
 

 

Fiche Action n°1 : Renforcer l’accès aux services et à l’emploi 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU  

PAYS DE PONT-CHATEAU/ 

ST-GILDAS-DES-BOIS 
Collectivité 

 

« Kit de marketing territorial - 2017 » 

Description du projet 
La Communauté de communes souhaite redynamiser le tissu économique 

local en se dotant d’outils de promotion économique, utilisables par les 

« ambassadeurs du territoire » que sont les élus, les chefs d’entreprises, les 

responsables associatifs, les partenaires du développement économique, 

afin d’améliorer qualitativement l’image de notre territoire. Avec un mot 

d’ordre : « Nous sommes tous les ambassadeurs du Pays de Pont-

Château/Saint-Gildas-des-Bois, et nous pouvons tous collectivement, aider 

à promouvoir et à développer notre territoire et nous y avons tous intérêt. 

Le but est de doter les acteurs locaux de connaissances sur le territoire, 

pour mieux le promouvoir auprès de futurs collaborateurs. Savoir valoriser 

et communiquer sur nos atouts, nos spécificités, est un enjeu important pour 

créer des emplois et des services localement. Enfin, cette démarche a pour 

but d’inciter un développement endogène durable renforçant ainsi 

l’économie présentielle de notre territoire 

Réalisations prévues 
Les outils que nous souhaitons créer : 

o Une brochure, document de présentation de l’ensemble des atouts 

du territoire et illustrée de photos et de témoignages des chefs 

d’entreprises locaux, destinée à être distribuée par les 

ambassadeurs lors de leurs rendez-vous, déplacements ou à toute 

occasion à destination d’un public ciblé et en petit nombre. 

o Une plaquette distribuée sur des évènements publics (colloques, 

salons…), mis à disposition en libre distribution dans leurs 

structures. 

o Une vidéo, utilisée pour présenter le territoire lors des rendez-

vous, déplacements, conférences… mais aussi être utilisée sur leur 

propre site internet pour présenter le territoire. 

Subvention 

FEADER  Budget  Note obtenue 

 

Contact 

Communauté de Communes du 

Pays de Pont-Château/St-Gildas-

des-Bois 

2, rue des Châtaigniers 

44160 Pont-Château 

Site internet et facebook 

http://www.cc-

paysdepontchateau.fr/ 

https://www.facebook.com/ccpo

ntchateau/ 

Lien fiche action  

FA 1 : Renforcer l’accès aux 

services et à l’emploi en veillant 

au respect de l’environnement / 

25 000 € max. 

Action : Action de communication et 

de marketing territorial visant à 

renforcer l’identification et 

l’attractivité du territoire à travers les 

compétences économiques du 

territoire 

Zone d’intervention 
Pays de Pont-Château/St-Gildas-

des-Bois 

 
14 431,20€ 

 
25 770 € 

 

72/100 

Partenaires du projet 
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