des déchets ménagers, la 
communauté de communes a mis en place une politique de gestion des déchets plutôt performante. 
Outre les collectes organisées par la collectivité, quatre déchetteries ont été implantées sur le territoire 
(Missillac, Saint-Gildas-des-Bois, Pont-Château et Sainte-Reine-de-Bretagne). Pour le traitement et la 
valorisation des déchets, la communauté adhère au Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique qui gère 
deux recycleries sur les communes de Savenay et Blain et l’usine de traitement de Treffieux.  

Concernant les filières de récupération et de valorisation des déchets spécifiques (déchets inertes du 
BTP, déchets verts,…), si différentes initiatives ont été engagées, des perspectives d’amélioration de 
l’exploitation des gisements existent néanmoins.  
 
 Des énergies renouvelables en cours de développement 

Le territoire présente des caractéristiques favorables au développement d’infrastructures éoliennes. 
Aussi, des acteurs locaux réunis au sein de l’Association « Eoliennes en Pays de Vilaine » basée à Redon, 
se sont-ils emparés du sujet depuis une dizaine d’années. Ainsi, un parc éolien citoyen composé de 4 
éoliennes verra prochainement le jour sur les communes de Sévérac et Guenrouët. Un autre projet, 
de 6 éoliennes, est en cours sur les communes de Guenrouët et Quilly, créant un  élan de contestation 
(collectif « contre les éoliennes de Guenrouët-Quilly », association « Le vent tourne à Guenrouët 
Quilly »). 

Les acteurs s’accordent sur le fait que d’autres pistes, notamment en termes de développement des 
énergies solaires, sont à exploiter.  
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4- Bilan : atouts, faiblesses, opportunités et menaces 

 

  

ORGANISATION TERRITORIALE ET DYNAMIQUE D’ACTEURS 

ATOUTS FAIBLESSES 

 Une expérience intercommunale ancienne 

 La fusion des deux communautés de communes 

permettant l’élargissement des compétences et le 

rapprochement de certaines structures 

 L’élaboration de stratégies communes (Stratégie 

de développement durable, SCOT) 

 Un Conseil de développement créé en 2006 ; de 

nombreuses associations locales 

 Des outils de stratégie et de planification 

territoriales en place : SCOT, PLH, Diagnostic Local 

Santé,… 

 Une carte intercommunale relativement 

complexe dans le domaine de la gestion de 

l’eau et l’environnement 

 Un double périmètre : communauté de 

communes et PNR nécessitant la coordination 

des stratégies 

OPPORTUNITES MENACES 

 La réalisation d’un programme LEADER pour 

conforter la dynamique territoriale 

 

  

DYNAMIQUE DEMOGRAPHIQUE 

ATOUTS FAIBLESSES 

 Un territoire attractif : une croissance 

démographique soutenue depuis 1999  

 Une population relativement jeune : solde naturel 

positif et arrivée de jeunes ménages 

 Une répartition de la population relativement 

homogène 

 Un revenu fiscal par foyer relativement faible 

malgré l’arrivée d’une nouvelle population 

(professions intermédiaires) 

OPPORTUNITES MENACES 

  Une diminution de l’attractivité 

  

LOGEMENT 

ATOUTS FAIBLESSES 

 Réalisation d’un Programme Local de l’Habitat  

 Mise en place d’un Programme d’Intérêt Général 

« précarité énergétique-maintien à domicile » 

 Une offre qui reste accessible aux différentes 

catégories de la population  

 Un potentiel de réhabilitation des logements 

vacants 

 Une part importante de logements anciens : 

situations d’inconfort, faiblesses énergétiques 

OPPORTUNITES MENACES 

  Un ralentissement de la dynamique 

constructive susceptible d’impacter le 

développement de l’économie résidentielle 
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DYNAMIQUES ECONOMIQUES ET EMPLOI 

ATOUTS FAIBLESSES 

 Un territoire qui s’inscrit dans la dynamique de 

développement de Saint-Nazaire 

 Une vitalité économique incontestable : 

augmentation du nombre d’établissements 

 Un tissu économique globalement diversifié  

 Une part des emplois agricoles deux fois plus 

importante que celle de l’arrondissement de Saint-

Nazaire et du Département 

 Des politiques d’investissement ciblées en faveur 

du développement économique 

 Un Service pour l’emploi bien implanté  

 Un potentiel de développement touristique 

 Un ralentissement de la création d’emplois ; 

une population active qui croit plus vite que 

l’emploi 

 Un taux de chômage qui s’accroit (supérieur à 

celui du bassin d’emplois de Saint-Nazaire) 

 Une très forte proportion d’emplois 

temporaires et précaires qui concernent 

principalement les femmes 

 Un Pôle Emploi éloigné du territoire  

 Une activité agricole fragilisée sur certains 

secteurs géographiques 

OPPORTUNITES MENACES 

  Une tendance à la précarisation des emplois 

 Des emplois industriels soumis aux aléas de 

l’activité de STX 

 La diminution des activités agricoles 

susceptibles de fragiliser les écosystèmes 

  

SERVICES A LA POPULATION 

ATOUTS FAIBLESSES 

 Un territoire plutôt bien doté : un niveau 

d’équipements et de services globalement 

satisfaisant 

 Une couverture satisfaisante en matière 

d’enseignement primaire 

 Une offre de soins en cours d’organisation à 

l’échelle du territoire  

 Une offre de transports collectifs (hors desserte 

ferroviaire) globalement bien développée vers les 

pôles urbains structurants ; le  développement 

d’une offre alternative en cours (co-voiturage, 

transports solidaires) 

 Des équipements culturels diversifiés et de qualité  

 Une dynamique associative réelle  

 Un contrat Enfance-Jeunesse pour la période 2014-

2017  

 Des services d’accueil et d’accompagnement des 

seniors satisfaisantes ; présence d’un CLIC 

 Le déploiement progressif du haut débit  

 Un accroissement des migrations domicile-

travail qui impactent la qualité de vie et 

l’environnement 

 Une offre insuffisante concernant 

l’enseignement secondaire ; des migrations 

scolaires de plus en plus importantes vers les 

établissements des  territoires voisins (Redon, 

Saint-Nazaire, Savenay) 

 L’accessibilité aux services des personnes en 

difficulté et des personnes vieillissantes  

 Une offre de transport infra-communautaire 

limitée 

 

OPPORTUNITES MENACES 

 L’implantation d’un nouveau collège et d’un lycée 

à Pont-Château 

 Le coût croissant des services face à la baisse 

des ressources des collectivités 

 La prise en charge de la dépendance 

(vieillissement…) à moyen et long terme 
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ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 

ATOUTS FAIBLESSES 

 Un patrimoine naturel remarquable, riche et 

diversifié 

 Des mesures de protection de la qualité de l’eau et 

des milieux 

 Un contrat de Parc pour 2015-2017 qui prévoit 

différentes actions de protection et de valorisation 

des ressources 

 Une organisation pour la gestion des déchets 

relativement performante (articulation 

communauté de communes/syndicat 

intercommunal)  

 Des projets de parcs éoliens 

 Pression urbaine sur les milieux sensibles : 

concurrence entre les différents usages du 

foncier (agriculture, habitat…) et risque de 

conflits d’usage 

 Des énergies renouvelables encore peu 

développées 

OPPORTUNITES MENACES 

  Une fragilisation de l’activité agricole qui peut 

impacter les écosystèmes et les paysages 

 Un territoire soumis à des risques 

d’inondations 
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Partie II : Une stratégie globale de développement intégrée et 

concertée pour 2014-2020 

1- Une définition des priorités territoriales réalisées en concertation 

a) Les principaux enjeux issus du diagnostic partagé 

Le diagnostic présenté ci-avant, a permis de mettre en exergue les atouts, les faiblesses, les 
opportunités et les menaces du territoire, et d’identifier collectivement plusieurs enjeux à l’horizon 
2020 auxquels les acteurs publics s’attacheront de répondre. Il s’agit notamment : 

 de conforter l’attractivité du territoire : l’arrivée de nouveaux habitants depuis une quinzaine 
d’années a permis de relancer la dynamique territoriale et de structurer une offre de services 
de qualité en adéquation avec les besoins des habitants. Cette dynamique, porteuse de 
cohésion sociale, est un levier majeur de développement de la qualité de vie qu’il s’agit 
désormais d’entretenir. 

 de soutenir la création d’emplois de façon à permettre à tout citoyen de répondre à ses 
besoins fondamentaux et aspirations actuelles et futures. Outre l’accueil des nouvelles 
entreprises, il convient de poursuivre les efforts engagés et de promouvoir une économie verte 
qui, tout en créant de l’emploi, permet de limiter l’impact des activités humaines sur 
l’environnement (climat, écosystèmes, biodiversité). La rénovation énergétique comme le 
développement de l’économie circulaire est un champ nouveau à explorer qui conjuguent 
développement économique et développement social.  

 de promouvoir l’innovation et le développement durable : le territoire dispose de nombreux 
atouts et en particulier d’associations dynamiques et structurées qui œuvrent pour le 
développement du territoire. La sensibilisation au développement durable ainsi que le 
renforcement de l’implication citoyenne et de la coordination entre les acteurs locaux 
représentent un levier important sur lequel les collectivités peuvent compter pour imaginer et 
mettre en œuvre des politiques innovantes. 

Ces différents enjeux supposent une politique de développement globale et partagée s’inscrivant dans 
le long terme, qui favorise la complémentarité des actions de chacun et l’émergence de démarches 
collectives. 
 

b) Cinq grandes orientations affichées pour 2014-2020 

L’organisation d’un séminaire participatif regroupant des élus communautaires et des membres du 
Conseil de développement a permis d’échanger et de déterminer des grandes orientations à privilégier 
pour un développement durable sur le territoire communautaire pour la période 2014-2020. Ces 
priorités dont l’architecture figure ci-après, ont été déclinées en différents objectifs qu’il conviendra 
d’approfondir et de compléter ultérieurement pour une plus grande adaptation aux réalités locales. 
 

 Orientation 1 - Encourager le développement économique et la création d’emplois 
pérennes : 

• Favoriser l’emploi local (limiter les déplacements vers l’extérieur) ; 
• Encourager et soutenir le développement des activités sur le territoire ; 
• Soutenir l’émergence de nouvelles filières économiques (déchets, bois…). 
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 Orientation 2 - Disposer de services performants et de proximité en adéquation avec les 
besoins actuels et futurs de la population : 

• Favoriser l’adaptation des services aux modes de vie (commerces, mode de garde 
adapté aux horaires atypiques, services à domicile pour les personnes vieillissantes, 
crématorium,…) ;  

• Faciliter l’accessibilité aux services (communication, déplacements, à partir de chez 
soi,…) ; 

• Développer des modes de transport à l’intérieur du territoire et vers l’extérieur plus 
respectueux de l’environnement. 
 

 Orientation 3 - Développer et maintenir une offre de logement accessible et de qualité : 
• Disposer d’une offre suffisante (travailler et habiter sur le territoire) ; 
• Favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle ; 
• Développer les logements intermédiaires ; 
• Favoriser la rénovation de l’habitat existant. 

 
 Orientation 4 - Conjuguer le développement du territoire et la préservation de 

l’environnement : 
• Préserver la biodiversité (entretien du marais, lutte contre les plantes invasives,…) ; 
• Préserver les ressources (maitriser la consommation d’énergie (en particulier dans les 

équipements publics)) ; encourager le développement des énergies renouvelables ; 
• Accentuer la communication auprès de la population (déchets, assainissement,…) ; 
• Valoriser le patrimoine naturel (et bâti) : tourisme et loisirs ; 
• Limiter les impacts de l’activité humaine sur l’environnement. 

 
 Orientation 5 - Favoriser et encourager les démarches citoyennes :  

• Développer la coopération entre les acteurs publics et privés et le fonctionnement en 
réseau ; 

• Développer les partenariats à partir des ressources vives du territoire (bénévoles,…) ; 
• Favoriser le lien social (sortir de l’isolement) et les solidarités ; 
• Renforcer les collaborations avec les territoires voisins. 

Ces orientations qui s’inscrivent totalement dans les priorités du Conseil régional 
(Economie/Emploi/Formation ; Environnement/Mobilité et Transition énergétique ; Solidarités 
territoriales et humaines) permettent d’affirmer un cap général dans lequel s’inscriront l’ensemble des 
politiques et programmes d’actions à venir dans le cadre de ce mandat.   

 

2- Une stratégie LEADER multisectorielle de développement durable 

a) Une priorité : « innover pour un développement durable et exemplaire » 

Le titre de la stratégie LEADER retenue par les acteurs publics et privés, exprime à la fois l’ambition et 
les attentes vis-à-vis de ce nouveau programme. Il s’agit en tout premier lieu d’expérimenter de 
nouvelles approches du développement territorial porteuses d’innovations économiques, sociales et 
environnementales. Le développement durable et l’exemplarité se situent au cœur de la stratégie qui 
affiche deux objectifs principaux qui se complètent l’un et l’autre. 

Le premier vise à renforcer l’accès au service et à l’emploi : si de nombreux services existent sur le 
territoire, leur accessibilité reste conditionnée par les déplacements et/ou à la capacité des usagers à 
s’approprier l’offre existante. Il convient donc pour répondre aux besoins actuels et futurs de  
s’interroger sur l’efficacité des services actuels. Le développement des usages numériques représente 
un premier levier mais d’autres pistes telles que le renforcement du fonctionnement en réseau 
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pourront être explorées. La participation active des acteurs concernés (entreprises, associations, 
habitants, institutions) aux actions qui seront initiées permettra d’agir au plus près des préoccupations. 

Le second vise plus particulièrement à faire de la qualité de l’environnement un facteur  de 
développement territorial et d’épanouissement personnel. Il s’agira d’une part de sensibiliser aux 
enjeux liés à sa préservation (préservation des écosystèmes, préservation de la qualité de l’air, 
limitation des dégagements de GES…), d’encourager la rénovation énergétique et le développement 
de pratiques plus respectueuses (éco-gestes, acquisition d’équipements propres,…) d’autre part. Il 
conviendra aussi de favoriser la création de l’emploi local par une meilleure exploitation des ressources 
et le développement de nouvelles compétences dans les entreprises. La création d’activités « vertes » 
permettra enfin de développer de nouveaux supports à l’insertion des personnes en difficulté.  

Concernant la préservation des écosystèmes, si des actions ne sont pas expressément prévues dans ce 
programme, elles n’en demeurent pas moins présentes, car portées par les acteurs de l’environnement 
présents sur le territoire tels que le PNR de Brière ou les syndicats de bassin versants.  

En matière de lutte contre les inondations, des actions potentielles permettant de réduire la 
vulnérabilité des populations et des entreprises ont été identifiées en particulier sur la commune de 
Drefféac. Elles feront l’objet d’un approfondissement ultérieur. 

En ce qui concerne plus particulièrement les effets attendus du programme LEADER, outre 
l’émergence d’une nouvelle gouvernance territoriale, des résultats significatifs sont escomptés en 
matière de :  

 réduction des émissions de gaz à effet de serre et le développement des énergies 

renouvelables ; 

 création d’emplois sur le territoire ; 

 d’amélioration des services. 

En assurant à part entière son rôle de « laboratoire d’expériences », le programme LEADER contribuera 

au développement durable du territoire. 
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b) Une stratégie LEADER qui s’inscrit dans les priorités locales et régionales 

Le synoptique ci-après présente la stratégie LEADER (3 axes stratégiques déclinés dans 5 fiches- 

actions) ainsi que les articulations avec les grandes orientations de développement de la communauté 

de communes d’une part et les deux piliers retenus par le Conseil régional au titre de l’approche 

territoriale du FEADER d’autre part.  

 

La prise en compte dans l’élaboration du dossier LEADER et du plan d’actions qui en découle, des 

procédures en cours ou envisagées (Contrat de Territoire Départemental 2013-2015, Nouveau Contrat 

Régional 2013-2016, PIG précarité énergétique-maintien à domicile, schéma Santé,…) garantit à la fois 

une bonne articulation des programmes et la lisibilité de chacun d’entre eux. De par son 

positionnement, le programme LEADER permettra en effet : 

 de renforcer les politiques de la communauté de communes, du Département, de la Région en 

intervenant sur des volets peu ou pas pris en compte (promotion, ingénierie,…) ; 

 de favoriser l’émergence de projets innovants susceptibles d’être élargis ou transférés dans 

un second temps au niveau régional voire au-delà ; 

 de renforcer la capacité d’intervention de la collectivité et des acteurs privés ; 

 d’amplifier les résultats escomptés des politiques locales en général, par la mise en 

mouvement des acteurs et le renforcement du travail collaboratif ; 
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Partie III : Le processus d’implication des acteurs 

Forts de l’expérience acquise en matière d’élaboration de projets partagés, les responsables de la 
communauté de communes se sont mobilisés dès le mois de septembre 2014 pour élaborer leur 
dossier de candidature. L’appel à projet LEADER 2014-2020 représente en effet l’opportunité certaine 
en ce début de mandature : 

 de construire collectivement un nouveau projet partagé, fédérateur et porteur de nouvelles 
ambitions ; 

 de franchir une nouvelle étape dans le processus de construction de l’intercommunalité ; 
 d’inscrire la communauté de communes dans des démarches européennes. 

Afin d’élaborer une candidature LEADER adaptée aux besoins du territoire et conforme aux 
orientations régionales, une démarche participative associant les acteurs privés et publics a été 
privilégiée. Elle a généré : 

 la mise en place d’un comité de pilotage composé des élus du bureau communautaire auxquels 
ont été associés les membres du bureau du Conseil de développement afin de favoriser la co-
construction du programme et de préfigurer le futur comité de programmation ; 
 

 un rythme de réunions très soutenu et l’organisation de deux séminaires ouverts aux élus 
communautaires et aux membres du Conseil de développement. Ces deux séminaires ont 
mobilisés plus d’une soixantaine de personnes au total. 

Le détail de la démarche telle qu’elle a été planifiée figure ci-après :  
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Etape Objet Moyens mobilisés 

Cadrage et 

planification de la 

démarche 

 12 septembre 

2014 

• Présentation des objectifs de l’appel à 

projets régional 

• Présentation du programme LEADER, 

de ses objectifs et finalités 

• Validation de la démarche, des outils à 

mobiliser et de l’échéancier 

• Réunion du bureau communautaire  

 13 présents 

Elaboration de la 

stratégie de 

développement 

territorial 

 4 octobre 2014 

• Echanges et enrichissement du 

diagnostic territorial 

• Ateliers : quelles priorités pour un 

développement durable du Pays de 

Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois ? 

• Séminaire participatif  

 35 présents dont 14 membres issus 

du Conseil de développement 

Définition des 

orientations du 

programme et de la 

stratégie LEADER  

 10 octobre 2014 

• Définition des grandes orientations du 

territoire 2014-2020 

• Définition et choix de la priorité ciblée 

• Réunion du comité de pilotage 

LEADER  

 19 présents dont 7 membres issus 

du Conseil de développement 

Elaboration du plan 

de développement 

(fiches-actions) 

 25 octobre 2014 

 7 novembre 2014 

• Ateliers : quelles actions (ou idées) 

privilégier ? Quelles actions 

susceptibles d’être retenues dans le 

futur programme ? 

 

• Approfondissement du contenu des 

fiches-actions  

• Définition des critères de sélection 

• Séminaire participatif  

 31 Présents dont  16 membres 

issus du Conseil de développement 

 

 

• Réunion du comité de pilotage 

LEADER  

 15 Présents dont  5 membres issus 

du Conseil de développement 

Formalisation du 

dossier de 

candidature à l’appel 

à projets LEADER 

 21 novembre 

2014 

• Finalisation des fiches-actions et 

ajustement du plan de financement 

• Réflexion sur l’organisation et le 

fonctionnement du comité de 

programmation 

• Réflexion sur les modalités d’animation 

du programme et d’accompagnement 

des porteurs de projets 

• Validation du dossier de candidature 

• Réunion du comité de pilotage 

LEADER  

 13 présents dont 2 membres issus 

du Conseil de développement 
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Partie IV : Présentation du plan d’actions et répartition des fonds 

FEADER 

1- Le plan d’actions 

Le diagnostic territorial a permis de mettre en avant les grands enjeux à prendre en compte dans la 

stratégie de territoire. Une priorité ciblée a été dégagée et a permis d’orienter le choix des actions à 

réaliser autour de cinq fiches-actions, elles-mêmes déclinées en objectifs stratégiques. 

Fiches-actions Objectifs stratégiques poursuivis 

1. Renforcer l’accès aux 
services et à l’emploi en 
veillant au respect de 
l’environnement 

• Améliorer l’accessibilité aux services pour les habitants et 
les entreprises ; renforcer la mise en réseau  

• Poursuivre les efforts en faveur de l’emploi sur le territoire 
• Encourager le développement des usages numériques   

2. Favoriser le 
développement de 
l’économie circulaire 

• Encourager le développement des énergies renouvelables 
• Favoriser la création d’activités nouvelles et « vertueuses »   
• Favoriser la création d’emplois nouveaux 
• Impliquer les professionnels locaux 
• Soutenir les activités des chantiers d’insertion  

3. Réduire les 
consommations énergétiques 
(publiques, privées, 
développement de 
compétences chez les 
artisans,….) 

• Limiter les émissions de GES dans l’atmosphère dans tous 
les secteurs (transport, logement, bâtiments publics, locaux 
d’activité,…)  

• Contribuer au développement de nouvelles compétences 
dans les entreprises locales et la création d’emplois 

• Encourager les coopérations avec les territoires voisins et 
des territoires plus lointains 

4. Suivi, animation et 
évaluation du programme 
LEADER 

• Définir et mettre en place une nouvelle gouvernance et 
développer les synergies entre les acteurs 

• Mettre en œuvre collectivement le programme 
• Favoriser l’émergence d’opérations innovantes et 

exemplaires 
• Encourager et soutenir les acteurs privés ainsi que le 

partenariat public-privé 
• Montrer l’exemple  

5. Coopération 

• Ouvrir le territoire vers l’extérieur, vers de nouvelles 
pratiques et de nouvelles cultures 

• Ouvrir le territoire vers de nouvelles voies de 
développement 

• Développer avec les territoires voisins des outils 
d’exploitation des ressources locales (bois, déchets,…) 

 

Le comité de pilotage a choisi de privilégier un nombre limité de fiches-actions afin d’en accroitre les 

effets et faciliter la communication. Bien que spécifiques, les fiches-actions concourent chacune à 

apporter des réponses aux enjeux du territoire précédemment identifiés et présentent des objectifs 

stratégiques communs. 

La mise en place de projets de coopération a par ailleurs été évoquée notamment en lien avec la fiche-

action 3. Des projets partenariaux pourraient ainsi voir le jour avec les territoires voisins d’Erdre et 

Gesvres, de Savenay et de Blain. Des premiers contacts ont été établis en ce sens.    
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Les fiches-actions détaillées ci-après, feront l’objet d’ajustements ultérieurs notamment en ce qui 

concerne les critères spécifiques d’éligibilité des opérations susceptibles d’être soutenues et les co-

financements mobilisables. 

En revanche, le comité de pilotage a défini des critères transversaux d’éligibilité des projets qui seront 

aidés. Seront privilégiés : 

 les projets « pilotes » : à savoir expérimentaux/innovants à l’échelle de la communauté de 

communes ; 

 les projets respectueux de l’environnement (impact sur l’atmosphère et/ou consommation 

énergétique et/ou impacts sur la biodiversité limités) ; 

 les projets fédérateurs : favorisant la participation des différents acteurs. 

Ces critères seront confirmés suite à l’installation du comité de programmation. 
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LEADER 2014-2020 – GAL Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois 
Pilier : Solidarités territoriales (et Transition énergétique et environnement) 
Orientations stratégiques : Disposer de services performants et de proximité en adéquation avec 
les besoins actuels et futurs de la population ; Encourager le développement économique et la 
création d’emplois pérennes ; 

Action 1 : Renforcer l’accès aux services et à l’emploi en veillant au respect de 
l’environnement 

1- OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELS 
Références aux orientations stratégiques de la candidature : 
 Limiter les déplacements vers l’extérieur du territoire 
 Améliorer l’accessibilité aux services pour les habitants et les entreprises ; renforcer la mise en 

réseau  
 Poursuivre les efforts en faveur de l’emploi sur le territoire 
 Encourager le développement des usages numériques 
Objectifs opérationnels :  
 Répondre de façon adaptée et collective aux besoins de mobilité, d’accès aux services et à 

l’emploi : plateforme mobilité, transports solidaires,… 
 Adapter les services existants  
 Créer de nouveaux services répondant aux besoins de la population 
 Renforcer les relations entre les entreprises, les acteurs de l’emploi et de la formation et les 

demandeurs d’emplois  (6 projets envisagés) 
 Faciliter l’accès au numérique pour tous  
Effets attendus (résultats escomptés) : 
 Amélioration de  l’accessibilité aux services et à l’emploi   
 Meilleure connaissance par les habitants et les actifs de l’offre globale  
 Renforcement des liens avec les entreprises 
 Renforcement de la mise en réseau des acteurs de l’emploi et du partenariat  

2- BENEFICIAIRES 
 Collectivités locales 

 Associations 
 Groupements d’entreprises 

3- DEPENSES ELIGIBLES 
 Etude d’opportunité/faisabilité  
 Aides au démarrage : équipement, fonctionnement (dégressivité des aides), communication  
 Initiatives en faveur de l’usage du numérique : création de sites, équipements, formation, 

communication 
 Actions de rapprochement entreprises, acteurs de l’emploi et de la formation et demandeurs 

d’emploi : création d’un espace « entreprises et formations » identifié, visites d’entreprises, 
organisation de manifestation, communication 

4- MODALITES DE FINANCEMENT 
 FEADER : 400 000€ (47% de l’enveloppe totale) 
 Taux de financement d’aide publique maximum : 80% 
 Les critères précis d’attribution (taux d’aide, plafond) seront déterminés ultérieurement 

5- SUIVI (indicateurs de réalisation/indicateurs de résultats) 
 Nombre de services nouveaux 
 Nombre de services améliorés 
 Nombre d’actions collectives en faveur de l’emploi 
 Nombre de participants 
 Nombre d’initiatives en faveur du numérique 
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LEADER 2014-2020 – GAL Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois 
Pilier : Transition énergétique et environnement (et Solidarités territoriales) 
Orientations stratégiques : Encourager le développement économique et la création d’emplois 
pérennes ; Conjuguer le développement du territoire et la préservation de l’environnement 

Action 2 : Favoriser le développement de l’économie circulaire 

1- OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELS 

Références aux orientations stratégiques de la candidature : 
 Encourager l’exploitation et le développement des énergies renouvelables 
 Favoriser la création d’activités nouvelles et « vertueuses » (économie verte) 
 Favoriser la création d’emplois  
 Impliquer les professionnels locaux 
 Soutenir les chantiers d’insertion en leur offrant la possibilité de se développer et/ou de se 

diversifier (coupe du bois, plantations, entretien des espaces naturels,…) 
Objectifs opérationnels :  
 Etudier les axes de développement potentiels : énergie solaire,  évaluation du potentiel 

bois/énergie, valorisation des déchets, circuits courts,… pour la filière bois : recensement 
des espaces publics délaissés, plantations, mise en place de plan de gestion  

 Encourager la mise en place de nouvelles filières/activités de valorisation : investissements, 
équipements, fonctionnement,… 

Effets attendus (résultats escomptés) : 
 Développement de filières de valorisation des ressources locales  
 Création d’emplois 
 Maintien/renforcement des emplois dans le secteur de l’insertion 

2- BENEFICIAIRES 

 Collectivités locales 
 Entreprises 
 Associations 

3- DEPENSES ELIGIBLES 

 Etude d’opportunité et/ou de faisabilité  
 Aides à la mise en place de nouvelles activités, plan de gestion et d’exploitation  
 Actions de sensibilisation  
 Soutien au développement de chantiers d’insertion  

4- MODALITES DE FINANCEMENT 

 FEADER : 125 000 € (15% de l’enveloppe totale) 
 Taux de financement d’aide publique maximum : 80% 
 Les critères précis d’attribution (taux d’aide, plafond) seront déterminés ultérieurement 

5- SUIVI (indicateurs de réalisation/indicateurs de résultats) 
 Nombre de nouvelles filières 
 Nombre d’emplois créés 
 Nombre d’actions ayant fait appel aux chantiers d’insertion 
 Nombre d’actions de sensibilisation réalisées ; nombre de participants aux actions de 

sensibilisation 
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LEADER 2014-2020 – GAL Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois 
Pilier : Transition énergétique et environnement  
Orientations stratégiques : Conjuguer le développement du territoire et la préservation de 
l’environnement ; Encourager le développement économique et la création d’emplois pérennes ; 
Développer et maintenir une offre de logement accessible et de qualité 

Action 3 : Réduire les consommations énergétiques (publiques, privées, développement 
de compétences chez les artisans,…) 

1- OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELS 

Références aux orientations stratégiques de la candidature : 
 Limiter les émissions de CO² dans l’atmosphère 
 Informer, sensibiliser les acteurs aux enjeux de la transition énergétique  
 Contribuer au développement de nouvelles compétences dans les entreprises locales et la 

création d’emplois 
 Encourager les coopérations avec les territoires voisins et des territoires plus lointains 
Objectifs opérationnels :  
 Mieux connaitre les sources de déperdition énergétique  
 Encourager la mobilisation des professionnels dans des démarches collectives en lien avec les 

organisations professionnelles  
 Favoriser le développement d’équipements « propres » à vocation intercommunale : 

acquisition de voitures électriques,… 
 Encourager de nouvelles pratiques comportementales permettant des économies d’énergies 

(particuliers, associations, collectivités, professionnels) : communication, information, 
démonstration… 

 Ces objectifs permettront de renforcer les effets du Programme d’Intérêt Général « précarité 
énergétique-maintien à domicile » 2014-2016 
Effets attendus (résultats escomptés) : 
 Réduction des émissions de CO² 
 Réduction des consommations énergétiques 
 Valorisation et diffusion des bonnes pratiques 
 Développement de nouvelles compétences dans les entreprises locales 
 Création d’emplois 

2- BENEFICIAIRES 

 Collectivités locales 
 Entreprises 
 Organisations professionnelles 
 Associations 

3- DEPENSES ELIGIBLES 

 Réalisation de diagnostics : bâtiment, point « zéro » territorial,… 
 Acquisition d’équipements « propres » 
 Actions de sensibilisation et de formation des usagers (personnels des collectivités, habitants, 

membres d’associations, professionnels) 

4- MODALITES DE FINANCEMENT 

 FEADER : 125 000 € (15% de l’enveloppe totale) 
 Taux de financement d’aide publique maximum : 80% 
 Les critères précis d’attribution (taux d’aide, plafond) seront déterminés ultérieurement 

5- SUIVI (indicateurs de réalisation/indicateurs de résultats) 
 Nombre de diagnostics réalisés 
 Nombre d’actions de sensibilisation/formation ; nombre de participants aux actions de 

sensibilisation/ formation 
 Nombre de nouveaux équipements acquis ; gains énergétiques réalisés 
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LEADER 2014-2020 – GAL Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois 
Pilier : Solidarités territoriales 
Orientation stratégique : Favoriser et encourager les démarches citoyennes 

Action 4 : Suivi, animation et évaluation du programme LEADER 

1- OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELS 

Références aux orientations stratégiques de la candidature : 
 Mise en œuvre du programme 
 Accompagnement des porteurs de projets 
Objectifs opérationnels :  
Recruter un(e) animateur(ice) à temps plein et un(e) gestionnaire à mi-temps 
 Animation : 

 Préparer et participer aux comités de programmation 
 Promouvoir la démarche LEADER auprès de l’ensemble des acteurs (communication, 

réunions d’information) 
 Favoriser et faciliter la mise en réseau des acteurs locaux publics et privés 
 Accompagner techniquement les porteurs de projets dans l’élaboration de leurs projets 

(recherche de financements,…)  
 Suivi-évaluation : 

 Assurer l’interface avec les services de la Région  
 Assurer le suivi du programme (OSIRIS)  
 Mettre en place le système d’évaluation (suivi du programme, évaluation à mi-parcours, 

évaluation finale) 
 Diffuser la culture de l’évaluation auprès des porteurs de projets (aide à la définition 

d’indicateurs,…) 
 Développement de partenariats, des échanges et coopération :  

 S’informer, se former dans le cadre des réseaux  
 Capitaliser et promouvoir les opérations exemplaires (au niveau du territoire, au niveau 

régional, national et européen) ; favoriser les transferts d’expériences 
 Faciliter la mise en œuvre de projets de coopération 

Effets attendus (résultats escomptés) : 
 Réalisation du programme LEADER 
 Renforcement de la dynamique locale 
 Mise en place d’une démarche de développement intégrée 

2- BENEFICIAIRES 

 GAL 

3- DEPENSES ELIGIBLES 

 Recrutement d’un(e) animateur(ice) et d’un(e) gestionnaire à mi-temps 
 Réalisation de documents 
 Prestations externes 

4- MODALITES DE FINANCEMENT 

 FEADER : 200 000 € (23% de l’enveloppe totale) 

5- SUIVI (indicateurs de réalisation/indicateurs de résultats) 

 Nombre de projets déposés ; nombre de projets soutenus 
 Nombre de réunions du comité de programmation ; niveau de participation par type d’acteurs 
 Nombre d’actions de communication 



 

 
  

   

Communauté de communes Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois 
Novembre 2014

 

  

LEADER 2014-2020 – GAL Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois 

Pilier : Mise en œuvre de projets de coopération 
Orientations stratégiques : Conjuguer le développement du territoire et la préservation de 
l’environnement ; Encourager le développement économique et la création d’emplois pérennes ; 
Favoriser et encourager les démarches citoyennes 

Action 5 : Coopération 

1- OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELS 

Références aux orientations stratégiques de la candidature : 
 Ouvrir le territoire vers l’extérieur, vers de nouvelles pratiques et de nouvelles cultures 
 Ouvrir le territoire vers de nouvelles voies de développement 
 Développer avec les territoires voisins des outils d’exploitation des ressources locales (bois, 

déchets,…) 
Objectifs opérationnels :  
 Valoriser et exploiter le bois : GAL pressentis (CC d’Erdre et Gesvres, CC Savenay, CC de Blain, 

CC de Nozay) 
 échanges d’expériences dans une perspective de réalisation d’actions communes, 
 recherche de solutions communes sur l’ensemble du territoire  

 Etudier et mettre en place de nouvelles actions de valorisation des déchets (en collaboration 
avec le Syndicat mixte Centre Nord Atlantique) 

 Autres voies à explorer 
Effets attendus (résultats escomptés) : 
 Fédération des acteurs du territoire autour de projets menés en coopération avec d’autres 

territoires    
 Développement de méthodologie de travail en commun 
 Mise en place d’outils communs d’exploitation et de gestion 

2- BENEFICIAIRES 

 Collectivités locales 
 Associations 
 Groupements d’entreprises 
 Entreprises 
 Organisations professionnelles 

3- DEPENSES ELIGIBLES 

 Sera précisé ultérieurement 

4- MODALITES DE FINANCEMENT 

 Sera précisé ultérieurement 

5- SUIVI (indicateurs de réalisation/indicateurs de résultats) 

 Sera précisé ultérieurement 
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2- Le budget prévisionnel 

L’enveloppe FEADER nécessaire à la réalisation de la stratégie a été estimée à 850 000 € au total dont 

23 % affecté au suivi du programme. L’attribution d’une dotation plus faible remettrait en cause les 

moyens nécessaires à sa gestion et pourrait compromettre les résultats escomptés.   

En l’absence des données précises concernant les co-financements publics susceptibles d’être 

mobilisés, le tableau ci-après demeure à ce jour indicatif. 

La fiche-action coopération n’a pas été intégrée au plan de financement ci-après, sa réalisation 

s’inscrivant  dans un appel à projet ultérieur. 

 

 

 

 

 

 

   

Fiches-actions 
Subventions 
FEADER (€) 

Répartition de 
l’enveloppe 

FEADER 

Dépenses 
éligibles (€) 

Contreparties 
publiques 
nationales 
minimales 

1. Renforcer l’accès aux 
services et à l’emploi en 
veillant au respect de 
l’environnement 

400 000  47 % 506 250 95 000 

2. Favoriser le 
développement de 
l’économie circulaire 

125 000  15% 165 625 34 625 

3. Réduire les 
consommations 
énergétiques (publiques, 
privées, développement 
de compétences chez les 
artisans,….) 

125 000 15% 162 500 38 750 

4. Suivi, animation et 
évaluation du programme 
LEADER 

200 000 23% 300 000 100 000 

TOTAL 850 000  100% 1 134 375 263 375 
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Partie V : L’animation et le pilotage du programme 

1- La présentation du comité de programmation 

Soucieux de l’efficacité de la démarche et tirant profit des expériences conduites sur d’autres GAL dans 
le cadre des programmes LEADER précédents, les acteurs de la communauté de communes ont fait le 
choix d’un comité de programmation composé de 10 membres (et 10 suppléants).  

Composition du comité de programmation : 

Collège public Collège privé 
 5 membres élus à la communauté de 

communes (+ 5 suppléants) 

 5 membres issus du Conseil de 

développement (+5 suppléants) 

Soit 5 membres Soit 5 membres 

La liste nominative des membres du comité de programmation sera transmise ultérieurement.  

Le comité de programmation s’attachera à mettre en place le programme LEADER dans sa globalité, et 
en particulier :  

 veillera au respect des objectifs LEADER ; 
 décidera des modalités de suivi et d’animation du programme ; 
 assurera la communication du programme et autour du programme ; 
 définira les modalités d’évaluation (à mi-parcours et l’évaluation finale) ; 
 réajustera les objectifs et les financements en cours de programme. 

Lors de sa première réunion, le comité de programmation s’attachera à définir un règlement intérieur 
définissant les règles de fonctionnement communes et à préciser les critères d’attribution de chaque 
fiche-action.   

 

2- La création de groupes de travail thématiques 

Pour satisfaire l’objectif de cohérence et de bonne articulation des acteurs et des actions, la 
communauté de communes a imaginé la mise en place de trois commissions thématiques, 
correspondant à chacune des fiches-actions du programme LEADER. 

Ces groupes thématiques permettront d’impliquer d’avantage d’acteurs à la démarche et seront des 
lieux privilégiés d’émergence des idées. Les membres du comité de programmation, présents dans ces 
commissions, veilleront au respect de la philosophie LEADER dans les projets (caractère innovant, 
partenariat public-privé,…). Ils seront mis en place dès le début 2015 afin de favoriser un démarrage 
rapide du programme.  
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3- L’organisation de l’équipe opérationnelle 

Comme conseillé dans le cadre de l’appel à projet, le GAL disposera d’un animateur à temps plein et 
d’un gestionnaire à mi-temps. L’équipe sera basée au siège de la communauté de communes à Pont-
Château afin de bénéficier d’un environnement favorable (connaissance du territoire, coordination des 
actions, professionnalisme de l’équipe d’animation de l’intercommunalité,…). 

Les missions de l’équipe opérationnelle recouvrent les champs suivants : 

 En matière d’animation : 
• Assurer un travail de terrain régulier et permanent (promotion du programme, 

information des porteurs de projets, valorisation des projets réalisés) ; 
• Coordonner l’ensemble des projets et participer à la réalisation de la stratégie LEADER 

du territoire ; 
• Accompagner les porteurs de projets sur le plan méthodologique dans le montage de 

leurs opérations, sur le plan technique et financier ; assurer l’interface avec les 
techniciens des organismes spécialisés tels que ceux des chambres consulaires, du 
PNR… ; 

• Favoriser les mises en réseaux des acteurs et le partenariat public-privé.  
 

 En matière de suivi et d’évaluation : 
• Assurer de façon permanente l’interface avec le Conseil régional ; 
• Assurer le suivi des opérations sur le logiciel OSIRIS ; 
• Mettre en place dès le démarrage du programme les outils de gestion optimisés qui 

permettront de mieux satisfaire aux exigences de l’évaluation ; 
• Contrôler la réalisation des projets ; 
• Favoriser la diffusion de la culture de l’évaluation en aidant les porteurs de projet lors 

de l’élaboration de leur projet à définir les indicateurs nécessaires à l’évaluation de leur 
projet ; 

• Réaliser une évaluation à mi-parcours et d’une évaluation finale. 
 

 En matière de capitalisation/diffusion : 
• La capitalisation sera réalisée grâce à l’élaboration d’outils appropriés conçus à cet 

effet ; 
• Les réalisations les plus exemplaires seront promues à l’échelle du territoire et par 

l’intermédiaire des différents réseaux régionaux, nationaux et européens ; 
• Participation au réseau national. 

 

Conscients que la réussite de ce programme dépend du dynamisme du comité de programmation et 
de la qualité du pilotage, les acteurs de l’élaboration de ce programme LEADER ont souhaité se donner 
les moyens de leurs ambitions. 

  



 

 
  

   

Communauté de communes Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois 
Novembre 2014

Annexe 1 : liste des communes impliquées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communes 
Nombre 

d’habitants 
(INSEE, 2011) 

Code INSEE 

Crossac 2 773 44050 

Drefféac 1 937 44053 

Guenrouët 3 115 44068 

Missillac 4 929 44098 

Pont-Château 9 836 44129 

Sainte-Anne-sur-Brivet 2 660 44152 

Saint-Gildas-des-Bois 3 451 44161 

Sainte-Reine-de-Bretagne 2 158 44189 

Sévérac 1 612 44196 


