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Contrat relatif à la mise en œuvre
de l’Animation territoriale de santé 2017

Entre

L’Agence régionale de santé de Bretagne, représentée par son Directeur général,

La Région Bretagne, représentée par son Président, dûment habilité à signer par la
délibération n°

Le porteur, représenté par

Contrat Animation territoriale de santé 2017
16
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En matière de santé, la Bretagne connaît globalement une fragilité plus forte que les autres régions
françaises. Pour les femmes comme pour les hommes, les indicateurs de mortalité générale,
prématurée et prématurée évitable, situent la Bretagne parmi les régions en situation de
surmortalité significative par rapport à la moyenne nationale, avec de fortes disparités territoriales,
selon un gradient est-ouest.
Pour contribuer à réduire ces inégalités et promouvoir la santé à l’échelle des territoires, le
dispositif d’animation territoriale de santé a été créé en 2002. Mis en œuvre avec le soutien du
Conseil régional et de l'Agence régionale de santé de Bretagne, ce dispositif visait à développer la
promotion de la santé dans les territoires et s’est concrétisé par la création de postes
d’animateurs.trices dédiés à cet objectif. Il a été adopté, entre 2002 et 2015, par 11 Pays bretons et
une Ville.
De 2013 à 2015, ce partenariat a été formalisé dans le cadre d’un contrat tripartite, structuré autour
d’un socle commun régional et d’un volet territorial, permettant d'identifier des priorités locales
répondant aux problématiques spécifiques des territoires.
En 2016, les partenaires ont engagé des réflexions pour faire évoluer le dispositif, avec une vision
renouvelée des stratégies territoriales de santé afin de mieux répondre aux besoins, aux nouveaux
enjeux et de prendre en compte les évolutions du contexte institutionnel.
En effet, si le contrat 2013 -2015 a permis d’améliorer l’équilibre entre les volontés régionales et les
volontés locales, de mieux structurer et renforcer la gouvernance, d'autres problématiques sont
devenues prégnantes ou ont émergé, comme :
·

La nécessité de décloisonner les approches en prévention / promotion de la santé, offre de
soins et médico-sociale, avec la montée en charge de la problématique de la démographie
médicale qui préoccupe les habitants et les collectivités.

·

Le besoin de clarifier la complémentarité et l’articulation des ingénieries santé sur les
territoires, dans un contexte contraint en matière de moyens humains et financiers.
L'animation territoriale de santé a été mobilisée de façon hétérogène sur les territoires pour
participer à l'élaboration et à l'animation des Contrats locaux de santé (CLS), à l'appui, dans
certains cas, d'une ingénierie dédiée au CLS.

Par ailleurs, il est apparu nécessaire de prendre en compte les évolutions récentes du contexte
législatif et institutionnel :
·

L'incidence des mutations des territoires, suite aux réformes territoriales, telles que la loi
de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (Maptam)
et la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), qui
impactent l'organisation, les dynamiques à l’œuvre, les périmètres d'intervention et le portage de la mission santé sur les territoires où le pays disparaît au profit d'une intercommunalité.

·

L'Agence régionale de santé élabore le nouveau Projet régional de santé (PRS 2) pour la
période 2018 – 2022.

·

Le Conseil régional de Bretagne définit les orientations pour sa politique de santé dans le
cadre du nouveau mandat.

Contrat Animation territoriale de santé 2017
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Au regard de ce contexte évolutif, le contrat 2017 se situe dans un cadreReçu
expérimental,
en ouvrant
le
la possibilité pour les territoires préalablement engagés de faire évoluerAffiché
le périmètre
des missions
de l’ATS et d’adapter le choix de la structure porteuse aux évolutions deIDla: 035-233500016-20170529-17_0101_4-DE
carte intercommunale.

Article 1 : Objectifs généraux du dispositif
L’objectif de l’animation territoriale de santé est de contribuer à :
· l'amélioration de la santé des populations en considérant l'ensemble des
déterminants de la santé et les spécificités territoriales,
· la réduction des inégalités sociales, territoriales et environnementales de santé,
· la prise en compte des enjeux de santé de façon décloisonnée et intégrée dans les
politiques locales et les projets de territoire.
La santé est envisagée au sens large, selon la définition de l’Organisation mondiale de la santé, comme
« un état de complet bien-être à la fois physique, mental et social et pas seulement l’absence de maladie
ou d’infirmité ». En 1986, la Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé marque une étape
importante dans l’histoire de la santé publique moderne en affirmant l’importance d’agir sur les
déterminants de la santé.
Le dispositif d'animation territoriale de santé se nourrit de cet héritage pour renforcer les capacités
collectives et individuelles à agir en faveur de la santé de chacun.
L'animation territoriale de santé intervient dans un environnement sur lequel s'inscrivent différents
dispositifs et contrats à l’œuvre sur les enjeux de santé (contrat local de santé, contrat territorial de santé,
projet de santé...), mis en œuvre à l'échelle de différents territoires (département, pays,
intercommunalité, territoires de proximité, groupement hospitalier de territoire...).
L'animation territoriale de santé n'a pas vocation à intervenir dans l'ensemble de ces dispositifs mais
autant que de besoin, afin de répondre aux priorités du contrat et aux orientations des comités de
pilotage régionaux et locaux. Elle représente un point de jonction entre les partenaires régionaux, le
territoire porteur du dispositif et les acteurs qui interviennent à son échelle.

Article 2 : Territoire d'intervention
L’animation territoriale de santé est mise en place à une échelle territoriale pertinente, prenant en
compte les mutations liées aux réformes territoriales et appréciée au regard de plusieurs critères :
· sa cohérence avec les « territoires vécus », au sein desquels la population se déplace régulièrement
pour le travail, l’éducation, le commerce, la santé ou les loisirs ;
· la présence d’un acteur local assurant une gouvernance sur l’ensemble du territoire, dans la plupart
des cas par une collectivité ou un groupement de collectivités ;
· la volonté partagée d’organiser une réponse cohérente aux besoins identifiés, en termes d’actions de
santé.

Article 3 : Les champs d'intervention
Dans le cadre de cette année expérimentale, le dispositif s’axera sur une approche globale et
décloisonnée de la santé et pourra ainsi être mobilisé sur l'élaboration d'une stratégie globale de santé
et sa mise en œuvre, tant en matière de prévention, promotion de la santé, offre de soins et médico-
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Le champ de la prévention et de la promotion de la santé restera investi a minima à hauteur d'un mitemps, en faveur des priorités régionales et locales, en cohérence avec le diagnostic territorial de santé.
Pour mémoire, les priorités thématiques régionales en matière de prévention sont les suivantes :
·

prévention des conduites addictives

·

prévention du mal-être et du suicide

·

promotion de la santé dans la vie affective et sexuelle

·

promotion de la santé au travail

·

promotion d'un environnement favorable à la santé

Le programme d’activité prévisionnel 2017, transmis par le territoire porteur du dispositif, est
joint en annexe et fait partie intégrante du présent contrat. Les orientations territoriales ainsi que les
périmètres d’intervention y sont définis, ainsi que le temps consacré estimé.

Article 4 : Principes généraux d’intervention
L’animation territoriale de santé doit permettre la construction d’un maillage local autour des
questions de santé. Constituant un point d’appui local, elle contribue au développement du territoire
dans le champ de la santé, en cohérence avec les priorités définies par les cosignataires.
L’animation territoriale de santé est mise en œuvre au moyen de quatre principes d’intervention,
qui pourront être investis de manière variable, en intensité et en durée, en fonction de l'actualité
et des besoins du territoire :
Veille, alerte, suivi et prospective sur la santé
·
·
·

Contribuer à l’observation de la santé, structurer et mettre à jour un diagnostic local de santé
à partir des données produites au niveau régional ou local,
Identifier et prioriser les problématiques de santé, en prenant en compte les déterminants et
les facteurs d’inégalités de santé,
Repérer les ressources existantes sur le territoire et identifier les promoteurs susceptibles de
développer des projets dans ce champ.

Mobilisation des acteurs et impulsion de dynamiques territoriales
·

Mobiliser les ressources et les compétences existantes pour structurer des dynamiques locales,
en impliquant l’ensemble des acteurs locaux, qu’il s’agisse des acteurs de santé au sens large
(prévention, sanitaire, médico-social) ou des acteurs non spécialistes mais pouvant agir sur les
déterminants de la santé,

·

Animer la réflexion locale, contribuer à la définition de la stratégie territoriale de santé et, le
cas échéant, à la formalisation de documents de contractualisation en matière de santé, tels
que le Contrat local de santé, aux côtés de l'Agence régionale de santé,

·

Contribuer à la prise en compte des enjeux de santé dans les politiques publiques.

Accompagnement des acteurs locaux
·

Proposer un soutien méthodologique et technique, en articulation avec les autres opérateurs,
pour l’émergence, la conduite et l'évaluation des projets développés sur le territoire en matière
de santé, portés par les acteurs du territoire, qu’ils soient experts en santé ou non,
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·

Favoriser les partenariats, l'inter connaissance et la diffusion des bonnes pratiques.

Sensibilisation, information et communication
·
·
·

Sensibiliser les acteurs aux enjeux de santé, contribuer au partage d'une culture commune sur
les déterminants de la santé,
Diffuser l’information en matière de santé,
Contribuer à la valorisation du dispositif.

Outre ces principes, l'animation territoriale de santé pourra, si besoin, être mobilisée pour initier et
porter des actions, des programmes, des expérimentations, pour répondre aux priorités non investies
par les acteurs du territoire. Cette modalité sera utilisée dans une logique de subsidiarité ponctuelle,
avec l’objectif de passer le relais à moyen terme.

Article 5 : Moyens dédiés à l’ingénierie
Les moyens engagés dans le cadre de ce contrat concernent l’ingénierie, dans le champ de la santé.
Ces moyens ne peuvent pas être mobilisés pour financer un programme d’actions. Ainsi, le territoire
porteur du dispositif s’engage à mettre en place un poste à ….. % d’équivalent temps plein dédié à
l’animation territoriale de santé.
La Région et l’Agence régionale de santé s'engagent à verser au bénéficiaire, chacun, une subvention
forfaitaire de …. €, égale à un tiers du coût de mise en place du dispositif sur le territoire et calculée au
prorata du temps de travail d’un chargé de mission.
Le montant de la subvention régionale ne peut être revu ni à la hausse, ni à la baisse, sans préjudice de
l'application des clauses relatives au non-respect des obligations et engagements du bénéficiaire.
La structure porteuse de l’animation territoriale de santé s’engage à apporter un financement au moins
égal à un tiers du coût de mise en place du dispositif sur le territoire.

Article 6 : Modalités de pilotage
Le pilotage du dispositif est assuré par trois instances :
- Un comité de pilotage régional
Composé des élu.e.s et responsables de l’Agence régionale de santé et du Conseil régional de Bretagne,
des élu.e.s et directeurs.trices des structures porteuses, le comité de pilotage régional, qui se réunit au
minimum une fois par an, a pour rôle de :
·
·
·
·

définir et valider le cadre, les orientations stratégiques du dispositif et leurs évolutions,
suivre la mise en œuvre du dispositif, l'évaluer au regard des priorités partagées,
assurer la cohérence du dispositif et assurer sa régulation le cas échéant,
décider des actions régionales de valorisation du dispositif,

- Un comité de pilotage local
Composé de représentant.e.s des principaux acteurs de santé du territoire, et des représentant.e.s des
institutions (délégation départementale de l’ARS, élu.e.s en charge des questions de santé du territoire,
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Dédié au champ de la santé, il pourra être utilement mutualisé avec l'instance de gouvernance du contrat
local de santé, lorsque les territoires d'intervention coïncident.
Ce comité de pilotage local, qui se réunit au minimum une fois par an, a pour rôle de :
· définir et valider les priorités locales de santé pour la durée du contrat, en fonction du diagnostic
local,
· suivre la mise en œuvre et évaluer le dispositif, ainsi que les axes du contrat local de santé le cas
échéant,
· partager les éléments de bilan et d'évaluation des dynamiques à l’œuvre en matière de santé sur
le territoire,
· contribuer à la valorisation du dispositif.
- Un comité technique régional

Composé des animateurs.trices territoriaux.ales de santé et des représentant.e.s des services de l’Agence
régionale de santé et du Conseil régional de Bretagne, le comité technique régional, qui se réunit au
minimum une fois par semestre, a pour rôle de :
·
·
·
·
·
·

diffuser et partager les informations de niveau régional et local en matière de santé,
identifier collectivement les leviers et les freins, alerter sur des difficultés, des constats,
échanger des bonnes pratiques, capitaliser des projets et des expérimentations,
s'informer sur des thématiques en fonction des besoins et des priorités,
partager des éléments de bilan et d'évaluation sur la mise en œuvre du dispositif,
contribuer à la promotion du dispositif.

La bonne tenue de ces instances de pilotage nécessite que les trois parties organisent la validation
préalable de leurs intentions au sein de leurs propres instances de décision.

Article 7 : Modalités de communication et d'évaluation
7.1 – Les signataires du contrat s'engagent à promouvoir le dispositif et à mentionner les soutiens
financiers, notamment en faisant figurer les logos sur les documents et publications relatifs à l'animation
territoriale de santé.
7.2 – Le suivi du dispositif est assuré par les trois instances de gouvernance. Pour chaque territoire, le
rapport d'activité permet de rendre compte de la mise en œuvre du dispositif et des interventions au
regard du diagnostic et des priorités régionales et locales.
7.3 – Les territoires restitueront leur expérience au cours de l'année 2017 afin d'alimenter les réflexions
sur les modalités d'évolution de l'animation territoriale de santé, pour définir les contours du dispositif
à compter de 2018.

Article 8 : Modalités d’exécution du contrat
8.1 – Date d’effet et durée du contrat
Le présent contrat porte sur la mise en œuvre du dispositif pour l’année 2017. Il prend effet au 1er
janvier 2017, avec une validité de 2 ans, permettant la transmission et l’instruction des bilans qualitatifs
et financiers, le paiement des soldes.
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8.2 – Modalités d’exécution

Le contrat est décliné par un acte juridique annuel. Le budget prévisionnel du dispositif, précisant le
temps de travail de l'animateur.trice territorial.e de santé, les recettes et les dépenses, figure en annexe
et fait partie intégrante du contrat, afin notamment de définir le montant de la subvention annuelle,
selon les modalités précisées à l'article 5.
Le porteur s'engage à adresser aux partenaires régionaux un rapport d'activité, précisant les
interventions de l'animation territoriale de santé, accompagné d'un bilan financier du dispositif, dans la
limite de validité du contrat.
8.3 – Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution du présent contrat défini d’un commun
accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés du contrat, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en
cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
Toute modification au contrat que ce soit sur les missions, le temps de travail ou l'arrêt du dispositif,
devra faire l'objet d'un courrier officiel préalable du demandeur, puis d'un échange entre les parties
signataires, avant un arbitrage définitif.
8.4 – Résiliation du contrat, litiges
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai
de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
Les modalités de remboursement des subventions versées seront prévues dans les arrêtés ou dans les
conventions passées entre le promoteur du dispositif sur le territoire et chaque partenaire institutionnel.
En cas de litige et si aucun accord amiable ne peut être obtenu entre les parties, le tribunal compétent
est le tribunal administratif de Rennes.

8.5 – Exécution
Le représentant légal du territoire porteur, le Président du Conseil régional, et le Directeur général de
l’Agence régionale de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent contrat.

Fait à

Le représentant légal
du territoire

Le Directeur général
de l’Agence régionale de santé

le

Le Président du Conseil régional
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Temps de travail du poste ATS en équivalent temps plein (ETP)
CHARGES

MONTANT
PREV.

PRODUITS (1)

60 - Achat

70 - Vente de produits finis, prestations de services, marchandises

61 - Services extérieurs

74- Subventions d’exploitation

Sous traitance générale

Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)

Documentation

DDICS 94

Assurance

Région(s):

Divers

Département(s):

62 - Autres services extérieurs

-

Rémunérations intermédiaires et honoraires

Commune(s):

Reprographie

-

MONTANT PREV.

Prestations informatique intranet formation
Publicité et publications

-

Frais postaux et de télécommunications

Organismes sociaux ( à détailler) :

Frais de déplacements

-

63 - Impôts et taxes

Fonds européens

Impôts et taxes sur rémunération,

ASP (emplois aidés)

Autres impôts et taxes

ASP (service civique)

64- Charges de personnel

Autres recettes (précisez)

Rémunération des personnels,

-

Charges sociales,

75 - Autres produits de gestion courante

Autres charges de personnel

Dont cotisations

65- Autres charges de gestion courante

76 - Produits financiers

66- Charges financières

77 - Produits exceptionnels

67- Charges exceptionnelles

78 – Reprises sur amortissements et provisions

68- Dotation aux amortissements (provisions
pour renouvellement)

79 - Transfert de charges

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES

TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS

86- Emplois des contributions volontaires en
nature

87 - Contributions volontaires en nature

Secours en nature

Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et prestations

Prestations en nature

Personnel bénévole

Dons en nature

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

Le territoire sollicite une subvention de :
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Avril 2017

Projet modifié suite à la consultation des EPCI
1
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Préambule : des services au public accessibles pour un
département solidaire
L’Etat et le Conseil départemental du Finistère ont préparé conjointement le schéma départemental
d’amélioration de l’accessibilité des services au public. L’objectif est de faciliter un accès aux services pour
toutes et tous en s’adaptant aux modes de vie, aux pratiques et aux usages.
L’accès aux services, tant publics que marchands, est un élément constitutif du bien-vivre ensemble. Dès lors,
apporter des réponses concrètes et cohérentes au bénéfice de tous les usagers s’impose.
Veiller à la présence équilibrée des services en zones rurales comme urbaines est un premier gage de réponse.
Renforcer la coopération entre les différents partenaires et opérateurs de service est une nécessité
impérative. De nouvelles approches de médiation devront être pensées pour favoriser des parcours plus
compréhensibles pour les usagers.
Ce schéma s’appuie sur un large diagnostic partagé avec des citoyen.ne.s et des représentant.e.s des secteurs
associatifs et économiques. Il est avant tout un cadre de référence pour renforcer les coopérations et les
partenariats.
Ainsi, nous nous engageons, État et Conseil départemental, aux côtés du Conseil régional, des collectivités
locales et des opérateurs de services, à mettre en œuvre ce schéma en trouvant toutes les formes de réponses
adaptées. Une vigilance accrue sera apportée aux publics en situation de vulnérabilité, tout comme aux zones
géographiques où l’offre de services est déficitaire.
Ce schéma départemental est un document vivant qui s’enrichira durant les six prochaines années des apports
de tous les acteurs qui vont s’y engager. Avec des habitant.e.s et des représentant.e.s d’usagers, nous
veillerons à apporter des réponses tangibles et concrètes en adéquation avec l’évolution des besoins et des
usages des Finistérien.ne.s. Ces solutions construites dans des dynamiques de partenariat devront nous
permettre d’expérimenter et d’innover.

Le Préfet du Finistère

La Présidente du Conseil départemental
du Finistère

Pascal LELARGE

Nathalie SARRABEZOLLES

4
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I. Une élaboration coordonnée par l’Etat et le Conseil
départemental
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Les éléments de contexte
Promulguée le 7 août 2015, la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe),
prévoit, dans chaque département, la création d'un schéma départemental d'amélioration de l’accessibilité
des services au public (SDAASP).
La loi indique que l’Etat et les Conseils départementaux élaborent conjointement le schéma en associant les
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Elle rappelle que le schéma
a pour but d’améliorer l’accès aux services sur le territoire et ainsi de faciliter la vie quotidienne des habitants.
« Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d’actions destiné à renforcer l’offre de
services dans les zones présentant un déficit d’accessibilité des services. Il comprend un plan de
développement de la mutualisation des services sur l’ensemble du territoire départemental. Il dresse une liste
des services au public existants sur le territoire départemental à la date de son élaboration ou de sa révision,
leur localisation et leurs modalités d’accès ».
L’article 1er du décret n° 2016-402 du 4 avril 2016 indique que le schéma départemental d'amélioration de
l'accessibilité des services au public « porte sur l’ensemble des services, qu’ils soient publics ou privés, destinés
à être directement accessibles, y compris par voie électronique, au public, celui-ci pouvant être des personnes
physiques ou morales ».
Le périmètre du schéma couvre donc un périmètre large de services utiles au quotidien, qu’ils soient
marchands ou non marchands : les services de santé, les commerces et services de proximité, les services de
l’emploi et en direction des publics en situation de fragilité, les transports, le numérique, etc.
Pour autant le schéma n’a pas vocation à se substituer aux différents documents de planification et aux
schémas thématiques. Sa vocation est avant tout d’identifier les enjeux d’accessibilité et de s’assurer que les
réponses soient apportées dans les cadres adaptés.
Par ailleurs, l’Etat confirme sa volonté de « garantir à tous l’égalité d’accès aux services ». Ainsi l’article 100 de
la Loi NOTRe prévoit la création de maisons de services au public (MSAP) dans le respect des prescriptions du
schéma. L’objectif national est de déployer 1000 maisons de services au public d’ici fin 2016, en s’appuyant
notamment sur un plan partenarial avec La Poste. Cet objectif a même été dépassé à la fin de l’année 2016.
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Les objectifs du schéma finistérien
Les objectifs du schéma ont été précisés lors du comité de pilotage d’installation, le 20 octobre 2015, pour
s’adapter au contexte du Finistère :
·

Dégager des priorités d’intervention territorialisées et définir un niveau de services adapté ;

·

Prendre en compte les services dont le Conseil départemental et les services de l’Etat sont
opérateurs et financeurs ;

·

Porter une attention particulière aux publics les plus fragiles ;

·

Mettre en œuvre les enjeux de démocratie participative à travers l’association des usagers ;

·

Rechercher des solutions concrètes et partenariales permettant d’améliorer l’offre ;

·

Porter un regard spécifique aux questions de mutualisation et de recours aux nouvelles technologies.

7
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Une gouvernance élargie et participative
La Préfecture et le Conseil départemental du Finistère ont souhaité mettre en place, dès le début de la
démarche, une gouvernance associant l’ensemble des acteurs concernés :
- collectivités territoriales, leurs groupements et leurs représentants (Conseil régional, EPCI, communes,
Association des maires ruraux, Association des maires du Finistère) ;
- chambres consulaires, organismes de conseil et de réflexion (Conseils de développement de Pays, Conseil
économique, social et environnemental régional – CESER, etc.) ;
- opérateurs nationaux signataires de l’accord « + des services au public » (La Poste, Pôle Emploi, Caisse des
allocations familiales – CAF, Caisse d’assurance retraite et de santé au travail – CARSAT, Caisse primaire
d’assurance maladie – CPAM, Mutualité sociale agricole – MSA, ENGIE, SNCF) ;
- opérateurs locaux de services (fédération départementale des banques, centres locaux de d’information et
de coordination - CLIC, Genêts d’or, Fondation Massé Trévidy, Missions Locales, chantiers d’insertion, Maison
départementale des personnes handicapées - MDPH, etc.) ;
- représentants des usagers (UFC Que choisir, Association consommation logement cadre de vie - CLCV, Union
départementale des associations familiales, Union départementale des familles rurales, organisations
syndicales, CODERPA, Collectif des personnes handicapées, coordination jeunesse, etc.).
Ces partenaires ont été associés, au travers des instances de pilotage ou de travail, aux différentes phases de
la construction du schéma. Par ailleurs, les habitants ont été directement consultés lors de l’enquête habitant
et informés en continu (mails, site Internet, magazine départemental, presse, etc.).

Comité de pilotage

Comités consultatifs de Pays

Conseil régional, Caisse des dépôts,
26 EPCI, 4 Pays et 4 Conseils de
développement, AMR, AMF,
opérateurs signataires de l’accord « +
des services au public »

Conseil régional, CESER, 26 EPCI, 4 Pays et 4
Conseils de développement, 283 communes (pour
la phase diagnostic), AMR, AMF, opérateurs de
services nationaux et locaux, représentants
d’usagers, chambres consulaires, etc.

Finistérien.ne.s
Usagers des services, habitant.e.s
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II. La méthode d’élaboration du schéma
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Le calendrier général

Une élaboration construite en plusieurs étapes
1. Phase préalable de définition des objectifs et de la méthode
La réflexion est engagée par le Conseil départemental et la Préfecture du Finistère dès 2014. Suite à la
promulgation de la loi NOTRe, les deux co-pilotes ont réuni le 20 octobre 2015 les différents partenaires
identifiés (EPCI, Pays-PETR, Conseils de développement, opérateurs de services, associations de maires) afin
de lancer la démarche et de valider des objectifs communs.
Un appel d’offres lancé à l’issue de ce COPIL a retenu le cabinet EDATER pour appuyer les pilotes dans
l’élaboration du schéma. Il était nécessaire, au démarrage de la mission, de définir plus précisément la
méthodologie, le calendrier et la gouvernance.
Un second comité de pilotage, réuni le 5 février 2016, a validé la liste des services à étudier et la composition
des instances de gouvernance, et lancé les travaux de diagnostic.

2. Diagnostic de territoire
Le diagnostic mené sur 13 grands thèmes1 avait pour objectif d’identifier les enjeux d’accessibilité des
services au public à l’échelle du Finistère, et de dégager des spécificités territoriales.
Il s’est attaché à croiser des informations qualitatives et quantitatives afin d’identifier les besoins actuels des
territoires et des usagers :
- Données factuelles (présence/absence d’un équipement sur un territoire) à partir de bases de données
nationales (Base Permanente des Equipements de l’INSEE notamment),
- Perception des usagers sur la présence et la qualité d’un service ainsi que sur leurs attentes,

1

services de mobilité, communication / numérique, services de santé, services du quotidien, services d’accompagnement
des publics en situation de fragilité, accompagnement vers l’emploi, administration publique de l’Etat, sécurité, accès au
droit (justice), accompagnement vers le logement, culture et sport, accueil et information petite enfance – enfance –
jeunesse , enseignement

10
59

P.0102 Observer, anticiper et accompagner les mutations territoriales - Page 35 / 104

Envoyé en préfecture le 30/05/2017
Reçu en préfecture le 30/05/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170529-17_0102_05-DE

- Informations qualitatives et quantitatives permettant d’objectiver les besoins et les enjeux d’usages
(comparaison avec des ratios nationaux, dires d’acteurs portant un regard distancié sur l’adéquation entre les
besoins et l’offre, etc.).
Ces travaux techniques (cartographie de l’offre, recherche d’indicateurs et d’éléments d’objectivation) ont
été complétés par une démarche fortement participative permettant de croiser les regards et les expertises.
Le croisement des informations récoltées a permis d’identifier, avec les acteurs, les spécificités territoriales et
les thèmes prioritaires en matière d’accessibilité des services au public. Les enjeux d’accessibilité spécifiques
à chacun de ces cinq thèmes ont ensuite été précisés.

Le diagnostic s’est construit en plusieurs étapes :

·

L’analyse sociodémographique. Travail technique permettant d’identifier les zones du territoire
présentant des niveaux « d’alerte » en termes de fragilité socio-économique et devant par suite faire
l’objet d’une vigilance particulière concernant la réponse aux besoins des populations, actuels et à
venir.

·

L’enquête habitant.e.s. Cette étape a permis de recueillir les attentes des habitant.e.s mais également
d’identifier les usages actuels des services. 12 000 questionnaires ont été imprimés et diffusés
largement sur l’ensemble du territoire (auprès des communes, intercommunalités, Pays, mais aussi
auprès des services du Département, de l’Etat et aux différents partenaires : La Poste, CARSAT, Pôle
Emploi, MSA, CPAM, CAF, PIMMS). Le questionnaire était par ailleurs accessible en ligne sur une page
11
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dédiée, le lien ayant été diffusé auprès des mêmes relais que pour les questionnaires papier. Au final,
près de 1 650 finistérien.ne.s ont répondu à l’enquête (près de 80% de réponses en ligne). Le rapport
complet d’enquête est disponible en annexe 4.
Couverture du questionnaire d’enquête / synthèse de l’enquête

·

L’enquête auprès des Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI). A la demande
des élus du comité de pilotage, une enquête spécifique a été adressée aux communautés de
communes, d’agglomération et à la métropole brestoise afin de recueillir leur perception sur les
enjeux locaux et les solutions d’amélioration. Cette enquête visait à compléter les travaux des comités
consultatifs (enjeux d’accessibilité par thème, identification des projets en cours sur les territoires,
autres pistes de solutions).

·

La cartographie des temps d’accès. Le travail de cartographie a permis, sur la base des données INSEE
BPE 2014 (Base Permanente des Equipements) de faire un état des lieux de la présence physique des
équipements de services et de calculer les temps d’accès à ces équipements. L’analyse a été réalisée
par thème et en regroupant les équipements selon 3 gammes (proximité, intermédiaire et
supérieure).

·

Les entretiens acteurs. 25 entretiens ont été menés auprès des principaux opérateurs de service (La
Poste, Pôle Emploi, etc.), des services du Département et de l’Etat et des représentants de publics
spécifiques. Les entretiens avec les opérateurs de services avaient pour objet de comprendre les
stratégies d’organisation et de déploiement des services, et de recueillir leurs perceptions sur les
enjeux d’accessibilité à leurs propres services. Les entretiens avec les représentants de publics
(structures travaillant avec des publics spécifiques, associations de consommateurs…) ont enrichi
l’analyse qualitative sur les usages et besoins.

·

Les comités consultatifs de Pays. Ces réunions avaient pour but de recueillir la perception d’acteurs
ayant une vision globale de leur territoire. Les quatre comités consultatifs de Pays ont réuni près de
12
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230 participants (élus et techniciens des territoires, partenaires, opérateurs et acteurs locaux). Après
une restitution synthétique de l’enquête menée auprès des habitant.e.s et une mise en évidence des
spécificités de chaque territoire, les participants étaient répartis par tables de 4 à 8 personnes. Chaque
table disposait d’une heure pour définir les thèmes « à enjeu » d’accessibilité, décrire les
problématiques rencontrées, identifier les bonnes pratiques constatées sur le territoire et préciser les
pistes d’actions. Le groupe devait ensuite rédiger une « Une » de journal datée de mai 2023, dont
l’objet était de décrire une vision optimiste des résultats qu’auraient produit les actions mises en
œuvre dans le cadre du schéma. Une restitution collective permettait enfin le partage des travaux des
différentes tables.

Travail « en ruche » lors du comité consultatif de Cornouaille, le 26 mai 2016 à Briec, et exemples de Unes
produites lors de la rencontre, maquettées par le Conseil départemental.

13
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3. Elaboration de la stratégie et du programme d’actions

Le comité de pilotage du mois de juin 2016 a validé les priorités à développer dans le cadre du programme
d’actions du schéma.
A partir des enjeux mis en évidence lors du diagnostic, et des éléments opérationnels déjà recensés, cette
phase avait pour objectif de définir la stratégie de réponse aux besoins d’accessibilité et de décliner cette
stratégie en actions concrètes à mener sur les territoires et à l’échelle du département. Chaque action est
déclinée dans une fiche spécifiant les rôles de chacun, les objectifs à atteindre et à évaluer, les partenariats à
mobiliser. Cette étape a mobilisé l’ensemble des acteurs : après un premier travail des co-pilotes sur le cadre
stratégique du schéma, les représentants des territoires et les opérateurs ont contribué à l’élaboration du
programme d’actions en identifiant les conditions de réussite et de concrétisation de chaque action.
Le projet de schéma est ensuite validé par l’ensemble des partenaires au comité de pilotage du 15 novembre
2016.
Séminaire de travail sur le programme d’actions – Châteaulin le 14 octobre 2016
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4. Lancement d’une consultation élargie sur le projet de schéma
Le projet de schéma a été présenté au vote de l’assemblée départementale le 16 décembre 2016. Il est adopté
à l’unanimité par les conseillers.
Comme le prévoit la loi NOTRe, le document a été présenté entre janvier et mars 2017 à la consultation des
intercommunalités du Finistère. 19 conseils communautaires sur 21 ont délibéré sur le schéma durant cette
période, tous favorablement. Les avis des deux EPCI n’ayant pu délibérer dans le délai imparti sont réputés
favorables (tableau de synthèse joint à l’annexe 2).
Dans le même temps, le Conseil départemental a adressé de manière volontariste le projet de schéma à tous
les partenaires ayant participé à la démarche (associations, opérateurs de service, chambres consulaires,
CESER, etc.), ainsi qu’aux 419 personnes ayant laissé leurs coordonnées lors de l’enquête habitant.e.s. Cela a
permis à toutes les parties prenantes de prendre connaissance du travail final, et de pouvoir formuler leurs
remarques à ce sujet.
Toutes les observations émises par les intercommunalités, les partenaires et les habitant.e.s consultés ont été
intégrées au schéma, qui est enfin adressé au Conseil régional et à la Conférence Territoriale de l’Action
Publique (CTAP), avant le vote final du Conseil départemental en séance plénière de juin 2017, et l’arrêté
préfectoral rendant le schéma exécutoire.
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III. Une stratégie d’intervention centrée sur les services et
les publics prioritaires
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Le diagnostic a permis d’identifier les principaux enjeux en matière d’accessibilité des services au public.
Ces travaux ont servi de support à l’élaboration de la stratégie du schéma d’amélioration de l’accessibilité
des services au public du Finistère, centrée autour des 5 axes stratégiques thématiques, retenus par le comité
de pilotage :
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê

Renforcer l'offre de santé et les conditions d'accès au service
Faciliter l'accès et l'usage du numérique pour tous les publics et sur tous les territoires
Favoriser la mobilité des usagers et des services
Accompagner les publics en situation de fragilité en améliorant leur accès aux services
Permettre à tous les habitant.e.s d’accéder aux services du quotidien

Véritable condition de réussite, un objectif transversal vient renforcer la stratégie :
Ê Garantir une mise en œuvre efficace du schéma et une capacité d'amélioration continue

Chacun de ces axes est traduit en objectifs opérationnels, déclinés eux-mêmes en une ou plusieurs fichesactions qui détaillent les opérations d’échelle locale ou départementale à mettre en œuvre pour améliorer
l’offre de services au public dans les différents territoires.
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Axes stratégiques

Objectifs opérationnels
Contribuer à la réduction des
besoins en services de santé
grâce au développement de la
prévention

Renforcer l'offre de
santé et les
conditions d'accès
au service

Faciliter l'accès et
l'usage du
numérique pour
tous les publics et
sur tous les
territoires

Soutenir le développement
organisé et concerté du maillage
en services de santé

Renforcer l'accès aux services
numériques

Accompagner les usages du
numérique

Développer le maillage des
Favoriser la mobilité infrastructures et services de
des usagers et des mobilité
services
Faire connaitre l'offre de services
de déplacements et de mobilité
Structurer et harmoniser l'offre
d'accompagnement
Accompagner les
publics en situation
de fragilité en
améliorant leur
accès aux services

Renforcer la coordination entre
les partenaires intervenant
auprès des publics en situation de
fragilité

Permettre à tous les
habitant.e.s
Maintenir un maillage équilibré
d’accéder aux
des commerces et des services
services du
postaux
quotidien

Piloter le schéma

Garantir une mise en œuvre
efficace du schéma et une
capacité d'amélioration continue

n°

Fiches-actions

1

* Mobiliser les acteurs de la prévention et notamment les
opérateurs spécialisés en prévention dans tous les territoires

2

* Renforcer l’implication des territoires dans la conduite de
politiques de santé

3

* Consolider le maillage territorial et l’offre de services de
santé

4

* Développer l'attractivité du territoire pour les
professionnels de santé

5

* Offrir une couverture numérique pour tous

6

* Renforcer l'offre de services numériques et améliorer leur
qualité

7

* Développer les points d'accès et renforcer la médiation et
la formation aux usages numériques

8

* Maintenir et améliorer l'offre de niveau départemental

9

* Développer des solutions locales correspondant aux usages

10

* Communiquer auprès des usagers et des habitant.e.s

11

* Maintenir le maillage des services et renforcer la qualité
d'accès

12

* Développer les partenariats, la mutualisation et la
coordination entre les acteurs du social

13

* Déployer et animer le réseau des maisons de services au
public et des espaces multiservices

14

* Soutenir les démarches locales en faveur du maintien et de
l'installation de commerces de proximité

15

* Garantir l’accessibilité des services postaux et favoriser la
diversification des services rendus aux usagers

16

* Installer les instances et s’assurer des conditions de mise
en œuvre et de suivi du schéma

17

* Développer des outils d'information et de communication
sur les services au public à l'échelle du Finistère
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Les points de vigilance sur les publics
Pour rappel, différents points de vigilance relatifs à la prise en compte des publics spécifiques ont par ailleurs
été identifiés :
La représentation des « besoins » des usagers par les pouvoirs publics et les opérateurs est parfois
déconnectée des réalités. Par exemple, la dimension culturelle n’est pas abordée dans les besoins des
personnes âgées et dans les réponses apportées en matière de services à domicile. De la même manière, les
besoins des jeunes sont parfois réduits à certains « outils » (abribus, local jeune…).
Les besoins « réels » sont donc à identifier et à diffuser pour être effectivement pris en compte.
Nota : des actions sont ou seront menées dans ce sens et doivent servir de référence pour transférer les
bonnes pratiques : appel à candidature de la conférence des financeurs de la perte d’autonomie,
l’expérimentation ateliers d’écriture et de lecture dans les EHPAD, dispositif « culture et solidaire »…
Les formes de médiation et d’accompagnement sont à adapter en fonction des publics. Par exemple,
l’apprentissage auprès des publics âgés nécessite des méthodes particulières faisant notamment appel à la
répétition. Pour les publics jeunes, les pratiques du numérique évoluent très vite et certains outils, utilisés
aujourd’hui par les opérateurs et administrations, ne le sont plus par les jeunes (ex : facebook). L’adaptation
des services numériques aux tablettes et smartphones constitue aujourd’hui une nécessité.
Les freins/handicaps psychologiques doivent être pris en compte pour l’accessibilité aux services. Les moyens
de médiation, indispensables, sont à renforcer (en particulier pour les publics jeunes en recherche d’emploi).
De façon générale, la question du handicap (en premier lieu psychologique) est fortement ressortie de
l’enquête et des entretiens avec les représentants des publics. Le schéma doit veiller à répondre en priorité
aux besoins des publics les plus éloignés des services. Le handicap est l’un des facteurs de cet éloignement.
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Une stratégie déclinée par axe
Axe 1 - RENFORCER L'OFFRE DE SANTE ET LES CONDITIONS D'ACCES AU SERVICE
A travers cet axe, le schéma vise tout d’abord une réduction des besoins en services de santé grâce au
développement de la prévention. La prévention permet en effet d’agir en amont en réduisant les conduites
à risques et en développant le dépistage des maladies, ce qui limite le besoin d’accès aux services de santé.
Dans le Finistère, une politique de prévention se justifie d’autant plus que certains indicateurs de santé sont
préoccupants (addictions à l’alcool, à la drogue, ou au tabac, surmortalité liée aux cancers, aux suicides, etc.).
Ensuite, au regard des fragilités, voire des déficits dans l’offre de soins, le schéma entend soutenir le
développement organisé et concerté du maillage en services de santé afin que tous les Finistérien.ne.s y
aient accès dans de bonnes conditions (durée d’attente de rendez-vous, qualité du parcours de soin, etc.).
Le renforcement de ce maillage passe tout d’abord par un soutien aux réflexions des territoires en faveur
d’une organisation concertée de l’offre de santé adaptée aux besoins locaux (contrats locaux de santé, etc.).
Ces démarches sont un préalable indispensable à la définition des outils et équipements les plus pertinents
par rapport aux enjeux locaux.
Le renforcement du maillage en services de santé se concrétise d’une part par la consolidation des
équipements et des conditions d’accès aux services de santé (maisons de santé, transports en commun et/ou
déploiement de services à distance, télémédecine ou visites à domicile, ...) et, d’autre part, par le
renforcement du nombre de praticiens, en développant l’attractivité du territoire pour les professionnels de
santé (stagiaires, spécialistes) via des conditions d’accueil et d’exercice attractives et une communication sur
les atouts des territoires.

Axes stratégiques

Objectifs opérationnels
Contribuer à la réduction des
besoins en services de santé
grâce au développement de la
prévention

Renforcer l'offre
de santé et les
conditions d'accès
au service

Soutenir le développement
organisé et concerté du
maillage en services de santé

n°

Fiches-actions

Pilote

1

* Mobiliser les acteurs de la prévention
et notamment les opérateurs
spécialisés en prévention dans tous les
territoires

Etat

2

* Renforcer l’implication des territoires
dans la conduite de politiques de santé

Etat

3

* Consolider le maillage territorial et
l’offre de services de santé

Etat

4

* Développer l'attractivité du territoire
pour les professionnels de santé

Etat
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Axe 2 - FACILITER L'ACCES ET L'USAGE DU NUMERIQUE POUR TOUS LES PUBLICS ET SUR TOUS LES
TERRITOIRES
Le numérique constitue un service en soi mais il est également un vecteur, une condition d’accès à la plupart
des services au public. En effet, l’information sur les services, la prise de rendez-vous ou le contact avec les
opérateurs s’effectuent de plus en plus par voie numérique.
A travers cet axe, le schéma vise à renforcer l'accès aux services numériques, ce qui renvoie à la fois à :
·
·

la couverture numérique en tant que telle : permettre un accès au très haut débit pour tous et partout,
adapté aux usages quotidiens ;
un déploiement de services numériques de qualité. Les collectivités, les opérateurs de services, l’Etat
et le Département sont tous en position de s’interroger sur le développement de leurs offres de
services numériques et sur leur qualité.

Parallèlement, le schéma doit permettre d’accompagner les usages du numérique pour répondre aux
inégalités d’accès matériel mais aussi aux inégalités liées à la maîtrise de l’outil. Dans le Finistère, plusieurs
typologies de publics ont pu être identifiées comme des cibles potentielles d’accompagnement à l’utilisation
du numérique et des services associés (public en insertion, personnes âgées, etc.)
Il s’agira donc de développer les conditions matérielles (points d’accès au numérique) et de médiation
(formation, accompagnement à l’usage des services) pour que chaque habitant.e puisse accéder à ces services
dans de bonnes conditions.

Axes stratégiques

Objectifs
opérationnels

Renforcer l'accès aux
Faciliter l'accès et
l'usage du numérique services numériques
pour tous les publics
et sur tous les
territoires
Accompagner les
usages du numérique

n°

Fiches-actions

5

* Offrir une couverture numérique
pour tous

6

* Renforcer l'offre de services
numériques et améliorer leur
qualité

7

* Développer les points d'accès et
renforcer la médiation et la
formation aux usages numériques

Pilote
Etat et Conseil
départemental
A définir

Etat et Conseil
départemental
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Axe 3- FAVORISER LA MOBILITE DES USAGERS ET DES SERVICES
A travers l’axe 3, le schéma rappelle l’importance de la mobilité et son rôle dans l’accessibilité aux services.
Chaque Finistérien.ne doit être en mesure de trouver une solution de mobilité alternative à la voiture
individuelle pour accéder aux services dont il ou elle a besoin.
L’une des ambitions du schéma est d’abord de développer le maillage des infrastructures et services de
mobilité. Cela renvoie au déploiement des solutions de mobilité à deux niveaux :
·

·

au niveau départemental, d’abord. Dans le Finistère, le maillage des infrastructures est globalement
dense. Cependant, la connexion des différents réseaux n’est pas toujours optimale et certaines zones
restent moins bien dotées (intermodalité, liaisons rural-urbain, espaces maritimes, etc.) Il s’agit donc
d’améliorer l’offre et l’interconnexion, y compris en facilitant l’organisation à une échelle
départementale de solutions complémentaires telles que le co-voiturage.
au niveau local, ensuite. Il s’agit d’offrir à l’échelle locale des solutions de mobilité permettant les
déplacements vers les services locaux mais également garantissant l’accès aux infrastructures
départementales. Les territoires seront encouragés à porter des réflexions globales sur la mobilité
pour identifier précisément les besoins et les solutions. Les solutions de mobilité à développer
localement pourront concerner le développement de services de déplacements organisés, l’animation
locale et l’appui aux initiatives citoyennes (plate-formes locales) ou encore le développement
d’aménagements en faveur des mobilités alternatives (aménagements cyclables, etc.)

Au regard du niveau de méconnaissance des solutions de transport et des réseaux existants relevé au travers
de l’enquête habitant.e.s, un autre objectif du schéma est de mieux communiquer sur l'offre de services de
déplacements et de mobilité.

Axes
stratégiques

Favoriser la
mobilité des
usagers et des
services

Objectifs
opérationnels

Développer le
maillage des
infrastructures et
services de mobilité

Faire connaitre l'offre
de services de
déplacements et de
mobilité

n°

Fiches-actions

Pilote

8

* Maintenir et améliorer l'offre de
niveau départemental

Conseil régional

9

* Développer des solutions locales
correspondant aux usages

Conseil régional

10

* Communiquer auprès des usagers et
des habitant.e.s

Conseil régional
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Axe 4- ACCOMPAGNER LES PUBLICS EN SITUATION DE FRAGILITE EN AMELIORANT LEUR ACCES AUX
SERVICES
Le schéma insiste sur les améliorations à apporter pour structurer et harmoniser l'offre d'accompagnement
des publics en situation de fragilité. Les opérateurs de services, l’Etat et le Département réaffirment au travers
du schéma leur engagement, tant sur le maillage et le niveau de proximité de leurs services, que sur la qualité
d’accueil et l’adaptation aux usages des publics. A ce titre, une des ambitions est de travailler collectivement
à l’élaboration d’un référentiel finistérien de la qualité d’accueil. Il s’agit de garantir dans tout le Finistère un
accès dans de bonnes conditions aux services des opérateurs sociaux.
Parallèlement, le schéma souhaite favoriser les actions visant à améliorer la coordination entre les
partenaires et les conditions d'accès aux services, c’est à dire de faciliter l’interconnaissance entre les
différents opérateurs et les relations entre les professionnels pour garantir une plus grande fluidité des
parcours, l’amélioration de la lisibilité des conditions d’accès et une simplification des procédures.
A travers la recherche de coopération entre opérateurs de services, le schéma rappelle ses ambitions de
renforcement de la complémentarité dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint. Si neuf maisons
de services au public (MSAP) existent aujourd’hui dans le Finistère, de nombreux projets émergent (carte en
annexe 3) et il importe d’accompagner ce déploiement pour garantir une qualité de service homogène entre
les différents équipements. Cette qualité se construit par la prise en compte : de la définition du périmètre de
services, de l’organisation et de la localisation de ces équipements, de leur intégration dans le territoire, des
liens entretenus avec les différents opérateurs, de la qualité d’accueil et de l’animation apportée. L’animation
d’un réseau départemental aura pour ambition de favoriser la qualité d’accueil dans ces équipements.

Axes
stratégiques

Accompagner les
publics en
situation de
fragilité en
améliorant leur
accès aux
services

Objectifs opérationnels

n°

Fiches-actions

Pilote

Structurer et harmoniser
l'offre d'accompagnement

11

* Maintenir le maillage des
services et renforcer la qualité
d'accès

Etat et Conseil
départemental

Renforcer la coordination
entre les partenaires
intervenant auprès des
publics en situation de
fragilité

12

13

* Développer les partenariats,
la mutualisation et la
coordination entre les acteurs
du social
* Déployer et animer le réseau
des maisons de services au
public et des espaces
multiservices

Conseil
départemental

Etat et Conseil
départemental
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Axe 5- PERMETTRE A TOUS LES HABITANT.E.S D’ACCEDER AUX SERVICES DU QUOTIDIEN

A travers l’axe 5, le schéma a l’ambition de renforcer l’attractivité de tous les territoires finistériens en
maintenant l'accès aux services nécessaires au quotidien :
Il s’agit tout d’abord de permettre l’accessibilité à tous à un commerce de proximité. Les territoires seront
encouragés à définir les solutions les plus viables pour permettre le maintien ou l’installation de ces
commerces dans des zones où l’offre reste ponctuellement plus fragile. La mobilisation de l’ensemble des
acteurs (collectivités, commerçant.e.s, habitant.e.s) autour de ces questions est nécessaire.
Il s’agit par ailleurs de maintenir des conditions d’accessibilité aux services postaux, et de diversifier l’offre de
services de l’opérateur pour contribuer à la réponse aux besoins des habitant.e.s.

Axes stratégiques

Objectifs opérationnels

Permettre à tous les
habitant.e.s
Maintenir un maillage équilibré
d’accéder aux
des commerces et des services
services du
postaux
quotidien

n°

14

15

Fiches-actions
* Soutenir les démarches locales
en faveur du maintien et de
l'installation de commerces de
proximité
* Garantir l’accessibilité des
services postaux et favoriser la
diversification des services rendus
aux usagers

Pilote

Etat

La Poste
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LES CONDITIONS DE REUSSITE - GARANTIR UNE MISE EN ŒUVRE EFFICACE DU SCHEMA ET UNE CAPACITE
D'AMELIORATION CONTINUE

Cet axe précise les conditions souhaitées de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation du schéma. Il souligne la
nécessaire mise en place d’outils et d’instances pour garantir l’application effective des opérations au niveau
local et départemental. La place des différents acteurs dans cette gouvernance, et en particulier des usagers,
est rappelée.
Du point de vue de l’information, le schéma pose la nécessité du développement d’outils communs de
valorisation des services existants sur l’ensemble du territoire, tant à destination des usagers que des
différents opérateurs.

Axes stratégiques

Objectifs opérationnels

n°

16
Piloter le schéma

Garantir une mise en œuvre
efficace du schéma et une
capacité d'amélioration
continue

17

Fiches-actions
* Installer les instances et
s’assurer des conditions de
mise en œuvre et de suivi du
schéma
* Développer des outils
d'information et de
communication sur les
services au public à l'échelle
du Finistère

Pilote
Etat et Conseil
départemental

Etat et Conseil
départemental
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IV. Le programme d’actions détaillé

26
75

P.0102 Observer, anticiper et accompagner les mutations territoriales - Page 51 / 104

Envoyé en préfecture le 30/05/2017
Reçu en préfecture le 30/05/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170529-17_0102_05-DE

Les 17 fiches actions du schéma sont présentées dans la suite du document. Elles sont regroupées par axe
stratégique et détaillent les rubriques suivantes :
·

AXE : rappel de l’axe stratégique auquel se rattache l’action

·

OBJECTIF OPERATIONNEL : rappel de l’objectif opérationnel auquel se rattache l’action

·

RESPONSABLE /PILOTE DE LA FICHE-ACTION : acteur en charge du pilotage de la fiche-action. Le pilote
aura la responsabilité du suivi de la mise en œuvre des opérations constituant la fiche dont il fera un
bilan annuel auprès du comité de suivi du schéma. Il n’est pas forcément le maitre d’ouvrage des
opérations.

·

PRESENTATION DE L’ACTION ET DES OPERATIONS QUI LA COMPOSENT : chaque fiche comprend
différentes opérations qui relèvent d’une maîtrise d’ouvrage à l’échelle départementale (par l’Etat, le
Conseil départemental, les grands opérateurs de services…) ou locale (par les communes et les EPCI,
les associations, les acteurs locaux ou encore les habitants). Pour chaque opération, on retrouve les
informations suivantes : un descriptif des objectifs et des modalités de réalisation de l’opération, l’(es)
acteur(s) ciblé(s) pour porter la maîtrise d’ouvrage, les partenaires à mobiliser, le calendrier de mise
en œuvre.

·

PRECONISATIONS VIGILANCE PUBLICS SPECIFIQUES : chaque fiche rappelle les publics qui devront
faire l’objet d’une prise en compte particulière.

·

PRECONISATIONS PARTICIPATION USAGERS : il est rappelé l’utilité de l’association des usagers dans
la phase de définition, de mise en œuvre et d’évaluation des opérations.

·

EVALUATION : cette rubrique détaille les modalités et outils (indicateurs notamment) permettant
d’effectuer le suivi et l’évaluation de l’action.

Le schéma ayant vocation à évoluer en fonction des besoins des territoires et des usagers, des opérations voire
des fiches actions pourront venir compléter ce premier programme d’actions au fil de l’application du schéma.
De la même manière, les fiches-actions déjà définies pourront être modifiées autant que nécessaire.
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Axe 1 : Renforcer l'offre de santé et les conditions d'accès au service
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Action n°1

Mobiliser les acteurs de la prévention et notamment les
opérateurs spécialisés en prévention dans tous les
territoires

AXE

RENFORCER L'OFFRE DE SANTE ET LES CONDITIONS D'ACCES AU SERVICE

OBJECTIF OPERATIONNEL

Contribuer à la réduction des besoins en services de santé grâce au développement de la
prévention

RESPONSABLE /PILOTE DE LA
FICHE-ACTION

Etat
Opérations d’échelle départementale
·

Développer la prévention primaire, à destination de tous les publics
Il s’agit de développer la prévention pour réduire les risques d'apparition des maladies et par
la suite limiter les besoins de recours aux services de santé. Cette prévention devra
s’effectuer auprès de tous les publics. A travers une approche globale du parcours de
l’usager, l’accès aux dispositifs de prévention doit être précoce et facilité, sans attendre que
la situation de l’usager ne se dégrade. Différents dispositifs peuvent contribuer à cette action
de prévention :
- Renforcement au sein des établissements scolaires, et notamment des collèges, de la
politique de promotion de la santé sur des problématiques actuelles : égalité femmeshommes, sexualité et vie affective, nutrition, mal être et risque suicidaire, addictions,
réseaux sociaux, harcèlement à l’école, etc.… en s’appuyant sur les Comités d’éducation à la
santé et à la citoyenneté (CESC). Par ailleurs on encouragera le renforcement de la
participation de la médecine scolaire dans les Conseils d’administration.
- Définition d’appels à projets « phares » annuels visant à soutenir des actions ciblées en
matière de prévention et concentrer les moyens d’appui techniques et financiers.
- Soutien aux actions innovantes et valorisation à l’échelle départementale pour un éventuel
déploiement : actions citoyennes, actions de prévention menées par les pairs (ex : prévention
par les jeunes pour les jeunes), etc...
- Amélioration de la visibilité des actions de prévention santé menées et/ou soutenues par
le Conseil départemental : utilisation du logiciel OSCARS* (intégration des actions dans la
base de données du logiciel, promotion de l’accès à la base de données auprès des
professionnels départementaux et des partenaires).

PRESENTATION DE L’ACTION
ET DES OPERATIONS QUI LA
COMPOSENT

*OSCARS porté par l’ARS : Outil de Suivi Cartographique des Actions Régionales de Santé qui recense l’ensemble
des actions santé menées à l’échelle régionale et dont le CD29 est l’un des premiers départements contributeurs
en Bretagne.

Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier
·

CD29, Education Nationale, associations, centres médico-psychologiques,
etc…
ARS, CD29, Conseil régional, CPAM
2017-2022

Renforcer la prévention santé secondaire et tertiaire, auprès des publics vulnérables
La réduction des besoins en services de santé passe en partie par le renforcement des modes
de prévention de santé secondaire (dépistage, traitement des premiers symptômes d’une
maladie) et tertiaire (réinsertion professionnelle et sociale suite à une maladie) ainsi que par
des actions (informations, conseils, soutiens, formations,…) visant à maintenir ou accroître
l’autonomie des personnes confrontées à la maladie ou au handicap, et de les faire participer
à l’élaboration du parcours de santé.
Cette prévention intervient en complément du développement de la prévention primaire et
vise certains publics cibles. Elle peut être renforcée ou optimisée en améliorant la
mobilisation des professionnels sociaux :
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-

-

Information et formation des professionnels sociaux notamment les agents du Conseil
départemental pour instaurer une culture commune sur les questions de santé.
Optimisation de l’utilisation des compétences des personnels de santé dans le parcours de
santé et médico-social des publics accompagnés par le Conseil départemental (exemple :
développer l’intégration des infirmières dans l’accompagnement des publics vulnérables,
notamment du public en insertion).
Mobilisation des compétences des professionnels de santé permettant d’innover en matière
de prévention secondaire et tertiaire: réfléchir à la mise en place de consultations pour la
contraception par les sages-femmes de PMI (protection maternelle et infantile), au
développement de séances de vaccination par des professionnels paramédicaux
(puéricultrices, sages–femmes, création de permanences infirmières pour permettre l’accès
au soin des publics désocialisés, etc…)

Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier

PRECONISATIONS VIGILANCE
PUBLICS SPECIFIQUES

PRECONISATIONS
PARTICIPATION USAGERS

CD29
ARS, CPAM
2017-2022

S’appuyer sur les diagnostics spécifiques relatifs à la prévention. Le diagnostic du schéma avait
quant à lui mis en avant les problématiques d’addiction. Un focus a été récemment mis sur la santé
des bénéficiaires du RSA dans le cadre de l’élaboration du plan départemental d’insertion (PDI)
L’association des publics cibles peut être utile pour renforcer l’efficacité des actions de prévention.
Cette participation peut s’envisager en amont de la définition des dispositifs (identifier, avec les
usagers, les outils et modalités qu’ils estiment les plus efficaces pour toucher la population), dans
la mise en œuvre des actions de prévention (prévention par les pairs), et dans l’évaluation de
l’action de prévention.
Le suivi de l’action devra analyser l’évolution du nombre et du périmètre des actions de prévention
menées (par sujet, par publics, par territoire, etc.…). Le logiciel OSCARS constitue une base
intéressante pour ce suivi. Exemples d’indicateurs de réalisation : nombre d'actions par
établissement mises en place dans le cadre du parcours éducatif de santé, nombre de professionnels
sociaux formés, nombre de bilans santé réalisés pour les bénéficiaires du RSA…
Pour l’évaluation de l’action (résultats, impacts), les questions évaluatives et exemples
d’indicateurs ou modalités d’évaluation quantitatifs ou qualitatifs qu’il conviendra de mobiliser :

EVALUATION

- a-t-on réussi à toucher les publics ciblés par les politiques de prévention ? Nombre d’actions de
prévention en fonction des sujets et nombre / part des publics touchés, évaluation qualitative par
les professionnels de santé et du social du succès des actions de prévention (les publics ont-ils bien
été touchés), évaluation par les publics.
- les besoins en services de santé ont-ils été réduits grâce au développement de la prévention ?
Diminution des indicateurs relatifs aux maladies ou addictions ciblées par la prévention, évaluation
qualitative par les professionnels de santé et du social de l’efficacité de la prévention, évolution du
nombre de recours aux services de soins
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Action n°2

Renforcer l’implication des territoires dans la
conduite de politiques de santé

AXE

RENFORCER L'OFFRE DE SANTE ET LES CONDITIONS D'ACCES AU SERVICE

OBJECTIF OPERATIONNEL

Soutenir le développement organisé et concerté du maillage en services de santé

RESPONSABLE /PILOTE DE
LA FICHE-ACTION

Etat
Opérations d’échelle locale
·

Couverture du territoire par des Contrats Locaux de Santé (CLS)
Un CLS constitue un engagement contractuel, pour une durée de trois à cinq ans, entre
l’Agence Régionale de Santé (ARS) et une collectivité territoriale. Il permet de mettre en
œuvre le projet régional de santé à une échelle plus locale, notamment d’un Pays-PETR
ou d’un EPCI. En fonction des enjeux de santé du territoire concerné, le CLS peut porter
sur tout ou partie du champ de compétences de l’ARS : promotion de la santé,
prévention, offre de soins hospitalière ou ambulatoire, accompagnement médico-social.
La réalisation de contrats sur l’ensemble du territoire départemental est une condition
pour identifier les actions les plus pertinentes en réponse aux enjeux de santé du
territoire. Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma, il conviendra d’être
particulièrement vigilant au traitement des différents enjeux de santé dans les CLS :
accessibilité physique, volet prévention, prise en charge des maladies chroniques, etc….
Différentes conditions de réussite doivent être prises en compte :
- l’élaboration d’une méthodologie structurée (objectifs précis, méthode de travail
incluant un diagnostic précis, évaluation) et organisation des échanges d’expérience
entre territoires engagés ;
- l’identification de l’échelle pertinente pour élaborer le CLS, en particulier en assurant
une cohérence avec les « territoires de santé » ;
- l’animation des CLS et les moyens permettant aux professionnels de santé de
participer ;
- la mobilisation de l’ensemble des acteurs et la volonté politique.

PRESENTATION DE
L’ACTION ET DES
OPERATIONS QUI LA
COMPOSENT

Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier
Priorités territoriales
·

PETR/Pays, EPCI, ARS
CD29 (mise en œuvre d’un soutien technique à l’élaboration des CLS), Région
(animation des CLS en lien avec l’ARS)
2017-2022
Zones non couvertes par un CLS

Déclinaison territoriale du programme régional de santé
Pour les territoires, la déclinaison du programme régional de santé reposera d’une part
sur les travaux menés par les conseils territoriaux de santé et d’autre part sur les contrats
locaux de santé signés par l’ARS, les collectivités locales et territoriales.
Le Département quant à lui participera aux réflexions menées en matière de santé dans
le cadre de la commission de concertation des politiques publiques instituée auprès de
l’ARS, cette instance permettant d’articuler la politique régionale aux schémas
départementaux d’organisation sociale et médico-sociale en faveur des personnes ou des
personnes en situation de handicap tel que « Bien Vieillir en Finistère » et « Vivre
ensemble ».
Le partenariat sera renforcé entre le Conseil départemental, l’ARS, les organismes de
sécurité sociale (assurance maladie et assurance retraite), les unions régionales de
professionnels de santé (URPS Médecins, infirmiers, pharmaciens, dentistes, kinés, etc.),
les ordres professionnels, les fédérations hospitalières publiques et privées, les
fédérations du secteur médicosocial.
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Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier
Priorités territoriales

ARS, CD29, PETR/Pays, EPCI
Ordres professionnels, fédération française hospitalière
2017-2022

Pays de Morlaix, Pays de Brest, îles

PRECONISATIONS
VIGILANCE PUBLICS
SPECIFIQUES

PRECONISATIONS
PARTICIPATION USAGERS

Vulgariser les objectifs des Contrats locaux de santé auprès des usagers et permettre
l’appropriation de ces démarches par les habitant.e.s
Le suivi de l’action devra analyser l’évolution du nombre et du périmètre des contrats locaux de
santé et des actions déclinant le schéma régional de santé. Exemples d’indicateurs de
réalisation : nombre de CLS signés, nombre de CLS prenant en compte l'enjeu de l'accessibilité
des services de santé
Pour l’évaluation de l’action (résultats, impacts), les questions évaluatives et exemples
d’indicateurs ou modalités d’évaluation quantitatifs ou qualitatifs qu’il conviendra de mobiliser :

EVALUATION

- Les territoires sont-ils impliqués dans la conduite de politiques de santé ? Ont-ils mis en place
les programmes d’actions permettant de répondre aux enjeux de santé (en particulier les
enjeux d’accessibilité aux services de santé) ? Nombre d'EPCI couverts par un CLS exécutoire /
engagés dans une élaboration d’un CLS, couverture du territoire par des CLS abordant la question
de l’accessibilité aux services de santé, évaluation qualitative par les territoires (élus et
techniciens) et professionnels de santé de l’efficacité des actions des CLS par rapport aux enjeux
d’accessibilité identifiés, évaluation qualitative par les usagers.
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Action n°3

Consolider le maillage territorial et l’offre de services
de santé

AXE

RENFORCER L'OFFRE DE SANTE ET LES CONDITIONS D'ACCES AU SERVICE

OBJECTIF OPERATIONNEL

Soutenir le développement organisé et concerté du maillage en services de santé

RESPONSABLE /PILOTE DE
LA FICHE-ACTION

Etat
Opérations d’échelle locale
·

Développer les équipements ou les outils favorisant le maillage territorial et la
coordination de l’offre de soins
La déclinaison des outils de coordination se concrétise dans différents outils et
équipements : maisons de santé, pôles de santé multi-sites, centres municipaux de santé
employant des médecins salariés, cabinets secondaires, consultations avancées,
processus de fonctionnement (remplacement, etc..), mutualisation de réseau libéral et
paramédical avec les hôpitaux (mise en place de plate-formes territoriales d'appui aux
professionnels du premier recours ), outils de collaboration et de mise en réseau, mise en
place de plateaux techniques (médecins spécialistes), etc…
Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier
Priorités territoriales

PRESENTATION DE
L’ACTION ET DES
OPERATIONS QUI LA

·

EPCI, professionnels de santé, hôpitaux.
ARS (appui ingénierie selon le zonage, aides financières, activation des
dispositifs d'aide à l'installation des professionnels de santé dans les territoires
ciblés), Unions Régionales des Professionnels de santé CD29, Région
2017-2022
Vigilance sur les secteurs non jugés « prioritaires » « fragiles » par l’ARS ou sur
certains secteurs où la présence de généralistes est insuffisante + sur certaines
spécialités (pédiatrie, pédopsychiatrie, ophtalmologie, gynécologie)

Améliorer les conditions d’accès aux services de santé

COMPOSENT

-

-

Il s’agira d’identifier et de définir les conditions d’une bonne accessibilité pour les
habitant.e.s aux services de santé. Plusieurs pistes sont d’ores et déjà identifiées :
Permanence des soins (développement, diversification) : maisons médicales de garde
et amélioration du dispositif d’affection des gardes ;
Télémédecine et services à distance, notamment pour les communes connaissant une
disparition de services physiques inéluctables ;
Développement des systèmes d’information partagés entre les professionnels de santé
(messageries sécurisées…) ;
Mise en place de dispositions favorisant la livraison des médicaments à domicile en lien
avec les pharmacies d’officines ;
Elargissement des horaires d’accueil ;
Mise en place de médecins correspondant SAMU pour couvrir les zones dans lesquelles
une intervention du SMUR terrestre dépasse les 30 minutes ;
Mise en place de mutuelles communales.

Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier

Professionnels de santé, EPCI,
ARS
2017-2022

Priorités territoriales

Prise en compte de la particularité des Iles et de certaines zones rurales
enclavées (presqu’île de Crozon, Cap Sizun, Pays Centre Ouest Bretagne).
Demande de développement de la télémédecine notamment développée sur le
COB et Morlaix.
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PRECONISATIONS
VIGILANCE PUBLICS
SPECIFIQUES

PRECONISATIONS
PARTICIPATION USAGERS

Différentes conditions de réussite doivent être prises en compte :
- la nécessaire prise en compte des différents types de handicap
- la sensibilisation des usagers aux nouvelles pratiques
Association des habitant.e.s à l’identification des besoins et des attentes en matière d’accès
aux services de santé et consultation pour adapter les réponses.
Le suivi de l’action devra analyser l’évolution du nombre, de la nature (type) et du périmètre
d’action des projets favorisant l’exercice coordonné et l’accès aux services de santé. Exemples
d’indicateurs de réalisation : nombre de plateformes territoriales, nombre de conventions de
coopération entre médecins libéraux et hôpitaux, Nombre de MSP
Pour l’évaluation de l’action (résultats, impacts), les questions évaluatives et exemples
d’indicateurs ou modalités d’évaluation quantitatifs ou qualitatifs qu’il conviendra de mobiliser :

EVALUATION

- Le maillage territorial des services de santé permet-il un bon accès, adapté aux besoins des
habitant.e.s et s’est-il maintenu ou dégradé par rapport à 2016 ? Part de la population ayant
un généraliste < 15 mn de déplacement. Idem pour les spécialités en tension < 30 mn.
Evaluation qualitative par les usagers de la qualité d’accès aux services de santé sur leur
territoire et de l’évolution de cette qualité sur les dernières années (la situation s’est-elle
améliorée ou détériorée) / Évaluation qualitative par les usagers des conditions d’accessibilité
(densité, accès physique, etc..) / Evaluation qualitative par les territoires et professionnels de
santé … Évaluation qualitative par les territoires (élus et techniciens) et professionnels de santé
de l’adéquation de l’offre avec les besoins des habitants

34
83

P.0102 Observer, anticiper et accompagner les mutations territoriales - Page 59 / 104

Envoyé en préfecture le 30/05/2017
Reçu en préfecture le 30/05/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170529-17_0102_05-DE

Action n°4

Développer l'attractivité du territoire pour les
professionnels de santé

AXE

RENFORCER L'OFFRE DE SANTE ET LES CONDITIONS D'ACCES AU SERVICE

OBJECTIF OPERATIONNEL

Soutenir le développement organisé et concerté du maillage en services de santé

RESPONSABLE /PILOTE DE
LA FICHE-ACTION

Etat
Opérations d’échelle départementale
·

Marketing territorial pour attirer des praticiens
Le marketing territorial vise à définir les conditions d’attractivité pour les médecins et les
professionnels de santé, notamment les spécialistes : conditions de vie, image du
territoire, conditions d’exercice… Une approche collective départementale doit être
envisagée sur le sujet de l’attractivité pour les professionnels de santé afin de minimiser
les effets d’une concurrence entre les territoires. Le bilan devra être réalisé sur les
initiatives déjà engagées (ex : « généralistes dating ») et une réflexion sera
particulièrement à mener sur certaines spécialités en déficit en Finistère.
Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier

PRESENTATION DE
L’ACTION ET DES
OPERATIONS QUI LA
COMPOSENT

Professionnels de santé
ARS (généraliste-dating, référent installation), Région, EPCI et communes,
ordre et fédérations des médecins et rapprochement du CHU de
Brest/université, CD29
2017-2022

Opérations d’échelle locale
·

Attractivité du territoire pour les praticiens et des conditions d’accueil des
stagiaires
Différents leviers ont été identifiés pour favoriser l’installation de médecins sur le
territoire et favoriser l’accueil des stagiaires :
- Aides à l’installation des professionnels de santé, notamment le contrat d’engagement
de service public, le contrat de praticien territorial de médecine générale, les aides
prévues par la convention médicale de 2016 ;
- Augmentation du nombre de maitres de stage parmi les médecins généralistes pour la
faculté de médecine, accueil de stagiaires dans les services du Conseil départemental
pour favoriser la connaissance des publics et des dispositifs ;
- Amélioration de l’accueil des stagiaires (conditions de logement par exemple) ;
- Existence de conditions d’exercice de qualité : réseau local ou projet de santé,
secrétariat partagé, etc. ;
- Amélioration de la connaissance des attentes des médecins et des jeunes diplômés.
Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier
Priorités territoriales

Professionnels de santé, collectivités, Université/CHU, CD29
ARS, ordre des médecins,
2017-2022

PRECONISATIONS
VIGILANCE PUBLICS
SPECIFIQUES
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PRECONISATIONS
PARTICIPATION USAGERS

La mobilisation des habitant.e.s est une condition de réussite dans l’accueil des professionnels
sur les territoires
Le suivi de l’action devra analyser l’évolution du nombre, de la nature (type) et du périmètre
d’action des projets favorisant l’accueil des médecins et des stagiaires sur les territoires.
Exemples d’indicateurs de réalisation : nombre de contrats de praticien territorial signés,
Nombre d'internes accueillis par le CD, nombre de logements à disposition des internes
Pour l’évaluation de l’action (résultats, impacts), les questions évaluatives et exemples
d’indicateurs ou modalités d’évaluation quantitatifs ou qualitatifs qu’il conviendra de mobiliser :

EVALUATION

- Le territoire finistérien est plus attractif pour les professionnels de santé ? Quel bilan à
l’échelle locale ? Nombre de communes comptant un médecin généraliste, part de la
population ayant un généraliste < 15 mn de déplacement, évolution du nombre de spécialistes
(gynécologues / pédiatres / ophtalmo / pédopsychiatres) s'installant dans le département.
Evolution de certains indicateurs sur le Département et en local : évolution des installations de
médecins et spécialistes, évolution du nombre de maîtres de stages, évolution du nombre de
stagiaires. Enquête qualitative sur l’image du Finistère pour les professionnels de santé.
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Axe 2 : Faciliter l'accès et l'usage du numérique pour tous les publics et sur
tous les territoires
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Action n°5

Offrir une couverture numérique pour tous

AXE

FACILITER L'ACCES ET L'USAGE DU NUMERIQUE POUR TOUS LES PUBLICS ET SUR TOUS LES TERRITOIRES

OBJECTIF OPERATIONNEL

Renforcer l'accès aux services numériques

RESPONSABLE /PILOTE DE
LA FICHE-ACTION

Etat et Conseil départemental
Opérations d’échelle départementale
·

Mettre en œuvre la stratégie de déploiement de Bretagne Très Haut Débit –
BTHD – à l’échelle du Finistère
La stratégie de déploiement porte un objectif de couverture totale du territoire en Très
Haut débit en 2030. Afin d’assurer une desserte en fibre optique de tous les bretons à
l’horizon 2030, le syndicat mixte Mégalis Bretagne est maître d’ouvrage d’un réseau
dénommé « Bretagne Très Haut Débit » (BTHD) composé de fibres optiques jusqu’à
l’abonné (en cours de construction et de commercialisation).
Différentes conditions de réussite sont souhaitées dans ce département :
- Rechercher un déploiement numérique équilibré en Finistère en veillant à une
organisation des déploiements et de la commercialisation au plus près des besoins des
territoires
- Viser progressivement un aménagement numérique équilibré entre les 4 Pays.
Maîtrise d’ouvrage

PRESENTATION DE
L’ACTION ET DES

Appuis et partenariats

OPERATIONS QUI LA

Calendrier

COMPOSENT
·

Mégalis
CD29 (participation financière, animation à l’échelle départementale de

la commission de Mégalis « programmation et financement » validant
les déploiements de BTHD)
Partenaires financiers : Europe, Etat, Région, EPCI
Partenaires techniques : Pays-PETR, communes.
En cours – jusqu’à 2030

Poursuivre l’exploitation du réseau départemental Penn Ar Bed numérique en
attendant le déploiement du très haut débit sur le Finistère
Afin de couvrir les zones non ou mal desservies, le Conseil départemental a construit et
exploite un réseau, « Penn Ar Bed Numérique » composé :
- d’équipements filaires et hertziens assurant du haut débit (prestation d’accès à internet
d’un débit crête descendant jusqu’à 10 mégabits/seconde),
- de fibres optiques assurant la collecte et le transport de données ainsi que le
raccordement de grands comptes.
Selon les déploiements du projet Bretagne Très Haut Débit, il est prévu l’arrêt de
l’exploitation de certains équipements du réseau Penn Ar Bed Numérique avec transfert
des abonnés soit vers une offre sur fibre optique, soit vers une offre satellitaire
Différentes conditions de réussite doivent être prises en compte :
- Communication régulière sur les services apportés par Penn Ar Bed Numérique
- Suivi qualité de l’exploitant et des fournisseurs d’accès à internet présents sur le réseau
Penn Ar Bed Numérique
Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier

PRECONISATIONS
VIGILANCE PUBLICS
SPECIFIQUES

CD29
2017

Maintenir une couverture numérique sur l’ensemble du territoire.
Respect de l’article L1425-1 du CGCT sur la cohérence des réseaux d’initiative publique.
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PRECONISATIONS
PARTICIPATION USAGERS

Le niveau de débit est un enjeu crucial d’égalité entre Finistérien.ne.s. Le déploiement du très
haut débit se joue dans un temps long. A court et moyen termes, il faut trouver les réponses
pour apporter des niveaux de débit qui permettent à tout un chacun d’avoir accès aux
différents usages.
Le suivi de l’action devra analyser l’évolution de la couverture numérique en haut-débit et très
haut débit.
Exemples d’indicateurs de réalisation : évolution du nombre de prises raccordables, évolution du
nombre d'habitant.e.s bénéficiant du service
Pour l’évaluation de l’action (résultats, impacts), les questions évaluatives et exemples
d’indicateurs ou modalités d’évaluation quantitatifs ou qualitatifs qu’il conviendra de mobiliser :

EVALUATION

- La couverture numérique a-t-elle progressé et permet-elle de répondre aux besoins des
usagers et en particulier aux besoins d’accès aux différents services au public ? Evolution de la
cartographie de la couverture numérique THD et HD (Evolution du nombre de foyers reliés à un
débit > 30 bits, Evolution du nombre d'abonnés Pen ar Bed numérique), évolution de la part de
la population couverte effectivement par le HD et le THD, répartition territoriale de cette
couverture, analyse de l’adéquation entre les débits proposés et les besoins /usages.
Pour préciser l’évaluation, il conviendrait de définir les débits minimums nécessaires pour
différents usages d’accès aux services et de réaliser l’analyse des indicateurs sur les différentes
tranches de débit (éviter la seule distinction HD/THD).
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Action n°6

Renforcer l'offre de services numériques et améliorer
leur qualité

AXE

FACILITER L'ACCES ET L'USAGE DU NUMERIQUE POUR TOUS LES PUBLICS ET SUR TOUS LES TERRITOIRES

OBJECTIF OPERATIONNEL

Renforcer l'accès aux services numériques

RESPONSABLE /PILOTE DE
LA FICHE-ACTION

A déterminer
Opérations d’échelle départementale
·

Favoriser la qualité des services numériques et dématérialisés des opérateurs
Le diagnostic du schéma a révélé qu’il était nécessaire de renforcer et améliorer la qualité
de l’offre de services numériques, en particulier chez les opérateurs de services sociaux.
Plusieurs outils peuvent apporter une réponse à cet enjeu d’amélioration :
Développement des sites Responsive Design (sites adaptés aux smartphones) pour
les opérateurs et les collectivités finistériennes ;
Valorisation de logiciels libres ;
Différentes conditions de réussite doivent être prises en compte :
- la facilité d’utilisation (ergonomie, lisibilité) des interfaces et sites
- la communication autour du déploiement des services
- la médiation

PRESENTATION DE
L’ACTION ET DES

Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats

Mégalis, Opérateurs de services, Etat, CD29, Chambre des métiers
Collectivités, Etat, CD29

Calendrier

2017-2022

OPERATIONS QUI LA

Opérations d’échelle locale

COMPOSENT

·

Développer l'offre de services numériques dans les collectivités et sur les
territoires
L’opération pourra s’effectuer à travers l’élaboration de plans de déploiement des
services numériques dans les territoires. Une réflexion devra être menée sur plusieurs
points : Quels services de la collectivité gagneraient à être dématérialisés ? Lesquels
peuvent l’être immédiatement, lesquels nécessitent des pré-requis techniques ?
Comment expérimenter puis évaluer la qualité du service numérique ? La
dématérialisation des démarches administratives sera l’une des actions à étudier.
Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier
Priorités territoriales

PRECONISATIONS
VIGILANCE PUBLICS
SPECIFIQUES

PRECONISATIONS
PARTICIPATION USAGERS

Etat, EPCI, communes, CD29
Mégalis
2017-2022

Appui sur les structures relais des publics spécifiques (EHPAD/CLIC, associations, missions
locales, etc.) pour adapter et porter les besoins en termes de services numériques et les
spécificités pour certains usagers
Information des usagers sur l’existence du service numérique et les modalités d’utilisation et
accompagnement
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Consultation des usagers pour la définition et l’évaluation de la qualité des services
numériques.
Le suivi de l’action devra analyser l’évolution du déploiement des services numériques dans les
collectivités et chez les opérateurs (typologie de services numériques). Recensement des
services numériques. Exemples d’indicateurs de réalisation : nombre de sites des partenaires
adaptés aux smartphones et tablettes, nombre de plans de déploiement du numérique réalisés
/ engagés
Pour l’évaluation de l’action (résultats, impacts), les questions évaluatives et exemples
d’indicateurs ou modalités d’évaluation quantitatifs ou qualitatifs qu’il conviendra de mobiliser :

EVALUATION

- L'offre et la qualité des services numériques sont améliorée : la numérisation, la
dématérialisation et le développement des services numériques ont-ils permis d’améliorer
l’accès des usagers aux différents services du quotidien et dans leurs démarches ? Evolution
des services accessibles à distance (par typologies) sur les territoires, Nombre de dossiers traités
uniquement par voie dématérialisée, nombre et analyse de la satisfaction des usagers
fréquentant les sites des partenaires
Analyse qualitative par les usagers de l’évolution de la qualité d’accès au service depuis 2016
(enquête usagers sur l’évolution des conditions d’accès aux services).
Pour préciser l’évaluation il serait utile de définir les différentes typologies de services dont
l’évolution de l’accessibilité va être étudiée (services des grands opérateurs, dossiers
administratifs dans les collectivités, etc.) et de mener des campagnes d’enquête auprès des
mêmes usagers pour étudier l’évolution de la qualité d’accessibilité.

41
90

P.0102 Observer, anticiper et accompagner les mutations territoriales - Page 66 / 104

Envoyé en préfecture le 30/05/2017
Reçu en préfecture le 30/05/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170529-17_0102_05-DE

Action n°7

Développer les points d'accès et renforcer la
médiation et la formation aux usages numériques

AXE

FACILITER L'ACCES ET L'USAGE DU NUMERIQUE POUR TOUS LES PUBLICS ET SUR TOUS LES TERRITOIRES

OBJECTIF OPERATIONNEL

Accompagner les usages du numérique

RESPONSABLE /PILOTE DE
LA FICHE-ACTION

Etat et Conseil départemental
Opérations d’échelle locale
·

Conforter le maillage des points d’accès au numérique et coordonner le réseau
Les points d’accès au numérique peuvent être une réponse alternative à un déficit de
couverture numérique sur certains secteurs ou à des besoins d’accompagnement (accès
à du matériel, médiation). Différents équipements ou actions seraient à valoriser ou à
développer : points d’accès gratuit à internet dans les bâtiments publics, espaces
numériques (ordinateurs, imprimantes), espaces de télétravail et de co-working, lien à
créer avec des équipements recevant du public et pouvant jouer le rôle de 3 ème lieu (ex :
bibliothèques). La labellisation « Espace Public Numérique » (EPN) présente un intérêt
dans la mesure où elle garantit un niveau d’équipement et de médiation. Les EPN seront
développés dans les Maisons de services au public.
Afin de faire connaitre et inciter au développement de l’offre de points d’accès numérique
(Espaces Publics Numériques, points d’accès gratuits à internet dans les bâtiments
publics, visio-guichets…), il s’agira au préalable de proposer un recensement à l’échelle
départementale et de diffuser une information sur les points d’accès depuis le portail
« Infosociale » porté par le Département. L’utilisation de ces espaces pourra par ailleurs
être encouragée au travers la mise en place d’animation et de formations.
Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier
Priorités territoriales

PRESENTATION DE
L’ACTION ET DES
OPERATIONS QUI LA

CD29 (recensement) et EPCI (développement des points d’accès), Etat
Région, CD29, associations, AMF, MSAP et opérateurs de services
2017-2022
A définir en fonction du recensement de l’existant (cf. supra)

COMPOSENT
·

Développer la formation et la médiation aux usages
L’objectif est de développer les compétences de médiation pour accompagner les publics
à l’usage des services numériques des grands opérateurs sociaux, du Département et des
collectivités mais également de former directement les publics à ces usages.
Médiation numérique
- formation d’acteurs en contact avec des publics (agents d’accueil, acteurs sociaux,
associations, agents des EHPAD, CLIC, bibliothécaires). La création de postes dédiés ne
doit en effet pas être systématique, il s’agira en premier lieu de développer et valoriser la
compétence de médiation numérique dans les fiches de postes.
- le développement de postes spécifiques: personnels employés dans le cadre de services
civiques qui pourraient être formés pour réaliser l’accompagnement des usagers
- création ou développement de réseaux de bénévoles accompagnateurs : les
ambassadeurs numériques (accompagnement des personnes âgées voulant garder un
lien avec leur famille par Internet, accompagnement pour les démarches administratives)
- développement, avec des plages d’horaires étendues, des services de médiation à
distance pour accéder aux services des grands opérateurs sociaux.
- création de points d’information physique ou à distance sur l’utilisation des services à
distance (exemple : « e-bus », mise en place d’un numéro unique).
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Formation des usagers
- mise en place d’actions collectives ou d’accompagnement des publics concernés par les
politiques sociales du Département, ateliers d’apprentissage sur le numérique
- ateliers de formation pour accéder aux services en ligne des opérateurs (créer son
compte personnel, ouvrir un dossier pôle emploi, etc…).
- mise en place de séance de formation MOOC (formations en ligne ouvertes à tous)
Un travail de recensement de l’offre de formation et de médiation aux usages numériques
pourrait être réalisé : les services existants devront être cartographiés pour identifier les
zones où ces services seraient absents et en favoriser l’implantation ou le développement
Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier
Priorités territoriales

PRECONISATIONS
VIGILANCE PUBLICS
SPECIFIQUES

PRECONISATIONS
PARTICIPATION USAGERS

CD29, grands opérateurs de services, collectivités, associations, lieux d’accueil
du public
Partenariats à développer sur la formation des personnels en contact avec les
publics, Région (crédits formation), CNFPT. La CMA du Finistère propose aux
entreprises une offre de formation sur les usages du numérique qui peut être
déployée localement pour d’autres publics sur les territoires qui le souhaitent.
2017-2022

Appui sur les structures relais des publics spécifiques (EHPAD/CLIC, associations, missions
locales, etc…) pour adapter et porter les modalités de médiation et de formation.
Adaptation des modalités de formation et d’accompagnement au numérique en fonction des
publics (ex : besoins, pour les personnes âgées, d’accompagnements individuels répétés)
Les habitant.e.s peuvent devenir acteurs de l’accompagnement aux usages du numérique
Le suivi de l’action devra analyser l’évolution du déploiement des points d’accès à Internet et
aux services numériques ainsi que les dispositifs d’accompagnement (médiation ou usages).
Exemples d’indicateurs de réalisation : Evolution du nombre de points d'accès, nombre d'heures
d'ouverture par EPCI, nombre de rencontres / temps d'animation du réseau, nombre de visioguichets, nombre de MSAP labellisées "espace public numérique", nombre de personnes
accompagnées à l’usage du numérique, nombre de structures en portage, nombre d'agents
formés, nombre de réseaux de bénévoles.
Pour l’évaluation de l’action (résultats, impacts), les questions évaluatives et exemples
d’indicateurs ou modalités d’évaluation quantitatifs ou qualitatifs qu’il conviendra de mobiliser :

EVALUATION

- Le réseau des points d’accès et des services d’accompagnement des usagers permet-il à tous
les habitant.e.s d’avoir accès aux services numériques dans de bonnes
conditions (équipement et accompagnement adapté au public et aux services auxquels le
public souhaite accéder) ? Part de la population ayant accès à un point d’accès au numérique à
proximité (moins de 10mn), suivi de la fréquentation des points d'accès, part de la population
ayant accès à un accompagnement à l’usage des services numériques (détail par type
d’accompagnement, détail par publics visés), analyse de la connaissance de ces points et de la
qualité de l’accompagnement (enquête usagers sur la connaissance, la qualité d’accès, etc...),
part de la population ayant accès à des équipements adaptés aux services auxquels ils souhaitent
accéder à distance (choisir les principaux services d’opérateurs à étudier).
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Axe 3 : Favoriser la mobilité des usagers et des services
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Action n°8

Maintenir et améliorer l'offre de niveau
départemental

AXE

FAVORISER LA MOBILITE DES USAGERS ET DES SERVICES

OBJECTIF OPERATIONNEL

Développer le maillage des infrastructures et services de mobilité

RESPONSABLE /PILOTE DE
LA FICHE-ACTION

Conseil régional
Opérations d’échelle départementale
• Améliorer le réseau de transports collectifs et développer la coordination entre
les réseaux et les acteurs à l'échelle du Finistère (intermodalité,
interdépartementale).
Il s’agira d’améliorer la qualité et la cohérence entre les différentes offres publiques pour
favoriser l’intermodalité :
- adéquation des horaires des transports collectifs aux horaires des usagers (horaires des
trajets domicile – travail) ;
- recherche des meilleures solutions pour desservir l'ensemble des populations ;
- renforcement des complémentarités entre les réseaux et offres de transport.
Des solutions de transport pourront être développées depuis les gares (vélo, bus, etc…).
Il s’agit notamment d’anticiper l’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) sur le
territoire. L’enjeu concerne particulièrement le Pays COB et les zones en limite de
département : Quimperlé et Morlaix.
La Région mettra en place à moyen terme un réseau régional de transport. Les
intercommunalités compétentes en matière de transport s'attacheront à proposer des
transports urbains coordonnés avec le futur réseau régional avec l’objectif final d’assurer
une continuité de la chaîne de transport, y compris sur les trajets interdépartementaux.
L’accès aux informations et à l’achat de titre de transport est un enjeu majeur. Les
mutualisations et les partenariats avec les territoires seront favorisés pour développer les
points billetteries (MSAP, financement de postes par la SNCF dans les collectivités…).

PRESENTATION DE
L’ACTION ET DES
OPERATIONS QUI LA
COMPOSENT

Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier

·

Région et EPCI ayant la compétence transports, CD29 (transfert de
compétence au 1er janvier 2018 à la Région), SNCF
Autres EPCI
2017-2022

Créer et déployer une plate-forme numérique de co-voiturage
Depuis 2014, les services du Département du Finistère, de la Région, de Rennes métropole
et de Brest métropole, ainsi que l’association « Covoiturage+ » se sont réunis pour
examiner les enjeux liés aux plates-formes publiques de covoiturage et envisager une
mutualisation à l’échelle régionale. Les partenaires ont collectivement décidé de
répondre à ces enjeux en construisant une plate-forme publique de covoiturage
mutualisée, ouverte à tous les acteurs bretons, collectivités et acteurs économiques, avec
pour objectifs une massification des offres assurant l’efficience de la solution, des
économies d’échelle, la pérennité des investissements, une grande lisibilité du dispositif,
une capacité d’agir au niveau de leur territoire pour les collectivités, le développement
du covoiturage solidaire, le développement du covoiturage domicile travail par le biais
des Plans de Déplacement Entreprise (PDE).
Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier

Groupement de commande piloté par le CD29 et associant Rennes Métropole,
Brest métropole, la CARENE et la Région Bretagne.
Autres départements bretons et département de Loire-Atlantique, EPCI,
Association Co-voiturage +
Mise en service du site pour septembre 2017
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PRECONISATIONS
VIGILANCE PUBLICS
SPECIFIQUES

PRECONISATIONS
PARTICIPATION USAGERS

Une attention particulière devra être portée sur l’accès aux solutions de déplacement pour les
publics en situation de fragilité (personnes âgées, handicapées, en voie d’insertion, jeunes,
etc…).Une offre avec des tarifs adaptés pourra être développée pour ces publics et les tarifs
harmonisés au niveau régional.
Associer les usagers à la définition et l’évaluation des outils et services de déplacement
Le suivi de l’action devra analyser l’évolution du réseau de transports et de services de mobilité
et sa fréquentation. Exemples d’indicateurs de réalisation : part des lignes ayant adapté leurs
horaires aux besoins des usagers, nombres de correspondances entre modes de transport
Pour l’évaluation de l’action (résultats, impacts), les questions évaluatives et exemples
d’indicateurs ou modalités d’évaluation quantitatifs ou qualitatifs qu’il conviendra de mobiliser :

EVALUATION

- La réseau de services de transports et de mobilité permet-il à tous les habitant.e.s de se
déplacer vers les services qui leurs sont utiles ? Evolution de la cartographie de l’offre de
transport et de mobilité, évolution de la part de la population couverte par un système de
transport ou de mobilité organisé (>10mn), répartition territoriale de cette couverture, analyse
de l’adéquation entre l’offre de déplacement existante (maillage, horaire, tarifs, intermodalité)
et les besoins /usages (comparaison résultats enquête 2016, analyse par les acteurs locaux), part
des actifs empruntant les lignes scolaires, nombre de trajets enregistrés sur la plateforme, taux
de remplissage des véhicules
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Action n°9

Développer des solutions locales correspondant aux
usages

AXE

FAVORISER LA MOBILITE DES USAGERS ET DES SERVICES

OBJECTIF OPERATIONNEL

Développer le maillage des infrastructures et services de mobilité

RESPONSABLE /PILOTE DE
LA FICHE-ACTION

Conseil régional
Opérations d’échelle départementale
·

Faciliter le déplacement des élèves en situation de handicap, pendant toute leur
scolarité
A l’heure actuelle, le budget du Conseil départemental permet la prise en charge du
transport de 720 élèves (5 M€/an soit près de 7000 €/élève). Chaque élève choisit son
transporteur et le conseil départemental finance le déplacement.
Une expérimentation consistant à passer un appel d’offres auprès d’une compagnie de
taxi a été lancée sur Quimper Communauté et Brest métropole. L’expérience pourrait
s’étendre à tout le département.
Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier

·

PRESENTATION DE
L’ACTION ET DES

CD29 (pilote pour cette opération)
2017-2022

Opérations d’échelle locale
Développer les schémas de transport locaux permettant la coordination des
acteurs
Il s’agira de promouvoir l’élaboration de schémas de transport sur les territoires
permettant la réflexion sur l’adaptation de l’offre aux besoins et assurant une continuité
à l’échelle locale. Ces schémas et la coordination des réseaux devront être construits à
l’échelle des EPCI voire des Pays-PETR, au-delà des Périmètres de Transport Urbain (PTU).
D’autres opérations comme des rencontres inter-acteurs peuvent également contribuer
à favoriser la cohérence.
Différentes conditions de réussite doivent être prises en compte : mobilisation de
l’ingénierie suffisante pour piloter ces schémas, de moyens techniques et financiers,
volonté politique, méthodologie adaptée, association des représentants de publics et
collectifs d’usagers.

OPERATIONS QUI LA
COMPOSENT

Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier
Priorités territoriales

·

EPCI, Pays-PETR
CD29 (Un soutien possible pourra être envisagé en ingénierie pour les
territoires en difficulté), collectifs d’usagers, AOT, associations
Cohérence calendaire avec la prise de compétence par la Région

Inciter à la mise en place de solutions locales de déplacement correspondant aux
usages et favorisant la mobilité des publics en situation de fragilité
Les territoires pourront traduire les réflexions locales en identifiant les solutions de
mobilité en complémentarité du réseau départemental ou régional :
- Services de déplacement organisés (transport à la demande, taxis)
- Renforcement de l’animation locale (covoiturage, transport solidaire, systèmes
d’entraide locaux…). Les initiatives des collectifs d’habitants sont à encourager.
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- Développement des aménagements favorables aux mobilités (pistes cyclables, aires de
covoiturage…).
Les initiatives favorisant particulièrement la mobilité des personnes en situation de
fragilité seront encouragées. Le niveau de l’offre de centrale de mobilité est divers : zones
blanches sur le COB, l’Est Cornouaille et la Presqu’île de Crozon.
Différentes conditions de réussite doivent être prises en compte :
- soutien aux initiatives associatives et citoyennes et aux expérimentations
- partage et retours d’expérience entre les territoires
- mobilisation d’une ingénierie et de moyens d’animation
Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier
Priorités territoriales

·

EPCI, associations
CD29 (soutien des initiatives solidaires, accompagnement et conseil sur les
projets d’aménagement cyclables), Région, Etat
2017-2022
Pays COB, zones rurales ou excentrées (Presqu’île de Crozon), Est de la
Cornouaille

Développer l’itinérance des services dans les zones en déficit de services
Pour les publics les plus fragiles et sur les territoires où l’offre de transport est
insuffisante pour accéder à certains services, il s’agira de développer les services
itinérants et les permanences délocalisées, en s’assurant de la mise à disposition de
moyens adaptés pour les professionnels (ordinateur, réseau, …).
Les collectivités locales peuvent appuyer le développement de ces services par un
accompagnement matériel (mise à disposition de locaux ou de véhicules).

Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier
Priorités territoriales

PRECONISATIONS
VIGILANCE PUBLICS
SPECIFIQUES

PRECONISATIONS
PARTICIPATION USAGERS

Opérateurs de services, associations
EPCI, CD29, Etat
2017-2022
Zones rurales, quartiers prioritaires

Prise en compte des besoins et usages des publics spécifiques dans les schémas locaux de
déplacement et dans la définition des solutions locales

Associer les usagers à la définition et l’évaluation des outils et services de déplacement
Le suivi de l’action devra analyser l’évolution de l’offre locale et sa fréquentation. Exemples
d’indicateurs de réalisation : nombre d'EPCI dotés d'un schéma, nombre de PTU, nombre de
projets locaux intégrés aux contrats de territoire, nombre de communes couvertes par une
centrale de mobilité, nombre de pedibus ou de pistes cyclables permettant un accès sécurisé aux
établissements scolaires

EVALUATION

Pour l’évaluation de l’action (résultats, impacts), les questions évaluatives et exemples
d’indicateurs ou modalités d’évaluation quantitatifs ou qualitatifs qu’il conviendra de mobiliser :
- Les solutions locales de déplacement et de mobilité permettent-elles à tous les habitant.e.s
de se déplacer vers les services qui leurs sont utiles ? Evolution de l’offre, évolution de la part
de la population couverte par un système de transport ou de mobilité organisé, répartition
territoriale de cette couverture, analyse de l’adéquation entre l’offre de déplacement existante,
Nombre de projets locaux identifiés aux contrats de territoire, moyenne des kms parcourus /
élève en situation de handicap (maillage, horaire, tarifs, intermodalité) et les besoins /usages
(comparaison résultats enquête 2016)
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Action n°10

Communiquer auprès des usagers et des habitant.e.s

AXE

FAVORISER LA MOBILITE DES USAGERS ET DES SERVICES

OBJECTIF OPERATIONNEL

Faire connaitre l'offre de services de déplacements et de mobilité

RESPONSABLE /PILOTE DE
LA FICHE-ACTION

Conseil régional

·

Opérations d’échelle départementale
Améliorer la connaissance et l’efficacité des sites Internet départementaux et
régionaux
Deux outils existent sur le territoire : « Viaoo29 » et « Breizh go ». L’outil Viaoo29 détaille
un éventail de modes de déplacement à l’échelon du Département (car, covoiturage,
vélo) avec des renvois notamment vers le transport maritime ou l’information routière.
L’outil Breizh go permet d’accéder à l’ensemble de l’offre de transport public en Bretagne.
Il pourrait d’abord s’agir de procéder à une évaluation de l’efficacité et de l’utilisation des
portails existants puis dans un second temps d’envisager comment développer leur
utilisation pour garantir par exemple une prise en compte de l’ensemble de la chaine de
transports publics jusqu’à l’échelon local.
Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier

PRESENTATION DE
L’ACTION ET DES
OPERATIONS QUI LA
COMPOSENT

·

Région, CD29
AOT, EPCI
2017-2022

Opérations d’échelle locale
Développer le « conseil en mobilité » auprès des publics spécifiques dans les
équipements de services au public
Le développement du « conseil en mobilité » permettrait de proposer un
accompagnement adapté à la personne pour l’informer sur les différentes solutions de
déplacements disponibles. Le conseil en mobilité pourrait être fourni dans les
équipements de services (MSAP, mairies, Centres départementaux, intercommunaux et
communaux d’action sociale, etc…) via une formation des agents d’accueil à la fonction
de conseiller en mobilité auprès des publics.
Le rôle du Conseil départemental serait d’impulser une dynamique au niveau du conseil
en mobilité à l’échelle du Finistère, à destination des publics cibles, en :
- développant un référent « conseil en mobilité » au Département pour appuyer les
territoires
- formant les agents d’accueil du Département et les personnels des équipements publics
sur les territoires qui accueillent les publics spécifiques pour diffuser une culture
commune : diagnostic des besoins, adaptation de l’accueil aux typologies de publics…
Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier
Priorités territoriales

PRECONISATIONS
VIGILANCE PUBLICS
SPECIFIQUES

CD29
EPCI, associations
2018

Prendre en compte les modalités d’information des publics ne disposant pas d’accès aux outils
d’information numériques.

PRECONISATIONS
PARTICIPATION USAGERS
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Le suivi de l’action devra analyser l’évolution des modes d’information sur l’offre de transport
et de déplacement ainsi que l’utilisation de ces modes (fréquentation par types de modes
d’information). Exemples d’indicateurs de réalisation : nombre de connexions sur les sites des
transports, nombre de conseillers en mobilité formés / nombre de jours de formation, nombre
d'usagers accompagnés
EVALUATION

Pour l’évaluation de l’action (résultats, impacts), les questions évaluatives et exemples
d’indicateurs ou modalités d’évaluation quantitatifs ou qualitatifs qu’il conviendra de mobiliser :
- L’information existante (outils, interlocuteurs) permet-elle à tous les publics de connaître
et d’utiliser l’offre de transports et déplacement ? Analyse de la satisfaction sur l’information
sur l’offre de transport (comparaison résultats enquête 2016, analyse par les acteurs locaux),
évolution du nombre de connexions sur les sites Internet
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Axe 4 : Accompagner les publics en situation de fragilité en améliorant leur
accès aux services
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Action n°11

Maintenir le maillage des services et renforcer la qualité
d'accès

AXE

ACCOMPAGNER LES PUBLICS EN SITUATION DE FRAGILITE EN AMELIORANT LEUR ACCES AUX SERVICES

OBJECTIF OPERATIONNEL

Structurer et harmoniser l'offre d'accompagnement

RESPONSABLE /PILOTE DE LA
FICHE-ACTION

Etat et Conseil départemental

·

Opérations d’échelle départementale
Garantir le maillage et la qualité de l’accessibilité des services d’accompagnement
des personnes en situation de fragilité (Pôle Emploi, CAF, CPAM, CARSAT, MSA,
MDPH, Conseil départemental)
Les opérateurs de services et le Département réaffirment leur engagement tant sur le niveau
de proximité (présence permanente, permanences physiques, structures équipées de points
d’accès à distance, 1er niveau d’accueil dans sites mutualisés, etc…) que sur la qualité
d’accueil et l’adaptation aux usages (adaptation des horaires d’ouverture, qualité d’accueil et
du traitement de la demande, qualité des services dématérialisés et médiation…).
Les opérateurs veilleront :
- à assurer une présence équilibrée sur le territoire, en particulier sur les zones identifiées
comme déficitaires dans le cadre du diagnostic ;
- à associer l’Etat et le Département aux réflexions sur la présence territoriale et en particulier
avant toute modification de cette présence.
Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier

PRESENTATION DE L’ACTION ET
DES OPERATIONS QUI LA

·

CD29, Etat
Opérateurs de services
2017-2022

Définir un référentiel finistérien garantissant la qualité de l’accueil et le diffuser par
la mise en réseau et l’accompagnement des agents d’accueil

COMPOSENT

Il s’agira de co-élaborer un référentiel finistérien définissant les critères et engagements
communs d’un accueil de qualité. Il aurait vocation à être mobilisé dans les différents
équipements de services : maisons des services au public, équipements d’accueil du
Département et des opérateurs, de l’Etat et des collectivités.
Le référentiel devra prendre en compte :
L’accueil physique et téléphonique
L’information sur les conditions d’accès et d’accueil des services
La courtoisie et l’attention accordée aux usagers
La qualité de l’orientation et de la réponse apportée à l’usager
L’adaptation aux besoins des publics spécifiques
La qualité des espaces d’accueil et d’attente
Le niveau de services représentés et les équipements permettant les accès à
distance (équipement Internet, visio-guichet, etc.)
Plusieurs référentiels existent à l’échelle nationale ou locale : ils devront d’abord être recensés
et analysés afin d’adapter les critères adaptés au contexte finistérien.
Différentes modalités pourront être envisagées afin de permettre l’appropriation du référentiel
et la constitution d’un réseau des agents d’accueil : outils communs, organisation de temps
d’échange et de partage sur les pratiques, formations à l’accueil et à la médiation, etc.

Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats

CD29
Etat, opérateurs de services, MSAP, EPCI, collectivités
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Calendrier

·

2017-2018

Opérations d’échelle locale
Favoriser les actions locales mobilisant les acteurs privés autour de l’enjeu de
l’emploi
Un large spectre d’opérations locales peut contribuer à améliorer la mise en relation entre les
demandeurs d’emploi et les entreprises : « forum de l’emploi », salons spécialisés ou cafés de
l’emploi, expérimentations de mise en relation de jeunes avec des entreprises locales autour
de projets communs, mobilisation autour des opérations nationales (ex : train de l’emploi).
Beaucoup d’actions existent déjà, il conviendra de mieux relayer l’information auprès du public
par les agents d’accueil des structures – relais avant d’envisager de nouvelles opérations.
Un lien pourra être effectué avec certaines orientations départementales du plan
départemental d’insertion et du schéma départemental des services aux familles pour mettre
en place les actions favorisant l’accès à l’emploi pour les personnes en insertion.
Différentes conditions de réussite doivent être prises en compte :
- la nécessaire anticipation sur les besoins d’emplois (saisonniers)
- la coopération entre les acteurs du social et de l’emploi
Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier
Priorités territoriales

·

Etat, PETR / Pays, EPCI
Pôle Emploi, Missions Locales, CD 29 (Un soutien pourra être intégré dans le
volet cohésion sociale des contrats de territoires.)
2017-2022

Maintenir un bon maillage et diversifier l’offre de services pour les personnes
dépendantes (accès à la culture, lien social…)
Les services à domicile et services adaptés aux personnes dépendantes apparaissent comme
des services importants pour leurs usagers et d’une qualité d’accès satisfaisante.
Les réunions territoriales ont révélé des difficultés de recrutement de personnel d’aides à
domicile face à un service de plus en plus sollicité. L’un des objectifs est d’améliorer les
conditions d’exercice des professionnels et de valoriser le métier d’aide à domicile auprès du
jeune public et/ou des publics en formation.
Par ailleurs, l’accès à la culture et l’amélioration des liens sociaux ont été identifiés comme des
leviers pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées ou en situation de handicap :
diversification des services fournis par les aides à domicile constitue une première piste
d’évolution pour répondre à cet enjeu. Les actions identifiées dans le Schéma Bien Vieillir,
l’adhésion du Département à la plateforme « Culture et vie », les actions culturelles menées
avec les EHPAD ou encore le dispositif « Culture et Solidaire » sont autant d’interventions à
renforcer pour améliorer l’accès des personnes à la culture. Les initiatives des associations et
des citoyens sur les territoires pour renforcer l’accès à la culture des personnes dépendantes
pourront être soutenues. Le transport vers les activités culturelles pour les publics
« empêchés » constitue un axe de travail transversal.
Concernant la connaissance de l’offre par les usagers, il s’agira de s’appuyer sur les CLIC et la
MDPH qui portent cette mission d’information sur les services en direction des publics âgés et
handicapés. Il a été identifié des pistes d’amélioration sur la connaissance par les usagers de
ces structures et leur maillage / fonctionnement. Le Département devrait formaliser une base
de données reliée à une carte interactive des établissements et des permanences des SAVS,
SAMSAH et SAD. Cet outil sera destiné aux usagers et aux professionnels qui sont en charge de
les orienter.
Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier
Priorités territoriales

CD29, Collectivités, associations d’aide à la personne, CLIC, MDPH, MSAP,
EHPAD…
CD29 (appui aux actions des associations notamment), Région (valorisation
des métiers de l’accompagnement dans les formations)
2017-2022
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·

Valoriser et soutenir les actions citoyennes pour développer et diversifier les services
à la personne
Au-delà des interventions que peuvent assurer et assumer les collectivités, il s’agira de
valoriser et encourager le bénévolat et l’implication des citoyens dans l’amélioration de l’offre
et de l’accès aux services au public : portage de livres à domicile depuis la bibliothèque,
transport partagé vers les services, accompagnement à l’utilisation d’internet.
Différentes conditions de réussite doivent être prises en compte :
- Soutien administratif et technique aux bénévoles
- Développement du bénévolat par les entreprises sur les heures de travail (permet de mobiliser
les compétences du salarié)
- Vigilance sur la concurrence avec les activités privées
Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier
Priorités territoriales

PRECONISATIONS VIGILANCE
PUBLICS SPECIFIQUES

PRECONISATIONS
PARTICIPATION USAGERS

Citoyens
Collectivités, CD29, associations (les offices de retraités et la fédération des
centres sociaux..)
2017-2022

Publics « empêchés », personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes en insertion
économique et sociale.
La formation spécialisée personnes âgées du CDCA propose que soient développées, sur différents
territoires, des études qualitatives ayant pour objectifs l’écoute, la collecte de la parole et l’analyse
du ressenti de retraités et personnes âgées « démunis » (moyens financiers, dépendances,
isolement…).
Consultation des usagers pour la définition du référentiel et à son évaluation.
Consultation des usagers pour identifier les conditions du bien vivre (accès à la culture, lien social,
lien avec les familles) et les modalités de réponse
Le suivi de l’action devra analyser l’évolution du maillage de l’offre de services en direction des publics
en situation de fragilité (détail selon services/opérateurs et type de présence) et identifier les
initiatives publiques et citoyennes visant à favoriser l’accès à ces services et aux autres services
nécessaire au bien-vivre (accès à la culture notamment). Exemples d’indicateurs de réalisation :
nombre d'opérateur assurant une présence / EPCI, nombre de partenaires signataires du référentiel

EVALUATION

Pour l’évaluation de l’action (résultats, impacts), les questions évaluatives et exemples d’indicateurs
ou modalités d’évaluation quantitatifs ou qualitatifs qu’il conviendra de mobiliser :
- Le maillage de services en direction des publics en situation de fragilité et les services
d’accompagnement vers ces services (publics ou citoyens) garantissent-ils un accès à l’ensemble
de la population concernée ? Toutes les populations en situation de fragilité peuvent-elles faire
appel à un accompagnement public ou citoyen pour accéder aux services sociaux ou aux autres
services (ex : accès à la culture) Evolution de la cartographie de l’offre, évolution de la part de la
population (selon public) à proximité des services (20km), répartition territoriale de cette couverture,
analyse qualitative par territoire et par public pour vérifier l’existence de dispositif publics ou
citoyens permettant l’accès aux services sociaux ou autres services (ex : culture)
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Action n°12

Développer les partenariats, la mutualisation et la
coordination entre les acteurs du social

AXE

ACCOMPAGNER LES PUBLICS EN SITUATION DE FRAGILITE EN AMELIORANT LEUR ACCES AUX SERVICES

OBJECTIF OPERATIONNEL

Renforcer la coordination entre les partenaires intervenant auprès des publics en
situation de fragilité

RESPONSABLE /PILOTE DE
LA FICHE-ACTION

Conseil départemental

·

Opérations d’échelle locale
Améliorer l’interconnaissance des professionnels locaux intervenant auprès des
bénéficiaires et développer les outils facilitant le parcours des usagers
Si des partenariats existent aujourd’hui, en particulier entre les cadres employés dans les
différentes structures, on constate un déficit de connaissance et de travail en commun
entre les agents d’accueil et les travailleurs sociaux. Différents leviers seront à mobiliser
sur l’ensemble des territoires :
- développement des contacts directs entre les travailleurs sociaux des différents
opérateurs (identification de référents, numéro de téléphones permettant de joindre les
personnes en direct)
- développement des outils professionnels partenariaux (ex. CAFPRO), d'annuaires,
- développement des rencontres inter partenaires régulières pour échanger sur les
situations / les pratiques.
La question des dossiers partagés (ex. « coffre forts numériques) entre les partenaires
devrait par ailleurs être approfondie.
L’objectif est par ailleurs de poursuivre et amplifier les co-interventions entre les
partenaires prévues dans le cadre de différents documents de planification ou
collaboration.

PRESENTATION DE
L’ACTION ET DES

Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier
Priorités territoriales

OPERATIONS QUI LA
COMPOSENT

·

CD29 (échelle Pays-PETR avec appui des DTAS), opérateurs de services
Communes et CCAS / CIAS
2017-2019

Inciter à la mise en place de politiques de Développement Social Local (DSL)
Il s’agira de développer la prise en main par les collectivités locales (EPCI) des enjeux de
cohésion sociale en pilotant des démarches territoriales dédiées (politiques de DSL).
Différentes conditions de réussite doivent être prises en compte :
- Appropriation par les EPCI de leur rôle dans la réponse aux enjeux sociaux et intégration
de ces questions dans les projets de territoire
- Inscription des missions de DSL dans les fiches de poste des travailleurs sociaux et
d’insertion
Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier
Priorités territoriales

EPCI
CD29 (appui au travers du volet cohésion sociale des contrats de territoire,
appui en ingénierie sociale aux collectivités ne disposant pas de moyens dédiés
: appui à l’élaboration de projets sociaux de territoire, animation du réseau
local,…), opérateurs, associations, entreprises
2017 (volet cohésion sociale des contrats lors de la revue de projets)
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PRECONISATIONS
VIGILANCE PUBLICS
SPECIFIQUES

PRECONISATIONS
PARTICIPATION USAGERS

Le suivi de l’action devra analyser l’évolution du nombre et de la portée des démarches locales
de coopération et de DSL sur les territoires. Exemples d’indicateurs de réalisation : nombre
d'outils communs créés et mis en œuvre, nombre de contrats dotés d'un volet cohésion sociale
actif

EVALUATION

Pour l’évaluation de l’action (résultats, impacts), les questions évaluatives et exemples
d’indicateurs ou modalités d’évaluation quantitatifs ou qualitatifs qu’il conviendra de mobiliser :
- Les partenariats, la mutualisation et la coordination entre les acteurs du social améliorent
le parcours de l’usager ? Couverture du territoire par des démarches locales de coopération et
de DSL, évaluation qualitative par les territoires (élus et techniciens) et les opérateurs locaux de
l’efficacité de ces organisations dans la réponse aux enjeux de cohésion sociale et de suivi du
parcours de l’usager, évaluation qualitative par les usagers, nombre d'actions communes
engagées, part des bénéficiaires ayant fait l'objet d'une réponse concertée
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Action n°13

Déployer et animer le réseau des maisons de services
au public et des espaces multiservices

AXE

ACCOMPAGNER LES PUBLICS EN SITUATION DE FRAGILITE EN AMELIORANT LEUR ACCES AUX SERVICES

OBJECTIF OPERATIONNEL

Renforcer la coordination entre les partenaires intervenant auprès des publics en
situation de fragilité

RESPONSABLE /PILOTE DE
LA FICHE-ACTION

Etat et Conseil départemental
Opérations d’échelle départementale
·

Animer le réseau départemental des MSAP
La Caisse des Dépôts structure et anime le réseau national des MSAP: l’animation nationale
a pour objectif de fédérer le réseau et promouvoir une politique d’accessibilité aux services
publics homogène et cohérente sur l’ensemble du territoire national.
Localement, l’Etat et le Département assureront en complémentarité une animation du
réseau des MSAP finistériennes. Cette animation aura vocation à améliorer le
fonctionnement de chaque structure et la coopération :
- appui à la coordination entre les MSAP et les autres instances territoriales présentes sur
les territoires (Communes, EPCI, Département, Pays-PETR, etc.)
- formations des agents des MSAP dans les domaines de l'animation, de la médiation ou
encore des politiques sociales, médiation numérique
- développement d’outils et mise à disposition des ressources communes
- organisation de temps forts (exemple : réunions « métiers », réunions thématiques et
réunions en présence des opérateurs pour faciliter l’interconnaissance des acteurs.
- mise en place d’une gouvernance et d’une organisation favorisant l’interconnaissance.
Une cellule d’animation des MSAP pourra être formalisée par l’Etat en lien avec le
Département et les opérateurs.

PRESENTATION DE
L’ACTION ET DES

Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier

OPERATIONS QUI LA

Etat
CD29, MSAP, opérateurs de services, collectivités, Caisse des dépôts
2017-2022

COMPOSENT

Opérations d’échelle locale
·

Déployer les projets de MSAP à l’échelle du Finistère
Le Finistère compte 9 MSAP ainsi qu’une quinzaine de projets émergents (carte en annexe
3). Afin d’assurer un développement cohérent de ces équipements, il s’agira d’apporter un
appui méthodologique aux porteurs de projets (repérage des besoins, respect du cahier des
charges et du référentiel finistérien, appui à la mise en place de la gouvernance des projets,
appui au montage financier du projet, etc…).
Différentes conditions et critères :
- contour des services représentés (adaptés aux besoins locaux par la réalisation d’un
diagnostic de territoire et la participation des usagers au diagnostic)
- permanences des opérateurs
- connaissance et partage du référentiel qualité du CD29 et déclinaison départementale
du cahier des charges national.
- organisation des locaux (faire des MSAP de véritables lieux de vie et de lien social et
intergénérationnel (par la configuration des lieux notamment).
- équipement des MSAP (ex. Développement de visio-guichets et équipements
numériques de qualité)
- plages d’ouverture supérieures au cahier des charges national (aujourd’hui le cahier des
charges prévoit un minimum de 24h/semaine)
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- moyens humains et formation des agents d’accueil (cf. fiches actions relatives à la
médiation numérique, l’accompagnement des publics spécifiques, etc.
Maîtrise d’ouvrage

Appuis et partenariats

Calendrier
Priorités territoriales

·

EPCI, La Poste, centres sociaux
Etat, CD29 (soutien en investissement aux projets de
construction/réhabilitation de bâtis pour les MSAP ainsi qu’aux projets
d’équipements multiservices non reconnus MSAP (s’ils intègrent les services
du CD29), soutien bonifié à des projets innovants (les attentes en matière
d’innovation devront être précisées par le CD29, exemple : accessibilité pour
les publics cibles ?), pas de soutien au fonctionnement des futurs MSAP),EPCI
2017-2022

Développer les équipements multiservices dans les territoires déficitaires
En complément des MSAP, les collectivités ou les opérateurs de service peuvent
développer des équipements multiservices, permettant de renforcer la mutualisation et
la coopération entre les partenaires, dans le but de rendre un meilleur service à l’usager.
Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier
Priorités territoriales

EPCI, communes
Etat, CD29, EPCI
2017-2022

PRECONISATIONS
VIGILANCE PUBLICS
SPECIFIQUES

PRECONISATIONS
PARTICIPATION USAGERS

Consultation des usagers pour la création de MSAP et contribution à l’identification des
besoins
Le suivi de l’action devra analyser l’évolution du maillage des MSAP (localisation mais également
types de services représentés et modalités de représentation) et la qualité d’accès aux services.
Exemples d’indicateurs de réalisation : nombre de rencontres du réseau, nombre de MSAP en
activité, nombre de projets d'équipements multiservices soutenus par le CD
Pour l’évaluation de l’action (résultats, impacts), les questions évaluatives et exemples
d’indicateurs ou modalités d’évaluation quantitatifs ou qualitatifs qu’il conviendra de mobiliser :

EVALUATION

- Le maillage des MSAP et les services représentés garantissent-ils un accès à l’ensemble de
la population concernée ? Les modalités d’accueil et d’accompagnement permettent-ils à
tous les publics d’accéder aux services dont ils ont besoin ? Evolution de la cartographie de
l’offre et de la part de population à proximité (<20km) (détail selon types de services), analyse
qualitative par territoire et par public de l’adéquation des services (types et modes de
représentation) avec les besoins locaux, moyenne du nombre de partenaires par équipement
mutualisé / MSAP évaluation qualitative par les usagers (dont évolution de la satisfaction par
rapport à l’enquête 2016).
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Axe 5 : Permettre à tous les habitant.e.s d’accéder aux services du quotidien
Liste des fiches-actions :
1. Soutenir les démarches locales en faveur du maintien et de l'installation de commerces de proximité
2. Garantir l’accessibilité des services postaux et favoriser la diversification des services rendus aux usagers
3. Garantir l’accessibilité et la qualité d’accueil des services de l’Etat
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Action n°14

Soutenir les démarches locales en faveur du maintien
et de l'installation de commerces de proximité

AXE

PERMETTRE A TOUS LES HABITANT.E.S D’ACCEDER AUX SERVICES DU QUOTIDIEN

OBJECTIF OPERATIONNEL

Maintenir un maillage équilibré des commerces et services postaux

RESPONSABLE /PILOTE DE
LA FICHE-ACTION

Etat
Opérations d’échelle locale
·

Définir et renforcer la compétence « commerce » des collectivités et mettre en
place des démarches locales en faveur du commerce.
Le maintien des commerces de proximité notamment en centres bourgs est un enjeu
majeur. Il s’agira d’encourager la prise de compétence « commerce » par les collectivités
et de conduire des démarches territoriales de maintien du commerce (volets des projets
de territoire).
Ces réflexions partagées et organisées auront pour objectif d’identifier les enjeux et
besoins de la population et de définir les actions à mener pour soutenir les commerces
existants ou favoriser l’installation. Les plans d’actions en découlant définiront les
interventions à mener et le rôle de chacun (collectivités, commerçants, habitant.e.s) dans
l’atteinte des objectifs. L’objectif est que l’ensemble des territoires présentant une
fragilité de l’offre de proximité engage ce type de réflexion.
Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier
Priorités territoriales

PRESENTATION DE
L’ACTION ET DES
OPERATIONS QUI LA
COMPOSENT

·

EPCI, communes
Associations de commerçants, chambres consulaires, autres acteurs de la
création d'entreprises, Région
2017-2022
Centralités moyennes et communes rurales

Soutenir le maintien et l’installation des commerces de proximité dans les zones
en déficit
Il s’agira de mobiliser les leviers des territoires permettant d’accompagner le maintien ou
l’installation de commerces :
- l’achat, la location ou la mise à disposition de commerces par les collectivités
- les politiques d’accessibilité des centre-bourgs et de stationnement
- la mutualisation et la diversification des activités des commerces : points relais La Poste
développés chez les commerçants
- la mobilisation des habitant.e.s dans le maintien
Les partenaires comme la Chambre des Métiers et de l’Artisanat ou la Chambre de
Commerce et d’Industrie, en lien avec l’Etat, pourront appuyer le soutien en amont et
pendant toute la phase de développement : aide à la recherche de locaux adaptés à
l’activité, communication auprès de la population, études de marché, parking et
accessibilité, coaching etc…,
Différentes conditions de réussite doivent être prises en compte :
- la communication et la mobilisation des habitant.e.s
- la viabilité économique et la qualité de l’offre (accueil, produits, amplitudes horaires)
- les partages d’expériences entre territoires pour identifier les facteurs d’échec et de
réussite
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Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier
Priorités territoriales

EPCI, communes
CMA, CCI, CD29, Région (aide directe aux commerces + convention avec les
EPCI sur le développement économique)
2017-2022

PRECONISATIONS
VIGILANCE PUBLICS
SPECIFIQUES

PRECONISATIONS
PARTICIPATION USAGERS

Le suivi de l’action devra analyser l’évolution du maillage de l’offre de commerces de proximité.
Exemples d’indicateurs de réalisation : part des d'EPCI dotés de la compétence, nombre de
commerces soutenus par les politiques locales
EVALUATION

Pour l’évaluation de l’action (résultats, impacts), les questions évaluatives et exemples
d’indicateurs ou modalités d’évaluation quantitatifs ou qualitatifs qu’il conviendra de mobiliser :
- Le maillage des commerces de proximité est-il complet ? Part de la population située à plus
de 10 minutes d’un commerce de proximité (l’indicateur devra être affiné en fonction des
territoires)
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Action n°15

Garantir l’accessibilité des services postaux et favoriser la
diversification des services rendus aux usagers

AXE

PERMETTRE A TOUS LES HABITANT.E.S D’ACCEDER AUX SERVICES DU QUOTIDIEN

OBJECTIF OPERATIONNEL

Maintenir un maillage équilibré des commerces et services postaux

RESPONSABLE /PILOTE DE LA
FICHE-ACTION

La Poste
Opérations d’échelle départementale
·

Favoriser l’accessibilité des services de la Poste et diversifier les missions de
l’opérateur
Au titre de sa mission d’aménagement du territoire, La Poste est soumise par la loi à des règles
d’accessibilité (90% de la population à moins de 5 km d’un point de contact de La Poste) et
d’adaptabilité. Afin de prendre en compte l’évolution des usages et de la fréquentation de ses
points de contacts, La Poste doit adapter son réseau, notamment par la conclusion de
partenariats publics ou privés. En 2015, dans le Finistère, 97,6 % de la population du
département est à moins de 5 km et 20 mn de trajet automobile d’un point de contact de La
Poste. La présence postale est constituée de 253 Points de contacts en Finistère dont 100
Agences postales communales au 15 novembre 2016.
Sur la diversification des missions :
- Le facteur distribue le courrier sur tout le territoire 6 jours sur 7. De plus, Il effectue à la
demande toutes opérations de vente de produits courrier, de prise en charge de colis à
expédier et de dépannage bancaire au domicile de l’usager.
Il peut rendre de nouveaux services pour le compte de particuliers ou collectivités locales (ex. :
« veiller sur mes parents ») constituant des missions de vigie des personnes, de diagnostic, de
portage à domicile, de collecte d’informations…
- La Poste répond aux attentes des usagers pour faciliter la remise des lettres ou colis
recommandés : représentation à domicile ou à une autre adresse, au jour choisi par l’usager,
pendant 6 jours.

PRESENTATION DE L’ACTION ET
DES OPERATIONS QUI LA
COMPOSENT

Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier

·

La Poste
Collectivités locales
2017-2022

Valoriser les initiatives locales de service dans le cadre de la compétence de la
Commission départementale de la présence postale.
La commission départementale de présence postale territoriale (CDPPT) est une instance de
concertation entre La Poste et les territoires composée de huit élus. Y participent un
représentant de l'État et un représentant de La Poste. Elle veille à la bonne application des
dispositions du contrat de présence postale territoriale signé entre l'État, l'Association des
maires de France et La Poste ainsi que sur les conditions d'évolution de la présence postale
territoriale.
La valorisation, au sein de cette commission, des initiatives locales intéressantes en matière
de maintien ou de diversification de la présence postale, optimiserait l’information des élus
sur les leviers possibles et favoriserait l’essaimage de projets.
Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier

La Poste
Etat, collectivités
2017-2022
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·

Opérations d’échelle locale
Développer la palette des services au public proposés dans les bureaux de poste
reconnus « Maisons de service au public »
Les bureaux de poste reconnus « MSAP », au nombre de 6 en Finistère, sont intégrés au réseau
départemental et portent à ce titre une responsabilité sur le territoire qu’ils couvrent. La
Poste, en partenariat avec les opérateurs locaux doit donc veiller à répondre aux besoins des
usagers en s’assurant que les services « utiles » localement sont bien représentés et que les
conditions d’accueil et d’accompagnement à l’accès à ces services sont de qualité (formation
des agents)
En amont, La Poste veillera en particulier à procéder à une analyse et une définition précise
des besoins du territoire et des usagers en s’appuyant notamment sur les acteurs relais.
Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier
Priorités territoriales

PRECONISATIONS VIGILANCE

La Poste
EPCI, communes, commerces locaux, autres opérateurs
2017-2022

PUBLICS SPECIFIQUES

Veiller à la formation des agents d’accueil des bureaux de poste reconnus MSAP pour l’accueil des
publics spécifiques (handicaps, personnes en situation de fragilité, personnes âgées.)

PRECONISATIONS

Nécessaire consultation des usagers pour identifier les services utiles à intégrer dans les bureaux de
poste reconnus MSAP.

PARTICIPATION USAGERS

POINTS DE VIGILANCE /
FACTEURS DE SUCCES

Nécessaire consultation des usagers de ces MSAP pour évaluer la qualité d’accueil et de médiation
vers les services des opérateurs représentés.
Participation de la Poste et des grands opérateurs de service aux instances de suivi du schéma ou
des fiches-action, évaluation quantitative et qualitative de l’accès aux services via les bureaux de
poste MSAP.
Le suivi de l’action devra analyser l’évolution du maillage de l’offre de services postaux et de la
diversité des services rendus par la Poste. Exemples d’indicateurs de réalisation : nombre de points
d'accès la Poste par EPCI, heures d'ouverture en moyenne par EPCI, nombre d'opérateurs locaux ayant
signés une convention MSAP avec la Poste
Pour l’évaluation de l’action (résultats, impacts), les questions évaluatives et exemples d’indicateurs
ou modalités d’évaluation quantitatifs ou qualitatifs qu’il conviendra de mobiliser :
Le maillage de services postaux garantit-il un accès à tous ? Indicateur : Part de la population
située à plus de 5 minutes d’un point donnant accès aux services postaux

EVALUATION

En quoi la diversification des missions de la Poste a-t-elle permis une amélioration de l’offre de
services aux habitants ? Indicateurs : nombre de services d’autres opérateurs rendus accessibles par
la Poste, nombre et nature des services du quotidien assurés par la Poste. Population et territoires «
déficitaires » couverts.
La qualité des bureaux de poste reconnus MSAP ? Evaluation qualitative de la réponse au besoin
des usagers dans les MSAP La Poste (types de services représentés dans les MSAP- La Poste, qualité
de la médiation)
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Conditions de réussite : Piloter le schéma
Liste des fiches-actions :
4. Installer les instances et s’assurer des conditions de mise en œuvre et de suivi du schéma
5. Développer des outils d'information et de communication sur les services au public à l'échelle du Finistère
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Action n°16

Installer les instances et s’assurer des conditions de
mise en œuvre et de suivi du schéma

AXE

PILOTER LE SCHEMA

OBJECTIF OPERATIONNEL

Garantir une mise en œuvre efficace du schéma et une capacité d'amélioration
continue

RESPONSABLE /PILOTE DE
LA FICHE-ACTION

Etat et Conseil départemental
Opérations d’échelle départementale
·

Mettre en place les moyens et les instances d’animation et de pilotage du
schéma
Un comité de suivi élargi aux représentants d’usagers sera chargé du suivi de
l’avancement global du schéma en vérifiant la mise en œuvre des opérations à maîtrise
d’ouvrage locale et départementale. Il pourra arbitrer le lancement d’expérimentations
et étudiera le bilan de leur observation.
Membres : Etat / CD / Région / CESER / Pays-PETR et CDvp / représentants des EPCI /
AMF / AMR / AIP / organismes qualifiés / opérateurs de services / pilotes des fiches
actions / représentants d’usagers (à définir.) + Fréquence : 1 à 2 fois par an.
L’association des différentes parties prenantes locales se traduira dans la mise en place
de comités consultatifs territoriaux à l’échelle des Pays ou des PETR, co-animés par l’Etat,
le Conseil départemental et les conseils de développement. Ils seront l’instance de suivi
et d’évaluation des actions locales, de discussion autour de thèmes d’actualité identifiés
par les acteurs, de propositions d’actions et d’expérimentation locales.
Membres : Etat / CD / CDvp / EPCI / Pays-PETR / acteurs locaux / opérateurs locaux /
usagers repérés par les acteurs) + Fréquence : 2 à 3 réunions ou temps forts par an

PRESENTATION DE
L’ACTION ET DES

Pour le suivi de chaque axe thématique, il s’agira d’identifier les instances existantes à
mobiliser ou les groupes interinstitutionnels à mettre en place. Un groupe spécifique sur
la cohésion sociale entre l’Etat, le Conseil départemental et les opérateurs de service
(Pôle Emploi, CAF, CPAM, MSA, CARSAT) pourrait être mis en place pour travailler sur les
chantiers relatifs à l’accompagnement des personnes en situation de fragilité.

OPERATIONS QUI LA
COMPOSENT

Afin d’assurer la mise en œuvre et l’animation du schéma il est nécessaire :
- de prévoir les moyens humains nécessaires au suivi du schéma et à l’animation des
partenariats ;
- Mobiliser les ressources financières suffisantes pour l’appui aux opérations identifiées
dans les fiches-actions. Des enveloppes ou des modalités de financement devront être
prévues pour permettre l’expérimentation et le suivi-observation d’actions innovantes ;
Enfin, il s’agira de mettre en place les instances et les modes de travail permettant
d’assurer la cohérence interdépartementale dans la mise en œuvre des schémas
d’amélioration de l’accessibilité des services au public bretons.
Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier

·

Etat, CD29, pilotes des fiches, Région
Autres départements, opérateurs de services, EPCI, Pays-PETR et Conseils de
développement, représentants d’usagers
2017-2022

Etablir une charte d’engagement sur les niveaux de services, signée par les
partenaires d'échelle départementale
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Sur la base du référentiel finistérien (cf. fiche 11), une charte, co-signée par les principaux
opérateurs de service (l’Etat, le CD29, la CPAM, La Poste, Pôle Emploi, la CAF, la CARSAT
et la MSA) formaliserait les engagements en matière de niveaux de services minimum à
assurer par la puissance publique en Finistère.
Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier

·

Etat, CD29
Opérateurs de services
2017

Développer un suivi-observation des actions et une évaluation des services au
public en Finistère, pour mesurer l’impact de la mise en œuvre du schéma
Il a fortement été rappelé l’importance de l’expérimentation pour mettre en place les
solutions d’accessibilité adaptées aux besoins des habitant.e.s.
Pour ce faire, des enveloppes ou des modalités de financement seront à préciser pour
permettre une approche dynamique des solutions : financement d’expérimentations,
mise en place d’observateurs (usagers, services civiques, experts, agents assurant
l’accueil des usagers…)
Le comité de suivi pourra arbitrer le lancement de ces expérimentations et étudiera le
bilan de l’observation. Par ailleurs, le suivi devra être organisé (suivi des opérations et des
indicateurs, mise à jour régulière des données de l’atlas du Finistère…). Une évaluation
sera engagée à mi-parcours pour étudier l’évolution des priorités thématiques, avant une
évaluation finale qui interviendra au bout de six ans.
L’intérêt d’un outil commun porté par la Région peut être étudié car il permettrait de
disposer d’une vision supra-départementale (discussions engagées avec le Conseil
régional et le Secrétariat général aux affaires régionales depuis 2013).
Le suivi et l’évaluation s’attacheront à analyser l’évolution de l’accessibilité en particulier
pour les publics les plus éloignés.
Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier

·

Etat, CD29, Région
Tous les partenaires engagés, notamment les usagers
2017-2022

Créer un outil collaboratif qui permette de faire la promotion des initiatives
innovantes
La création d’un tel outil permettrait de répertorier les initiatives innovantes et de diffuser
les bonnes pratiques en matière d’accessibilité aux services.
Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier

Etat et CD29
…
2017-2022

Opérations d’échelle locale
·

Définir pour chaque EPCI un volet « services » au sein du contrat de territoire du
Conseil Départemental
Le Département souhaite engager un travail de co-élaboration des volets « services » des
contrats de territoire au premier semestre 2017. Ces contrats seront l’un des outils de
financement des opérations d’échelle locale qui ont été identifiés dans le plan d’action
du schéma.
Une réflexion pourra être engagée avec la Région en vue de la revue de projets des
contrats sur l’articulation des volets services avec la révision des enveloppes « services
collectifs essentiels » des contrats de partenariats régionaux.
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Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier
Priorités territoriales

CD29
EPCI, Région, Pays-PETR
1er semestre 2017

PRECONISATIONS
VIGILANCE PUBLICS
SPECIFIQUES

PRECONISATIONS
PARTICIPATION USAGERS

EVALUATION

Participation des usagers et des agents d’accueil des différents services au suivi et à
l’évaluation du schéma.
Le suivi de l’action devra analyser l’effectivité de la mise en œuvre du pilotage, du suivi et de
l’évaluation du schéma. Exemples d’indicateurs de réalisation : nombre de participants aux
réunions / nombre d'invités, nombre de réunions des comités consultatifs, nombre d'ETP au CD
et à la Préfecture dédiés à l'animation du schéma, nombre d'expérimentations locales lancées,
nombre d'observations réalisées par un binôme usager / expert
Pour l’évaluation de l’action (résultats, impacts), les questions évaluatives et exemples
d’indicateurs ou modalités d’évaluation quantitatifs ou qualitatifs qu’il conviendra de mobiliser :
- La gouvernance mise en place a-t-elle permis une mise en œuvre effective des actions du
schéma ? Réalisation des opérations à maîtrise d’ouvrage locale et départementale (taux
d’engagement), pilotage d’expérimentations, pilotage de l’évaluation à mi-parcours
- la gouvernance a-t-elle permis la participation des différentes parties prenantes (usagers,
élus, opérateurs de services, agents d’accueil, etc..) pour contribuer au suivi, à la mise en
œuvre et à l’évaluation du schéma ?
- les outils et processus de suivi et d’évaluation ont-ils permis de suivre l’avancement de la
mise en œuvre et l’évaluation des résultats sur l’accessibilité des différents services ?
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Développer des outils d'information et de
Action n°17 communication sur les services au public à l'échelle
du Finistère
AXE

PILOTER LE SCHEMA

OBJECTIF OPERATIONNEL

Garantir une mise en œuvre efficace du schéma et une capacité d'amélioration
continue

RESPONSABLE /PILOTE DE
LA FICHE-ACTION

Etat et Conseil départemental
Opérations d’échelle départementale
·

Développer et déployer un outil d’information commun sur l’offre de services, à
destination des usagers
Un portail d’information porté par le Département existe à l’échelle du Finistère : le
portail infosociale (http://infosociale.finistere.fr/). Le portail a été créé à l’origine pour
les travailleurs sociaux et les personnes de l’accueil, afin de disposer d’une information
complète et à jour sur les partenaires et faciliter l’orientation des usagers. Ce portail est
renseigné et vérifié par les opérateurs concernés pour garantir la fiabilité des
informations. Aujourd’hui 750 acteurs sont référencés dans le cadre d’une fiche
technique. Deux niveaux d’accès existent : un accès grand public (permettant l’accès aux
coordonnées et l’accès aux fiches des opérateurs) + un accès professionnel sécurisé
(permettant l’accès aux formulaires, et aux informations spécifiques).
L’objectif est d’élargir l’utilisation du portail (association des grands opérateurs sociaux,
élargissement aux autres thèmes de services) pour que l’outil devienne l’outil principal
d’information sur l’offre de services.

PRESENTATION DE
L’ACTION ET DES

Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier

OPERATIONS QUI LA

CD29
Opérateurs de services, collectivités
2017

COMPOSENT
·

Multiplier les vecteurs d’information sur les services en responsabilisant les
habitant.e.s
Il a été souligné l’importance de la mobilisation de vecteurs de communication adaptés
aux usages des publics. Plusieurs préconisations ont été émises et devront être prises en
compte par l’ensemble des opérateurs de services souhaitant communiquer sur leur
offre :
- impliquer les usagers dans les démarches de construction et de diffusion des outils de
communication et d’information sur les services
- favoriser la communication interpersonnelle : communiquer auprès des relais des
usagers via des rencontres d’acteurs, mobiliser les usagers des services comme
vecteur/transmetteur d’information, mobiliser les relais locaux pour diffuser
l’information sur les services et dispositifs existants (ex : associations) »
- analyser les réussites et les échecs de la communication actuelle
Maîtrise d’ouvrage
Appuis et partenariats
Calendrier

Opérateurs de service
Usagers, habitant.e.s
Date de début de mise en œuvre
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PRECONISATIONS
VIGILANCE PUBLICS
SPECIFIQUES

PRECONISATIONS
PARTICIPATION USAGERS

Co-construire avec les usagers les circuits et outils d’information sur les services
Le suivi de l’action devra analyser la mise en place des outils en faveur de l’information sur l’offre
de services auprès des publics. Exemples d’indicateurs de réalisation : nombre de services
intégrés à l’outil commun d’information sur l’offre de service, nombre de citoyens engagés dans
les comités de suivi

EVALUATION

Pour l’évaluation de l’action (résultats, impacts), les questions évaluatives et exemples
d’indicateurs ou modalités d’évaluation quantitatifs ou qualitatifs qu’il conviendra de mobiliser :
- Les usagers et les partenaires disposent d'une bonne information sur l'offre de services en
Finistère : l’information sur les services permet-elle aux usagers de connaitre l’offre de
services dont ils ont besoin et d’identifier les conditions d’accessibilité ? Evaluation
qualitative par les acteurs et les usagers (évolution de la satisfaction sur l’information par
rapport aux résultats de l’enquête 2016)
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V. Le dispositif d’évaluation du schéma

70
119

P.0102 Observer, anticiper et accompagner les mutations territoriales - Page 95 / 104

Envoyé en préfecture le 30/05/2017
Reçu en préfecture le 30/05/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170529-17_0102_05-DE

La mobilisation d’un dispositif de pilotage, de suivi et d’évaluation est une condition centrale pour s’assurer
de la mise œuvre et de l’efficience du schéma.

Objectifs et contenu du dispositif
Les objectifs du dispositif sont rappelés ci-après pour chacun des volets (pilotage, suivi, évaluation)
Pilotage
·
·
·
·

Assurer et faciliter le déclenchement des actions par les différents pilotes
Favoriser la mise en œuvre des actions en contribuant, au côté des pilotes des actions, à la
mobilisation des acteurs pouvant contribuer à cette mise en œuvre
Garantir l’actualisation régulière des outils de suivi
Renforcer la lisibilité du schéma, son appropriation et sa valorisation.

à Supports : instances de pilotage, fiches-actions
Suivi
·

Assurer le suivi de l’avancement du plan d’actions en lien avec les pilotes des actions

à Supports : tableau de suivi et d’avancement du schéma
Evaluation
·
·
·

Déclencher les travaux d’évaluation (collecte en continu des indicateurs, déclenchement d’évaluations
spécifiques à certaines actions, déclenchement de l’évaluation à mi-parcours et finale)
Permettre l’amélioration continue du plan d’actions
Mesurer l’impact de la mise en œuvre des actions du schéma à court et moyen termes

à Supports : rubriques évaluation des fiches actions et diagramme de logique d’impact

Processus de pilotage et d’évaluation
Instances
Différentes instances sont concernées par la mise en œuvre du dispositif de pilotage et d’évaluation :
1)

Le comité de suivi du schéma. La composition du comité doit permettre de répondre aux objectifs
de pilotage en associant les partenaires en capacité de mobiliser les acteurs et de suivre la mise
en œuvre : les pilotes et les représentants des maîtres d’ouvrage des actions. Le comité de suivi
sera élargi aux représentants d’usagers et sera chargé du suivi de l’avancement global du schéma.

2)

Les comités consultatifs de Pays, co-animés avec les Conseils de développement et associant les
partenaires locaux. Ils seront l’instance de suivi et d’évaluation des actions locales.
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3)

Les instances (existantes ou à créer) permettant de suivre la mise en œuvre de chaque axe
stratégique.

Certains acteurs joueront un rôle particulier dans la mise en œuvre du schéma :
- Les pilotes des fiches-actions. Ce sont les acteurs en charge du pilotage de la fiche-action. Le pilote aura la
responsabilité du suivi de la mise en œuvre des opérations constituant la fiche dont il fera un bilan annuel
auprès du comité de suivi. Les pilotes sont chargés de faire le lien avec les maîtres d’ouvrage ou pilotes de
chaque opération.
- Les animateurs techniques du schéma : personne ou binôme en charge du suivi du schéma et de l’animation
des partenariats.
Processus
Instances /
acteurs

Processus et objectifs
Se réunit une fois par an pour :
§ Établir la liste des actions/opérations à lancer dans l’année (pilotage) à Tableau de suivi
§ Faire le point sur l’avancement du plan d’action, s’assurer que le plan d’actions se réalise dans le
planning défini, aborder et arbitrer d’éventuels problèmes de déclenchement (suivi) (pilotage) à
Tableau de suivi

Comité de suivi
§
§
§

Identifier les travaux d’évaluation à mener dans l’année à venir et vérifier leur réalisation
(évaluation)
Arbitrer le lancement d’expérimentations et étudier le bilan de leur observation
En fonction de certains résultats de suivi/évaluation partiels, proposer des ajustements au schéma

Comités
consultatifs de
Pays

Se réunit 2 à 3 fois par an pour :
§ Suivre la réalisation des actions locales et les évaluer à Fiche-action
§ Echanger autour de thèmes d’actualité identifiés par les acteurs
§ Faire remonter des points de suivi et des alertes au comité de suivi

Instances
spécifiques aux
axes
stratégiques

Se réunit selon le calendrier prévisionnel des actions de l’axe pour :
§ Faire le point sur les actions /opérations à mener par les différents MO ou partenaires, suivre la
réalisation de ces opérations à Fiche-action
§ Faire remonter des points de suivi et des alertes au comité de suivi

Pilotes des
actions

Animateurs
techniques du
schéma

Suivi et mobilisation des acteurs impliqués dans chaque opération :
§ Mobiliser les maîtres d’ouvrage de chaque opération à Fiche-action
§ Correspondant de l’animateur schéma pour le suivi de l’action (rendre compte de l’état
d’avancement de l’action, consigner les indicateurs) à Tableau de suivi
Tout au long de la mise en œuvre du schéma, leur rôle est le suivi et la coordination technique :
§ Veiller à la bonne actualisation des différents outils (pilotage) à Tableau de suivi
§ Être en soutien de la mise en œuvre des actions, animer les partenariats
§ Rappeler les échéances, établir l’état d’avancement avec l’aide des pilotes, organiser le comité de
suivi

Outils de suivi et d’évaluation
Fiches-actions
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Chaque fiche-action précise les modalités de suivi et d’évaluation de l’action (objectifs, indicateurs et éléments
à mobiliser).
Tableau de suivi
Un tableau synthétique (Excel) présente une vue générale du programme d’action et rappelle :
-

Les axes stratégiques et objectifs opérationnels,
Le nom et le n° de l’action,
Le détail de chaque opération,
Le rappel du calendrier de mise en œuvre.

Ce tableau pourra servir d’outil de suivi en précisant, par opération :
-

Des éléments qualitatifs sur l’avancement, à savoir les réalisations et avancées : bilan annuel des
opérations lancées décliné par territoire.
Les commentaires à destination du comité de suivi (écueils et blocages à lever…)

Référentiel d’évaluation
Afin de faciliter une évaluation continue du schéma, un référentiel complet d’évaluation sous la forme de
diagramme logique d’impact. Il précise, pour chaque niveau stratégique les indicateurs de mesure, tant
qualitatifs que quantitatifs
Axe

Indicateurs d’impact

Objectif opérationnel

Indicateurs de résultat

Opération

Indicateurs de réalisation

CV

Les indicateurs de réalisation devront être renseignés annuellement par chacun des pilotes des 17 fiches
actions, notamment en vue du comité de suivi annuel. Ils alimenteront le suivi en continu du schéma.
Les indicateurs de résultats et les indicateurs d’impact seront quant à eux renseignés au bout de 3 ans
d’application, en 2020, puis à la fin du schéma en 2022.
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VI. Les annexes
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Annexe 1 – Synthèse des délibérations relatives à la consultation du SDAASP
Annexe 2 - Carte des projets de MSAP / des MSAP existantes (à venir)
Annexe 3 - Rapport d’enquête auprès des habitant.e.s (document à part)
Annexe 4 - Rapport de diagnostic (document à part)
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Annexe 1 - Synthèse des délibérations relatives à la consultation du schéma
départemental
Structure

Date de la
délibération

Remarques

Conseil départemental du Finistère

16 décembre 2016

Communauté de Lesneven Côte des Légendes
Haut Léon Communauté
Communauté de communes du Pays de
Landivisiau
Communauté de communes de la Presqu’île de
Crozon et de l’Aulne Maritime

15 février 2017
15 février 2017

Validation du schéma en amont de la
consultation des partenaires
Adoption
Adoption

22 février 2017

Adoption

27 février 2017

Adoption

Communauté de communes du Haut Pays
Bigouden

28 février 2017

Adoption
Nécessité de création d’une MSAP à
Pouldreuzic

Communauté de communes de Pleyben
Châteaulin Porzay

28 février 2017

Adoption

Communauté de communes du Pays Bigouden
Sud
Poher Communauté
Quimper Bretagne Occidentale
Douarnenez Communauté
Communauté de communes Cap Sizun Pointe
du Raz
Brest métropole
Communauté de communes du Pays d’Iroise
Concarneau Cornouaille Agglomération
Communauté de communes du Pays de
Landerneau Daoulas
Morlaix Communauté
Quimperlé Communauté
Communauté de communes du Pays
Fouesnantais
Communauté de communes de Haute
Cornouaille
Conseil régional de Bretagne
Conférence territoriale de l’action publique
Conseil départemental du Finistère

9 mars 2017
9 mars 2017
9 mars 2017

Adoption
Attention de l’EPCI sur l’amélioration du
réseau de transports collectifs et
l’amélioration de la couverture internet
sur certains secteurs.
Adoption
Adoption
Adoption

16 mars 2017

Adoption

17 mars 2017
22 mars 2017
23 mars 2017

Adoption
Adoption
Adoption

24 mars 2017

Adoption

27 mars 2017
30 mars 2017

Adoption
Adoption

30 mars 2017

Adoption

2 mars 2017

11 avril 2017
29 mai 2017
22 juin 2017
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Convention de constitution d’un groupement de commande
publique

Accompagnement à la restructuration du PAO
(Pôle Agronomique de l’Ouest)

Article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
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CONVENTION DE CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE PUBLIQUE
ENTRE
La Région des Pays de la Loire, dont le siège est situé 1, rue de la Loire – 44966 Nantes cedex 9,
représentée par Monsieur Bruno RETAILLEAU, Président du Conseil régional, dûment habilité par
délibération de la Commission Permanente du 19 mai 2017 à signer la présente convention
ci-dessous dénommée « la Région Pays de la Loire»
D’une part,
ET
La Région Bretagne, dont le siège est situé est situé 283, avenue du General Patton CS 21101 – 35711
RENNES CEDEX 7, représentée par Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Président du Conseil régional,
dûment habilité par délibération de la commission permanente du 29 mai 2017 à signer la présente
convention
ci-dessous dénommée « la Région Bretagne »
D’autre part,

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – EXPOSE
Les Régions Bretagne et Pays de la Loire sont membres actifs du Pôle Agronomique de l'Ouest (PAO)
depuis 1992. Les missions du PAO sont destinées à favoriser l’émergence de projets de recherche
dans les domaines de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la santé. Elles intègrent l’animation de
clusters « mixtes », regroupant des industriels et des laboratoires de recherche par thématique et
permettant l’émergence de projets de recherche, le montage de programmes de recherche dite
« précompétitive » (intégrant des acteurs concurrents d’une même filière) et l’animation de ces
programmes (PROFIL, SOS Protéines, …).
Dans le cadre de leurs compétences en matière de développement économique, la Région des Pays
de la Loire et la Région Bretagne souhaitent rationaliser l'écosystème de l'innovation alimentaire sur
leurs territoires. Par ailleurs, depuis la loi NOTRe (article L 4211-1 14° du CGCT) les Régions ont pour
mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en
collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique de la
région notamment par le soutien et la participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur
leur territoire. Dans ce cadre, les deux Régions souhaitent, à terme, en tant que membre du PAO, une
intégration des missions précompétitives portées par le PAO et de l’équipe du PAO au sein des pôles
de compétitivité (Valorial et Végépolys). Pour ce faire, il est nécessaire de commander une prestation
d'accompagnement afin de définir les conditions juridiques et financières de ce transfert.
L’accompagnement attendu vise à mener à bien les différentes étapes de la fusion, en intégrant les
problématiques RH et patrimoniales. Il préparera une transition efficace, assurant la continuité des
missions en cours, cofinancées par les collectivités.
ARTICLE 2 – OBJET DE LA CONVENTION
Conformément aux dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative
aux marchés publics, la présente convention crée un groupement de commande publique entre la
Région des Pays de la Loire et la Région Bretagne, en vue de la passation d’un marché pour la
réalisation d’une étude sur les conditions juridiques et financières du transfert de l’équipe et des
missions du Pôle Agronomique de l’Ouest vers les pôles de compétitivité Valorial et Végépolys.
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Le marché est traité à prix global et forfaitaire. L’estimation du marché est de 30 000 € HT.
ARTICLE 3 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT
3.1 – Adhésion et retrait du groupement
L’adhésion au groupement résulte de l’initiative spontanée de chacun des membres. L’adhésion et la
sortie du groupement s’effectuent pour chacun des membres selon les modalités de prise de décision
en vigueur au sein de la Région des Pays de la Loire ou de la Région Bretagne.
Il peut être mis fin à la convention avant son échéance par accord des parties ou à la suite de la
volonté de l’une d’elles de quitter le groupement.
Le retrait d’un des membres devra s’effectuer par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce
retrait prendra effet un mois après la réception par l’autre membre du groupement de cette lettre
recommandée.
3.2 – Modification de la convention de groupement
La présente convention peut subir des modifications qui ne sauraient être rétroactives. Ces
modifications prennent la forme juridique d’un avenant et doivent être acceptées par l’ensemble des
membres du groupement.
3.3 – Désignation et mission du coordonnateur
Le coordonnateur du groupement est la Région des Pays de la Loire, représentée par le Président du
Conseil régional, M. Bruno RETAILLEAU.
Il a pour mission d’organiser, en partenariat avec la Région Bretagne, l’ensemble des opérations de
sélection du cocontractant, conformément aux règles de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.
Le coordonnateur du groupement a également pour mission de signer, de notifier et d’exécuter le
marché au nom de l’ensemble des membres du groupement.
ARTICLE 4 – RELATIONS ENTRE LES MEMBRES DU GROUPEMENT
4.1 – Modalités de passation et attribution du marché
La Région des Pays de la Loire – Direction de l’agriculture, de la pêche et de l’agroalimentaire Service alimentation et qualité et la Région Bretagne – Direction de l’économie, Service innovation et
transfert de technologies, assurent conjointement le pilotage et la programmation des différentes
phases de l’étude.
Les partenaires établissent en commun les documents relatifs à la consultation et au marché (avis
d’appel public à la concurrence, règlement de la consultation, acte d’engagement, cahier des clauses
particulières). Ces documents seront soumis à la validation de chaque membre du groupement. Le
rapport d’analyse des offres est élaboré de façon conjointe par les membres du groupement.
Les partenaires auront également et notamment le rôle de discuter et de valider la méthodologie
proposée par le prestataire retenu.
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4.2 – Relations financières entre les membres du groupement
Les modalités de financement du marché passé dans le cadre du groupement de commande publique
faisant l’objet de la présente convention sont les suivantes :
- La Région Pays de la Loire apportera son concours à hauteur de 50 % du montant du marché
exécuté,
- La Région Bretagne apportera son concours à hauteur de 50 % du montant du marché exécuté.
Le paiement du titulaire du marché sera effectué par la Région Pays de la Loire selon les modalités de
paiement définies par le marché après service fait au vu de la production de justificatifs demandés
dans le cadre de l’exécution du marché
La Région Bretagne remboursera la Région Pays de la Loire après émission d’un titre de recettes
accompagné d’un état liquidatif faisant apparaître la part de la dépense relative au montant du marché
exécuté mis à la charge de la Région Bretagne et des pièces justificatives attestant des sommes
payées par la Région des Pays de la Loire (copie de la ou des factures du prestataire portant les
références des n° des mandats et bordereaux ainsi que de la date de paiement par le Payeur
régional).
L’émission du titre de recettes sera effectuée après achèvement complet du marché et paiement
effectif des dernières prestations par le Payeur régional.
Le remboursement de la Région Bretagne sera effectuée sur le compte à la Région Pays de la Loire
n°FR62 3000 1005 89C4 4100 0000 010
ARTICLE 5 – DUREE DU GROUPEMENT
La présente convention entre en vigueur à sa date de signature et expire à la fin du marché relatif à
l’accompagnement à la restructuration du PAO, de leurs éventuels avenants ou, le cas échéant, après
règlements des litiges éventuels liés à la passation et/ou l’exécution du marché.

ARTICLE 6 – LITIGES
A défaut d’accord amiable entre les parties, les litiges relatifs à l’exécution de la présente convention
relèvent de la compétence du Tribunal Administratif de Nantes.

Fait en autant d’exemplaires originaux que de signataires.
A Nantes, le

A Rennes, le

Le Président du Conseil régional
des Pays de la Loire,

Le Président du Conseil régional de Bretagne,

Bruno RETAILLEAU

Jean-Yves LE DRIAN
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/D&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOFRQYRTXpHSDUVRQ3UpVLGHQWOHPDL
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*LUDUGHU9LFH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD
5pJLRQ
9X OH UpJLPH FDGUH H[HPSWp Q 6$ G¶DLGHV j OD UHFKHUFKH DX GpYHORSSHPHQW HW j
O¶LQQRYDWLRQSULVVXUODEDVHGXUqJOHPHQWJpQpUDOG¶H[HPSWLRQSDUFDWpJRULHQDGRSWpSDUOD
&RPPLVVLRQHXURSpHQQHOHMXLQHWSXEOLpDX-28(OHMXLQ
9X OD GpOLEpUDWLRQ Q B '$-&3B6$B GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GX  MDQYLHU 
DSSURXYDQWOHVGpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGH
OD5pJLRQ
9XODGpOLEpUDWLRQQBBGHOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGX
DYULODSSURXYDQWOHVSURMHWVGHFRQYHQWLRQW\SHVUHODWLYHVDXILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVUHOHYDQW
GHFHSURJUDPPH
$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
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/D &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO FRQYRTXpH SDU VRQ 3UpVLGHQW OH  PDL  V HVW
UpXQLHOHPDLjOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHVVRXVOD3UpVLGHQFHGH0RQVLHXU/RwJ&KHVQDLV*LUDUG
HU9LFH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
9XOH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ
9XOHVOLJQHVGLUHFWULFHVQ&GXMDQYLHUUHODWLYHVDX[DLGHVG¶(WDWYLVDQWjSURPRXYRLUOHV
LQYHVWLVVHPHQWVHQIDYHXUGXILQDQFHPHQWGHVULVTXHV

9XOHGpFUHWQGXMXLQSULVHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOHGHODORLGXDYULO
UHODWLIjODWUDQVSDUHQFHILQDQFLqUHGHVDLGHVRFWUR\pHVSDUOHVSHUVRQQHVSXEOLTXHV
9XOHUqJOHPHQW 8( 1GHOD&RPPLVVLRQGXGpFHPEUHUHODWLIjO DSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHV
HWGXWUDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO 8(DX[DLGHVGHPLQLPLV
9X OH UqJOHPHQW JpQpUDO G H[HPSWLRQ SDU FDWpJRULH 8(  Q GH OD FRPPLVVLRQ GX  MXLQ 
GpFODUDQWFHUWDLQHVFDWpJRULHVG DLGHVFRPSDWLEOHVDYHFOHPDUFKpLQWpULHXUHQDSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHVHW
GXWUDLWp

9XOHUqJOHPHQWEXGJpWDLUHHWILQDQFLHUDGRSWpSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO

9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVDSSURXYDQWOHVFRQYHQWLRQVW\SHVHWOHVDYHQDQWVW\SHV

9XODGpOLEpUDWLRQPRGLILpHQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMDQYLHUDSSURXYDQW
OHVGpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH


9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHV

9XOHVVWDWXWVGHODVRFLpWp%UHL]K8SVLJQpVOHHURFWREUHHWPRGLILpVOHQRYHPEUH

9XOHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH/GX&RGHGX&RPPHUFH

9XOHUDSSRUWGXFRPPLVVDLUHDX[FRPSWHVVXUOHVFRPSWHVDUUrWpVDXGpFHPEUHGHOD6$6%UHL]K8S

&RQVLGpUDQWTX¶LODSSDUWLHQWjO¶DVVRFLpXQLTXHG¶DSSURXYHUOHVFRPSWHVDQQXHOV

$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO

(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp
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G¶$335289(5OHUDSSRUWGHJHVWLRQ DQQH[H HWOHVFRPSWHV DQQH[H GHOD6$6%UHL]K8SDUUrWpVDX
GpFHPEUH

 GH &2167$7(5 TXH OHV FRPSWHV VRFLDX[ GH OD 6$6 %UHL]K 8S DUUrWpV DX  GpFHPEUH  QH IRQW
DSSDUDLWUHDXFXQHFKDUJHHWGpSHQVHVRPSWXDLUHYLVpHVjO¶DUWLFOHGXFRGHJpQpUDOGHVLPS{WV

GH 35(1'5( $&7(TX¶DXFXQHFRQYHQWLRQPHQWLRQQpHjO DUWLFOH/GXFRGHGHFRPPHUFHQ DpWp
FRQFOXHDXFRXUVGHO¶H[HUFLFHFORVOHGpFHPEUHSDUOD6$6%UHL]K8S

G¶$))(&7(5ODSHUWHGHO¶H[HUFLFHGH¼DXFRPSWHGHUHSRUWjQRXYHDX

GH'211(548,786GHO¶H[pFXWLRQGHOHXUPDQGDWSRXUOHGLWH[HUFLFHDXSUpVLGHQWGHODVRFLpWp%UHL]K
8SDLQVLTX¶jVRQFRPPLVVDLUHDX[FRPSWHV

G¶$8725,6(5OH3UpVLGHQWGX&RQVHLO5pJLRQDOjVLJQHUOHVDFWHVQpFHVVDLUHVjODERQQHH[pFXWLRQGHOD
SUpVHQWH GpOLEpUDWLRQ HQ SDUWLFXOLHU OH SURFqVYHUEDO TXL HQ VHUD GUHVVp WH[WH GHV GpFLVLRQV VRXPLVHV j
O¶DVVRFLpXQLTXHMRLQWHQDQQH[H 

(QVHFWLRQGHIRQFWLRQQHPHQW

 G $))(&7(5 VXU OH PRQWDQW G¶DXWRULVDWLRQ G¶HQJDJHPHQW GLVSRQLEOH XQ FUpGLW GH   ¼ DX
ILQDQFHPHQWGHO RSpUDWLRQILJXUDQWHQDQQH[H

 G¶$8725,6(5 OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO UpJLRQDO j VLJQHU OD FRQYHQWLRQ j LQWHUYHQLU DYHF OH EpQpILFLDLUH
GpVLJQpHQDQQH[H



/H3UHPLHU9LFHSUpVLGHQW








/RwJ&KHVQDLV*LUDUG
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PDLjOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHVVRXVOD3UpVLGHQFHGH0RQVLHXU/RwJ&KHVQDLV*LUDUGHU9LFH
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9XOHUqJOHPHQWEXGJpWDLUHHWILQDQFLHUDGRSWpSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO

9XODGpOLEpUDWLRQPRGLILpHQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMDQYLHUDSSURXYDQW
OHVGpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH


9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHV

$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO

(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp
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G¶$335289(5OHSURMHWGHPRGLILFDWLRQGHO¶REMHWVRFLDOGHOD6(0$(%MRLQWHQDQQH[HHWG¶DXWRULVHUOH
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3URJUDPPH$FFRPSDJQHUOHGpYHORSSHPHQWGHVHPSORLVGXUDEOHVHWGH
TXDOLWpSDUODFRPSpWLWLYLWpGHVHQWUHSULVHV



/D&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOFRQYRTXpHSDUVRQ3UpVLGHQWOHPDLV HVWUpXQLH
OHPDLjOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHVVRXVOD3UpVLGHQFHGH0RQVLHXU/RwJ&KHVQDLV*LUDUGHU9LFH
3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO

9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ

9XODGpOLEpUDWLRQ QB '$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMDQYLHUDSSURXYDQWOHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH

9XODGpOLEpUDWLRQQB')%B6%8'BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMDQYLHUUHODWLYHjODPLVHHQ
°XYUHGHVGLVSRVLWLRQVWUDQVLWRLUHVSUpYXHVSDUODORLGXDRWSRUWDQWQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQWHUULWRULDOHGH
OD5pSXEOLTXH

9XOH&RGHJpQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWOHVDUWLFOHV/HW/

9XOHGpFUHWQGXMXLQSULVHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOHGHODORLGXDYULO
UHODWLIjODWUDQVSDUHQFHILQDQFLqUHGHVDLGHVRFWUR\pHVSDUOHVSHUVRQQHVSXEOLTXHV

9XOHUpJLPHFDGUHH[HPSWpGHQRWLILFDWLRQQ6$UHODWLIDX[DLGHVjODUHFKHUFKHDXGpYHORSSHPHQW
HWjO LQQRYDWLRQ 5', SRXUODSpULRGH

9XOHUpJLPHFDGUHH[HPSWpGHQRWLILFDWLRQQ6$UHODWLIDX[DLGHVjODIRUPDWLRQSRXUODSpULRGH


9XOHUpJLPHFDGUHH[HPSWpGHQRWLILFDWLRQQ6$UHODWLIDX[DLGHVHQIDYHXUGHV30(DFWLYHVGDQVOD
WUDQVIRUPDWLRQHWODFRPPHUFLDOLVDWLRQGHSURGXLWVDJULFROHVSRXUODSpULRGH
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9XOHUpJLPHFDGUHH[HPSWpGHQRWLILFDWLRQQ6$UHODWLIDX[DLGHVjODSURWHFWLRQGHO HQYLURQQHPHQWSRXU
ODSpULRGH

9XOHUpJLPHFDGUHH[HPSWpGHQRWLILFDWLRQQ6$UHODWLIDX[DLGHVjILQDOLWpUpJLRQDOH $)5 SRXUODSpULRGH


9XOHUpJLPHFDGUHH[HPSWpGHQRWLILFDWLRQQ6$UHODWLIDX[DLGHVHQIDYHXUGHV30(SRXUODSpULRGH


9X OH UpJLPH FDGUH H[HPSWp GH QRWLILFDWLRQ Q 6$ UHODWLI DX[ DLGHV HQ IDYHXU GHV 30( DFWLYHV GDQV OD
WUDQVIRUPDWLRQHWODFRPPHUFLDOLVDWLRQGHSURGXLWVDJULFROHVSRXUODSpULRGH

9XOH5pJLPHFDGUHH[HPSWpGHQRWLILFDWLRQ16$UHODWLIDX[DLGHVHQIDYHXUGHO HPSORLGHVWUDYDLOOHXUV
GpIDYRULVpVHWGHVWUDYDLOOHXUVKDQGLFDSpVSRXUODSpULRGH

9XOHUpJLPHG DLGHG (WDWQ6$ 1 QRWLILpjOD&RPPLVVLRQHXURSpHQQHUHODWLIDX[DLGHVDXVDXYHWDJH
HWjODUHVWUXFWXUDWLRQSRXUOHV30(HQGLIILFXOWp

9XOHUpJLPHG DLGHG (WDWQ6$ 1 UHODWLIDX[DLGHVjO LQYHVWLVVHPHQWGHVJUDQGHVHQWUHSULVHVDFWLYHV
GDQVODWUDQVIRUPDWLRQHWODFRPPHUFLDOLVDWLRQGHSURGXLWVDJULFROHV

9XOHUpJOHPHQW 8( 1GHODFRPPLVVLRQGXMXLQFRQFHUQDQWO DSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHVHW
GXWUDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO 8(DX[DLGHVGHPLQLPLVGDQVOHVHFWHXUGHODSrFKHHWGHO DTXDFXOWXUH

9XOHUpJOHPHQW 8( 1GHODFRPPLVVLRQGXGpFHPEUHFRQFHUQDQWO DSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHV
HWGXWUDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO 8(DX[DLGHVGHPLQLPLVGDQVOHVHFWHXUGHO DJULFXOWXUH

9XOHUqJOHPHQW 8( 1GHOD&RPPLVVLRQGXGpFHPEUHUHODWLIjO DSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHV
HWGX7UDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO 8QLRQHXURSpHQQHDX[DLGHVGHPLQLPLV

9X OH UpJLPH FDGUH H[HPSWp Q HQ IDYHXU GHV HQWUHSULVHV GDQV OD SURGXFWLRQ OD WUDQVIRUPDWLRQ HW OD
FRPPHUFLDOLVDWLRQ GHV SURGXLWV GH OD SrFKH HW GH O¶DTXDFXOWXUH VXU OD EDVH GX UqJOHPHQW Q GH OD
&RPPLVVLRQGXGpFHPEUH

9XOH3URJUDPPHGH'pYHORSSHPHQW5XUDOEUHWRQDGRSWpSDUOD&RPPLVVLRQ(XURSpHQQHOHDRW

9XOHUqJOHPHQWEXGJpWDLUHHWILQDQFLHUDGRSWpSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO

9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV

9XODGpOLEpUDWLRQQBBGX&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQHHQGDWHGXDYULODSSURXYDQWOHVWHUPHV
GHVFRQYHQWLRQVW\SHVDXWLWUHGHFHSURJUDPPH

9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD5pJLRQ

$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO

(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp

'(&,'(

0DGDPH&DWKHULQH%OHLQV¶DEVWLHQW 



,±/(602'$/,7(6'¶,17(59(17,21


G¶$335289(5
 OHVRFOHGHEDVHGHVPRGDOLWpVGXQRXYHDXGLVSRVLWLIHQIDYHXUGXFRPPHUFHHWGHO¶DUWLVDQDWD\DQW
SRXU REMHFWLI SULRULWDLUH G¶DFFRPSDJQHU OHV HQWUHSULVHV FRPPHUFLDOHV HW DUWLVDQDOHV LQGpSHQGDQWHV GH
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SHWLWH WDLOOH VLWXpHV VXU OHV FRPPXQHV EUHWRQQHV GH PRLQV GH  IDKDELWDQWV
SRXU UpDOLVHU OHXUV
LQYHVWLVVHPHQWVGHPRGHUQLVDWLRQHWGHGpYHORSSHPHQW
 OHVQRXYHOOHVPRGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQGXGLVSRVLWLI$53() $LGH5pJLRQDOHDX[3HWLWHV(QWUHSULVHV
GHV)LOLqUHV TXLV¶pODUJLWjWRXWHVOHVILOLqUHVHQERQQHDUWLFXODWLRQDYHFOHGLVSRVLWLISUpVHQWpFL
GHVVXV HW TXL FLEOH WRXWHV OHV HQWUHSULVHV GH SURGXFWLRQ GH ELHQV RX GH VHUYLFHV DX[ HQWUHSULVHV GH
SURGXFWLRQGHPRLQVGHVDODULpVGqVORUVTX¶HOOHVFUpHQWDXPRLQVHPSORL

G¶$8725,6(5
 OHV (3&, j PHWWUH HQ °XYUH OH GLVSRVLWLI pODERUp GH PDQLqUH FRQFHUWpH DYHF OD 5pJLRQ HQ IDYHXU GX
FRPPHUFHHWGHO¶DUWLVDQDW


,,23(5$7,2161289(//(6

(QVHFWLRQG LQYHVWLVVHPHQW

 G $))(&7(5 VXU OH PRQWDQW G DXWRULVDWLRQ GH SURJUDPPH GLVSRQLEOH XQ FUpGLW GH   ¼ DX
ILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVILJXUDQWHQDQQH[H

G $8725,6(5OH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOjVLJQHUOHVFRQYHQWLRQVFRUUHVSRQGDQWHVDYHFOHVEpQpILFLDLUHV
GpVLJQpVHQDQQH[H
(QVHFWLRQGHIRQFWLRQQHPHQW
 G $))(&7(5 VXU OH PRQWDQW G¶DXWRULVDWLRQ G¶HQJDJHPHQW GLVSRQLEOH XQ FUpGLW GH   ¼ DX
ILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVILJXUDQWHQDQQH[H

 G¶$8725,6(5 OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO UpJLRQDO j VLJQHU OHV FRQYHQWLRQV j LQWHUYHQLU DYHF OHV EpQpILFLDLUHV
GpVLJQpVHQDQQH[H

 G¶$8725,6(5 GH PDQLqUH GpURJDWRLUH OH GpSODIRQQHPHQW GX WDX[ G¶DLGH GX GLVSRVLWLI $LGH DX &RQVHLO
FRQFHUQDQW OD &KDPEUH G DJULFXOWXUH GX 0RUELKDQ GDQV VHV PRGDOLWpV GH VRXWLHQ PRQWDQW VXSpULHXU j FHOXL
HQYLVDJpGDQVOHGLVSRVLWLI FDULOUpSRQGjXQEHVRLQIRUWGXWHUULWRLUHTXLDFRQQXXQHGLPLQXWLRQLPSRUWDQWHGH
VDFDSDFLWpG DEDWWDJHGHSUR[LPLWp

G¶$8725,6(5GHPDQLqUHGpURJDWRLUHOHGpSODIRQQHPHQWGXGLVSRVLWLI$LGHDX&RQVHLO%UHWDJQHFRQFHUQDQW
OHEpQpILFLDLUH(852352&(66DXYXGHODVSpFLILFLWpGHO¶LQWHUYHQWLRQ

,,,±68,9,'(6$,'(6$&&25'((6
(QVHFWLRQG LQYHVWLVVHPHQW

GH35252*(5ODGDWHGHILQGHSURJUDPPHGHO HQWUHSULVHVXLYDQWH


%pQpILFLDLUH

62&,(7(
/$,7,(5('(
5(7,(56
5(7,(56  

'RVVLHUQ

0RQWDQW

'DWHVGHOD 'DWHGHILQ
)LQGH
GpFLVLRQ SURJUDPPH SURJUDPPH
SURURJpHDX

0RWLI

¼GRQW
  
'LVSRVLWLI$5'&
¼GHSDUW
HW
&HGpODLGHYUDLWSHUPHWWUHj
UpJLRQDOH

O¶HQWUHSULVHG¶DFKHYHUVRQ
¼DSSRUWpVSDUOH
SURJUDPPH
&RQVHLO'pSDUWHPHQWDO
G LQYHVWLVVHPHQWVGpMj
G ,OOHHW9LODLQHHW
ODUJHPHQWHQJDJp
¼SDUOD
&RPPXQDXWpGHFRPPXQHV
$X3D\VGHOD5RFKHDX[
)pHV
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6$62&($17(55(
¼
  
'LVSRVLWLI)6,(
%,27(&+12/2*,(
$ILQGHSHUPHWWUHj
O¶HQWUHSULVHG¶DFKHYHUVRQ
)DEULFDWLRQHW
SURJUDPPHGHFUpDWLRQ
FRPPHUFLDOLVDWLRQGH
SURGXLWVFRVPpWLTXHV 
SUpYLVLRQQHOOHGH
+(5289,//(  
HPSORLVD\DQWGpMjpWp
6LqJHVRFLDO
FUppV
3/28('(51  
/LHXGXSURMHW
'RVVLHUQ
6$6
¼
  
'LVSRVLWLI$53()
(7$%/,66(0(176
SXLV
$ILQGHSHUPHWWUHj
/(&/(5&

O¶HQWUHSULVHG¶DFKHYHUVRQ
)DEULFDWLRQGH
DYHQDQW
SURJUDPPHGHFUpDWLRQ
FDSLWRQQDJHVGH
Q 
G HPSORLVFHOXLFLD\DQWSULV
GXUHWDUGHQUDLVRQG¶XQ
FHUFXHLOV 
GpYHORSSHPHQWFRPPHUFLDO
6$,17*,//(6  

PRLQVUDSLGHTXHSUpYX
'RVVLHUQ

(85/62&,(7(
¼
  
'LVSRVLWLI$5'&0XOWL
),1$1&,(5(/(6
GRQW¼GHSDUW
&ROOHFWLYLWp
$ILQGHSHUPHWWUHj
526$,5(6
UpJLRQDOHHW

O¶HQWUHSULVHG¶DFKHYHUVRQ
5HSULVHGHO¶DEDWWRLU ¼DSSRUWpVSDUOH
SURJUDPPHGHFUpDWLRQ
$,0 VLWHG¶$QWUDLQ 
&RQVHLOGpSDUWHPHQWDO

3/(5,1  
G¶,OOHHW9LODLQH
G HPSORLVFHOXLFLD\DQWSULV
'RVVLHUQ
GXUHWDUGHQUDLVRQGHOD

FRPSOH[LWpGHO¶RSpUDWLRQGH
UHSULVHQRWDPPHQWOHV
UHODWLRQVFRPPHUFLDOHVDYHF
OHVLWHQRUPDQGG¶$,0
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G $&&25'(5jO HQWUHSULVHVXLYDQWHODPLVHHQSODFHG XQQRXYHOpFKpDQFLHU


%pQpILFLDLUH

0RQWDQW

6$5/3(%6&2 ¼
%5(7$*1(
FRPPHUFLDOLVDWLRQ
HWH[SORLWDWLRQ
G XQFHQWUHGH
GRQQpHV
LQIRUPDWLTXHV 
%5(67  

'RVVLHU
Q
6$5/
¼
&+$17,(5

%5(7$*1(
68'
5pSDUDWLRQHW
PDLQWHQDQFH
QDYDOH %(/=  

'RVVLHU
Q

'DWHVGHOD 0RQWDQWj
GpFLVLRQ UHPERXUVHU


¼

¼


1RXYHOpFKpDQFLHU

0RWLI

(FKpDQFLHUQ DQQXOHHW
'LVSRVLWLI$5'&
UHPSODFHOHVSUpFpGHQWV 
$ILQG¶DOOpJHUOD
pFKpDQFHVGH
WUpVRUHULHGH
¼jFRPSWHUGX
O¶HQWUHSULVHTXLHVW
HWpFKpDQFHGH
FRQIURQWpHjXQ
¼MXVTX¶DX
UHWDUGGDQVVRQ

GpYHORSSHPHQW
FRPPHUFLDO

(FKpDQFLHUQ DQQXOHHW
UHPSODFHOHQ 
pFKpDQFHVGH
¼jFRPSWHUGX
MXVTX DX
HWXQHpFKpDQFH
GH¼OH

(FKpDQFLHUQ DQQXOHHW
UHPSODFHOHQ 
pFKpDQFHVGH
¼jFRPSWHUGX
MXVTX DX
HWXQHpFKpDQFH
GH¼OH

'LVSRVLWLI$5'&
$ILQGHSHUPHWWUHj
O¶HQWUHSULVHGH
IDLUHIDFHjGHV
GpSHQVHVLPSRUWDQWHV
OLpHVDXUDFKDWGHV
SDUWVG¶XQHVRFLpWp
GpWHQXHHQFRPPXQ
DYHFXQJURXSHHW
ODQFHUODSURGXFWLRQ
GHEDWHDX[SRXUOD
&{WHG¶,YRLUH&HV
SURMHWVQpFHVVLWHQWOD
PRELOLVDWLRQ
LPSRUWDQWHGH
WUpVRUHULH
'LVSRVLWLI$5'&
0XOWL&ROOHFWLYLWp
$ILQG¶DOOpJHUOD
WUpVRUHULHGH
O¶HQWUHSULVH

(85/62&,(7(
¼GRQW  ¼
(FKpDQFLHUQ DQQXOHHW
),1$1&,(5(
¼
DX
UHPSODFHOHSUpFpGHQW 
/(6526$,5(6 GHSDUWUpJLRQDOHHW

pFKpDQFHVGH
5HSULVHGH
¼
¼jFRPSWHUGX
O¶DEDWWRLU$,0VLWH
DSSRUWpVSDUOH
MXVTX¶DX
G¶$QWUDLQ 
&RQVHLO

3/(5,1  
GpSDUWHPHQWDO

'RVVLHUQ
G¶,OOHHW9LODLQH
/¶HQWUHSULVHDGpMjUHPERXUVp

ODVRPPHGH
¼ pFKpDQFHGX
 


(QVHFWLRQGHIRQFWLRQQHPHQW

 GH 5($))(&7(5 VXU OH PRQWDQW G¶DXWRULVDWLRQ G¶HQJDJHPHQW GLVSRQLEOH XQ FUpGLW GH   ¼ SRXU
VROGHUO¶RSpUDWLRQDXEpQpILFHGH&223GH)5$1&(28(67




/H3UHPLHU9LFHSUpVLGHQW
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HWGX7UDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO 8QLRQHXURSpHQQHDX[DLGHVGHPLQLPLV

9X OH UpJLPH FDGUH H[HPSWp Q HQ IDYHXU GHV HQWUHSULVHV GDQV OD SURGXFWLRQ OD WUDQVIRUPDWLRQ HW OD
FRPPHUFLDOLVDWLRQ GHV SURGXLWV GH OD SrFKH HW GH O¶DTXDFXOWXUH VXU OD EDVH GX UqJOHPHQW Q GH OD
&RPPLVVLRQGXGpFHPEUH

9XOH3URJUDPPHGH'pYHORSSHPHQW5XUDOEUHWRQDGRSWpSDUOD&RPPLVVLRQ(XURSpHQQHOHDRW

9XOHUqJOHPHQWEXGJpWDLUHHWILQDQFLHUDGRSWpSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO

9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
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ILQDQFHPHQW GH O RSpUDWLRQ ILJXUDQW HQ DQQH[H HQ IDYHXU GH OD 6$6 %LRPDVVH (QHUJLH GX /pRQ /¶DYDQFH
UHPERXUVDEOHHVWFRQGLWLRQQpHjODPLVHHQSODFHG¶XQHK\SRWKqTXHGHHUUDQJVXUOHIRQFLHUHWOHVEkWLPHQWVj
KDXWHXUGH0¼HWjXQHQJDJHPHQWGHEORFDJHGHVFRPSWHVFRXUDQWVjKDXWHXUDPLQLPDGXPRQWDQWGH
O¶DYDQFH UHVWDQW G SHQGDQW OHV  SUHPLqUHV DQQpHV GX SURJUDPPH (OOH VHUD YHUVpH VXU MXVWLILFDWLRQ GH
O¶HQFOHQFKHPHQWG¶XQHSURFpGXUH,&3(HWGHO¶DEDQGRQGHVSURFpGXUHVMXGLFLDLUHVHQFRXUVFRQWUHO¶(WDW$WDX[
]pURO¶DYDQFHUHPERXUVDEOHVHUDG¶XQHGXUpHGHDQVGRQWDQVGHGLIIpUp
 G¶$8725,6(5 GH PDQLqUH GpURJDWRLUH OH GpSODIRQQHPHQW GX GLVSRVLWLI $YDQFH UHPERXUVDEOH DLQVL TXH
O¶DXJPHQWDWLRQGHODGXUpHGHUHPERXUVHPHQWGXSUrWjWDX[]pUR
G¶$8725,6(5OH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOjVLJQHUODFRQYHQWLRQjLQWHUYHQLUDYHFOHEpQpILFLDLUHGpVLJQp
HQDQQH[H
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/D &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO FRQYRTXpH SDU VRQ 3UpVLGHQW OH  PDL  V HVW
UpXQLHOHPDLjOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHVVRXVOD3UpVLGHQFHGH0RQVLHXU/RwJ&KHVQDLV*LUDUG
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9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV

9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQVGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD5pJLRQ

9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVDSSURXYDQWOHVFRQYHQWLRQVW\SHVHWOHVDYHQDQWVW\SHV

$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
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VLJQHUOHVDFWHVMXULGLTXHVQpFHVVDLUHVDXYHUVHPHQWGHFHVDLGHV
' $335289(5ODFRQYHQWLRQFDGUHHQWUHOD5pJLRQHWOD&KDPEUH5pJLRQDOHGHO¶(FRQRPLH
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Direction de l'Economie
Service de l'innovation sociale et de l'économie sociale et solidaire

PROJET
CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE D’ATTRIBUTION
D’UNE SUBVENTION POUR :
« Soutien au fonctionnement 2017»
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le règlement budgétaire et financier adopté par le Conseil régional ;
Vu la délibération n° 17_0205_04 de la Commission permanente du Conseil régional du 29 mai 2017 relative au programme
intitulé P.0205 - Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité accordant à CHAMBRE REGIONALE
DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE à RENNES (35200) un crédit de 374 300,00 € pour la réalisation de l’opération
suivante « Soutien au fonctionnement 2017 » et autorisant le Président du Conseil régional à signer la présente convention.

ENTRE :
La Région Bretagne, représentée par Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, agissant au nom et en sa qualité de Président
du Conseil régional,
Ci-après dénommée « la Région », d’une part,
ET
L'association CHAMBRE REGIONALE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (CRESS), association loi 1901, domiciliée à
RENNES - 187 rue de Chatillon 35200 RENNES CEDEX , code INSEE n° 48511206400038, représentée par Mme MarieMartine LIPS , agissant en sa qualité de Présidente, ci-après désigné "le bénéficiaire", d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Depuis 2004, en Bretagne, le Conseil Régional et la CRESS ont développé un partenariat, qui repose sur une vision
et une ambition communes. Ce partenariat se formalise par une convention pluriannuelle d'objectifs depuis 2004.
Le convention cadre de « Soutien au fonctionnement - animation et coordination - 2014-2016» signée avec la
CRESS le 23 juillet 2014 arrive à son terme.
La présente convention vise à réaffirmer les principes du partenariat avec la Région en renouvelant ce
conventionnement, sur les années 2017 et 2018.
La Région apporte son soutien à la CRESS afin que celle-ci contribue à la mise en œuvre des objectifs décrits dans la
SRDEII (Stratégie Régionale de Développement Économique, de l'Innovation et de l'International) à savoir apporter
sa contribution à la GLAZ économie. Depuis février 2017, à la SRDEII ont été adjoint et votés par la Conseil
régional, les axes de travail prioritaires issus de la Conférence régionale de l’ESS qui s’est tenue en décembre 2016.
Ces axes de travail vont donner lieu courant 2017 à l’élaboration collaborative d’une feuille de route de l’ESS pour la
Bretagne dont la CRESS sera l’animatrice et la coordinatrice.
Dans ce cadre le Conseil régional confirme le caractère prioritaire du développement de l’ESS et sa volonté d’agir
sur plusieurs plans :
• Assurer, en lien avec l’Etat et les acteurs eux mêmes, notamment réunis au sein de la CRESS, la
gouvernance dynamique de la mise en oeuvre de ce chapitre stratégique ;
• Proposer à ce titre, dans les mois qui viennent, de transformer ce chapitre ESS en une feuille de route
opérationnelle, inscrite dans un calendrier réaliste, priorisant les sujets et les engagements, précisant les
modalités de travail et de mise en oeuvre, identifiant les pilotes et responsables mobilisés ;
• Poursuivre son travail d’adaptation de ses outils de droit commun aux enjeux spécifiques de l’ESS et de ses
entreprises, identifiés dans le chapitre dédié. Avec pour double objectif, à la fois de favoriser l’utilisation
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outils ou de constituer des dispositifs spécifiques si nécessaire ;
• Parmi les grandes orientations du chapitre ESS, le Conseil régional identifie d’ores et déjà comme
prioritaires les objectifs et orientations suivantes :

◦
◦
◦
◦
◦

le soutien à la création d’activités et d’emploi, à entrepreneuriat dans l’ESS,
l’accompagnement de la reprise d’activités, et la préparation de la relève,
le soutien à l’innovation sociale,
la sensibilisation des territoires à l’enjeu, en particulier dans le cadre du partenariat avec les EPCI,
l’adaptation de ses dispositifs pour un meilleur accès des acteurs aux financements.

Ces priorités constituent le cadre du partenariat entre la Région et la CRESS formalisé par la présente convention.
Elle vise également à préciser les moyens dont dispose la CRESS pour assurer sa mise en œuvre ainsi que les
conditions d’application de la présente convention.
Elle définit le cadre et les modalités de pilotage de ce partenariat, afin qu'il puisse être actif en temps réel, par la
mise en place de temps réguliers d'échanges et de de rencontres entre le Conseil Régional et la CRESS.
Elle permet de préciser les priorités et préparer l'évaluation les actions grâce à des indicateurs qualifiés.

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention concerne la structuration du niveau régional et du territoire et le mode d’entrepreneuriat de
l’ESS et a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles la Région apporte son soutien, au titre
des années 2017 et 2018 , au fonctionnement général du bénéficiaire en raison de l’intérêt régional que revêtent les
objectifs et activités statutaires de ce dernier.
Elle définit la participation financière maximale de la Région sur la durée de la présente convention ; les montants
indiqués pour l’année 2018 n'étant que prévisionnels.
Pour sa part, le bénéficiaire s'engage à réaliser le programme tel que décrit en annexe n°1 et à mettre en œuvre, à
cette fin, tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution.
La présente convention cadre est mise en œuvre par des conventions d'application annuelles qui comporteront les
éléments suivants :
● le détail du programme annuel d'actions à réaliser que le bénéficiaire aura fourni à l'appui de sa demande
de subvention annuelle ;
● le budget prévisionnel annuel qui indique l'ensemble des dépenses et des recettes prévues ;
● le montant de la subvention régionale annuelle, ainsi que ses conditions et modalités de versement.
Les budgets prévisionnels de fonctionnement du bénéficiaire, pour les années 2017 et 2018 qui indiquent
l’ensemble des dépenses et des recettes prévues sont précisés à titre indicatif en annexe n° 2 à la présente
convention.
ARTICLE 2 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de la date de signature entre les deux parties et jusqu'au 31 décembre
de l'année 2020.
ARTICLE 3 – COUT DE L’OPERATION - PARTICIPATION FINANCIERE DE LA REGION
Au vu du budget prévisionnel et des comptes présentés par le bénéficiaire, la Région envisage une subvention
globale de fonctionnement, au titre des 2 années de la présente convention cadre, d’un montant maximum de 748
600, 00 €, pour un coût prévisionnel de 1 973 816 €, soit 38 %.
Les montants prévisionnels de la subvention maximale accordée par la Région au titre des années 2017 et 2018 sont
les suivants :
ANNEES

Montants prévisionnels €

2017

374 300

2018

374 300

TOTAL

748 600
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Une convention annuelle de financement définira le montant annuel de la subvention
régionale et ses modalités.
Cette subvention reste subordonnée au vote des budgets correspondants ainsi qu’aux budgets prévisionnels annuels
présentés par le bénéficiaire, à l’appui de sa demande de subvention annuelle.

ARTICLE 4 – IMPUTATION BUDGETAIRE
La subvention accordée au bénéficiaire d’un montant de 748 600,00 € sera imputée au budget de la Région, au
chapitre 939, programme n° 0205, dossier n° 17003254.
ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT ET DE REVERSEMENT DE LA SUBVENTION REGIONALE
Chaque année, une convention d’application annuelle sera conclue entre le bénéficiaire et la Région, conformément
à ce qui est prévu à l’article 1. Cette convention fixera le montant, les conditions et modalités de versement de la
subvention.
Les montants versés sur la durée de la présente convention ne pourront, en tout état de cause, excéder les montants
des dépenses réalisées par le bénéficiaire.
ARTICLE 6 - MODALITES D'UTILISATION DE LA SUBVENTION REGIONALE
6.1- Le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention pour la seule réalisation de ses activités statutaires pour laquelle
la subvention est attribuée, et à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition.
6.2- Le bénéficiaire accepte que la subvention ne puisse en aucun cas donner lieu à profit et qu’elle soit limitée au
montant nécessaire pour équilibrer les recettes et les dépenses de l’action.
ARTICLE 7 - OBLIGATIONS COMPTABLES ET DISPOSITIONS DIVERSES
Le bénéficiaire adoptera un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général et tiendra une
comptabilité rigoureuse (registres, livres, pièces justificatives).
Le bénéficiaire s’engage à fournir à la Région chaque année, en vertu de l’article L.1611-4 du CGCT, une copie
certifiée de son budget et des comptes des exercices comptables, ainsi que tous les documents utiles faisant
connaître les résultats de son activité, et notamment un bilan d’activités.
Par ailleurs, conformément à l’article L.612-4 du Code de Commerce, si le bénéficiaire a perçu dans l'année, de l'État
ou de ses établissements publics ou des collectivités locales (toutes subventions et toutes collectivités confondues)
un montant de subvention égal ou supérieur à 153 000 €, il est tenu :
- de nommer un commissaire aux comptes agréé, ainsi qu'un suppléant,
- d’établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe,
- de publier ces comptes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes, sur le site internet de la Direction des
Journaux Officiels.
Dans ce cas, le bénéficiaire transmettra à la Région le rapport du commissaire aux comptes concomitamment à
l’envoi des documents comptables ci-dessus exigés.
Le bénéficiaire communiquera à la Région, dans les trois mois suivant la notification de la présente convention, le
nom et les coordonnées du responsable chargé de certifier les comptes.
Le bénéficiaire s’engage à remplir toutes ses obligations à l'égard des organismes fiscaux et sociaux et à respecter les
dispositions législatives et réglementaires concernant son personnel.
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des modifications intervenues dans ses statuts.
ARTICLE 8 - MODALITES DE CONTROLE DE L'UTILISATION DE LA SUBVENTION
8.1- La Région peut procéder à tout contrôle qu’elle juge utile, directement ou par des personnes ou organismes
dûment mandatés par elle, pour s’assurer du respect de ses engagements par le bénéficiaire.
8.2- La Région se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un examen des
comptes et de la gestion du bénéficiaire. Ce dernier s’engage ainsi à donner au personnel de la Région, ainsi qu’aux
personnes mandatées par elles, un droit d’accès approprié aux sites, locaux ou siège de l’organisme.
8.3- Le bénéficiaire accepte que la Région puisse contrôler l’utilisation qui a été faite de la subvention pendant toute
la durée de la convention.
ARTICLE 9 - INDICATEURS
La démarche d’évaluation continue doit permettre de mettre en évidence la valeur ajoutée du bénéficiaire pour les
acteurs de l’ESS et pour le territoire, et doit apporter de la lisibilité à la mise en œuvre de la politique publique.
Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre cette démarche d’évaluation qui constitue un outil de pilotage
stratégique et fait partie intégrante de l’engagement contractuel. Les indicateurs sont présentés en annexe n°3.
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Si le bénéficiaire venait à être en situation de liquidation ou redressement judiciaire,
la Région se réserve le droit de
ne pas verser la subvention prévue ou de demander le reversement total ou partiel de la subvention versée dans
l’année.

ARTICLE 11 - MODIFICATION DE LA CONVENTION CADRE
Toute modification apportée à cette convention cadre, y compris de ses annexes qui font partie intégrante de cette
dernière, fera l’objet d’un avenant signé des deux parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la
présente convention. Il précisera les éléments modifiés, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause
les objectifs généraux définis à l’article 1.
ARTICLE 12 - COMMUNICATION
Le bénéficiaire s’engage à mentionner le partenariat avec la Région sous forme de citation de son soutien et
d’inscription de son logo sur tous les documents promotionnels (affiches, journal de bord, site internet, imprimés
diverses, etc.) réalisés postérieurement à l'attribution de la subvention ainsi que dans ses rapports avec les médias.
ARTICLE 13 - CLAUSE DE RESILIATION
13.1 - Le bénéficiaire peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention cadre, par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée à la Région. Dans ce cas, la résiliation de la convention prend effet
à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre. La Région se réserve alors le droit de
demander le remboursement partiel ou total des subventions versées dans le cadre des conventions d’application
annuelles.
13.2 - En cas de non respect de ses obligations contractuelles par le bénéficiaire, la Région se réserve le droit de
résilier la présente convention cadre. La résiliation prendra effet à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la
réception par le bénéficiaire d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans
effet. La Région pourra alors exiger le remboursement partiel ou total des subventions versées dans le cadre des
conventions d’application annuelles.
13.3- La Région peut de même mettre fin à la convention, sans préavis, dès lors que le bénéficiaire a fait des
déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir les subventions prévues dans la présente convention cadre et
versées dans le cadre des conventions d’application annuelles. Ce dernier sera alors tenu de rembourser la totalité
des subventions versées. La région pourra également intervenir sans préavis, en cas de dissolution de l'association
(arrêté préfectoral de dissolution) ou de modification profonde dans son objet.
ARTICLE 14 - REGLEMENT DE LITIGES
Tout litige relatif à l’application de la présente convention sera porté devant le Tribunal Administratif de Rennes s’il
s’avère que les voies de conciliation n’arrivent pas à leurs fins.
Par ailleurs, le bénéficiaire fait siens des éventuels litiges pouvant être générés par l’activité de la structure vis-à-vis
de tiers. Le bénéficiaire s’engage à les régler pas ses propres moyens sans que la responsabilité et/ou la contribution
financière de la Région ne puissent être engagées ou sollicitées dans cette hypothèse.
ARTICLE 15 - COMMUNICATION ET DEPOT DES DOCUMENTS
La Région a obligation de communiquer à toute personne qui en fait la demande le budget et les comptes de tout
organisme de droit privé ayant reçu une subvention supérieure à 23 000 euros, la convention et le compte rendu
financier s’y rapportant.
Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l’ensemble des autorités administratives une subvention
supérieure à 153 000 € doivent déposer à la Préfecture du département où se trouve leur siège social, leur budget,
leurs comptes, les conventions et, le cas échéant, les comptes rendus financiers de subventions reçues pour y être
consultés.
ARTICLE 16 - EXECUTION
Le Président du Conseil régional, et le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente convention.
Fait à RENNES en 3 exemplaires originaux,
le
Pour l'association CHAMBRE REGIONALE DE L’ECONOMIE
SOCIALE, (1)
Le ,

Pour le Président du Conseil régional de Bretagne et
par délégation,

(1) nom et qualité du signataire et cachet de l’organisme
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ANNEXES
Dossier n° 17003254
ANNEXE 1 : Programme prévisionnel pluriannuel d'activité

1 PERMETTRE UNE VERITABLE RECONNAISSANCE ET PRISE EN COMPTE DE L'ESS DANS LA SOCIETE
D’où venons-nous ? Où en sommes-nous ? Où allons-nous ?
L’Economie Sociale et Solidaire est une réalité qui reste difficile à comprendre et faire comprendre aussi bien à l’interne de
l’ESS qu’à l’externe. La Loi ESS a indéniablement apporté une reconnaissance et une crédibilité au projet de l’ESS mais il reste
du chemin à faire :
par les acteurs de l’ESS pour qu’ils s’emparent de leurs enjeux communs
pour les partenaires afin que les idées reçues tombent et que des partenariats se construisent
pour que les jeunes, plus largement le « grand public », puissent trouver un cadre d’engagement
personnel et professionnel en adéquation avec leurs aspirations
Nous proposons, pour ce faire cette année de :
·
·
·

Favoriser l'engagement collectif des acteurs en faveur de l'ESS
Nous avons redéfini en 2016 ce qu’est la stratégie de communication propre à la Cress. De ce travail, il ressort la nécessité de
soutenir les personnes en responsabilité, engagées dans ou avec la Cress, dans leur rôle de "leader ESS" et d’encourager la
participation de militants de l’ESS dans des projets collectifs. Pour 2017-2019, il s’agira de doter ces acteurs d’outils de
sensibilisation et leur donner la possibilité de se retrouver et de réfléchir ensemble à l’occasion des deux Rendez-vous des
Acteurs.
•

Fiche-pilotage Favoriser l'engagement collectif des acteurs en faveur de l'ESS

•

Fiche-action Rendez-vous des Acteurs

Favoriser la structuration de l'ESS au niveau territorial et sectoriel
La Cress mène depuis maintenant près de 10 ans un travail de structuration de l’ESS au plus près des territoires. Les pôles de
l’ESS sont devenus incontournables dans le paysage régional. Pour 2017-2019, l’objectif est de finaliser la couverture
territoriale sur les 21 pays de Bretagne.
•

Fiche-action Couverture territoriale des pôles

Le rôle de la Cress est aussi de soutenir la structuration de secteur de l’ESS, comme elle l’a déjà fait dans le passée (services
aux personnes, employeurs…). Sollicitée début 2016 par des acteurs des arts et de la culture, il s’agira en 2017-2019 de
vérifier la faisabilité d’une structuration de ce secteur de l’ESS sur du moyen - long terme.
•

Fiche-action Soutien à la structuration du secteur des arts et de la culture

Développer une culture ESS dans l'environnement socio-économique et chez les pouvoirs publics
La loi NOTRe a généré une nouvelle cartographie intercommunale. Les 59 EPCI bretons doivent devenir des partenaires du
développement de l’ESS. Dans la continuité du travail d’étude réalisé en 2016, il s’agit donc de définir, notamment avec les
pôles ESS, une stratégie volontariste en leur direction.
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De manière plus globale, il importe de continuer à faire connaître le projet porté par la Cress et ses adhérents à des
personnes relais dans l’environnement partenarial, notamment en faisant tomber les idées reçues relatives à l’ESS. Une
démarche de communication est prévue dans ce sens.
•

Fiche-action Campagne sur les chiffres et la réalité de l’ESS

L’année 2017 est une année électorale importante. Forte de son expérience lors des législatives de 2012 et de la loi ESS, la
Cress remobilisera un réseau d’acteurs pour aller rencontrer les candidats aux législatives.
•

Fiche-action Plaidoyer Législatives

Préparer la relève en permettant à de nouvelles générations de découvrir l'ESS par des mises en situation concrète
Au fil des années, le rôle de la Cress s’affirme sur cet enjeu majeur. Après la signature de l’accord-cadre pour le secondaire
avec l’ESPER, le Rectorat et la Région en 2014, la Cress a signé en 2016 une convention de partenariat avec PEPITE pour
l’enseignement supérieur, avec l’ESPER pour le déploiement de « Mon ESS à l’Ecole », avec Coopérer pour Entreprendre pour
la coordination régionale des CJS. De façon transversale, la Cress a également expérimenté, avec les pôles et la CORLAB,
l’accueil de jeunes en service civique « Ambassadeurs ESS » sur cette thématique. Il s’agira donc en 2017-2019 de continuer
à coordonner un continuum de propositions de découverte de l'ESS pour les jeunes.
•

Fiches-action Jeunes et ESS, Coordination CJS, Coordination Mon ESS à l’école, Service civique Ambassadeurs
ESS

Sensibiliser le « grand public » à l’ESS
La CRESS a souhaité, à l’occasion du travail sur son projet 2017-2020, réinvestir l’enjeu de la sensibilisation du « grand
public ». Le mois de l’ESS est, pour ce faire, aujourd’hui le meilleur vecteur de communication grâce en particulier aux relais
de communication médias.
•

Fiche-action Mois de l’ESS
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FAVORISER L’ENGAGEMENT COLLECTIF DES ACTEURS EN FAVEUR DE L’ESS

FICHE PILOTAGE - SOUTIEN AUX PERSONNES EN RESPONSABILITE DANS LE DEVELOPPEMENT DE L’ESS (V. RINCEL, C. OGER, Y.
CASSAGNOU, D. ISON, G. HUCHON)
Objectifs généraux

Favoriser l’engagement collectif des acteurs en faveur de l’ESS
Soutenir les personnes en responsabilités, engagées dans ou avec la Cress, dans leur
rôle de « leaders ESS »

Objectifs spécifiques
Encourager la participation de militants de l’ESS dans des projets collectifs
Proposer aux acteurs de l’ESS des lieux et cadres d’interconnaissance

Résultats concrets
attendus

Les « leaders » disposent d’un outillage pour parler de l’ESS et faire tomber les idées
reçues. Ils reçoivent tous les 2 mois une synthèse de l’actualité de la Cress
Les acteurs de l’ESS reçoivent une fois par mois une newsletter « développement de
l’ESS » les informant de l’actualité des acteurs dans la mise en œuvre de la SRESS
Premier semestre :
· Etablir une liste nominative des « leaders ESS »

Méthodologie de mise en
œuvre : calendrier…

·

Travail sur le portail

·

Travail sur les outils de communication print :
o

Production Février-mars. Diffusion

o

Mmise à disposition des outils Avril-juin.

·

Travail sur la mobilisation des adhérents dans les actions de la Cress

·

1er Rendez-vous des acteurs en mai

Second semestre
-

Lancement du portail

-

Lancement de la NL développement de l’ESS

-

2ème RDV des acteurs

En continu :

Outils et fonctions
supports

Co-financeurs
Indicateurs d’évaluation

-

Flash info et espace portail (Travail en interne sur le cadre d’écriture)

·

Collection « Ressourc’ESS »+ Modules diaporama (idées reçues, ess, cress…)

·

Flash Infos Cress

·

Plaquettes Cress, Flyer ESS, Eco-système développement ESS, Kakémonos

·

Espace dédié sur le portail pour soutenir l’action des « Leaders »

·

Un Rendez-vous en novembre pour « nourrir » le projet ESS ?

Région (CPO)
·
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Objectifs généraux
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Animer une vie démocratique interne, une gouvernance dynamique et un
management participatif.
Favoriser l’engagement collectif des acteurs en faveur de l’ESS.
Construire un projet collectif partagé.

Objectifs spécifiques

Soutenir les personnes en responsabilité, engagées dans ou avec la Cress dans leur
rôle de leader ESS,
Proposer aux acteurs de l’ESS des lieux et des cadres d’interconnaissance et de
décloisonnement,

Résultats concrets
attendus

Les acteurs de l’ESS trouvent, lors des RdV des acteurs de l’ESS, un lieu de réflexion
collective et un espace de rencontre.
Mise en place d’un 1er Rendez-Vous des Acteurs, mi-mai, comprenant :
·

L'Assemblée Générale de la Cress afin de rendre compte des actions de la
Cress,

·

Des temps de réflexion et de contribution sur le développement de l'ESS en
Bretagne,

·

Des temps de rencontre et de convivialité entre les acteurs.

Calendrier :

Méthodologie de mise en
œuvre : calendrier…

·

Janvier : production des documents officiels d'AG

·

Début 207 : début de la campagne de promotion de la journée,

·

début avril : lancement de l'AG auprès des adhérents,

·

avril / mai : inscription et relances d'inscription

·

mai : RdV des acteurs de l'ESS,

·

juin : bilan de suites à donner

Organisation d’un 2ème Rendez-vous des acteurs, début novembre en intro du mois
de l’ESS comprenant :
·
un temps prospectif et de prise de recul autour d’une thématique qui reste à
définir (ESS & Economie collaborative, ESS & Les communs, ESS & Education
populaire…)
·

Des temps de rencontre et de convivialité entre les acteurs.

Calendrier :

Outils et fonctions
supports
Co-financeurs

Indicateurs d’évaluation

·

Premier trimestre : choix de la thématique, de la date et des intervenants

·

Mai: Première communication

Mobilisation de la fonction support événements

Région (CPO)
·

Taux de mobilisation des adhérents (> 60%)

·

Maintien du nombre de participants au RdV des acteurs.
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FA- COUVERTURE TERRITORIALE DES POLES (R. TANGUY)
Objectifs généraux

Favoriser la structuration de l’ESS

Objectifs spécifiques

Favoriser la structuration de l’ESS au niveau infra-régional, via le développement de
pôles de l’ESS

Résultats concrets
attendus

Des démarches de préfiguration sont en cours sur tous les territoires non couverts
aujourd’hui
La couverture territoriale des pôles ESS est assurée sur l’ensemble de la Région
1/ Accompagnement des groupes d’acteurs ayant sollicité la CRESS pour la conduite
d’une étude de préfiguration
Les territoires concernés sont : le pays d’Auray (en lien avec le pôle de Lorient, C2Sol)
et le pays de Pontivy (en lien avec le pôle de Loudéac, Adess Centre Bretagne).
Appui méthodologique – accompagnement des acteurs,

Méthodologie de mise en
œuvre : calendrier…

-

Participation aux rencontres selon sollicitations (présenter les pôles ESS,
présenter la démarche pour la constitution d’un pôle),

-

Accompagnement dans l’élaboration du dossier de demande de subvention
pour le lancement d’une étude de préfiguration.

2/ Accompagnement des groupes d’acteurs ESS dans leur démarche de
préfiguration pour la création d’un pôle de développement de l’ESS
Les territoires concernés sont : le pays de COB.
Appui méthodologique – accompagnement des acteurs dans le cadre de
l’étude de préfiguration,
-

Accompagnement des acteurs pour le dépôt d’un projet de pôle ESS sur leur
territoire d’actions,

-

Participation aux comités techniques, réunions publiques & rencontres avec
les partenaires institutionnels.

3/ Projets à articuler avec les priorités et démarches en cours au sein du réseau des
pôles
Articulation entre les orientations envisagées par les acteurs et les enjeux
identifiés au sein du réseau des pôles,

Outils et fonctions
supports

Co-financeurs

-

Articulation des projets de pôles en construction avec les propulseurs
d’entrepreneuriat collectif,

-

Articulation avec les démarches de rapprochement – mutualisation en cours
entre certains pôles.

-

Communication : espace de communication sur le portail ESS Bretagne, filtre
territorial pour la diffusion d’informations (événements, formations…), supports
(kakemonos, communication ESS, projet et guide du Mois de l’ESS…)

-

Observatoire : appui pour l’élaboration du diagnostic territorial

-

Transversal CRESS (liste des acteurs, adhérents) : appui pour l’identification
d’acteurs ESS du territoire

Région (CPO)
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·

Nombre de pays couverts par des pôles (21)

ID : 035-233500016-20170529-17_0205_04-DE

221

P.0205 Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité - Page 13 / 60

Envoyé en préfecture le 30/05/2017
Reçu en préfecture le 30/05/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170529-17_0205_04-DE

FA- SOUTIEN A LA STRUCTURATION DU SECTEUR DES ARTS ET DE LA CULTURE (G. HUCHON + ?) – SOUS RESERVE
Objectifs généraux

Objectifs spécifiques

Résultats concrets
attendus

Méthodologie de mise en
œuvre : calendrier…

Favoriser la structuration de l’ESS au niveau de secteurs

Soutenir le travail collectif et l’expression politique des acteurs ESS de la culture

La démarche collective des acteurs ESS de la culture est reconnue et soutenue par
les pouvoirs publics (Etat et Région en particulier)
Des moyens sont obtenus et mobilisés pour permettre l’organisation d’un
évènement ESS et culture et la constitution d’un réseau régional ESS-Culture

1er trimestre : Rendez-vous avec le conseil régional et la DRAC
mobilisation et organisation des moyens (recrutements, prestations…)
organisation de l’évènement et structuration du réseau

Base de données d’acteurs
Outils et fonctions
supports

Données ORESS : Etude réalisée, chiffres clés
Appui à l’évènementiel de novembre
Newsletter

Co-financeurs

Indicateurs d’évaluation

En cours / Hors CPO

·

Nombre d’acteurs mobilisés

·

Moyens mobilisés

·

Evènement (0/N)
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Développer une culture ESS dans l'environnement socio-économique et chez les pouvoirs publics

FA- POLITIQUES ESS EN EPCI (A. LEMETAIS)

Objectifs généraux

Objectifs spécifiques

Résultats concrets
attendus

Favoriser l'engagement collectif des acteurs en faveur de l'ESS (pour la défendre
auprès des pouvoirs publics et partenaires)
Développer une culture ESS dans l'environnement socio-économique et chez les
pouvoirs publics
Soutenir les personnes en responsabilité, engagées dans ou avec la Cress, dans leur
rôle de "leader ESS", en les outillant
Agir en direction des EPCI pour la construction de politiques locales ESS
Faire connaître le projet porté par la Cress à des personnes relais dans
l’environnement partenarial
La Cress structure une mission « Politique publique ESS » : stratégie, moyens, outils,
animation, boîte à outils, budget… et identifie au moins un référent ESS par EPCI
breton
1/ Outiller les acteurs ESS des territoires pour inciter les EPCI à développer une
politique ESS intercommunale :
Janv 2017 : mettre en place un groupe de travail régional « ESS et EPCI » comprenant
1 pôle ESS par département et d’autres acteurs relais et des salariés de la CRESS
Février-juin : création des outils manquant : 1 réunion du groupe par mois : 3

Méthodologie de mise en
œuvre : calendrier…

Fin juin : finalisation de la mallette « ESS et EPCI » : validation par le groupe
Sept : diffusion auprès des acteurs et prise des rdv auprès des EPCI : présentation par
la CRESS lors d’une réunion des instances ? diffusion-formation par des salariés de la
CRESS en animant des réunions sur chaque département ? relai presse locale
Sept-déc : suivi diffusion
2 /Diffusion sur le Finistère directement par l’antenne avec pôles : 7 à 10 EPCI sur 21
3/ Suivi-veille des évolutions des EPCI en Bretagne : en lien avec l’Observatoire
4 / Former les élus et techniciens des EPCI : partenariat CNFPT : 19 octobre 2017
-Création d’une base de données des 59 EPCI avec un tableau de suivi des rencontres,
des constats (politique ESS ou pas), des outils distribués, des demandes…

Outils et fonctions
supports

-Création de fiches « ressourc’ESS » dédiées aux collectivités :
-Entrée Web sur le site dédiée aux collectivités et comprenant des entrées ressources
-Veille et observation des EPCI et des collectivités en général sur leurs politiques ESS

Co-financeurs

Indicateurs d’évaluation

Région (CPO)

·

Nombre de référents ESS élus et techniciens dans les EPCI

·

Nombre de participants et qualité de l’évaluation de la formation du 19.10
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FA- CAMPAGNE SUR LES CHIFFRES ET LA REALITE DE L’ESS (D. ISON)
Objectifs généraux

Objectifs spécifiques

Résultats concrets
attendus

Développer une culture ESS dans l'environnement socio-économique et chez les
pouvoirs publics
Agir en direction des EPCI pour la construction de politiques locales ESS

La CRESS anime à destination des partenaires régionaux une campagne de
communication sur l’emploi dans l’ESS
Les principaux acteurs socio-économiques et partenaires de la Cress ont
connaissance des chiffres de l’emploi sur l’ESS

La CRESS dispose depuis plusieurs années de publications de référence sur les chiffres
de l’emploi dans l’ESS. Pour autant, les données de l’ESS restent encore peu connues
des décideurs en région et les représentations qu’ont de l’ESS les élus et techniciens
des collectivités restent lacunaires sinon caricaturales

Méthodologie de mise en
œuvre : calendrier…

Outils et fonctions
supports

Co-financeurs

Indicateurs d’évaluation

Il s’agira de développer de nouveaux supports de communication destinées à
interpeller les décideurs et à les amener à approfondir les connaissances via les
ressources existantes (espace dédié aux collectivités territoriales du site, publications
de l’observatoire)
·

Conception de la campagne : identification des supports les plus appropriés
et des méthodes de diffusion

·

Développement de support

·

Diffusion

Supports de communication à définir (infographiques, animation web…)

Région (CPO), Etat, CD 35 et 29

·

Nombre de clic sur les URL associées aux supports de communication
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FA- PLAIDOYER LEGISLATIVES (Y. CASSAGNOU)
Objectifs généraux

Objectifs spécifiques

Résultats concrets
attendus

Favoriser l'engagement collectif des acteurs en faveur de l'ESS
Développer une culture ESS dans l'environnement socio-économique et chez les
pouvoirs publics
Développer une connaissance de l’ESS auprès des parlementaires bretons

Le « réseau lobbying » est relancé. Il est informé de l’actualité législative ESS. Il se
mobilise pour rencontrer les candidats (puis les élus) aux élections législatives de
juin (et aux élections sénatoriales de septembre dans le département 56).
Janvier-Déc. Veille législative à destination du réseau lobbying, des pôles et de la
Cress.
Janvier-Février. Reconstituer les binômes d’acteurs du réseau lobbying
Février. Préparation de la campagne : méthode, outil de communication (enjeux de
l’ESS et de la Cress).
Mars. Rendez-vous des réseaux dans les départements. Elaboration des messages.
Lien à faire avec ESS France.
Avril. Demandes de rendez-vous par le réseau aux candidats pour le mois de mai (1er
tour présidentielles 23 avril, 2ème tour le 7 mai, 1er tour législatives 11 juin, 2ème tour 18
juin).

Méthodologie de mise en
œuvre : calendrier…

Avril. Diffusion des outils de communication au réseau lobbying
Mai. Rendez-vous avec les candidats (acter un 2ème rendez-vous avec les élus en
juillet). Action de communication en parallèle
Juin. Retours, synthèse des rendez-vous et communication sur les rencontres.
Demande 2ème rendez-vous avec les élus.
Juillet ou sept. 2ème rendez-vous avec les élus.
Septembre. Demande de rendez-vous avec les candidats sénateurs du 56 (Elections
d’une partie des sénateurs (1/2) le 24 septembre (dép. 37 à 66) élus par des grands
électeurs (Députés, conseillers généraux et municipaux désignés en juin)
Septembre. Rendez-vous avec les sénateurs 56. Action de communication.
Septembre-Décembre. Veille parlementaire sur le PLF. Demande d’intervention
éventuelle par courrier auprès des députés.
Plaquettes Cress et flyer ESS réalisés en mars

Outils et fonctions
supports

Affichage de l’actualité et des ressources juridiques sur le portail
Liste à jour du réseau lobbying ESS

Co-financeurs

Indicateurs d’évaluation

Région (CPO)
·

Nombre de rendez-vous candidats-élus,

·

Interventions éventuelles des députés sur des projets de lois impactant l’ESS
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PREPARER LA RELEVE EN PERMETTANT A DE NOUVELLES générations de découvrir l'ESS par des mises en situation concrètes
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FP- JEUNES ET ESS (R. TANGUY, G. HUCHON, M. MICHELIN)
Objectifs généraux

Objectifs spécifiques

Résultats concrets
attendus

Méthodologie de mise en
œuvre : calendrier…

Permettre aux jeunes générations de découvrir l’ESS par des mises en situation
concrètes
Piloter un plan d’actions d’éducation à l’ESS en milieu scolaire (secondaire et
supérieur) et hors scolaire.
Coordonner le développement des dispositifs de promotion de l’ESS à destination
des jeunes (CJS, Mon ESS à l’Ecole, volet ESS de PEPITE, services civiques).
Les missions d’éducation à l’ESS de la CRESS sont coordonnées, visibles et lisibles.
Les partenariats sont renforcés, avec les interlocuteurs institutionnels comme
opérationnels.
1/ Suivi régulier de l’accord-cadre de coopération
·
Accompagner la mise en œuvre du plan d’action aux côtés des partenaires
(Académie, Conseil Régional, ESPER) tels :
×

Actions de communication auprès des établissements

×

Formation des enseignants

×

Système de mutualisation des outils pédagogiques

×

Liens enseignants et acteurs ESS via les projets d’établissements

·

Animer le groupe d’acteurs du secteur agricole (MFR, FRCIVAM, FRCUMA,
COOP DE France) et consolider l’offre de service à la DRAAF

·

Consolider la communication auprès des dirigeants ESS pour faciliter l’accueil
en entreprises à l’occasion de stages ou périodes de formation

2/ Pilotage global
·
Organisation d’un événement régional en novembre (échange de pratiques
pédagogiques)
·

Organisation d’un comité stratégique en mars-avril

·

Faciliter les liens avec le volet ESS de PEPITE, dispositifs « une entreprise
dans votre lycée », Parcours de formation, KARTA, EPA (Entreprendre Pour
Apprendre), les CJS et le projet services civiques.

3/ Suivi de l’accord de coopération PEPITE
·
Elaboration CRESS-PEPITE des actions prioritaires :
-

Temps d’échange pédagogique / Module d’information ESS à destination des
étudiants hors cursus ESS ?

-

Articulation des actions Pôles – Campus

-

Reconduite de la social Cup
·

Participation aux actions de PEPITE :

-

Comité opérationnel (5/an)

-

Appui entrepreneuriales et D2E

-

Mobilisation des acteurs de l’ESS dans l’accompagnement des étudiants

-

Communication : diffusion d’informations (événements…), supports (kakemonos,
fiches « Jeunes et ESS »), newsletter (numéro dédié)

-

Appui événementiel

Outils et fonctions
supports
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Co-financeurs

Indicateurs d’évaluation

Région (CPO), Etat
·

Nombre de jeunes et enseignants présents à l’événement de novembre

·

Nombre d’entreprises impliquées dans le développement de stages

FA- COORDINATION MON ESS A L’ECOLE (R. TANGUY)
Objectifs généraux

Objectifs spécifiques

Résultats concrets
attendus

Permettre aux jeunes générations de découvrir l’ESS par des mises en situation
concrètes
Promouvoir le dispositif « Mon ESS à l’Ecole » auprès des établissements
Apporter un appui opérationnel à la mise en place du dispositif auprès des
établissements volontaires
5 à 10 établissements engagés dans des démarches « Mon ESS à l’Ecole »
Janvier-juin :

Méthodologie de mise en
œuvre : calendrier…

·

Promotion du dispositif auprès des établissements identifiés, y compris les
lycées d’enseignement agricole

·

Appui aux démarches locales tout au long des 12 étapes du parcours Mon
ESS à l’Ecole

·

Bilan intermédiaire en février

·

Appui à l’élaboration de projets pour la rentrée scolaire 2017-2018

·

Temps de travail avec les pôles

·

Temps de rencontre entre enseignants impliqués et intéressés.

Juillet-Août :
·

Document bilan de valorisation des premières initiatives

·

Recensement des établissements pouvant être intéressés pour mettre en
place un projet en 2017-2018, et identifications de potentiels parrains.

Septembre-Décembre :

Outils et fonctions
supports

Co-financeurs

Indicateurs d’évaluation

·

Promotion du dispositif auprès des établissements identifiés, y compris les
lycées d’enseignement agricole

·

Appui aux démarches locales tout au long des 12 étapes du parcours Mon
ESS à l’Ecole

Communication : diffusion d’informations sur le portail (événements, supports
pédagogiques, Ressourc’ESS…), supports (kakemonos…)

Région (CPO), ESPER
·

5 à 10 projets inscrits dans le dispositif d’ici juin 2017 (Convention)

·

Nombre d’établissements intéressés
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FA- SERVICE CIVIQUE « AMBASSADEURS ESS » (R. TANGUY)
Objectifs généraux

Objectifs spécifiques

Permettre aux jeunes générations de découvrir l’ESS par des mises en situation
concrètes
Coordonner le déploiement de services civiques dédiés à l’éducation à l’ESS (par et
pour des jeunes)
Sensibiliser, accompagner et former 2 équipes de 8 à 20 jeunes maximum
La première promotion collabore autour de projets communs. Ces jeunes
bénéficient d’un appui coordonné des structures accueillantes et de la CRESS.

Résultats concrets
attendus

Les organismes accueillants et les tuteurs sont également soutenus par la CRESS
dans l’exercice de leurs missions.
Une seconde promotion s’engage entre janvier et décembre 2017.
Janvier-février :
· Organisation d’une seconde journée d’échanges pour la première promotion /
1ère journée d’accueil pour les nouveaux volontaires

Méthodologie de mise en
œuvre : calendrier…

·

Accompagnement de projets collectifs entre volontaires : interventions en milieu
scolaire, événement de fin de promotion

·

Identification des structures souhaitant accueillir un volontaire dans le cadre de la
deuxième promotion

·

Dépôt d’une demande d’avenant à l’agrément collectif (15 janvier)

Mars-juillet :
·

Accompagnement des projets collectifs entre volontaires (interventions en milieu
scolaire, événement de fin de promotion)

·

Organisation d’une 3ème journée d’échanges / d’accueil des nouveaux volontaires

Août-décembre :
· Animation de la 2ème promotion
·
Outils et fonctions
supports

Co-financeurs

Indicateurs d’évaluation

Identification des structures intéressées pour une 3ème promotion.

Communication : diffusion d’informations sur le portail (événements…), supports
(kakemonos…)
Appui aux événements : si événement de fin de promotion organisé sur la promotion
de l’ESS
Région (CPO), Etat

·

Nombre jeunes accueillis

·

Nombre de tuteurs

·

Satisfaction des jeunes
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FA- COORDINATION CJS (M. MICHELIN)
Objectifs généraux

Objectifs spécifiques

Résultats concrets
attendus

Préparer la relève en permettant à de nouvelles générations de découvrir l'ESS par
des mises en situation concrète
Piloter et coordonner un continuum de propositions de découverte de l'ESS pour les
jeunes
La mission de coordination régionale est structurée dans le respect des objectifs et
conditions fixés nationalement.
Les porteurs de projets CJS bénéficient d’un appui au montage et au suivi de leur
projet.
Le groupe de travail régional propose un schéma d’organisation et de financement
permettant d’assurer le développement des CJS sur l’ensemble du territoire breton
1. Animation régionale des CJS
Janv-Mars :
bilan n-1 + signature de la convention CPE
-

Appui à l’organisation des CL et sélection des projets

-

Information et formation des acteurs

Avril – Juin :
COPIL régional + lancement saison
-

Organisation de sessions de formations + constitution d’un réseau d’entraide

Juillet-Août :
bilan à mi-parcours
-

Suivi des projets et appui aux animateurs

Automne :
bilan saison (partenaires et animateurs)
Méthodologie de mise en
œuvre : calendrier…

-

Participation aux travaux nationaux sur l’évolution du modèle pédagogique
et juridique

-

Préparation de l’année suivante

2. Appui aux réflexions régionales sur l'organisation et les financements
1er semestre :
Installation du groupe de travail régional et validation de la feuille de route
-

Identification et analyse des hypothèses d’organisation

-

Identification et analyse des pistes de financements structurants pour les
projets et pour les acteurs de la coordination (FSE / fonds régionaux Jeunesse

-

Appui aux travaux nationaux sur le cadre juridique / la responsabilité

2e semestre :
Elaboration de propositions d’organisation et de financements
-

Outils et fonctions
supports
-

Validation par le COPIL régional d’un nouveau schéma d’organisation

Utilisation du portail pour la diffusion d’informations sur la mise en œuvre
des projets (2/3 articles dans l’année)
Appui logistique et événementiel, notamment pour les formations
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Co-financeurs

Indicateurs d’évaluation

Coopérer pour Entreprendre

ID : 035-233500016-20170529-17_0205_04-DE

-

Validation par le comité de pilotage régional des propositions d’organisation
et de modèles économiques

-

Satisfaction des acteurs et partenaires du projet

-

Nombre de CJS / nombre de jeunes mobilisés sur la saison
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SENSIBILISER LE « GRAND PUBLIC » A L'ESS

FA- MOIS DE L’ESS (Y. CASSAGNOU)
Objectifs généraux

Sensibiliser le « grand public » à l’ESS
Favoriser l'engagement collectif des acteurs en faveur de l'ESS

Objectifs spécifiques

Sensibiliser les acteurs et les réseaux pour qu’ils s’impliquent dans l’organisation de
manifestations et dans la communication ESS dans le cadre du Mois de l’ESS
Coordonner l’événement Mois de l’ESS

Résultats concrets
attendus

Les acteurs de l’ESS organisent ou co-organisent des manifestations en novembre
Les pôles de l’ESS se mobilisent dans la préparation et l’animation de l’événement

Janvier. Bilan régional et national du Mois de l’ESS 2016.
Février. Synthèse des propositions régionales et locales sur les attendus.
Mars-avril. Ecriture du projet avec les pôles, la Cress (et le Cncress).
Mai. Feuille de route, calendrier, plan de communication du Mois : méthode, outils,
animation, relation médias.
Méthodologie de mise en
œuvre : calendrier…

Juin-juillet. Invitation des acteurs à participer au Mois. Préparation des outils de
communication.
Septembre. Inscription des manifestations et animation du prix de l’ESS. Réalisation
des programmes et affiches.
Octobre. Partenariats médias et diffusion des outils de communication.
Début novembre : conférence introductive (à confirmer)
Novembre-Décembre. Communication sur le Mois de l’ESS.

Flyers ESS et « programmes » du Mois de l’ESS
Outils et fonctions
supports

Espace communication événementielle sur le portail (articulation possible avec le site
du Mois ?)
Liste des acteurs ESS impliqués dans le Mois de l’ESS

Co-financeurs

Indicateurs d’évaluation

Région (CPO), CD35

Implication des pôles au projet du Mois, nombre d’acteurs impliqués dans
l’organisation de manifestations, nombre de participants au Mois, nombre
d’évènements, relais médiatique du Mois.
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2 SOUTENIR LES ORGANISATIONS, ENTREPRISES ET ENTREPRENEURS DE L'ESS
D’où venons-nous ? Où en sommes-nous ? Où allons-nous ?
L’activité économique et l’emploi sont au cœur des préoccupations de notre société. La problématique entrepreneuriale est
ainsi devenue une priorité de la SRDESS en 2012, se traduisant dans les priorités d’action de la Cress. Progressivement, la
Cress a structuré une mission globale entrepreneuriat qui poursuit 6 objectifs :
·

Favoriser la création d'activités et l'innovation sociale territoriale

·

Favoriser la consolidation et le développement des entreprises

·

Favoriser la reprise et la transmission d'entreprises

·

Soutenir et valoriser des démarches de progrès, d'innovation sociale entreprise, de "RSE ESS"

·

Permettre le développement d'emplois durables et de qualité

·

Soutenir le développement de compétences des élus et salariés

Pour piloter ce travail, la Cress souhaite renforcer son travail de coordination interne sur le sujet entrepreneuriat ESS en
travaillant notamment sur la visibilité de l’offre d’accompagnement ESS
o

Fiche-pilotage Entrepreneuriat ESS

Pour cette année, il s’agit en premier lieu de poursuivre des actions engagées :
-

La mise en œuvre du programme Trajectoir’ESS engagé en 2015, avec en particulier le soutien aux Tag – Propulseurs
d’entrepreneuriat collectif
o Fiche-action Déploiement de l’offre de soutien « Création d’activités ESS »

-

L’animation du DLA en région et la mise en œuvre d’accompagnements régionaux dans le cadre du dispositif, la
Cress ayant été reconventionnée pour la période 2017-2019
o Fiches-action Mise en œuvre du DLA région, missions accompagnement et animation
En lien avec les partenaires sociaux, la coordination de la démarche régionale sur la qualité de l’emploi
o Fiche-action Mise en œuvre de la démarche qualité de l’emploi
Le travail, conduit notamment dans le Finistère, sur la sensibilisation et le déploiement autour des SIEG – Services
d’Intérêt Economique Général
o Fiche-action Commande publique et SIEG
Le soutien aux dynamiques de formation par et pour les acteurs de l’ESS
o Fiche-action Formation des acteurs

-

-

Mais il s’agira également d’ouvrir de nouveaux chantiers, dont certains restent incertains en raison d’inconnus sur les moyens
financiers et humains disponibles pour les conduire :
-

Le lancement du BIRDS suite à l’étude réalisée en 2015-2016 (sous-réserve)
o Fiche-action Animation du Birds
La coordination d’une démarche régionale sur la reprise-transmission par les salariés avec les pôles et l’URSCOP
o Fiche-action Démarche régionale « Reprise-transmission» (sous –réserve)
Le soutien à des expérimentations d’entrepreneuriat collectif dans les quartiers prioritaires
o Fiche-action Expérimentation Entrepreneuriat collectif dans les quartiers prioritaires
La sensibilisation des acteurs ESS au guide des bonnes pratiques
o Fiche-action Diffusion et animation du guide des bonnes pratiques
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2015-2016 autour du réseau des acteurs ESS du réemploi et des déchets (sous réserve - si les derniers arbitrages
financiers du premier trimestre sont positifs)
o Fiche-action Economie circulaire, réemploi et transition énergétique

Enfin d’autres chantiers, n’ayant pas fait l’objet de fiches-actions formalisées, sont « dans les cartons » et verront peut-être le
jour :
·
·
·
·

La mise en place d’une fonction support sur les fonds européens
L’animation d’une démarche sur le maintien des commerces et services en milieu rural
La conduite d’un travail sur le financement de l’ESS (fonds de dotation…)
Des thématiques comme la Silver Economie ou le numérique/collaboratif
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FP- ENTREPRENEURIAT ESS (M. MICHELIN, C. SOURICE, F. HURSON, G. HUCHON + D. ISON,)
Objectifs généraux

Objectifs spécifiques

Résultats concrets
attendus

Méthodologie de mise en
œuvre : calendrier…

Outils et fonctions
supports

Soutenir les organisations, entreprises et entrepreneurs de l’ESS
·

Faire émerger et compléter l'offre de service au regard des besoins repérés

·

Animer l'offre de services ESS de soutien à l'entrepreneuriat ESS et à
l'innovation sociale

·

Mettre en réseau les acteurs et partenaires partageant des besoins ou des
préoccupations communes

·

Construire des alliances avec les partenaires socio-économiques
(consulaires, syndicats...)

·

Mobiliser des moyens de développement nouveaux

·

L’offre de services de soutien à l’ESS est rendue lisible pour les
bénéficiaires, les opérateurs et les partenaires

·

La mise en place d’un groupe de travail interne permet une réflexion
partagée et le développement d’une culture commune

1.

Mise en place d’une coordination interne Entrepreneuriat ESS :

-

installation du groupe et élaboration d’une feuille de route collective

-

organisation de temps d’échanges réguliers sur les travaux collectifs

2.

Organisation du pilotage du projet avec les partenaires

-

Assurer un lien avec la plateforme SRESS / le COPIL Trajectoir’ESS / le COPIL
DLA / ERDS – COPIL DQE

-

Elaborer des propositions d’organisation du suivi des projets

-

Animer et développer les partenariats opérationnels et financiers

3.

Amélioration de la visibilité de l’offre d’accompagnement

-

Contribution aux travaux sur le portail ESS (construction / alimentation)

-

Réalisation de supports d’information

-

Participation aux journées « entreprendre dans l’ouest » avec les acteurs

4.

Ingénierie financière au soutien des projets

-

Appui aux travaux de la plateforme « financements » animée par la Région

-

Appui / Conseils aux partenaires sur la mobilisation de financements
européens

5.

Identification de pratiques positives pour essaimage

La visibilité de l’offre globale d’accompagnement est organisée sur le portail ESS en
Bretagne. La CRESS communique sur les projets et actions conduits, avec et par les
acteurs.
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Co-financeurs

Indicateurs d’évaluation

Région (CPO), Etat

-

Page entrepreneuriat sur le portail O/N

-

Nombre de réunion de travail interne
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FA- DEPLOIEMENT DE L’OFFRE DE SOUTIEN « CREATION D’ACTIVITES ESS » (M. MICHELIN)
Objectifs généraux

Objectifs spécifiques

Résultats concrets
attendus

Favoriser la création d'activités et l'innovation sociale territoriale
Permettre le développement d’emplois durables et de qualité
Faire émerger et compléter l’offre de service au regard des besoins repérés
Animer l’offre de service ESS de soutien à l’entrepreneuriat ESS et à l’IS
Construire des alliances avec les partenaires socio-économiques
Mobiliser des moyens nouveaux de développement
Les fonctions émergence / plate-forme IS / incubateur se déploient progressivement
sur l’ensemble du territoire breton.
Les porteurs de projets disposent d’une meilleure visibilité sur l’offre de service
« soutien à la création d’activité ».
La coopération entre les acteurs de l’accompagnement est renforcée par des projets
concrets.
Cette action s’organise autour de 3 axes principaux :
1. Accompagner la structuration et le déploiement des TAG sur le territoire
La feuille de route élaborée par les TAG comprend les actions suivantes :
Consolider les modèles économiques des TAG

Méthodologie de mise en
œuvre : calendrier…

-

Elaborer une stratégie de communication commune

-

Finaliser le parcours d’accompagnement des porteurs de projets et
mutualiser les outils

-

Favoriser la coopération / collaboration entre porteurs de projets

-

Structurer et mutualiser les expertises « filières » à l’échelle régionale

-

Développer le réseau régional / national / européen

Le groupe de travail TAG BZH définira, à l’occasion de sa première réunion de
travail les actions prioritaires et le calendrier de travail.
2. Favoriser l’articulation de l’offre d’accompagnement entre les pôles ESS et
les TAG
Il s’agit d’accompagner le déploiement des TAG à l’échelle départementale, dans le
cadre d’une réflexion collective au sein du réseau des pôles:
Accompagner la réflexion sur la répartition des rôles dans le cadre de la
phase d’émergence
-

Favoriser le partage et l’harmonisation des pratiques des acteurs sur le
primo-accueil et l’émergence

3.

Organiser le pilotage stratégique de Trajectoir’ESS (soutien à l’offre de
service « création d’activités ESS »)

Afin de favoriser le déploiement territorial de l’offre d’accompagnement, plusieurs
activités peuvent être conduites :
Organisation de deux réunions de travail avec les principaux acteurs (TAG /
BA / URSCOP / CPE / KEJAL-Creopss / Oxalis)
-

Organiser un séminaire autour de la pédagogie d’accompagnement ESS

-

Développer des supports et outils favorisant la lisibilité et la synchronicité des
parcours d’accompagnement
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Outils et fonctions
supports

Co-financeurs

-

Appui de l’ORESS sur la capitalisation des expertises
/ secteurs
ID filières
: 035-233500016-20170529-17_0205_04-DE
émergents

-

Organisation, sur le portail, de la mise à disposition d’informations et d’outils
à destination des porteurs de projets en ESS

-

Appui événementiel

Région (CPO), Etat
·

Production d’une cartographie de l’offre de service « soutien à la création
d’activités en ESS ».

·

Stabilisation du modèle économique des TAg et de leurs fonctions, en
articulation avec les pôles de l’ESS.

Indicateurs d’évaluation

FA- ANIMATION DU BIRDS (M. MICHELIN) – SOUS RESERVE
Objectifs généraux

Objectifs spécifiques

Résultats concrets
attendus

Favoriser la création d'activités et l'innovation sociale territoriale
Faire émerger et compléter l'offre de service au regard des besoins repérés
Animer l'offre de services ESS de soutien à l'entrepreneuriat ESS et à l'innovation
sociale
Mettre en réseau les acteurs et partenaires partageant des besoins ou des
préoccupations communes
Mobiliser des moyens de développement nouveaux
Le Birds dispose de moyens financiers pour assurer son animation.
Les partenaires mobilisés s’investissent dans la mise en œuvre des actions.

1er trimestre :
Présentation des travaux aux instances de la CRESS et partenaires pour
validation de la stratégie (principes d’intervention, modalités d’actions et
travaux prioritaires).
-

Méthodologie de mise en
œuvre : calendrier…

Mobilisation des partenaires financiers pour assurer l’animation du Birds.

2e et 3e trimestres (sous réserve de l’obtention des financements)
mobilisation des partenaires opérationnels
-

lancement des actions prioritaires / mise en route des projets

4eme trimestre :
bilan de cette première année d’expérimentation

Outils et fonctions
supports

-

finalisation de l’étude de préfiguration

-

validation des scénarios «organisation » et « modèle économique »

Portail : valorisation des partenaires + suivi des projets animés par la CRESS et
actualités
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Co-financeurs

Indicateurs d’évaluation

Région (CPO), Caisse d’épargne
·

Mise en œuvre de la « démarche » Birds

·

Nombre de projets suivis / accompagnés.
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FA- DEMARCHE REGIONALE « REPRISE-TRANSMISSION» (M. MICHELIN) – SOUS RESERVE
Objectifs généraux

Objectifs spécifiques

Résultats concrets
attendus

Favoriser la reprise-transmission d’entreprises
Faire émerger et compléter l’offre de service au regard des besoins repérés
Mettre en réseau les acteurs et partenaires partageant des besoins ou
préoccupations communes
Un accord de partenariat CRESS-Pôles ESS-URSCOP est signé
Les territoires et réseaux volontaires bénéficient d’un cadre et de moyens d’actions
renforcés pour s’engager dans l’accompagnement de reprises-transmissions.
Janvier :
Finalisation de l’accord de partenariat Pôles ESS-URSCOP- CRESS
-

Organisation d’une journée de travail Pôles - URSCOP pour échanges
d’informations et de pratiques et validation de la méthodologie
d’accompagnement, des outils et modèles

Mars :

Méthodologie de mise en
œuvre : calendrier…

-

Finalisation des cadres conventionnels (DIRECCTE – CRESS / CRESS-Pôles)

-

Organisation d’un comité de pilotage régional

Septembre :
Extension de la démarche aux nouveaux territoires volontaires
-

Organisation d’une seconde journée d’échange Pôles ESS- URSCOP

Novembre :
Réalisation d’un bilan annuel
-

Organisation d’un COPIL régional

En continu sur l’année : accompagnement des territoires / appui méthodologique /
suivi du projet.
Outils et fonctions
supports

Co-financeurs

Indicateurs d’évaluation

Portail : valorisation des partenaires + suivi des projets animés par la CRESS et
actualités

DIRECCTE, hors CPO

·

Validation de la démarche par les partenaires.

·

Augmentation du nombre de territoires s’engageant dans la démarche.
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FA- EXPERIMENTATION « ENTREPRENEURIAT COLLECTIF DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES » (M. MICHELIN)
Objectifs généraux

Objectifs spécifiques

Résultats concrets
attendus

Favoriser la création d’activité et l’innovation sociale territoriale
Animer l’offre de service ESS de soutien à l’entrepreneuriat ESS et à l’innovation
sociale
Offrir un cadre de réalisation pour des projets partenariaux multi acteurs et multi
territoires
Mettre en réseau les acteurs partageant des besoins ou des préoccupations
communes
L’expérimentation des coopératives éphémères en QPV donne lieu à une
modélisation et un essaimage des pratiques
Janvier- Mars :
Finalisation des actions 2016
-

Réalisation d’un bilan de l’ingénierie 2016

-

Organisation d’un comité de pilotage

-

Organisation de formation pour les fonctions d’animation (en lien avec CPE)

Avril- novembre :
Organisation de temps d’échange de pratiques, entre porteurs de projets et
entres animateurs

Méthodologie de mise en
œuvre : calendrier…

-

Soutien opérationnel à la mise en œuvre des projets et interventions sur les
territoires

-

Organisation de formation pour les fonctions d’animation (en lien avec CPE)

-

Organisation ou participation à des actions de valorisation (lien avec Réso
Ville)

Novembre-décembre :
Appui à la modélisation des méthodologies d’accompagnement
-

Appui à l’évaluation des actions

Un lien sera également fait avec le GT régional CJS pour les questions relatives à
l’organisation des projets de coopératives éphémères, ainsi qu’avec les acteurs
menant des expérimentations de coopératives éphémères (MRJC, autres pôles ESS,
autres acteurs en France, etc.).
Outils et fonctions
supports

Co-financeurs

Indicateurs d’évaluation

Portail : valorisation des partenaires + suivi des projets animés par la CRESS et
actualités

Caisse des dépôts / Hors CPO
·

La coopérative éphémère de territoire fait l’objet d’une modélisation.

·

Les actions essaiment sur le territoire breton.
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FA- MISE EN ŒUVRE DU DLA REGIONAL- MISSION ACCOMPAGNEMENT (C. SOURICE, H. MAZGALDI)
Favoriser la consolidation et le développement des entreprises
Objectifs généraux

Permettre le développement d’emplois durables et de qualité
Soutenir le développement de compétences des élus et salariés
1/Accompagner les structures au niveau régional

Objectifs spécifiques

2/ En appui aux DLA départementaux : Veiller sur les besoins des structures et
produire une analyse des besoins territoriaux et sectoriels
3/Impulser, coordonner et appuyer les démarches d’accompagnements sectoriels et
la structuration de filières (une par an).
Axe 1 Accompagner les structures au niveau régional :
-5 à 6 réseaux de dimension régionale/thématiques sont accompagnés.
-Les réunions de restitution des accompagnements réalisés permettent d’évaluer les
prestations et la satisfaction des bénéficiaires.
-Un suivi à 6 mois des réseaux accompagnés permet d’évaluer la mise en œuvre des
préconisations.

Résultats concrets
attendus

- Les mesures d’impact des accompagnements à N+2 permettent d’évaluer l’impact de
l’accompagnement sur l’emploi, la gouvernance, le modèle économique….

Axe 2 : Veiller sur les besoins des structures et produire une analyse des besoins
territoriaux et sectoriels /Impulser, coordonner et appuyer les démarches
d’accompagnements sectoriels et la structuration de filières (une par an) :
-Une démarche ABC (Analyse des Besoins et du Contexte) sectorielle permet
d’identifier les problématiques
-Avec les partenaires du secteur concerné sur la base d’un diagnostic sectoriel
partagé, une démarche cohérente et concertée de l’accompagnement au service de la
consolidation des activités et des emplois est mise en œuvre par an.
Méthodologie de mise en
œuvre : calendrier…
Outils et fonctions
supports
Co-financeurs

Indicateurs d’évaluation

Cf réponse AAP DLA R et dialogue de gestion en janvier
ORESS
Site internet
Région (Hors CPO), DIRECCTE, Caisse des dépôts
·

Nb d’accompagnements collectifs de dimension régionale impliquant
l’ensemble du réseau.

·

Nombre d’accompagnements collectifs régionaux thématiques et ou
sectoriels.

·

Nombre de structures bénéficiaires des actions mises en place dans le cadre
des travaux sectoriels.

242

P.0205 Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité - Page 34 / 60

Envoyé en préfecture le 30/05/2017
Reçu en préfecture le 30/05/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170529-17_0205_04-DE

FA- MISE EN ŒUVRE DU DLA REGIONAL –MISSION ANIMATION (C. SOURICE, H. MAZGALDI)
Favoriser la consolidation et le développement des entreprises
Objectifs généraux

Permettre le développement d’emplois durables et de qualité
Soutenir le développement de compétences des élus et salariés

Objectifs spécifiques

Animer et articuler le dispositif au niveau régional :
- Organiser la mutualisation et l’échange de pratiques entre opérateurs DLA
- Appuyer les DLA départementaux dans leurs missions
*Mise en œuvre de la chaîne de l'accompagnement,
*Organisation et développement des partenariats,
*Faire connaître et valoriser le DLA
Animer les instances du DLA et gérer le dispositif (créer un cadre d’échanges et de
concertation entre pilotes, partenaires et opérateurs du dispositif)
Participer aux temps de co-construction et de professionnalisation organisés au
niveau supra-régional
-Des réunions Inter DLA (5/an en concertation avec les opérateurs DLA) et des comités
techniques régionaux (3 /an) permettent une intervention cohérente et harmonisée.
- Les CMDLA connaissent l’offre des acteurs ressources et peuvent ainsi orienter les
structures demandeuses vers ces acteurs ressources
- Le portail de la CRESS apporte plus de visibilité sur l’offre d’accompagnement.

Résultats concrets
attendus

-Des documents ABC (Analyse des Besoins et du Contexte) sectoriels permettent de :
valoriser l’action du DLA sur ce secteur, décrire les compétences des autres acteurs de
l’accompagnement et dispositifs intervenant sur le secteur.
-Des partenariats sont renforcés entre acteurs de l’accompagnement et avec les
prestataires /des pistes de travail communes sont définies.
-Le pilotage du DLA est cohérent en région à travers les instances départementales.
-Les orientations stratégiques sont partagées et formalisées au départemental et
régional.
-Les pilotes financeurs ont les éléments quantitatifs et qualitatifs pour définir les
orientations stratégiques, piloter et suivre le dispositif.

Méthodologie de mise en
œuvre : calendrier…
Outils et fonctions
supports
Co-financeurs

Indicateurs d’évaluation

Cf réponse AAP DLA R et dialogue de gestion en janvier.
ORESS, Site internet
Région (Hors CPO), DIRECCTE, Caisse des dépôts
·

Nombre de réunions inter DLA organisées

·

Taux de participation des DLA aux réunions inter DLA

·

Nombre d’acteurs ressources mobilisés dans le cadre des travaux du DLA R

·

Nombre de documents ABC réalisés.

·

Mise en ligne des compétences des acteurs ressources

·

Nombre de comités de pilotage régionaux et CTR organisés.

·

Part du budget FI consommé à la fin de l’exercice.

·

Taux de participation du DLA régional aux Inter Régions,
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FA- COMMANDE PUBLIQUE ET SIEG (A. LEMETAIS)
Objectifs généraux

Favoriser la création d’activité et l’innovation sociale territoriale
Favoriser la consolidation et le développement des entreprises
Mobiliser des nouveaux moyens de développement

Objectifs spécifiques

Faire émerger et compléter l'offre de service (SIEG) au regard des besoins repérés
(notamment liés la baisse des subventions publiques)
Construire des alliances avec les partenaires socio-économiques

Résultats concrets
attendus

Les 59 EPCI, les 4 départements et les 36 communes de + de 10 000 habitants ont
reçu une information sur les SIEG
De nouveaux SIEG sont votés dans les collectivités bretonnes

Promotion, diffusion et formation autour des SIEG :
·

Diffusion ciblée des fiches SIEG et boite à outils :

Accompagnement des acteurs pour les outiller à défendre la notion de SIEG auprès
des collectivités et le modèle ESS de la co-construction des relations contractuelles :

Méthodologie de mise en
œuvre : calendrier…

Outils et fonctions
supports

Co-financeurs

Indicateurs d’évaluation

·

Réunions physiques avec des collectivités

·

Accompagnement téléphonique

·

Veille avec le CGET

·

Actualisation de la fiche cress SIEG et boite à outil et suivi

·

Octobre : Un séminaire sur les nouvelles formes de contractualisation : SIEGclauses-marchés réservés

·

Appel à manifestation d’intérêt pour accompagnement de collectivités

Réactualisation de la fiche : SCRIBUS à maitriser
Site internet : Fiche valorisée dans la partie « collectivité » du site mais aussi visible
pour les acteurs

Région (CPO), CD 29

·

Nombre d’acteurs et de collectivités bretonnes sensibilisés

·

Tableau de bord de suivi des SIEG
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FA- MISE EN ŒUVRE DE LA DEMARCHE QUALITE DE L’EMPLOI (F. HURSON)
Objectifs généraux

Objectifs spécifiques

Résultats concrets
attendus

Permettre le développement d’emplois durables et de qualité
Coordonner la mise en œuvre à l’échelle régionale
Offrir un cadre de réalisation pour des projets partenariaux multi-acteurs et multiterritoires
Assurer le développement de la démarche par la recherche de nouveaux
financements
La démarche est renouvelée avec la DIRECCTE et CHORUM
De nouveaux réseaux s’investissent et deviennent « prescripteurs » de la démarche
régionale auprès de leurs adhérents.
Au moins deux pôles supplémentaires viennent élargir le périmètre de la mise en
œuvre territoriale dans la nouvelle convention
Janvier - février:
Action de communication conjointe UNIFORMATION/CRESS/C2SOL/EAQ/E2S
sur le dispositif « MUT ECO » en direction des structures ESS
-

Nouvelle définition de la gouvernance de l’ensemble de la démarche
(partenaires sociaux, acteurs ressources, partenaires financiers…)

-

Reprise des échanges avec la DIRECCTE en vue de la nouvelle convention et
animation du pilotage régional (Objectif de signature avril).

-

Etude de faisabilité d’un partenariat entre Observatoire régional de la santé,
CARSAT et DIRECCTE sur les données santé au travail dans l’ESS

-

Consolidation du partenariat avec CHORUM

Février - mars :
Repérage des intérêts et/ou actions liées à l’emploi et la formation au sein
des pôles de développement et réseaux fédératifs
Méthodologie de mise en
œuvre : calendrier…

Travail de veille et recherches d’articulations avec des démarches
territoriales existantes (comité territorial emploi-formation, SPEP, GPEC-T …) :
exemples Redon, Saint-Brieuc, Rennes Métropole…)

Avril - mai :
Poursuite du travail avec les partenaires de la formation, COPAREF, CREFOP,
acteurs ESS et CRESS pour construire des réponses aux enjeux de formation
et accompagnement à la fonction employeur
Juin :
-

Bilan régional convention DIRECCTE 2016
organisation des 4èmes journées de la qualité de l’emploi sur le thème de la
santé au travail (restitution de l’expérimentation engagée avec ARACT)

Juillet - octobre :
Mobilisation d’autres partenariats (Caisse des dépôts : fonds de prévention)
-

Lancement de la concertation sur un système d’emplois partagés RH

Novembre - décembre
Communication sur les actions et préparation chantier 2018
Outils et fonctions
supports

Portail - Données et ressources - communication numérique - supports de
communication - appui évènement
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Région (CPO), DIRECCTE, Chorum
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·

Nombre de réunions et participants aux groupes projets

·

Nombre de structures impliquées dans la mise en œuvre

·

Nombre d’actions engagées

·

Nombre d’articles parus

FA- DIFFUSION ET ANIMATION DU GUIDE DES BONNES PRATIQUES (F. HURSON)
Objectifs généraux

Soutenir et valoriser des démarches de progrès, d’innovation sociale entreprise et
de RSE ESS
Participer à la démarche nationale et contribuer à la production d’outils de diffusion
et d’information du guide

Objectifs spécifiques

Engager la promotion du guide afin d’aider à son appropriation et sa mise en œuvre
Mettre en réseau les acteurs et partenaires partageant cette préoccupation
commune
Un processus de diffusion, de promotion et d’appropriation du guide est conçu et
mis en place

Résultats concrets
attendus

Les entreprises d’au moins 250 salariés disposent d’une méthodologie d’information
collective du guide des bonnes pratiques pour une présentation dans leurs instances
en 2017 (obligation légale)
Les entreprises de moins de 250 salariés reçoivent une première information et
disposent d’outils de sensibilisation en vue de présenter le guide en AG en 2018
Répartition temps de travail : 19 jours
Premier semestre (7 jours)
Participation au GT CNCRESS
-

Méthodologie de mise en
œuvre : calendrier…

Construction du système d’acteurs avec les réseaux et partenaires pour la
diffusion et l’animation pédagogique du guide des bonnes pratiques

Second semestre : (8 jrs)
Organisation de « matinales » territoriales pour la mise en œuvre de
réflexions collectives dans les entreprises ESS autour du guide et ses finalités
-

Outils et fonctions
supports

Elaboration d’une méthode d’accompagnement (4 jrs)

Outils de communication - Espace dédié sur le portail - liste des entreprises - appui
aux évènements - constitution d’une base de ressources
Liens avec les fonctions DLA région - Observatoire - entrepreneuriat - évènementiel
Stage

Co-financeurs

Indicateurs d’évaluation

Région (CPO)
·

Nombre de réseaux impliqués

·

Nombre de participants aux « matinales »
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FA- FORMATION DES ACTEURS (F. HURSON)
Objectifs généraux

Objectifs spécifiques

Renforcer les compétences des dirigeants, bénévoles et salariés de l’ESS

Soutenir la formation des dirigeants et salariés de l’ESS

L’ESS contribue à la nouvelle édition du Contrat de Plan régional de développement
des formations et orientations professionnelles (CPRDOFP)
Résultats concrets
attendus

L’action de formation « Les fondamentaux de l’ESS » est inscrite au catalogue 2018
d’UNIFORMATION et le système de prise en charge interbranche est consolidé
(décembre)
Les organismes de formation ESS continuent à bénéficier d’un appui pour construire
ou consolider leurs liens avec les OPCA et COPAREF
Janvier - février :
-

Identification du calendrier renouvellement CPRDFOP et mise en place des
modalités de contribution

-

Mise en réseau et construction d’une stratégie de mutualisation entre
l’IFOCAS, les Universités Rennes 1 et 2, KEJAL, le CCB, les CRESS Bretagne et
Pays de Loire (parcours LMD + formation continue/niveau 3 à 1)

Mars - juin : Elaboration de la démarche d’inscription du module « Fondamentaux de
l’ESS » au catalogue 2018 d’UNIFORMATION
Méthodologie de mise en
œuvre : calendrier…

-

Relations avec UNIFORMATION au niveau national

-

Démarche auprès du FIES (fonds mutualisé)

-

Appui auprès des élus régionaux UNIFORMATION

-

Elargissement de la démarche avec le CNCRESS

Septembre - novembre :
-

Contribution à une réflexion collaborative sur la formation des salariés et
bénévoles (accès et financement)

-

Liens avec le Mouvement associatif…

Répartition temps de travail : 15 jours
Outils et fonctions
supports

Co-financeurs

Indicateurs d’évaluation

Portail - Données et ressources - constitution groupes d’acteurs

Région (CPO)
·

Nombre d’acteurs et réseaux impliqués

·

Nombre de formations valorisées sur le portail
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FA- ECONOMIE CIRCULAIRE, REEMPLOI ET TRANSITION ENERGETIQUE (X) - SOUS RESERVE
Favoriser la création d'activités et l'innovation sociale territoriale
Objectifs généraux

Favoriser la consolidation et le développement des entreprises
Favoriser la structuration de l’ESS au niveau de secteurs

Objectifs spécifiques

Offrir un cadre de réalisation pour des projets partenariaux multi-acteurs et multiterritoires
Les acteurs ESS du réemploi et du recyclage montent en compétences et se
professionnalisent favorisant la création de valeur ajoutée dans les activités et
entreprises

Résultats concrets
attendus

Les activités des acteurs ESS du réemploi et du recyclage sont mieux connues des
collectivités et des entreprises conventionnelles, ceci favorisant les coopérations
Les ressourceries-recycleries constituent un réseau régional, développent leurs
activités et consolident leurs modèles économiques
L’accompagnent des projets est renforcé et coordonné facilitant l’émergence de
nouvelles activités

Janvier-Mars : Finalisation du tour de table des partenaires (position crédit agricole,
conseil régional et décision Interreg)
Méthodologie de mise en
œuvre : calendrier…

Mars-Avril : Recrutement et lancement du plan d’actions
Avril-Mai : Premier COPIL pour définir les actions prioritaires sur la base du plan
d’actions pluri-annuel défini

Outils et fonctions
supports

Co-financeurs

Evènementiel, Communication, observation

Acquis : ADEME, Crédit Agricole
En cours : Région (Environnement – hors CPO), Interreg

Indicateurs d’évaluation

·

Nombre de participants au séminaire annuel

·

Nombre de visites apprenantes et de rendez-vous réseautage et nombre de
participants
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3

FONCTIONS ET OUTILS SUPPORTS COMMUNICATION, OBSERVATION ET RESSOURCES

D’où venons-nous ? Où en sommes-nous ? Où allons-nous ?
Le travail réalisé en 2016 sur le projet 2017-2020 a permis de mieux mettre en évidence les dimensions transversales et
supports des fonctions de communication, d’observation, de ressources et d’évènementiel qui sont au service des deux
grands objectifs poursuivis (Permettre une véritable reconnaissance de l’ESS dans la société et Soutenir les organisations,
entreprises, et entrepreneurs de l’ESS) et déclinés ci-avant.

Pour 2017-2019, plusieurs priorités ont été déterminées :

-

Le pilotage global de la stratégie de communication en déterminant mieux les objectifs de chaque outil de
communication (web et print) et en favorisant le déploiement de nouveaux supports prints sur l’ESS et la Cress
o Fiche-pilotage Stratégie de communication (dont outils print)

-

Une des priorités fortes de l’année est la mise en ligne pour septembre 2017 d’un nouveau portail de l’ESS, incluant
celui de l’Oress. Ces deux sites sont devenus obsolètes et il s’agit de repenser un outil au service des priorités de
l’ESS et de la Cress.
o Fiche Mise en ligne et animation d’un nouveau portail de l’ESS en Bretagne

-

La production régulière de données et de ressources est essentielle pour comprendre et objectiver la situation de
l’ESS au travers de productions comme les Data ESS ou la note de conjoncture. Le souhait pour cette année est
d’ajouter une nouvelle collection « Ressources ESS » se référant moins aux données chiffrées de l’ESS mais
davantage à des analyses et argumentaires qualitatifs.
o Fiche Production, capitalisation et diffusion de données et ressources

-

Un travail important a été réalisé en 2016 avec les autres Cress et le Cncress en partenariat avec la DIESS, pour
publier en ligne la liste des entreprises de l’ESS (conformément à la loi) – cf. http://listeentreprises.cncres.org/bretagne -. Il s’agit pour 2017-2019 d’assurer sa qualification et sa tenue régulière en lien et
dans la continuité du travail réalisé sur Qui ESS, afin de disposer d’un outil de gestion de la base de données des
entreprises de l’ESS.
o Fiche Tenue de liste des entreprises ESS et Base de données QuiESS

-

La Cress organise de nombreux évènements tout au long de l’année impliquant acteurs et partenaires. Il s’agit dont
de structurer une mission d’appui aux différents évènements afin de garantir une qualité de prestation (salle,
restauration, co-voiturage…).
o Fiche Appui aux évènements
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FP : STRATEGIE DE COMMUNICATION + OUTILS PRINT (Y. CASSAGNOU, D. ISON, C. RIOCHET, G. HUCHON)
Objectifs généraux

Permettre une véritable reconnaissance et prise en compte de l'ESS dans la société
Soutenir les organisations, entreprises et entrepreneurs de l'ESS

Objectifs spécifiques

Adapter les différents outils de communication à la stratégie de communication et
aux besoins identifiés
Adapter les outils digitaux aux attentes de différents publics/projet ESS

Résultats concrets
attendus

Produire et diffuser de nouveaux outils print : plaquette Cress, flyer ESS, kakémonos
Communiquer sur l’action de la Cress dans les médias

Déclinaison de la stratégie de communication de la Cress :
Janvier-février : travail sur les messages et les outils en fonction des différents publics
destinataires
Février-Mars. Conception et réalisation de supports Print :
Méthodologie de mise en
œuvre : calendrier…

-

Plaquette Cress

-

Flyer et kakémonos ESS

Avril-Octobre : diffusion des outils Print (RV des acteurs en mai, Mois de l’ESS en
novembre)
Janvier-Décembre- Développer des relations plus suivies avec quelques médias
(Corlab, Sans Transitions, Ouest-France, France Bleu)

Soutien aux personnes en responsabilité dans le développement de l’ESS
Fiches-actions concernées

Plaidoyer législatives 2017
Mois de l’ESS

Co-financeurs

Indicateurs d’évaluation

Région (CPO), Etat

·

Production et diffusion des outils print

·

Progression de la couverture médias (Conférence, Mois ESS…)

MISE EN LIGNE ET ANIMATION D’UN NOUVEAU PORTAIL DE L’ESS EN BRETAGNE (D. ISON + C. RIOCHET)
Favoriser l'engagement collectif des acteurs en faveur de l'ESS
Objectifs généraux

Développer une culture ESS dans l'environnement socio-économique et chez les
pouvoirs publics
Préparer la relève en permettant à de nouvelles générations de découvrir l'ESS par
des mises en situation concrète
251

P.0205 Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité - Page 43 / 60

Envoyé en préfecture le 30/05/2017
Reçu en préfecture le 30/05/2017
Affiché le
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rôle de "leader ESS"
Encourager la participation de militants de l’ESS dans des projets collectifs
Agir en direction des EPCI pour la construction de politiques locales ESS
Objectifs spécifiques

Faire connaître le projet porté par la Cress à des personnes relais dans
l’environnement partenarial
Vulgariser l'ESS auprès du grand public
Animer l'offre de services ESS de soutien à l'entrepreneuriat ESS et à l'innovation
sociale
Mettre en réseau les acteurs et partenaires partageant des besoins ou des
préoccupations communes

Résultats concrets
attendus

Méthodologie de mise en
œuvre : calendrier…

Le portail www.ess-bretagne.org est amélioré

-

Réalisation du cahier des charges (janvier)

-

Appel d’offre et sélection d’un prestataire en charge du développement
(février)

-

Coordination, suivi du développement (mars, avril, mai)

-

Elaboration et récupération des contenus (avril, mai, juin)

-

Mise en ligne et alimentation du nouveau site (juin, juillet, septembre)

-

Formation de l’équipe à la prise en main du portail et à la rédaction web
(notamment optimisation du référencement naturel)

Fiches-actions concernées

Co-financeurs

Indicateurs d’évaluation

Région (CPO), Etat

-

Nouveau Site (O/N)
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PRODUCTION, CAPITALISATION ET DIFFUSION DE DONNEES ET RESSOURCES (D. ISON)
Objectifs généraux

Permettre une véritable reconnaissance et prise en compte de l'ESS dans la société
Soutenir les organisations, entreprises et entrepreneurs de l'ESS
Produire les publications identifiées

Objectifs spécifiques

Assurer la veille ESS
Capitaliser les données et ressources

Résultats concrets
attendus

MAJ collection DATA ESS, conception nouvelle publication Ressources

Note de conjoncture 2016 :
Exploitation des données conjoncturelles
Développement du support print
Diffusion
Collection DATA ESS :
Mise à jours DATA ESS Bretagne, départements, pays
DATA Associations en partenariat avec le Mouvement associatif breton

Méthodologie de mise en
œuvre : calendrier…

Collection RESSOURCES ESS : nouvelle collection visant à fournir des supports de
capitalisation autour d’enjeu thématique
Conception contenu, design
Réalisation 4 publications (l'ESS pour les nuls, politiques publiques, SIEG
Base documentaire
Veille
alimentation base documentaire en ligne, indexation
Diffusion de la veille :
réseaux sociaux
newsletter
Appui-conseil équipe CRESS (mise à disposition de données, cartographie)
Politiques publiques et ESS
Réponses à des demandes ponctuelles de journaliste, administration etc…

Fiches-actions concernées

Co-financeurs

Indicateurs d’évaluation

Campagne sur les chiffres et la réalité de l’ESS
Politiques ESS en EPCI
Plaidoyer législatives
Commande publique et SIEG
Région (CPO), Etat, CD35 et 29

-

Nombre de publications
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TENUE DE LA LISTE DES ENTREPRISES ESS ET BASES DE DONNEES QUI ESS (C. RIOCHET)
Objectif général

Permettre une véritable reconnaissance et prise en compte de l'ESS dans la société
Soutenir les organisations, entreprises et entrepreneurs de l'ESS
Mettre en place un annuaire des acteurs de l'ESS qui fait référence sur le territoire
breton et qui est accessible au plus grand nombre

Objectifs spécifiques

Mettre en place des outils collectifs d'administration de la CRESS performants et à
jour : une base de données de contacts
Diffuser, parmi les acteurs de l'ESS, l'utilisation des visuels ESS

Résultats concrets
attendus

Le plus grand nombre d'acteurs de l'ESS font la démarche de mettre à jour leur fiche
dans Qui'ESS
Les acteurs de l'ESS utilisent, de façon croissante, les visuels ESS dans leur
communication
Administration de la liste des entreprises (Qui ESS) selon des procédures déterminées,
notamment au niveau du n° Siret, ….
Mise en place de relances régulières et ciblées d'utilisation des visuels

Méthodologie de mise en
œuvre : calendrier…

Travail au niveau national pour l’administration globale du CRM commun à toutes les
Cress

Fiches-actions concernées

Co-financeurs

Indicateurs d’évaluation

Région (CPO), Etat

-

Nombre d'acteurs de l'ESS ayant leur fiche Qui'ESS à jour

-

Nombre de téléchargement des visuels ESS sur le portail ESS
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APPUI AUX EVENEMENTS (V. RINCEL)
Objectifs généraux

Permettre une véritable reconnaissance et prise en compte de l'ESS dans la société
Soutenir les organisations, entreprises et entrepreneurs de l'ESS

Objectifs spécifiques

Gérer la logistique des évènements en collaboration avec les chargés de mission
Créer des outils pour faciliter l’organisation des rencontres

Résultats concrets
attendus

La Fonction évènementiel est structurée avec la création d’outils pour permettre une
autonomie des chargés de mission

Mise en place d’une procédure interne avec
Méthodologie de mise en
œuvre : calendrier…

-

Un planning des évènements référencés

-

Une grille d’informations pour définir les besoins

-

Des outils à actualiser régulièrement

Fiches-actions concernées

Co-financeurs

Indicateurs d’évaluation

Région (CPO), Etat

Nombre d’évènement organisés
Nombre de participants total
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4 ANIMATION DE L’ECO-SYSTEME, PRINCIPES ET METHODES D’ACTIONS

D’où venons-nous ? Où en sommes-nous ? Où allons-nous ?

Le développement de l’ESS passe par le développement d’un « éco-système » composé d’acteurs, de politiques publiques, de
dispositifs….. Progressivement L’ESS comble son retard de structuration par rapport à l’économie conventionnelle et
publique. Il s’agit, en parallèle de ce rattrapage progressif, d’animer les différentes composantes de l’éco-système pour que
ce développement soit mis en œuvre dans des conditions optimales (vision commune partagée, répartition claire des rôles,
confiance entre les partenaires).
C’est le rôle de la Cress en région Bretagne qui recherche à travers ses principes et méthodes d’actions à :
•

Co-construire une vision partagée des priorités

•

Favoriser une bonne cohérence dans la mise en œuvre des actions entre les territoires (région, dep, pays,
EPCI...) et les acteurs (fédérations, pôles, entreprises)

•

Agir en coopération dans la mise en œuvre des projets

•

Proposer, impulser, susciter mais aussi faire, quand la Cress est la mieux placée pour le faire (subsidiarité)

Pour ce faire, il est prévu cette année :

Animer la co-construction entre acteurs de l'ESS et pouvoirs publics, des politiques, stratégies, projets et outils de
développement de l'ESS
La nouvelle stratégie régionale ESS 2017-2020 constitue l’orientation commune des tous les acteurs impliqués dans le
développement de l’ESS. L’animation de sa mise en œuvre doit permettre de mettre en mouvement un nombre important
d’acteurs et partenaires dans la direction souhaitée par cette SRESS.
Fiche Animation de la Stratégie Régionale ESS
En partenariat avec le conseil départemental du Finistère, la Cress a mis en place depuis 2007 une Antenne 29 afin d’assurer
en proximité des acteurs une présence de la CRESS et l’animation de l’éco-système finistérien.
-

Fiche Animation de l’Antenne 29

Animer un partenariat politique et opérationnel entre la CRESS et les pôles, levier du développement de l'ESS en Région
Avec le développement des pôles, la relation Cress-pôles évolue. S’il demeure un rôle de coordination et de soutien à
l’action des pôles, l’enjeu des prochaines années est de franchir un palier pour conduire des stratégies et projets communs
Cress-pôles, mutualiser des moyens communs. Cela implique la construction d’une culture commune CRESS-Pôles et
l’organisation de nouveaux lieux de construction d’une stratégie partagée
-

Fiche Animation du réseau des pôles et coordination Cress-pôles
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La Cress n’agit pas dans sa bulle mais avec ses partenaires régionaux, contribue sur le plan national au réseau des CRESS et
au CNCRESS et s’inscrit dans une dimension européenne et internationale bien que cette dernière ne soit pas complètement
investie faut de moyens.
-

Fiche Partenariats et espace de représentation
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ANIMATION DE LA STRATEGIE REGIONALE ESS (G. HUCHON)
Objectifs généraux

Animer la co-construction entre acteurs de l’ESS et pouvoirs publics, des politiques,
stratégies, projets et outils de développement de l’ESS
Redéfinir les principes de gouvernance de la SRESS

Objectifs spécifiques

Animer la mise en œuvre de la SRESS
Favoriser une bonne cohérence dans la MEO des actions entre les territoires (région,
dep, pays, EPCI...) et les acteurs (fédérations, entreprises)

Résultats concrets
attendus

Les acteurs de l’ESS reçoivent une fois par mois une newsletter « développement de
l’ESS » les informant de l’actualité des acteurs dans la mise en œuvre de la SRESS
Des acteurs de l’ESS et des pouvoirs publics s’impliquent dans la mise en œuvre des
3 priorités (et 9 défis) de la SRESS

Janvier-Avril :

Méthodologie de mise en
œuvre : calendrier…

-

Suivi du volet ESS du SRDEII

-

Préparation des outils de suivi de la MEO de la SRESS (plan d’actions,
indicateurs, principes de gouvernance…)

-

Première mobilisation/repérage des intérêts des acteurs / priorités

Fin avril : plate-forme SRESS (25 aprem, 27 ou 28/04)
-

Validation des documents gouvernance et plan d’actions

-

Choix des impulsions à donner

Mai-octobre :
-

Information et mobilisation des acteurs / priorités

10, 12, 13 ou 17/10 : Plate-forme SRESS :

Outils et fonctions
supports

Co-financeurs

Indicateurs d’évaluation

-

A définir

-

Espace d’information sur le portail

-

Newsletter sur l’actualité de la MEO de la SRESS

-

Appui aux évènements pour les 2 réunions de plate-forme

-

Appui de l’ORESS sur les indicateurs

Région (CPO),

-

Nombre de participants aux 2 plate-formes SRESS

-

Nombre d’acteurs publics et ESS impliqués dans les 9 défis
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ANIMATION DE L’ANTENNE FINISTERE (A. LEMETAIS)
Objectifs généraux

Animer la co-construction entre acteurs de l'ESS et pouvoirs publics, des politiques,
stratégies, projets et outils de développement de l'ESS (Eco-système ESS)
Co-construire une vision partagée des priorités ESS dans le Finistère
Favoriser une bonne cohérence dans la MEO des actions entre les territoires (région,
dép, pays, EPCI...) et les acteurs (fédérations, pôles, entreprises)

Objectifs spécifiques

Proposer, impulser, susciter, faire quand la Cress est la mieux placée pour le faire
(subsidiarité)
Assurer une représentation de la Cress et une diffusion des informations et
productions en Finistère
L’ESS est intégrée dans les politiques locales des 21 EPCI finistériens

Résultats concrets
attendus

La CRESS, les pôles ou des acteurs participent aux instances de co-construction des
stratégies de développement local (cotech)
90% des actions du plan « ESS Finistère » sont achevées
1/Veille sur les enjeux finistériens et participation aux instances, réunions
stratégiques toute au long de l’année
- Proposer des partenariats et valoriser les actions des acteurs de l’ESS auprès des
partenaires et collectivités
-Réaliser ou participer à des outils qui facilitent la vie des acteurs dans leur quotidien
-Participer à divers comités de pilotage finistériens, forum, actions ESS : 10
2/ Animer le Plan « ESS Finistère » :

Méthodologie de mise en
œuvre : calendrier…

- 2 comités techniques + 1 copil en nov : février et octobre sur des thématiques revues
- Deux actions à développer en 2017 :
· Valoriser l’utilité sociale des organisations de l’ESS en 29 ? (investir le mois)
· Commande publique : achat responsable/clauses sociales, marchés réservés

constitution d’un groupe de travail sur ce thème :
Janv : évaluer les besoins concrets en partenariat avec la BSB et Adess Cornouaille
Fév : mise en place d’un groupe de travail (lien avec le cotech) en juin
- Elaborer un outil de suivi et de diffusion du plan (news letter ?) : sept
Outils et fonctions
supports

Co-financeurs

Indicateurs d’évaluation

Outil de diffusion du plan « ESS Finistère » : site internet + newsletter ESS

CD29

Le plan ESS Finistère est avancé à 90% ou terminé
Participation active des acteurs et collectivités au comité technique
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ANIMATION DU RESEAU DES POLES ET COORDINATION CRESS-POLES (R. TANGUY)
Objectifs généraux

Objectifs spécifiques

Animer un partenariat politique et opérationnel entre la CRESS et les pôles, levier
du développement de l’ESS en Région
Coordonner et soutenir l’action des pôles
Conduire des stratégies et projets communs CRESS-pôles
Les pôles ESS bénéficient d’un appui technique de la CRESS pour favoriser les
échanges au sein du réseau et développer des projets collectifs.

Résultats concrets
attendus

La coordination stratégique inter-pôles et pôles-CRESS est facilitée par l’adoption
d’un processus de prise de décision collective au sein du réseau.
La lisibilité des collaborations CRESS-pôles est facilitée.
1/ Animation du réseau technique (salariés) :
-

Organisation de temps d’échanges collectifs :
· 3 Journées techniques : mars, septembre & décembre
· 1 séminaire de 2 jours : fin juin

Méthodologie de mise en
œuvre : calendrier…

-

Fonction pôle ressources pour le réseau : création et diffusion d’outils, veille,
relais d’information, suivi mail et téléphone, etc.

-

Accompagnement à la mutualisation d’outils et fonctions support :
panorama global des pratiques et outils utilisés (comptabilité, gestion, RH,
instances, adhésions, communication…) ; propositions de mutualisations de
fonctions, de boîtes à outil-types, de formations collectives

-

Coordination de l’animation du réseau au sein de la CRESS : création d’un
outil de suivi et d’information au sein de la CRESS, coordination de la
diffusion des informations à destination du réseau politique, et des
animations en journées techniques.

2/ Animation du réseau politique (administrateurs + salariés) : (C. Oger + R. Tanguy)
Organisation de rencontres administrateurs / salariés des pôles et de la
CRESS (groupe « ESS 19 ») : 2 à 3 réunions par an
-

Animation de l’élaboration d’un processus de décision collective au sein du
réseau, et entre la CRESS et les pôles

-

Diffusion d’informations régulières sur les actions collectives pôles / CRESS
autour des priorités communes identifiées le 19/10/2016 : élaborer un outil
d’information pour donner une visibilité sur l’avancement global, diffusion
régulière de l’information

3/ Coordination avec les partenaires – volet externe :
Assurer les liens avec le Conseil Régional sur le conventionnement des pôles
-

Relais d’information avec les autres partenaires institutionnels : EPCI,
Départements, Etat

-

Relais ponctuel d’information avec des partenaires opérationnels

-

Communication : page commune aux pôles sur le portail ESS Bretagne,
diffusion d’informations (événements, formations…), supports (kakemonos,
guides du Mois de l’ESS…)

-

Observatoire : chiffres clés, études

Outils et fonctions
supports
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Co-financeurs

Région (CPO)
-

Nombre de participants aux réunions du réseau des pôles ESS,

-

Nombre de participants aux réunions CRESS-pôles.

Indicateurs d’évaluation

PARTENARIATS ET ESPACES DE REPRESENTATION
Favoriser l’engagement collectif des acteurs en faveur de l’ESS,
Objectifs généraux

Développer une culture ESS dans l’environnement socioéconomique et chez les
pouvoirs publics

Objectifs spécifiques

Résultats concrets
attendus

Les relations avec partenaires de la Cress sont renouvelées régulièrement par des
rencontres
Toutes les sollicitations de partenariats trouvent un espace d’expression ou une
réorientation vers des interlocuteurs compétents
La Cress met en place, tout au long de l’année, un dispositif d’accueil des
partenaires qui la sollicitent afin que chacun trouve un interlocuteur répondant à
son besoin.
La Cress investit dans sa présence au CESER en animant les acteurs ESS qui en font
partie. Elle portera, en 2017, la parole des acteurs de l’ESS dans le cadre du
renouvellement du CESER (été 2017)
La Cress met en place des rencontres régulières avec ses partenaires stratégiques
identifiées comme tel :
-

Méthodologie de mise en
œuvre : calendrier…
-

Département
o

Comité Consultatif ESS du Conseil Départemental 35

o

Comité de pilotage ESS Finistère

Région
o

BDI (participation aux conseils de surveillance et à l’Assemblée
Générale)

o

Participation au Comité Régional de Programmation Européenne et
au Comité régional de suivi des fonds européens

o

CESER

o

COPIL Réseau rural

o

Bretagne active (participation au comité d’engagement et
rencontres stratégiques)

Outils et fonctions
supports
Co-financeurs

Région (CPO), Etat
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5 GOUVERNANCE, ADMINISTRATION ET GESTION DE LA CRESS

D’où venons-nous ? Où en sommes-nous ? Où allons-nous ? Quels objectifs poursuivis ?
Pour pouvoir mener à bien ses missions, la Cress se doit d’avoir des bases solides, sa gouvernance impliquant les acteurs de
l’ESS mais aussi ses salariés, ses procédures internes et sa situation financière.
Comme toute structure de l’ESS, le temps consacré à l’animation de la vie démocratique est essentiel pour assurer sa
légitimité et son efficacité. La campagne d’adhésion à la Cress va donc se prolonger pour élargir le réseau d’acteurs impliqués
dans le développement de l’ESS. La Cress pourra également s’engager, en lien avec la mise en place du guide des bonnes
pratiques prévu par la loi, dans une démarche de progrès.
-

Fiche Animation des instances
Fiche Animation opérationnelle
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ANIMATION DES INSTANCES (C. OGER, V. RINCEL)

Objectifs généraux

Animer une vie démocratique interne, une gouvernance dynamique et un
management participatif.
Favoriser l’engagement collectif des acteurs en faveur de l’ESS.
Construire un projet collectif partagé.

Objectifs spécifiques

Soutenir les personnes en responsabilité, engagées dans ou avec la Cress dans leur
rôle de leader ESS,
Proposer aux acteurs de l’ESS des lieux et des cadres d’interconnaissance et de
décloisonnement,

Résultats concrets
attendus

Les membres des instances participent à la construction collective du
développement de l’ESS en étant majoritairement présents et en contribuant aux
temps de réflexion.
Les membres des instances trouvent, à la Cress, des interlocuteurs pour répondre à
leurs questions tant en ce qui concerne le développement de l’ESS qu’en ce qui
concerne les projets de leur organisation.
Mettre en œuvre le programme des instances 2017-2019

Méthodologie de mise en
œuvre : calendrier…

·

Nombre de réunions (voir calendrier)

·

Démarche de relance générale puis personnalisée, des membres des
instances afin d’assurer une présence effective,

·

Continuation du système de transmission d’information en direction des élus
de la Cress,

·

Assurer un climat de convivialité et de bienveillance entre les membres des
instances et avec l’équipe de la Cress.

Continuation de la réactivité de l’équipe de la Cress, en direction des membres des
instances suite à leurs interpellations.
Proposer aux membres des instances des occasions d’investissement sur les
problématiques et les groupes de travail animés par la Cress de Bretagne.
Outils et fonctions
supports

Mobilisation de la fonction support événements.

Co-financeurs

Maintien du taux de participation aux différentes instances (Assemblée Générale,
Conseil d'Administration, bureaux)
Indicateurs d’évaluation
·

Présence moyenne 60

·

Représentation > 80%
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DEVELOPPEMENT DES ADHESIONS A LA CRESS (C. OGER, V. RINCEL)
Objectifs généraux

Favoriser l’engagement collectif des acteurs en faveur de l’ESS.
Construire un projet collectif partagé.

Objectifs spécifiques

Proposer aux acteurs de l’ESS des lieux et des cadres d’interconnaissance et de
décloisonnement.
Encourager la participation de militants de l’ESS dans des projets collectifs

Résultats concrets
attendus

Il y a 120 adhérents à la Cress

Diagnostic de nos relations avec les adhérents :
Mettre en place un tableau de bord de relations avec les adhérents : quels sont les
relations que nous avons avec les adhérents mis à jour par chaque membre de
l’équipe.

Méthodologie de mise en
œuvre : calendrier…

Améliorer la visibilité de l’adhésion à la Cress :
Mise en place, sur le nouveau portail des pages de valorisation des adhérents et
de leurs actions.
Mise en place sur le portail d’un pictogramme « adhérents Cress » pour visualiser
les adhérents Cress.
Mise en place d’une campagne d’incitation à l’adhésion
Repérage par chaque membre de l’équipe des personnes pouvant inciter leur
structure à adhérer,
Envoi de messages ciblés (renouveler ceux de 2015) aux personnes repérés
Envoi d’une lettre électronique « adhérer à la Cress », une fois par an.
Accompagner l’incitation à l’adhésion par les « leaders ESS » (administrateurs, …)
Développer le concept « ambassadeurs Cress » (kit adhésion, valorisation des
ambassadeurs actifs, …)
Valorisation des adhérents de la Cress
Pendant le RdV des acteurs de l’ESS, mettre en évidence les adhérents

Outils et fonctions
supports
Co-financeurs

Evolution du nombre d’adhérents à la Cress,
Indicateurs d’évaluation

Taux de présence des adhérents aux RdV des acteurs de la Cress,
Nombre d’adhérents issus de la filière « ambassadeurs Cress »
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ANIMATION OPERATIONNELLE (C. OGER, G. HUCHON, N. LEFEBURE, V. RINCEL)

Objectifs généraux

Animer une vie démocratique interne, une gouvernance dynamique et un
management participatif.
Prendre le temps de la prise de recul sur ses pratiques.

Objectifs spécifiques

Développer un esprit d’équipe solidaire et partagé et un quotidien fait de
reconnaissance et de bien-être au travail.
Construire un outil et des procédures de travail partagées et performant.

Résultats concrets
attendus

Les membres de l’équipe des salariés trouvent dans les temps de travail partagés
(équipe, groupe de travail interne et interindividuels) les espaces de retour sur leurs
actions et de leur inscription dans le projet d’ensemble de la Cress.
Les salariés et les élus de la Cress disposent d’un « outil technique » répondant à
leurs besoins pour mettre en œuvre les actions.
Revoir méthodes d’animation équipe / « multi-polaire » et « matricielle »
Tableau de bord de suivi
Identification des priorités de suivi interne
Continuer le programme d’investissement pour maintenir à niveau l’outil de travail de
la Cress.
Continuer le travail de mise en place des procédures administratives et financière en
cherchant à les simplifier.

Méthodologie de mise en
œuvre : calendrier…

Outils et fonctions
supports

Co-financeurs

Indicateurs d’évaluation
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ANNEXE 1 : Indicateurs prévisionnels pluriannuels
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UHODWLIjODWUDQVSDUHQFHILQDQFLqUHGHVDLGHVRFWUR\pHVSDUOHVSHUVRQQHVSXEOLTXHV
9XOHUqJOHPHQW 8( 1GHOD&RPPLVVLRQGXGpFHPEUHUHODWLIjO DSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHV
HWGXWUDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO 8(DX[DLGHVGHPLQLPLV
9X OH UqJOHPHQW JpQpUDO G H[HPSWLRQ SDU FDWpJRULH 8(  Q GH OD FRPPLVVLRQ GX  MXLQ 
GpFODUDQWFHUWDLQHVFDWpJRULHVG DLGHVFRPSDWLEOHVDYHFOHPDUFKpLQWpULHXUHQDSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHVHW
GXWUDLWp


9XOHUqJOHPHQWEXGJpWDLUHHWILQDQFLHUDGRSWpSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO

9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVDSSURXYDQWOHVFRQYHQWLRQVW\SHVHWOHVDYHQDQWVW\SHV


9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHV


9X OD GpOLEpUDWLRQ QB'$-&3B6$B GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GX  MDQYLHU  DSSURXYDQW OHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH


9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD5pJLRQ


$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0OH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp

'(&,'(

/HJURXSH)URQW1DWLRQDOV¶DEVWLHQW 

23(5$7,211289(//(

(QVHFWLRQGHIRQFWLRQQHPHQW

,O YRXV HVW SURSRVp FRQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH / GX &RGH JpQpUDO GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV
G DSSURXYHU
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/HV FRQYHQWLRQV GH SDUWHQDULDW VXU OHV SROLWLTXHV pFRQRPLTXHV pWDEOLH HQWUH OD 5pJLRQ %UHWDJQH HW OHV
LQWHUFRPPXQDOLWpV FLWpHV FLGHVVRXV TXL GRLW SHUPHWWUH G¶DFWHU OD FROODERUDWLRQ UHQIRUFpH HW O¶HQFDGUHPHQW
UpJLRQDOGHVDLGHVGLUHFWHVDX[HQWUHSULVHVGHVJURXSHPHQWVGHFRPPXQHVGXWHUULWRLUH


&RPPXQDXWpGH&RPPXQHGX3D\VGH&KkWHDXJLURQ DQQH[H 
9LWUp&RPPXQDXWp DQQH[H 
/HII$UPRU&RPPXQDXWp DQQH[H 
0RUODL[&RPPXQDXWp DQQH[H 
6DLQW0DORDJJORPpUDWLRQ DQQH[H 

HWG¶$8725,6(5OH3UpVLGHQWGX&RQVHLO5pJLRQDOjOHVVLJQHU


/H3UHPLHU9LFHSUpVLGHQW








/RwJ&KHVQDLV*LUDUG
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$QQH[HQjODGpOLEpUDWLRQGHODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWH
QBB

&219(17,21'(3$57(1$5,$7
&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQH
&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\VGH
&KkWHDXJLURQ

32/,7,48(6'('(9(/233(0(17
(&2120,48(
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98OHWUDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO 8QLRQ(XURSpHQQH
98ODORLQGXMDQYLHUGHPRGHUQLVDWLRQGHO DFWLRQSXEOLTXHWHUULWRULDOHHWG DIILUPDWLRQ
GHVPpWURSROHV 0$37$0 
98ODORLQGXDRWSRUWDQWQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQWHUULWRULDOHGHOD5pSXEOLTXH 1275H 
98OHFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV &*&7 HWHQSDUWLFXOLHUVHVDUWLFOHV/HWVXLYDQWVDLQVL
TXHOHVDUWLFOHV/±,HW/
98 OD  GpOLEpUDWLRQ  QB'*6B  HQ  GDWH  GX    GpFHPEUH    DSSURXYDQW  OH  VFKpPD  UpJLRQDO  GH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG LQQRYDWLRQHWG LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 65'(,, 
98ODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMDQYLHUIL[DQWOHVGpOpJDWLRQV
jODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWH
98ODGpOLEpUDWLRQQB'*6BHQGDWHGXIpYULHUDSSURXYDQWODQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQGHO DFWLRQ
SXEOLTXH  HQ  PDWLqUH  GH  GpYHORSSHPHQW  pFRQRPLTXH  HW  OHV  FRPSOpPHQWV  DX  VFKpPD  UpJLRQDO  GH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG LQQRYDWLRQHWG LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 65'(,, 
98 ODGpOLEpUDWLRQQBBHQGDWHGXIpYULHU DGRSWDQWOHVWHUPHVGHODFRQYHQWLRQW\SH
UHODWLYHDX[LQWHUYHQWLRQVpFRQRPLTXHVHQWUHOH&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQHHWOHV(3&,EUHWRQV
98 OD  GpOLEpUDWLRQ  Q;; GH  OD  FRPPLVVLRQ  SHUPDQHQWH  GX  &RQVHLO  UpJLRQDO  HQ  GDWH  GX    PDL  
DSSURXYDQWOHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQDLQVLTXHGHODSUpVHQWHFKDUWHHWDXWRULVDQWOH3UpVLGHQWGX
&RQVHLOUpJLRQDOjOHVVLJQHU
98 OD  GpOLEpUDWLRQ  Q;; GX  FRQVHLO  FRPPXQDXWDLUH  GH  OD  &RPPXQDXWp  GH  FRPPXQHV  GX  3D\V  GH
&KkWHDXJLURQ  HQ  GDWH  GX    PDL   DSSURXYDQW  OHV  WHUPHV  GH OD  SUpVHQWH  FRQYHQWLRQ  DLQVL  TXH  GH  OD
SUpVHQWHFKDUWHHWDXWRULVDQWOHUHSUpVHQWDQWGHO (3&,jODVLJQHU
(175(
/D5pJLRQ%UHWDJQH
DYHQXHGX*pQpUDO3DWWRQ
&6
5(11(6&('(;
5HSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU-HDQ<YHV/('5,$1DJLVVDQWHQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOGH
%UHWDJQH
&LDSUqVGpQRPPpH©OD5pJLRQª
'¶XQHSDUW
(7
/D&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\VGH&KkWHDXJLURQ
6LVHUXHGH5HQQHVj&KkWHDXJLURQ  
UHSUpVHQWpH0DGDPH)UDQoRLVH*$7(/DJLVVDQWHQVDTXDOLWp3UpVLGHQWHGHOD&&3&
&LDSUqVGpQRPPpH©OD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\VGH&KkWHDXJLURQª
'¶DXWUHSDUW

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO&&GX3D\VGH&KkWHDXJLURQSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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,/$e7e&219(18/(6',6326,7,21668,9$17(6
35e$0%8/(
3URPXOJXpHV  UHVSHFWLYHPHQW  HQ    HW    OHV  ORLV  0$37$0  HW  1275H  GLWHV  ORLV  GH  UpIRUPHV
WHUULWRULDOHVUHGpILQLVVHQWODUpSDUWLWLRQGHVFRPSpWHQFHVHQWUHFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVQRWDPPHQWGDQVOH
GRPDLQHGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
&HVORLV

D

SRVHQWOHSULQFLSHG XQHFRPSpWHQFHH[FOXVLYHGHVUpJLRQVVXUOHVDLGHVDX[HQWUHSULVHVHW VXUOD
GpILQLWLRQGHVRULHQWDWLRQVHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVXUVRQWHUULWRLUH

D

SRVHQWOHSULQFLSHG XQHFRPSpWHQFHH[FOXVLYHGHV(3&,VXUO LPPRELOLHUG HQWUHSULVH

D

FRQILUPHQWODSODFHVSpFLILTXHGHO pFKHORQPpWURSROLWDLQ

D

SUpYRLHQW  OD  SRVVLELOLWp  GH  SURFpGHU  SDU  FRQYHQWLRQ  j  GHV  GpOpJDWLRQV  GH  FRPSpWHQFHV  RX  GHV
DXWRULVDWLRQVG LQWHUYHQWLRQKRUVGHVRQFKDPSH[FOXVLIGHFRPSpWHQFHV

D

FRQILUPHQWODSODFHGX65'(,, 6FKpPD5pJLRQDOGH'pYHORSSHPHQWeFRQRPLTXHG ,QQRYDWLRQHW
G ,QWHUQDWLRQDOLVDWLRQ TXLYRLWDIILUPpVRQFDUDFWqUHSUHVFULSWLIDXGHOjGXUpJLPHGHVDLGHV

3DUDLOOHXUVODVXSSUHVVLRQ GH ODFODXVHJpQpUDOH GH FRPSpWHQFHSRXUOHV GpSDUWHPHQWVHW ODPRQWpH HQ
SXLVVDQFH  GH  O¶pFKHORQ  LQWHUFRPPXQDO  D  FRQGXLW  VXU  OH  WHUUDLQ  j  GH  SURIRQGHV  pYROXWLRQV  GH  O¶DFWLRQ
SXEOLTXHHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
/H&RQVHLOUpJLRQDODDLQVLGpFLGpGHFRQILUPHUOHVRULHQWDWLRQVGHVDVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
GLWH  *OD]  pFRQRPLH  YRWpH  HQ  GpFHPEUH    DX  PRWLI  TXH  pODERUpH  GDQV  OH  FDGUH  G¶XQH  WUqV  ODUJH
PRELOLVDWLRQGHVDFWHXUVHOOHUHVWDLWODUpIpUHQFHSDUWDJpHGXWHUULWRLUHEUHWRQ
3DUDLOOHXUVOH&RQVHLOUpJLRQDODLGHQWLILpFLQT FKDQWLHUVFRPSOpPHQWDLUHVSRXUDIILQHUFHWWHVWUDWpJLH HW
UpSRQGUHjO¶LQWpJUDOLWpGHVDWWHQWHVGHODORLjVDYRLU
,QWpJUDWLRQGHVFKDSLWUHVPpWURSROLWDLQV
,QWpJUDWLRQG¶RULHQWDWLRQVUpJLRQDOHVHQPDWLqUHG¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
$PpOLRUDWLRQGHVGLVSRVLWLIVG¶pYDOXDWLRQHWGHVXLYLGHVREMHFWLIV
0HLOOHXUHSULVHHQFRPSWHGHVHQMHX[GHVWHUULWRLUHVGDQVOD*OD]pFRQRPLH
$PpOLRUDWLRQJOREDOHGHO¶RSpUDWLRQQDOLVDWLRQGHODVWUDWpJLHDXVHUYLFHGHVHQWUHSULVHV
/¶HQMHX  LGHQWLILp  HVW  FHOXL  GH  OD  WUDQVIRUPDWLRQ  RSpUDWLRQQHOOH  GHV  REMHFWLIV  GH  OD  *OD]  pFRQRPLH  OHXU
WUDGXFWLRQFRQFUqWHGDQVOHVWHUULWRLUHVODFDSDFLWpjFUpHUVXUOHWHUUDLQXQHG\QDPLTXHGHGpYHORSSHPHQW
O¶DPpOLRUDWLRQGHO¶RIIUHGHVHUYLFHHWGXVRXWLHQDSSRUWpDX[DFWHXUVpFRQRPLTXHV
,OV¶DJLW GH SRXUVXLYUH O¶DGDSWDWLRQ SHUPDQHQWHGHV  RXWLOV DX[EHVRLQV GHV HQWUHSULVHVHW  GHVDFWHXUV GH
UHQIRUFHUODFRKpUHQFHHWODOLVLELOLWpGHO¶DFWLRQ,OV¶DJLWpJDOHPHQWGHPLHX[RUJDQLVHUO¶DFWLRQSXEOLTXHHQ
PDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVXUOHWHUUDLQSDUXQSDUWHQDULDWUHQRXYHOpHQWUHOHVGHX[DFWHXUV
SXEOLFVPDMHXUVTXHVRQWGpVRUPDLVVXUFHFKDPSOHV(3&,HWOH&RQVHLOUpJLRQDO
&¶HVWjFHWLWUHTXHGqVOHPRLVGHMXLQOD5pJLRQDYDOLGpOHFKRL[WUqVIRUWGHFRQVWUXLUHXQHUHODWLRQ
SDUWHQDULDOHUHQRXYHOpHHWODUJHPHQWUHQIRUFpHDYHFOHVIXWXUV(3&,GH%UHWDJQHHQFRPPHQoDQWSDUOH
WKqPHGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVWULFWRVHQVX
/HVWUDYDX[HQFHVHQVODQFpVGqVODILQGHDERXWLVVHQWjXQHPpWKRGHSHUPHWWDQWG¶HQJDJHUDYHFOHV
(3&, YRORQWDLUHV  XQH  GLVFXVVLRQ FRQWUDFWXHOOH  &HV  WUDYDX[ RQW  DFWp O LPSRUWDQFH  SUHPLqUH  GH O¶HQMHX  GH
O¶RUJDQLVDWLRQVXUOHWHUUDLQGHO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHVUHWHQDQWOHFRQFHSWGHVHUYLFHSXEOLFGH


&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO&&GX3D\VGH&KkWHDXJLURQSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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O¶DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV 63$( 3DUWDJHDQWODSULRULWpGRQQpHDXVHUYLFHRIIHUWDX[HQWUHSULVHV
OHV  (3&,  HW  OD  5pJLRQ  V¶HQJDJHQW  FRQMRLQWHPHQW  j  OD  PLVH  HQ  °XYUH  GHV  SULQFLSHV  IRUPDOLVpV  GDQV  XQH
©FKDUWHGX63$(ªDQQH[pHjFHWWHFRQYHQWLRQ&HWWHFKDUWHSUpFLVHOHVREMHFWLIVGX63$(HWSURSRVHXQ
SUHPLHUUpIpUHQWLHOGXVHUYLFHjRIIULU
$57,&/(±2%-(7'(/$&219(17,21
/HVFRQYHQWLRQVVRQWGHVFRQWUDWVFDGUHVTXLIL[HQWGHVREMHFWLIVHWGHVUqJOHVTXLFRQILUPHQWGHVSULQFLSHV
GH  O¶DFWLRQ  SXEOLTXH  TXL  VHUD  GpSOR\pH  VXU  OH  WHUULWRLUH  PDLV  HOOHV  Q¶LQGXLVHQW  SDV  OD  YDOLGDWLRQ  RX  OH
ILQDQFHPHQWGHSURMHWV(OOHVQHFRPSRUWHQWSDVG¶HQYHORSSHVILQDQFLqUHVDVVRFLpHV
/H  FRQWUDW  SHUPHW  GH  GpYHORSSHU  XQ  GLDORJXH  WHUULWRULDO  HQWUH  5pJLRQ  HW  (3&,  SRXU  DVVXUHU  XQ  UpHO
FURLVHPHQW VWUDWpJLTXH DX SODQ  WHUULWRULDO HQWUH  *OD] pFRQRPLH  HW  VWUDWpJLHV ORFDOHV  SRXU V¶DVVXUHU GH OD
ERQQHDSSURSULDWLRQSDUOHORFDOGHVHQMHX[UpJLRQDX[GHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWJDUDQWLUODSULVHHQ
FRPSWHSDUO¶pFKHORQUpJLRQDOGHVUpDOLWpVHWSULRULWpVORFDOHV/DFRQYHQWLRQHPSRUWHGRQFXQSULQFLSHGH
GLIIpUHQFLDWLRQGHYDQWSHUPHWWUHGHPLHX[UpSRQGUHDX[EHVRLQVVSpFLILTXHVGHVWHUULWRLUHVGDQVXQVRXFL
G¶pTXLWp
/HSULQFLSHGHODFRQWUDFWXDOLVDWLRQHWGHODGLIIpUHQFLDWLRQGHVUpSRQVHVDSSRUWpHVQ¶LQGXLWSDVODGLVORFDWLRQ
GHVSULQFLSHVJpQpUDX[GHODSROLWLTXHpFRQRPLTXHUpJLRQDOHTXLGHPHXUHJOREDOHFRKpUHQWHHWXQLYHUVHOOH
GDQVVRQDSSOLFDWLRQDX[DFWHXUVDX[HQWUHSULVHVHWDX[WHUULWRLUHVVDXIH[FHSWLRQH[SUHVVpPHQWIRUPXOpH
/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQDSRXUREMHW


G¶KDUPRQLVHU  OHV  SROLWLTXHV  GH  OD  5pJLRQ  HW  GH  O¶(3&,  GDQV  OH  GRPDLQH  GX  GpYHORSSHPHQW
pFRQRPLTXH GDQV O¶LQWpUrW  GHV GHX[  SDUWLHV  HQ FRQIRUPLWp  DYHF OHXUV SULRULWpV  FRPPXQHV HW  HQ
FRPSDWLELOLWp  DYHF  OHV  RULHQWDWLRQV  GH  OD  6WUDWpJLH  5pJLRQDOH  GH  'pYHORSSHPHQW  eFRQRPLTXH
G ,QQRYDWLRQHWG ,QWHUQDWLRQDOLVDWLRQSRXUOD%UHWDJQH DUWLFOH±YROHWVWUDWpJLTXH 



GHV DFFRUGHUVXUOHVGLVSRVLWLIVG DLGHVDX[HQWUHSULVHVjGpSOR\HUVXUOHWHUULWRLUHHWG DXWRULVHUOHV
(3&,jLQWHUYHQLU DUWLFOH±YROHWGLVSRVLWLIVG DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV 



G RUJDQLVHUODPLVHHQSODFHG XQVHUYLFHSXEOLFGHO DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV63$(VXUOH
WHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUH DUWLFOH±YROHWRUJDQLVDWLRQQHO 

$57,&/(±92/(7675$7e*,48(
2EMHWGHFHYROHW
/HSUpVHQWDUWLFOHDSRXUREMHWGHIRUPDOLVHUOHVSULRULWpVFURLVpHVGHO¶(3&,HWGX&RQVHLOUpJLRQDOHQPDWLqUH
GHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHLOSURSRVHOHVpOpPHQWVG¶XQHWHUULWRULDOLVDWLRQGHVRULHQWDWLRQVGHOD*OD]
pFRQRPLH
3RXUFHODLOPHWHQH[HUJXHOHVIRUFHVHWIDLEOHVVHVGXWHUULWRLUHGHVHVHQWUHSULVHVGHVHVILOLqUHV,OVRXOLJQH
OHVWHQGDQFHVjO¶°XYUHHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWLGHQWLILHOHVRSSRUWXQLWpVHWPHQDFHV,O
FLEOHHWKLpUDUFKLVHOHVHQMHX[SULRULWDLUHVHWOHVOHYLHUVHVVHQWLHOVVXUOHVTXHOVOHWHUULWRLUHYHXWV¶DSSX\HU
&HYROHWDOHVWURLVREMHFWLIVVXLYDQWV
D IDYRULVHUXQGLDORJXHVWUDWpJLTXHHQWUHOHWHUULWRLUHHWOD5pJLRQSHUPHWWDQWGHPLHX[FURLVHUOHXUV
RULHQWDWLRQVUHVSHFWLYHV
D IRUPDOLVHUOHVSUHPLHUVpOpPHQWVG¶XQHVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHWHUULWRLUHHWG¶XQH
WHUULWRULDOLVDWLRQGHOD*OD]pFRQRPLH
D VHUYLUGHFDGUHDX[GLVFXVVLRQVSRUWDQWVXUOHVGHX[DXWUHVYROHWV DUWHW GHODFRQYHQWLRQHWjOD
GLIIpUHQFLDWLRQGHO¶DFWLRQSXEOLTXHUpJLRQDOHVXUOHWHUULWRLUH
&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO&&GX3D\VGH&KkWHDXJLURQSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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/HFLEODJHGHVSULRULWpVSDUWDJpHVVXUOHWHUULWRLUHGHO¶(3&,VHUWHQHIIHWGHFDGUHjO¶DWWHQWLRQSDUWLFXOLqUH
SRUWpHSDUOD5pJLRQDX [ GRPDLQHV V RXHQMHX [ FLWpVGDQVO¶LQVWUXFWLRQGHVGRVVLHUVLOMXVWLILHDXVVLGHV
PRGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQVSpFLILTXHVGX&RQVHLOUpJLRQDODUWLFXOpHVDYHFFHOOHVGHO¶(3&,
(QILQ  LO  SRVH  OHV  SULRULWpV  HW  OH  FDGUH  GH  OD  VWUDWpJLH  GH  O (3&,  SUpDODEOH  QpFHVVDLUH  j  OD  GpFOLQDLVRQ
RSpUDWLRQQHOOHYLDGHVGLVSRVLWLIVG DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV
/DVWUDWpJLHUpJLRQDOHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHQ%UHWDJQH 65'(,,
/D  65'(,,  RX  *OD]  eFRQRPLH  HVW  OD  VWUDWpJLH  FROOHFWLYH  DX  VHUYLFH  GH  OD  %UHWDJQH  pFRQRPLTXH  /D
SUHVFULSWLELOLWpGX65'(,,HVWVRXOLJQpHjO DUWLFOH/GX&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHV
&*&7 $LQVLOHVFROOHFWLYLWpVHW(3&,GRLYHQWWHQLUFRPSWHGXVFKpPDUpJLRQDOHWOHXUV©DFWHVGRLYHQWrWUH
FRPSDWLEOHV  DYHF  OH  VFKpPD  UpJLRQDO  GH  GpYHORSSHPHQW  pFRQRPLTXHª  &HWWH  VWUDWpJLH  IRQGH  OD SROLWLTXH
pFRQRPLTXHEUHWRQQHVXUXQHORJLTXHG¶DYDQWDJHVFRPSDUDWLIVG¶DWRXWVSURSUHVDXWHUULWRLUH/H65'(,,
EUHWRQDSSHOpDXVVL*OD](FRQRPLHDFRPPHDPELWLRQVSRXUOHWHUULWRLUHGHFUpHU





XQHpFRQRPLHSURGXFWLYHUHQRXYHOpHHWFRPSpWLWLYH
GHODYDOHXUSDUODWUDQVLWLRQpQHUJpWLTXHHWpFRORJLTXH
XQGpYHORSSHPHQWTXLYDORULVHHWV¶DSSXLHVXUWRXWHVOHVFRPSpWHQFHVHWWRXWHVOHVpQHUJLHV
XQHJRXYHUQDQFHGHO pFRQRPLHSDUWDJpHUpDFWLYHHWHIILFDFHRULHQWpHYHUVO HQWUHSULVH

/D  VWUXFWXUDWLRQ  GH  GpPDUFKHV  FROOHFWLYHV  G DFWHXUV  GH  GLIIpUHQWV  VHFWHXUV  HW  OD  PRELOLVDWLRQ  j  O pFKHOOH
UpJLRQDOHGHSURMHWVFRFRQVWUXLWVVRQWHVVHQWLHOOHVDILQGHUHQIRUFHUODFXOWXUHHQWUHSUHQHXULDOHEUHWRQQHHW
GHPDLQWHQLUYRLUHG DXJPHQWHUOHPDLOODJHG HQWUHSULVHVGXWHUULWRLUH
/D65'(,,UHWLHQWSDUDLOOHXUVGHVSULRULWpVSRXUOHGpYHORSSHPHQWUpJLRQDORUJDQLVpHVDXWRXUGHORJLTXHV
FRPSOpPHQWDLUHV  ILOLqUHVpFRQRPLTXHV G XQH SDUW UHFRXYUDQW  OHVSULQFLSDX[ VHFWHXUVVWUXFWXUDQWV RX
pPHUJHQWVHQ%UHWDJQHHWGRPDLQHVG LQQRYDWLRQVWUDWpJLTXHVG DXWUHSDUWPHWWDQWHQYDOHXUOHVDWRXWV
WHFKQRORJLTXHVOHVIRUFHVHQWHUPHVGHUHFKHUFKHVHWG LQQRYDWLRQ
/HVILOLqUHVSULRULWDLUHV

)LOLqUHVDOLPHQWDLUHV
 6HFWHXUQDYDOQDXWLVPH
 7RXULVPH
 1XPpULTXH
 %LRWHFKQRORJLHV
 9pKLFXOHVHWPRELOLWpV

eQHUJLHVPDULQHVUHQRXYHODEOHV
 'pIHQVHHWVpFXULWp
 eFRDFWLYLWpV
 6DQWp
 %kWLPHQWpFRFRQVWUXFWLRQHWpFRUpQRYDWLRQ GDQVOHFDGUHGX3ODQ%kWLPHQW'XUDEOH
/HVGRPDLQHVG LQQRYDWLRQVWUDWpJLTXHV ',6 
 ,QQRYDWLRQVVRFLDOHVHWFLWR\HQQHVSRXUXQHVRFLpWpRXYHUWHHWFUpDWLYH
 &KDvQHDOLPHQWDLUHGXUDEOHSRXUGHVDOLPHQWVGHTXDOLWp
 $FWLYLWpVPDULWLPHVSRXUXQHFURLVVDQFHEOHXH
 7HFKQRORJLHVSRXUODVRFLpWpQXPpULTXH
 6DQWpHWELHQrWUHSRXUXQHPHLOOHXUHTXDOLWpGHYLH
 7HFKQRORJLHVGHSRLQWHSRXUOHVDSSOLFDWLRQVLQGXVWULHOOHV
 2EVHUYDWLRQHWLQJpQLHULHVpFRORJLTXHHWpQHUJpWLTXHDXVHUYLFHGHO HQYLURQQHPHQW
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/HFRQWH[WHWHUULWRULDOGHO¶(3&,HWVDVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
3RUWUDLWGLDJQRVWLFHWSULQFLSDX[HQMHX[GXWHUULWRLUH
&RQWH[WH
/D&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\VGH&KkWHDXJLURQpODERUHWRXVOHVFLQTDQVXQFDGUHGHWUDYDLOSURV
SHFWLIVRXVODIRUPHG¶XQSURMHWGHWHUULWRLUH
8QSUHPLHUSURMHWGHWHUULWRLUH  DSHUPLVG¶LQYHVWLUFRQVLGpUDEOHPHQWGDQVOHWHUULWRLUHHQUpDOL
VDQWGHVpTXLSHPHQWVVWUXFWXUDQWV SLVFLQHS{OHWHQQLVFDVHUQHGHVSRPSLHUVDLUHG¶DFFXHLOGHVJHQVGX
YR\DJHVDOOHVIDPLOLDOHVQRXYHOOHV]RQHVG¶DFWLYLWpVFUqFKHVpFROHGHPXVLTXHPXOWLVLWHV« ,QLWLDOHPHQWOD
&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\VGH&KkWHDXJLURQDUHPSOLOHVIRQFWLRQVGH©GpYHORSSHXUDPpQDJHXUª
HQPHWWDQWHQ°XYUHHWHQUHFKHUFKDQWODPHLOOHXUHFRKpUHQFHSRXUO¶RIIUHGHVHUYLFHVSXEOLFV
8QVHFRQGSURMHWGHWHUULWRLUH  DpWpIRUPDOLVpGDQVXQFRQWH[WHPDUTXpSDUODFRQVROLGDWLRQGHOD
G\QDPLTXHLQWHUFRPPXQDOHHWSDUGHVHQMHX[G¶RUJDQLVDWLRQLQWHUQH/D&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVDSHXj
SHXFRPSOpWpVRQU{OHGH©GpYHORSSHXUDPpQDJHXUªSDUXQU{OHGH©JHVWLRQQDLUHª/DPLVHHQSODFHGH
VHUYLFHV  PXWXDOLVpV  DYHF  OHV  FRPPXQHV  GX  UpVHDX  GHV  PpGLDWKqTXHV  GH  O¶LQVWUXFWLRQ  GHV  SHUPLV  GH
FRQVWUXLUHGXVHUYLFHG¶LQIRUPDWLRQSRXUODSHWLWHHQIDQFHHQVRQWTXHOTXHVH[HPSOHV
/HSURMHWGHWHUULWRLUH
/HWURLVLqPHSURMHWGHWHUULWRLUH  YDOLGpHQGpFHPEUHSDUOH&RQVHLOFRPPXQDXWDLUHDpWp
GpILQLGDQVXQFRQWH[WHUpJOHPHQWDLUHWUqVGHQVHTXLDFFHQWXHGHQRXYHDXODSODFHGHVLQWHUFRPPXQDOLWpVVXU
OHVWHUULWRLUHV/DORL1275HHWORL0$37$0QRWDPPHQWFRQILHQWGHQRXYHDX[FKDPSVGHFRPSpWHQFHVDX[
LQWHUFRPPXQDOLWpV  &HV  GHUQLqUHV  GRLYHQW  DEVRUEHU  GH  QRXYHDX[  VHUYLFHV  FRPSUHQDQW  GHV  WUDQVIHUWV  GH
FKDUJHV/¶RUJDQLVDWLRQGHO¶DFWLRQSXEOLTXHORFDOHUHOqYHGpVRUPDLVG¶XQHFRRUGLQDWLRQUHQIRUFpHHQWUHGLIIp
UHQWHVpFKHOOHVDGPLQLVWUDWLYHV
/¶DPpOLRUDWLRQGHVVHUYLFHVSXEOLFVUHQGXVDX[FLWR\HQVHWDX[HQWUHSULVHVHVWSOXVTXHMDPDLVXQHSULRULWp
&HSHQGDQWOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\VGH&KkWHDXJLURQGRLWFRPSRVHUDYHFGHQRPEUHXVHVpYR
OXWLRQVVWUXFWXUHOOHVHWGpPRJUDSKLTXHVHQWUDvQDQWGHVPXWDWLRQVVRFLpWDOHVFRPPHODGpPDWpULDOLVDWLRQGHV
pFKDQJHVOHVHQMHX[GXQXPpULTXHGXFDGUHGHYLHGHO¶HQYLURQQHPHQWHWGHVpQHUJLHV
$XUHJDUGGHFHVpOpPHQWVGHFRQWH[WHOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVDFRQVWUXLWXQQRXYHDXSURMHWGHWHUUL
WRLUH  WRXUQpYHUVO¶DQLPDWLRQ,OV¶DUWLFXOHDXWRXUGHWURLVD[HV
Ͳ 6HFRQIRUPHUDX[FKDQJHPHQWVUpJOHPHQWDLUHVHQDQWLFLSDQWOHSOXVSRVVLEOHDILQG¶HQOLPLWHUOHVLP
SDFWVILQDQFLHUVQRWDPPHQW
Ͳ 3RXUVXLYUHODFRQVWUXFWLRQG¶XQFDGUHGHYLHDWWUDFWLIHWG\QDPLTXHSRXUQRWUHWHUULWRLUH
Ͳ 5HVSHFWHUXQFDGUHILQDQFLHUpTXLOLEUpHQWUHOHVFRPPXQHVHWO¶LQWHUFRPPXQDOLWp
&HVWURLVD[HVVHGpFOLQHQWGDQVOHVGLIIpUHQWHVSROLWLTXHVSRUWpHVSDUOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGpYH
ORSSHPHQWpFRQRPLTXHDJULFXOWXUHHWHPSORLQXPpULTXHWUDQVSRUWHQYLURQQHPHQWKDELWDWDFWLRQVVROL
GDLUHVSHWLWHHQIDQFHFXOWXUHWRXULVPHHWF
/HVHQMHX[pFRQRPLTXHVGXSURMHWGHWHUULWRLUH
6XLWHDX[WUDYDX[GHFRQFHUWDWLRQPHQpVDYHFOHVGLIIpUHQWVDFWHXUVpFRQRPLTXHVGXWHUULWRLUH H[&OXEHQ
WUHSULVH&RQVHLOGH'pYHORSSHPHQW HWVXLWHjXQHpWXGHGHSRVLWLRQQHPHQWpFRQRPLTXHHIIHFWXpHSDUOHFD
ELQHW.DWDO\VHHQOHVpOXVFRPPXQDXWDLUHVRQWLGHQWLILpSOXVLHXUVVXMHWVSULRULWDLUHVHQPDWLqUHGHGp
YHORSSHPHQWpFRQRPLTXHSRXUPDLQWHQLUODG\QDPLTXHGXWHUULWRLUH
)DYRULVHUXQGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHpTXLOLEUpVXUOHWHUULWRLUH
3URSRVHUXQFDGUHGHYLHGHTXDOLWpDX[HQWUHSULVHVHWDX[VDODULpV DQLPDWLRQGXWHUULWRLUHVHUYLFHVHW
pTXLSHPHQWVGDQVOHV=RQHVG¶$FWLYLWp =$ HWVXUO¶HQVHPEOHGHOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHV±VHUYLFHV
SRUWDQWVXUOHQXPpULTXHO¶RIIUHGHORJHPHQWVOHWUDQVSRUWODUHVWDXUDWLRQOHVFUqFKHVXQHRIIUHVSRU
WLYHFXOWXUHOOHHWWRXULVWLTXHWRXWDXORQJGHO¶DQQpHHWF
5HTXDOLILHUFHUWDLQHV=$JUkFHjXQSURJUDPPHDPELWLHX[HWTXDOLWDWLIWUqVDWWHQGXSDUOHVHQWUHSULVHV
'pYHORSSHUO¶HPSORLHWOHVFRPSpWHQFHVQRWDPPHQWGHVMHXQHVHQDFFRPSDJQDQWOHVHQWUHSULVHVLQVWDO
OpHV
&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO&&GX3D\VGH&KkWHDXJLURQSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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3RXUVXLYUHO¶DFFXHLOGHQRXYHOOHVHQWUHSULVHVSRXUPDLQWHQLUHWGLYHUVLILHUODULFKHVVHGXWLVVXORFDO
3UpVHUYHUOHVUHVVRXUFHVDJULFROHVHWLQWpJUHUOHVTXHVWLRQVHQYLURQQHPHQWDOHV
(ODUJLUOHVFRQWRXUVGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH WRXULVPHHWDJULFXOWXUH
/HVSULQFLSDOHVFDUDFWpULVWLTXHVpFRQRPLTXHVGHOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHV
/DSRVLWLRQJpRJUDSKLTXHGHOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHV VLWXpHHQWUH5HQQHVHW9LWUpOHORQJGHOD51
 ODTXDOLWpGHYLHOHVpTXLSHPHQWVHWVHUYLFHVSURSRVpVDX[KDELWDQWVHWHQWUHSULVHVGXWHUULWRLUHSDUWL
FLSHQWIRUWHPHQWjODG\QDPLTXHpFRQRPLTXHGXWHUULWRLUH
/HVFKLIIUHVFOpVVXLYDQWVHQWpPRLJQHQWHWVRQWFRPSOpWpVSDUGHVGRQQpHVpFRQRPLTXHVDQQH[pVjODSUp
VHQWHFRQYHQWLRQ $QQH[H±H[WUDLWGXSRVLWLRQQHPHQWpFRQRPLTXHYDOLGpHQGpFHPEUHHW$QQH[H
±&KLIIUHVFOpVGXWHUULWRLUHGHOD&&3&5pJLRQ%UHWDJQHVHUYLFHFRQQDLVVDQFHREVHUYDWLRQSODQLILFDWLRQ
HWSURVSHFWLYHPDUV 










=RQHVG¶$FWLYLWpHWEkWLPHQWVUHODLVJpUpVSDUOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHV
HQWUHSULVHVLQVFULWHVDX5&6RXUpSHUWRLUHGHVPpWLHUV &&,
SURIHVVLRQVOLEpUDOHVHWDXWRHQWUHSUHQHXUV ,16((
H[SORLWDWLRQVDJULFROHV ,16((
HPSORLVVDODULpVSULYpV ,16((
7DX[GHFK{PDJH VRXUFH.DWDO\VH±GRQQpHV
FRQWDFWVDQQXHOVDYHFOHVHQWUHSULVHVLPSODQWpHV DIIDLUHVTXRWLGLHQQHV
$QLPDWLRQVELPHVWULHOOHVSRUWpHVSDUOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVHWRXHQOLHQDYHFOH
&OXE(QWUHSULVHV
HQWUHSULVHVDFFRPSDJQpHVGDQVOHXUSURMHWG¶LPSODQWDWLRQGDQVOHV=RQHVG¶$FWLYLWpHQ
FRXUVGHFRPPHUFLDOLVDWLRQ

/HVSULQFLSDX[HPSOR\HXUV KRUVH[SORLWDWLRQVDJULFROHV
/HWDEOHDXFLGHVVRXVSUpVHQWHODOLVWHGHVSULQFLSDX[HPSOR\HXUVGHOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\V
GH&KkWHDXJLURQ
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6WUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHO¶(3&,HQOLHQDYHFODVWUDWpJLHUpJLRQDOH
/DFRQYHQWLRQGHSDUWHQDULDWHQWUHOH&RQVHLOUpJLRQDOHWOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVV¶LQVFULWSOHLQHPHQW
GDQVXQHVWUDWpJLHFRPPXQHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHDXVHUYLFHGHVHQWUHSULVHVHWGXWHUULWRLUH&H
SDUWHQDULDWVHUDXQHUpXVVLWHVLO¶RQDUWLFXOHOHVHQMHX[LQVFULWVGDQVOH65$'(77HWOH65'(,,HWVLO¶RQWLHQW
FRPSWHDXGHOjGHVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVORFDOHVDXVHQVVWULFWGXWHUPHGHVUpDOLWpVHWGHVSDUWLFXODULWpV
ORFDOHV
'DQVVRQSURMHWGHWHUULWRLUHOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVUpDIILUPHO¶LPSRUWDQFHGXSULQFLSH
GHVXEVLGLDULWpHWLGHQWLILHSOXVLHXUVSULRULWpV

Ͳ

OH  QXPpULTXH  O¶pODERUDWLRQ  GX  65'(,,  HW  GX  65$''(7  GRLW  rWUH  O¶RFFDVLRQ  G¶DFFpOpUHU  OH
GpYHORSSHPHQW  GHV  LQIUDVWUXFWXUHV  QXPpULTXHV  VXU  OH  WHUULWRLUH  EUHWRQ  j  WUDYHUV  OD  VWUDWpJLH  GH
FRKpUHQFHUpJLRQDOHSRXUO DPpQDJHPHQWQXPpULTXH 6&25$1 VDFKDQWTXHO¶pFKpDQFHDpWp
DQQRQFpH  SRXU  OD  &RPPXQDXWp  GH  FRPPXQHV  GX  3D\V  GH  &KkWHDXJLURQ /D  &RPPXQDXWp  GH
FRPPXQHVDVSLUHjXQGpYHORSSHPHQWGHVLQIUDVWUXFWXUHVQXPpULTXHVG¶LFLVXUOHWHUULWRLUHDILQ
GHUpSRQGUHDX[XVDJHVHWjO¶pYROXWLRQGHVVHUYLFHVTXLGHYLHQQHQWXQHYpULWDEOHQpFHVVLWpSRXUOHV
HQWUHSULVHV H[HPSOHGpFODUDWLRQ3$&GHVDJULFXOWHXUV 

Ͳ

OHWUDQVSRUWUHOqYHGHVSULRULWpVDXGHOjGHVSpULPqWUHVGHV$XWRULWpV2UJDQLVDWULFHVGHV7UDQVSRUWV
XUEDLQV  DFWXHOV  &HWWH  RULHQWDWLRQ  D  G¶DLOOHXUV  pWp  LQVFULWH  GDQV  OH  6&R7  GX  3D\V  GH  5HQQHV  /D
&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVHVWHQHIIHWWUqVDWWDFKpHjODPLVHHQ°XYUHG¶XQHSROLWLTXHYRORQWDULVWH
GHVWUDQVSRUWVPHQpHjXQHpFKHOOHSHUWLQHQWH

Ͳ

O¶HPSORLHWODIRUPDWLRQWRXWFRPPHOD5pJLRQOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVSODFHOHVVXMHWVGH
O¶RULHQWDWLRQ  GH  O¶DSSUHQWLVVDJH  HW  GH  O¶HPSORL  DX  F°XU  GH  VHV  SULRULWpV  HQ  DUWLFXODWLRQ  DYHF  OH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH/D&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVVRXKDLWHTXHOHVUpIOH[LRQVPHQpHVGDQV
OHFDGUHGX65$''(7SRUWHQWpJDOHPHQWVXUOHPDLOODJHGXWHUULWRLUHHQPDWLqUHGHO\FpHDILQTX¶XQH
QRXYHOOH  RIIUH  G¶pWDEOLVVHPHQWV  VRLW  PLVH  HQ  SODFH  VXU  OHV  WHUULWRLUHV  FRQQDLVVDQW  XQH  FURLVVDQFH
GpPRJUDSKLTXHVRXWHQXHHWFHHQFRKpUHQFHDYHFODIRQFWLRQGHS{OHVWUXFWXUDQWGHEDVVLQGHYLH
TXHOH6&R7GX3D\VGH5HQQHVFRQIqUHjODYLOOHGH&KkWHDXJLURQ

&HVFRPSpWHQFHVVRFOHVGHODSROLWLTXHUpJLRQDOHG¶DPpQDJHPHQWHWGHGpYHORSSHPHQWGXWHUULWRLUHGRLYHQW
V¶LQVFULUH  GDQV  XQ  FDGUH  FRPPXQ  HW  GRLYHQW  QRXV  SHUPHWWUH  GH  SURSRVHU  GHV  VROXWLRQV  LQQRYDQWHV  HW
SHUIRUPDQWHVSRXUOHVKDELWDQWVHWOHVVDODULpVGHQRWUHWHUULWRLUH
/HVD[HVGHWUDYDLOSULRULWDLUHVHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
$XUHJDUGGHVHQMHX[SUpVHQWpVFLGHVVXVHWGHVGRQQpHVFDUDFWpULVDQWO¶pFRQRPLHDXVHLQGHOD&RPPXQDXWp
GHFRPPXQHVGX3D\VGH&KkWHDXJLURQOHVpOXVFRPPXQDXWDLUHVRQWUHWHQXWURLVJUDQGVD[HVGHWUDYDLOHQ
PDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWG¶HPSORLSRXUODSpULRGH


D[HPDLQWLHQGHODGLYHUVLWpGXWLVVXHWDQLPDWLRQpFRQRPLTXH



D[HYDORULVDWLRQGXFDGUHGHYLHHWSURPRWLRQGXWHUULWRLUH



D[HHPSORLHWDFFRPSDJQHPHQWGHVXVDJHUV

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO&&GX3D\VGH&KkWHDXJLURQSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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/HVFKpPDFLGHVVRXVSUpVHQWHFHVD[HVGHWUDYDLOHWOHVDFWLRQVSULRULWDLUHVTXLHQGpFRXOHQW YDOLGpVORUVGX
&RQVHLOFRPPXQDXWDLUHGXGpFHPEUH±OHVDFWLRQVGpWDLOOpHVVRQWSUpVHQWpHVHQ$QQH[H 

$57,&/(92/(7',6326,7,)6'¶$&&203$*1(0(17'(6(175(35,6(6
2EMHWGHFHYROHW
/HGHX[LqPHYROHWFRQWUDFWXHOSRUWHVXUOHVGLVSRVLWLIVG DLGHVDX[HQWUHSULVHVPRELOLVDEOHVVXUOHWHUULWRLUH
FHX[GX&RQVHLOUpJLRQDOHWFHX[GHO (3&,FRQIRUPpPHQWjO DXWRULVDWLRQGRQQpHSRXUHX[G LQWHUYHQLUVHORQ
O DUWLFOH/GX&*&7,OGpILQLWSDUDLOOHXUVOHVFURLVHPHQWVDXWRULVpVGHVILQDQFHPHQWV,OGpFULWOHFDV
pFKpDQWOHVPRGDOLWpVGHGpOpJDWLRQG LQVWUXFWLRQHWGHSUpSDUDWLRQGHVGpFLVLRQVG DWWULEXWLRQGHFHUWDLQHV
DLGHVHQWUHVLJQDWDLUHV
/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVUpJLRQDOHV
/HVGLVSRVLWLIVUpJLRQDX[PLVHQ°XYUHHQPDWLqUHG DLGHjODFUpDWLRQDXGpYHORSSHPHQWjO LQYHVWLVVHPHQW
jO LQQRYDWLRQjO LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQDXWRXULVPHHWDX[DFWLYLWpVPDULWLPHVRQWXQFDUDFWqUHXQLYHUVHOHW
V DSSOLTXHQWjO HQVHPEOHGHVHQWUHSULVHVHWGHVWHUULWRLUHV
/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVGX&RQVHLOUpJLRQDOSRUWHQWVXUGLIIpUHQWVHQMHX[WKpPDWLTXHV/DPLVHHQ°XYUH
RSpUDWLRQQHOOHGHFHVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVVHGpFOLQHSDUXQHSDOHWWHGHGLVSRVLWLIVG DFFRPSDJQHPHQWHQ
DLGHVGLUHFWHVHWSDUO LQWHUPpGLDLUHGHGLYHUVRSpUDWHXUV/ pQXPpUDWLRQUHQVHLJQpHFLGHVVRXVQ pWDQWSDV
H[KDXVWLYHGHVpFKDQJHVWHFKQLTXHVELODWpUDX[HQWUHOH&RQVHLOUpJLRQDOHWO (3&,VHURQWjSODQLILHUDILQGH
FRQYHQLUGHSDUWHQDULDWVUHQIRUFpVVXUGHVGLVSRVLWLIVG LQWpUrWSRXUO (3&,


&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO&&GX3D\VGH&KkWHDXJLURQSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

279

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 11 / 263

Envoyé en préfecture le 30/05/2017
Reçu en préfecture le 30/05/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170529-17_0206_04-DE

/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVGHOD5pJLRQ%UHWDJQHSRUWHQWVXU
D
/HVSROLWLTXHVG LQQRYDWLRQ
6WLPXOHU  O LQQRYDWLRQ  GpYHORSSHU  O pFRQRPLH  GH  OD  FRQQDLVVDQFH  HW  DFFRPSDJQHU  OD  VWUXFWXUDWLRQ  GHV
VHFWHXUVFOpVGHO pFRQRPLHEUHWRQQH
$LGHVDX[SURJUDPPHVG LQQRYDWLRQGHVHQWUHSULVHV$FFRPSDJQHPHQWGHVWHFKQRSROHVVRXWLHQDX[S{OHV
GHFRPSpWLWLYLWp
D
/HVSROLWLTXHVG DLGHVDX[HQWUHSULVHV
)DYRULVHUODFUpDWLRQOHGpYHORSSHPHQWODWUDQVPLVVLRQG HQWUHSULVHVHWDFFRPSDJQHUOHGpYHORSSHPHQW
GHVHPSORLVGXUDEOHVHWGHTXDOLWpSDUODFRPSpWLWLYLWpGHVHQWUHSULVHV
$LGHVjO HPSORLHWjO LQYHVWLVVHPHQWDLGHVjODFUpDWLRQUHSULVHG HQWUHSULVHJDUDQWLHVjO LQYHVWLVVHPHQW
SUrWVSDUWLFLSDWLIVGHGpYHORSSHPHQWSUrWVG KRQQHXUVRXWHQLUOHVHQWUHSULVHVGDQVOHXUGpYHORSSHPHQWj
O LQWHUQDWLRQDO
Ļ
)RFXV73(
&RQIRUWHUOHGpYHORSSHPHQWGHV73(PDLOODQWOHWHUULWRLUHYpULWDEOHVSpFLILFLWpHWDWRXWEUHWRQ
3RXUPLHX[UpSRQGUHDX[HQMHX[OLpVDX[73(OH&RQVHLOUpJLRQDODGpFLGpGHGpSOR\HUVXUOHWHUUDLQXQ
GLVSRVLWLI  UpJLRQDO  SHUPHWWDQW  G DSSRUWHU  XQ  SUHPLHU  QLYHDX  GH  UpSRQVH  j  O HQMHX  GH  OD  YLWDOLWp  GHV  73(
QRWDPPHQWHQOLHQDYHF%3,)UDQFH/ DQQpHYHUUDODFUpDWLRQG XQGLVSRVLWLIGpGLpjGHVWLQDWLRQGHV
FRPPHUFHVHWDUWLVDQVIUXLWG XQWUDYDLOSUpDODEOHDYHFOHV(3&,HWOHUpVHDXFRQVXODLUHQRWDPPHQW
D
/HVSROLWLTXHVGHO eFRQRPLH6RFLDOHHW6ROLGDLUHHWGHO LQQRYDWLRQVRFLDOH
'pYHORSSHUO pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHO LQQRYDWLRQVRFLDOHHWO pJDOLWp
HPSORLV  DVVRFLDWLIV  G LQWpUrW  UpJLRQDO  VRXWLHQ  j  O LQQRYDWLRQ  VRFLDOH  GLVSRVLWLI  ORFDO  G DFFRPSDJQHPHQW
IRUPDWLRQGHVEpQpYROHV
D
/HVSROLWLTXHVDJULFROHV
$PpOLRUHUODSHUIRUPDQFHGHVH[SORLWDWLRQVDJULFROHVHWGHVILOLqUHVGHSURGXFWLRQDOLPHQWDLUH
DFWLRQVDJURHQYLURQQHPHQWDOHVVRXWLHQDX[ILOLqUHVGHSURGXFWLRQDJULFROHVVRXWLHQDX[SURMHWVSDUWLFLSDQW
j  OD  WUDQVLWLRQ  pQHUJpWLTXH  HW  FOLPDWLTXH  DFWLRQV  SRUWDQW  VXU  OD  UHFKHUFKH  HW  O H[SpULPHQWDWLRQ  DFWLRQV
SRUWDQWVXUODFRPSpWLWLYLWpGDQVOHVILOLqUHVGHSURGXFWLRQDJULFROHDFWLRQVSRUWDQWVXUODILOLqUH)RUrW%RLV
IRQGVHXURSpHQ3URJUDPPHGH'pYHORSSHPHQW5XUDO5pJLRQDO
D
/HVSROLWLTXHV7RXULVPH
(QFRXUDJHUODPXWDWLRQGHO pFRQRPLHWRXULVWLTXHHWYDORULVHUOHVSDWULPRLQHV
&RPLWpUpJLRQDOGX7RXULVPHGH%UHWDJQHVRXWLHQDX[LQLWLDWLYHVGHYDORULVDWLRQGHVSDWULPRLQHVDXVHUYLFH
GXGpYHORSSHPHQWGHVWHUULWRLUHVDLGHVUpJLRQDOHVjO LQYHVWLVVHPHQWQRWDPPHQWjO LPPRELOLHUWRXULVWLTXH
ILQDQFHPHQWG DXGLWVTXDOLWpSULQFLSDOHPHQWGDQVOHVGRPDLQHVGHO K{WHOOHULHHWGHO K{WHOOHULHGHSOHLQDLU
D
/HVSROLWLTXHV0HU
9DORULVHUOHVDWRXWVPDULWLPHVGHOD%UHWDJQHHWIDYRULVHUOHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHGHVDFWLYLWpVOLpHVjOD
PHU
$FWLRQV  YLVDQW  j  GpYHORSSHU  OH  VHFWHXU  GHV  SrFKHV  PDULWLPHV HW  GH  O DTXDFXOWXUH  GpYHORSSHU O pFRQRPLH
SRUWXDLUHGpYHORSSHUODVpFXULWpPDULWLPH 
3DUDLOOHXUVOD5pJLRQSLORWHGHODIRUPDWLRQHWGHO¶RULHQWDWLRQSURIHVVLRQQHOOHVLQWHUYLHQWGLUHFWHPHQWRX
HQ  SDUWHQDULDW  VXU  OD  IRUPDWLRQ  GHV  GHPDQGHXUV  G HPSORL  O DSSUHQWLVVDJH  HW  OD  IRUPDWLRQ  LQLWLDOH
SURIHVVLRQQHOOHVRXVVWDWXWVFRODLUH
$  WUDYHUV  FHWWH  FRQYHQWLRQ  OH  &RQVHLO  UpJLRQDO  HQFRXUDJH  OHV  (3&,  TXL  OH  VRXKDLWHQW  j  FRPSOpWHU  VHV
GLVSRVLWLIV  GDQV  XQH  ORJLTXH  G DERQGHPHQW  HW  GH  OLVLELOLWp  GH  O LQWHUYHQWLRQ  SXEOLTXH  GDQV  OH  FDGUH  GHV
HQFDGUHPHQWVFRPPXQDXWDLUHV
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0RGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQGHO (3&,HQPDWLqUHG DLGHVGLUHFWHVDX[HQWUHSULVHV
/H&RQVHLOUpJLRQDOSHXWpJDOHPHQWDXWRULVHUOHV(3&,TXLOHVRXKDLWHQWHQOLHQDYHFXQHQMHXSULRULWDLUHGH
OHXUVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQW YROHWVWUDWpJLTXHDUWLFOH jGpYHORSSHUHWPHWWUHHQ°XYUHXQRXGHV
GLVSRVLWLIVG DLGHVDX[HQWUHSULVHVVDQVTX LOVRLWDGRVVpjXQGLVSRVLWLIUpJLRQDO/H&RQVHLOUpJLRQDOYHLOOHj
FHTXHGHWHOVGLVSRVLWLIVQHVRLHQWSDVHQFRQWUDGLFWLRQDYHFOHVSULQFLSHVGHOD65'(,,QLDYHFOHSULQFLSH
JpQpUDOGHQRQGXPSLQJWHUULWRULDOHWFRQIRUPHVDXFDGUHUpJOHPHQWDLUHHQYLJXHXU

D

'LVSRVLWLIVFRPPXQDXWDLUHVG DLGHVDX[HQWUHSULVHV

/HVGLVSRVLWLIVGHO (3&,VRQWjpQXPpUHUHWOHXUVILFKHVGHVFULSWLYHVjDQQH[HUjODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
'RLYHQWrWUHUHQVHLJQpV
OHVLQWHUYHQWLRQVGHO (3&,YLVDQWjDERQGHUGHVGLVSRVLWLIVUpJLRQDX[
OHVGLVSRVLWLIVSURSUHV FHX[OLpVDX[HQMHX[GXWHUULWRLUHHWDX[SULRULWpVGpJDJpHVDXVHLQGHO DUWLFOHGH
ODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ 
6HXOVOHVGLVSRVLWLIVPHQWLRQQpVGDQVODSUpVHQWHFRQYHQWLRQSHXYHQWSHUPHWWUHXQHLQWHUYHQWLRQGHODSDUW
GHO (3&,HQFDVGHPRGLILFDWLRQLOVGHYURQWIDLUHO REMHWG XQDYHQDQW FIDUWLFOH 
(QFRPSOpPHQWHWGHPDQLqUHSRQFWXHOOHOHVJURXSHPHQWVGHFRPPXQHVSRXUURQWLQWHUYHQLUHQDLGHGLUHFWH
DXSUqVG HQWUHSULVHVDSUqVDFFRUGGHOD5pJLRQSRXUGHVGRVVLHUVjHQMHX[SRXUOHWHUULWRLUH H[LQQRYDWLRQ
GpYHORSSHPHQWHQGRJqQHH[RJqQH 
$FHMRXUOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVQ¶LQWHUYLHQWSDVVXUGHVGLVSRVLWLIVILQDQFLHUVGLUHFWHPHQWGHVWLQpV
DX[  HQWUHSULVHV &HSHQGDQW  GDQV  OH  FDGUH  GH  VD  SROLWLTXH  pFRQRPLTXH  OD  &RPPXQDXWp  GH  FRPPXQHV
DSSRUWHXQVRXWLHQILQDQFLHUDX[VWUXFWXUHVORFDOHVjYRFDWLRQpFRQRPLTXHFRPPHOH&OXE(QWUHSULVHHWDX[
FRPPXQHVQRWDPPHQWHQPDWLqUHGHFRPPHUFH/HVDLGHVFRPPXQDXWDLUHVDX[FRPPXQHVHWDVVRFLDWLRQV
ORFDOHVVRQWSUpVHQWpHVGDQVOHSDUDJUDSKHDLQVLTXHGDQVOHVFKpPDHQ$QQH[H
6 LO  HVW  GpPRQWUp  TX XQH  JHVWLRQ  GH  FHUWDLQHV  DLGHV  UpJLRQDOHV  V DYqUH  SOXV  HIILFLHQWH  j  O pFKHOOH
LQWHUFRPPXQDOH OD5pJLRQ  SRXUUD  GDQV OH FDGUH G XQH H[SpULPHQWDWLRQ HW  VXUOH IRQGHPHQW GH O DUWLFOH
/DOLQpDGX&*&7GpOpJXHUO RFWURLGHWRXWRXSDUWLHGHVDLGHVUpJLRQDOHVjFHUWDLQV(3&,TXLOH
VRXKDLWHURQW&HWWHH[SpULPHQWDWLRQGRQQHUDOLHXjXQHFRQYHQWLRQGDQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVjO DUWLFOH
/GX&*&7

D

/¶LPPRELOLHUG¶HQWUHSULVH

/H&RQVHLOUpJLRQDOLQWHUYHQDQWHQILQDQFHPHQWGHVLQYHVWLVVHPHQWVLPPRELOLHUVGHVHQWUHSULVHVGXWRXULVPH
HWGHVHQWUHSULVHVDJULFROHVRXYUHODSRUWHjGHVILQDQFHPHQWVFRPSOpPHQWDLUHVjFHX[GHV(3&,HQPDWLqUH
G¶LPPRELOLHUSULYpGDQVG¶DXWUHVVHFWHXUVVXUGHVFLEOHVSUpFLVHVFRUUHVSRQGDQWDX[SULRULWpVVWUDWpJLTXHV
GXWHUULWRLUHHQWHUPHVGHVHFWHXUVG¶DFWLYLWpRXGH]RQHVJpRJUDSKLTXHVHWDXUHJDUGGHVLPSDFWVHQWHUPHV
G¶HPSORLV
(QFRPSOpPHQWOD6$6GHSRUWDJHLPPRELOLHU%UHL]K,PPRRXWLOUpJLRQDOSRXUUDV¶LQVFULUHGDQVGHVSURMHWV
G¶LPPRELOLHUSULYpG¶HQWUHSULVHHWSRUWHUGHVRSpUDWLRQVVSpFLILTXHV VXMHWWHVjGHVGLIILFXOWpVGHILQDQFHPHQW
SDU  OH  PDUFKp  GH  SDU  OHXU  VSpFLILFLWp  HQ  WHUPHV  G¶DFWLYLWp  RX  OHXU  LPSODQWDWLRQ  JpRJUDSKLTXHV  HWF 
QRWDPPHQWOHVSURMHWVG¶LPSODQWDWLRQIDLVDQWO¶REMHWG¶XQHIRUWHFRQFXUUHQFHHQWUHUpJLRQV
5DSSHOGXFDGUHG LQWHUYHQWLRQ
/HV  LQWHUYHQWLRQV  UpDOLVpHV  DX  WLWUH  GH  OD  SUpVHQWH  FRQYHQWLRQ  VRQW  FRQIRUPHV  DX[  UqJOHV  HXURSpHQQHV
UHODWLYHVDX[DLGHVSXEOLTXHVDX[HQWUHSULVHV DLGHVG eWDW HWDXFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
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/HVHQWUHSULVHVEpQpILFLDLUHVGHVDLGHVGRLYHQWDYRLUXQHLPSODQWDWLRQVXUOHWHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUHHWVH
FRQIRUPHUjO HQVHPEOHGHVUpJOHPHQWDWLRQVHQYLJXHXUHQSDUWLFXOLHUFHOOHVUHODWLYHVDXGURLWGXWUDYDLODX[
REOLJDWLRQVILVFDOHVHWVRFLDOHVHWjODSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW
$57,&/(92/(725*$1,6$7,21'86(59,&(38%/,&'(/¶$&&203$*1(0(17'(6
(175(35,6(6 63$(
2EMHW
/HYROHWRSpUDWLRQQHOSRUWHVXUO RUJDQLVDWLRQHWODPLVHHQ°XYUHVXUOHWHUULWRLUHGX6HUYLFHSXEOLFGH
O DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV 63$( ,OSUpFLVHOHVPRGDOLWpVG RUJDQLVDWLRQSURSRVpHVHWDVVXUpHVSDU
O (3&,UHSRVDQWVXUODPRELOLVDWLRQGHWRXVOHVRSpUDWHXUVGHSUR[LPLWpDLQVLTXHO DSSXLVSpFLILTXHDSSRUWp
SDUOH&RQVHLOUpJLRQDOHQWHUPHVGHSUpVHQFHGHSUR[LPLWpG XQHSDUWGHVRXWLHQpYHQWXHOjO LQJpQLHULHGH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG DXWUHSDUW
3RXU  RUJDQLVHU  OH  VHUYLFH  SXEOLF  GH  O¶DFFRPSDJQHPHQW  GHV  HQWUHSULVHV  HQ  %UHWDJQH  OD  5pJLRQ  HW  O¶(3&,
V¶HQJDJHQWjWUDYDLOOHUHQFRRUGLQDWLRQjUHVSHFWHUODFKDUWHSRXUXQVHUYLFHSXEOLFGHO DFFRPSDJQHPHQWDX[
HQWUHSULVHVHWjSDUWDJHUGHPDQLqUHUpFLSURTXHOHXUVLQIRUPDWLRQVjWUDYHUVO RXWLOLQIRUPDWLTXHPXWXDOLVp
/DVWUXFWXUDWLRQGHO¶DQLPDWLRQHWGHODFRRUGLQDWLRQWHUULWRULDOHV
/DPLVHHQ°XYUHGX63$(jO pFKHOOHUpJLRQDOHUHSRVHVXUWURLVpOpPHQWVFRPSOpPHQWDLUHV



8QH  UHVSRQVDELOLWp  GH  SUHPLHU  QLYHDX  GHV  (3&, HQ  YHUWX  GX  SULQFLSH  GH  VXEVLGLDULWp  j
PHWWUHHQSODFHjO pFKHOOHGHOHXUWHUULWRLUHODPHLOOHXUHRUJDQLVDWLRQPRELOLVDQWO HQVHPEOHGHV
DFWHXUV  GHV  RSpUDWHXUV  GHV  PR\HQV  HW  GHV  FRPSpWHQFHV  ORFDOHV  SRXU  DVVXUHU  DX  PLHX[  OHV
HQJDJHPHQWVSULVGDQVODFKDUWHGX63$(/H&RQVHLOUpJLRQDOVRXKDLWHTXHGHVGLVFXVVLRQVVRLHQW
V\VWpPDWLTXHPHQWRXYHUWHVVXUFKDTXHWHUULWRLUHWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWDYHFOHVDFWHXUVFRQVXODLUHV
PDLVSOXVJOREDOHPHQWDYHFWRXVFHX[TXLLQWHUYLHQQHQWHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
SRXUYpULILHUOHXUSOHLQHLPSOLFDWLRQGDQVOHVRUJDQLVDWLRQVORFDOHVHWG pYLWHUHQWRXWpWDWGHFDXVH
GHVVLWXDWLRQVGHFRQFXUUHQFHRXG LJQRUDQFHUpFLSURTXH



8QHFDSDFLWpGX&RQVHLOUpJLRQDOjDFFRPSDJQHUOHVWHUULWRLUHVHWjOHVVRXWHQLUGHPDQLqUH
VSpFLILTXHHWGLIIpUHQFLpHSRXUUpSRQGUHjO DPELWLRQSDUWDJpHYLDOHGpSORLHPHQWQRWDPPHQWGH
UpIpUHQWVGHSUR[LPLWpVXUOHVWHUULWRLUHVHWSDUOHELDLVG XQVRXWLHQSRWHQWLHOFRPSOpPHQWDLUHHQ
LQJpQLHULHGHGpYHORSSHPHQWGDQVXQVRXFLG pTXLWpWHUULWRULDOH/ (3&,QHSHXWpYLGHPPHQWSDVVH
GpIDXVVHUGHVDUHVSRQVDELOLWpHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWQHVDXUDLWrWUHSOXVDLGp
DXVHXOPRWLITX LODXUDLWOXLPrPHGpFLGpGHPRLQVLQWHUYHQLU



/H  GpYHORSSHPHQW  HW  OD  PLVH  HQ  °XYUH  G XQH  ORJLTXH  GH  UpVHDX  GHV  GpYHORSSHXUV
pFRQRPLTXHV j O pFKHOOH UpJLRQDOH UHVSHFWDQW  OD FKDUWH GX 63$(  SHUPHWWDQW  GH FRQIRUWHU XQH
FXOWXUH  FRPPXQH  GHV  SUDWLTXHV  SDUWDJpHV  GHV  HIIHWV  GH  OHYLHU  DFFUXV  XQH  PRQWpH  JOREDOH  HQ
FRPSpWHQFHVHWXQHHIILFDFLWpDFFUXHGX63$(

/D  FKDUWH  SRXU  XQ  VHUYLFH  SXEOLF  GH  O DFFRPSDJQHPHQW  DX[  HQWUHSULVHV  63$(  RUJDQLVH  OH  UpVHDX  GHV
GpYHORSSHXUV  pFRQRPLTXHV  (3&,  &RQVHLO  UpJLRQDO  pFRV\VWqPH  ORFDO  HW  IL[H  OHV  REMHFWLIV  HW  DPELWLRQV
VXLYDQWV
 DSSRUWHUXQVHUYLFHjKDXWHYDOHXUDMRXWpHjO HQWUHSULVHVXUO HQVHPEOHGXWHUULWRLUHEUHWRQJUkFHj
XQWUDYDLOGHFRPSOpPHQWDULWpHQWUHDFWHXUVGX63$(
 RIIULU  DX[  HQWUHSULVHV  OD  PHLOOHXUH  OLVLELOLWp  TXDQW  DX[  GLVSRVLWLIV  GH  VRXWLHQ  SURSRVpV  HW  DX
IRQFWLRQQHPHQWGHO pFRV\VWqPHG DSSXL
 UHQIRUFHU  OD  UpDFWLYLWp  HW  OD  SURDFWLYLWp  GHV  RSpUDWHXUV  LQVWLWXWLRQQHOV  HW  GHV  DFWHXUV  GH
O DFFRPSDJQHPHQWSRXUJDUDQWLUGHVUpSRQVHVDGDSWpHVHWjWHPSVDX[EHVRLQVGHVHQWUHSULVHV
 WUDYDLOOHUGDQVXQHORJLTXHG HIILFLHQFHUHQIRUFpHGHO DFWLRQSXEOLTXH
&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO&&GX3D\VGH&KkWHDXJLURQSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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/¶DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHVjO¶pFKHOOHGHOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\VGH
&KkWHDXJLURQ
/D&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVRUJDQLVHVDSROLWLTXHpFRQRPLTXHHQSURSRVDQWXQHDLGHDX[HQWUHSULVHVHQ
PDWLqUHGHVHUYLFHVG¶DQLPDWLRQG¶RXWLOVSHUPHWWDQWOHGpYHORSSHPHQWHWODSpUHQQLVDWLRQGHVHQWUHSULVHV
VXUOHWHUULWRLUH =$EkWLPHQWVUHODLV 7RXWHQPDLQWHQDQWXQHILVFDOLWpORFDOHDWWUDFWLYHOD&RPPXQDXWpGH
FRPPXQHVVHSRVLWLRQQHFRPPHIDFLOLWDWHXUDXSUqVGHVDFWHXUVpFRQRPLTXHVHWDVVRFLDWLIV/HVHUYLFHDX[HQ
WUHSULVHVV¶RUJDQLVHVXUOHWHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUHDXWRXUGHTXDWUHJUDQGVYROHWV
D/(6=21(6'¶$&7,9,7(

*HVWLRQHWSRUWDJHGXIRQFLHUjYRFDWLRQpFRQRPLTXH

$PpQDJHPHQWGH=$

&RPPHUFLDOLVDWLRQGHVWHUUDLQVHWDFFRPSDJQHPHQWGHVSRUWHXUVGHSURMHWGDQV
OHXULPSODQWDWLRQ

*HVWLRQDQLPDWLRQHWHQWUHWLHQGH=$
E,002%,/,(5' (175(35,6(

*HVWLRQGHEkWLPHQWVUHODLV

$LGHjO¶LQVWDOODWLRQGHVMHXQHVHQWUHSULVHVHWGHVFUpDWHXUVJUkFHjXQOR\HUPRGpUp

5pDOLVDWLRQGHWUDYDX[DGDSWpVjOHXUVSUDWLTXHV
F$&&203$*1(0(17'(6(175(35,6(6 &2035(1$17/(92/(7(03/2,

5HQFRQWUHHW5'9WKpPDWLTXHVVXUGHVVXMHWVG¶DFWXDOLWp

0LVHjGLVSRVLWLRQGHVDOOHVGHUpXQLRQHWRXGHIRUPDWLRQPLVHjGLVSRVLWLRQG¶XQH
YLVLRFRQIpUHQFHPLVHHQSODFHG¶XQHVSDFHGHFRZRUNLQJGDQVXQOLHXGpGLpDX[HQWUHSULVHV

/LHQDYHFOHVSDUWHQDLUHVHWPLVHHQUHODWLRQDYHFOHVHQWUHSULVHV

9HLOOHpFRQRPLTXHHWOLHQIUpTXHQWDYHFOHVHQWUHSULVHVGDQVOHFDGUHGHOHXUVDIIDLUHV
FRXUDQWHV
$FFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHVVXUOHYROHWHPSORL

$FFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHVGDQVOHXUGpPDUFKHGHUHFUXWHPHQW VDLVLHHWGLI
IXVLRQGHVRIIUHVG¶HPSORLPLVHHQUHODWLRQDYHFOHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLDFWLRQVGHVHQVLEL
OLVDWLRQVXUOHVPpWLHUVHQWHQVLRQHWF

$LGHVDXORJHPHQWSRXUOHVVDODULpV ORJHPHQWVMHXQHVDFWLIV 

$LGHVjODPRELOLWpGHVVDODULpV SDUFGHVFRRWHUVYpORVpOHFWULTXHVHWF
G6287,(1),1$1&,(5(7/2*,67,48(

6RXWLHQILQDQFLHUGX&OXE(QWUHSULVH

6RXWLHQ  ILQDQFLHU  HW  ORJLVWLTXH  GHV  DVVRFLDWLRQV  ORFDOHV  HW  GH  OHXUV  pYpQHPHQWV
ORUVTX¶HOOHVSRVVqGHQWXQHYRFDWLRQpFRQRPLTXHHWDJULFROH

$LGHDX[FRPPXQHVSRXUOHPDLQWLHQGHVFRPPHUFHVGHSUR[LPLWpHWO¶DQLPDWLRQ
FRPPHUFLDOH
/H  VFKpPD  SUpVHQWp  HQ $QQH[H    V\QWKpWLVH  OD  SROLWLTXH  HQ  PDWLqUH  G¶pFRQRPLH  HW  G¶HPSORL  GH  OD
&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\VGH&KkWHDXJLURQ
'H  SOXV  OD  &RPPXQDXWp  GH  FRPPXQHV  VRXKDLWH  DIILUPHU  VRQ  SRVLWLRQQHPHQW  VXU  GLIIpUHQWV  HQMHX[
WKpPDWLTXHVGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
,1129$7,21OD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVVHSRVLWLRQQHFRPPHIDFLOLWDWHXUDXSUqVGHVHQWUHSULVHV
LQQRYDQWHV  HWRX  GHV  LQFXEDWHXUV  &HSHQGDQW  LO  VHPEOH  SULPRUGLDO  TXH  OHV  LQFXEDWHXUV  RX  FHQWUHV
G¶LQQRYDWLRQQHVRLHQWSDVORFDOLVpVH[FOXVLYHPHQWGDQVOHVPpWURSROHVRXDJJORPpUDWLRQV/D&RPPXQDXWp
GHFRPPXQHVSRXUUDLWpWXGLHUODTXHVWLRQG¶XQHFRQWULEXWLRQDXSUqVGHFHVVWUXFWXUHVVRXVUpVHUYHG¶XQH
SUpVHQFHHWRXGHUHWRPEpHVGLUHFWHVVXUOHWHUULWRLUH
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&200(5&(FRQVLGpUDQWTXHOHPDUFKpORFDOV¶RUJDQLVHVDQVLQWHUYHQWLRQVSpFLILTXHGHOD&RPPXQDXWp
GHFRPPXQHVO¶DLGHGLUHFWHDXFRPPHUFHQ¶HVWSDVLQVFULWHGDQVODSROLWLTXHpFRQRPLTXHFRPPXQDXWDLUH
&HSHQGDQW  XQH  DLGH  DX  PDLQWLHQ  HW  j  OD  FUpDWLRQ  GX  GHUQLHU  FRPPHUFH  HVW  DSSRUWpH  DX[  FRPPXQHV
ORUVTX¶HOOHVSRUWHQWO¶DFTXLVLWLRQGXEkWLHWODPDvWULVHG¶RXYUDJHSRXUO¶DPpQDJHPHQWG¶XQFRPPHUFH
(QPDWLqUHGHFRPPHUFHGHFHQWUHYLOOHOHVFRPPXQHVUHVWHQWFRPSpWHQWHV0rPHVLOD&RPPXQDXWpGH
FRPPXQHVQHGpILQLWSDVG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHHOOHQ¶H[FOXWSDVGHVRXWHQLUGHVSDUWHQDULDWVHQWUHOHV
8QLRQV  GHV  &RPPHUoDQWV  HW  OHV  FRPPXQHV  SRXU  YDORULVHU  HW  G\QDPLVHU  O¶DFWLYLWp  FRPPHUFLDOH  GHV
FRPPXQHV
&5($7,215(35,6((175(35,6(OD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVHQYLVDJHG¶DSSRUWHUVRQVRXWLHQ
ILQDQFLHU  j  XQH  SODWHIRUPH  G¶LQLWLDWLYH  ORFDOH  DILQ  G¶LPSXOVHU  OD  G\QDPLTXH  GH  FUpDWLRQ  HW  GH  UHSULVH
G¶HQWUHSULVHVXUOHWHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUH
(&2120,(  62&,$/(  (7  62/,'$,5(  OD  &RPPXQDXWp  GH  FRPPXQHV  HQFRXUDJH  HW  VRXWLHQW  OHV
LQLWLDWLYHVpFRQRPLTXHVjGLPHQVLRQVROLGDLUH FUpDWLRQG¶XQHpSLFHULHVRFLDOHHWVROLGDLUHSDUWHQDULDWDYHF
OHV$'05SDUWLFLSDWLRQjODFUpDWLRQG¶XQJURXSHPHQWG¶HPSOR\HXUVVSRUWLIVHWF 
$*5,&8/785(OD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVVRXWLHQWOHVILOLqUHVDJULFROHVHWOHVUpVHDX[ORFDX[JUkFHj
XQH  VXEYHQWLRQ DQQXHOOH  XQ  VRXWLHQ  ORJLVWLTXH  DX[  pYpQHPHQWV  FRPPXQDXWDLUHV  SUrWV  GH  VDOOHV  HW
G¶pTXLSHPHQWVSDUH[HPSOH HWSDUXQDFFRPSDJQHPHQWVXUOHYROHWHPSORL DLGHDXUHFUXWHPHQWDFWLRQGH
VHQVLELOLVDWLRQVXUOHVPpWLHUVGHVILOLqUHVDJULFROHVHWF 
7285,60(OD&RPPXQDXWpGH FRPPXQHV HQFRXUDJH WUqVIRUWHPHQW  OH GpYHORSSHPHQW WRXULVWLTXHGX
WHUULWRLUH  JpQpUDWHXUV  GH  QRPEUHX[  HPSORLV  GH  SUR[LPLWp  HW  G¶XQH  G\QDPLTXH  pFRQRPLTXH  ORFDOH  /D
&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVSDUWLFLSHDFWLYHPHQWjODFUpDWLRQG¶XQHGHVWLQDWLRQWRXULVWLTXHHWIDYRULVHOHV
V\QHUJLHVORFDOHVJUkFHDX[UpVHDX[ 3HWLWHV&LWpVGH&DUDFWqUH9LOOHG¶$UWHWG¶+LVWRLUH0DUTXH%UHWDJQH
HWF   /D  &RPPXQDXWp  GH  FRPPXQHV  VRXWLHQW  pJDOHPHQW  OHV  pYpQHPHQWV  ORFDX[  j  IRUWHV  UHWRPEpHV
pFRQRPLTXHV 6DORQGHV&UpDWHXUVG¶$UWSDUH[HPSOH 
5(6($8'(6'(9(/233(856(&2120,48(6(7,17(5/2&87(8565(*,21$8;'$16
/(6  7(55,72,5(6  SRXU  PHQHU  j  ELHQ  VD  SROLWLTXH  pFRQRPLTXH  j  GHVWLQDWLRQ  GHV  HQWUHSULVHV  OD
&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVV¶LQVFULWSOHLQHPHQWGDQVXQHORJLTXHGHUpVHDXGHVGpYHORSSHXUVpFRQRPLTXHV
jO pFKHOOHUpJLRQDOHHWFRQILUPHVDYRORQWpGHGpYHORSSHUXQSDUWHQDULDWHQFHVHQV
/HSDUWDJHG¶H[SpULHQFHHQWUHWHUULWRLUHVODPLVHHQSODFHGHUpXQLRQVG¶LQIRUPDWLRQGHVWLQpHVDX[VHUYLFHV
pFRQRPLTXHVGHV(3&,GRLWSHUPHWWUHGHPLHX[GpWHFWHUOHVHQMHX[pFRQRPLTXHV
/¶DUULYpHGHQRXYHDX[LQWHUORFXWHXUVGDQVOHVVHUYLFHVGHOD5pJLRQSHUPHWWUDDYHFXQHSUR[LPLWpWHUULWRULDOH
UHQIRUFpHGHGRQQHUSOXVGHOLVLELOLWpHWGHFRKpUHQFHDX[GLIIpUHQWHVLQWHUYHQWLRQVPHQpHVFRQMRLQWHPHQW
SDUH[HPSOHYLVLWHVG¶HQWUHSULVHVDFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHVHWPRELOLVDWLRQGHGLVSRVLWLIVH[LVWDQWV
HWF 
/HVHQWUHSULVHVFLEOpHVGDQVOHFDGUHGXSDUWHQDULDW5pJLRQ&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX
3D\VGH&KkWHDXJLURQ
6L  OD  &RPPXQDXWp  GH  FRPPXQHV  SURSRVH  XQ  VHUYLFH  j  O¶HQVHPEOH  GHV  HQWUHSULVHV  GX  WHUULWRLUH
FRPPXQDXWDLUHLOFRQYLHQWFHSHQGDQWGHFLEOHUGHVHQWUHSULVHVSRXYDQWIDLUHO¶REMHWG¶XQDFFRPSDJQHPHQW
VSpFLILTXH  HQ  OLHQ  DYHF  OH  &RQVHLO  UpJLRQDO  HW  OHV  RSpUDWHXUV  UHTXLV  3RXU  FH  IDLUH  OH  WDEOHDX  FLGHVVRXV
SUpVHQWHODOLVWHGHVHQWUHSULVHVFLEOpHVVXUOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\VGH&KkWHDXJLURQ OLVWHQRQ
H[KDXVWLYH  HW  SRXYDQW  IDLUH  O¶REMHW  G¶DMXVWHPHQWV   VXU  OD  EDVH  GHV  FULWqUHV  VXLYDQWV  VHFWHXU  G¶DFWLYLWp
SRWHQWLHO  GH  GpYHORSSHPHQW  GH  O¶DFWLYLWp  QRPEUH  G¶HPSORLV  IRUPH  MXULGLTXH  GH  O¶HQWUHSULVH  DQFUDJH  GH
O¶HQWUHSULVH  GDQV  OD  YLH  ORFDOH  VDODULpV  KDELWDQW  OH  WHUULWRLUH  SDUWHQDULDW  VXU  GHV  pYpQHPHQWV
FRPPXQDXWDLUHVHWF 
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6XUFHWWHEDVHOH&RQVHLOUpJLRQDOSRXUUDDSSUpFLHUHWGpILQLUOHVEHVRLQVSRXUOHWHUULWRLUHHWO (3&,HWDLQVL
DSSRUWHUXQHUpSRQVHDGDSWpHSDUGHVPR\HQVGLUHFWVRXjWUDYHUVOHVRSpUDWHXUVHQUpJLRQ
/DVLJQDWXUHGHODFKDUWHGX6HUYLFH3XEOLFGHO¶$FFRPSDJQHPHQWGHV(QWUHSULVHV63$(
/HVYDOHXUVHWSULQFLSHVFRPPXQVVRQWSRVpVSDUODFKDUWHSODFpHHQDQQH[H&HOOHFLIDLWSDUWLHLQWpJUDQWHGH
ODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ FI$QQH[H 
/HSDUWDJHG¶LQIRUPDWLRQVJUkFHjODPLVHHQSODFHG¶XQV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQFRPPXQ
/¶REMHFWLIDWWHQGXHWSDUWDJpHVWGHFRQVWUXLUHXQRXWLOGHSDUWDJHG¶LQIRUPDWLRQVGHO¶HQVHPEOHGHVEULTXHV
FLGHVVXV/H&RQVHLOUpJLRQDOHWO (3&,V HQJDJHQWPXWXHOOHPHQWjIDFLOLWHUODPLVHHQSODFHHWjDOLPHQWHUFHW
RXWLODILQGHV\VWpPDWLVHUHWGHIOXLGLILHUODFRPPXQLFDWLRQ'DQVXQSUHPLHUWHPSVODSULRULWpVHUDGRQQpH
DXSDUWDJHG LQIRUPDWLRQGX©SRUWHIHXLOOHªHQWUHSULVHV

D

/HVFDUDFWpULVWLTXHVGHV©HQWUHSULVHVGLWHVjSRWHQWLHOªTXLIHURQWO¶REMHWG¶XQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUH
GDQVOHVXLYL SDUWDJHGHVLQIRUPDWLRQV HWO¶DFFRPSDJQHPHQWSURSRVpSDUOHVHUYLFHSXEOLF
D
/¶RIIUHSURSRVpHVXUOHWHUULWRLUHEUHWRQHWQRWDPPHQWODGLIIXVLRQGHVGLVSRVLWLIVG¶DFFRPSDJQHPHQW
GHIDoRQFODLUHHWOLVLEOH
D
/HVXLYLGXSDUFRXUVGHVHQWUHSULVHVGHPDQGHXVHVLQFOXDQWO¶LQVWUXFWLRQGHVGHPDQGHVHQOLJQHDYHF
OHSDUWDJHG¶XQXQLTXHGRVVLHUSDUHQWUHSULVHSRXUWRXWHVROOLFLWDWLRQIDLWHDXSUqVGHVDFWHXUVGX63$(
D
/¶RIIUH G¶DFFXHLO SRXU  GHV SURMHWV VWUXFWXUDQWV  SHUPHWWDQW  DX[ VHUYLFHV  GH OD 5pJLRQ  G¶DYRLU XQH
YLVLELOLWpGHO¶HQVHPEOHGHVSRVVLELOLWpVORUVGHFRQWDFWVDYHFGHQRXYHDX[LQYHVWLVVHXUV
D
/HVXLYLHWO pYDOXDWLRQGHVUHWRPEpHVGHODGpPDUFKHHQGpILQLVVDQWGHVLQGLFDWHXUVFOpV HPSORLV
QRPEUHG¶DFFRPSDJQHPHQWVVDWLVIDFWLRQHQWUHSULVHV« 
8QHSUHPLqUHYHUVLRQGHFHWRXWLOGHSDUWDJHG LQIRUPDWLRQVHQWUHO (3&,HWOH&RQVHLOUpJLRQDOVHUDPLVHQ
SODFHGDQVOHFRXUDQWGHO DQQpH
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$57,&/(±(1*$*(0(17'(63$57,(6
5qJOHVJpQpUDOHV
&KDFXQHGHVSDUWLHVV HQJDJHjODERQQHH[pFXWLRQGHFHWWHFRQYHQWLRQHWHQSDUWLFXOLHUjPHWWUHHQ°XYUH
OHVPR\HQVDGpTXDWVSRXUODPLVHHQSODFHGXVHUYLFHSXEOLFG DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV
3DUDLOOHXUVOHVSDUWLHVV HQJDJHQWjV LQIRUPHUPXWXHOOHPHQWGHWRXWFKDQJHPHQWSRUWDQWVXUOHVGLVSRVLWLIV
G DLGHV&HVFKDQJHPHQWVGHYURQWIDLUHO REMHWG XQDYHQDQWVHORQOHVUqJOHVIL[pHVjO DUWLFOH¬GpIDXWOD
FRQYHQWLRQSRXUUDrWUHUpVLOLpHVHORQOHVUqJOHVSUpYXHVjO DUWLFOH
5qJOHVVSpFLILTXHV


/HELODQGHVDLGHVUpJLRQDOHV
$ILQGHSHUPHWWUHjOD5pJLRQGHVDWLVIDLUHDX[REOLJDWLRQVG LQIRUPDWLRQSRVpHVSDUO DUWLFOH/GXFRGH
JpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWG pWDEOLUXQUDSSRUWUHODWLIDX[DLGHVHWUpJLPHVG DLGHV
PLVHQ°XYUHVXUVRQWHUULWRLUHO¶(3&,OXLWUDQVPHWWUDXQUHOHYpGHVDLGHVDWWULEXpHVGDQVO DQQpHQDXWLWUH
GHODSUpVHQWHDXWRULVDWLRQDYDQWOHPDUVGHO DQQpHQ&HUHOHYpVHUDHIIHFWXpVXUODEDVHGHVWDEOHDX[
WUDQVPLVSDUOHV3UpIHWVFRUUHVSRQGDQWjODFLUFXODLUHDQQXHOOHUHODWLYHDXELODQGHVDLGHVG (WDWGX0LQLVWqUH
GHO LQWpULHXU'LUHFWLRQJpQpUDOHGHVFROOHFWLYLWpVORFDOHV '*&/ 
/DUpJLRQHVWWHQXHGHFRPPXQLTXHUDXUHSUpVHQWDQWGHO¶eWDWGDQVODUpJLRQDYDQWOHPDLGHO DQQpHQ
OHUDSSRUWSUpFLWp


2EOLJDWLRQVHXURSpHQQHVOLpHVjODWUDQVSDUHQFHGHVDLGHV
&KDTXHDLGHG¶(WDWLQGLYLGXHOOHG¶XQPRQWDQWVXSpULHXUjXQVHXLOIL[pSDUODUpJOHPHQWDWLRQHXURSpHQQHGRLW
rWUHSXEOLpHSDUODFROOHFWLYLWpWHUULWRULDOHTXLDWWULEXHO DLGHVXUXQVLWHXQLTXHGHOD&RPPLVVLRQHXURSpHQQH
FRQVDFUpDX[DLGHVG¶(WDWGDQVOHVPRLVjFRPSWHUGHODGDWHG¶RFWURL
&HVHXLOHVWGH

¼GDQVOHFDVJpQpUDOHWSRXUOHVDLGHVGDQVOHVHFWHXUGHODIRUrW

¼SRXUOHVDLGHVGDQVOHVHFWHXUGHODSURGXFWLRQDJULFROH

¼SRXUOHVHFWHXUGHODSrFKHHWGHO¶DTXDFXOWXUH
&HVVHXLOVV HQWHQGHQWSDUUpJLPHHWGpFLVLRQG RFWURLWRXVILQDQFHXUVSXEOLFVFRQIRQGXV6LOHEpQpILFLDLUHGH
O DLGH  HVW  XQH  SHUVRQQH  SXEOLTXH  VRQ  DXWRILQDQFHPHQW  KRUV  OD  SDUW  LVVXH  GH  FRQWULEXWLRQV  SULYpHV  HVW
FRPSWpHGDQVFHFXPXO
$  FHWWH  ILQ  O¶(3&, DGUHVVHUD WRXV OHV  PRLV  j OD 5pJLRQ  XQ UHOHYp  GHV  GpFLVLRQV G RFWURL  G DLGH  DILQ  GH
SHUPHWWUHjOD5pJLRQGHUHPSOLUFHWWHREOLJDWLRQHWG LQVFULUHOHVDLGHVDFFRUGpHVVXUOHVLWHQDWLRQDO
7RXWH  DLGH  TXL  Q DXUDLW  SDV  UHVSHFWp  OD  UpJOHPHQWDWLRQ  FRPPXQDXWDLUH  HVW  LQFRPSDWLEOH  HW  GHYUD  rWUH
UpFXSpUpH
'DQVOHFDVRO¶(3&,UHIXVHUDLWGHVHVRXPHWWUHjFHWWHREOLJDWLRQODSUpVHQWHFRQYHQWLRQVHUDUpVLOLpHGH
SOHLQGURLWHWO¶(3&,QHSRXUUDSOXVDWWULEXHUGHVDLGHVDX[HQWUHSULVHV
$57,&/(±',6326,7,216),1$/(6
'XUpHGHODFRQYHQWLRQ
/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQHVWFRQFOXHSRXUXQHSpULRGHSOXULDQQXHOOHV¶pWDODQWVXUODSpULRGH(OOH
SUHQGHIIHWjFRPSWHUGHODGDWHGHVLJQDWXUHSDUOHVSDUWLHVHWSRXUXQHGXUpHDOODQWMXVTX DXGpFHPEUH
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0RGLILFDWLRQVGHODFRQYHQWLRQ
/HVDQQH[HVIRQWSDUWLHLQWpJUDQWHGHODFRQYHQWLRQ
7RXWHPRGLILFDWLRQGHODFRQYHQWLRQ\FRPSULVGHVHVDQQH[HVIHUDO REMHWG XQDYHQDQWTXLVHUDDGRSWpGDQV
OHVPrPHVFRQGLWLRQVGHIRUPHHWGHSURFpGXUHTXHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
5pVLOLDWLRQGHODFRQYHQWLRQ
(QFDVGHQRQUHVSHFWSDUO¶XQHRXO¶DXWUHGHVSDUWLHVGHVHQJDJHPHQWVUHVSHFWLIVLQVFULWVGDQVODSUpVHQWH
FRQYHQWLRQFHOOHFLSRXUUDrWUHUpVLOLpHVXUGHPDQGHGHODSDUWLHOpVpHGDQVVHVGURLWVjO¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODL
GHGHX[PRLVDSUqVHQYRLG XQHOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQSUpFLVDQWOHVHQJDJHPHQWVQRQ
WHQXVHWUHVWpHVDQVUpSRQVH
5qJOHPHQWGHVOLWLJHV
7RXW OLWLJHUHODWLIjO¶DSSOLFDWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQVHUDSRUWpGHYDQWOHWULEXQDODGPLQLVWUDWLIGH
5HQQHVV¶LOV¶DYqUHTXHOHVYRLHVGHFRQFLOLDWLRQQ¶DUULYHQWSDVjOHXUVILQV
([pFXWLRQGHODFRQYHQWLRQ
/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQHOHUHSUpVHQWDQWGHO (3&,VRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOH
FRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQHVWpWDEOLHHQH[HPSODLUHVRULJLQDX[GRQWXQSRXUFKDTXHVLJQDWDLUH

3285/$&&'83$<6'(&+$7($8*,521

3285/$5e*,21%5(7$*1(

jOH 

jOH

/D3UpVLGHQWH

/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO

)UDQoRLVH*$7(/

-HDQ<YHV/('5,$1
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/,67('(6$11(;(6
$QQH[H([WUDLWGXSRVLWLRQQHPHQWpFRQRPLTXHYDOLGpHQGpFHPEUH
$QQH[H&KLIIUHVFOpVGXWHUULWRLUHGHOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\VGH&KkWHDXJLURQ5pJLRQ
%UHWDJQHVHUYLFHFRQQDLVVDQFHREVHUYDWLRQSODQLILFDWLRQHWSURVSHFWLYHPDUV
$QQH[H$[HVGHWUDYDLOHWDFWLRQVSULRULWDLUHVGHOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\VGH&KkWHDXJLURQ
HQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWG¶HPSORL
$QQH[H6FKpPDGHSUpVHQWDWLRQGHODSROLWLTXHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWHPSORLGHOD
&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\VGH&KkWHDXJLURQ
$QQH[H&KDUWHGX6HUYLFH3XEOLFGHO¶$FFRPSDJQHPHQWGHV(QWUHSULVHV 63$(
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Créateurs
exogènes

Favoriser l’activité économique tous
secteurs: Agriculture / Industrie / Services
Fidéliser et favoriser le développement
des entreprises présentes sur le territoire
Soutenir la création d’entreprise
Accueillir de nouveaux investisseurs

Concrétisation :

1Introduction
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è Attitude active, voire proactive =
infléchir son destin par l’anticipation et
la prospective

Développement harmonieux du
territoire
Maintien et développement de
l’emploi
Prospérité
et
bien-être
des
habitants
Source de revenus pour les
collectivités locales (Contribution
Economique Territoriale payée par
les entreprises)

Intérêt
du
développement
économique local

Rappel des fondements du développement
économique local
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La stratégie économique d’un territoire doit être singulière, ambitieuse et pragmatique

La stratégie de développement économique doit être élaborée en concertation avec les acteurs
locaux de sa définition à la mise en œuvre du plan d’actions (déterminer qui fait quoi), dans une
logique d’intérêt général

Il est préférable d’associer directement les entreprises à la définition de la stratégie

A l’instar d’une réflexion stratégique d’entreprise, la stratégie de développement économique se fonde
sur une analyse des forces / faiblesses, opportunités / menaces pour mettre en lumière l’identité
propre du territoire et sa singularité (en dépassant les effets de mode)

Une stratégie de développement économique doit permettre à la fois de conforter le tissu
économique local (développement endogène), mais également de favoriser l’implantation de
nouvelles entreprises (développement exogène)

Une stratégie de développement économique doit s’inscrire dans un projet global de territoire
(logements, services…)

Nos convictions en matière de stratégie de
développement économique

Envoyé en préfecture le 30/05/2017
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Des prix

Concurrents généralistes à proximité
Concurrents spécialistes parfois plus
éloignés

spécialisé, plus sa zone d’influence
concurrentielle est étendue
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Aide à l’implantation, accueil
nouveaux arrivants, aide aux
recrutements

Des services (offre des
territoires)

- Aménagements : ZI , ZAC
- Outils : immobiliers, pépinières
- Fonctions urbaines : services aux
particuliers, loisirs

1Introduction

Des concurrents (autres
territoires) è Plus un territoire est

Directs : terrain, immobilier
Indirects : Part foncière de la CET,
aides et subventions…

Organismes financiers, syndicats
professionnels, cabinets-conseils,
entreprises elles-mêmes

Des produits (offre des
territoires)

Endogène (clients) / Exogène
(prospects)
è des entreprises de plus en plus
averties

Des clients (Entreprises)

Des prescripteurs

Toutes les caractéristiques d’un marché sont réunies

Le développement économique local est un marché
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8

Marché
(local, national,
international)
Centres de recherche,
autoroutes, LGV…

Entreprise

(matières premières,
sous-traitants…)

Fournisseurs

Equipements et
infrastructures

Présence d’autres
entreprises du secteur
d’activité, dynamisme
local…

Environnement
économique
global

Proximité, qualification,
disponibilité…

Main d’œuvre

Réglementations

Qualité, prix,
disponibilité…

Offre en foncier
et immobilier
d’entreprise

Accompagnement des
entreprises, politique de
soutien aux filières…

Accompagnement
des acteurs locaux

L’ENTREPRISE DANS SON ENVIRONNEMENT LOCAL

1Introduction
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è Territoire = écosystème plus ou moins propice au développement des entreprises =
atout ou handicap pour une entreprise

Alliances, clubs, clusters
Actions collectives…

Enfin, une entreprise a besoin de connections,
de réseaux

Transports, communication…
Formation, recherche

Une entreprise a besoin d’infrastructures et de
services à valeur ajoutée

Internes : salariés
Externes : prestataires, sous-traitants…

Une entreprise a besoin de compétences

Parcs d’activités
Immobilier d’entreprise

Une entreprise a besoin d'espace

Pas d’entreprise sans territoire
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Reçu en préfecture le 30/05/2017

9

298

6. Annexes

ID : 035-233500016-20170529-17_0206_04-DE

P.0206 Soutenir les acteursCDC
de la
structuration
de l'économie
bretonne et deséconomique
filières ... - Page
30 / 263
PAYS
DE CHATEAUGIRON
u Positionnement
u support
présentation 21 avril 2016

5. Synthèse et premiers enjeux pour le territoire

4. Environnement et stratégie des acteurs

3. Marché du foncier et de l’immobilier d’entreprise

2. État des lieux prospectif du tissu économique

1. Introduction

2 – Etat des
lieux prospectif
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2.3. Besoins et attentes des chefs d’entreprise

2.2. Analyse du capital territorial

2.1. Dynamiques économiques de la CdC du Pays de Chateaugiron

2. ETAT DES LIEUX PROSPECTIF DU TISSU ÉCONOMIQUE

11
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Sources : INSEE, site CC Chateaugiron, rance03.geoclip, retraitement Katalyse

%

Axe routier secondaire

Axe routier majeur

(Sources : données INSEE ; retraitements Katalyse)

AXES ROUTIERS PRINCIPAUX AGGLOMERATION RENNAISE

2 – Etat des
lieux prospectif
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Indice
d’Attractivité
Economique
de
87
(emplois/population active occupée) sur la CdC

Une situation géographique attractive, créatrice
d’emplois

Ligne 3a
Ligne 3b
Ligne 14

3 lignes de bus Illenoo, réseau de transport du
département d’Ille-et-Vilaine

Deux gares SNCF sur la CdC : Gare de Noyal-sur-Vilaine ; Gare
de Servon-sur-Vilaine
Gare SNCF de Rennes accessible en 25 min

L’aéroport de Rennes à proximité accessible en 25 min
à St-Jacques-de-la-Lande
L’accessibilité du territoire par le réseau ferroviaire

Axes Rennes - Paris
Axe Vitré – Janzé menant jusqu’au port de Saint Nazaire

Deux axes routiers importants

Une localisation géostratégique

La commune centre Chateaugiron
Deux pôles économiques importants : Noyal et Servonsur-Vilaine situés sur la RN157 (2/3 des emplois de la
CdC du Pays de Chateaugiron)

8 communes regroupant environ 24 000 habitants
en 2014 sur une superficie total de 130 km²

Un territoire économique dynamique, construit
autour d’axes de communication structurants

12
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Sources : INSEE, ACOSS, retraitement Katalyse
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219 060
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23%
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48%
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34%
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23%
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100

Industrie

Commerce
transports
services divers
Construction

Administration

Agriculture

-Comparatif CdC Pays de Chateaugiron, ZE Vitré et Rennes Métropole(Sources : données INSEE ; retraitements Katalyse)
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8 % des emplois dans la construction sur la CdC du Pays de Chateaugiron (vs.
5 % sur Rennes Métropole)

Le poids non négligeable de la construction

2009

6 570

6 857

100

105

109

RÉPARTITION SECTORIELLE DE L’EMPLOI SALARIE TOTAL EN 2012

6 000

6 500

7 000

7 500

100

100

8 000 100

8 500

9 000

-Comparatif CdC Pays de Chateaugiron, Rennes Métropole et ZE Vitré (base 100 en 2009, sources : données Acoss ; retraitements Katalyse)

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ ENTRE 2009 ET 2014

2 – Etat des
lieux prospectif
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Dont 22 % dans le transport logistique

La présence conséquente du commerce, transports et des
services sur CdC (48 % de l’emploi salarié)

23 % de l’emploi salarié sur la CdC du Pays de Chateaugiron en 2012 (vs. 10
% à Rennes Métropole)

Une industrie très présente sur la CdC du Pays de Chateaugiron

Un territoire bénéficiant d’un tissu économique diversifié

Une croissance portée par les emplois tertiaires (+28 %
d’emplois entre 2009 et 2014) et de l’agroalimentaire (+27 %
d’emplois entre 2009 et 2014)
Les autres secteurs restant relativement stables

Une croissance légèrement plus dynamique que les
territoires de Rennes Métropole et Vitré communauté

7 600 emplois salariés en 2014 sur le territoire
+1 032 emplois salariés entre 2009 et 2014 sur la CdC du Pays de
Chateaugiron, soit 15.7 % d’augmentation de l’emploi salarié

89.1 % d’emplois salariés sur la CdC du Pays de
Chateaugiron

Une dynamique positive de l’emploi salarié sur la CdC,
portée par les activités tertiaires et agroalimentaires

13
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Poids du secteur (effectifs)

Poids léger

Activités immobilières et financières

0%

-

0,50

1,07%
Services artistiques,
spectacles

1,00

2,19%
Hôtellerie et restauration

1,50

2,00

Poids de ces secteurs dans la CdC
respectivement de 3,8 et 2,6 par
rapport au poids de Rennes
Métropole

Transport et logistique

Agroalimentaire

Secteurs surreprésentés

2 – Etat des
lieux prospectif
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Poids du secteur dans la CdC du Pays de Chateaugiron par rapport au poids du secteur sur Rennes Métropole

Eau et électricité

2,19%
1,78%
1,44%
Autres services
0,55%

Construction
10,20%

20,21%

Commerce; réparation de véhicules

4,74%
Activités spécialisées,
Administration
4,13%scientifique et technique
3,52%
Enseignement

Industries manufacturières
5,39%Santé humaine et action sociale

Somme toute logique compte tenu
de la taille du territoire

…Mais pour autant pas de filière
structurée sur le territoire

Secteurs sous-représentés

(Total de 7 602 emplois salariés dans les 17 secteurs ci-dessous; Source : Acoss, retraitements Katalyse)

Matrice de spécificité économique de la CdC Pays de Chateaugiron en 2014

Information et communication
1,39%

5%

10%

15%

20%

25%

Deux spécificités économiques de la CdC Pays de Chateaugiron :
l’agroalimentaire et les transports/logistique…

Sources : ACOSS, retraitement Katalyse
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Sources : INSEE, france03.geoclip, retraitement Katalyse

CdC
Chateaugiron

ZE Vitré

69%

18%

19%

69%

4%
3%
6%

4%
3%
5%

0

1à4

5à9

10 à 19

20 ou plus

Rennes Métropole

75%

4%
3%
5%
14%

-Comparatif CdC Pays de Chateaugiron, et Rennes Métropole(Sources : franceo3.geoclip, données INSEE)

RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE DES ETABLISSEMENTS EN 2014

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

-Comparatif CdC Pays de Chateaugiron, ZE Vitré et Rennes Métropole(Source : données INSEE ; retraitements KATALYSE)

RÉPARTITION DES ETABLISSEMENTS EN FONCTION DU NOMBRE DE
SALARIÉS EN 2013

2 – Etat des
lieux prospectif
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3 établissements de plus de 200 salariés mais qui pèsent
lourd en termes d’emplois (environ 20 %)

Peu de grandes entreprises

Des établissements localisés autour de la RN157 et D777
Une concentration forte au nord de la CdC du Pays de
Chateaugiron, autour de Rennes, Cesson-Sévigné et Noyal
sur Vilaine
Une concentration secondaire d’établissements à
proximité des axes routiers secondaires (Domloup, Pirésur-Seiche)

Des établissements concentrés sur les grands axes
routiers

Des répartitions similaires sur les territoires limitrophes

Sur les 1 900 établissements du territoire, 69 % des
établissements sans salarié sur la CdC du Pays de
Chateaugiron
83 % des établissements sont des TPE

Une majorité de TPE sur le territoire, conformément à
la tendance nationale

Une majorité de petits établissements

15
15

15
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Sources : INSEE, cc-payschateaugiron.fr
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15%
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11%
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TOTAL

8%
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14%

3 348
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231

ID : 035-233500016-20170529-17_0206_04-DE

Reçu en préfecture le 30/05/2017

16

Industrie

Construction

16

Commerce, transports,
services divers

Administration

-Comparatif CdC Pays de Chateaugiron, ZE Vitré et Rennes Métropole(Sources : données INSEE ; retraitements Katalyse)

RÉPARTITION SECTORIELLE DES CREATIONS D’ENTREPRISES EN 2014
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-Comparatif CdC Pays de Chateaugiron, Rennes Métropole et ZE Vitré(base 100 en 2010, sources : données Insee ; retraitements Katalyse)

ÉVOLUTION DE LA CREATION D’ENTREPRISES ENTRE 2010 ET 2014
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106 créations d’entreprises (soit 66 %) dans le
commerce, transports, et services sur la CdC
du Pays de Chateaugiron en 2014
Poids conséquent de la construction (11 % des
créations d’entreprises sur la CdC du Pays de
Chateaugiron, 8 % à Rennes Métropole et ZE
Vitré)

Des créations d’entreprises dans divers
secteurs

…alors qu’on observe une baisse importante
de la création d’entreprises sur Vitré
Communauté entre 2010 et 2011 (-32 %) et une
dynamique globale à la baisse depuis 2010
Relative augmentation sur Rennes Métropole
et sur la la CdC du Pays de Chateaugiron entre
2010 et 2014 (+ 6 % à Rennes Métropole et +2
% sur la CdC du Pays de Chateaugiron)

Un maintien global de la création
d’entreprises entre 2010 et 2014 sur la CdC
du Pays de Chateaugiron

Une dynamique de la création d’entreprises dans la
lignée de Rennes Métropole
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2.3. Besoins et attentes des chefs d’entreprise

2.2. Analyse du capital territorial

2.1. Dynamiques économiques de la CdC du Pays de Chateaugiron

2. ETAT DES LIEUX PROSPECTIF DU TISSU ÉCONOMIQUE
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Conditions d’implantation
(2.2)

développement des entreprises du
territoire

Appui des acteurs locaux
(2.2.) à l’accueil et au

-Infrastructures de transport
-Internet, TIC, etc.

Infrastructures (2.2)

Environnement
économique (2.2)

- Cadre de vie
- Image économique

Image du territoire (2.2)

- Qualification
- Disponibilité (dont chômage)
- Démographie

Main d’œuvre (2.2.)

PRINCIPAUX CRITERES D’IMPLANTATION D’UNE ENTREPRISE EXOGENE
Source : KATALYSE

2 – Etat des
lieux prospectif
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surtout des entretiens menés
avec les entreprises implantées
sur le territoire et la perception
que les acteurs économiques
ont du territoire.

Cette analyse a été réalisée à partir
de l’analyse de l’existant mais

L’analyse de ces axes permet
d’évaluer le niveau d’attractivité du
territoire pour de nouveaux porteurs
de projets, pour de nouvelles
activités.

La décision d’implantation d’une
entreprise dépend d’un faisceau de
critères ; ceux-ci peuvent être
présentés selon le schéma ci-contre
identifiant 6 axes ou critères
d’implantation.

Précisions méthodologiques
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Un accompagnement important des services et élus
Des acteurs qui s’investissent autant dans l’implantation de nouvelles entreprises
que dans l’aide au développement des entreprises déjà présentes

Certaines zones d’activités qui peinent à intéresser les entreprises.
Une dynamique de réseau réengagée par la CdC (un club d’entreprises à
redynamiser). Une offre de services aux entreprises et salariés à développer.

Une bonne qualité de vie et une image agréable du territoire. Un équilibre
ville/campagne rare.

Des infrastructures développées et une localisation géographique restant l’atout
majeur du territoire

Un environnement dynamique aux secteurs d’activités complémentaires. Mais un
tissu restant fragile, composé majoritairement de TPE et dont les deux secteurs
majeurs présentent des perspectives mitigées.

Un service du PAE bien utilisé par les chefs d’entreprises qui le connaissent, mais
une communication à développer autour des services
Quelques profils en tension

2 – Etat des
lieux prospectif
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Appui des acteurs
locaux

Conditions
d’implantation

Image et qualité de vie

Infrastructures

Environnement
économique

Main d’œuvre

Synthèse : éléments à retenir du capital territorial
Perception des entreprises
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2.3. Besoins et attentes des chefs d’entreprise

2.2. Analyse du capital territorial

2.1. Dynamiques économiques de la CdC du Pays de Chateaugiron

2. ETAT DES LIEUX PROSPECTIF DU TISSU ÉCONOMIQUE
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Des axes à travailler
pour la CdC

Rapport
qualité/prix

Services

Disponibilité d’un
terrain / bâtiment

?

3

2

1

Cadre de travail

Résidence des
salariés

Résidence des
patrons

Arguments
humains

2 – Etat des
lieux prospectif

è Des arguments humains
très positifs pour la CdC

Proximité commerces, écoles,
espaces verts, lieux animés

Même zone de vie = périmètre
de 15 à 20 min en voiture

Renversement : entreprise qui
s’adapte au lieu de résidence
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Une recherche de compromis entre les besoins économiques de l’entreprise et les motivations personnelles

« Si nous voulons garder nos salariés, il nous faut rester à moins de 15 min de notre implantation initiale »
« Notre déménagement de Rennes vers Noyal a fait peur à mes employés, jusqu’à ce qu’ils voient la
proximité entre les deux villes »

Besoins d’entreprises indissociables des besoins de leurs patrons et salariés

è
Des
conditions
d’implantation
pas
toutes
optimales sur le territoire

Localisation, image de la zone,
services… aux regards des
offres concurrentes

Proximité
des
hôtels,
restaurants, fibre, structures…

Saisie d’opportunité : friche
industrielle, nouvelle zone, etc.

Arguments
économiques

Les facteurs d’implantation des entreprises
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Des nouvelles implantations parfois plus motivées par le manque d'offre ailleurs que par les qualités de l'offre disponible

Pour des déménagements et nouvelles implantations

Ex. l’impossibilité pour le laboratoire GEFA et pour BRIDOR de s'agrandir d'avantage

Pour des extensions

Nécessité d'assurer une offre d'implantation en permanence disponible sur le territoire

Un club d'entreprises à redynamiser : pas forcément d'intérêt aux yeux des entreprises non
membres, pas de visibilité sur les actions réalisées
Une animation des ZA qui pourrait être plus fréquente pour réfléchir et mutualiser un certain nombre
de services
Le souhait de mieux connaître les autres entreprises du territoire pour avoir recours à leurs services,
générer de l’activité, des opportunités d’affaires…

Le besoin exprimé pour plus d’animation et de mise en réseau des entreprises

Des critères importants, notamment auprès de la génération Y
Des territoires concurrents qui accompagnent les entreprises sur des thématiques variées, et qui attirent ces mêmes salariés

Les services économiques de la CdC fonctionnant actuellement sur une logique d’accompagnement
à la demande des entreprises et de rencontres collectives, alors que celles-ci sont en attente de plus
d’échanges au quotidien
Le souhait pour les entreprises d’offrir un environnement favorable à leurs salariés, afin de les
fidéliser

Vers un renforcement de l’offre de services aux entreprises et à leurs salariés

Synthèse des besoins et attentes des entreprises
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5. Synthèse et premiers enjeux pour le territoire

4. Environnement et stratégie des acteurs

3. Marché du foncier et de l’immobilier d’entreprise

2. État des lieux prospectif du tissu économique

1. Introduction

3 – Foncier et
immobilier
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3 – Foncier et
immobilier

Des fourchettes de prix et
une fiscalité attractives :
de 14 € / m² (zone artisanale
éloignée) à 45 € / m² zone
tertiaire en vitrine
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Une offre quantitative suffisante et bien positionnée (en termes de géographie et de prix)
Des zones d’activités qui offrent le service de base aux entreprises
Quelques zones qui vont nécessiter néanmoins des aménagements plus qualitatifs (ex. signalétique –
travail en cours sur les ZA de Noyal entre la CdC et la Commune-, fibre optique…), voire requalifications
Une commercialisation plus difficile sur les zones les plus éloignées de l’axe Rennes - Paris

*Sous réserve du positionnement définitif de la CdC au regard des études en cours

Extension possible des vents d’ouest de l’autre côté de la 4 voies (propriété privée)
Prolongement Rivière sud d’environ 2Ha (propriété communale)
Extension Ballon 10Ha dépendamment des fouilles (propriété CdC)
Réserve foncière Gare sud Sur Servon sur Vilaine (orientation plutôt tertiaire) : 4 Ha (propriété communale)
Réserve foncière sur Richardière Sud de 3Ha (propriété CdC)
Réserve foncière sur Ecopole tranche 2 de 3.5 Ha (propriété CdC)

Des extensions de zones d’activités en cours d’études, des réserves foncières existantes*

Environ 4 Ha à vocation artisanale dans la zone d’activités de La Hutte aux Renards (Saint-Aubin-du-Pavail)
3 Ha à vocation tertiaire dans la zone d’activités Vent d’Ouest (Noyal-sur-Vilaine)
5,5 Ha à vocation mixte dans le parc d’activités l’Ecopole et 12 Ha sur la zone de la Rivière Sud (Noyal-surVilaine)

Plus de 50 ha aménagés en 10 ans
Une surface d’accueil d’une superficie actuelle portée à environ 215 ha
Environ une 20aine d’Ha disponible immédiatement pour l’implantation des entreprises :

10 communautaires au 1er janvier 2016
13 communales au 1er janvier 2016

23 zones d’activités existantes sur le territoire

Des ambitions affichées en matière d’aménagement de zones d’activités

Marché du foncier à vocation économique sur le territoire
Chiffres clés de l’offre foncière
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Anté-création

Création

Développement de l’entreprise

Sources : Fiches ZA CdC, retraitement Katalyse

prix variables selon les zones

de 200 à 3000 m² (+ terrains)
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espaces disponibles à la location : salles de réunion, visioconférence, salle de
réception qui commencent à se faire connaître auprès des entreprises

ØDes

généralement du secteur artisanat/construction (cf p.26)

d’exposition et d’atelier : peu fédérateur auprès des entreprises locales et plus

avec un espace

site TREMA : Opportunité du site pour compléter le parcours immobilier ?

ØLocalisation pertinente en ZA de Noyal-sur-Vilaine
ØAccueil actuellement deux associations liées au chanvre

►Le

absence d’offre d’accueil sur le territoire spécifiquement
dédié aux 1ères années du développement de l’entreprise

75€ et 85€ / HT/an/m² sur les années suivantes
► Taux d’occupation de 100 % au 1er mars 2016

► loyer progressif de 65 € / HT/an/m² (3 premières années) puis

locaux au bâtiment relais à Chateaugiron (PA Beaujardin)

►Une

►15

►Des

►Locaux

►Une dizaine d’offres privées en vente et en location
►Des offres essentiellement situées sur le Nord du territoire
►Des offres variées en taille

3 – Foncier et
immobilier
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Incubateur/couveuse

Pépinière/ruche

Hôtel d’entreprises

Bâtiment relais

Implantation sur le long terme

Marché de l’immobilier à vocation économique sur le territoire –
Description de l’offre actuelle sur la CdC Pays de Chateaugiron
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Sources : Documents CdC accompagnement s locaux-terrains, retraitement Katalyse

61 %

39 %

Exogène

Endogène

28 %

40 %

Industrie

Logistique

Construction/
artisanat

53 %
3%

7%

22 %

17 %

Locaux
commerciaux
Terrains

Ateliers

Entrepôts

RÉPARTITION DES DEMANDES PAR
TYPE DE BESOIN
(source : Documents CdC – retraitement
Bureaux
Katalyse)

18 %

13 %
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1/3 des demandes concernent des bureaux de moins de 50m² pour des activités du secteur tertiaire
1/4 des demandes concernent des grandes surfaces (> 200m²) de locaux pour des activités logistiques et artisanales (entrepôts et ateliers)
65 % des demandes traduisent un besoin de location et 80 % de celles-ci proviennent d'entreprise du tertiaire

Analyse des besoins en immobilier :

3 – Foncier et
immobilier

RÉPARTITION DES DEMANDES PAR
SECTEUR D'ACTIVITÉ
(source : Documents CdC – retraitement
Katalyse)
Tertiaire

Surface : 63 % concernent des surfaces de plus de 2000m²
Localisation géographique : un grand nombre de demandes pour être installé en Zone Tertiaire le long de la RN
Besoin de visibilité et d'accès depuis la RN exprimé de nombreuses fois

Analyse des besoins en foncier :

TPE et
créateurs
d'entreprises

RÉPARTITION DES DEMANDES PAR
PROVENANCE
(source : Documents CdC – retraitement
Katalyse)

60 %

40 %

PME et grands
groupes

RÉPARTITION DES DEMANDES PAR
TAILLE
(source : Documents CdC – retraitement
Katalyse)

Détails des besoins exprimés par les porteurs de projet

Des petites structures et des jeunes
entreprises intéressées par la proximité
avec Rennes et des prix plus attractifs
Une demande importante des entreprises
du tertiaire
Un engouement des entreprises de
construction et d’artisanat
Un nombre important de demandes
exogènes mais dont l’essentiel provient du
département (Rennes, Bruz, Cesson,…)
Une fort besoin exprimé en terme de
foncier non bâti
50 % des demandes d’ateliers et 35 % des
demandes d’entrepôts s’accompagnent
d’une demande de terrain (projets
d’extension, parkings, etc.)

Analyse des profils des porteurs de
projet

Marché du foncier et de l’immobilier à vocation
économique sur le territoire – Analyse de la demande
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(à horizon de 10 ans)

DEMANDE GLOBALE

Déménagements
d'entreprises pour d'autres
raisons que la croissance
économique (vétusté,
nuisances, nouveaux besoins…)

DEMANDE ENDOGÈNE

Développements
d'entreprises
du fait de la
croissance
économique

Évaluation de
l’attractivité du
territoire
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Créations
d'entreprises
ou de
nouveaux
établissements

Modèle permettant d’évaluer la consommation future de foncier à vocation économique, sur une
période déterminée et sur un territoire délimité
Outil élaboré par les consultants de KATALYSE en 2001, régulièrement mis à jour et amélioré, grâce
aux différentes missions à travers le territoire national
Outil qui ne constitue pas une fin en soi : ses résultats permettent de justifier et illustrer les
recommandations de KATALYSE

Précisions méthodologiques : utilisation du modèle ELZA ™

Prospective en terme de demande de foncier à horizon 10 ans
Précisions méthodologiques

Envoyé en préfecture le 30/05/2017

Création d’emplois par
secteur à 10 ans du fait de
la croissance économique

340 à 500 emplois
20 m²
1 à 2 Ha

Total des emplois

M²/emploi

Besoin en superficie totale
en ZA (nb d’ha)

2 à 3 ha

65 m²

240 à 280 emplois

30 à 70 emplois
(2 à 4 projets d’implantation)

220 emplois

-10 emplois

Industrie et construction /
artisanat

6 ha

200 m²

190 à 200 emplois

0 à 10 emplois
(maximum une implantation)

230 emplois

-40 emplois

Logistique

3 – Foncier et
immobilier
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En théorie une offre foncière suffisante au regard des besoins à venir
Bien que la demande risque de se concentrer sur quelques zones géographiques (cf. page suivante)

170 à 330 emplois
( entre 10 et 20 projets
d’implantation)

100 emplois

70 emplois

Nombre d’emplois estimés
sur la durée de
commercialisation pour des
implantations exogènes

Nombre d’emplois à reloger
du fait des extensions/
Déménagements
à 10 ans

316

Tertiaire

Prospective en terme de demande de foncier à horizon 10 ans
Résultats ELZA ™ sur la CdC du Pays de Chateaugiron
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Besoin de location de bureaux de petites
surfaces (< 50m² )

Demande industrie / mixte / artisanat
2 à 3 Ha
Visibilité/accès RN
Besoin de surface > 200 m²
Demande Logistique / transport

Offre privée existante mais de qualité variable
Bâtiments relais avec un taux d’occupation
élevé

Offre industrie / mixte / artisanat

17 Ha sur Noyal sur Vilaine
4 Ha sur Saint Aubin de Pavail
+ réserves et extensions

Offre privée existante

Offre Logistique / transport

Foncier

Immobilier

Foncier

Immobilier

Foncier

1 à 2 Ha à horizon 10 ans
Visibilité/accès RN 157
Possibilité de parcelles > 2 000m²

3 Ha + extension possible en face des vents
d’ouest + Rivière Sud
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Sous réserve du positionnement définitif de la CdC au regard des études en cours

Sur les 17 Ha sur Noyal sur Vilaine, une
6 Ha à horizon 10 ans
part potentiellement utilisable pour ce
accès RN157
secteur ?

Demande tertiaire actuelle

3 – Foncier et
immobilier

Offre tertiaire

Synthèse sur le marché du foncier et de l’immobilier
pour la CdC du Pays de Chateaugiron
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Une image / communication économique qui
reste actuellement discrète

Des services aux entreprises et salariés,
d’animation et réseaux à développement

Des partenariats pouvant être approfondis
avec les réseaux de la création d’entreprises
(ex. permanence de ces structures dans les
locaux communautaires)

Une tension sur certains métiers

Deux secteurs d’activités prédominants dont
les perspectives économiques sont plutôt
mitigées

FAIBLESSES

Synthèse

Affiché le

Une offre immobilière pouvant être étoffée
Une qualité et un niveau d’équipement
variables selon les ZA, des problématiques de
requalification à anticiper (différence entre les ZA
communales et communautaires)
Une vigilance sur l’emprise foncière compte
tenu de l’activité agricole encore importante sur
le territoire
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Une offre d'accueil en cours de structuration
Une visibilité sur les disponibilités à court /
moyen terme

L’appui des services et élus du territoire,
réactifs et performants, qui fait la différence
notamment lors de projets d’implantation

Une qualité de vie, une équilibre ville/campagne
rares
Une volonté du territoire de se démarquer en
terme d’identité économique

Une dynamique de la création d'entreprises

Une dynamique de l'emploi et un tissu préservé
malgré le contexte économique

Un tissu économique diversifié
Deux secteurs prédominants (IAA et transports)
complémentaires et tirant l'économie locale
(notamment l'agriculture)
Une tertiairisation en cours

Une localisation géostratégique sur deux axes
routiers majeurs
Une très bonne accessibilité du territoire

FORCES

Forces et faiblesses du territoire
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5. Synthèse et premiers enjeux pour le territoire

4. Environnement et stratégie des acteurs

3. Marché du foncier et de l’immobilier d’entreprise

2. État des lieux prospectif du tissu économique

1. Introduction

4Environnement
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Tout en trouvant son positionnement dans un environnement économique concurrentiel (cf. détails
pages suivantes)….

Un format de rencontres avec les entreprises qui s’essoufflaient (manque de participants…) è la concentration
dorénavant sur l’organisation d’un évènement annuel par la CdC
Des nouveaux besoins exprimés par les entreprises (cf. partie précédente)

Ex. avec l’animation des ZA , réalisée sur les ZA communautaires et pas sur les ZA communales

Une gestion et animation de ZA qui commence à trouver ses limites du fait du statut différent (ZA communales vs.
ZA communautaires), créant parfois des incompréhensions auprès des entreprises

Une stratégie qui est arrivée en fin de cycle et qui doit répondre dorénavant à de nouveaux enjeux…

95 entreprises accompagnées dans leur projet
Accueil des nouvelles entreprises par les élus, les techniciens du services économie et les conseillères du PAE
1 500 contacts cumulés en moyenne par an avec les chefs d’entreprises implantés sur le territoire
Soutien logistique et financier au club d’entreprises, au salon de l’artisanat, au salon du chanvre utile…

Le choix de positionner le services développement économique dans l’accompagnement individuel des
entreprises selon leur besoin et des rencontres collectives

Gestion et aménagement des zones d’activités
Prise de contacts avec les entreprises (à travers différentes rencontres et évènements comme des petits-déjeuners…)

Avant cela pas de service développement économique au sein de la CdC, seul le PAE existait (4 conseillères)
1 ETP dédié, renforcé par une 2ème personne depuis un an
Les axes de travail prioritaires à la création du service :

Une structuration du service développement économique initiée en 2010

Le service de développement économique de la CdC
du Pays de Chateaugiron – genèse et point d’étape
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Une offre de services à étoffer pour accueillir de nouvelle entreprise (montée en gamme), dont la réflexion
sur l’avenir de Tréma
L’animation du tissu économique à renforcer

Les axes de travail à renforcer vis-à-vis de la concurrence :

Une proximité plus immédiate de Rennes Métropole, permettant de capter des projets qui ne
souhaitent pas bouleverser les habitudes de vie de leurs salariés (si issus de rennes Métropole)
Le développement d’une offre tertiaire avec un atout « visibilité » dorénavant très difficile à
trouver sur Rennes Métropole (alors que les autres territoires sont encore trop éloignés pour
attirer ce type de projets)
Une complémentarité avec Vitré Communauté du fait de la présence commune sur l’axe RennesParis : un fonctionnement en bonne intelligence à faire perdurer

POINTS CLES POUR LE POSITIONNEMENT DE LA CdC DU PAYS DE CHATEAUGIRON

Des conditions d’implantation importantes (volume de foncier disponible) et variées à des prix équivalents
(en ce qui concerne Vitré Communauté et la CdC Au pays de la Roche aux fées)
Une offre immobilière plus étoffée que la CdC du Pays de Chateaugiron
Des actions sur l’animation et la mise en réseau des entreprises de leur territoire

Des territoires limitrophes présentant une offre concurrentielle également attractive :

Bilan des opportunités et risques pour la CdC dans
son environnement
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Un acteur régional qui s’appuierait sur
les territoires les plus dynamiques et
structurants

Une concurrence des territoires
limitrophes concernant l’attractivité des
entreprises et de la main d’œuvre

Un contexte économique ralenti, en
particulier sur des secteurs comme
l’agroalimentaire et le transport-logistique

MENACES

5 - Synthèse
et enjeux

ID : 035-233500016-20170529-17_0206_04-DE

P.0206 Soutenir les acteursCDC
de la
structuration
de l'économie
bretonne et deséconomique
filières ... - Page
54 / 263
PAYS
DE CHATEAUGIRON
u Positionnement
u support
présentation 21 avril 2016

La dynamique partenariale engagée
par la région Bretagne dans un
calendrier intéressant par rapport à la
réflexion
du
territoire
sur
son
positionnement

Une complémentarité des offres
d’accueil et de positionnement avec
les territoires de Rennes Métropole et
Vitré Communauté

Une dynamique de développement du
bassin Rennais qui profite au territoire

Les attentes sociétales (en termes de
cadre de vie) auxquelles est susceptible
de répondre le territoire, en particulier sur
le volet humain

OPPORTUNITES

Opportunités et menaces pour le territoire
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Atteintes
des
objectifs

Atteintes
des
objectifs

Reçu en préfecture le 30/05/2017

§La gestion et le développement de l’offre
foncière en cours dans le cadre du transfert (loi
Notre)
§Un offre de services aux entreprises et
salariés à construire
§Une offre immobilière pouvant être complétée

Une différenciation à développer grâce au développement
de services aux entreprises / salariés

Action 8 : structurer la
gestion
des
zones
d’activités existantes

Une attente actuelle pour voir comment se positionne le
marché économique, peu représentatif en ce moment

Action 7 : participer à la
requalification de l’offre
immobilière
privée
et
envisagée une nouvelle
offre publique

Une sensibilité forte des élus à la question de la
préservation des ressources agricoles

Action 6 : développer une
offre foncière raisonnée et
préserver les ressources
agricoles

Engageme
nt de
l’action
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§Une bonne sélectivité des projets accueillis
sur le territoire
§Des actions reconnues et efficaces du PAE et
des services de la CdC
§Une communication à diversifier et une
animation à poursuivre

Action 5 : valoriser les
services et actions mis en
œuvre

Engageme
nt de
l’action

Enjeu 3 : préserver les ressources du
territoire

5 – Synthèse
et enjeux

Affiché le

§Un accompagnement performant des
entreprises implantées sur le territoire.
§Un renforcement des actions sur la création /
reprise

Une contexte économique peu favorable
La restructuration des chambres consulaires

Action 4 : développer des
actions communes avec le
PAE

Action 2 : Accueillir de
nouvelles entreprises

Atteintes des
objectifs

Action 3 : cibler les
entreprises à accueillir

Engageme
nt de
l’action

Enjeu 2 : maintenir le tissu et les
richesses économiques et les développer
de manière équilibrée sur le territoire

Action 1 : accompagner
les
entreprises
implantées
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Enjeu 1 : Définir le positionnement
économique de la communauté de
communes

Bilan du précédent schéma de développement
économique de la CdC du Pays de Chateaugiron
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Ø Tout en continuant la diversification des activités
sur le tertiaire
Ø Et sur l’’attractivité du territoire pour les créateurs /
porteurs de projet

Reçu en préfecture le 30/05/2017

Affiché le

A UNE ECHELLE EXTRA-TERRITORIALE :
ØAppui et prescription des réseaux de la création (PFIL /
BGE / technopole…)
Ø Appui des chambres consulaires
Ø Relai auprès des réseaux structurant les filières à une
échelle extra-territoriale (ex. Valorial dans l’agroalimentaire)
Ø Partenariat à définir avec la Région Bretagne

ID : 035-233500016-20170529-17_0206_04-DE
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A L’ECHELLE DU TERRITOIRE :
Ø Actions des services économiques de la CdC et du PAE
Ø Appui au / sur le club d’entreprises
Ø Relai auprès des partenaires présents sur le territoire
(notamment les réseaux de l’agriculture)

Synthèse et
enjeux

Ø Un tissu économique à pérenniser, en particulier
sur les 3 secteurs complémentaires que sont
l’agriculture, l’agroalimentaire et la logistique /
transport
Ø L’absence « normale » de filière à l’échelle du
territoire justifiant d’autant plus une intervention large
de la CdC sur tous les secteurs d’activités

POUR QUELLES CIBLES ?

SELON QUELLES MODALITES ?

Ø La communication et valorisation des
actions et de l’identité du territoire

Ø La montée en gamme des conditions
d’implantation (ex. fibre optique, services
salariés …)

Ø Une animation économique à poursuivre et
pouvant être renforcée et une facilitation de la
mise en réseau des entreprises locales

Ø Le soutien au développement endogène déjà
bien mené et à faire perdurer

QUELLES ACTIONS POUR LA CDC DU PAYS
DE CHATEAUGIRON ?

Actions ciblées sur
l’exogène

L’essentiel sur
l’endogène

Premiers enjeux pour le positionnement économique
du territoire et axes de travail (1/2)
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AXE 3 PROMOTION ET
MAKETING TERRITORIAL
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Valoriser le territoire auprès des actifs et porteurs de projet

Affirmer le choix de la CdC en faveur du développement économique…
…en harmonie avec le développement résidentiel : loisirs, équipements, logements…

AXE 2 MONTEE EN
GAMME DE L’OFFRE
D’ACCUEIL SUR LE
TERRITOIRE

AXE 1 MAINTIEN DE LA
DIVERSITE DU TISSU ET
ANIMATION
ECONOMIQUE

Synthèse et
enjeux

Affiché le

Prise en compte de l’importance du volet humain dans les entreprises et de la
valorisation des talents
Valoriser le territoire auprès des résidents et entreprises, premiers ambassadeurs du
territoire

Valoriser et faire connaître le territoire de la CdC du Pays de Chateaugiron
comme un espace économique et attractif

Liaison entre transports en commun et ZA
Services mutualisées : Crèche / restauration / gardiennage…
Conciergerie
Salle de sports
…

Développer l’offre de services aux entreprises et aux salariés

Saisir l’opportunité de TREMA : lieu de vie des entreprises + concentration de services aux entreprises
+ offre à la location de bureau tertiaire

Densifier et requalifier l’offre foncière (notamment en bord de 4 voies+ zone du
ballon)
Compléter le parcours immobilier

Travailler sur la qualité de l’offre d’accueil sur le territoire

Accompagner la création / reprise
Accentuer les actions d’animation économique, la mise en réseau des entreprises
Maintenir la diversité du tissu économique
Accentuer les actions proactives

Renforcer l’accompagnement du tissu économique local

Premiers enjeux pour le positionnement économique
du territoire et axes de travail (2/2)
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enjeux
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Présentation du plan d’actions 9 juin 2016 (sous réserve de validation)

Co-construction des actions avec la CdC Pays Chateaugiron (fin mai –juin)

Travail de synthèse des pistes d’actions évoquées en ateliers

Travail sur l’axe 2, en particulier : Développer l’offre de services aux entreprises et aux salariés

Atelier 2 l’après-midi : CdC Pays de Chateaugiron (élus + services) et entreprises (liste à
établir précisément)

Travail sur l’ AXE 1 : MAINTIEN DE LA DIVERSITE DU TISSU ET ANIMATION ECONOMIQUE
Travail sur l’ AXE 3 : PROMOTION ET MAKETING TERRITORIAL

Atelier 1 le matin : CdC Pays de Chateaugiron (élus + services)

Journée ateliers de travail le 19 mai 2016

Suite de l’intervention
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5. Synthèse et premiers enjeux pour le territoire

4. Environnement et stratégie des acteurs

3. Marché du foncier et de l’immobilier d’entreprise

2. État des lieux prospectif du tissu économique

1. Introduction

6 - Annexes

40

Envoyé en préfecture le 30/05/2017

Reçu en préfecture le 30/05/2017

Affiché le

6 - Annexes

ID : 035-233500016-20170529-17_0206_04-DE

329

P.0206 Soutenir les acteursCDC
de la
structuration
de l'économie
bretonne et deséconomique
filières ... - Page
61 / 263
PAYS
DE CHATEAUGIRON
u Positionnement
u support
présentation 21 avril 2016

INSEE
ACOSS
AGRESTE
Chambres consulaires

Sources statistiques

Site internet et documents fournis par la CdC du Pays de Chateaugiron
SCOT du Pays de Rennes et Vitré
Rapport d’activité 2014 du Pays de Chateaugiron
Schémas régionaux de la Région Bretagne (SRDEII, S3…)
Rapports d’activités et sites internet des territoires limitrophes

Sources institutionnelles

Annexe 1 : Sources
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ACTIVITÉ

Fournisseurs restauration hors foyer

Installation Câblage Electrique

Grossiste alimentaire

-

-

TEAM OUEST

ICE

POMONA TERRE AZUR

Servon s/ Vilaine

Piré s/ Seiche

Domploup

Ossé

Saint-Aubin du Pavail

Noyal s/ Vilaine

Chateaugiron

CdC Au Pays de la Roche aux
Fées

Vitré Communauté

Rennes Métropole

Gérant
Directeur
Directeur Administratif et Financier
Gérant
Directrice régionale

Yannick LEMARIE
Patrice GENDROT
Nicolas CRISTOVAO

Philippe CHEVRIER
Kristell MICHEL

Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire
Maire

Joseph JAN
Dominique DENIEUL

Jacky LECHABLE
Joseph MENARD
Jean-Pierre PETERMANN
Marielle MURET
BAUDOUIN
Françoise GATEL

ELUS

Présidente

FONCTION DU CONTACT

Hélène COUTIERE

ENTREPRISES

CONTACT INTERROGÉ

06 88 11 69 64

06 07 25 26 35

06 99 59 30 58

07 78 84 53 20

06 11 39 99 47

02 99 14 71 71

02 99 37 71 56

02 30 21 01 21

02 23 30 37 64

02 99 00 62 50

02 99 37 42 22

TÉLÉPHONE

6 - Annexes
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02 99 86 64 33

Chargée de mission
Directeur du développement
économique

Marie LAFONT
François ROUAULT

-

Entretien fixé
le 19/04
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02 99 74 52 61

Responsable du développement
économique

02 99 43 64 87

06 89 65 16 21

Affiché le

Ingrid LAUBIERGUILLAUME

TERRITOIRES LIMITROPHES

Fournisseur de mobilier de bureau

BUREAU CONCEPT

DIESEL TECHNIC FRANCE

Laboratoire GEFA

NOM DE LA STRUCTURE

330

Conception et fabrication de
compléments alimentaires
Fournisseur de pièces détachées de
véhicules industriels

Annexe 2 : Contacts
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Communauté de communes du Pays de
Châteaugiron
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Chiffres clefs du territoire
Le territoire
Répartition des communes par taille

Un territoire de 130 km²
composé de 6 communes et
affichant une densité de
188 hab./km²
(120 hab/km² en Bretagne)

Nombre de communes
1

Moins de 2 000 habitants
De 2 000 à 5 000 habitants

3

De 5 000 à 10 000 habitants

2

Plus de 10 000 habitants

0

La Population
24 423 habitant.e.s
Une augmentation de +9% de la population entre 2008 et 2014 (+4% en Bretagne)
Un indice de jeunesse de 1,51 (0,92 en Bretagne)
Un nombre d'actifs* de 11 227 personnes, soit 47% de la population totale
Un revenu médian par unité de consommation de 22 200€ (19 797€ en Bretagne)
Sources : INSEE, RP 2014, 2013 et 2012 - * actifs de 15 à 64 ans

Professions et catégories socioprofessionnelles des habitant.e.s*

Agriculteur.rice.s exploitant.e.s
Artisan.e.s, commerçant.e.s, chef.fe.s
d'entreprise
Cadres, professions intellectuelles
supérieures
Professions intermédiaires

CC du Pays de Châteaugiron
Nombre
%
242
4%

Bretagne
%
1%

617

4%

4%

2 092

12%

7%

3 259

19%

13%

Employé.e.s

2 748

16%

16%

Ouvrier.ère.s

2 264

13%

14%

Retraité.e.s

3 833

22%

31%

Autres sans activité professionnelle

2 017

12%

14%

* habitant.e.s de 15 ans et plus sorti.e.s du système scolaire
Source : INSEE, RP 2013 - Traitements : Région Bretagne, Pôle observation et information géographique, 2017

Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes venues habiter sur le territoire et le nombre de
personnes qui en sont parties au cours de la période.
L'indice de jeunesse est le rapport entre la part des moins de 20 ans et la part des 60 ans et plus.
Un indice inférieur à 1 signifie que la part des moins de 20 ans est inférieure à celle des 60 ans et plus.
Le revenu fiscal par Unité de Consommation (UC) est le revenu du ménage rapporté au nombre d’unités de
consommation qui le composent.
Le revenu fiscal exprimé par UC présente l’avantage de prendre en compte les diverses compositions des ménages et
donc les économies d’échelle liées à la vie en groupe.
Le revenu médian est le revenu qui partage la population en deux parties égales.
Ainsi, la médiane est le revenu au-dessous duquel se situent 50 % des personnes et au-dessus duquel se situe l’autre
moitié de la population.

Région Bretagne - Service connaissance, observation, planification et prospective - Mars 2017
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Les établissements

ID : 035-233500016-20170529-17_0206_04-DE

L'établissement est une unité de production
géographiquement individualisée, mais juridiquement
dépendante de l'entreprise. Un établissement produit des
biens ou des services : ce peut être une usine, une
boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels d'une
chaîne hôtelière, etc. L'établissement, unité de production,
constitue le niveau le mieux adapté à une approche
géographique de l'économie.

Le territoire compte 1 984 établissements
dont 143 structures de 10 salarié.e.s et
plus, soit 7% de l'ensemble des
établissements du territoire (6% en
Bretagne).

Répartition des établissements par taille

Pas de salarié.e

CC du Pays de Châteaugiron
Nombre
%
1 391
70%

Bretagne
%
70%

1 à 9 salarié.e.s

450

23%

24%

10 à 49 salarié.e.s

106

5%

5%

50 à 200 salarié.e.s

34

2%

1%

200 salarié.e.s et plus

3

0%

0%

Total

1 984

100%

100%

Source : INSEE, CLAP 2014 - Traitements : Région Bretagne, Pôle observation et information géographique, 2017

. . . Clef de lecture : sur la Communauté de communes du Pays de Châteaugiron, 23% des établissements emploient de 1 à
9 salariés, ce qui représente 450 établissements. A titre de comparaison, en Bretagne, la part des établissements de même
taille est de 24%.

Répartition des établissements par secteur d'activité
CC du Pays de Châteaugiron
Nombre

%

Bretagne
%

Agriculture

193

10%

11%

Industrie et artisanat de production

118

6%

6%

Construction
Commerce, transports et services
divers (1)
Administration publique,
enseignement, santé et action
sociale (2)
Total

190

10%

9%

1 240

62%

60%

243

12%

14

1 984

100%

100%

Source : INSEE, CLAP 2014 - Traitements : Région Bretagne,
Pôle observation et information géographique, 2017

. . . Clef de lecture : sur la CC du Pays de
Châteaugiron, 10% des établissements ont une
activité agricole, soit, 193 structures.
En Bretagne, cette proportion est de 11%.

Services non
m archands
(2 )
1 2%

Agriculture Industrie et
artisanat de
1 0%
prod.
6%
Construction
1 0%

Com m erce et
serv ices
m archands (1)
62%
332
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La création d'activité
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En 2015, 153 établissements ont été créés sur le territoire.
Répartition comparée des créations d'établissements par
secteur d'activité
37 %

Communauté de communes
du Pays de Châteaugiron

3 0%

27 %
2 5%

Bretagne

27 %
2 5%

La
statistique
de
créations
d'entreprises couvre l'ensemble des
activités
marchandes
hors
agriculture.

1 0%

5%

7%

La statistique mensuelle des
créations d'entreprises est constituée
à partir des informations du
répertoire national des entreprises et
des établissements (Sirene).

5%

Industrie et
artisanat de
production

Construction

Commerce,
transports,
hébergement
et restauration

Services
marchands
auprès des
entreprises

Services
marchands
auprès des
ménages

Source : INSEE, SIRENE 2015- Traitements :
Région Bretagne, Pôle observation et
information géographique, 2017

. . . Clef de lecture : sur la Communauté de communes du Pays de Châteaugiron, 37% des établissements créés ont
une activité de service marchand auprès des entreprises. En Bretagne cette proportion est de 30%.

Situation et évolution des créations d'établissements (2009 et 2015)

Industrie et artisanat de
production
Construction
Commerce, transports,
hébergement et restauration
Services marchands auprès des
entreprises
Services marchands auprès des
ménages
Total

CC du Pays de Châteaugiron
Nb de créations
Évol. 2009-2015
en 2015
-50%
8 éts
-8 éts
8 éts

-8 éts

39 éts

-6 éts

57 éts

0 éts

41 éts

15 éts

153 éts

-5 éts

Bretagne
%
-19%

-50%

-29%

-9%

-21%

0%

-11%

58%

-2%

-3%

-15%

Source : INSEE, SIRENE 2009 et 2015 - Traitements : Région Bretagne, Pôle observation et information géographique, 2017

. . . Clef de lecture : sur la Communauté de communes du Pays de Châteaugiron, les créations d’activité dans le secteur
de la construction ont évolué de -50% entre 2009 et 2015. Pour la Bretagne, les créations dans ce même secteur ont
diminué de -29%.
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Les emplois
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Caractéristiques des personnes en emploi

Agriculture

(salarié.e.s et indépendant.e.s)

CC du Pays de Châteaugiron
Nombre
%
337
4%

Bretagne
%
5%

Industrie et artisanat de production

2 024

21%

14%

Construction
Commerce , transports et services
divers (1)
Administration publique,
enseignement, santé et action sociale
(2)
Total

787

8%

7%

4 394

47%

41%

1 862

20%

33%

9 404

100%

100%

Source : INSEE, RP 2013- Traitements : Région Bretagne,
Pôle observation et information géographique, 2017

. . . Clef de lecture : sur la Communauté de
communes du Pays de Châteaugiron, 8% des
personnes en emploi travaillent dans le secteur
de la construction. En Bretagne cette proportion
est de 7%.

Agriculture
4%

Services non
m archands
(2 )
2 0%

Industrie et
artisanat de
prod.
21 %

Construction
8%

Com m erce et
serv ices
m archands
(1 )
47 %

Caractéristiques de l'emploi salarié (hors agriculture)
Sur la Communauté de communes du Pays de Châteaugiron, le nombre d'emplois salariés du secteur privé,
hors agriculture a évolué de 15% entre 2009 et 2015, soit 992 postes.
En Bretagne, l'évolution sur la même période a été de -0,5% soit une diminution de 3 726 emplois salariés
(hors agriculture).
Situation et évolution de l'emploi salarié, hors agriculture (2009-2015)

Industrie et artisanat de production
Construction
Commerce, transports, hébergement
et restauration
Administration publique,
enseignement, santé et action sociale
Activité non connue
Total

CC du Pays de Châteaugiron
Nb de salariés
Évol. 2008-2015
en 2015
1 880
+395
+27%

Bretagne
%
-8%

752

+61

+9%

-15%

4 244

+433

+11%

-1%

880

+103

+13%

+10%

0

-

-

-

7 756

992

15%

0%

Source : Acoss 2008 à 2015 - Traitements : Région Bretagne, Pôle observation et information géographique, 2017
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Développement Economique-Emploi
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їWŽƵƌƐƵŝǀƌĞů͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƉŽƵƌŵĂŝŶƚĞŶŝƌĞƚĚŝǀĞƌƐŝĨŝĞƌůĂƌŝĐŚĞƐƐĞĚƵƚŝƐƐƵ
ůŽĐĂů

їĠǀĞůŽƉƉĞƌů͛ĞŵƉůŽŝĞƚůĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞƐũĞƵŶĞƐ͕ĞŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŶƚůĞƐ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝŶƐƚĂůůĠĞƐ

їZĞƋƵĂůŝĨŝĞƌĐĞƌƚĂŝŶĞƐŐƌąĐĞăƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĂŵďŝƚŝĞƵǆĞƚƋƵĂůŝƚĂƚŝĨƚƌğƐĂƚƚĞŶĚƵƉĂƌůĞƐ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ

їWƌŽƉŽƐĞƌƵŶĐĂĚƌĞĚĞǀŝĞĚĞƋƵĂůŝƚĠĂƵǆĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚĂƵǆƐĂůĂƌŝĠƐ;ƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ
ĚĂŶƐůĞƐĞƚƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐͿ

ї&ĂǀŽƌŝƐĞƌƵŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĠƋƵŝůŝďƌĠƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

hŶĞƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƋƵŝƐ͛ŝŵƉŽƐĞăůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐ͗ƵŶĞ
ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĠĞĞŶĂƚŽƵƚƉŽƵƌĚĠĨŝŶŝƌůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĂƵǆĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ

/HVHQMHX[pFRQRPLTXHV
Ϯ

Envoyé en préfecture le 30/05/2017

Reçu en préfecture le 30/05/2017

Affiché le
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yϯ͗ŵĂŝŶƚŝĞŶĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ĞŵƉůŽŝͲ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐ
ƵƐĂŐĞƌƐ

yϮ͗ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚƵĐĂĚƌĞĚĞǀŝĞĞƚƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

yϭ͗ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĞƚŵĂŝŶƚŝĞŶĚĞůĂĚŝǀĞƌƐŝƚĠĚƵƚŝƐƐƵĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ

3ODQG·DFWLRQ

Rappel titre présentation
ϯ

Envoyé en préfecture le 30/05/2017

Reçu en préfecture le 30/05/2017

Affiché le
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сх ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ ůĞ ůƵď ŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ƉŽƵƌ ƌĞůĂŶĐĞƌ ůĂ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ ĚĞ ƌĠƐĞĂƵ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
сх KƌŐĂŶŝƐĞƌ ĚĞƐ ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ Ğƚ ŵŝƐĞ ĞŶ ƌĞůĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ůŽĐĂůĞƐ

ĐĐĞŶƚƵĞƌůĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚ͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕ůĂŵŝƐĞĞŶƌĠƐĞĂƵĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ

схWŽƵƌƐƵŝǀƌĞůĂǀĞŝůůĞƉŽƵƌĐŽŶŶĂŠƚƌĞůĞƐĐƌĠĂƚĞƵƌƐĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌĞƚŝŶĨŽƌŵĞƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚ ĐƌĠĂƚĞƵƌƐƐƵƌůĞƐ
ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĞƚĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐ;ġƚƌĞƵŶƌĞůĂŝĞŶƚƌĞůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƌĠĨĠƌĞŶƚƐͿ
схDĞŶĞƌƋƵĞůƋƵĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚ͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶăĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐĐƌĠĂƚĞƵƌƐ

ŶĐŽƵƌĂŐĞƌůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ

ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐͬůŽŐŝƐƚŝƋƵĞ͗ƌĞŐĂƌĚĂƚƚĞŶƚŝĨƉŽƵƌůĞƐƉƌŽũĞƚƐĨƵƚƵƌƐĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚ͕ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ
ĞƚĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐĂŐƌŽͲĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͗ĚŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĞƚƉŽƚĞŶƚŝĞůŵĂũĞƵƌĞŶƚĞƌŵĞƐĚ͛ĞŵƉůŽŝʹ ĂŶƚŝĐŝƉĞƌůĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĞƚĚĞĚĞƐƐĞƌƚĞƐ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶͬĂƌƚŝƐĂŶĂƚ͗ĚǇŶĂŵŝƋƵĞůŽĐĂůĞĚŽŶƚŝůĨĂƵƚĐŽŶƐĞƌǀĞƌůĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĞƚƌĠƉŽŶĚĂŶƚăƵŶĞůŽŐŝƋƵĞĚ͛ĠƋƵŝůŝďƌĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĞƐ
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ
ƚĞƌƚŝĂŝƌĞ͗ƐĞĐƚĞƵƌĞŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ƐŽƵƚŝĞŶăů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĞƚĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚăŵĂŝŶƚĞŶŝƌĞƚăƌĞŶĨŽƌĐĞƌƉŽƵƌĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĂ
ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚƵƚŝƐƐƵĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚĚĞƐĞŵƉůŽŝƐĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ

ĐĐƵĞŝůůŝƌĚĞĨĂĕŽŶĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĠĞĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆƉƌŽũĞƚƐƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

схĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌĚĞĨĂĕŽŶƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞĐĞƌƚĂŝŶƐƐĞĐƚĞƵƌƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĐůĠƐ
 ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĞƐƚƵŶǀƌĂŝĂƚŽƵƚƉŽƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ;ƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĂŐƌŝĐŽůĞůŽĐĂůĞ͕ŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐĨŽŶĐŝğƌĞƐͿ
 ƐŽƵƚŝĞŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚͬůŽŐŝƐƚŝƋƵĞŝŵƉůĂŶƚĠĞƐƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞŶůĞƐŝŶĐŝƚĂŶƚăůĂƌĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶĞƚůĂĚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
 ƐŽƵƚŝĞŶĂƵǆŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐĂŐƌŽͲĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐĐŽŵƉƚĞƚĞŶƵĚĞůĞƵƌĐŽŶŶĞǆŝŽŶĨŽƌƚĞĂǀĞĐůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶůŽĐĂůĞ

схŶƚŝĐŝƉĞƌĞƚƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞĨŽŶĐŝĞƌ͕Ě͛ĞŵƉůŽŝ͕ĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚůĞƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌĚĂŶƐůĞƐŐƌĂŶĚĞƐ
ŵƵƚĂƚŝŽŶƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ;ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ͕ƉůĂŶĐůŝŵĂƚ͕ĞƚĐ͘Ϳ

ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌƚŽƵƚĞƐůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

yϭ͗ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĞƚŵĂŝŶƚŝĞŶĚĞůĂĚŝǀĞƌƐŝƚĠĚƵƚŝƐƐƵĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ

3ODQG·DFWLRQ

Rappel titre présentation
ϰ

Envoyé en préfecture le 30/05/2017

Reçu en préfecture le 30/05/2017

Affiché le

ID : 035-233500016-20170529-17_0206_04-DE

339

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 71 / 263

// 11 mai 2017 // Nom du service - Initiales

схŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌƐƵƌůĞƐƉĂƌĐƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĞƚďąƚŝŵĞŶƚƐĚĠĚŝĠƐĂƵǆĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
схWŽƵƌƐƵŝǀƌĞůĞƉůĂŶĚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐ
схZĞƋƵĂůŝĨŝĞƌůĞƐĞƐƉĂĐĞƐǀĞƌƚƐĞƚĞŶĂƐƐƵƌĞƌƵŶĞďŽŶŶĞŐĞƐƚŝŽŶ

ĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚǀĂůŽƌŝƐĞƌů͛ŽĨĨƌĞĚ͛ĂĐĐƵĞŝů

WƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞůĞƐĞŶũĞƵǆĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆ;WůĂŶůŝŵĂƚͿ

WƌĠƐĞƌǀĞƌůĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ

ĞŶƐŝĨŝĞƌĞƚƌĞƋƵĂůŝĨŝĞƌů͛ŽĨĨƌĞĨŽŶĐŝğƌĞ

схĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĨŽŶĐŝğƌĞăǀŽĐĂƚŝŽŶĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ
схsĂůŝĚĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐ͕
схZĠŶŽǀĂƚŝŽŶĚĞƐƚƌĂŶƐĨĠƌĠĞƐƐĞůŽŶƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞƚƌĂǀĂƵǆĚĠĨŝŶŝƐƵƌϱĂŶƐ;ƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞĚ͛ĂůĠĂƐŽƵĚ͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐͿ

hŶĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐƐĞƌĂƉƌŽƉŽƐĠĞăůĂƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚĞƐŽŵŵƵŶĞƐĞƚĐŽŵƉƌĞŶĚƌĂ
ůĞƐƉŽŝŶƚƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗

схWŽƵƌƐƵŝǀƌĞů͛ĞŶǀŽŝĚƵŵĂŐĂǌŝŶĞĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞĚĂŶƐůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
сх/ŶƚĠŐƌĞƌůĞƐĂĐƚƵĂůŝƚĠƐĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐƐƵƌůĞƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚ
схŝƐƉŽƐĞƌĚ͛ŽƵƚŝůƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶăĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚĚĞƐƐĂůĂƌŝĠƐĞƚĚŝƐƉŽƐĞƌăƚĞƌŵĞ͕Ě͛ƵŶĞƉƌĠƐĞŶĐĞƐƵƌůĞƐƌĠƐĞĂƵǆƵƚŝůŝƐĠƐ
ƉĂƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ

sĂůŽƌŝƐĞƌĞƚĨĂŝƌĞĐŽŶŶĂŝƚƌĞůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

yϮ͗ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚƵĐĂĚƌĞĚĞǀŝĞĞƚƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

3ODQG·DFWLRQ

Rappel titre présentation
ϱ

Envoyé en préfecture le 30/05/2017

Reçu en préfecture le 30/05/2017

Affiché le
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схĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĞƚďĞƐŽŝŶƐĞŶƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞŶĐŽŵŵƵŶĚĞƐƐĂůĂƌŝĠƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
схWŽƵƌƐƵŝƚĞĚĞůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞƉŝƐƚĞƐĐǇĐůĂďůĞƐĚĂŶƐůĞƐĞƚĐŽŶŶĞǆŝŽŶĚĞƉƵŝƐůĞƐƉŝƐƚĞƐĐǇĐůĂďůĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ;WůĂŶsĠůŽͿ
схWƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞůĞƐďĞƐŽŝŶƐĞŶŚĂƵƚĚĠďŝƚͬĨŝďƌĞŽƉƚŝƋƵĞ
схƚƚŝƌĞƌĚĞƐŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞƵƌƐƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌƵŶĞŽĨĨƌĞĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠĞ͕ĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ
ƐƉŽƌƚŝĨƐăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞƐ
сх&ĂĐŝůŝƚĞƌůĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐĞŶƚƌĞůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚůĞĐůƵďƉŽƵƌĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐŵƵƚƵĂůŝƐĠƐ

ƚƵĚŝĞƌůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

схWƌĠƐĞŶƚĞƌƐƵƌůĞƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƉŽƵƌůĞƐƐĂůĂƌŝĠƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐĂŝĚĞƐĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐƉƌŽƉŽƐĠƐĂƵǆ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
схWƌŽƉŽƐĞƌƵŶĞĨŽŝƐƉĂƌĂŶƵŶƐƵƉƉŽƌƚĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĞƚͬŽƵƵŶĞĂŶŝŵĂƚŝŽŶƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞĂƵǆ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚĂƵǆƐĂůĂƌŝĠƐ

WŽƵƌƐƵŝǀƌĞůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƵƌů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĂƵǆĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚƐĂůĂƌŝĠƐ

схZĠĨůĞǆŝŽŶƐƵƌƵŶƉƌŽũĞƚĚ͛ĞƐƉĂĐĞĚĞĐŽͲǁŽƌŬŝŶŐ ĞƚŽĨĨƌĞĚĞďƵƌĞĂƵǆͲƌĞůĂŝƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ
схƚƚŝƌĞƌĚĞƐŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞƵƌƐƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĚĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĚĞďƵƌĞĂƵǆĞƚĚĞůŽĐĂƵǆĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞƉĞƚŝƚĞƐƚĂŝůůĞƐ
схKƌŝĞŶƚĞƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞŶƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚĞůŽĐĂƵǆǀĞƌƐůĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĚĞů͛ŝŵŵŽďŝůŝĞƌĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ

ŽŵƉůĠƚĞƌů͛ŽĨĨƌĞŝŵŵŽďŝůŝğƌĞ

yϮ͗ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚƵĐĂĚƌĞĚĞǀŝĞĞƚƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

3ODQG·DFWLRQ

Rappel titre présentation
ϲ

Envoyé en préfecture le 30/05/2017

Reçu en préfecture le 30/05/2017

Affiché le

ID : 035-233500016-20170529-17_0206_04-DE
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 ŶƚŝĐŝƉĞƌůĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞŶĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐĞŵƉůŽŝƐ;ŶĂƚƵƌĞĚĞƐƉƌŽĨŝůƐ͕ŵĠƚŝĞƌƐĞƚĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ
ƌĞƋƵŝƐĞƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ
 ^ĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂƵďŝĞŶġƚƌĞĚĞƐƐĂůĂƌŝĠƐ
схĠǀĞůŽƉƉĞƌůĞƐͨ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐĞŵƉůŽŝ ͩĂĚĂƉƚĠĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞŶĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ
ĂĨŝŶĚĞĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĂĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĐŚŽŝǆƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͕ůŝĞƌĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶĞƚŵĠƚŝĞƌ;ƐƚĂŐĞ͕ƉĂƌƌĂŝŶĂŐĞ͕
ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞƐŵĠƚŝĞƌƐ͕ĞŵƉůŽŝƐĚ͛ĠƚĠ͕ĞƚĐ͘Ϳ

ŽŵƉůĠƚĞƌĞƚĂĚĂƉƚĞƌů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĚƵW

 WŽƐŝƚŝŽŶŶĞƌůĞWĐŽŵŵĞŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌůŽĐĂůĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
сх&ĂŝƌĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĂƵǆĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ;ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ͗ƉƌĠͲƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ͕
ƌĠĚĂĐƚŝŽŶĚĞƐŽĨĨƌĞƐ͕ŵŝƐĞĞŶůŝŐŶĞ͕ŵŝƐĞĞŶƌĞůĂƚŝŽŶĂǀĞĐĚĞƐĐĂŶĚŝĚĂƚƐ͕ƉƌĠͲƐĠůĞĐƚŝŽŶ͕ĞƚĐ͘ͿĂŶŝŵĂƚŝŽŶƐĞƚĂĐƚŝŽŶƐĚĞ
ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶĂƵǆŵĠƚŝĞƌƐƋƵŝƌĞĐƌƵƚĞŶƚ͕ǀŝƐŝƚĞƐĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͙

WŽƵƌƐƵŝǀƌĞůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƵƌůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚƵWĂƵƉƌğƐĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ

yϯ͗ŵĂŝŶƚŝĞŶĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ĞŵƉůŽŝͲ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐ
ƵƐĂŐĞƌƐ

D[HVGHWUDYDLO

Rappel titre présentation
ϳ

Envoyé en préfecture le 30/05/2017

Reçu en préfecture le 30/05/2017

Affiché le
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 ƐƐƵƌĞƌůĂŵŝƐĞĞŶĐŽŚĠƌĞŶĐĞĞŶƚƌĞŽĨĨƌĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚďĞƐŽŝŶƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
 ZĞŶĨŽƌĐĞƌů͛ĞŵƉůŽǇĂďŝůŝƚĠĚĞůĂŵĂŝŶĚ͛ƈƵǀƌĞůŽĐĂůĞĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶĂŵĠůŝŽƌĂŶƚů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞƐ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚŵĠƚŝĞƌƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
 ŵĠůŝŽƌĞƌů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůůĞƉŽƵƌĂƵŐŵĞŶƚĞƌͬĨŝǆĞƌůĞǀŽůƵŵĞĚĞŵĂŝŶĚ͛ƈƵǀƌĞ
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚƉŽƵƌůĞƐũĞƵŶĞƐ;ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ŵŽďŝůŝƚĠ͕WůĂŶ>ŽĐĂůĚĞů͛,ĂďŝƚĂƚĞƚĐŽƸƚĚƵ
ůŽŐĞŵĞŶƚ͕^͙Ϳ

DĞƚƚƌĞĞŶĂĚĠƋƵĂƚŝŽŶŽĨĨƌĞĞƚĚĞŵĂŶĚĞĚĞŵĂŝŶĚ͛ƈƵǀƌĞ͕ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞŵĞŶƚĞƚ
ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞŵĞŶƚ͕ĞŶĐŝďůĂŶƚƉůƵƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐ
ũĞƵŶĞƐ

yϯ͗ŵĂŝŶƚŝĞŶĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ĞŵƉůŽŝͲ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐ
ƵƐĂŐĞƌƐ

D[HVGHWUDYDLO

Rappel titre présentation
ϴ

Envoyé en préfecture le 30/05/2017

Reçu en préfecture le 30/05/2017

Affiché le
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ĐĐĞŶƚƵĞƌůĞƐĂĐƚŝŽŶƐ
Ě͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕ůĂ
ŵŝƐĞĞŶƌĠƐĞĂƵĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ

ŶĐŽƵƌĂŐĞƌůĂĐƌĠĂƚŝŽŶ
Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ

ĐĐƵĞŝůůŝƌĚĞĨĂĕŽŶĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĠĞ
ĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆƉƌŽũĞƚƐƐƵƌůĞ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌƚŽƵƚĞƐůĞƐ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐƐƵƌůĞ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

ǆĞϭ͗ŵĂŝŶƚŝĞŶĚĞůĂĚŝǀĞƌƐŝƚĠ
ĚƵƚŝƐƐƵĞƚĂŶŝŵĂƚŝŽŶ
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ

343

ƚƵĚŝĞƌůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞ
Ě͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚ
Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ
ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

WŽƵƌƐƵŝǀƌĞůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
ƐƵƌů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĂƵǆ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚƐĂůĂƌŝĠƐ

ŽŵƉůĠƚĞƌů͛ŽĨĨƌĞŝŵŵŽďŝůŝğƌĞ

ĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚǀĂůŽƌŝƐĞƌů͛ŽĨĨƌĞ
Ě͛ĂĐĐƵĞŝů

ĞŶƐŝĨŝĞƌĞƚƌĞƋƵĂůŝĨŝĞƌů͛ŽĨĨƌĞ
ĨŽŶĐŝğƌĞ

ĠĨŝŶŝƌƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĨŽŶĐŝğƌĞ

sĂůŽƌŝƐĞƌĞƚĨĂŝƌĞĐŽŶŶĂŝƚƌĞůĞ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

ǆĞϮ͗ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚƵĐĂĚƌĞĚĞ
ǀŝĞĞƚƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

DĞƚƚƌĞĞŶĂĚĠƋƵĂƚŝŽŶŽĨĨƌĞĞƚ
ĚĞŵĂŶĚĞ
ĚĞŵĂŝŶĚ͛ƈƵǀƌĞ͕
ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞŵĞŶƚĞƚ
ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞŵĞŶƚ͕ĞŶĐŝďůĂŶƚ
ƉůƵƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ
ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐũĞƵŶĞƐ

ŽŵƉůĠƚĞƌĞƚĂĚĂƉƚĞƌů͛ŽĨĨƌĞĚĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĚƵW

WŽƵƌƐƵŝǀƌĞůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
ƐƵƌůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚƵWĂƵƉƌğƐ
ĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ

ǆĞϯ͗ĞŵƉůŽŝĞƚ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐ
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Actions
prioritaires

Axes de
travail

3ODQG·DFWLRQ D[HVGHWUDYDLO

Rappel titre présentation
ϵ

Envoyé en préfecture le 30/05/2017

Reçu en préfecture le 30/05/2017

Affiché le
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• 14 bureaux –relais
sont proposés à la
location

• Réalisation de travaux
adaptés à leurs
pratiques

• Aide à l’installation
des jeunes entreprises
et des créateurs grâce
à un loyer modéré

• Gestion de bâtimentsrelais

IMMOBILIER
D'ENTREPRISE

• Aides à la mobilité des salariés (parc de
scooters, vélos électriques, expérimentation
sur la mobilité entre les gares et les ZA, etc.)

• Aides au logement pour les salariés
(logements jeunes actifs)

•EMPLOI : SERVICES AUX ENTREPRISES ET
SALARIES
• Accompagnement des entreprises dans leur
démarche de recrutement (saisie et diffusion
des offres d’emploi, mise en relation avec
les demandeurs d’emploi, actions de
sensibilisation sur les métiers en tension,
etc.)

• Veille économique et lien fréquent avec les
850 entreprises inscrites au RCS et
répertoire des métiers

• Lien avec les partenaires et mise en relation
avec les entreprises

de formation, mise à disposition d’une
visioconférence mise en place d’un espace de
co-working dans un lieu dédié aux entreprises

• Mise à disposition de salles de réunion et/ou

• Rencontre et RDV thématiques sur des sujets
d’actualité

•SERVICES ET ACCOMPAGNEMENT DES
ENTREPRISES

ACCOMPAGNEMENT DES
ENTREPRISES ET EMPLOI

(lorsque la commune est partenaire
des Unions des Commercants)

• l'animation commerciale

60% des travaux du bâti lorsque la
commune est maître d'ouvrage),

• le maintien des commerces
de proximité (prise en charge de

• Aide aux communes pour :

• Soutien financier et logistique
des événements économiques
et agricoles du territoire (ex :
salon de l’artisanat, les Terriales,
Salon des créateurs d'art, etc.)

• Soutien financier et logistique
des associations locales à
vocation économique et
agricole (ex : Espace Ecochanvre, Construire en Chanvre
Bretagne, GEDA )

• Soutien financier du Club
Entreprise et accompagnement
dans sa structuration et son
rayonnement intercommunal

SOUTIEN FINANCIER ET
LOGISTIQUE
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7 personnes : 1 chef de service développement économique-emploi, 1 chargée de mission développement économique, 4 conseillères emploi (2 Points Accueil Emploi) dont une
conseillère à mi-temps pour la Mission Locale, 1 secrétaire à mi-temps

Les moyens et services

• Gestion, animation et
entretien de 15 ZA

foncières et immobilières en
relation le cas échéant, avec les
agences immobilières
d’entreprise, rôle de facilitateur
dans les démarches juridiques,
administratives et financières)

• Commercialisation des
terrains et accompagnement
des porteurs de projet dans
leur implantation (prospectives

procédures règlementaires
(enquête publique, études
d’impact, etc.), permis
d’aménager, marchés publics et
bilan financier des opérations
d’aménagement

• Aménagement de ZA :

création de réserves foncières,
mise en place d’exploitations
précaires avec les agriculteurs
locaux en amont de la
viabilisation de ZA

• Gestion et portage du foncier
à vocation économique :

ZONES D'ACTIVITÉ
IMPLANTATION DES
ENTREPRISES

Une aide directe aux entreprises en matière de services, d’animation, d’outils permettant le développement et la pérennisation des
entreprises sur le territoire (ZA, bâtiments-relais), une fiscalité locale attractive.

POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI

Envoyé en préfecture le 30/05/2017

Reçu en préfecture le 30/05/2017

Affiché le
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RÉGION BRETAGNE

NOM DE L’EPCI

Charte pour un se-ice public
de l’accompa5ement des en6eprises (SPAE)
en Breta(e
La Région et les EPCI de Bretagne partagent une responsabilité de premier plan dans le soutien au
développement économique de leur territoire. Conjointement, ils entendent la traduire par la mise
en œuvre d’un « service public de l’accompagnement des entreprises ».
Ce service public n’est ni une structure, ni une administration. C’est un objectif : assurer aux entreprises,
sur le terrain, une action publique lisible, simple et efficace. C’est une dynamique à engager ou à
renforcer pour une organisation de l’action publique pleinement au service de l’entreprise.
Le Service Public de l’Accompagnement des Entreprises (SPAE) est mis en place dans le cadre de la
contractualisation entre les EPCI bretons et le Conseil régional de Bretagne.
La présente charte est un document de référence
ﬁxant les objectifs et ambitions du projet ainsi que
les grands principes de sa mise en œuvre.
À travers cette charte, les partenaires aﬃrment leurs
ambitions et objectifs en matière d’accompagnement
des entreprises, à savoir :
• apporter un service à haute valeur ajoutée à l’entreprise sur l’ensemble du territoire breton, grâce à un
travail de complémentarité entre acteurs du SPAE ;
• oﬀrir aux entreprises la meilleure lisibilité quant aux
dispositifs de soutien proposés et au fonctionnement
de l’écosystème d’appui ;
• renforcer la réactivité et la proactivité des opérateurs
institutionnels et des acteurs de l’accompagnement,
pour garantir des réponses adaptées aux besoins
des entreprises ;
• travailler dans une logique d’eﬃcience renforcée de
l’action publique.

Chacun des signataires, partenaire du SPAE, s’engage
donc dans ce cadre à :
• garantir aux entreprises un premier accueil de type
« guichet unique ». Ce premier accueil comprend la
mise à disposition d’une information qualiﬁée sur les
dispositifs d’accompagnement et un premier niveau
de conseil aux entreprises ;
• avoir une bonne connaissance de l’ensemble de l’écosystème local et régional aﬁn d’assurer quel que soit
le sujet le bon aiguillage des entreprises ;
• dans la logique de subsidiarité, aiguiller l’entreprise
vers l’interlocuteur le mieux à même de répondre à
l’enjeu spéciﬁque et au besoin exprimé ;
• partager l’information et les données dans une
démarche proactive d’accompagnement des entreprises ;
• faciliter la mise en place et alimenter un outil permettant de systématiser et de ﬂuidiﬁer ce partage
d’informations.

Le Service Public d’Accompagnement des Entreprises
s’appuie sur la mise en place d’une organisation et
d’une coordination de l’ensemble des acteurs du développement économique, reposant sur les principes
suivants :
• une responsabilité partagée entre la Région et les
EPCI en matière de soutien au développement économique, avec la volonté de proposer un continuum
de l'accompagnement aux entreprises.

• la responsabilité de premier niveau conﬁée aux EPCI
d’organiser leur réseau local et son animation, en
mobilisant prioritairement l’ensemble des opérateurs
existants. Ceci laissant la souplesse à chaque territoire de coordonner l’ensemble des acteurs du champ
du développement économique, tout en aﬃrmant
son rôle de chef d’orchestre local et de garant de
la qualité du service rendu aux entreprises, dans le
respect des objectifs de la présente charte ;
• la responsabilité du Conseil régional de proposer un
interlocuteur régional de proximité, dont les principales missions seront l’information et l’orientation
pour les entreprises et les territoires ;
• l’engagement du Conseil régional de prendre en
compte les enjeux d’équité territoriale en apportant
une présence et un soutien spéciﬁque aux territoires
n’ayant pas les moyens d’assurer seuls la mise en
œuvre du SPAE ;
• la mise en place et l’animation par le Conseil régional
d’un réseau des développeurs économiques bretons,
permettant de développer les échanges entre les
techniciens et d’assurer le partage d’une culture
commune du SPAE, dans le but de renforcer prioritairement le suivi des entreprises ;
• une logique de solidarité et d’eﬀet réseau entre EPCI,
aﬁn d’éviter les concurrences stériles entre territoires
proches et d’œuvrer dans le sens de la dynamique
économique régionale.

Le

Nom de l’EPCI

La Région Bretagne

/

/ 2017
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$QQH[HQjODGpOLEpUDWLRQGHODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWH
QBB

&219(17,21'(3$57(1$5,$7
&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQH
9LWUp&RPPXQDXWp

32/,7,48(6'('(9(/233(0(17
(&2120,48(
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98OHWUDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO 8QLRQ(XURSpHQQH
98ODORLQGXMDQYLHUGHPRGHUQLVDWLRQGHO DFWLRQSXEOLTXHWHUULWRULDOHHWG DIILUPDWLRQ
GHVPpWURSROHV 0$37$0 
98ODORLQGXDRWSRUWDQWQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQWHUULWRULDOHGHOD5pSXEOLTXH 1275H 
98OHFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV &*&7 HWHQSDUWLFXOLHUVHVDUWLFOHV/HWVXLYDQWVDLQVL
TXHOHVDUWLFOHV/±,HW/
98 OD  GpOLEpUDWLRQ  QB'*6B  HQ  GDWH  GX    GpFHPEUH    DSSURXYDQW  OH  VFKpPD  UpJLRQDO  GH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG LQQRYDWLRQHWG LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 65'(,, 
98ODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMDQYLHUIL[DQWOHVGpOpJDWLRQV
jODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWH
98ODGpOLEpUDWLRQQB'*6BHQGDWHGXIpYULHUDSSURXYDQWODQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQGHO DFWLRQ
SXEOLTXH  HQ  PDWLqUH  GH  GpYHORSSHPHQW  pFRQRPLTXH  HW  OHV  FRPSOpPHQWV  DX  VFKpPD  UpJLRQDO  GH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG LQQRYDWLRQHWG LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 65'(,, 
98 ODGpOLEpUDWLRQQBBHQGDWHGXIpYULHUDGRSWDQWOHVWHUPHVGHODFRQYHQWLRQW\SH
UHODWLYHDX[LQWHUYHQWLRQVpFRQRPLTXHVHQWUHOH&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQHHWOHV(3&,EUHWRQV
98 OD  GpOLEpUDWLRQ  Q;;  GH  OD  FRPPLVVLRQ  SHUPDQHQWH  GX  &RQVHLO  UpJLRQDO  HQ  GDWH  GX    PDL  
DSSURXYDQWOHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQDLQVLTXHGHODSUpVHQWHFKDUWHHWDXWRULVDQWOH3UpVLGHQWGX
&RQVHLOUpJLRQDOjOHVVLJQHU
98ODGpOLEpUDWLRQQ;;;;GXFRQVHLOFRPPXQDXWDLUHGHO (3&,GH9LWUp&RPPXQDXWpHQGDWHGXPDL
  DSSURXYDQW  OHV  WHUPHV  GH  OD  SUpVHQWH  FRQYHQWLRQ  DLQVL  TXH  GH  OD  SUpVHQWH  FKDUWH  HW  DXWRULVDQW  OH
UHSUpVHQWDQWGHO (3&,jODVLJQHU

(175(
/D5pJLRQ%UHWDJQH
DYHQXHGX*pQpUDO3DWWRQ
&6
5(11(6&('(;
5HSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU-HDQ<YHV/('5,$1DJLVVDQWHQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOGH
%UHWDJQH
&LDSUqVGpQRPPpH©OD5pJLRQª
'¶XQHSDUW
(7
/¶(3&,9LWUp&RPPXQDXWp&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ
'RQWOHVLqJHVHVLWXHELV%RXOHYDUGGHV5RFKHUV9,75(
5HSUpVHQWpSDU3LHUUH0(+$,*1(5,(DJLVVDQWHQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQWGHOD&RPPXQDXWp
G¶DJJORPpUDWLRQ
&LDSUqVGpQRPPp©O (3&,ª
'¶DXWUHSDUW


&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO9LWUp&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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,/$e7e&219(18/(6',6326,7,21668,9$17(6
35e$0%8/(
3URPXOJXpHV  UHVSHFWLYHPHQW  HQ    HW    OHV  ORLV  0$37$0  HW  1275H  GLWHV  ORLV  GH  UpIRUPHV
WHUULWRULDOHVUHGpILQLVVHQWODUpSDUWLWLRQGHVFRPSpWHQFHVHQWUHFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVQRWDPPHQWGDQVOH
GRPDLQHGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
&HVORLV

D

SRVHQWOHSULQFLSHG XQHFRPSpWHQFHH[FOXVLYHGHVUpJLRQVVXUOHVDLGHVDX[HQWUHSULVHVHWVXUOD
GpILQLWLRQGHVRULHQWDWLRQVHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVXUVRQWHUULWRLUH

D

SRVHQWOHSULQFLSHG XQHFRPSpWHQFHH[FOXVLYHGHV(3&,VXUO LPPRELOLHUG HQWUHSULVH

D

FRQILUPHQWODSODFHVSpFLILTXHGHO pFKHORQPpWURSROLWDLQ

D

SUpYRLHQW  OD  SRVVLELOLWp  GH  SURFpGHU  SDU  FRQYHQWLRQ  j  GHV  GpOpJDWLRQV  GH  FRPSpWHQFHV  RX  GHV
DXWRULVDWLRQVG LQWHUYHQWLRQKRUVGHVRQFKDPSH[FOXVLIGHFRPSpWHQFHV

D

FRQILUPHQWODSODFHGX65'(,, 6FKpPD5pJLRQDOGH'pYHORSSHPHQWeFRQRPLTXHG ,QQRYDWLRQHW
G ,QWHUQDWLRQDOLVDWLRQ TXLYRLWDIILUPpVRQFDUDFWqUHSUHVFULSWLIDXGHOjGXUpJLPHGHVDLGHV

3DUDLOOHXUVODVXSSUHVVLRQ GH ODFODXVHJpQpUDOH  GH FRPSpWHQFHSRXUOHVGpSDUWHPHQWVHW ODPRQWpH HQ
SXLVVDQFH  GH  O¶pFKHORQ  LQWHUFRPPXQDO  D  FRQGXLW  VXU  OH  WHUUDLQ  j  GH  SURIRQGHV  pYROXWLRQV  GH  O¶DFWLRQ
SXEOLTXHHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
/H&RQVHLOUpJLRQDODDLQVLGpFLGpGHFRQILUPHUOHVRULHQWDWLRQVGHVDVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
GLWH  *OD]  pFRQRPLH  YRWpH  HQ  GpFHPEUH    DX  PRWLI  TXH  pODERUpH  GDQV  OH  FDGUH  G¶XQH  WUqV  ODUJH
PRELOLVDWLRQGHVDFWHXUVHOOHUHVWDLWODUpIpUHQFHSDUWDJpHGXWHUULWRLUHEUHWRQ
3DUDLOOHXUVOH&RQVHLOUpJLRQDODLGHQWLILpFLQT FKDQWLHUVFRPSOpPHQWDLUHVSRXUDIILQHUFHWWHVWUDWpJLH HW
UpSRQGUHjO¶LQWpJUDOLWpGHVDWWHQWHVGHODORLjVDYRLU
,QWpJUDWLRQGHVFKDSLWUHVPpWURSROLWDLQV
,QWpJUDWLRQG¶RULHQWDWLRQVUpJLRQDOHVHQPDWLqUHG¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
$PpOLRUDWLRQGHVGLVSRVLWLIVG¶pYDOXDWLRQHWGHVXLYLGHVREMHFWLIV
0HLOOHXUHSULVHHQFRPSWHGHVHQMHX[GHVWHUULWRLUHVGDQVOD*OD]pFRQRPLH
$PpOLRUDWLRQJOREDOHGHO¶RSpUDWLRQQDOLVDWLRQGHODVWUDWpJLHDXVHUYLFHGHVHQWUHSULVHV
/¶HQMHX  LGHQWLILp  HVW  FHOXL  GH  OD  WUDQVIRUPDWLRQ  RSpUDWLRQQHOOH  GHV  REMHFWLIV  GH  OD  *OD]  pFRQRPLH  OHXU
WUDGXFWLRQFRQFUqWHGDQVOHVWHUULWRLUHVODFDSDFLWpjFUpHUVXUOHWHUUDLQXQHG\QDPLTXHGHGpYHORSSHPHQW
O¶DPpOLRUDWLRQGHO¶RIIUHGHVHUYLFHHWGXVRXWLHQDSSRUWpDX[DFWHXUVpFRQRPLTXHV
,OV¶DJLW GH SRXUVXLYUH O¶DGDSWDWLRQ SHUPDQHQWHGHV  RXWLOV DX[EHVRLQV GHV HQWUHSULVHVHW  GHVDFWHXUV GH
UHQIRUFHUODFRKpUHQFHHWODOLVLELOLWpGHO¶DFWLRQ,OV¶DJLWpJDOHPHQWGHPLHX[RUJDQLVHUO¶DFWLRQSXEOLTXHHQ
PDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVXUOHWHUUDLQSDUXQSDUWHQDULDWUHQRXYHOpHQWUHOHVGHX[DFWHXUV
SXEOLFVPDMHXUVTXHVRQWGpVRUPDLVVXUFHFKDPSOHV(3&,HWOH&RQVHLOUpJLRQDO
&¶HVWjFHWLWUHTXHGqVOHPRLVGHMXLQOD5pJLRQDYDOLGpOHFKRL[WUqVIRUWGHFRQVWUXLUHXQHUHODWLRQ
SDUWHQDULDOHUHQRXYHOpHHWODUJHPHQWUHQIRUFpHDYHFOHVIXWXUV(3&,GH%UHWDJQHHQFRPPHQoDQWSDUOH
WKqPHGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVWULFWRVHQVX
/HVWUDYDX[HQFHVHQVODQFpVGqVODILQGHDERXWLVVHQWjXQHPpWKRGHSHUPHWWDQWG¶HQJDJHUDYHFOHV
(3&,  YRORQWDLUHV  XQH  GLVFXVVLRQ  FRQWUDFWXHOOH  &HV  WUDYDX[ RQW  DFWp  O LPSRUWDQFH  SUHPLqUH  GH  O¶HQMHX  GH
O¶RUJDQLVDWLRQVXUOHWHUUDLQGHO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHVUHWHQDQWOHFRQFHSWGHVHUYLFHSXEOLFGH
&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO9LWUp&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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O¶DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV 63$( 3DUWDJHDQWODSULRULWpGRQQpHDXVHUYLFHRIIHUWDX[HQWUHSULVHV
OHV  (3&,  HW  OD  5pJLRQ  V¶HQJDJHQW  FRQMRLQWHPHQW  j  OD  PLVH  HQ  °XYUH  GHV  SULQFLSHV  IRUPDOLVpV  GDQV  XQH
©FKDUWHGX63$(ªDQQH[pHjFHWWHFRQYHQWLRQ&HWWHFKDUWHSUpFLVHOHVREMHFWLIVGX63$(HWSURSRVHXQ
SUHPLHUUpIpUHQWLHOGXVHUYLFHjRIIULU
$57,&/(±2%-(7'(/$&219(17,21
/HVFRQYHQWLRQVVRQWGHVFRQWUDWVFDGUHVTXLIL[HQWGHVREMHFWLIVHWGHVUqJOHVTXLFRQILUPHQWGHVSULQFLSHV
GH  O¶DFWLRQ  SXEOLTXH  TXL  VHUD  GpSOR\pH  VXU  OH  WHUULWRLUH  PDLV  HOOHV  Q¶LQGXLVHQW  SDV  OD  YDOLGDWLRQ  RX  OH
ILQDQFHPHQWGHSURMHWV(OOHVQHFRPSRUWHQWSDVG¶HQYHORSSHVILQDQFLqUHVDVVRFLpHV
/H  FRQWUDW  SHUPHW  GH  GpYHORSSHU  XQ  GLDORJXH  WHUULWRULDO  HQWUH  5pJLRQ  HW  (3&,  SRXU  DVVXUHU  XQ  UpHO
FURLVHPHQW VWUDWpJLTXH DX SODQ  WHUULWRULDO HQWUH  *OD] pFRQRPLH  HW  VWUDWpJLHV  ORFDOHV  SRXU  V¶DVVXUHU GH OD
ERQQHDSSURSULDWLRQSDUOHORFDOGHVHQMHX[UpJLRQDX[GHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWJDUDQWLUODSULVHHQ
FRPSWHSDUO¶pFKHORQUpJLRQDOGHVUpDOLWpVHWSULRULWpVORFDOHV/DFRQYHQWLRQHPSRUWHGRQFXQSULQFLSHGH
GLIIpUHQFLDWLRQGHYDQWSHUPHWWUHGHPLHX[UpSRQGUHDX[EHVRLQVVSpFLILTXHVGHVWHUULWRLUHVGDQVXQVRXFL
G¶pTXLWp
/HSULQFLSHGHODFRQWUDFWXDOLVDWLRQHWGHODGLIIpUHQFLDWLRQGHVUpSRQVHVDSSRUWpHVQ¶LQGXLWSDVODGLVORFDWLRQ
GHVSULQFLSHVJpQpUDX[GHODSROLWLTXHpFRQRPLTXHUpJLRQDOHTXLGHPHXUHJOREDOHFRKpUHQWHHWXQLYHUVHOOH
GDQVVRQDSSOLFDWLRQDX[DFWHXUVDX[HQWUHSULVHVHWDX[WHUULWRLUHVVDXIH[FHSWLRQH[SUHVVpPHQWIRUPXOpH
/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQDSRXUREMHW


G¶KDUPRQLVHU  OHV  SROLWLTXHV  GH  OD  5pJLRQ  HW  GH  O¶(3&,  GDQV  OH  GRPDLQH  GX  GpYHORSSHPHQW
pFRQRPLTXH GDQV O¶LQWpUrW GHV  GHX[  SDUWLHV  HQ  FRQIRUPLWp  DYHF OHXUV SULRULWpV  FRPPXQHV HW HQ
FRPSDWLELOLWp  DYHF  OHV  RULHQWDWLRQV  GH  OD  6WUDWpJLH  5pJLRQDOH  GH  'pYHORSSHPHQW  eFRQRPLTXH
G ,QQRYDWLRQHWG ,QWHUQDWLRQDOLVDWLRQSRXUOD%UHWDJQH DUWLFOH±YROHWVWUDWpJLTXH 



GHV DFFRUGHUVXUOHVGLVSRVLWLIVG DLGHVDX[HQWUHSULVHVjGpSOR\HUVXUOHWHUULWRLUHHWG DXWRULVHUOHV
(3&,jLQWHUYHQLU DUWLFOH±YROHWGLVSRVLWLIVG DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV 



G RUJDQLVHUODPLVHHQSODFHG XQVHUYLFHSXEOLFGHO DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV63$(VXUOH
WHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUH DUWLFOH±YROHWRUJDQLVDWLRQQHO 

$57,&/(±92/(7675$7e*,48(
2EMHWGHFHYROHW
/HSUpVHQWDUWLFOHDSRXUREMHWGHIRUPDOLVHUOHVSULRULWpVFURLVpHVGHO¶(3&,HWGX&RQVHLOUpJLRQDOHQPDWLqUH
GHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHLOSURSRVHOHVpOpPHQWVG¶XQHWHUULWRULDOLVDWLRQGHVRULHQWDWLRQVGHOD*OD]
pFRQRPLH
3RXUFHODLOPHWHQH[HUJXHOHVIRUFHVHWIDLEOHVVHVGXWHUULWRLUHGHVHVHQWUHSULVHVGHVHVILOLqUHV,OVRXOLJQH
OHVWHQGDQFHVjO¶°XYUHHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWLGHQWLILHOHVRSSRUWXQLWpVHWPHQDFHV,O
FLEOHHWKLpUDUFKLVHOHVHQMHX[SULRULWDLUHVHWOHVOHYLHUVHVVHQWLHOVVXUOHVTXHOVOHWHUULWRLUHYHXWV¶DSSX\HU
&HYROHWDOHVWURLVREMHFWLIVVXLYDQWV
D IDYRULVHUXQGLDORJXHVWUDWpJLTXHHQWUHOHWHUULWRLUHHWOD5pJLRQSHUPHWWDQWGHPLHX[FURLVHUOHXUV
RULHQWDWLRQVUHVSHFWLYHV
D IRUPDOLVHUOHVSUHPLHUVpOpPHQWVG¶XQHVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHWHUULWRLUHHWG¶XQH
WHUULWRULDOLVDWLRQGHOD*OD]pFRQRPLH
D VHUYLUGHFDGUHDX[GLVFXVVLRQVSRUWDQWVXUOHVGHX[DXWUHVYROHWV DUWHW GHODFRQYHQWLRQHWjOD
GLIIpUHQFLDWLRQGHO¶DFWLRQSXEOLTXHUpJLRQDOHVXUOHWHUULWRLUH



&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO9LWUp&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
349

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 81 / 263

Envoyé en préfecture le 30/05/2017
Reçu en préfecture le 30/05/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170529-17_0206_04-DE

/HFLEODJHGHVSULRULWpVSDUWDJpHVVXUOHWHUULWRLUHGHO¶(3&,VHUWHQHIIHWGHFDGUHjO¶DWWHQWLRQSDUWLFXOLqUH
SRUWpHSDUOD5pJLRQDX [ GRPDLQHV V RXHQMHX [ FLWpVGDQVO¶LQVWUXFWLRQGHVGRVVLHUVLOMXVWLILHDXVVLGHV
PRGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQVSpFLILTXHVGX&RQVHLOUpJLRQDODUWLFXOpHVDYHFFHOOHVGHO¶(3&,
(QILQ  LO  SRVH  OHV  SULRULWpV  HW  OH  FDGUH  GH  OD  VWUDWpJLH  GH  O (3&,  SUpDODEOH  QpFHVVDLUH  j  OD  GpFOLQDLVRQ
RSpUDWLRQQHOOHYLDGHVGLVSRVLWLIVG DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV
/DVWUDWpJLHUpJLRQDOHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHQ%UHWDJQH 65'(,,
/D  65'(,,  RX  *OD]  eFRQRPLH  HVW  OD  VWUDWpJLH  FROOHFWLYH  DX  VHUYLFH  GH  OD  %UHWDJQH  pFRQRPLTXH  /D
SUHVFULSWLELOLWpGX65'(,,HVWVRXOLJQpHjO DUWLFOH/GX&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHV
&*&7 $LQVLOHVFROOHFWLYLWpVHW(3&,GRLYHQWWHQLUFRPSWHGXVFKpPDUpJLRQDOHWOHXUV©DFWHVGRLYHQWrWUH
FRPSDWLEOHV  DYHF  OH  VFKpPD  UpJLRQDO GH GpYHORSSHPHQW  pFRQRPLTXHª  &HWWH  VWUDWpJLH  IRQGH  OD SROLWLTXH
pFRQRPLTXHEUHWRQQHVXUXQHORJLTXHG¶DYDQWDJHVFRPSDUDWLIVG¶DWRXWVSURSUHVDXWHUULWRLUH/H65'(,,
EUHWRQDSSHOpDXVVL*OD](FRQRPLHDFRPPHDPELWLRQVSRXUOHWHUULWRLUHGHFUpHU
D
D
D
D

XQHpFRQRPLHSURGXFWLYHUHQRXYHOpHHWFRPSpWLWLYH
GHODYDOHXUSDUODWUDQVLWLRQpQHUJpWLTXHHWpFRORJLTXH
XQGpYHORSSHPHQWTXLYDORULVHHWV¶DSSXLHVXUWRXWHVOHVFRPSpWHQFHVHWWRXWHVOHVpQHUJLHV
XQHJRXYHUQDQFHGHO pFRQRPLHSDUWDJpHUpDFWLYHHWHIILFDFHRULHQWpHYHUVO HQWUHSULVH

/D  VWUXFWXUDWLRQ  GH  GpPDUFKHV  FROOHFWLYHV  G DFWHXUV  GH  GLIIpUHQWV  VHFWHXUV  HW  OD  PRELOLVDWLRQ  j  O pFKHOOH
UpJLRQDOHGHSURMHWVFRFRQVWUXLWVVRQWHVVHQWLHOOHVDILQGHUHQIRUFHUODFXOWXUHHQWUHSUHQHXULDOHEUHWRQQHHW
GHPDLQWHQLUYRLUHG DXJPHQWHUOHPDLOODJHG HQWUHSULVHVGXWHUULWRLUH
/D65'(,,UHWLHQWSDUDLOOHXUVGHVSULRULWpVSRXUOHGpYHORSSHPHQWUpJLRQDORUJDQLVpHVDXWRXUGHORJLTXHV
FRPSOpPHQWDLUHV  ILOLqUHV pFRQRPLTXHVG XQH SDUW UHFRXYUDQW  OHVSULQFLSDX[ VHFWHXUVVWUXFWXUDQWV RX
pPHUJHQWVHQ%UHWDJQHHWGRPDLQHVG LQQRYDWLRQVWUDWpJLTXHVG DXWUHSDUWPHWWDQWHQYDOHXUOHVDWRXWV
WHFKQRORJLTXHVOHVIRUFHVHQWHUPHVGHUHFKHUFKHVHWG LQQRYDWLRQ
/HVILOLqUHVSULRULWDLUHV
 )LOLqUHVDOLPHQWDLUHV
 6HFWHXUQDYDOQDXWLVPH
 7RXULVPH
 1XPpULTXH
 %LRWHFKQRORJLHV
 9pKLFXOHVHWPRELOLWpV
 eQHUJLHVPDULQHVUHQRXYHODEOHV
 'pIHQVHHWVpFXULWp
 eFRDFWLYLWpV
 6DQWp
 %kWLPHQWpFRFRQVWUXFWLRQHWpFRUpQRYDWLRQ GDQVOHFDGUHGX3ODQ%kWLPHQW'XUDEOH
/HVGRPDLQHVG LQQRYDWLRQVWUDWpJLTXHV ',6 
 ,QQRYDWLRQVVRFLDOHVHWFLWR\HQQHVSRXUXQHVRFLpWpRXYHUWHHWFUpDWLYH
 &KDvQHDOLPHQWDLUHGXUDEOHSRXUGHVDOLPHQWVGHTXDOLWp
 $FWLYLWpVPDULWLPHVSRXUXQHFURLVVDQFHEOHXH
 7HFKQRORJLHVSRXUODVRFLpWpQXPpULTXH
 6DQWpHWELHQrWUHSRXUXQHPHLOOHXUHTXDOLWpGHYLH
 7HFKQRORJLHVGHSRLQWHSRXUOHVDSSOLFDWLRQVLQGXVWULHOOHV
 2EVHUYDWLRQHWLQJpQLHULHVpFRORJLTXHHWpQHUJpWLTXHDXVHUYLFHGHO HQYLURQQHPHQW
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/HFRQWH[WHWHUULWRULDOGHO¶(3&,HWVDVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
3RUWUDLWGLDJQRVWLFHWSULQFLSDX[HQMHX[GXWHUULWRLUH
9LWUp  &RPPXQDXWp  V¶HVW  LQVSLUpH  GHV  FKLIIUHV  FOHIV  UHFHQVpV  SDU  VRQ  VHUYLFH  pFRQRPLH  $QQH[H    HW
pJDOHPHQWGHVGRQQpHVFKLIIUpHVWUDQVPLVHVSDUO¶2EVHUYDWRLUHGX&RQVHLOUpJLRQDO $QQH[H 
9LWUp&RPPXQDXWpXQWHUULWRLUHGHSURMHW

3RUWUDLWV\QWKpWLTXHG¶RSDUWRQVQRXV
"
8QWHUULWRLUHMHXQHHWDFWLIGHPRLQVGHDQVHWG¶DFWLIVHQWUHDQVFRQWUHGH
PR\HQQHQDWLRQDOH
8QHSURJUHVVLRQGpPRJUDSKLTXHLPSRUWDQWHDQ
8QEDVVLQWUqVLQGXVWULHOGHVDFWLIVGDQVO¶LQGXVWULHHWXQHSURJUHVVLRQPR\HQQHGHGHV
HPSORLVLQGXVWULHOVHQDQV
8QHUHFKHUFKHSHUPDQHQWHSRXUFRQFLOLHUSHUIRUPDQFHpFRQRPLTXHFRKpVLRQVRFLDOHHWELHQYLYUH
HQVHPEOH
G¶DFWLIVHQWUHHWDQVRQWXQHPSORL PR\HQQHGHVDJJORPpUDWLRQVGHPrPHVWUDWH 

'pWDLOSDUVHFWHXUG¶DFWLYLWp

- /¶LQGXVWULH
/DWUDGLWLRQLQGXVWULHOOHGX3D\VGH9LWUpQHV¶HVWSDVGpPHQWLHDYHFODFULVHGHVGHUQLqUHVDQQpHV5HSUpVHQ
WDQWGHVHPSORLVRIIHUWVVDSDUWDDXJPHQWpGHHQDQVSpULRGHGXUDQWODTXHOOHHOOHpWDLWGLYLVpH
SDUVXUOHWHUULWRLUHIUDQoDLV&HVHFWHXUDFHSHQGDQWpWpIUDJLOLVpDXSOXVIRUWGHODFULVHDYHFXQUHSOLGH
HQWUHILQHWILQHWIUDSSDQWWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWO¶HPSORLLQWpULPDLUH/HWLVVXLQGXVWULHOYL
WUpHQHVWVSpFLDOLVp SRXUO¶DJURDOLPHQWDLUHPDLVGDQVXQHYDULpWpG¶DFWLYLWp FRQFHQWUp GHVpWDEOLV
VHPHQWVUHJURXSHQWGHVHIIHFWLIV HWGpSHQGDQWGHFHQWUHVGHGpFLVLRQH[WHUQHVDXWHUULWRLUHPDLVFHSHQ
GDQWPDMRULWDLUHPHQWGDQVGHVJURXSHVIUDQoDLV

- /¶DJULFXOWXUH
/DSUpVHQFHLPSRUWDQWHGHO¶DJURDOLPHQWDLUHVXUOH3D\VGH9LWUpQHSHXWrWUHGLVVRFLpHGHFHOOHGHO¶DJULFXO
WXUH/D]RQHGH9LWUpHVWDYHFFHOOHGH)RXJqUHVODSOXVDJULFROHG¶,OOHHW9LODLQH GXWHUULWRLUHGpSDUWH
PHQWDO /HVWURLVTXDUWVGXWHUULWRLUHVRQWFRQVDFUpVjO¶DJULFXOWXUH/HVDFWLYLWpVSULQFLSDOHVVRQWGDQVOD
SURGXFWLRQODLWLqUHDYLFROHSRUFLQHYLDQGHERYLQHPDLVO¶HQVHPEOHGHVILOLqUHV\VRQWUHSUpVHQWpHV6HORQOD
PXWXDOLWpVRFLDOHDJULFROHRQGpQRPEUHH[SORLWDWLRQVDJULFROHVHQ VRXUFH$*5(67( /HWDX[GH
UHQRXYHOOHPHQWHVWGH VRXUFH06$ 
- /HVVHUYLFHV
$XOHVVHUYLFHVHPSORLHQWVDODULpVHQSURJUHVVLRQGHSDUUDSSRUWjO¶DQQpHSUpFpGHQWH
/HQRPEUHG¶pWDEOLVVHPHQWVDXJPHQWHGHIDoRQPRLQGUHTXHGDQVODPR\HQQHGXGpSDUWHPHQW 
FRQWUHHQWUHHW /DSDUWGXWHUWLDLUHELHQTX¶HQSURJUHVVLRQVXUODGHUQLqUHGpFHQQLH\HVW
WUqVLQIpULHXUHjODPR\HQQHUpJLRQDOH  &¶HVWGDQVOD]RQHG¶HPSORLGH9LWUpTXHOHVHIIHFWLIVGHO¶DGPL
QLVWUDWLRQSXEOLTXHHWGHO¶HQVHLJQHPHQWVRQWOHVSOXVIDLEOHVGHO¶HPSORLWRWDOFRQWUHSRXUO¶HQ
VHPEOHGHOD%UHWDJQH
- /¶DUWLVDQDWHWOHFRPPHUFH
/H3D\VGH9LWUpFRPSWHHQWUHSULVHVDUWLVDQDOHVSRXUDFWLIV GRQWVDODULpV  FKLIIUHVGH 
/HEkWLPHQWHWOHVVHUYLFHVVRQWOHVGHX[VHFWHXUVG DFWLYLWpVOHVSOXVUHSUpVHQWpV6LOHQRPEUHG HQWUHSULVHV
GDQVO DUWLVDQDWDDXJPHQWpGHSXLVFLQTDQVODWHQGDQFHHVWSOXVFRQWUDVWpHHQWHUPHG HPSORLV
- /¶(FRQRPLH6RFLDOHHW6ROLGDLUH
$JLVVDQWGDQVWRXVOHVVHFWHXUVG¶DFWLYLWpOHVHQWUHSULVHVGHO¶(FRQRPLHVRFLDOHHW6ROLGDLUH (66 UHSRVHQW
VXUOHSULQFLSHGHODOLEUHDGKpVLRQHWGHODJRXYHUQDQFHGpPRFUDWLTXH SHUVRQQH YRL[ 6XUOH3D\VGH
9LWUpXQHDVVRFLDWLRQ OH3{OHGHO¶(66 V¶HVWFUppHHQIpYULHUDYHFSRXUDPELWLRQGHVRXWHQLUYDORULVHUHW
GpYHORSSHUO¶(66TXLUHSUpVHQWHGHVHIIHFWLIV HQ%UHWDJQH /HVDVVRFLDWLRQV\VRQWSDUWLFXOLqUH
PHQWUHSUpVHQWpHV GHO¶HPSORLDXQLYHDXQDWLRQDO jO¶LQYHUVHGHVFRRSpUDWLYHVPXWXHOOHVHWIRQGDWLRQV
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/HVSULQFLSDX[VHFWHXUVHPSOR\HXUVGHO¶(66VRQWO¶HQVHLJQHPHQW GHVHIIHFWLIV O¶DFWLRQVRFLDOHDYHFRX
VDQVKpEHUJHPHQWSULQFLSDOHPHQWSDUOHSRLGVGHVPDLVRQVGHUHWUDLWHVDQVRXEOLHUOHVHFWHXUGXVSRUW
6DODLUHPR\HQEUXWSDUWrWH
- 60379LWUp&RPPXQDXWp¼ VRXUFH8566$) OHGHX[LqPHDSUqV5HQQHVVXU]RQHVG¶HP
SORLHQ%UHWDJQH
- 6037HQ,OOHHW9LODLQH¼
- 6037HQ%UHWDJQH¼
- 6037HQ)UDQFH¼
*UDQGVLQGLFDWHXUVVRFLDX[
3DUPLOHVFRPPXQDXWpVG¶DJJOR9LWUp&RPPXQDXWpHVWDXHUDQJGHVWHUULWRLUHVD\DQWOHVQLYHDX[
G¶LQpJDOLWpVVRFLDOHVOHVSOXVIDLEOHV ,QGLFHGH*,1,
'RPDLQH

9LWUpFRPPXQDXWp

7RWDO(3&,

GHDQV





GHVGHDQV





IDPLOOHVPRQRSDUHQWDOHV





GHFRXSOHVDYHFHQIDQWV





$FWLIVDYHFHPSORL HQWUHHW
DQV





PpQDJHVILVFDX[LPSRVpV





GHIR\HUVDOORFDWDLUHVG¶XQH
DLGHDXORJHPHQW





EpQpILFLDLUHV56$$$+$3,





(WXGHGHO¶DVVRFLDWLRQGHVYLOOHVPR\HQQHV± 

/¶pFRQRPLHHWO¶HPSORLGXWHUULWRLUHHQV\QWKqVH

7$8;'(&+20$*(
¾ ILQVHSWHPEUH ,OOHHWYLODLQH%UHWDJQH
'(0$1'('¶(03/2, 1RYHPEUH
¾ GHPDQGHXUVG¶HPSORLFDW$GpFHPEUH
¾

GHPDQGHXUVG¶HPSORLFDW$%&GpFHPEUH

¾

GHIHPPHVGHVpQLRUVGHMHXQHVLQVFULWVGHSXLVSOXVG¶XQDQ

¾

GHVSHUVRQQHVGpFODUHQWGHVKHXUHVGHWUDYDLO UpJLRQ

¾

LQWpULPDLUHVHQQRYHPEUH GDQVO¶LQGXVWULHGDQVOHWHUWLDLUHGDQVOHEkWL
PHQW

2))5(6'¶(03/2,(7'3$( 'pFODUDWLRQSUpDODEOHjO¶HPEDXFKH
¾ RIIUHVUHFXHLOOLHVVXUPRLV  G¶RIIUHVGHSOXVGHPRLVGHjPRLV
¾

3DUPpWLHUFRQGXFWHXUG¶pTXLSHPHQWGHSURGXFWLRQDOLPHQWDLUH  PDJDVLQDJH  LQVWDO
ODWLRQHWPDLQWHQDQFHG¶pTXLSHPHQWV 

¾

3DUVHFWHXULQWpULP  LQGXVWULHDOLPHQWDLUH  FRPPHUFHGHGpWDLO 

¾

GHVRIIUHVVDWLVIDLWHVHQFXPXODQQXHO
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¾

'pFODUDWLRQVG¶HPEDXFKH LQWpULPHWKRUVLQWpULP VXUPRLV  GH'3$(LQWp
ULP

¾

,QGLFHGHVSpFLDOLVDWLRQpOHYpSRXUW\SHVG¶LQGXVWULHV

)RUFHVHWIDLEOHVVHVGXWHUULWRLUH
)RUFHV

)DLEOHVVHV

3RVLWLRQJpRJUDSKLTXH

6HQVLELOLWpGHO¶LQGXVWULHjODFRQFXUUHQFH
LQWHUQDWLRQDOH

,QIUDVWUXFWXUHVGHWUDQVSRUW

$GDSWDWLRQGHODPDLQG¶°XYUHDX[EHVRLQVGH
O¶LQGXVWULH

$QWLFLSDWLRQLPPRELOLqUHHWIRQFLqUH

6DQWpDXWUDYDLO

4XDOLWpUHFRQQXHGHODPDLQG¶°XYUH
(QWUHSUHQDULDWIRUWV¶DSSX\DQWVXUXQHGHQVLWp
G¶HQWUHSULVHV
0RELOLVDWLRQGHVDFWHXUVHWODPXWXDOLVDWLRQGHV
VHUYLFHV
,PSRUWDQFHGHO¶LQQRYDWLRQ
4XDOLWpGXV\VWqPHpGXFDWLIHWGHVDFWLYLWpV
FXOWXUHOOHVHWVSRUWLYHV

/HEDVVLQG¶HPSORLV LQGXVWULHOGH9LWUpHVWG¶DSUqVO¶,16((OHSOXVYXOQpUDEOHGH%UHWDJQHFDUEHDXFRXS
G¶HQWUHSULVHVVRQWVRXPLVHVjODFRQFXUUHQFHPRQGLDOH
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3ULQFLSDOHVHQWUHSULVHVGXWHUULWRLUH

$XFRXUVGHVGHUQLqUHVDQQpHVLO\DHXXQHVXFFHVVLRQGHGLVSDULWLRQVG¶HQWUHSULVHVGRQWSDUH[HPSOH
0LWVXELVKLWpOpSKRQHVSRUWDEOHVVDODULpV1RXQRXUV&RXGpPDLO'¶DXWUHVRQWIRUWHPHQWGLPLQXpOHXUV
HIIHFWLIVGRQW1RsOFKDXVVXUHV7H[LHUPDURTXLQHULH)$2«
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6WUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHO¶(3&,HQOLHQDYHFODVWUDWpJLHUpJLRQDOH
6WUDWpJLH
9LWUp&RPPXQDXWpV¶LQVFULWGDQVXQHSHUVSHFWLYHG¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUHpTXLOLEUpjO¶pFKHOOHGHO¶,OOHHW
9LODLQHHWGDQVXQHGpPDUFKHSOXVJOREDOHGHVROLGDULWpUpJLRQDOH$XUHJDUGGHVDSRVLWLRQJpRJUDSKLTXHDX[
3RUWHVGHOD%UHWDJQH9LWUp&RPPXQDXWpVRXKDLWHFRQWULEXHUDXGpYHORSSHPHQW GHODYDOHXUDMRXWpHGX
WHUULWRLUHEUHWRQGDQVVRQHQVHPEOH
D$QWLFLSHUOHVEHVRLQVGHVHQWUHSULVHVHWGHVVDODULpV
9LWUp&RPPXQDXWpHVWXQWHUULWRLUHDWWUDFWLIDYHFXQWLVVXG HQWUHSULVHVGLYHUVLILpDX[EHVRLQVpYROXWLIV/D
&RPPXQDXWpG $JJORPpUDWLRQGRLWFRQWLQXHUj MRXHU XQU{OHG DQWLFLSDWLRQHW GHIDFLOLWDWLRQDXSUqVGHV
HQWUHSULVHV  'DQV  FH  FDGUH  LO  HVW  RSSRUWXQ  GH  IDYRULVHU  OD  UpDOLVDWLRQ  GH  SURMHWV  FROODERUDWLIV  LQWHU
HQWUHSULVHVRXjGHVWLQDWLRQGHVHQWUHSULVHVH[LVWDQWHVDILQGHUHQIRUFHUODG\QDPLTXHORFDOH,OFRQYLHQW
pJDOHPHQWGHFRQWLQXHUODSROLWLTXHG DFTXLVLWLRQVIRQFLqUHVHQIRQFWLRQGHVRSSRUWXQLWpVDILQGHSHUPHWWUH
O DFFXHLORXOHGpYHORSSHPHQWGHVHQWUHSULVHV
!(PHUJHQFHG¶XQHVSDFHGH)DE/DE&RZRUNLQJ OH),9(
!)DYRULVHUODPLVHHQUpVHDXGHSURMHWVFROODERUDWLIV 5),'(FRORJLH,QGXVWULHOOHOH),9(«
!0HQHUXQHSROLWLTXHG¶DFTXLVLWLRQVIRQFLqUHV
!&ROODERUHUjODUpIOH[LRQGX&RQVHLO5pJLRQDOVXUO¶RSSRUWXQLWpG¶XQHSODWHIRUPHGHIUHWIHUURYLDLUH
E$FFXHLOOLUGHQRXYHOOHVDFWLYLWpVHQIDYRULVDQWODGLYHUVLILFDWLRQGHO¶pFRQRPLHGXWHU
ULWRLUH
9LWUp&RPPXQDXWpHVWXQWHUULWRLUHLQGXVWULHO GHVHPSORLV TXLHQIDLWVDIRUFHDXYXHGHODG\QDPLTXH
G HPSORLPDLVpJDOHPHQWXQpOpPHQWGHYXOQpUDELOLWp,OFRQYLHQWGRQFG DFFXHLOOLUGHQRXYHOOHVHQWUHSULVHV
HQIDYRULVDQWXQHGLYHUVLILFDWLRQGHO pFRQRPLH&HWWHRULHQWDWLRQSRXUUDVHFRQFUpWLVHUSDUODYHQWHHW OD
YLDELOLVDWLRQGHORWVODFRQVWUXFWLRQGHQRXYHDX[EkWLPHQWVUHODLVPDLVpJDOHPHQWHQPHWWDQWHQ°XYUHXQH
SROLWLTXHGHFRPPXQLFDWLRQHQGLUHFWLRQGHVHQWUHSULVHVH[WpULHXUHV
!$PpQDJHPHQWGHSDUFVG¶DFWLYLWpVFRPPXQDXWDLUHV
!&RQVWUXLUHGHQRXYHDX[DWHOLHUVRXEXUHDX[UHODLV
!  0HQHU  GHV  FDPSDJQHV  GH  SURVSHFWLRQ  HW  GH  FRPPXQLFDWLRQ  HQ  GLUHFWLRQ  GHV  HQWUHSULVHV  H[WpULHXUHV
PDUNHWLQJWHUULWRULDOFDPSDJQHOHV9 
!6RXWHQLUO¶HQWUHSUHQDULDWHQYXHGHIDYRULVHUO¶pPHUJHQFHVXUOHWHUULWRLUHGHVVWDUWVXSHWODFUpDWLRQGH
YDOHXU
!  'pYHORSSHU  XQH RIIUH  LPPRELOLqUH  DGDSWpH  DX[  EHVRLQV  GHV  FUpDWHXUV DLQVL  TX¶XQ VHUYLFH
G¶DFFRPSDJQHPHQWWRXUQpYHUVO¶LQQRYDWLRQ
!6RXWLHQDX FRPPHUFHHWjO¶DUWLVDQDW 'DQVOHVPRLVjYHQLU OHVpOXVGH 9LWUp&RPPXQDXWpVHURQW
DPHQpVjGpILQLUSUpFLVpPHQWXQHSROLWLTXHDSSURIRQGLHVXUFHVVXMHWV
F$FFRPSDJQHUHWIDFLOLWHUOHVSURMHWVGHVHQWUHSULVHV
/H  VXFFqV  GX  GpYHORSSHPHQW  pFRQRPLTXH  GX  WHUULWRLUH  UHSRVH  SRXU  SDUWLH  VXU  XQ  DFFRPSDJQHPHQW
SHUVRQQDOLVpDXSUqVGHVFKHIVG HQWUHSULVHVHWSRUWHXUVGHSURMHWV3DUDLOOHXUVLOFRQYLHQWGHPHQHUXQH
SROLWLTXHDFWLYHGHYDORULVDWLRQGHVHQWUHSULVHVHWGHOHXUVPpWLHUVDXSUqVGHODSRSXODWLRQ
!6RXWHQLUOHVLQYHVWLVVHPHQWVGHVHQWUHSULVHV HQSDUWHQDULDWDYHFOHVILQDQFHXUVGXGpYHORSSHPHQW
pFRQRPLTXHHWQRWDPPHQWOD5pJLRQ%UHWDJQH
!0HWWUHHQSODFHGHVVHUYLFHVjGHVWLQDWLRQGHVHQWUHSULVHV UHVWDXUDWLRQWUDQVSRUWFUqFKH« HWGHVVDODULpV
!)DYRULVHUODUHFRQYHUVLRQHWODUHVWUXFWXUDWLRQG¶HQWLWpVLQGXVWULHOOHV
!9DORULVHUOHVPpWLHUVGHO LQGXVWULHHWOHVHQWUHSULVHVORFDOHV
G&RQWULEXHUjO¶pOpYDWLRQHWjO¶DGDSWDWLRQGXQLYHDXGHIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHDX[
EHVRLQVGHVHQWUHSULVHVHWVDODULpV
/HGLDJQRVWLFWHUULWRULDOPHWHQpYLGHQFHODTXDOLWpUHFRQQXHGHODPDLQG °XYUHOHIDLEOHWDX[GHFK{PDJHHW
O H[LVWHQFHGHQRPEUHXVHVVWUXFWXUHVLQWHUYHQDQWVVXUOHFKDPSGHO HPSORL1pDQPRLQVXQGLDJQRVWLFUpDOLVp
SDUOD5pJLRQ%UHWDJQHSRLQWHG XQHSDUWODIDLEOHRIIUHGHIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHHQDSSUHQWLVVDJHRX
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VXSpULHXUHVXUOHWHUULWRLUHHWG DXWUHSDUWXQQLYHDXGHGLSO{PHPR\HQGHODSRSXODWLRQSOXVIDLEOHTX j
O pFKHOOHUpJLRQDOH
)DFHjFHFRQVWDWLOFRQYLHQWGHGpYHORSSHUODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHHQOLHQDYHFOHVVWUXFWXUHVH[LVWDQWHV
HWHQIRQFWLRQGHVEHVRLQVGHVHQWUHSULVHVHWGHVVDODULpV
!&UpDWLRQG XQ &DPSXVGHV0pWLHUV VXUO DUURQGLVVHPHQW9LWUp)RXJqUHVHW/LIIUpFHTXLVXSSRVHDX
SUpDODEOHXQHOLDLVRQGHWUDQVSRUWFROOHFWLIHQWUHFHVYLOOHV$XUHJDUGGXFDUDFWqUHLQGXVWULHODIILUPpGHFHV
WHUULWRLUHVLO HVW  SULPRUGLDOSRXUOHV HQWUHSULVHV GH V¶DVVXUHUGH OD PRQWpH HQ FRPSpWHQFH GH OHXUV
VDODULpVHWGHIRUPHUOHVSURFKDLQHVJpQpUDWLRQVDX[PpWLHUVGHGHPDLQ
!  6XLYUH  HW  DFFRPSDJQHU  OD  GpPDUFKH  GH JHVWLRQ  SUpYLVLRQQHOOH  GHV  HPSORLV  HW  FRPSpWHQFHV
WHUULWRULDOH PLVH  HQ  °XYUH  SDU  OD  0(()  FUpDWLRQ  GH  IRUPDWLRQV  LQLWLDOHV  RX  FRQWLQXHV  DGDSWpHV  DX[
EHVRLQV 
!0LVHHQSODFHG DFWLRQVSRXUOXWWHUFRQWUHOHGpFURFKDJHVFRODLUH

H)DYRULVHUO¶DSSURSULDWLRQGXQXPpULTXHHWGHO¶LQQRYDWLRQVXUOHWHUULWRLUH
/H  GpYHORSSHPHQW  GX  QXPpULTXH UHSUpVHQWH  XQH  UpHOOH  RSSRUWXQLWp SRXU  OH WHUULWRLUH FRPPXQDXWDLUH  ,O
FRQYLHQWGHIDYRULVHUVRQDSSURSULDWLRQODUJHSDUODSRSXODWLRQHWVRXWHQLUOHVSURMHWVLQQRYDQWVGDQVFH
GRPDLQHDILQG LQLWLHUXQHG\QDPLTXHQXPpULTXHj9LWUp&RPPXQDXWp
!&RQFUpWLVHUOH7LHUVOLHX)DE/DEHQOLHQDYHFOHVHUYLFHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHSRUWHXUGXSURMHW
! 'pYHORSSHU  GHV  XVDJHV  QXPpULTXHV  XWLOHV  QRWDPPHQW  DX[  KDELWDQWV GDQV  OH  FDGUH  GH
O DQLPDWLRQGHO HVSDFHWLHUVOLHX±)DE/DE
!$FFRPSDJQHUOHVHQWUHSULVHVLQGXVWULHOOHVYHUVOHSURMHW,QGXVWULHGX)XWXUDYHFSRXUREMHFWLIG¶DPHQHU
FKDTXH  HQWUHSULVH  j  IUDQFKLU  XQ  SDV  VXU  OD  YRLH  GH  OD  PRGHUQLVDWLRQ  GH  VRQ  RXWLO  LQGXVWULHO  HW  GH  OD
WUDQVIRUPDWLRQ  GH  VRQ  PRGqOH  pFRQRPLTXH  SDU  OH  QXPpULTXH  2XWUH  OD  PRGHUQLVDWLRQ  GH  O¶RXWLO  GH
SURGXFWLRQLOV¶DJLWG¶DFFRPSDJQHUOHVHQWUHSULVHVGDQVODWUDQVIRUPDWLRQGHOHXUVPRGqOHVG¶DIIDLUHVGH
OHXUVRUJDQLVDWLRQVGHOHXUVPRGHVGHFRQFHSWLRQHWGHFRPPHUFLDOLVDWLRQGDQVXQPRQGHROHVRXWLOV
QXPpULTXHVIRQWWRPEHUODFORLVRQHQWUHLQGXVWULHHWVHUYLFHV
I$PpOLRUHUO¶DFFqVDXKDXWGpELWVXUOHWHUULWRLUH
/HGpYHORSSHPHQWGHVXVDJHVQXPpULTXHQpFHVVLWHOHGpSORLHPHQWGXKDXWGpELWYRLUGXWUqVKDXWGpELWVXU
O LQWpJUDOLWpGXWHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUH/HSURMHW%UHWDJQHjWUqVKDXWGpELWSRUWpSDUOHV\QGLFDWPL[WH
(  0HJDOLV  HW ILQDQFp  SRXU SDUWLH  SDU  9LWUp &RPPXQDXWp  YLVH  j  FRXYULU  O HQVHPEOH GX  WHUULWRLUH HQ ILEUH
RSWLTXHG LFL'DQVO LPPpGLDWLOFRQYLHQWpJDOHPHQWG DFFRPSDJQHUOHVSDUWLFXOLHUVQRQpOLJLEOHVSRXU
DFFpGHUDXMRXUG KXLjO LQWHUQHWSDUVDWHOOLWH
!3RXUVXLYUHOHILQDQFHPHQWGXGpSORLHPHQWGXWUqVKDXWGpELWDYHF0pJDOLV
!0LVHHQSODFHG XQHDLGHORFDOHDX[SDUWLFXOLHUVQRQpOLJLEOHVYHUVO LQWHUQHWSDUVDWHOOLWH
!&UpDWLRQHQIRQFWLRQGHVRSSRUWXQLWpVHWGHVEHVRLQVG¶XQUpVHDXFRPPXQDXWDLUHSURSUHGHILEUHRSWLTXH
J0HWWUHHQ°XYUHXQHSROLWLTXHGHSURPRWLRQGXWHUULWRLUHUHQIRUoDQWVRQDWWUDFWLYLWp
HWVRQLGHQWLWp
9LWUp&RPPXQDXWpHVWXQWHUULWRLUHRLOIDLWERQYLYUHVHORQSOXVLHXUVFODVVHPHQWVQDWLRQDX[DXUHJDUGGH
O HPSORLODTXDOLWpGHYLHHWGHVVHUYLFHVDSSRUWpVjODSRSXODWLRQ,OHVWQpFHVVDLUHGHVWUXFWXUHUVRQRIIUHHW
VDVWUDWpJLHGHSURPRWLRQSRXUIDLUHFRQQDvWUHVHVDWRXWVHWUHQIRUFHUVRQDWWUDFWLYLWp/HWHUULWRLUHDIILFKDQW
XQIDLEOHWDX[GHFK{PDJHLOFRQYLHQWpJDOHPHQWG¶DWWLUHUGHQRXYHOOHVSRSXODWLRQVHWGHIDLWGHODPDLQ
G¶°XYUHDILQGHUpSRQGUHDX[EHVRLQVGHVHQWUHSULVHVORFDOHV,OV¶DJLWGRQFG¶XQHSROLWLTXHGHSURPRWLRQTXL
VHYHXWJOREDOH
!  0LVH  HQ  SODFH  G¶XQH FRRUGLQDWLRQ  GH  O¶DFWLRQ  WRXULVWLTXH  VXU  OH  WHUULWRLUH SRXU  XQH  PHLOOHXUH
OLVLELOLWpGHO¶RIIUHHWXQGpYHORSSHPHQWVWUDWpJLTXHFODLU
!6HGRWHUGHVRXWLOVSHUIRUPDQWVDGDSWpVDX[SUDWLTXHVWRXULVWLTXHV
! 'pYHORSSHPHQW  HW  VWUXFWXUDWLRQ  GH  O¶RIIUH  XQH  VWUDWpJLH  SDUWHQDULDOH  SRXU  LGHQWLILHU  XQH  RIIUH
FRPSOpPHQWDLUHFLEOHVSUpFLVHV
!'pYHORSSHUXQSURMHWFXOWXUHODXWRXUGXSDWULPRLQH
!)DYRULVHUO¶pPHUJHQFHG¶XQHRIIUHGHTXDOLWpHWO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVSRUWHXUVGHSURMHWV
!(WDEOLUXQSODQGHFRPPXQLFDWLRQJOREDOjSDUWLUGHFHWWHVWUDWpJLHWRXULVWLTXHSHUPHWWDQWG¶LGHQWLILHUHWGH
PRGHUQLVHUO¶LPDJHGHO¶RIIUH
&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO9LWUp&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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K$FFRPSDJQHUOHVHFWHXUDJULFROH
(QV¶DGRVVDQWjODSROLWLTXHUpJLRQDOH9LWUp&RPPXQDXWpVRXKDLWHVRXWHQLUOHVHFWHXUDJULFROHDXWUDYHUVGHV
SLVWHVGHWUDYDLOVXLYDQWHV
!$LGHLPPDWpULHOOHGHVMHXQHVDJULFXOWHXUV
!$LGHjO¶LQYHVWLVVHPHQW UpIOH[LRQDXWRXUGHVSUrWVG¶KRQQHXU 
!(WF«
'DQVOHVPRLVjYHQLUOHVpOXVGH9LWUp&RPPXQDXWpGHYURQWSUpFLVHUODSROLWLTXHVRXKDLWpHVXUFHYROHW/HV
pOXVPqQHQWQRWDPPHQWXQHUpIOH[LRQDXWRXUGHODPLVHHQSODFHG¶XQIRQGVGHFRPSHQVDWLRQGHVVXUIDFHV
DJULFROHV  FRQVRPPpHV  SDU  O¶DFWLYLWp  LQGXVWULHOOH  ORJLVWLTXH  HW  WHUWLDLUH  TXL  SRXUUDLW  YHQLU  HQ
FRPSOpPHQWDERQGHPHQWGHVDLGHVUpJLRQDOHVH[LVWDQWHV
$57,&/(92/(7',6326,7,)6'¶$&&203$*1(0(17'(6(175(35,6(6
2EMHWGHFHYROHW
/HGHX[LqPHYROHWFRQWUDFWXHOSRUWHVXUOHVGLVSRVLWLIVG DLGHVDX[HQWUHSULVHVPRELOLVDEOHVVXUOHWHUULWRLUH
FHX[GX&RQVHLOUpJLRQDOHWFHX[GHO (3&,FRQIRUPpPHQWjO DXWRULVDWLRQGRQQpHSRXUHX[G LQWHUYHQLUVHORQ
O DUWLFOH/GX&*&7,OGpILQLWSDUDLOOHXUVOHVFURLVHPHQWVDXWRULVpVGHVILQDQFHPHQWV,OGpFULWOHFDV
pFKpDQWOHVPRGDOLWpVGHGpOpJDWLRQG LQVWUXFWLRQHWGHSUpSDUDWLRQGHVGpFLVLRQVG DWWULEXWLRQGHFHUWDLQHV
DLGHVHQWUHVLJQDWDLUHV
/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVUpJLRQDOHV
/HVGLVSRVLWLIVUpJLRQDX[PLVHQ°XYUHHQPDWLqUHG DLGHjODFUpDWLRQDXGpYHORSSHPHQWjO LQYHVWLVVHPHQW
jO LQQRYDWLRQjO LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQDXWRXULVPHHWDX[DFWLYLWpVPDULWLPHVRQWXQFDUDFWqUHXQLYHUVHOHW
V DSSOLTXHQWjO HQVHPEOHGHVHQWUHSULVHVHWGHVWHUULWRLUHV
/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVGX&RQVHLOUpJLRQDOSRUWHQWVXUGLIIpUHQWVHQMHX[WKpPDWLTXHV/DPLVHHQ°XYUH
RSpUDWLRQQHOOHGHFHVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVVHGpFOLQHSDUXQHSDOHWWHGHGLVSRVLWLIVG DFFRPSDJQHPHQWHQ
DLGHVGLUHFWHVHWSDUO LQWHUPpGLDLUHGHGLYHUVRSpUDWHXUV/ pQXPpUDWLRQUHQVHLJQpHFLGHVVRXVQ pWDQWSDV
H[KDXVWLYHGHVpFKDQJHVWHFKQLTXHVELODWpUDX[HQWUHOH&RQVHLOUpJLRQDOHWO (3&,VHURQWjSODQLILHUDILQGH
FRQYHQLUGHSDUWHQDULDWVUHQIRUFpVVXUGHVGLVSRVLWLIVG LQWpUrWSRXUO (3&,
/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVGHOD5pJLRQ%UHWDJQHSRUWHQWVXU
D /HVSROLWLTXHVG LQQRYDWLRQ
6WLPXOHU  O LQQRYDWLRQ  GpYHORSSHU  O pFRQRPLH  GH  OD  FRQQDLVVDQFH  HW  DFFRPSDJQHU  OD  VWUXFWXUDWLRQ  GHV
VHFWHXUVFOpVGHO pFRQRPLHEUHWRQQH
$LGHVDX[SURJUDPPHVG LQQRYDWLRQGHVHQWUHSULVHV$FFRPSDJQHPHQWGHVWHFKQRSROHVVRXWLHQDX[S{OHV
GHFRPSpWLWLYLWp
D /HVSROLWLTXHVG DLGHVDX[HQWUHSULVHV
)DYRULVHUODFUpDWLRQOHGpYHORSSHPHQWODWUDQVPLVVLRQG HQWUHSULVHVHWDFFRPSDJQHUOHGpYHORSSHPHQW
GHVHPSORLVGXUDEOHVHWGHTXDOLWpSDUODFRPSpWLWLYLWpGHVHQWUHSULVHV
$LGHVjO HPSORLHWjO LQYHVWLVVHPHQWDLGHVjODFUpDWLRQUHSULVHG HQWUHSULVHJDUDQWLHVjO LQYHVWLVVHPHQW
SUrWVSDUWLFLSDWLIVGHGpYHORSSHPHQWSUrWVG KRQQHXUVRXWHQLUOHVHQWUHSULVHVGDQVOHXUGpYHORSSHPHQWj
O LQWHUQDWLRQDO
Ļ )RFXV73(
&RQIRUWHUOHGpYHORSSHPHQWGHV73(PDLOODQWOHWHUULWRLUHYpULWDEOHVSpFLILFLWpHWDWRXWEUHWRQ
3RXUPLHX[UpSRQGUHDX[HQMHX[OLpVDX[73(OH&RQVHLOUpJLRQDODGpFLGpGHGpSOR\HUVXUOHWHUUDLQXQ
GLVSRVLWLI  UpJLRQDO  SHUPHWWDQW  G DSSRUWHU  XQ  SUHPLHU  QLYHDX  GH  UpSRQVH  j  O HQMHX  GH  OD  YLWDOLWp  GHV  73(
QRWDPPHQWHQOLHQDYHF%3,)UDQFH/ DQQpHYHUUDODFUpDWLRQG XQGLVSRVLWLIGpGLpjGHVWLQDWLRQGHV
FRPPHUFHVHWDUWLVDQVIUXLWG XQWUDYDLOSUpDODEOHDYHFOHV(3&,HWOHUpVHDXFRQVXODLUHQRWDPPHQW
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D /HVSROLWLTXHVGHO eFRQRPLH6RFLDOHHW6ROLGDLUHHWGHO LQQRYDWLRQVRFLDOH
'pYHORSSHUO pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHO LQQRYDWLRQVRFLDOHHWO pJDOLWp
(PSORLV  DVVRFLDWLIV  G LQWpUrW  UpJLRQDO  VRXWLHQ  j  O LQQRYDWLRQ  VRFLDOH  GLVSRVLWLI  ORFDO  G DFFRPSDJQHPHQW
IRUPDWLRQGHVEpQpYROHV
D /HVSROLWLTXHVDJULFROHV
$PpOLRUHUODSHUIRUPDQFHGHVH[SORLWDWLRQVDJULFROHVHWGHVILOLqUHVGHSURGXFWLRQDOLPHQWDLUH
DFWLRQVDJURHQYLURQQHPHQWDOHVVRXWLHQDX[ILOLqUHVGHSURGXFWLRQDJULFROHVVRXWLHQDX[SURMHWVSDUWLFLSDQW
j  OD  WUDQVLWLRQ  pQHUJpWLTXH  HW  FOLPDWLTXH  DFWLRQV  SRUWDQW  VXU  OD  UHFKHUFKH  HW  O H[SpULPHQWDWLRQ  DFWLRQV
SRUWDQWVXUODFRPSpWLWLYLWpGDQVOHVILOLqUHVGHSURGXFWLRQDJULFROHDFWLRQVSRUWDQWVXUODILOLqUH)RUrW%RLV
IRQGVHXURSpHQ3URJUDPPHGH'pYHORSSHPHQW5XUDO5pJLRQDO
D /HVSROLWLTXHV7RXULVPH
(QFRXUDJHUODPXWDWLRQGHO pFRQRPLHWRXULVWLTXHHWYDORULVHUOHVSDWULPRLQHV
&RPLWpUpJLRQDOGX7RXULVPHGH%UHWDJQHVRXWLHQDX[LQLWLDWLYHVGHYDORULVDWLRQGHVSDWULPRLQHVDXVHUYLFH
GXGpYHORSSHPHQWGHVWHUULWRLUHVDLGHVUpJLRQDOHVjO LQYHVWLVVHPHQWQRWDPPHQWjO LPPRELOLHUWRXULVWLTXH
ILQDQFHPHQWG DXGLWVTXDOLWpSULQFLSDOHPHQWGDQVOHVGRPDLQHVGHO K{WHOOHULHHWGHO K{WHOOHULHGHSOHLQDLU
D /HVSROLWLTXHV0HU
9DORULVHUOHVDWRXWVPDULWLPHVGHOD%UHWDJQHHWIDYRULVHUOHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHGHVDFWLYLWpVOLpHVjOD
PHU
$FWLRQV  YLVDQW  j  GpYHORSSHU  OH VHFWHXU GHV  SrFKHV  PDULWLPHV HW  GH  O DTXDFXOWXUH  GpYHORSSHU  O pFRQRPLH
SRUWXDLUHGpYHORSSHUODVpFXULWpPDULWLPH 
3DUDLOOHXUVOD5pJLRQSLORWHGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHLQWHUYLHQWGLUHFWHPHQWRXHQSDUWHQDULDWVXUOD
IRUPDWLRQ  GHV  GHPDQGHXUV  G HPSORL  O DSSUHQWLVVDJH  HW  OD  IRUPDWLRQ  LQLWLDOH  SURIHVVLRQQHOOH  VRXV  VWDWXW
VFRODLUH
$  WUDYHUV  FHWWH  FRQYHQWLRQ  OH  &RQVHLO  UpJLRQDO  HQFRXUDJH  OHV  (3&,  TXL  OH  VRXKDLWHQW  j  FRPSOpWHU  VHV
GLVSRVLWLIV  GDQV  XQH  ORJLTXH  G DERQGHPHQW  HW  GH  OLVLELOLWp  GH  O LQWHUYHQWLRQ  SXEOLTXH  GDQV  OH  FDGUH  GHV
HQFDGUHPHQWVFRPPXQDXWDLUHV
0RGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQGHO (3&,HQPDWLqUHG DLGHVGLUHFWHVDX[HQWUHSULVHV
/H&RQVHLOUpJLRQDOSHXWpJDOHPHQWDXWRULVHUOHV(3&,TXLOHVRXKDLWHQWHQOLHQDYHFXQHQMHXSULRULWDLUHGH
OHXUVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQW YROHWVWUDWpJLTXHDUWLFOH jGpYHORSSHUHWPHWWUHHQ°XYUHXQRXGHV
GLVSRVLWLIVG DLGHVDX[HQWUHSULVHVVDQVTX LOVRLWDGRVVpjXQGLVSRVLWLIUpJLRQDO/H&RQVHLOUpJLRQDOYHLOOHj
FHTXHGHWHOVGLVSRVLWLIVQHVRLHQWSDVHQFRQWUDGLFWLRQDYHFOHVSULQFLSHVGHOD65'(,,QLDYHFOHSULQFLSH
JpQpUDOGHQRQGXPSLQJWHUULWRULDOHWFRQIRUPHVDXFDGUHUpJOHPHQWDLUHHQYLJXHXU
D 'LVSRVLWLIVFRPPXQDXWDLUHVG DLGHVDX[HQWUHSULVHV
/HVGLVSRVLWLIVGHO (3&,VRQWpQXPpUpVGDQVOHWDEOHDXFLGHVVRXVHWOHXUVILFKHVGHVFULSWLYHVDQQH[pHVjOD
SUpVHQWHFRQYHQWLRQ'RLYHQWrWUHUHQVHLJQpV
OHVLQWHUYHQWLRQVGHO (3&,YLVDQWjDERQGHUGHVGLVSRVLWLIVUpJLRQDX[
OHVGLVSRVLWLIVSURSUHV FHX[OLpVDX[HQMHX[GXWHUULWRLUHHWDX[SULRULWpVGpJDJpHVDXVHLQGHO DUWLFOHGH
ODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ 
6HXOV  FHV  GLVSRVLWLIV  PHQWLRQQpV  SHXYHQW  SHUPHWWUH  XQH  LQWHUYHQWLRQ  GH  OD  SDUW  GH  O (3&,  HQ  FDV  GH
PRGLILFDWLRQLOVGHYURQWIDLUHO REMHWG XQDYHQDQW FIDUWLFOH 

'LVSRVLWLI

&LEOHV

1DWXUHHWPRQWDQW

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO9LWUp&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

&RPPHQWDLUHV
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 DERQGHPHQWjXQGLVSRVLWLIUpJLRQDO
GLVSRVLWLISURSUHFDVSDUWLFXOLHUV

$YDQFH
UHPERXUVDEOH
PXOWL
FROOHFWLYLWpV

,QGXVWULHOV

$YDQFH
UHPERXUVDEOH 3UrW
jWDX[]pUR

$ERQGHPHQWDXGLVSRVLWLIUpJLRQDO
H[LVWDQW

(Q  FRPSOpPHQW  GHV  GLVSRVLWLIV  PHQWLRQQpV  FLGHVVXV  HW  GH  PDQLqUH  SRQFWXHOOH  OHV  JURXSHPHQWV  GH
FRPPXQHVSRXUURQWLQWHUYHQLUHQDLGHGLUHFWHDXSUqVG HQWUHSULVHVDSUqVDFFRUGGHOD5pJLRQSRXUGHV
GRVVLHUVjHQMHX[SRXUOHWHUULWRLUH H[LQQRYDWLRQGpYHORSSHPHQWHQGRJqQHH[RJqQH 
9LWUp&RPPXQDXWpV LQVFULWHQFRPSOpPHQWDYHFOD5pJLRQHQDERQGDQWGHVDYDQFHVUHPERXUVDEOHVSRXU
GHV  LQYHVWLVVHPHQWV  SURGXFWLIV  FRQGXLWV  SDU  OHV  HQWUHSULVHV  GX  WHUULWRLUH  9LWUp  &RPPXQDXWp  VRXKDLWH
SRXUVXLYUHFHWWHSROLWLTXHSRXUOHVSURMHWVpFRQRPLTXHVjHQMHX[SRXUO DJJORPpUDWLRQ
6 LO  HVW  GpPRQWUp  TX XQH  JHVWLRQ  GH  FHUWDLQHV  DLGHV  UpJLRQDOHV  V DYqUH  SOXV  HIILFLHQWH  j  O pFKHOOH
LQWHUFRPPXQDOHOD5pJLRQSRXUUDGDQVOHFDGUHG XQHH[SpULPHQWDWLRQHWVXUOHIRQGHPHQW GHO DUWLFOH
/DOLQpDGX&*&7GpOpJXHUO RFWURLGHWRXWRXSDUWLHGHVDLGHVUpJLRQDOHVjFHUWDLQV(3&,TXLOH
VRXKDLWHURQW&HWWHH[SpULPHQWDWLRQGRQQHUDOLHXjXQHFRQYHQWLRQGDQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVjO DUWLFOH
/GX&*&7

D

/¶LPPRELOLHUG¶HQWUHSULVH

/H&RQVHLOUpJLRQDOLQWHUYHQDQWHQILQDQFHPHQWGHVLQYHVWLVVHPHQWVLPPRELOLHUVGHVHQWUHSULVHVGXWRXULVPH
HW  GHV  HQWUHSULVHV  DJULFROHV  SRXUUD  SDU  OH  ELDLV  GH  OD  6$6  %UHL]K  ,PPR  V¶LQVFULUH  GDQV  GHV  SURMHWV
G¶LPPRELOLHUSULYpG¶HQWUHSULVHHWSRUWHUGHVRSpUDWLRQVVSpFLILTXHV VXMHWWHVjGHVGLIILFXOWpVGHILQDQFHPHQW
SDU  OH  PDUFKp  GH  SDU  OHXU  VSpFLILFLWp  HQ  WHUPHV  G¶DFWLYLWp  RX  OHXU  LPSODQWDWLRQ  JpRJUDSKLTXHV  HWF 
QRWDPPHQWOHVSURMHWVG¶LPSODQWDWLRQIDLVDQWO¶REMHWG¶XQHIRUWHFRQFXUUHQFHHQWUH5pJLRQV
3DUDLOOHXUVOH&RQVHLOUpJLRQDORXYUHODSRUWHj GHVILQDQFHPHQWVFRPSOpPHQWDLUHVjFHX[GHV(3&,HQ
PDWLqUH  G¶LPPRELOLHU  SULYp  GDQV  G¶DXWUHV  VHFWHXUV  VXU  GHV  FLEOHV  SUpFLVHV  FRUUHVSRQGDQW  DX[  SULRULWpV
VWUDWpJLTXHV  GX  WHUULWRLUH  HQ  WHUPHV  GH  VHFWHXUV  G¶DFWLYLWp  RX  GH  ]RQHV  JpRJUDSKLTXHV  HW  DX  UHJDUG  GHV
LPSDFWVHQWHUPHVG¶HPSORLV

5DSSHOGXFDGUHG LQWHUYHQWLRQ
/HV  LQWHUYHQWLRQV  UpDOLVpHV  DX  WLWUH  GH  OD  SUpVHQWH  FRQYHQWLRQ  VRQW  FRQIRUPHV  DX[  UqJOHV  HXURSpHQQHV
UHODWLYHVDX[DLGHVSXEOLTXHVDX[HQWUHSULVHV DLGHVG eWDW HWDXFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
/HVHQWUHSULVHVEpQpILFLDLUHVGHVDLGHVGRLYHQWDYRLUXQHLPSODQWDWLRQVXUOHWHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUHHWVH
FRQIRUPHUjO HQVHPEOHGHVUpJOHPHQWDWLRQVHQYLJXHXUHQSDUWLFXOLHUFHOOHVUHODWLYHVDXGURLWGXWUDYDLODX[
REOLJDWLRQVILVFDOHVHWVRFLDOHVHWjODSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW

$57,&/(92/(725*$1,6$7,21'86(59,&(38%/,&'(/¶$&&203$*1(0(17'(6
(175(35,6(6 63$(
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2EMHW
/HYROHWRSpUDWLRQQHOSRUWHVXUO RUJDQLVDWLRQHWODPLVHHQ°XYUHVXUOHWHUULWRLUHGX6HUYLFHSXEOLFGH
O DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV 63$( ,OSUpFLVHOHVPRGDOLWpVG RUJDQLVDWLRQSURSRVpHVHWDVVXUpHVSDU
O (3&,UHSRVDQWVXUODPRELOLVDWLRQGHWRXVOHVRSpUDWHXUVGHSUR[LPLWpDLQVLTXHO DSSXLVSpFLILTXHDSSRUWp
SDUOH&RQVHLOUpJLRQDOHQWHUPHVGHSUpVHQFHGHSUR[LPLWpG XQHSDUWGHVRXWLHQpYHQWXHOjO LQJpQLHULHGH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG DXWUHSDUW
3RXU  RUJDQLVHU  OH  VHUYLFH  SXEOLF  GH  O¶DFFRPSDJQHPHQW  GHV  HQWUHSULVHV  HQ  %UHWDJQH  OD  5pJLRQ  HW  O¶(3&,
V¶HQJDJHQWjWUDYDLOOHUHQFRRUGLQDWLRQjUHVSHFWHUODFKDUWHSRXUXQVHUYLFHSXEOLFGHO DFFRPSDJQHPHQWDX[
HQWUHSULVHVHWjSDUWDJHUGHPDQLqUHUpFLSURTXHOHXUVLQIRUPDWLRQVjWUDYHUVO RXWLOLQIRUPDWLTXHPXWXDOLVp

/DVWUXFWXUDWLRQGHO¶DQLPDWLRQHWGHODFRRUGLQDWLRQWHUULWRULDOHV
/DPLVHHQ°XYUHGX63$(jO pFKHOOHUpJLRQDOHUHSRVHVXUWURLVpOpPHQWVFRPSOpPHQWDLUHV

D

8QH  UHVSRQVDELOLWp  GH  SUHPLHU  QLYHDX  GHV  (3&, HQ  YHUWX  GX  SULQFLSH  GH  VXEVLGLDULWp  j
PHWWUHHQSODFHjO pFKHOOHGHOHXUWHUULWRLUHOD PHLOOHXUHRUJDQLVDWLRQPRELOLVDQWO HQVHPEOHGHV
DFWHXUV  GHV  RSpUDWHXUV  GHV  PR\HQV  HW  GHV  FRPSpWHQFHV  ORFDOHV  SRXU  DVVXUHU  DX  PLHX[  OHV
HQJDJHPHQWVSULVGDQVODFKDUWHGX63$(/H&RQVHLOUpJLRQDOVRXKDLWHTXHGHVGLVFXVVLRQVVRLHQW
V\VWpPDWLTXHPHQWRXYHUWHVVXUFKDTXHWHUULWRLUHWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWDYHFOHVDFWHXUVFRQVXODLUHV
PDLVSOXVJOREDOHPHQWDYHFWRXVFHX[TXLLQWHUYLHQQHQWHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
SRXUYpULILHUOHXUSOHLQHLPSOLFDWLRQGDQVOHVRUJDQLVDWLRQVORFDOHVHWG pYLWHUHQWRXWpWDWGHFDXVH
GHVVLWXDWLRQVGHFRQFXUUHQFHRXG LJQRUDQFHUpFLSURTXH

D

8QHFDSDFLWpGX&RQVHLOUpJLRQDOjDFFRPSDJQHUOHVWHUULWRLUHVHWjOHVVRXWHQLUGHPDQLqUH
VSpFLILTXHHWGLIIpUHQFLpHSRXUUpSRQGUHjO DPELWLRQSDUWDJpHYLDOHGpSORLHPHQWQRWDPPHQWGH
UpIpUHQWVGHSUR[LPLWpVXUOHVWHUULWRLUHVHWSDUOHELDLVG XQVRXWLHQSRWHQWLHOFRPSOpPHQWDLUHHQ
LQJpQLHULHGHGpYHORSSHPHQWGDQVXQVRXFLG pTXLWpWHUULWRULDOH/ (3&,QHSHXWpYLGHPPHQWSDVVH
GpIDXVVHUGHVDUHVSRQVDELOLWpHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWQHVDXUDLWrWUHSOXVDLGp
DXVHXOPRWLITX LODXUDLWOXLPrPHGpFLGpGHPRLQVLQWHUYHQLU

D

/H  GpYHORSSHPHQW  HW  OD  PLVH  HQ  °XYUH  G XQH  ORJLTXH  GH  UpVHDX  GHV  GpYHORSSHXUV
pFRQRPLTXHV j  O pFKHOOH UpJLRQDOH  UHVSHFWDQW  OD  FKDUWH GX 63$(  SHUPHWWDQW  GH  FRQIRUWHU XQH
FXOWXUH  FRPPXQH  GHV  SUDWLTXHV  SDUWDJpHV  GHV  HIIHWV  GH  OHYLHU  DFFUXV  XQH  PRQWpH  JOREDOH  HQ
FRPSpWHQFHVHWXQHHIILFDFLWpDFFUXHGX63$(

/D  FKDUWH  SRXU  XQ  VHUYLFH  SXEOLF  GH  O DFFRPSDJQHPHQW  DX[  HQWUHSULVHV  63$(  RUJDQLVH  OH  UpVHDX  GHV
GpYHORSSHXUV  pFRQRPLTXHV  (3&,  &RQVHLO  UpJLRQDO  pFRV\VWqPH  ORFDO  HW  IL[H  OHV  REMHFWLIV  HW  DPELWLRQV
VXLYDQWV
D DSSRUWHUXQVHUYLFHjKDXWHYDOHXUDMRXWpHjO HQWUHSULVHVXUO HQVHPEOHGXWHUULWRLUHEUHWRQJUkFHj
XQWUDYDLOGHFRPSOpPHQWDULWpHQWUHDFWHXUVGX63$(
D RIIULU  DX[  HQWUHSULVHV  OD  PHLOOHXUH  OLVLELOLWp  TXDQW  DX[  GLVSRVLWLIV  GH  VRXWLHQ  SURSRVpV  HW  DX
IRQFWLRQQHPHQWGHO pFRV\VWqPHG DSSXL
D UHQIRUFHU  OD  UpDFWLYLWp  HW  OD  SURDFWLYLWp  GHV  RSpUDWHXUV  LQVWLWXWLRQQHOV  HW  GHV  DFWHXUV  GH
O DFFRPSDJQHPHQWSRXUJDUDQWLUGHVUpSRQVHVDGDSWpHVHWjWHPSVDX[EHVRLQVGHVHQWUHSULVHV
D WUDYDLOOHUGDQVXQHORJLTXHG HIILFLHQFHUHQIRUFpHGHO DFWLRQSXEOLTXH
6XUFHWWHEDVHOH&RQVHLOUpJLRQDOSRXUUDDSSUpFLHUHWGpILQLUOHVEHVRLQVSRXUOHWHUULWRLUHHWO (3&,HWDLQVL
DSSRUWHUXQHUpSRQVHDGDSWpHSDUGHVPR\HQVGLUHFWVRXjWUDYHUVOHVRSpUDWHXUVHQUpJLRQ
/¶DWWHQWHGH9LWUp&RPPXQDXWpHQPDWLqUHGH63$(VHFRQFHQWUHSULRULWDLUHPHQWDXWRXUGHODPLVHHQSODFH
G¶XQUpVHDXUpJLRQDOGHV'pYHORSSHXUV(FRQRPLTXHVHWG¶XQRXWLOLQIRUPDWLTXHFRPPXQFRQVWLWXDQWXQH
XQLTXHSODWHIRUPHG¶pFKDQJHVHQWUHOHWHUULWRLUHHWOH&RQVHLOUpJLRQDO
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3DUDLOOHXUVGDQVOHFDGUHGHO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV9LWUp&RPPXQDXWpFRPSWHV¶DSSX\HUVXUOHV
VHUYLFHVGX&RQVHLOUpJLRQDOSRXUSRXYRLUpWXGLHUOHFDGUHUpJOHPHQWDLUHGHVDLGHVPRELOLVDEOHVjODOXPLqUH
GHODVLWXDWLRQVSpFLILTXHGHO¶HQWUHSULVH
(QILQ  LO FRQYLHQW  GH SUpFLVHU  TXH  9LWUp  &RPPXQDXWp  WUDYDLOOH  GH  PDQLqUH  SULYLOpJLpH  DYHF XQ UpVHDX GH
SDUWHQDLUHVORFDX[RXGpSDUWHPHQWDX[HQPHVXUHG¶pODUJLUO¶RIIUHGHVHUYLFHVDX[HQWUHSULVHVGXWHUULWRLUH
!(QPDWLqUHG¶LQQRYDWLRQ9LWUp&RPPXQDXWpVRXKDLWHQRWDPPHQWGpYHORSSHUGHVSDUWHQDULDWVSULYLOpJLpV
DYHF 5HQQHV  $WDODQWH  O¶DVVRFLDWLRQ &5($7,9 HW  SOXV  ORFDOHPHQW  OH ),9( )DE/DE  ,QQRYDWLRQ  9LWUp
(QWUHSULVHV 
!8QOLHQKLVWRULTXHHVWQRXpHQWUHOHWHUULWRLUHHWOH &OXVWHU5),' 5DGLR)UpTXHQFH,GHQWLILFDWLRQ (Q
HIIHWGXJUDQGQRPEUHG¶HQWUHSULVHVXWLOLVDQWFHWWHWHFKQRORJLHVXUOHWHUULWRLUHHVWQpHQXQFOXVWHU
LGHQWLILpjWUDYHUVO¶DVVRFLDWLRQ5),'%UHWDJQH'pYHORSSHPHQWTXLUHJURXSHOHVSULQFLSDX[SDUWHQDLUHV5),'
GX*UDQG2XHVWXWLOLVDWHXUVRIIUHXUVGHVROXWLRQV5),'LQVWLWXWVGHUHFKHUFKHHWGHIRUPDWLRQ
!  (Q  PDWLqUH  G¶DFFRPSDJQHPHQW  GHV  FUpDWHXUV  G¶HQWUHSULVHV  9LWUp  &RPPXQDXWp  V¶DSSXLH  HW  ILQDQFH
SOXVLHXUV  VWUXFWXUHV  SDUWHQDLUHV  OD  SODWHIRUPH ,QLWLDWLYH  3RUWHV  GH  %UHWDJQH  OD %*( %RXWLTXH  GH
*HVWLRQ O¶$',( $VVRFLDWLRQSRXUOH'URLWjO¶,QLWLDWLYH(FRQRPLTXH 
!(QPDWLqUHG¶DFFRPSDJQHPHQWGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLVHWGHVEHVRLQVGHUHFUXWHPHQWGHVHQWUHSULVHV
PDLVDXVVLHQPDWLqUHGHGH*HVWLRQ3UpYLVLRQQHOOHGHV(PSORLVHWGHV&RPSpWHQFHV9LWUp&RPPXQDXWp
WUDYDLOOH  HQ  pWURLW  SDUWHQDULDW  DYHF  OD 0(() 0DLVRQ  GH  O¶(PSORL  GH  O¶(QWUHSULVH  HW  GH  OD  )RUPDWLRQ
3URIHVVLRQQHOOH /D0(()UHJURXSHVRXVXQPrPHWRLWOHVpTXLSHVGH3{OHHPSORLGHOD0LVVLRQ/RFDOHGHV
&KDPEUHVFRQVXODLUHVGHOD&HOOXOH&63±$65HQQHVGX6HUYLFHLQVHUWLRQGX3,-GX&,2GX)RQJHFLI 
!(QPDWLqUHGHYDORULVDWLRQGHVPpWLHUV9LWUp&RPPXQDXWpV¶DSSXLHVXU O¶$FDGpPLHGHV0pWLHUVGH
O¶,QGXVWULH TXL  D SRXU  REMHW  GH ©IDLUH FRQQDvWUH  HW  DLPHU O¶LQGXVWULHª  DX[ MHXQHV  DILQ  GH OHV LQFLWHU  j
V¶RULHQWHUYHUVOHVPpWLHUVSRUWHXUVHWPHWWUHHQDYDQWOHVSDUFRXUVHWUpXVVLWHVHWOH&OXEGHVHQWUHSULVHVGH
VHUYLFHV*UDQG6TXLRUJDQLVHGHSXLVODUHPLVHGHVWURSKpHVGHVHQWUHSULVHVGX3D\VGH9,75eGDQVOH
EXW  GH  UpFRPSHQVHU  OHV  HQWUHSULVHV  GDQV  GLIIpUHQWV  GRPDLQHV  G\QDPLVPH  WUDQVPLVVLRQ  FUpDWLRQ
G¶HQWUHSULVHHWF…).
!(QPDWLqUHG¶DFFRPSDJQHPHQWGHVDUWLVDQVHWFRPPHUoDQWV9LWUp&RPPXQDXWpPqQHGHVFROODERUDWLRQV
UDSSURFKpHVDYHFOD&&, &KDPEUHGH&RPPHUFHHWGHO¶,QGXVWULH HWOD&0$ &KDPEUHGHV0pWLHUVHWGH
O¶$UWLVDQDW 
!/D &KDPEUH  G¶$JULFXOWXUH  HW  OD  6$)(5 VRQW  OHV  SDUWHQDLUHV  SULYLOpJLpV  GH  9LWUp  &RPPXQDXWp  HQ
PDWLqUHG¶DFFRPSDJQHPHQWDXPLOLHXDJULFROH

/DVLJQDWXUHGHODFKDUWHGX6HUYLFH3XEOLFGHO¶$FFRPSDJQHPHQWGHV(QWUHSULVHV63$(
/HV  YDOHXUV  HW  SULQFLSHV  FRPPXQV  VRQW  SRVpV  SDU  OD  FKDUWH  SODFpH  HQ $QQH[H    &HOOHFL  IDLW  SDUWLH
LQWpJUDQWHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
/HSDUWDJHG¶LQIRUPDWLRQVJUkFHjODPLVHHQSODFHG¶XQV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQFRPPXQ
/¶REMHFWLIDWWHQGXHWSDUWDJpHVWGHFRQVWUXLUHXQRXWLOGHSDUWDJHG¶LQIRUPDWLRQVGHO¶HQVHPEOHGHVEULTXHV
FLGHVVXV/H&RQVHLOUpJLRQDOHWO (3&,V HQJDJHQWPXWXHOOHPHQWjIDFLOLWHUODPLVHHQSODFHHWjDOLPHQWHUFHW
RXWLODILQGHV\VWpPDWLVHUHWGHIOXLGLILHUODFRPPXQLFDWLRQ'DQVXQSUHPLHUWHPSVODSULRULWpVHUDGRQQpH
DXSDUWDJHG LQIRUPDWLRQGX©SRUWHIHXLOOHªHQWUHSULVHV
D
D
D

/HVFDUDFWpULVWLTXHVGHV©HQWUHSULVHVGLWHVjSRWHQWLHOªTXLIHURQWO¶REMHWG¶XQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUH
GDQVOHVXLYL SDUWDJHGHVLQIRUPDWLRQV HWO¶DFFRPSDJQHPHQWSURSRVpSDUOHVHUYLFHSXEOLF
/¶RIIUHSURSRVpHVXUOHWHUULWRLUHEUHWRQHWQRWDPPHQWODGLIIXVLRQGHVGLVSRVLWLIVG¶DFFRPSDJQHPHQW
GHIDoRQFODLUHHWOLVLEOH
/HVXLYLGXSDUFRXUVGHVHQWUHSULVHVGHPDQGHXVHVLQFOXDQWO¶LQVWUXFWLRQGHVGHPDQGHVHQOLJQHDYHF
OH SDUWDJH G¶XQ  XQLTXH  GRVVLHU  SDU HQWUHSULVH SRXU  WRXWH  VROOLFLWDWLRQ  IDLWH  DXSUqV GH  DFWHXUV  GX
63$(
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D
D

/¶RIIUH  G¶DFFXHLO  SRXU GHV  SURMHWV VWUXFWXUDQWV SHUPHWWDQW  DX[ VHUYLFHV  GH OD  5pJLRQ  G¶DYRLU  XQH
YLVLELOLWpGHO¶HQVHPEOHGHVSRVVLELOLWpVORUVGHFRQWDFWVDYHFGHQRXYHDX[LQYHVWLVVHXUV
/HVXLYLHWO pYDOXDWLRQGHVUHWRPEpHVGHODGpPDUFKHHQGpILQLVVDQWGHVLQGLFDWHXUVFOpV HPSORLV
QRPEUHG¶DFFRPSDJQHPHQWVVDWLVIDFWLRQHQWUHSULVHV« 

8QHSUHPLqUHYHUVLRQGHFHWRXWLOGHSDUWDJHG LQIRUPDWLRQVHQWUHO (3&,HWOH&RQVHLOUpJLRQDOVHUDPLVHQ
SODFHGDQVOHFRXUDQWGHO DQQpH
$57,&/(±(1*$*(0(17'(63$57,(6
5qJOHVJpQpUDOHV
&KDFXQHGHVSDUWLHVV HQJDJHjODERQQHH[pFXWLRQGHFHWWHFRQYHQWLRQHWHQSDUWLFXOLHUjPHWWUHHQ°XYUH
OHVPR\HQVDGpTXDWVSRXUODPLVHHQSODFHGXVHUYLFHSXEOLFG DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV
3DUDLOOHXUVOHVSDUWLHVV HQJDJHQWjV LQIRUPHUPXWXHOOHPHQWGHWRXWFKDQJHPHQWSRUWDQWVXUOHVGLVSRVLWLIV
G DLGHV&HVFKDQJHPHQWVGHYURQWIDLUHO REMHWG XQDYHQDQWVHORQOHVUqJOHVIL[pHVjO DUWLFOH¬GpIDXWOD
FRQYHQWLRQSRXUUDrWUHUpVLOLpHVHORQOHVUqJOHVSUpYXHVjO DUWLFOH
5qJOHVVSpFLILTXHV


/HELODQGHVDLGHVUpJLRQDOHV
$ILQGHSHUPHWWUHjOD5pJLRQGHVDWLVIDLUHDX[REOLJDWLRQVG LQIRUPDWLRQSRVpHVSDUO DUWLFOH/GXFRGH
JpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWG pWDEOLUXQUDSSRUWUHODWLIDX[DLGHVHWUpJLPHVG DLGHV
PLVHQ°XYUHVXUVRQWHUULWRLUHO¶(3&,OXLWUDQVPHWWUDXQUHOHYpGHVDLGHVDWWULEXpHVGDQVO DQQpHQDXWLWUH
GHODSUpVHQWHDXWRULVDWLRQDYDQWOHPDUVGHO DQQpHQ&HUHOHYpVHUDHIIHFWXpVXUODEDVHGHVWDEOHDX[
WUDQVPLVSDUOHV3UpIHWVFRUUHVSRQGDQWjODFLUFXODLUHDQQXHOOHUHODWLYHDXELODQGHVDLGHVG (WDWGX0LQLVWqUH
GHO LQWpULHXU'LUHFWLRQJpQpUDOHGHVFROOHFWLYLWpVORFDOHV '*&/ 
/DUpJLRQHVWWHQXHGHFRPPXQLTXHUDXUHSUpVHQWDQWGHO¶eWDWGDQVODUpJLRQDYDQWOHPDLGHO DQQpHQ
OHUDSSRUWSUpFLWp


2EOLJDWLRQVHXURSpHQQHVOLpHVjODWUDQVSDUHQFHGHVDLGHV
&KDTXHDLGHG¶(WDWLQGLYLGXHOOHG¶XQPRQWDQWVXSpULHXUjXQVHXLOIL[pSDUODUpJOHPHQWDWLRQHXURSpHQQHGRLW
rWUHSXEOLpHSDUODFROOHFWLYLWpWHUULWRULDOHTXLDWWULEXHO DLGHVXUXQVLWHXQLTXHGHOD&RPPLVVLRQHXURSpHQQH
FRQVDFUpDX[DLGHVG¶(WDWGDQVOHVPRLVjFRPSWHUGHODGDWHG¶RFWURL
&HVHXLOHVWGH
D ¼GDQVOHFDVJpQpUDOHWSRXUOHVDLGHVGDQVOHVHFWHXUGHODIRUrW
D ¼SRXUOHVDLGHVGDQVOHVHFWHXUGHODSURGXFWLRQDJULFROH
D ¼SRXUOHVHFWHXUGHODSrFKHHWGHO¶DTXDFXOWXUH
&HVVHXLOVV HQWHQGHQWSDUUpJLPHHWGpFLVLRQG RFWURLWRXVILQDQFHXUVSXEOLFVFRQIRQGXV6LOHEpQpILFLDLUHGH
O DLGH  HVW  XQH  SHUVRQQH  SXEOLTXH  VRQ  DXWRILQDQFHPHQW  KRUV  OD  SDUW  LVVXH  GH  FRQWULEXWLRQV  SULYpHV  HVW
FRPSWpHGDQVFHFXPXO
$  FHWWH ILQ  O¶(3&, DGUHVVHUD WRXV OHV  PRLV  j OD 5pJLRQ  XQ UHOHYp  GHV GpFLVLRQV G RFWURL  G DLGH  DILQ  GH
SHUPHWWUHjOD5pJLRQGHUHPSOLUFHWWHREOLJDWLRQHWG LQVFULUHOHVDLGHVDFFRUGpHVVXUOHVLWHQDWLRQDO
7RXWH  DLGH  TXL  Q DXUDLW  SDV  UHVSHFWp  OD  UpJOHPHQWDWLRQ  FRPPXQDXWDLUH  HVW  LQFRPSDWLEOH  HW  GHYUD  rWUH
UpFXSpUpH
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'DQVOHFDVRO¶(3&,UHIXVHUDLWGHVHVRXPHWWUHjFHWWHREOLJDWLRQODSUpVHQWHFRQYHQWLRQVHUDUpVLOLpHGH
SOHLQGURLWHWO¶(3&,QHSRXUUDSOXVDWWULEXHUGHVDLGHVDX[HQWUHSULVHV

$57,&/(±',6326,7,216),1$/(6
'XUpHGHODFRQYHQWLRQ
/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQHVWFRQFOXHSRXUXQHSpULRGHSOXULDQQXHOOHV¶pWDODQWVXUODSpULRGH(OOH
SUHQGHIIHWjFRPSWHUGHODGDWHGHVLJQDWXUHSDUOHVSDUWLHVHWSRXUXQHGXUpHDOODQWMXVTX DXGpFHPEUH

0RGLILFDWLRQVGHODFRQYHQWLRQ
/HVDQQH[HVIRQWSDUWLHLQWpJUDQWHGHODFRQYHQWLRQ
7RXWHPRGLILFDWLRQGHODFRQYHQWLRQ\FRPSULVGHVHVDQQH[HVIHUDO REMHWG XQDYHQDQWTXLVHUDDGRSWpGDQV
OHVPrPHVFRQGLWLRQVGHIRUPHHWGHSURFpGXUHTXHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
5pVLOLDWLRQGHODFRQYHQWLRQ
(QFDVGHQRQUHVSHFWSDUO¶XQHRXO¶DXWUHGHVSDUWLHVGHVHQJDJHPHQWVUHVSHFWLIVLQVFULWVGDQVODSUpVHQWH
FRQYHQWLRQFHOOHFLSRXUUDrWUHUpVLOLpHVXUGHPDQGHGHODSDUWLHOpVpHGDQVVHVGURLWVjO¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODL
GHGHX[PRLVDSUqVHQYRLG XQHOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQSUpFLVDQWOHVHQJDJHPHQWVQRQ
WHQXVHWUHVWpHVDQVUpSRQVH
5qJOHPHQWGHVOLWLJHV
7RXW OLWLJHUHODWLIjO¶DSSOLFDWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQVHUDSRUWpGHYDQWOHWULEXQDODGPLQLVWUDWLIGH
5HQQHVV¶LOV¶DYqUHTXHOHVYRLHVGHFRQFLOLDWLRQQ¶DUULYHQWSDVjOHXUVILQV
([pFXWLRQGHODFRQYHQWLRQ
/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQHOHUHSUpVHQWDQWGHO (3&,VRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOH
FRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
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/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQHVWpWDEOLHHQH[HPSODLUHVRULJLQDX[GRQWXQSRXUFKDTXHVLJQDWDLUH
3285/ (3&,

3285/$5e*,21

jOH 

jOH

/H3UpVLGHQWGHO (3&,

/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO

3LHUUH0(+$,*1(5,(

-HDQ<YHV/('5,$1
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/,67('(6$11(;(6
$QQH[H&RPSLODWLRQG¶LQIRUPDWLRQVFKLIIUpHVSDU9LWUp&RPPXQDXWp
$QQH[H&KLIIUHVFOHIVGXWHUULWRLUHGH9LWUp&RPPXQDXWpWUDQVPLVSDUOHVVHUYLFHVGX&RQVHLOUpJLRQDO
$QQH[H&KDUWHGX6HUYLFH3XEOLFGHO¶$FFRPSDJQHPHQWGHV(QWUHSULVHV63$(
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Vitré Communauté, un territoire de projet

1. LA DÉMOGRAPHIE

Progression démographique : 1,4 % par an.

Recensement 2009 INSEE
A noter : la Communauté de communes du Pays Guerchais et Vitré Communauté ont fusionné en
janvier 2014. Les données concernant l’évolution de la population sont antérieures à la fusion.



ϭ

366

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 98 / 263

Envoyé en préfecture le 30/05/2017
Reçu en préfecture le 30/05/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170529-17_0206_04-DE

Le nombre d’habitants / commune :
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2. LES FLUX MIGRATOIRES QUOTIDIENS





Diagnostic INSEE janvier 2013.
Navette domicile travail (2009). Métiers à dominante industrielle

Lieu de résidence
Pays de Vitré
Pays de Vitré
Pays de Vitré
Extérieur
Pays de Fougères

Lieu de travail
Pays de Vitré
Pays de Fougères
Extérieur
Pays de Vitré
Pays de Vitré

Total
6646
127
2550
2093
341

3. L’ACTIVITÉ DES HABITANTS
74,6% d’actifs entre 15 et 64 ans ont un emploi (moyenne des agglomérations de même strate :
61,2%). Critère de Lisbonne.
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Evolution annuelle (GA) de l’emploi par zone d’emploi et par grand secteur d’activité (secteur
d’étude : Pays de Vitré Porte de Bretagne – 64 communes) - 2015

5/6

Chiffres clés du Pays de Vitré Porte de Bretagne – CCI 2012

ϰ
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4. L'ÉCONOMIE et L'EMPLOI DU TERRITOIRE
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DEMANDE D’EMPLOI DECEMBRE 2016
A fin décembre 2016, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A (tenus de rechercher un
emploi et sans activité) est en baisse de 3.8% /décembre 2015, soit en volume 136 personnes de
moins.
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DĂƌĐŚĠĚĞů͛ĞŵƉůŽŝ;ĚŽŶŶĠĞƐăĨŝŶϮϬϭϱͿ͗
ϴϰйĚĞƐƐĂůĂƌŝĠƐƐŽŶƚƌĞŐƌŽƵƉĠƐĚĂŶƐϭϬƐĞĐƚĞƵƌƐ͗


3 secteurs illustrent particulièrement la spécialisation du territoire par rapport à la région :
Les industries agro-alimentaires, les équipements électriques et électroniques, Les autres industries
manufacturières.
44 % des actifs travaillent dans l’industrie.
Base productive par habitant la plus élevée des 220 communautés d’agglo de France : 32 %. La
moyenne des agglomérations françaises est de 15,8% (chiffre Assemblée des communautés de
France).

Le meilleur taux de création d’emplois de la Bretagne en 2014 (+ 3%)

ϴ
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Le bassin d’emplois industriel de Vitré est, d’après l’INSEE, le plus vulnérable de Bretagne, car
beaucoup d’entreprises sont soumises à la concurrence mondiale.
Au cours des 25 dernières années, il y a eu une succession de disparitions d’entreprises, dont, par
exemple, Mitsubishi téléphones portables 900 salariés, Nounours, Coudémail... D’autres ont fortement
diminué leurs effectifs, dont Noël chaussures, Texier maroquinerie, F.A.O…
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ID : 035-233500016-20170529-17_0206_04-DE



&KLIIUHVFOHIVGXWHUULWRLUH


/HWHUULWRLUH
5pSDUWLWLRQGHVFRPPXQHVSDUWDLOOH



8QWHUULWRLUHGHNPð
FRPSRVpGHFRPPXQHVHW
DIILFKDQWXQHGHQVLWpGH
KDENPð
KDENPðHQ%UHWDJQH 



0RLQVGHKDELWDQWV

1RPEUHGHFRPPXQHV


'HjKDELWDQWV



'HjKDELWDQWV



3OXVGHKDELWDQWV



/D3RSXODWLRQ
KDELWDQWHV
8QHDXJPHQWDWLRQGHGHODSRSXODWLRQHQWUHHW HQ%UHWDJQH 
8QLQGLFHGHMHXQHVVHGH HQ%UHWDJQH 
8QQRPEUHG DFWLIV GHSHUVRQQHVVRLWGHODSRSXODWLRQWRWDOH
8QUHYHQXPpGLDQSDUXQLWpGHFRQVRPPDWLRQGH¼ ¼HQ%UHWDJQH 
6RXUFHV,16((53HW DFWLIVGHjDQV


3URIHVVLRQVHWFDWpJRULHVVRFLRSURIHVVLRQQHOOHVGHVKDELWDQWHV 



$JULFXOWHXUULFHVH[SORLWDQWHV
$UWLVDQHVFRPPHUoDQWHVFKHIIHV
G HQWUHSULVH
&DGUHVSURIHVVLRQVLQWHOOHFWXHOOHV
VXSpULHXUHV
3URIHVVLRQVLQWHUPpGLDLUHV

9LWUp&RPPXQDXWp
1RPEUH




%UHWDJQH





















(PSOR\pHV







2XYULHUqUHV







5HWUDLWpHV







$XWUHVVDQVDFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOH







KDELWDQWHVGHDQVHWSOXVVRUWLHVGXV\VWqPHVFRODLUH
6RXUFH,16((537UDLWHPHQWV5pJLRQ%UHWDJQH3{OHREVHUYDWLRQHWLQIRUPDWLRQJpRJUDSKLTXH


/HVROGHPLJUDWRLUHHVWODGLIIpUHQFHHQWUHOHQRPEUHGHSHUVRQQHVYHQXHVKDELWHUVXUOHWHUULWRLUHHWOHQRPEUHGH
SHUVRQQHVTXLHQVRQWSDUWLHVDXFRXUVGHODSpULRGH


/ LQGLFHGHMHXQHVVHHVWOHUDSSRUWHQWUHODSDUWGHVPRLQVGHDQVHWODSDUWGHVDQVHWSOXV
8QLQGLFHLQIpULHXUjVLJQLILHTXHODSDUWGHVPRLQVGHDQVHVWLQIpULHXUHjFHOOHGHVDQVHWSOXV


/H UHYHQX ILVFDO SDU 8QLWp GH &RQVRPPDWLRQ 8&  HVW OH UHYHQX GX PpQDJH UDSSRUWp DX QRPEUH G¶XQLWpV GH
FRQVRPPDWLRQTXLOHFRPSRVHQW
/HUHYHQXILVFDOH[SULPpSDU8&SUpVHQWHO¶DYDQWDJHGHSUHQGUHHQFRPSWHOHVGLYHUVHVFRPSRVLWLRQVGHVPpQDJHVHW
GRQFOHVpFRQRPLHVG¶pFKHOOHOLpHVjODYLHHQJURXSH


/HUHYHQXPpGLDQHVWOHUHYHQXTXLSDUWDJHODSRSXODWLRQHQGHX[SDUWLHVpJDOHV
$LQVLODPpGLDQHHVWOHUHYHQXDXGHVVRXVGXTXHOVHVLWXHQWGHVSHUVRQQHVHWDXGHVVXVGXTXHOVHVLWXHO¶DXWUH
PRLWLpGHODSRSXODWLRQ
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/HWHUULWRLUHFRPSWHpWDEOLVVHPHQWV
GRQW  VWUXFWXUHV GH VDODULpHV HW
SOXV VRLW  GH O HQVHPEOH GHV
pWDEOLVVHPHQWV GX WHUULWRLUH  HQ
%UHWDJQH 

/ pWDEOLVVHPHQW HVW XQH XQLWp GH SURGXFWLRQ
JpRJUDSKLTXHPHQWLQGLYLGXDOLVpHPDLVMXULGLTXHPHQW
GpSHQGDQWH GH O HQWUHSULVH 8Q pWDEOLVVHPHQW SURGXLW GHV
ELHQV RX GHV VHUYLFHV  FH SHXW rWUH XQH XVLQH XQH
ERXODQJHULHXQPDJDVLQGHYrWHPHQWVXQGHVK{WHOVG XQH
FKDvQHK{WHOLqUHHWF/ pWDEOLVVHPHQWXQLWpGHSURGXFWLRQ
FRQVWLWXH OH QLYHDX OH PLHX[ DGDSWp j XQH DSSURFKH
JpRJUDSKLTXHGHO pFRQRPLH


5pSDUWLWLRQGHVpWDEOLVVHPHQWVSDUWDLOOH


3DVGHVDODULpH

9LWUp&RPPXQDXWp
1RPEUH




jVDODULpHV

%UHWDJQH









jVDODULpHV







jVDODULpHV







VDODULpHVHWSOXV







7RWDO







6RXUFH,16((&/$37UDLWHPHQWV5pJLRQ%UHWDJQH3{OHREVHUYDWLRQHWLQIRUPDWLRQJpRJUDSKLTXH



&OHIGHOHFWXUHVXUOD9LWUp&RPPXQDXWpGHVpWDEOLVVHPHQWVHPSORLHQWGHjVDODULpVFHTXLUHSUpVHQWH

pWDEOLVVHPHQWV$WLWUHGHFRPSDUDLVRQHQ%UHWDJQHODSDUWGHVpWDEOLVVHPHQWVGHPrPHWDLOOHHVWGH



5pSDUWLWLRQGHVpWDEOLVVHPHQWVSDUVHFWHXUG DFWLYLWp
9LWUp&RPPXQDXWp




1RPEUH



%UHWDJQH








,QGXVWULHHWDUWLVDQDWGHSURGXFWLRQ







&RQVWUXFWLRQ
&RPPHUFHWUDQVSRUWVHWVHUYLFHV
GLYHUV  
$GPLQLVWUDWLRQSXEOLTXH
HQVHLJQHPHQWVDQWpHWDFWLRQ
VRFLDOH  
7RWDO

























$JULFXOWXUH

6RXUFH,16((&/$37UDLWHPHQWV5pJLRQ%UHWDJQH
3{OHREVHUYDWLRQHWLQIRUPDWLRQJpRJUDSKLTXH










   &OHI GH OHFWXUH  VXU OD 9LWUp
&RPPXQDXWpGHVpWDEOLVVHPHQWVRQWXQH
DFWLYLWpDJULFROHVRLWVWUXFWXUHV
(Q%UHWDJQHFHWWHSURSRUWLRQHVWGH







&RP P HUFHHW
VHUY LFHV
P DUFKDQGV 


6HUYLFHVQRQ
P DUFKDQGV

 

$JULFXOWXUH
 
,QGXVWULHHW
DUWLVDQDWGH
SURG

&RQVWUXFWLRQ


5pJLRQ%UHWDJQH6HUYLFHFRQQDLVVDQFHREVHUYDWLRQSODQLILFDWLRQHWSURVSHFWLYH0DUV
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(QpWDEOLVVHPHQWVRQWpWpFUppVVXUOHWHUULWRLUH


5pSDUWLWLRQFRPSDUpHGHVFUpDWLRQVG pWDEOLVVHPHQWVSDU
VHFWHXUG DFWLYLWp

/D VWDWLVWLTXH PHQVXHOOH GHV
FUpDWLRQVG HQWUHSULVHVHVWFRQVWLWXpH
j SDUWLU GHV LQIRUPDWLRQV GX
UpSHUWRLUHQDWLRQDOGHVHQWUHSULVHVHW
GHVpWDEOLVVHPHQWV 6LUHQH 

/D
VWDWLVWLTXH
GH
FUpDWLRQV
G HQWUHSULVHV FRXYUH O HQVHPEOH GHV
DFWLYLWpV
PDUFKDQGHV
KRUV
DJULFXOWXUH

   

9LWUp&RPPXQDXWp
    

 
 

%UHWDJQH



 




,QGXVWULHHW
DUWLVDQDWGH
SURGXFWLRQ

&RQVWUXFWLRQ

&RPPHUFH
6HUYLFHV
WUDQVSRUWV
PDUFKDQGV
KpEHUJHPHQW DXSUqVGHV
HWUHVWDXUDWLRQ HQWUHSULVHV

6HUYLFHV
PDUFKDQGV
DXSUqVGHV
PpQDJHV

6RXUFH,16((6,5(1(7UDLWHPHQWV
5pJLRQ %UHWDJQH 3{OH REVHUYDWLRQ HW
LQIRUPDWLRQJpRJUDSKLTXH






&OHIGHOHFWXUHVXUOD9LWUp&RPPXQDXWp GHVpWDEOLVVHPHQWVFUppVRQWXQHDFWLYLWpGHVHUYLFHPDUFKDQG

DXSUqVGHVHQWUHSULVHV(Q%UHWDJQHFHWWHSURSRUWLRQHVWGH





6LWXDWLRQHWpYROXWLRQGHVFUpDWLRQVG pWDEOLVVHPHQWV HW 




,QGXVWULHHWDUWLVDQDWGH
SURGXFWLRQ
&RQVWUXFWLRQ
&RPPHUFHWUDQVSRUWV
KpEHUJHPHQWHWUHVWDXUDWLRQ
6HUYLFHVPDUFKDQGVDXSUqVGHV
HQWUHSULVHV
6HUYLFHVPDUFKDQGVDXSUqVGHV
PpQDJHV
7RWDO

9LWUp&RPPXQDXWp
1EGHFUpDWLRQV
eYRO
HQ

pWV
pWV
pWV

pWV

pWV

pWV

pWV

pWV

pWV

pWV

pWV

pWV

%UHWDJQH























6RXUFH,16((6,5(1(HW7UDLWHPHQWV5pJLRQ%UHWDJQH3{OHREVHUYDWLRQHWLQIRUPDWLRQJpRJUDSKLTXH









&OHIGHOHFWXUHVXUOD9LWUp&RPPXQDXWpOHVFUpDWLRQVG¶DFWLYLWpGDQVOHVHFWHXUGHODFRQVWUXFWLRQRQWpYROXpGH
HQWUHHW3RXUOD%UHWDJQHOHVFUpDWLRQVGDQVFHPrPHVHFWHXURQWGLPLQXpGH
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&DUDFWpULVWLTXHVGHVSHUVRQQHVHQHPSORL VDODULpHVHWLQGpSHQGDQWHV 




9LWUp&RPPXQDXWp
1RPEUH




$JULFXOWXUH

%UHWDJQH



,QGXVWULHHWDUWLVDQDWGHSURGXFWLRQ







&RQVWUXFWLRQ
&RPPHUFHWUDQVSRUWVHWVHUYLFHV
GLYHUV  
$GPLQLVWUDWLRQSXEOLTXH
HQVHLJQHPHQWVDQWpHWDFWLRQVRFLDOH

7RWDO

























6RXUFH,16((537UDLWHPHQWV5pJLRQ%UHWDJQH
3{OHREVHUYDWLRQHWLQIRUPDWLRQJpRJUDSKLTXH






&OHIGHOHFWXUHVXUOD9LWUp&RPPXQDXWp


 GHVSHUVRQQHVHQHPSORLWUDYDLOOHQWGDQVOH
 VHFWHXU GH OD FRQVWUXFWLRQ (Q %UHWDJQH FHWWH







$JULFXOWXUH


6HUYLFHVQRQ
P DUFKDQGV

 

,QGXVWULHHW
DUWLVDQDWGH
SURG
 

SURSRUWLRQHVWGH

&RP P HUFHHW
VHUY LFHV
P DUFKDQGV

 

&RQVWUXFWLRQ




&DUDFWpULVWLTXHVGHO HPSORLVDODULp KRUVDJULFXOWXUH 


6XUOD9LWUp&RPPXQDXWpOHQRPEUHG HPSORLVVDODULpVGXVHFWHXUSULYpKRUVDJULFXOWXUHDpYROXpGH
HQWUHHWVRLWSRVWHV
(Q%UHWDJQHO pYROXWLRQVXUODPrPHSpULRGHDpWpGHVRLWXQHGLPLQXWLRQGHHPSORLVVDODULpV
KRUVDJULFXOWXUH 

6LWXDWLRQHWpYROXWLRQGHO HPSORLVDODULpKRUVDJULFXOWXUH  


,QGXVWULHHWDUWLVDQDWGHSURGXFWLRQ
&RQVWUXFWLRQ
&RPPHUFHWUDQVSRUWVKpEHUJHPHQW
HWUHVWDXUDWLRQ
$GPLQLVWUDWLRQSXEOLTXH
HQVHLJQHPHQWVDQWpHWDFWLRQVRFLDOH
$FWLYLWpQRQFRQQXH
7RWDO


9LWUp&RPPXQDXWp
1EGHVDODULpV
eYRO
HQ




%UHWDJQH











































6RXUFH$FRVVj7UDLWHPHQWV5pJLRQ%UHWDJQH3{OHREVHUYDWLRQHWLQIRUPDWLRQJpRJUDSKLTXH

5pJLRQ%UHWDJQH6HUYLFHFRQQDLVVDQFHREVHUYDWLRQSODQLILFDWLRQHWSURVSHFWLYH0DUV
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RÉGION BRETAGNE

NOM DE L’EPCI

Charte pour un se-ice public
de l’accompa5ement des en6eprises (SPAE)
en Breta(e
La Région et les EPCI de Bretagne partagent une responsabilité de premier plan dans le soutien au
développement économique de leur territoire. Conjointement, ils entendent la traduire par la mise
en œuvre d’un « service public de l’accompagnement des entreprises ».
Ce service public n’est ni une structure, ni une administration. C’est un objectif : assurer aux entreprises,
sur le terrain, une action publique lisible, simple et efficace. C’est une dynamique à engager ou à
renforcer pour une organisation de l’action publique pleinement au service de l’entreprise.
Le Service Public de l’Accompagnement des Entreprises (SPAE) est mis en place dans le cadre de la
contractualisation entre les EPCI bretons et le Conseil régional de Bretagne.
La présente charte est un document de référence
ﬁxant les objectifs et ambitions du projet ainsi que
les grands principes de sa mise en œuvre.
À travers cette charte, les partenaires aﬃrment leurs
ambitions et objectifs en matière d’accompagnement
des entreprises, à savoir :
• apporter un service à haute valeur ajoutée à l’entreprise sur l’ensemble du territoire breton, grâce à un
travail de complémentarité entre acteurs du SPAE ;
• oﬀrir aux entreprises la meilleure lisibilité quant aux
dispositifs de soutien proposés et au fonctionnement
de l’écosystème d’appui ;
• renforcer la réactivité et la proactivité des opérateurs
institutionnels et des acteurs de l’accompagnement,
pour garantir des réponses adaptées aux besoins
des entreprises ;
• travailler dans une logique d’eﬃcience renforcée de
l’action publique.

Chacun des signataires, partenaire du SPAE, s’engage
donc dans ce cadre à :
• garantir aux entreprises un premier accueil de type
« guichet unique ». Ce premier accueil comprend la
mise à disposition d’une information qualiﬁée sur les
dispositifs d’accompagnement et un premier niveau
de conseil aux entreprises ;
• avoir une bonne connaissance de l’ensemble de l’écosystème local et régional aﬁn d’assurer quel que soit
le sujet le bon aiguillage des entreprises ;
• dans la logique de subsidiarité, aiguiller l’entreprise
vers l’interlocuteur le mieux à même de répondre à
l’enjeu spéciﬁque et au besoin exprimé ;
• partager l’information et les données dans une
démarche proactive d’accompagnement des entreprises ;
• faciliter la mise en place et alimenter un outil permettant de systématiser et de ﬂuidiﬁer ce partage
d’informations.

Le Service Public d’Accompagnement des Entreprises
s’appuie sur la mise en place d’une organisation et
d’une coordination de l’ensemble des acteurs du développement économique, reposant sur les principes
suivants :
• une responsabilité partagée entre la Région et les
EPCI en matière de soutien au développement économique, avec la volonté de proposer un continuum
de l'accompagnement aux entreprises.

• la responsabilité de premier niveau conﬁée aux EPCI
d’organiser leur réseau local et son animation, en
mobilisant prioritairement l’ensemble des opérateurs
existants. Ceci laissant la souplesse à chaque territoire de coordonner l’ensemble des acteurs du champ
du développement économique, tout en aﬃrmant
son rôle de chef d’orchestre local et de garant de
la qualité du service rendu aux entreprises, dans le
respect des objectifs de la présente charte ;
• la responsabilité du Conseil régional de proposer un
interlocuteur régional de proximité, dont les principales missions seront l’information et l’orientation
pour les entreprises et les territoires ;
• l’engagement du Conseil régional de prendre en
compte les enjeux d’équité territoriale en apportant
une présence et un soutien spéciﬁque aux territoires
n’ayant pas les moyens d’assurer seuls la mise en
œuvre du SPAE ;
• la mise en place et l’animation par le Conseil régional
d’un réseau des développeurs économiques bretons,
permettant de développer les échanges entre les
techniciens et d’assurer le partage d’une culture
commune du SPAE, dans le but de renforcer prioritairement le suivi des entreprises ;
• une logique de solidarité et d’eﬀet réseau entre EPCI,
aﬁn d’éviter les concurrences stériles entre territoires
proches et d’œuvrer dans le sens de la dynamique
économique régionale.

Le

Nom de l’EPCI

La Région Bretagne

/

/ 2017
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$QQH[HQjODGpOLEpUDWLRQGHODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWH
QBB

&219(17,21'(3$57(1$5,$7
&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQH
/HII$UPRU&RPPXQDXWp

32/,7,48(6'('(9(/233(0(17
(&2120,48(
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98OHWUDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO 8QLRQ(XURSpHQQH
98ODORLQGXMDQYLHUGHPRGHUQLVDWLRQGHO DFWLRQSXEOLTXHWHUULWRULDOHHWG DIILUPDWLRQ
GHVPpWURSROHV 0$37$0 
98ODORLQGXDRWSRUWDQWQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQWHUULWRULDOHGHOD5pSXEOLTXH 1275H 
98OHFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV &*&7 HWHQSDUWLFXOLHUVHVDUWLFOHV/HWVXLYDQWVDLQVL
TXHOHVDUWLFOHV/±,HW/
98 OD  GpOLEpUDWLRQ  QB'*6B  HQ  GDWH  GX    GpFHPEUH    DSSURXYDQW  OH  VFKpPD  UpJLRQDO  GH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG LQQRYDWLRQHWG LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 65'(,, 
98ODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMDQYLHUIL[DQWOHVGpOpJDWLRQV
jODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWH
98ODGpOLEpUDWLRQQB'*6BHQGDWHGXIpYULHUDSSURXYDQWODQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQGHO DFWLRQ
SXEOLTXH  HQ  PDWLqUH  GH  GpYHORSSHPHQW  pFRQRPLTXH  HW  OHV  FRPSOpPHQWV  DX  VFKpPD  UpJLRQDO  GH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG LQQRYDWLRQHWG LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 65'(,, 
98 ODGpOLEpUDWLRQQBBHQGDWHGXIpYULHU DGRSWDQWOHVWHUPHVGHODFRQYHQWLRQW\SH
UHODWLYHDX[LQWHUYHQWLRQVpFRQRPLTXHVHQWUHOH&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQHHWOHV(3&,EUHWRQV
98 OD  GpOLEpUDWLRQ  Q;; GH  OD  FRPPLVVLRQ  SHUPDQHQWH  GX  &RQVHLO  UpJLRQDO  HQ  GDWH  GX    PDL  
DSSURXYDQWOHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQDLQVLTXHGHODSUpVHQWHFKDUWHHWDXWRULVDQWOH3UpVLGHQWGX
&RQVHLOUpJLRQDOjOHVVLJQHU
98 ODGpOLEpUDWLRQQ;; GXFRQVHLOFRPPXQDXWDLUHGH/HII$UPRU&RPPXQDXWpHQGDWHGXPDL
DSSURXYDQWOHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQDLQVLTXHGHODSUpVHQWHFKDUWHHWDXWRULVDQWOHUHSUpVHQWDQW
GHO (3&,jODVLJQHU

(175(
/D5pJLRQ%UHWDJQH
DYHQXHGX*pQpUDO3DWWRQ
&6
5(11(6&('(;
5HSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU-HDQ<YHV/('5,$1DJLVVDQWHQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOGH
%UHWDJQH
&LDSUqVGpQRPPpH©OD5pJLRQª
'¶XQHSDUW
(7
/ (3&,©/HII$UPRU&RPPXQDXWpª
&RPPXQDXWpGHFRPPXQHV
6LqJH0RXOLQGH%ODQFKDUGHDX&6/DQYROORQ
5HSUpVHQWpSDU03KLOLSSH/(*28;DJLVVDQWHQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQW
&LDSUqVGpQRPPp©O (3&,ª
'¶DXWUHSDUW
&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO/HII$UPRU&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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,/$e7e&219(18/(6',6326,7,21668,9$17(6
35e$0%8/(
3URPXOJXpHV  UHVSHFWLYHPHQW  HQ    HW    OHV  ORLV  0$37$0  HW  1275H  GLWHV  ORLV  GH  UpIRUPHV
WHUULWRULDOHVUHGpILQLVVHQWODUpSDUWLWLRQGHVFRPSpWHQFHVHQWUHFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVQRWDPPHQWGDQVOH
GRPDLQHGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
&HVORLV

D

SRVHQWOHSULQFLSHG XQHFRPSpWHQFHH[FOXVLYHGHVUpJLRQVVXUOHVDLGHVDX[HQWUHSULVHVHWVXUOD
GpILQLWLRQGHVRULHQWDWLRQVHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVXUVRQWHUULWRLUH

D

SRVHQWOHSULQFLSHG XQHFRPSpWHQFHH[FOXVLYHGHV(3&,VXUO LPPRELOLHUG HQWUHSULVH

D

FRQILUPHQWODSODFHVSpFLILTXHGHO pFKHORQPpWURSROLWDLQ

D

SUpYRLHQW  OD  SRVVLELOLWp  GH  SURFpGHU  SDU  FRQYHQWLRQ  j  GHV  GpOpJDWLRQV  GH  FRPSpWHQFHV  RX  GHV
DXWRULVDWLRQVG LQWHUYHQWLRQKRUVGHVRQFKDPSH[FOXVLIGHFRPSpWHQFHV

D

FRQILUPHQWODSODFHGX65'(,, 6FKpPD5pJLRQDOGH'pYHORSSHPHQWeFRQRPLTXHG ,QQRYDWLRQHW
G ,QWHUQDWLRQDOLVDWLRQ TXLYRLWDIILUPpVRQFDUDFWqUHSUHVFULSWLIDXGHOjGXUpJLPHGHVDLGHV

3DUDLOOHXUVODVXSSUHVVLRQ GH ODFODXVHJpQpUDOH GH FRPSpWHQFHSRXUOHV GpSDUWHPHQWVHW ODPRQWpH HQ
SXLVVDQFH  GH  O¶pFKHORQ  LQWHUFRPPXQDO  D  FRQGXLW  VXU  OH  WHUUDLQ  j  GH  SURIRQGHV  pYROXWLRQV  GH  O¶DFWLRQ
SXEOLTXHHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
/H&RQVHLOUpJLRQDODDLQVLGpFLGpGHFRQILUPHUOHVRULHQWDWLRQVGHVDVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
GLWH  *OD]  pFRQRPLH  YRWpH  HQ  GpFHPEUH    DX  PRWLI  TXH  pODERUpH  GDQV  OH  FDGUH  G¶XQH  WUqV  ODUJH
PRELOLVDWLRQGHVDFWHXUVHOOHUHVWDLWODUpIpUHQFHSDUWDJpHGXWHUULWRLUHEUHWRQ
3DUDLOOHXUVOH&RQVHLOUpJLRQDODLGHQWLILpFLQT FKDQWLHUVFRPSOpPHQWDLUHVSRXUDIILQHUFHWWHVWUDWpJLH HW
UpSRQGUHjO¶LQWpJUDOLWpGHVDWWHQWHVGHODORLjVDYRLU
,QWpJUDWLRQGHVFKDSLWUHVPpWURSROLWDLQV
,QWpJUDWLRQG¶RULHQWDWLRQVUpJLRQDOHVHQPDWLqUHG¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
$PpOLRUDWLRQGHVGLVSRVLWLIVG¶pYDOXDWLRQHWGHVXLYLGHVREMHFWLIV
0HLOOHXUHSULVHHQFRPSWHGHVHQMHX[GHVWHUULWRLUHVGDQVOD*OD]pFRQRPLH
$PpOLRUDWLRQJOREDOHGHO¶RSpUDWLRQQDOLVDWLRQGHODVWUDWpJLHDXVHUYLFHGHVHQWUHSULVHV
/¶HQMHX  LGHQWLILp  HVW  FHOXL  GH  OD  WUDQVIRUPDWLRQ  RSpUDWLRQQHOOH  GHV  REMHFWLIV  GH  OD  *OD]  pFRQRPLH  OHXU
WUDGXFWLRQFRQFUqWHGDQVOHVWHUULWRLUHVODFDSDFLWpjFUpHUVXUOHWHUUDLQXQHG\QDPLTXHGHGpYHORSSHPHQW
O¶DPpOLRUDWLRQGHO¶RIIUHGHVHUYLFHHWGXVRXWLHQDSSRUWpDX[DFWHXUVpFRQRPLTXHV
,OV¶DJLW GH SRXUVXLYUH O¶DGDSWDWLRQ SHUPDQHQWHGHV  RXWLOV DX[EHVRLQV GHV HQWUHSULVHVHW  GHVDFWHXUV GH
UHQIRUFHUODFRKpUHQFHHWODOLVLELOLWpGHO¶DFWLRQ,OV¶DJLWpJDOHPHQWGHPLHX[RUJDQLVHUO¶DFWLRQSXEOLTXHHQ
PDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVXUOHWHUUDLQSDUXQSDUWHQDULDWUHQRXYHOpHQWUHOHVGHX[DFWHXUV
SXEOLFVPDMHXUVTXHVRQWGpVRUPDLVVXUFHFKDPSOHV(3&,HWOH&RQVHLOUpJLRQDO
&¶HVWjFHWLWUHTXHGqVOHPRLVGHMXLQOD5pJLRQDYDOLGpOHFKRL[WUqVIRUWGHFRQVWUXLUHXQHUHODWLRQ
SDUWHQDULDOHUHQRXYHOpHHWODUJHPHQWUHQIRUFpHDYHFOHVIXWXUV(3&,GH%UHWDJQHHQFRPPHQoDQWSDUOH
WKqPHGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVWULFWRVHQVX
/HVWUDYDX[HQFHVHQVODQFpVGqVODILQGHDERXWLVVHQWjXQHPpWKRGHSHUPHWWDQWG¶HQJDJHUDYHFOHV
(3&, YRORQWDLUHV  XQH  GLVFXVVLRQ FRQWUDFWXHOOH  &HV  WUDYDX[ RQW  DFWp O LPSRUWDQFH  SUHPLqUH  GH O¶HQMHX  GH
O¶RUJDQLVDWLRQVXUOHWHUUDLQGHO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHVUHWHQDQWOHFRQFHSWGHVHUYLFHSXEOLFGH


&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO/HII$UPRU&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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O¶DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV 63$( 3DUWDJHDQWODSULRULWpGRQQpHDXVHUYLFHRIIHUWDX[HQWUHSULVHV
OHV  (3&,  HW  OD  5pJLRQ  V¶HQJDJHQW  FRQMRLQWHPHQW  j  OD  PLVH  HQ  °XYUH  GHV  SULQFLSHV  IRUPDOLVpV  GDQV  XQH
©FKDUWHGX63$(ªDQQH[pHjFHWWHFRQYHQWLRQ&HWWHFKDUWHSUpFLVHOHVREMHFWLIVGX63$(HWSURSRVHXQ
SUHPLHUUpIpUHQWLHOGXVHUYLFHjRIIULU
$57,&/(±2%-(7'(/$&219(17,21
/HVFRQYHQWLRQVVRQWGHVFRQWUDWVFDGUHVTXLIL[HQWGHVREMHFWLIVHWGHVUqJOHVTXLFRQILUPHQWGHVSULQFLSHV
GH  O¶DFWLRQ  SXEOLTXH  TXL  VHUD  GpSOR\pH  VXU  OH  WHUULWRLUH  PDLV  HOOHV  Q¶LQGXLVHQW  SDV  OD  YDOLGDWLRQ  RX  OH
ILQDQFHPHQWGHSURMHWV(OOHVQHFRPSRUWHQWSDVG¶HQYHORSSHVILQDQFLqUHVDVVRFLpHV
/H  FRQWUDW  SHUPHW  GH  GpYHORSSHU  XQ  GLDORJXH  WHUULWRULDO  HQWUH  5pJLRQ  HW  (3&,  SRXU  DVVXUHU  XQ  UpHO
FURLVHPHQW VWUDWpJLTXH DX SODQ  WHUULWRULDO HQWUH  *OD] pFRQRPLH  HW  VWUDWpJLHV ORFDOHV  SRXU V¶DVVXUHU GH OD
ERQQHDSSURSULDWLRQSDUOHORFDOGHVHQMHX[UpJLRQDX[GHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWJDUDQWLUODSULVHHQ
FRPSWHSDUO¶pFKHORQUpJLRQDOGHVUpDOLWpVHWSULRULWpVORFDOHV/DFRQYHQWLRQHPSRUWHGRQFXQSULQFLSHGH
GLIIpUHQFLDWLRQGHYDQWSHUPHWWUHGHPLHX[UpSRQGUHDX[EHVRLQVVSpFLILTXHVGHVWHUULWRLUHVGDQVXQVRXFL
G¶pTXLWp
/HSULQFLSHGHODFRQWUDFWXDOLVDWLRQHWGHODGLIIpUHQFLDWLRQGHVUpSRQVHVDSSRUWpHVQ¶LQGXLWSDVODGLVORFDWLRQ
GHVSULQFLSHVJpQpUDX[GHODSROLWLTXHpFRQRPLTXHUpJLRQDOHTXLGHPHXUHJOREDOHFRKpUHQWHHWXQLYHUVHOOH
GDQVVRQDSSOLFDWLRQDX[DFWHXUVDX[HQWUHSULVHVHWDX[WHUULWRLUHVVDXIH[FHSWLRQH[SUHVVpPHQWIRUPXOpH
/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQDSRXUREMHW


G¶KDUPRQLVHU  OHV  SROLWLTXHV  GH  OD  5pJLRQ  HW  GH  O¶(3&,  GDQV  OH  GRPDLQH  GX  GpYHORSSHPHQW
pFRQRPLTXH GDQV O¶LQWpUrW  GHV GHX[  SDUWLHV  HQ FRQIRUPLWp  DYHF OHXUV SULRULWpV  FRPPXQHV HW  HQ
FRPSDWLELOLWp  DYHF  OHV  RULHQWDWLRQV  GH  OD  6WUDWpJLH  5pJLRQDOH  GH  'pYHORSSHPHQW  eFRQRPLTXH
G ,QQRYDWLRQHWG ,QWHUQDWLRQDOLVDWLRQSRXUOD%UHWDJQH DUWLFOH±YROHWVWUDWpJLTXH 



GHV DFFRUGHUVXUOHVGLVSRVLWLIVG DLGHVDX[HQWUHSULVHVjGpSOR\HUVXUOHWHUULWRLUHHWG DXWRULVHUOHV
(3&,jLQWHUYHQLU DUWLFOH±YROHWGLVSRVLWLIVG DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV 



G RUJDQLVHUODPLVHHQSODFHG XQVHUYLFHSXEOLFGHO DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV63$(VXUOH
WHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUH DUWLFOH±YROHWRUJDQLVDWLRQQHO 

$57,&/(±92/(7675$7e*,48(
2EMHWGHFHYROHW
/HSUpVHQWDUWLFOHDSRXUREMHWGHIRUPDOLVHUOHVSULRULWpVFURLVpHVGHO¶(3&,HWGX&RQVHLOUpJLRQDOHQPDWLqUH
GHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHLOSURSRVHOHVpOpPHQWVG¶XQHWHUULWRULDOLVDWLRQGHVRULHQWDWLRQVGHOD*OD]
pFRQRPLH
3RXUFHODLOPHWHQH[HUJXHOHVIRUFHVHWIDLEOHVVHVGXWHUULWRLUHGHVHVHQWUHSULVHVGHVHVILOLqUHV,OVRXOLJQH
OHVWHQGDQFHVjO¶°XYUHHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWLGHQWLILHOHVRSSRUWXQLWpVHWPHQDFHV,O
FLEOHHWKLpUDUFKLVHOHVHQMHX[SULRULWDLUHVHWOHVOHYLHUVHVVHQWLHOVVXUOHVTXHOVOHWHUULWRLUHYHXWV¶DSSX\HU
&HYROHWDOHVWURLVREMHFWLIVVXLYDQWV
D IDYRULVHUXQGLDORJXHVWUDWpJLTXHHQWUHOHWHUULWRLUHHWOD5pJLRQSHUPHWWDQWGHPLHX[FURLVHUOHXUV
RULHQWDWLRQVUHVSHFWLYHV
D IRUPDOLVHUOHVSUHPLHUVpOpPHQWVG¶XQHVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHWHUULWRLUHHWG¶XQH
WHUULWRULDOLVDWLRQGHOD*OD]pFRQRPLH
D VHUYLUGHFDGUHDX[GLVFXVVLRQVSRUWDQWVXUOHVGHX[DXWUHVYROHWV DUWHW GHODFRQYHQWLRQHWjOD
GLIIpUHQFLDWLRQGHO¶DFWLRQSXEOLTXHUpJLRQDOHVXUOHWHUULWRLUH
&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO/HII$UPRU&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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/HFLEODJHGHVSULRULWpVSDUWDJpHVVXUOHWHUULWRLUHGHO¶(3&,VHUWHQHIIHWGHFDGUHjO¶DWWHQWLRQSDUWLFXOLqUH
SRUWpHSDUOD5pJLRQDX [ GRPDLQHV V RXHQMHX [ FLWpVGDQVO¶LQVWUXFWLRQGHVGRVVLHUVLOMXVWLILHDXVVLGHV
PRGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQVSpFLILTXHVGX&RQVHLOUpJLRQDODUWLFXOpHVDYHFFHOOHVGHO¶(3&,
(QILQ  LO  SRVH  OHV  SULRULWpV  HW  OH  FDGUH  GH  OD  VWUDWpJLH  GH  O (3&,  SUpDODEOH  QpFHVVDLUH  j  OD  GpFOLQDLVRQ
RSpUDWLRQQHOOHYLDGHVGLVSRVLWLIVG DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV
/DVWUDWpJLHUpJLRQDOHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHQ%UHWDJQH 65'(,,
/D  65'(,,  RX  *OD]  eFRQRPLH  HVW  OD  VWUDWpJLH  FROOHFWLYH  DX  VHUYLFH  GH  OD  %UHWDJQH  pFRQRPLTXH  /D
SUHVFULSWLELOLWpGX65'(,,HVWVRXOLJQpHjO DUWLFOH/GX&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHV
&*&7 $LQVLOHVFROOHFWLYLWpVHW(3&,GRLYHQWWHQLUFRPSWHGXVFKpPDUpJLRQDOHWOHXUV©DFWHVGRLYHQWrWUH
FRPSDWLEOHV  DYHF  OH  VFKpPD  UpJLRQDO  GH  GpYHORSSHPHQW  pFRQRPLTXHª  &HWWH  VWUDWpJLH  IRQGH  OD SROLWLTXH
pFRQRPLTXHEUHWRQQHVXUXQHORJLTXHG¶DYDQWDJHVFRPSDUDWLIVG¶DWRXWVSURSUHVDXWHUULWRLUH/H65'(,,
EUHWRQDSSHOpDXVVL*OD](FRQRPLHDFRPPHDPELWLRQVSRXUOHWHUULWRLUHGHFUpHU
D
D
D
D

XQHpFRQRPLHSURGXFWLYHUHQRXYHOpHHWFRPSpWLWLYH
GHODYDOHXUSDUODWUDQVLWLRQpQHUJpWLTXHHWpFRORJLTXH
XQGpYHORSSHPHQWTXLYDORULVHHWV¶DSSXLHVXUWRXWHVOHVFRPSpWHQFHVHWWRXWHVOHVpQHUJLHV
XQHJRXYHUQDQFHGHO pFRQRPLHSDUWDJpHUpDFWLYHHWHIILFDFHRULHQWpHYHUVO HQWUHSULVH

/D  VWUXFWXUDWLRQ  GH  GpPDUFKHV  FROOHFWLYHV  G DFWHXUV  GH  GLIIpUHQWV  VHFWHXUV  HW  OD  PRELOLVDWLRQ  j  O pFKHOOH
UpJLRQDOHGHSURMHWVFRFRQVWUXLWVVRQWHVVHQWLHOOHVDILQGHUHQIRUFHUODFXOWXUHHQWUHSUHQHXULDOHEUHWRQQHHW
GHPDLQWHQLUYRLUHG DXJPHQWHUOHPDLOODJHG HQWUHSULVHVGXWHUULWRLUH
/D65'(,,UHWLHQWSDUDLOOHXUVGHVSULRULWpVSRXUOHGpYHORSSHPHQWUpJLRQDORUJDQLVpHVDXWRXUGHORJLTXHV
FRPSOpPHQWDLUHV  ILOLqUHVpFRQRPLTXHV G XQH SDUW UHFRXYUDQW  OHVSULQFLSDX[ VHFWHXUVVWUXFWXUDQWV RX
pPHUJHQWVHQ%UHWDJQHHW GRPDLQHVG LQQRYDWLRQVWUDWpJLTXHVG DXWUHSDUWPHWWDQWHQYDOHXUOHVDWRXWV
WHFKQRORJLTXHVOHVIRUFHVHQWHUPHVGHUHFKHUFKHVHWG LQQRYDWLRQ
/HVILOLqUHVSULRULWDLUHV
 )LOLqUHVDOLPHQWDLUHV
 6HFWHXUQDYDOQDXWLVPH
 7RXULVPH
 1XPpULTXH
 %LRWHFKQRORJLHV
 9pKLFXOHVHWPRELOLWpV
 eQHUJLHVPDULQHVUHQRXYHODEOHV
 'pIHQVHHWVpFXULWp
 eFRDFWLYLWpV
 6DQWp
 %kWLPHQWpFRFRQVWUXFWLRQHWpFRUpQRYDWLRQ GDQVOHFDGUHGX3ODQ%kWLPHQW'XUDEOH
/HVGRPDLQHVG LQQRYDWLRQVWUDWpJLTXHV ',6 
 ,QQRYDWLRQVVRFLDOHVHWFLWR\HQQHVSRXUXQHVRFLpWpRXYHUWHHWFUpDWLYH
 &KDvQHDOLPHQWDLUHGXUDEOHSRXUGHVDOLPHQWVGHTXDOLWp
 $FWLYLWpVPDULWLPHVSRXUXQHFURLVVDQFHEOHXH
 7HFKQRORJLHVSRXUODVRFLpWpQXPpULTXH
 6DQWpHWELHQrWUHSRXUXQHPHLOOHXUTXDOLWpGHYLH
 7HFKQRORJLHVGHSRLQWHSRXUOHVDSSOLFDWLRQVLQGXVWULHOOHV
 2EVHUYDWLRQHWLQJpQLHULHVpFRORJLTXHHWpQHUJpWLTXHDXVHUYLFHGHO HQYLURQQHPHQW
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/HFRQWH[WHWHUULWRULDOGHO¶(3&,HWVDVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
3RUWUDLWGLDJQRVWLFHWSULQFLSDX[HQMHX[GXWHUULWRLUH
/¶pWDEOLVVHPHQWSXEOLFGHFRRSpUDWLRQLQWHUFRPPXQDOHGH/HII$UPRU&RPPXQDXWpHVWFRPSRVpGHYLQJW
KXLWFRPPXQHVUDVVHPEODQWXQHSRSXODWLRQGHKDELWDQWV SRSXODWLRQOpJDOH LOV¶pWHQGVXUXQH
VXSHUILFLHGHNPð/DGHQVLWpHVWGHKDELWDQWVDXNPð'HSXLVRQFRQVWDWHXQHKDXVVHGHOD
SRSXODWLRQ GH3OXVGHGHODSRSXODWLRQD PRLQVGHDQV $XHU MDQYLHU OHWHUULWRLUH
FRPSWDLW    GHPDQGHXUV  G¶HPSORL  VRXUFH  'LUHFFWH    HW  &KLIIUHV  FOpV  5pJLRQ  %UHWDJQH  VHUYLFH
&RQQDLVVDQFHREVHUYDWLRQSODQLILFDWLRQHWSURVSHFWLYHPDUV$QQH[H 
/HII$UPRU&RPPXQDXWpWRWDOLVHDFWLIV
/HVFDWpJRULHVVRFLRSURIHVVLRQQHOOHVOHVSOXVUHSUpVHQWpHVVRQWOHVUHWUDLWpVHWOHVHPSOR\pV(QHIIHWGHV
KDELWDQWVGHSOXVGHDQVVRQWGHVUHWUDLWpVHWVRQWGHVHPSOR\pV
/HWHUULWRLUHWRWDOLVHpWDEOLVVHPHQWV/HVHFWHXUGXFRPPHUFHGHVWUDQVSRUWVHWGHVVHUYLFHVGLYHUVHVW
OHSOXVUHSUpVHQWp GHVpWDEOLVVHPHQWV /DOLVWHGHVGL[SOXVJURVHPSOR\HXUVGXWHUULWRLUHHVWIRXUQLHHQ
DQQH[HGHODFRQYHQWLRQ $QQH[H 
6XU/HII$UPRU&RPPXQDXWpGHVpWDEOLVVHPHQWVRQWXQHDFWLYLWpDJULFROHVRLWVWUXFWXUHV
GHVpWDEOLVVHPHQWVGXWHUULWRLUHVRQWGH7UqV3HWLWHV(QWUHSULVHVFHTXLUHSUpVHQWHVWUXFWXUHVVDQV
VDODULpHWVWUXFWXUHVTXLHPSORLHQWGHjVDODULpV
(QpWDEOLVVHPHQWVRQWpWpFUppVVXUOHWHUULWRLUHGRQWGDQVOHVHFWHXUGXFRPPHUFH
WUDQVSRUWVKpEHUJHPHQWHWUHVWDXUDWLRQHWGDQVOHVHFWHXUGHVVHUYLFHVPDUFKDQGVDXSUqVGHVPpQDJHV
6XU/HII$UPRU&RPPXQDXWpGHVpWDEOLVVHPHQWVFUppVRQWXQHDFWLYLWpGHVHUYLFHPDUFKDQGDXSUqVGHV
HQWUHSULVHVDORUVTX¶HQ%UHWDJQHFHWWHSURSRUWLRQHVWGH
/HVFUpDWLRQVG¶DFWLYLWpRQWGLPLQXpGH±HQWUHHWHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWGHGDQVOH
VHFWHXUGHVVHUYLFHVPDUFKDQGVDXSUqVGHVHQWUHSULVHV
2QUHFHQVH SHUVRQQHVHQHPSORL  VDODULpHVHWLQGpSHQGDQWHV VXUOHWHUULWRLUHLQWHUFRPPXQDO
GHVSHUVRQQHVHQHPSORLWUDYDLOOHQWGDQVOHVHFWHXUGHODFRQVWUXFWLRQ(Q%UHWDJQHFHWWH
SURSRUWLRQHVWGHHWGHVSHUVRQQHVHQHPSORLWUDYDLOOHQWGDQVOHVHFWHXUGXFRPPHUFHWUDQVSRUWV
HWVHUYLFHVGLYHUVFRQWUHHQ%UHWDJQH
6XU/HII$UPRU&RPPXQDXWpOHQRPEUHG¶HPSORLVVDODULpVGXVHFWHXUSULYpKRUVDJULFXOWXUHDpYROXpGH
HQWUHHWVRLWSRVWHV(QRQUHFHQVHVDODULpVGDQVO¶DGPLQLVWUDWLRQSXEOLTXH
O¶HQVHLJQHPHQWHWO¶DFWLRQVRFLDOHVRLWXQHDXJPHQWDWLRQGHSDUUDSSRUWj(QUHYDQFKHO¶HPSORL
VDODULpDGLPLQXpGHGDQVOHVHFWHXUGHODFRQVWUXFWLRQHWGHGDQVOHVHFWHXUGHO¶LQGXVWULHHWGH
O¶DUWLVDQDWGHSURGXFWLRQHQWUHHW

/HII$UPRU&RPPXQDXWpHVWXQH&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVFUppHOH HU MDQYLHU(OOHHVWLVVXHGHOD
IXVLRQGHOD&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGH/DQYROORQ3ORXKDHWGH/H/HII&RPPXQDXWp+LVWRULTXHPHQWOH
WLVVXpFRQRPLTXHGHFHVFROOHFWLYLWpVpWDLWGLIIpUHQWPDLVFRPSOpPHQWDLUH(QHIIHWVXUO¶DQFLHQWHUULWRLUHGH
/HII  &RPPXQDXWp  OH  WLVVX  pFRQRPLTXH  HVW  SULQFLSDOHPHQW  FRPSRVp  G¶HQWUHSULVHV  LQGXVWULHOOHV  HW
DJURDOLPHQWDLUHVJUkFHjGHVLQIUDVWUXFWXUHVG¶DFFXHLODGDSWpHV(QUHYDQFKHO¶DQFLHQWHUULWRLUHGH/DQYROORQ
3ORXKDDXQWLVVXpFRQRPLTXHHVVHQWLHOOHPHQWFRPSRVpGH7UqV3HWLWHV(QWUHSULVHVGXVHFWHXUDUWLVDQDOHW
FRPPHUFLDO
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/HWHUULWRLUHGH/HII$UPRU&RPPXQDXWp VHVLWXHDXF°XUGXGpSDUWHPHQWGHV&{WHVG¶$UPRU,OGLVSRVH
G¶XQ  UpVHDX  GH  FRPPXQLFDWLRQ  SHUIRUPDQW  G¶LQIUDVWUXFWXUHV  GH  TXDOLWp  G¶XQ  WLVVX  pFRQRPLTXH  ULFKH  HW
G\QDPLTXHHWG¶XQHIRUWHFURLVVDQFHGpPRJUDSKLTXH
/HII$UPRU&RPPXQDXWpHVWHQHIIHWXQWHUULWRLUH©FDUUHIRXUªDXF°XUGHVDLUHVG¶LQIOXHQFHGHVS{OHV
XUEDLQVGH3DLPSRO*XLQJDPSHW6DLQW%ULHXFHWTXLEpQpILFLHG¶XQHERQQHGHVVHUWHURXWLqUH 515'
5'  5'  HW  GH  OD  SUR[LPLWp  OLWWRUDOH  &H  FRQWH[WH  JpRJUDSKLTXH  IDYRULVH  OHV  DSSRUWV  GH  SRSXODWLRQV
QRXYHOOHVHWOHGpYHORSSHPHQWGHODIRQFWLRQUpVLGHQWLHOOH
6WUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHO¶(3&,HQOLHQDYHFODVWUDWpJLHUpJLRQDOH
/HII  $UPRU  &RPPXQDXWp  SRUWH  XQH  DWWHQWLRQ  SDUWLFXOLqUH  DX PRQGH  GH  O¶HQWUHSULVH  SUHPLHU  YHFWHXU  GX
G\QDPLVPHGXWHUULWRLUHHWJpQpUDWHXUG¶HPSORLV
)RUWHGHVRQSRWHQWLHOGHGpYHORSSHPHQW/HII$UPRU&RPPXQDXWpV¶HVWIRUWHPHQWLPSOLTXpHDXFRXUVGHV
GHUQLqUHV  GpFHQQLHV  GDQV  OH  GpYHORSSHPHQW  pFRQRPLTXH  DXJPHQWDWLRQ  GHV  FDSDFLWpV  G¶DFFXHLO  GDQV  OHV
HVSDFHVG¶DFWLYLWpVHWPDLQWLHQGHFRPPHUFHVGDQVGHVSHWLWHVFRPPXQHV
/HII  $UPRU  &RPPXQDXWp  V¶DWWDFKH  j  JDUGHU  VRQ  DWWUDFWLYLWp  j  WUDYHUV  XQH  VWUDWpJLH  JOREDOH  G¶DSSXL  DX[
HQWUHSULVHVHWDXGpYHORSSHPHQWGHO¶HPSORL$FHVWDGHGDQVXQFDGUHGHIXVLRQGHGHX[LQWHUFRPPXQDOLWpV
XQWHPSVHVWQpFHVVDLUHjO¶pODERUDWLRQGHODVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWGXWHUULWRLUH8QSURMHWGHWHUULWRLUH
VHUDpWDEOLj O¶KRUL]RQ &¶HVWSRXUTXRLjFHMRXUODVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGH/HII
$UPRU&RPPXQDXWpUHOqYHG¶XQUHFHQVHPHQWG¶DFWLRQVPHQpHVDQWpULHXUHPHQWSDUOHVGHX[FROOHFWLYLWpVHQ
FRKpUHQFHDYHFOHVHQMHX[GXQRXYHDXWHUULWRLUH
3RXUFHIDLUH/HII$UPRU&RPPXQDXWpPqQHGLIIpUHQWHVDFWLRQVVWUXFWXUDQWHVTX¶HOOHVRXKDLWHPDLQWHQLU
D 3URJUDPPHG¶DPpQDJHPHQWG¶H[WHQVLRQGHJHVWLRQG¶HQWUHWLHQHWGHSURPRWLRQ
GHVHVSDFHVG¶DFWLYLWpVFRPPXQDXWDLUHV
/DFROOHFWLYLWpJqUHHVSDFHVG¶DFWLYLWpV GHKD KDUHVWHQWGLVSRQLEOHVjODYHQWHHWKDVRQWj
YLDELOLVHU
'HQRPEUHXVHVDFTXLVLWLRQVIRQFLqUHVRQWpWpQpFHVVDLUHVSRXUDXJPHQWHUODFDSDFLWpG¶DFFXHLOGHQRXYHOOHV
VRFLpWpV  GHV  DPpQDJHPHQWV  FRQVpTXHQWV  RQW  pWp  UpDOLVpV  SRXU  IDYRULVHU  OHXUV  LQVWDOODWLRQV  VXU  WRXW  OH
WHUULWRLUHHWPHWWUHHQYDOHXUOHVIDFLOLWpVG¶DFFqVHWODSUR[LPLWpGHODYRLHVVXUO¶D[H5HQQHV%UHVW
2Q GLVWLQJXH  OHV (VSDFHV  G¶$FWLYLWpV DPpQDJpV  SDU  O¶DQFLHQQH  &RPPXQDXWp  GH &RPPXQHV  GH /DQYROORQ
3ORXKD  GRQW  OH  WLVVX  pFRQRPLTXH  HVW  FRQVWLWXp  SULQFLSDOHPHQW  GH  SHWLWHV  HQWUHSULVHV  DUWLVDQDOHV  HW
FRPPHUFLDOHV  HW  OHV  (VSDFHV  G¶$FWLYLWpV  DPpQDJpV  SDU  O¶DQFLHQQH  &RPPXQDXWp  GH  &RPPXQHV  GH  /HII
&RPPXQDXWpRO¶LQGXVWULHHVWIRUWHPHQWUHSUpVHQWpH
E %kWLPHQWVUHODLVHWSpSLQLqUHVG¶HQWUHSULVHV
/D&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVHVWSURSULpWDLUHHWJHVWLRQQDLUHG¶XQDWHOLHUUHODLVFRPSRVpGHFHOOXOHV/HV
HQWUHSULVHVKpEHUJpHVVRQWHVVHQWLHOOHPHQWDUWLVDQDOHVHWFRPPHUFLDOHV
&HWWHGpPDUFKHHVWSOXW{WYHUWXHXVHSXLVTXHSOXVLHXUVHQWUHSULVHVKpEHUJpHVPRPHQWDQpPHQWGDQVO¶DWHOLHU
UHODLVVHVRQWHQVXLWHLPSODQWpHVVXUOD=$GH.HUFDGLRX&HFRQWH[WHIDYRUDEOHDPqQHUDOD&RPPXQDXWpGH
&RPPXQHVjFUpHUGHQRXYHDX[DWHOLHUVUHODLVGRQWOHQRPEUHHWODORFDOLVDWLRQUHVWHQWjGpILQLU
F 5HG\QDPLVDWLRQGHVFHQWUHVERXUJV
)DFHjXQHJUDQGHGLIILFXOWpGHFRQFUpWLVDWLRQGHVSURMHWVGHVHQWUHSULVHVHWODGLVSDULWLRQG¶HQWUHSULVHVTXL
RQWODLVVpGHQRPEUHXVHVFHOOXOHVFRPPHUFLDOHVHWDUWLVDQDOHVYDFDQWHV/HII$UPRU&RPPXQDXWpV¶HQJDJH
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GDQV OD UHG\QDPLVDWLRQ  GHV FHQWUHVERXUJV DFWLRQV  HQ GLUHFWLRQ  GHV  FRPPHUFHV  HQ  SDUWHQDULDW  DYHF  OHV
FRPPXQHVDQWLFLSDWLRQGHVFHVVDWLRQVG¶DFWLYLWpVUHFKHUFKHGHVROXWLRQVGHUHSULVHRXGHUHTXDOLILFDWLRQGHV
EkWLPHQWVYDFDQWV
'DQV  OH  FRQWH[WH  WHUULWRULDO  DFWXHO  GH  IXVLRQ  GH  GHX[  LQWHUFRPPXQDOLWpV  OD  VWUDWpJLH  GH  GpYHORSSHPHQW
pFRQRPLTXHGH/HII$UPRU&RPPXQDXWpHVWHQSKDVHWUDQVLWRLUH/D&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVV¶DWWDFKHj
SRXUVXLYUH  OHV  DFWLRQV  VWUXFWXUDQWHV  PHQpHV  VXU  OH  WHUULWRLUH  DILQ  GH  FRQWULEXHU  DX  GpYHORSSHPHQW
pFRQRPLTXH&HSHQGDQWO¶pODERUDWLRQG¶XQHQRXYHOOHVWUDWpJLHPHWWDQWHQDYDQWOHVHQMHX[GHGpYHORSSHPHQW
pFRQRPLTXHGXWHUULWRLUHHVWHQFRXUVHWVHUDPLVHHQ°XYUHjO¶KRUL]RQ
$57,&/(92/(7',6326,7,)6'¶$&&203$*1(0(17'(6(175(35,6(6
2EMHWGHFHYROHW
/HGHX[LqPHYROHWFRQWUDFWXHOSRUWHVXUOHVGLVSRVLWLIVG DLGHVDX[HQWUHSULVHVPRELOLVDEOHVVXUOHWHUULWRLUH
FHX[GX&RQVHLOUpJLRQDOHWFHX[GHO (3&,FRQIRUPpPHQWjO DXWRULVDWLRQGRQQpHSRXUHX[G LQWHUYHQLUVHORQ
O DUWLFOH/GX&*&7,OGpILQLWSDUDLOOHXUVOHVFURLVHPHQWVDXWRULVpVGHVILQDQFHPHQWV,OGpFULWOHFDV
pFKpDQWOHVPRGDOLWpVGHGpOpJDWLRQG LQVWUXFWLRQHWGHSUpSDUDWLRQGHVGpFLVLRQVG DWWULEXWLRQGHFHUWDLQHV
DLGHVHQWUHVLJQDWDLUHV
/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVUpJLRQDOHV
/HVGLVSRVLWLIVUpJLRQDX[PLVHQ°XYUHHQPDWLqUHG DLGHjODFUpDWLRQDXGpYHORSSHPHQWjO LQYHVWLVVHPHQW
jO LQQRYDWLRQjO LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQDXWRXULVPHHWDX[DFWLYLWpVPDULWLPHVRQWXQFDUDFWqUHXQLYHUVHOHW
V DSSOLTXHQWjO HQVHPEOHGHVHQWUHSULVHVHWGHVWHUULWRLUHV
/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVGX&RQVHLOUpJLRQDOSRUWHQWVXUGLIIpUHQWVHQMHX[WKpPDWLTXHV/DPLVHHQ°XYUH
RSpUDWLRQQHOOHGHFHVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVVHGpFOLQHSDUXQHSDOHWWHGHGLVSRVLWLIVG DFFRPSDJQHPHQWHQ
DLGHVGLUHFWHVHWSDUO LQWHUPpGLDLUHGHGLYHUVRSpUDWHXUV/ pQXPpUDWLRQUHQVHLJQpHFLGHVVRXVQ pWDQWSDV
H[KDXVWLYHGHVpFKDQJHVWHFKQLTXHVELODWpUDX[HQWUHOH&RQVHLOUpJLRQDOHWO (3&,VHURQWjSODQLILHUDILQGH
FRQYHQLUGHSDUWHQDULDWVUHQIRUFpVVXUGHVGLVSRVLWLIVG LQWpUrWSRXUO (3&,
/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVGHOD5pJLRQ%UHWDJQHSRUWHQWVXU
D /HVSROLWLTXHVG LQQRYDWLRQ
6WLPXOHU  O LQQRYDWLRQ  GpYHORSSHU  O pFRQRPLH  GH  OD  FRQQDLVVDQFH  HW  DFFRPSDJQHU  OD  VWUXFWXUDWLRQ  GHV
VHFWHXUVFOpVGHO pFRQRPLHEUHWRQQH
$LGHVDX[SURJUDPPHVG LQQRYDWLRQGHVHQWUHSULVHV$FFRPSDJQHPHQWGHVWHFKQRSROHVVRXWLHQDX[S{OHV
GHFRPSpWLWLYLWp
D /HVSROLWLTXHVG DLGHVDX[HQWUHSULVHV
)DYRULVHUODFUpDWLRQOHGpYHORSSHPHQWODWUDQVPLVVLRQG HQWUHSULVHVHWDFFRPSDJQHUOHGpYHORSSHPHQW
GHVHPSORLVGXUDEOHVHWGHTXDOLWpSDUODFRPSpWLWLYLWpGHVHQWUHSULVHV
$LGHVjO HPSORLHWjO LQYHVWLVVHPHQWDLGHVjODFUpDWLRQUHSULVHG HQWUHSULVHJDUDQWLHVjO LQYHVWLVVHPHQW
SUrWVSDUWLFLSDWLIVGHGpYHORSSHPHQWSUrWVG KRQQHXUVRXWHQLUOHVHQWUHSULVHVGDQVOHXUGpYHORSSHPHQWj
O LQWHUQDWLRQDO
Ļ )RFXV73(
&RQIRUWHUOHGpYHORSSHPHQWGHV73(PDLOODQWOHWHUULWRLUHYpULWDEOHVSpFLILFLWpHWDWRXWEUHWRQ
3RXUPLHX[UpSRQGUHDX[HQMHX[OLpVDX[73(OH&RQVHLOUpJLRQDODGpFLGpGHGpSOR\HUVXUOHWHUUDLQXQ
GLVSRVLWLI  UpJLRQDO  SHUPHWWDQW  G DSSRUWHU  XQ  SUHPLHU  QLYHDX  GH  UpSRQVH  j  O HQMHX  GH  OD  YLWDOLWp  GHV  73(
QRWDPPHQWHQOLHQDYHF%3,)UDQFH/ DQQpHYHUUDODFUpDWLRQG XQGLVSRVLWLIGpGLpjGHVWLQDWLRQGHV
FRPPHUFHVHWDUWLVDQVIUXLWG XQWUDYDLOSUpDODEOHDYHFOHV(3&,HWOHUpVHDXFRQVXODLUHQRWDPPHQW
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D /HVSROLWLTXHVGHO eFRQRPLH6RFLDOHHW6ROLGDLUHHWGHO LQQRYDWLRQVRFLDOH
'pYHORSSHUO pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHO LQQRYDWLRQVRFLDOHHWO pJDOLWp
HPSORLV  DVVRFLDWLIV  G LQWpUrW  UpJLRQDO  VRXWLHQ  j  O LQQRYDWLRQ  VRFLDOH  GLVSRVLWLI  ORFDO  G DFFRPSDJQHPHQW
IRUPDWLRQGHVEpQpYROHV
D /HVSROLWLTXHVDJULFROHV
$PpOLRUHUODSHUIRUPDQFHGHVH[SORLWDWLRQVDJULFROHVHWGHVILOLqUHVGHSURGXFWLRQDOLPHQWDLUH
DFWLRQVDJURHQYLURQQHPHQWDOHVVRXWLHQDX[ILOLqUHVGHSURGXFWLRQDJULFROHVVRXWLHQDX[SURMHWVSDUWLFLSDQW
j  OD  WUDQVLWLRQ  pQHUJpWLTXH  HW  FOLPDWLTXH  DFWLRQV  SRUWDQW  VXU  OD  UHFKHUFKH  HW  O H[SpULPHQWDWLRQ  DFWLRQV
SRUWDQWVXUODFRPSpWLWLYLWpGDQVOHVILOLqUHVGHSURGXFWLRQDJULFROHDFWLRQVSRUWDQWVXUODILOLqUH)RUrW%RLV
IRQGVHXURSpHQ3URJUDPPHGH'pYHORSSHPHQW5XUDO5pJLRQDO
D /HVSROLWLTXHV7RXULVPH
(QFRXUDJHUODPXWDWLRQGHO pFRQRPLHWRXULVWLTXHHWYDORULVHUOHVSDWULPRLQHV
&RPLWpUpJLRQDOGX7RXULVPHGH%UHWDJQHVRXWLHQDX[LQLWLDWLYHVGHYDORULVDWLRQGHVSDWULPRLQHVDXVHUYLFH
GXGpYHORSSHPHQWGHVWHUULWRLUHVDLGHVUpJLRQDOHVjO LQYHVWLVVHPHQWQRWDPPHQWjO LPPRELOLHUWRXULVWLTXH
ILQDQFHPHQWG DXGLWVTXDOLWpSULQFLSDOHPHQWGDQVOHVGRPDLQHVGHO K{WHOOHULHHWGHO K{WHOOHULHGHSOHLQDLU
D /HVSROLWLTXHV0HU
9DORULVHUOHVDWRXWVPDULWLPHVGHOD%UHWDJQHHWIDYRULVHUOHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHGHVDFWLYLWpVOLpHVjOD
PHU
$FWLRQV  YLVDQW  j  GpYHORSSHU  OH  VHFWHXU  GHV  SrFKHV  PDULWLPHV HW  GH  O DTXDFXOWXUH  GpYHORSSHU O pFRQRPLH
SRUWXDLUHGpYHORSSHUODVpFXULWpPDULWLPH 
3DUDLOOHXUVOD5pJLRQSLORWHGHODIRUPDWLRQHWGHO¶RULHQWDWLRQSURIHVVLRQQHOOHVLQWHUYLHQWGLUHFWHPHQWRX
HQ  SDUWHQDULDW  VXU  OD  IRUPDWLRQ  GHV  GHPDQGHXUV  G HPSORL  O DSSUHQWLVVDJH  HW  OD  IRUPDWLRQ  LQLWLDOH
SURIHVVLRQQHOOHVRXVVWDWXWVFRODLUH
$  WUDYHUV  FHWWH  FRQYHQWLRQ  OH  &RQVHLO  UpJLRQDO  HQFRXUDJH  OHV  (3&,  TXL  OH  VRXKDLWHQW  j  FRPSOpWHU  VHV
GLVSRVLWLIV  GDQV  XQH  ORJLTXH  G DERQGHPHQW  HW  GH  OLVLELOLWp  GH  O LQWHUYHQWLRQ  SXEOLTXH  GDQV  OH  FDGUH  GHV
HQFDGUHPHQWVFRPPXQDXWDLUHV
0RGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQGHO (3&,HQPDWLqUHG DLGHVGLUHFWHVDX[HQWUHSULVHV
/H&RQVHLOUpJLRQDOSHXWpJDOHPHQWDXWRULVHUOHV(3&,TXLOHVRXKDLWHQWHQOLHQDYHFXQHQMHXSULRULWDLUHGH
OHXUVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQW YROHWVWUDWpJLTXHDUWLFOH jGpYHORSSHUHWPHWWUHHQ°XYUHXQRXGHV
GLVSRVLWLIVG DLGHVDX[HQWUHSULVHVVDQVTX LOVRLWDGRVVpjXQGLVSRVLWLIUpJLRQDO/H&RQVHLOUpJLRQDOYHLOOHj
FHTXHGHWHOVGLVSRVLWLIVQHVRLHQWSDVHQFRQWUDGLFWLRQDYHFOHVSULQFLSHVGHOD65'(,,QLDYHFOHSULQFLSH
JpQpUDOGHQRQGXPSLQJWHUULWRULDOHWFRQIRUPHVDXFDGUHUpJOHPHQWDLUHHQYLJXHXU
D

'LVSRVLWLIVFRPPXQDXWDLUHVG DLGHVDX[HQWUHSULVHV

/HVGLVSRVLWLIVGHO (3&,VRQWjpQXPpUHUHWOHXUVILFKHVGHVFULSWLYHVjDQQH[HUjODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
'RLYHQWrWUHUHQVHLJQpV
OHVLQWHUYHQWLRQVGHO (3&,YLVDQWjDERQGHUGHVGLVSRVLWLIVUpJLRQDX[
OHVGLVSRVLWLIVSURSUHV FHX[OLpVDX[HQMHX[GXWHUULWRLUHHWDX[SULRULWpVGpJDJpHVDXVHLQGHO DUWLFOHGH
ODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ 
6HXOVOHVGLVSRVLWLIVPHQWLRQQpVGDQVODSUpVHQWHFRQYHQWLRQSHXYHQWSHUPHWWUHXQHLQWHUYHQWLRQGHODSDUW
GHO (3&,HQFDVGHPRGLILFDWLRQLOVGHYURQWIDLUHO REMHWG XQDYHQDQW FIDUWLFOH 
/D&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGH/DQYROORQ3ORXKDDYDLWLQVWLWXpXQHSROLWLTXHG¶DFFRPSDJQHPHQWHWGH
VRXWLHQDX[QRXYHOOHVHQWUHSULVHVVHWUDGXLVDQWSDUXQHDLGHGH¼SDUHPSORLFUppVRXVGHX[DQV
&HSHQGDQW  SHX  GH  SRUWHXUV  GH  SURMHWV  RQW  SX  EpQpILFLHU  GH  FHW  DSSXL  FRPPXQDXWDLUH  QRQUHVSHFW  GHV
FULWqUHVRXDEDQGRQGHVSURMHWV 6XLWHjODIXVLRQDYHFOD&RPPXQDXWpGH&RPPXQHV/H/HII&RPPXQDXWp
FHGLVSRVLWLIDpWpVXVSHQGX
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/H  WLVVX  pFRQRPLTXH  GX  WHUULWRLUH  pWDQW  IRUWHPHQW  FRPSRVp  GH  7UqV  3HWLWHV  (QWUHSULVHV  GX  VHFWHXU  GH
O¶DUWLVDQDWGHVHUYLFHVHWGHFRPPHUFHV/HII$UPRU&RPPXQDXWpV¶HPSDUHUDGXQRXYHDXGLVSRVLWLIG¶DLGH
GLUHFWHDX[HQWUHSULVHVDUWLVDQDOHVFRPPHUFLDOHVHWDUWLVDQDOHVGHVHUYLFHVHQDUWLFXODWLRQDYHFOH&RQVHLO
UpJLRQDO
/HII$UPRU&RPPXQDXWpVRXKDLWHPHWWUHHQSODFHFHGLVSRVLWLIjO¶DXWRPQHHQFROODERUDWLRQDYHFOHV
FKDPEUHV  FRQVXODLUHV  / DQDO\VH  GH  OD UHFHYDELOLWp  GX  SURMHW  SUpVHQWp  SDU  OH  FRPPHUoDQW  RX  O DUWLVDQ  GH
VHUYLFH  VHUD  UpDOLVpH  SDU  OD  &&,  RX  OD  &0$  GX  WHUULWRLUH  TXL  VHURQW  pJDOHPHQW  FKDUJpHV  G DVVLVWHU  OH
FRPPHUoDQWRXO DUWLVDQGDQVOHPRQWDJHGXGRVVLHUGHGHPDQGHG DLGH
/D YRORQWp  SROLWLTXH  GH  PDLQWLHQ  GX FRPPHUFH HQ PLOLHX UXUDO HVW  IRUWH (Q FDV GH  FDUHQFH G¶LQLWLDWLYHV
SULYpHV  OD  &RPPXQDXWp  GH  &RPPXQHV  LQWHUYLHQW VRXV FHUWDLQHV  FRQGLWLRQV  SRXU  PDLQWHQLU  XQH  RIIUH
PLQLPDOHGHSUR[LPLWpHWRXGHSUHPLqUHQpFHVVLWpGDQVOHVFRPPXQHVVHORQGLIIpUHQWVPRGqOHV ORFDWLRQ
ORFDWLRQYHQWH  DLGHV  GLUHFWHV  «   $LQVL  OD  FROOHFWLYLWp  SRVVqGH  OHV  PXUV  GH  GHX[  ERXODQJHULHV  HW  GHX[
FRQWUDWVGHORFDWLRQYHQWH HQWUHSULVHGHWD[LHWpSLFHULHEDU &HVDFWLRQVVRQWPHQpHVGDQVOHFDGUHGHOD
SROLWLTXHGHVRXWLHQDXGHUQLHUFRPPHUFHLQVFULWHGDQVOHVVWDWXWVGHODFROOHFWLYLWp
(QFRPSOpPHQWHWGHPDQLqUHSRQFWXHOOHOHVJURXSHPHQWVGHFRPPXQHVSRXUURQWLQWHUYHQLUHQDLGHGLUHFWH
DXSUqVG HQWUHSULVHVDSUqVDFFRUGGHOD5pJLRQSRXUGHVGRVVLHUVjHQMHX[SRXUOHWHUULWRLUH H[LQQRYDWLRQ
GpYHORSSHPHQWHQGRJqQHH[RJqQH 
6 LO  HVW  GpPRQWUp  TX XQH  JHVWLRQ  GH  FHUWDLQHV  DLGHV  UpJLRQDOHV  V DYqUH  SOXV  HIILFLHQWH  j  O pFKHOOH
LQWHUFRPPXQDOH OD5pJLRQ  SRXUUD  GDQV OH FDGUH G XQH H[SpULPHQWDWLRQ HW  VXUOH IRQGHPHQW GH O DUWLFOH
/DOLQpDGX&*&7GpOpJXHUO RFWURLGHWRXWRXSDUWLHGHVDLGHVUpJLRQDOHVjFHUWDLQV(3&,TXLOH
VRXKDLWHURQW&HWWHH[SpULPHQWDWLRQGRQQHUDOLHXjXQHFRQYHQWLRQGDQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVjO DUWLFOH
/GX&*&7

D

/¶LPPRELOLHUG¶HQWUHSULVH

/H&RQVHLOUpJLRQDOLQWHUYHQDQWHQILQDQFHPHQWGHVLQYHVWLVVHPHQWVLPPRELOLHUVGHVHQWUHSULVHVGXWRXULVPH
HWGHVHQWUHSULVHVDJULFROHVRXYUHODSRUWHjGHVILQDQFHPHQWVFRPSOpPHQWDLUHVjFHX[GHV(3&,HQPDWLqUH
G¶LPPRELOLHUSULYpGDQVG¶DXWUHVVHFWHXUVVXUGHVFLEOHVSUpFLVHVFRUUHVSRQGDQWDX[SULRULWpVVWUDWpJLTXHV
GXWHUULWRLUHHQWHUPHVGHVHFWHXUVG¶DFWLYLWpRXGH]RQHVJpRJUDSKLTXHVHWDXUHJDUGGHVLPSDFWVHQWHUPHV
G¶HPSORLV
(QFRPSOpPHQWOD6$6GHSRUWDJHLPPRELOLHU%UHL]K,PPRRXWLOUpJLRQDOSRXUUDV¶LQVFULUHGDQVGHVSURMHWV
G¶LPPRELOLHUSULYpG¶HQWUHSULVHHWSRUWHUGHVRSpUDWLRQVVSpFLILTXHV VXMHWWHVjGHVGLIILFXOWpVGHILQDQFHPHQW
SDU  OH  PDUFKp  GH  SDU  OHXU  VSpFLILFLWp  HQ  WHUPHV  G¶DFWLYLWp  RX  OHXU  LPSODQWDWLRQ  JpRJUDSKLTXHV  HWF 
QRWDPPHQWOHVSURMHWVG¶LPSODQWDWLRQIDLVDQWO¶REMHWG¶XQHIRUWHFRQFXUUHQFHHQWUHUpJLRQV
5DSSHOGXFDGUHG LQWHUYHQWLRQ
/HV  LQWHUYHQWLRQV  UpDOLVpHV  DX  WLWUH  GH  OD  SUpVHQWH  FRQYHQWLRQ  VRQW  FRQIRUPHV  DX[  UqJOHV  HXURSpHQQHV
UHODWLYHVDX[DLGHVSXEOLTXHVDX[HQWUHSULVHV DLGHVG eWDW HWDXFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
/HVHQWUHSULVHVEpQpILFLDLUHVGHVDLGHVGRLYHQWDYRLUXQHLPSODQWDWLRQVXUOHWHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUHHWVH
FRQIRUPHUjO HQVHPEOHGHVUpJOHPHQWDWLRQVHQYLJXHXUHQSDUWLFXOLHUFHOOHVUHODWLYHVDXGURLWGXWUDYDLODX[
REOLJDWLRQVILVFDOHVHWVRFLDOHVHWjODSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW
$57,&/(92/(725*$1,6$7,21'86(59,&(38%/,&'(/¶$&&203$*1(0(17'(6
(175(35,6(6 63$(
2EMHW
/HYROHWRSpUDWLRQQHOSRUWHVXUO RUJDQLVDWLRQHWODPLVHHQ°XYUHVXUOHWHUULWRLUHGX6HUYLFHSXEOLFGH
O DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV 63$( ,OSUpFLVHOHVPRGDOLWpVG RUJDQLVDWLRQSURSRVpHVHWDVVXUpHVSDU
&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO/HII$UPRU&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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O (3&,UHSRVDQWVXUODPRELOLVDWLRQGHWRXVOHVRSpUDWHXUVGHSUR[LPLWpDLQVLTXHO DSSXLVSpFLILTXHDSSRUWp
SDUOH&RQVHLOUpJLRQDOHQWHUPHVGHSUpVHQFHGHSUR[LPLWpG XQHSDUWGHVRXWLHQpYHQWXHOjO LQJpQLHULHGH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG DXWUHSDUW
3RXU  RUJDQLVHU  OH  VHUYLFH  SXEOLF  GH  O¶DFFRPSDJQHPHQW  GHV  HQWUHSULVHV  HQ  %UHWDJQH  OD  5pJLRQ  HW  O¶(3&,
V¶HQJDJHQWjWUDYDLOOHUHQFRRUGLQDWLRQjUHVSHFWHUODFKDUWHSRXUXQVHUYLFHSXEOLFGHO DFFRPSDJQHPHQWDX[
HQWUHSULVHVHWjSDUWDJHUGHPDQLqUHUpFLSURTXHOHXUVLQIRUPDWLRQVjWUDYHUVO RXWLOLQIRUPDWLTXHPXWXDOLVp
/DVWUXFWXUDWLRQGHO¶DQLPDWLRQHWGHODFRRUGLQDWLRQWHUULWRULDOHV
/DPLVHHQ°XYUHGX63$(jO pFKHOOHUpJLRQDOHUHSRVHVXUWURLVpOpPHQWVFRPSOpPHQWDLUHV

D

8QH  UHVSRQVDELOLWp  GH  SUHPLHU  QLYHDX  GHV  (3&, HQ  YHUWX  GX  SULQFLSH  GH  VXEVLGLDULWp  j
PHWWUHHQSODFHjO pFKHOOHGHOHXUWHUULWRLUHODPHLOOHXUHRUJDQLVDWLRQPRELOLVDQWO HQVHPEOHGHV
DFWHXUV  GHV  RSpUDWHXUV  GHV  PR\HQV  HW  GHV  FRPSpWHQFHV  ORFDOHV  SRXU  DVVXUHU  DX  PLHX[  OHV
HQJDJHPHQWVSULVGDQVODFKDUWHGX63$(/H&RQVHLOUpJLRQDOVRXKDLWHTXHGHVGLVFXVVLRQVVRLHQW
V\VWpPDWLTXHPHQWRXYHUWHVVXUFKDTXHWHUULWRLUHWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWDYHFOHVDFWHXUVFRQVXODLUHV
PDLVSOXVJOREDOHPHQWDYHFWRXVFHX[TXLLQWHUYLHQQHQWHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
SRXUYpULILHUOHXUSOHLQHLPSOLFDWLRQGDQVOHVRUJDQLVDWLRQVORFDOHVHWG pYLWHUHQWRXWpWDWGHFDXVH
GHVVLWXDWLRQVGHFRQFXUUHQFHRXG LJQRUDQFHUpFLSURTXH

D

8QHFDSDFLWpGX&RQVHLOUpJLRQDOjDFFRPSDJQHUOHVWHUULWRLUHVHWjOHVVRXWHQLUGHPDQLqUH
VSpFLILTXHHWGLIIpUHQFLpHSRXUUpSRQGUHjO DPELWLRQSDUWDJpHYLDOHGpSORLHPHQWQRWDPPHQWGH
UpIpUHQWVGHSUR[LPLWpVXUOHVWHUULWRLUHVHWSDUOHELDLVG XQVRXWLHQSRWHQWLHOFRPSOpPHQWDLUHHQ
LQJpQLHULHGHGpYHORSSHPHQWGDQVXQVRXFLG pTXLWpWHUULWRULDOH/ (3&,QHSHXWpYLGHPPHQWSDVVH
GpIDXVVHUGHVDUHVSRQVDELOLWpHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWQHVDXUDLWrWUHSOXVDLGp
DXVHXOPRWLITX LODXUDLWOXLPrPHGpFLGpGHPRLQVLQWHUYHQLU

D

/H  GpYHORSSHPHQW  HW  OD  PLVH  HQ  °XYUH  G XQH  ORJLTXH  GH  UpVHDX  GHV  GpYHORSSHXUV
pFRQRPLTXHV j O pFKHOOH UpJLRQDOH UHVSHFWDQW  OD FKDUWH GX 63$(  SHUPHWWDQW  GH FRQIRUWHU XQH
FXOWXUH  FRPPXQH  GHV  SUDWLTXHV  SDUWDJpHV  GHV  HIIHWV  GH  OHYLHU  DFFUXV  XQH  PRQWpH  JOREDOH  HQ
FRPSpWHQFHVHWXQHHIILFDFLWpDFFUXHGX63$(

/D  FKDUWH  SRXU  XQ  VHUYLFH  SXEOLF  GH  O DFFRPSDJQHPHQW  DX[  HQWUHSULVHV  63$(  RUJDQLVH  OH  UpVHDX  GHV
GpYHORSSHXUV  pFRQRPLTXHV  (3&,  &RQVHLO  UpJLRQDO  pFRV\VWqPH  ORFDO  HW  IL[H  OHV  REMHFWLIV  HW  DPELWLRQV
VXLYDQWV
D DSSRUWHUXQVHUYLFHjKDXWHYDOHXUDMRXWpHjO HQWUHSULVHVXUO HQVHPEOHGXWHUULWRLUHEUHWRQJUkFHj
XQWUDYDLOGHFRPSOpPHQWDULWpHQWUHDFWHXUVGX63$(
D RIIULU  DX[  HQWUHSULVHV  OD  PHLOOHXUH  OLVLELOLWp  TXDQW  DX[  GLVSRVLWLIV  GH  VRXWLHQ  SURSRVpV  HW  DX
IRQFWLRQQHPHQWGHO pFRV\VWqPHG DSSXL
D UHQIRUFHU  OD  UpDFWLYLWp  HW  OD  SURDFWLYLWp  GHV  RSpUDWHXUV  LQVWLWXWLRQQHOV  HW  GHV  DFWHXUV  GH
O DFFRPSDJQHPHQWSRXUJDUDQWLUGHVUpSRQVHVDGDSWpHVHWjWHPSVDX[EHVRLQVGHVHQWUHSULVHV
D WUDYDLOOHUGDQVXQHORJLTXHG HIILFLHQFHUHQIRUFpHGHO DFWLRQSXEOLTXH
•

2UJDQLVDWLRQGHVVHUYLFHV

/HII  $UPRU  &RPPXQDXWp  GLVSRVH  G¶XQH  GLUHFWLRQ  GX  GpYHORSSHPHQW  SLORWpH  SDU  XQ  'LUHFWHXU  GH  S{OH
UHJURXSDQWOHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHOHGpYHORSSHPHQWWRXULVWLTXHO¶XUEDQLVPHHWO¶KDELWDWO¶LQVHUWLRQ
SURIHVVLRQQHOOHOHGpYHORSSHPHQWFXOWXUHOHWOHVJHQVGXYR\DJH
/HVHUYLFHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH (73 HVWFRPSRVpG¶XQHUHVSRQVDEOHGRQWOHU{OHHVWO¶DQLPDWLRQ
pFRQRPLTXHGXWHUULWRLUHHWO¶DPpQDJHPHQWHWODJHVWLRQGHVSDUFVG¶DFWLYLWpV
7UqVLPSOLTXpHGDQVOHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHVRQWHUULWRLUH/HII$UPRU&RPPXQDXWpDVRXKDLWp
GpGLHU  FH  VHUYLFH  j  O¶DFFXHLO  DX  FRQVHLO  DX  VXLYL  HW  j  O¶RULHQWDWLRQ  GHV  SRUWHXUV  GH  SURMHWV  DLQVL  TX¶j  OD
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UHFKHUFKHGHVILQDQFHPHQWVWHUUDLQVRXORFDX[LQGLVSHQVDEOHVDXGpYHORSSHPHQWGHOHXUVDFWLYLWpVHWjOD
FUpDWLRQG¶HPSORLV
&HVHUYLFHGHSUR[LPLWpVHUDXWLOHPHQWUHQIRUFpSDUOH6HUYLFH3XEOLFG¶$FFRPSDJQHPHQWGHV(QWUHSULVHV
SURSRVpSDUOD5pJLRQTXLSHUPHWWUDG¶DSSRUWHUXQVHUYLFHjKDXWHYDOHXUDMRXWpHVXUOHWHUULWRLUH
/D&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVV¶LQWHUURJHVXUOHUHSRVLWLRQQHPHQWGH&{WHVG¶$UPRU'pYHORSSHPHQW/HII
$UPRU&RPPXQDXWpVRXKDLWHGRQFXQSDUWHQDULDWIRUW DYHFOH&RQVHLO5pJLRQDOGDQVOHFDGUHGX6HUYLFH
3XEOLFG¶$FFRPSDJQHPHQWGHV(QWUHSULVHV&HVHUYLFHGHYUDrWUHXQYpULWDEOHRXWLOG¶DFFRPSDJQHPHQWGHV
SURMHWVGHVHQWUHSULVHVGDQVOHXUVGLIIpUHQWVF\FOHVGHYLH FUpDWLRQGpYHORSSHPHQWWUDQVPLVVLRQ 
'H  SDU  VRQ  SRVLWLRQQHPHQW  JpRJUDSKLTXH  /HII  $UPRU  &RPPXQDXWp  GLVSRVH  G¶XQH  VLWXDWLRQ  FHQWUDOH  DX
FDUUHIRXUGXGpSDUWHPHQWHWDXFHQWUHGHGLIIpUHQWHVDJJORPpUDWLRQV,OHVWDWWHQGXTXHOHVVHUYLFHVGHOD
5pJLRQHWVHVRSpUDWHXUVSXLVVHQWrWUHSUpVHQWVVXUOHWHUULWRLUHDILQG¶DSSRUWHUXQVHUYLFHGHSUR[LPLWpDX[
HQWUHSULVHVGXWHUULWRLUHHWIDFLOLWHUO¶DQLPDWLRQWHUULWRULDOH
•

3DUWHQDULDWVDYHFGHVRSpUDWHXUVGHSUR[LPLWp

/¶(3&,GLVSRVHGHFRQYHQWLRQGHSDUWHQDULDWVDYHFOHVFOXEVG¶HQWUHSUHQHXUVGXWHUULWRLUHOH
./(8%HW/())(59(6&(1&(
,PSXOVpVjOHXURULJLQHSDUOHVDQFLHQQHV&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVOHVFOXEVG¶HQWUHSUHQHXUVGXWHUULWRLUH
VHVRQW IL[pVSRXUPLVVLRQV GHIDYRULVHUHW IDFLOLWHUOHVpFKDQJHVHQWUHSURIHVVLRQQHOVGHSURPRXYRLU OHV
DFWLYLWpV  pFRQRPLTXHV  HW  GH  YDORULVHU  O¶LPDJH  GHV  HQWUHSUHQHXUV  HW  GX  WHUULWRLUH  ,O  V¶DJLW  pJDOHPHQW
G¶RUJDQLVHUO¶LQIRUPDWLRQHWOHVpFKDQJHVSHUPDQHQWVHQWUHHQWUHSUHQHXUVHWpOXVHWG¶rWUHXQSDUWHQDLUHDFWLI
GHODFROOHFWLYLWpHWXQHIRUFHGHSURSRVLWLRQ
&RQFUqWHPHQWOHVDFWLRQVFRQGXLWHVSDUOHVFOXEV/HIIHUYHVFHQFHHWOH.OHXESUHQQHQWQRWDPPHQWODIRUPHGH
VRLUpHV  G¶LQIRUPDWLRQ  HW  GH  GpEDW  GH  YLVLWHV  G¶HQWUHSULVHV  GH  GpPDUFKHV  G¶DSSXL  HW  GH  VROLGDULWp  HQWUH
HQWUHSULVHVGHSDUWLFLSDWLRQDX[UpVHDX[pFRQRPLTXHVORFDX[HWGpSDUWHPHQWDX[/DFROOHFWLYLWpDODYRORQWp
GHPDLQWHQLUVRQDSSXLHWVDSDUWLFLSDWLRQDX[DFWLYLWpVHWLQLWLDWLYHVGHVFOXEV
3DUDLOOHXUV/HII$UPRU&RPPXQDXWpVRXKDLWHDPpOLRUHUOHSDUWHQDULDWDYHFOHVFKDPEUHVFRQVXODLUHVDYHF
TXLQRXVQ¶DYRQVTXHGHVFRQYHQWLRQVG¶pFKDQJHVG¶LQIRUPDWLRQV/DFROOHFWLYLWpVRXKDLWHTXHOHVFKDPEUHV
FRQVXODLUHV  V¶LPSOLTXHQW  GH  IDoRQ  SOXV  DSSURIRQGLH GDQV  O¶DFFRPSDJQHPHQW  GHV  SRUWHXUV  GH  SURMHWV  HW
GUHVVHQWGHVELODQVGHVWUDYDX[UpDOLVpV,OVHPEOHSHUWLQHQWG¶RUJDQLVHUGHVUpXQLRQVG¶LQIRUPDWLRQVRXGHV
IRUPDWLRQVjGHVWLQDWLRQGHVHQWUHSUHQHXUVGXWHUULWRLUH
/HII$UPRU&RPPXQDXWpVRXKDLWHTXHOD&&,HWOD&0$V¶LPSOLTXHQWGDQVOHGLVSRVLWLI©3$66$UWLVDQDWHW
&RPPHUFHGH6HUYLFHªSRXUO¶DQDO\VHGHVSURMHWVSUpVHQWpVSDUOHVFRPPHUoDQWVRXDUWLVDQVGHVHUYLFHHW
O¶DFFRPSDJQHPHQWDXPRQWDJHGHVGRVVLHUV
/HII$UPRU&RPPXQDXWpWUDYDLOOHHQpWURLWHFROODERUDWLRQDYHF,QLWLDWLYH3D\VGH*XLQJDPSSRXUOHVXLYLHW
O¶DFFRPSDJQHPHQWGHVFUpDWHXUVHWUHSUHQHXUVG¶HQWUHSULVHV
$FRPSWHUGHO¶DQQpH/HII$UPRU&RPPXQDXWpHQJDJHXQHGRWDWLRQSRXUSDUWLFLSHUDXILQDQFHPHQWGH
OD  3ODWHIRUPH  G¶,QLWLDWLYH  /RFDOH  DILQ  GH  GpPRQWUHU  VRQ  VRXWLHQ  j  O¶DFWLYLWp  GH  O¶DVVRFLDWLRQ  HW  j
O¶DFFRPSDJQHPHQWGHVSRUWHXUVGHSURMHWVFRQFHUQpV
(QILQ  /HII  $UPRU  &RPPXQDXWp  VHUD  DPHQp  HQ    j  SUpFLVHU  VRQ  DFWLRQ  HQ  IDYHXU  GHV  HQWUHSULVHV
LQQRYDQWHV/D5pJLRQ%UHWDJQHGDQVOHFRQWH[WHGHOD/RL1275HDFRQVWUXLW VRQQRXYHDXVFKpPDGH
VRXWLHQDXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWVRQVFKpPDGHO¶LQQRYDWLRQ6DYRORQWpHVW
DLQVL  GH  FRQIRUWHU  OHV  WHFKQRSROHV  EUHWRQQHV    FRPPH  RSpUDWHXU  G¶XQH  PLVVLRQ  UpJLRQDOH
G¶DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHVLQQRYDQWHV/D5pJLRQ%UHWDJQHYLHQWDLQVLUHQIRUFHUOHVILQDQFHPHQWV
GHVWHFKQRSROHVHQOHXUGHPDQGDQWGHFRQIRUWHUOHXUSUpVHQFHRXFRXYHUWXUHWHUULWRULDOHHWG¶HQJOREHURXWUH
OHFKDPSGHODFUpDWLRQG¶HQWUHSULVHVLQQRYDQWHVOHFKDPSGXGpYHORSSHPHQWHWOHXUGHPDQGDQWpJDOHPHQW
G¶DSSRUWHUXQHFRXYHUWXUHJpRJUDSKLTXHWRWDOHGHOD%UHWDJQHDXWUDYHUVGHOHXUVDFWLRQV
&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO/HII$UPRU&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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/D  WHFKQRSROH  $QWLFLSD  /DQQLRQ*XLQJDPS3DLPSRO  DLQVL  TXH  OD  7HFKQRSROH  6DLQW±%ULHXF  $UPRU
DFFRPSDJQHQWOHVHQWUHSULVHVLQQRYDQWHVHQFUpDWLRQHWGpYHORSSHPHQWVXUOHWHUULWRLUHGHV&{WHVG¶$UPRU
/D&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGRLWVHUDWWDFKHUjO¶XQHG¶HOOHDXFRXUVGHO¶DQQpH8QHUHQFRQWUHHVW
GRUHVHWGpMjSUpYXHDYHFFHVVWUXFWXUHVGHIDoRQjGpWHUPLQHUFHFKRL[DYDQWODILQGXHUVHPHVWUH 'HV
UHQFRQWUHVVRQWSUpYXHVDILQGHGpWHUPLQHUFHFKRL[DXFRXUVGHO¶pWp
•

3URPRWLRQGXWHUULWRLUH

/HII$UPRU&RPPXQDXWpVRXKDLWHGpYHORSSHUXQHVWUDWpJLHG¶DWWUDFWLYLWpWHUULWRULDOHDYHFO¶DSSXLGX&RQVHLO
UpJLRQDO  (OOH  D  SRXU  SURMHW  G pGLWHU  HQ    XQ  GRFXPHQW  GH  SURPRWLRQ  pFRQRPLTXH  (Q  HIIHW  LO  HVW
QpFHVVDLUHGHGpYHORSSHUHWGHIRUPDOLVHUXQDUJXPHQWDLUHPHWWDQWHQDYDQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVHWDWRXWVGX
WHUULWRLUHjGHVWLQDWLRQGHVLQYHVWLVVHXUVHWHQWUHSUHQHXUV
/¶DPELWLRQHVWG¶DWWLUHUGHQRXYHOOHVHQWUHSULVHVHWFHjWUDYHUVO¶pODERUDWLRQG¶XQHVWUDWpJLHGHSURVSHFWLRQ
DXSUqV  G¶HQWUHSULVHV  H[WpULHXUHV  HW  G DFFRPSDJQHPHQW  GHV  HQWUHSULVHV  ORFDOHV  GDQV  OHXUV  SURMHWV  GH
GpYHORSSHPHQW
'HPDQLqUHSRQFWXHOOHOD&RPPXQDXWpGH&RPPXQHSRXUUDLQWHUYHQLUHQDLGHGLUHFWHDXSUqVG¶HQWUHSULVHV
SRXUGHVGRVVLHUVjHQMHX[SRXUOHWHUULWRLUHHQFRILQDQFHPHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
/HII$UPRU&RPPXQDXWpVRXKDLWHIDYRULVHUO¶LQVWDOODWLRQG¶HQWUHSULVHVH[RJqQHVSDUODPLVHHQSODFHG¶XQH
VWUDWpJLH  GH  SURVSHFWLRQ  &HOOHFL  VHUD  IRQGpH  VXU  OH  IXWXU  SDUF  pROLHQ  RIIVKRUH  O¶DUULYpH  GH  OD  /*9
O¶DPpQDJHPHQWGHODFOLQLTXHGH3OpULQOHVDFWLYLWpVOLpHVjO¶DJULFXOWXUHHWF
6XUFHWWHEDVHOH&RQVHLOUpJLRQDOSRXUUDDSSUpFLHUHWGpILQLUOHVEHVRLQVSRXUOHWHUULWRLUHHWO (3&,HWDLQVL
DSSRUWHUXQHUpSRQVHDGDSWpHSDUGHVPR\HQVGLUHFWVRXjWUDYHUVOHVRSpUDWHXUVHQUpJLRQ

/DVLJQDWXUHGHODFKDUWHGX6HUYLFH3XEOLFGHO¶$FFRPSDJQHPHQWGHV(QWUHSULVHV63$(
/HVYDOHXUVHWSULQFLSHVFRPPXQVVRQWSRVpVSDUODFKDUWHSODFpHHQDQQH[H&HOOHFLIDLWSDUWLHLQWpJUDQWHGH
ODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHWVHWURXYHHQ$QQH[H
/HSDUWDJHG¶LQIRUPDWLRQVJUkFHjODPLVHHQSODFHG¶XQV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQFRPPXQ
/¶REMHFWLIDWWHQGXHWSDUWDJpHVWGHFRQVWUXLUHXQRXWLOGHSDUWDJHG¶LQIRUPDWLRQVGHO¶HQVHPEOHGHVEULTXHV
FLGHVVXV/H&RQVHLOUpJLRQDOHWO (3&,V HQJDJHQWPXWXHOOHPHQWjIDFLOLWHUODPLVHHQSODFHHWjDOLPHQWHUFHW
RXWLODILQGHV\VWpPDWLVHUHWGHIOXLGLILHUODFRPPXQLFDWLRQ'DQVXQSUHPLHUWHPSVODSULRULWpVHUDGRQQpH
DXSDUWDJHG LQIRUPDWLRQGX©SRUWHIHXLOOHªHQWUHSULVHV
D
D
D

D
D

/HVFDUDFWpULVWLTXHVGHV©HQWUHSULVHVGLWHVjSRWHQWLHOªTXLIHURQWO¶REMHWG¶XQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUH
GDQVOHVXLYL SDUWDJHGHVLQIRUPDWLRQV HWO¶DFFRPSDJQHPHQWSURSRVpSDUOHVHUYLFHSXEOLF
/¶RIIUHSURSRVpHVXUOHWHUULWRLUHEUHWRQHWQRWDPPHQWODGLIIXVLRQGHVGLVSRVLWLIVG¶DFFRPSDJQHPHQW
GHIDoRQFODLUHHWOLVLEOH
/HVXLYLGXSDUFRXUVGHVHQWUHSULVHVGHPDQGHXVHVLQFOXDQWO¶LQVWUXFWLRQGHVGHPDQGHVHQOLJQHDYHF
OH SDUWDJH G¶XQ  XQLTXH  GRVVLHU  SDU HQWUHSULVH  SRXU  WRXWH  VROOLFLWDWLRQ  IDLWH  DXSUqV GH  DFWHXUV  GX
63$(
/¶RIIUH  G¶DFFXHLO  SRXU GHV  SURMHWV VWUXFWXUDQWV SHUPHWWDQW  DX[ VHUYLFHV GH OD  5pJLRQ  G¶DYRLU XQH
YLVLELOLWpGHO¶HQVHPEOHGHVSRVVLELOLWpVORUVGHFRQWDFWVDYHFGHQRXYHDX[LQYHVWLVVHXUV
/HVXLYLHWO pYDOXDWLRQGHVUHWRPEpHVGHODGpPDUFKHHQGpILQLVVDQWGHVLQGLFDWHXUVFOpV HPSORLV
QRPEUHG¶DFFRPSDJQHPHQWVVDWLVIDFWLRQHQWUHSULVHV« 

8QHSUHPLqUHYHUVLRQGHFHWRXWLOGHSDUWDJHG LQIRUPDWLRQVHQWUHO (3&,HWOH&RQVHLOUpJLRQDOVHUDPLVHQ
SODFHGDQVOHFRXUDQWGHO DQQpH
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$57,&/(±(1*$*(0(17'(63$57,(6
5qJOHVJpQpUDOHV
&KDFXQHGHVSDUWLHVV HQJDJHjODERQQHH[pFXWLRQGHFHWWHFRQYHQWLRQHWHQSDUWLFXOLHUjPHWWUHHQ°XYUH
OHVPR\HQVDGpTXDWVSRXUODPLVHHQSODFHGXVHUYLFHSXEOLFG DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV
3DUDLOOHXUVOHVSDUWLHVV HQJDJHQWjV LQIRUPHUPXWXHOOHPHQWGHWRXWFKDQJHPHQWSRUWDQWVXUOHVGLVSRVLWLIV
G DLGHV&HVFKDQJHPHQWVGHYURQWIDLUHO REMHWG XQDYHQDQWVHORQOHVUqJOHVIL[pHVjO DUWLFOH¬GpIDXWOD
FRQYHQWLRQSRXUUDrWUHUpVLOLpHVHORQOHVUqJOHVSUpYXHVjO DUWLFOH
5qJOHVVSpFLILTXHV


/HELODQGHVDLGHVUpJLRQDOHV
$ILQGHSHUPHWWUHjOD5pJLRQGHVDWLVIDLUHDX[REOLJDWLRQVG LQIRUPDWLRQSRVpHVSDUO DUWLFOH/GXFRGH
JpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWG pWDEOLUXQUDSSRUWUHODWLIDX[DLGHVHWUpJLPHVG DLGHV
PLVHQ°XYUHVXUVRQWHUULWRLUHO¶(3&,OXLWUDQVPHWWUDXQUHOHYpGHVDLGHVDWWULEXpHVGDQVO DQQpHQDXWLWUH
GHODSUpVHQWHDXWRULVDWLRQDYDQWOHPDUVGHO DQQpHQ&HUHOHYpVHUDHIIHFWXpVXUODEDVHGHVWDEOHDX[
WUDQVPLVSDUOHV3UpIHWVFRUUHVSRQGDQWjODFLUFXODLUHDQQXHOOHUHODWLYHDXELODQGHVDLGHVG (WDWGX0LQLVWqUH
GHO LQWpULHXU'LUHFWLRQJpQpUDOHGHVFROOHFWLYLWpVORFDOHV '*&/ 
/DUpJLRQHVWWHQXHGHFRPPXQLTXHUDXUHSUpVHQWDQWGHO¶eWDWGDQVODUpJLRQDYDQWOHPDLGHO DQQpHQ
OHUDSSRUWSUpFLWp


2EOLJDWLRQVHXURSpHQQHVOLpHVjODWUDQVSDUHQFHGHVDLGHV
&KDTXHDLGHG¶(WDWLQGLYLGXHOOHG¶XQPRQWDQWVXSpULHXUjXQVHXLOIL[pSDUODUpJOHPHQWDWLRQHXURSpHQQHGRLW
rWUHSXEOLpHSDUODFROOHFWLYLWpWHUULWRULDOHTXLDWWULEXHO DLGHVXUXQVLWHXQLTXHGHOD&RPPLVVLRQHXURSpHQQH
FRQVDFUpDX[DLGHVG¶(WDWGDQVOHVPRLVjFRPSWHUGHODGDWHG¶RFWURL
&HVHXLOHVWGH
D ¼GDQVOHFDVJpQpUDOHWSRXUOHVDLGHVGDQVOHVHFWHXUGHODIRUrW
D ¼SRXUOHVDLGHVGDQVOHVHFWHXUGHODSURGXFWLRQDJULFROH
D ¼SRXUOHVHFWHXUGHODSrFKHHWGHO¶DTXDFXOWXUH
&HVVHXLOVV HQWHQGHQWSDUUpJLPHHWGpFLVLRQG RFWURLWRXVILQDQFHXUVSXEOLFVFRQIRQGXV6LOHEpQpILFLDLUHGH
O DLGH  HVW  XQH  SHUVRQQH  SXEOLTXH  VRQ  DXWRILQDQFHPHQW  KRUV  OD  SDUW  LVVXH  GH  FRQWULEXWLRQV  SULYpHV  HVW
FRPSWpHGDQVFHFXPXO
$  FHWWH  ILQ  O¶(3&, DGUHVVHUD WRXV OHV  PRLV  j OD 5pJLRQ  XQ UHOHYp  GHV  GpFLVLRQV G RFWURL  G DLGH  DILQ  GH
SHUPHWWUHjOD5pJLRQGHUHPSOLUFHWWHREOLJDWLRQHWG LQVFULUHOHVDLGHVDFFRUGpHVVXUOHVLWHQDWLRQDO
7RXWH  DLGH  TXL  Q DXUDLW  SDV  UHVSHFWp  OD  UpJOHPHQWDWLRQ  FRPPXQDXWDLUH  HVW  LQFRPSDWLEOH  HW  GHYUD  rWUH
UpFXSpUpH
'DQVOHFDVRO¶(3&,UHIXVHUDLWGHVHVRXPHWWUHjFHWWHREOLJDWLRQODSUpVHQWHFRQYHQWLRQVHUDUpVLOLpHGH
SOHLQGURLWHWO¶(3&,QHSRXUUDSOXVDWWULEXHUGHVDLGHVDX[HQWUHSULVHV

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO/HII$UPRU&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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$57,&/(±',6326,7,216),1$/(6
'XUpHGHODFRQYHQWLRQ
/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQHVWFRQFOXHSRXUXQHSpULRGHSOXULDQQXHOOHV¶pWDODQWVXUODSpULRGH(OOH
SUHQGHIIHWjFRPSWHUGHODGDWHGHVLJQDWXUHSDUOHVSDUWLHVHWSRXUXQHGXUpHDOODQWMXVTX DXGpFHPEUH

0RGLILFDWLRQVGHODFRQYHQWLRQ
/HVDQQH[HVIRQWSDUWLHLQWpJUDQWHGHODFRQYHQWLRQ
7RXWHPRGLILFDWLRQGHODFRQYHQWLRQ\FRPSULVGHVHVDQQH[HVIHUDO REMHWG XQDYHQDQWTXLVHUDDGRSWpGDQV
OHVPrPHVFRQGLWLRQVGHIRUPHHWGHSURFpGXUHTXHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
5pVLOLDWLRQGHODFRQYHQWLRQ
(QFDVGHQRQUHVSHFWSDUO¶XQHRXO¶DXWUHGHVSDUWLHVGHVHQJDJHPHQWVUHVSHFWLIVLQVFULWVGDQVODSUpVHQWH
FRQYHQWLRQFHOOHFLSRXUUDrWUHUpVLOLpHVXUGHPDQGHGHODSDUWLHOpVpHGDQVVHVGURLWVjO¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODL
GHGHX[PRLVDSUqVHQYRLG XQHOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQSUpFLVDQWOHVHQJDJHPHQWVQRQ
WHQXVHWUHVWpHVDQVUpSRQVH
5qJOHPHQWGHVOLWLJHV
7RXW OLWLJHUHODWLIjO¶DSSOLFDWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQVHUDSRUWpGHYDQWOHWULEXQDODGPLQLVWUDWLIGH
5HQQHVV¶LOV¶DYqUHTXHOHVYRLHVGHFRQFLOLDWLRQQ¶DUULYHQWSDVjOHXUVILQV
([pFXWLRQGHODFRQYHQWLRQ
/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQHOHUHSUpVHQWDQWGHO (3&,VRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOH
FRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQHVWpWDEOLHHQH[HPSODLUHVRULJLQDX[GRQWXQSRXUFKDTXHVLJQDWDLUH
3285/())$5025&20081$87(

3285/$5e*,21%5(7$*1(

jOH 

jOH

/H3UpVLGHQW

/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO

3KLOLSSH/(*28;

-HDQ<YHV/('5,$1
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/,67('(6$11(;(6
$QQH[H&KLIIUHVFOpVGXWHUULWRLUHGH/HII$UPRU&RPPXQDXWp5pJLRQ%UHWDJQHVHUYLFHFRQQDLVVDQFH
REVHUYDWLRQSODQLILFDWLRQHWSURVSHFWLYHPDUV
$QQH[H/LVWHGHVGL[SOXVJURVHPSOR\HXUVGXWHUULWRLUHGH/HII$UPRU&RPPXQDXWp
$QQH[H&KDUWHGX6HUYLFH3XEOLFGHO¶$FFRPSDJQHPHQWGHV(QWUHSULVHV 63$(

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO/HII$UPRU&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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Leff Armor Communauté

ID : 035-233500016-20170529-17_0206_04-DE

Chiffres clefs du territoire
Le territoire
Répartition des communes par taille

Un territoire de 429 km²
composé de 28 communes et
affichant une densité de
73 hab./km²
(120 hab/km² en Bretagne)

Nombre de communes
25

Moins de 2 000 habitants
De 2 000 à 5 000 habitants

3

De 5 000 à 10 000 habitants

0

Plus de 10 000 habitants

0

La Population
31 510 habitant.e.s
Une augmentation de +7% de la population entre 2008 et 2014 (+4% en Bretagne)
Un indice de jeunesse de 0,86 (0,92 en Bretagne)
Un nombre d'actifs* de 13 596 personnes, soit 44% de la population totale
Un revenu médian par unité de consommation de 18 430€ (19 797€ en Bretagne)
Sources : INSEE, RP 2014, 2013 et 2012 - * actifs de 15 à 64 ans

Professions et catégories socioprofessionnelles des habitant.e.s*

Agriculteur.rice.s exploitant.e.s
Artisan.e.s, commerçant.e.s, chef.fe.s
d'entreprise
Cadres, professions intellectuelles
supérieures
Professions intermédiaires

Leff Armor Communauté
Nombre
%
639
4%

Bretagne
%
1%

978

4%

4%

956

4%

7%

3 147

13%

13%

Employé.e.s

4 138

17%

16%

Ouvrier.ère.s

3 804

16%

14%

Retraité.e.s

8 209

33%

31%

Autres sans activité professionnelle

2 644

11%

14%

* habitant.e.s de 15 ans et plus sorti.e.s du système scolaire
Source : INSEE, RP 2013 - Traitements : Région Bretagne, Pôle observation et information géographique, 2017

Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes venues habiter sur le territoire et le nombre de
personnes qui en sont parties au cours de la période.
L'indice de jeunesse est le rapport entre la part des moins de 20 ans et la part des 60 ans et plus.
Un indice inférieur à 1 signifie que la part des moins de 20 ans est inférieure à celle des 60 ans et plus.
Le revenu fiscal par Unité de Consommation (UC) est le revenu du ménage rapporté au nombre d’unités de
consommation qui le composent.
Le revenu fiscal exprimé par UC présente l’avantage de prendre en compte les diverses compositions des ménages et
donc les économies d’échelle liées à la vie en groupe.
Le revenu médian est le revenu qui partage la population en deux parties égales.
Ainsi, la médiane est le revenu au-dessous duquel se situent 50 % des personnes et au-dessus duquel se situe l’autre
moitié de la population.

Région Bretagne - Service connaissance, observation, planification et prospective - Mars 2017
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Les établissements

ID : 035-233500016-20170529-17_0206_04-DE

L'établissement est une unité de production
géographiquement individualisée, mais juridiquement
dépendante de l'entreprise. Un établissement produit des
biens ou des services : ce peut être une usine, une
boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels d'une
chaîne hôtelière, etc. L'établissement, unité de production,
constitue le niveau le mieux adapté à une approche
géographique de l'économie.

Le territoire compte 2 692 établissements
dont 107 structures de 10 salarié.e.s et
plus, soit 4% de l'ensemble des
établissements du territoire (6% en
Bretagne).

Répartition des établissements par taille
Leff Armor Communauté
Nombre
%
1 953
73%

Pas de salarié.e

Bretagne
%
70%

1 à 9 salarié.e.s

632

23%

24%

10 à 49 salarié.e.s

88

3%

5%

50 à 200 salarié.e.s

18

1%

1%

200 salarié.e.s et plus

1

0%

0%

Total

2 692

100%

100%

Source : INSEE, CLAP 2014 - Traitements : Région Bretagne, Pôle observation et information géographique, 2017

. . . Clef de lecture : sur la Leff Armor Communauté, 23% des établissements emploient de 1 à 9 salariés, ce qui représente
632 établissements. A titre de comparaison, en Bretagne, la part des établissements de même taille est de 24%.

Répartition des établissements par secteur d'activité
Leff Armor Communauté
Nombre

%

Bretagne
%

Agriculture

603

22%

11%

Industrie et artisanat de production

152

6%

6%

Construction
Commerce, transports et services
divers (1)
Administration publique,
enseignement, santé et action
sociale (2)
Total

349

13%

9%

1 304

48%

60%

284

11%

14

2 692

100%

100%

Source : INSEE, CLAP 2014 - Traitements : Région Bretagne,
Pôle observation et information géographique, 2017

. . . Clef de lecture : sur la Leff Armor
Communauté, 22% des établissements ont une
activité agricole, soit, 603 structures.
En Bretagne, cette proportion est de 11%.

Com m erce et
serv ices
m archands (1)
4 8%

400

Services non
m archands
(2 )
1 1%

Agriculture
22%

Industrie et
artisanat de
prod.
6%

Construction
1 3%

2
Région Bretagne - Service connaissance, observation, planification et prospective - Mars 2017

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 132 / 263

Envoyé en préfecture le 30/05/2017
Reçu en préfecture le 30/05/2017
Affiché le

La création d'activité

ID : 035-233500016-20170529-17_0206_04-DE

En 2015, 161 établissements ont été créés sur le territoire.
Répartition comparée des créations d'établissements par
secteur d'activité
33%
3 0%

Leff Armor Communauté
27 %
Bretagne

2 5%
2 4%

1 9%

La
statistique
de
créations
d'entreprises couvre l'ensemble des
activités
marchandes
hors
agriculture.

1 6%
1 0%

8%

La statistique mensuelle des
créations d'entreprises est constituée
à partir des informations du
répertoire national des entreprises et
des établissements (Sirene).

7%

Industrie et
artisanat de
production

Construction

Commerce,
transports,
hébergement
et restauration

Services
marchands
auprès des
entreprises

Services
marchands
auprès des
ménages

Source : INSEE, SIRENE 2015- Traitements :
Région Bretagne, Pôle observation et
information géographique, 2017

. . . Clef de lecture : sur la Leff Armor Communauté, 19% des établissements créés ont une activité de service marchand
auprès des entreprises. En Bretagne cette proportion est de 30%.

Situation et évolution des créations d'établissements (2009 et 2015)

Industrie et artisanat de
production
Construction
Commerce, transports,
hébergement et restauration
Services marchands auprès des
entreprises
Services marchands auprès des
ménages
Total

Leff Armor Communauté
Nb de créations
Évol. 2009-2015
en 2015
-19%
13 éts
-3 éts
26 éts

-9 éts

53 éts

-6 éts

31 éts

-23 éts

38 éts

-1 éts

161 éts

-46 éts

Bretagne
%
-19%

-26%

-29%

-16%

-21%

-43%

-11%

-3%

-2%

-22%

-15%

Source : INSEE, SIRENE 2009 et 2015 - Traitements : Région Bretagne, Pôle observation et information géographique, 2017

. . . Clef de lecture : sur la Leff Armor Communauté, les créations d’activité dans le secteur de la construction ont
évolué de -26% entre 2009 et 2015. Pour la Bretagne, les créations dans ce même secteur ont diminué de -29%.
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Les emplois

ID : 035-233500016-20170529-17_0206_04-DE

Caractéristiques des personnes en emploi

Agriculture

(salarié.e.s et indépendant.e.s)

Leff Armor Communauté
Nombre
%
1 052
14%

Bretagne
%
5%

Industrie et artisanat de production

1 205

15%

14%

Construction
Commerce , transports et services
divers (1)
Administration publique,
enseignement, santé et action sociale
(2)
Total

1 184

15%

7%

2 308

29%

41%

2 158

27%

33%

7 908

100%

100%

Source : INSEE, RP 2013- Traitements : Région Bretagne,
Pôle observation et information géographique, 2017

Agriculture
1 4%

Services non
m archands
(2 )
27 %

. . . Clef de lecture : sur la Leff Armor
Communauté, 15% des personnes en emploi
travaillent dans le secteur de la construction. En
Bretagne cette proportion est de 7%.

Industrie et
artisanat de
prod.
1 5%

Com m erce et
serv ices
m archands
(1 )
2 9%

Construction
1 5%

Caractéristiques de l'emploi salarié (hors agriculture)
Sur la Leff Armor Communauté, le nombre d'emplois salariés du secteur privé, hors agriculture a évolué de
-3% entre 2009 et 2015, soit -92 postes.
En Bretagne, l'évolution sur la même période a été de -0,5% soit une diminution de 3 726 emplois salariés
(hors agriculture).
Situation et évolution de l'emploi salarié, hors agriculture (2009-2015)

Industrie et artisanat de production
Construction
Commerce, transports, hébergement
et restauration
Administration publique,
enseignement, santé et action sociale
Activité non connue
Total

Leff Armor Communauté
Nb de salariés
Évol. 2008-2015
en 2015
881
-66
-7%

Bretagne
%
-8%

920

-115

-11%

-15%

1 188

-17

-1%

-1%

580

+106

+22%

+10%

0

-

-

-

3 569

-92

-3%

0%

Source : Acoss 2008 à 2015 - Traitements : Région Bretagne, Pôle observation et information géographique, 2017
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>ĞƐĚŝǆƉůƵƐŐƌŽƐĞŵƉůŽǇĞƵƌƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞ>ĞĨĨƌŵŽƌŽŵŵƵŶĂƵƚĠ

EdZWZ/^
>ĞƵ/ŶĚƵƐƚƌŝĞ

KDDhE
,d>hZE
;ϮϮϭϳϬͿ

^dhZ
/Eh^dZ/

>ĞƵdƌĂǀĂƵǆ
WƵďůŝĐƐ
^ŽĐŝĠƚĠ,Z>^

,d>hZE
;ϮϮϭϳϬͿ
>EsK>>KE
;ϮϮϭϳϬͿ

/Eh^dZ/

DĞŶƵŝƐĞƌŝĞEŝĐŽůĂƐ

>EsK>>KE
;ϮϮϮϵϬͿ

/Eh^dZ/

ƌŵŽƌWĞŝŶƚƵƌĞ

W>>K;ϮϮϭϳϬͿ

/Eh^dZ/

ĞůƚŝŐĞů

W>>K;ϮϮϭϳϬͿ

/Eh^dZ/

ŚĂŝŶĂƌŵŽƌ

W>>K;ϮϮϭϳϬͿ

/Eh^dZ/

ŽŶƐƚƌƵĐƚĞů
W>ZEh&
ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĞƚ
;ϮϮϭϳϬͿ
dĠůĠĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ

ƚƵĚĞĞƚDŽŶƚĂŐĞ
'ĂƵƚŚŝĞƌ
^ĞĐĂŶŝŵƌĞƚĂŐŶĞ

W>Kh'd
;ϮϮϭϳϬͿ
W>KhsZ
;ϮϮϭϳϬͿ

KDDZ

/Eh^dZ/

/Eh^dZ/
/Eh^dZ/

d/s/d
dƌĂǀĂƵǆ
Ě͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ
ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ
dƌĂǀĂƵǆƉƵďůŝĐƐ

&&d/&
ϭϱϬ

^ƵƉĞƌŵĂƌĐŚĠ
;ĞŶƐĞŝŐŶĞ^ƵƉĞƌ
hͿ
sĞŶƚĞͲ
ŵĞŶƵŝƐĞƌŝĞWsͲ
ůƵŵŝŶŝƵŵͲďŽŝƐ
dƌĂǀĂƵǆĚĞ
ƉĞŝŶƚƵƌĞĞƚĚĞ
ǀŝƚƌĞƌŝĞ
&ĂďƌŝĐĂƚŝŽŶĚĞ
ƉůĂƚƐƉƌĠƉĂƌĠƐ
&ĂďƌŝĐĂƚŝŽŶ
Ě͛ĂƌŵĂƚƵƌĞƐĞŶ
ĂĐŝĞƌƉŽƵƌ
ďĠƚŽŶͲĠƚƵĚĞͲ
ĐĂůĐƵůƐ
dƌĂǀĂƵǆ
Ě͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞ
ĐŝǀŝůĞ͕
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕
ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĞƚ
ŵĂŶƵƚĞŶƚŝŽŶĚĞ
ƚŽƵƐƌĠƐĞĂƵǆĚĞ
ƚĠůĠƉŚŽŶŝĞ
ŵŽďŝůĞĞƚĨŝǆĞ͕
ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ
dƌĂǀĂƵǆĚĞ
ĐŚĂƌƉĞŶƚĞ
ZĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶĚĞ
ĚĠĐŚĞƚƐƚƌŝĠƐ

ϵϴ

ϭϬϵ

ϴϵ

ϲϴ

ϮϬϴ
ϲϮ

ϲϰ

ϴϮ
ϳϰ
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RÉGION BRETAGNE

NOM DE L’EPCI

Charte pour un se-ice public
de l’accompa5ement des en6eprises (SPAE)
en Breta(e
La Région et les EPCI de Bretagne partagent une responsabilité de premier plan dans le soutien au
développement économique de leur territoire. Conjointement, ils entendent la traduire par la mise
en œuvre d’un « service public de l’accompagnement des entreprises ».
Ce service public n’est ni une structure, ni une administration. C’est un objectif : assurer aux entreprises,
sur le terrain, une action publique lisible, simple et efficace. C’est une dynamique à engager ou à
renforcer pour une organisation de l’action publique pleinement au service de l’entreprise.
Le Service Public de l’Accompagnement des Entreprises (SPAE) est mis en place dans le cadre de la
contractualisation entre les EPCI bretons et le Conseil régional de Bretagne.
La présente charte est un document de référence
ﬁxant les objectifs et ambitions du projet ainsi que
les grands principes de sa mise en œuvre.
À travers cette charte, les partenaires aﬃrment leurs
ambitions et objectifs en matière d’accompagnement
des entreprises, à savoir :
• apporter un service à haute valeur ajoutée à l’entreprise sur l’ensemble du territoire breton, grâce à un
travail de complémentarité entre acteurs du SPAE ;
• oﬀrir aux entreprises la meilleure lisibilité quant aux
dispositifs de soutien proposés et au fonctionnement
de l’écosystème d’appui ;
• renforcer la réactivité et la proactivité des opérateurs
institutionnels et des acteurs de l’accompagnement,
pour garantir des réponses adaptées aux besoins
des entreprises ;
• travailler dans une logique d’eﬃcience renforcée de
l’action publique.

Chacun des signataires, partenaire du SPAE, s’engage
donc dans ce cadre à :
• garantir aux entreprises un premier accueil de type
« guichet unique ». Ce premier accueil comprend la
mise à disposition d’une information qualiﬁée sur les
dispositifs d’accompagnement et un premier niveau
de conseil aux entreprises ;
• avoir une bonne connaissance de l’ensemble de l’écosystème local et régional aﬁn d’assurer quel que soit
le sujet le bon aiguillage des entreprises ;
• dans la logique de subsidiarité, aiguiller l’entreprise
vers l’interlocuteur le mieux à même de répondre à
l’enjeu spéciﬁque et au besoin exprimé ;
• partager l’information et les données dans une
démarche proactive d’accompagnement des entreprises ;
• faciliter la mise en place et alimenter un outil permettant de systématiser et de ﬂuidiﬁer ce partage
d’informations.

Le Service Public d’Accompagnement des Entreprises
s’appuie sur la mise en place d’une organisation et
d’une coordination de l’ensemble des acteurs du développement économique, reposant sur les principes
suivants :
• une responsabilité partagée entre la Région et les
EPCI en matière de soutien au développement économique, avec la volonté de proposer un continuum
de l'accompagnement aux entreprises.

• la responsabilité de premier niveau conﬁée aux EPCI
d’organiser leur réseau local et son animation, en
mobilisant prioritairement l’ensemble des opérateurs
existants. Ceci laissant la souplesse à chaque territoire de coordonner l’ensemble des acteurs du champ
du développement économique, tout en aﬃrmant
son rôle de chef d’orchestre local et de garant de
la qualité du service rendu aux entreprises, dans le
respect des objectifs de la présente charte ;
• la responsabilité du Conseil régional de proposer un
interlocuteur régional de proximité, dont les principales missions seront l’information et l’orientation
pour les entreprises et les territoires ;
• l’engagement du Conseil régional de prendre en
compte les enjeux d’équité territoriale en apportant
une présence et un soutien spéciﬁque aux territoires
n’ayant pas les moyens d’assurer seuls la mise en
œuvre du SPAE ;
• la mise en place et l’animation par le Conseil régional
d’un réseau des développeurs économiques bretons,
permettant de développer les échanges entre les
techniciens et d’assurer le partage d’une culture
commune du SPAE, dans le but de renforcer prioritairement le suivi des entreprises ;
• une logique de solidarité et d’eﬀet réseau entre EPCI,
aﬁn d’éviter les concurrences stériles entre territoires
proches et d’œuvrer dans le sens de la dynamique
économique régionale.

Le

Nom de l’EPCI

La Région Bretagne

/

/ 2017
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$QQH[HQjODGpOLEpUDWLRQGHODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWH
QBB

&219(17,21'(3$57(1$5,$7
&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQH
0RUODL[&RPPXQDXWp

32/,7,48(6'('(9(/233(0(17
(&2120,48(
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98OHWUDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO 8QLRQ(XURSpHQQH
98ODORLQGXMDQYLHUGHPRGHUQLVDWLRQGHO DFWLRQSXEOLTXHWHUULWRULDOHHWG DIILUPDWLRQ
GHVPpWURSROHV 0$37$0 
98ODORLQGXDRWSRUWDQWQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQWHUULWRULDOHGHOD5pSXEOLTXH 1275H 
98OHFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV &*&7 HWHQSDUWLFXOLHUVHVDUWLFOHV/HWVXLYDQWVDLQVL
TXHOHVDUWLFOHV/±,HW/
98 OD  GpOLEpUDWLRQ  QB'*6B  HQ  GDWH  GX    GpFHPEUH    DSSURXYDQW  OH  VFKpPD  UpJLRQDO  GH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG LQQRYDWLRQHWG LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 65'(,, 
98ODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMDQYLHUIL[DQWOHVGpOpJDWLRQV
jODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWH
98ODGpOLEpUDWLRQQB'*6BHQGDWHGXIpYULHUDSSURXYDQWODQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQGHO DFWLRQ
SXEOLTXH  HQ  PDWLqUH  GH  GpYHORSSHPHQW  pFRQRPLTXH  HW  OHV  FRPSOpPHQWV  DX  VFKpPD  UpJLRQDO  GH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG LQQRYDWLRQHWG LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 65'(,, 
98 ODGpOLEpUDWLRQQBBHQGDWHGXIpYULHU DGRSWDQWOHVWHUPHVGHODFRQYHQWLRQW\SH
UHODWLYHDX[LQWHUYHQWLRQVpFRQRPLTXHVHQWUHOH&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQHHWOHV(3&,EUHWRQV
98 OD  GpOLEpUDWLRQ  Q;; GH  OD  FRPPLVVLRQ  SHUPDQHQWH  GX  &RQVHLO  UpJLRQDO  HQ  GDWH  GX    PDL  
DSSURXYDQWOHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQDLQVLTXHGHODSUpVHQWHFKDUWHHWDXWRULVDQWOH3UpVLGHQWGX
&RQVHLOUpJLRQDOjOHVVLJQHU
98 OD  GpOLEpUDWLRQ  Q;; GX  FRQVHLO  FRPPXQDXWDLUH  GH  0RUODL[  &RPPXQDXWp  HQ  GDWH  GX    PDL  
DSSURXYDQWOHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQDLQVLTXHGHODSUpVHQWHFKDUWHHWDXWRULVDQWOHUHSUpVHQWDQW
GHO (3&,jODVLJQHU

(175(
/D5pJLRQ%UHWDJQH
DYHQXHGX*pQpUDO3DWWRQ
&6
5(11(6&('(;
5HSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU-HDQ<YHV/('5,$1DJLVVDQWHQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOGH
%UHWDJQH
&LDSUqVGpQRPPpH©OD5pJLRQª
'¶XQHSDUW
(7
0RUODL[&RPPXQDXWp
&RPPXQDXWpG¶$JJORPpUDWLRQ0RUODL[&RPPXQDXWp
EYRLHG¶DFFqVDX3RUW%3025/$,;
5HSUpVHQWpSDU0RQVLHXU-HDQ/XF),&+(7DJLVVDQWHQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQWGHOD&RPPXQDXWp
G¶$JJORPpUDWLRQ0RUODL[&RPPXQDXWp
&LDSUqVGpQRPPp©O (3&,ª
'¶DXWUHSDUW

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO0RUODL[&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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,/$e
 7
 e
 &219(18/(6',6326,7,21668,9$17(6


35e$0%8/(
3URPXOJXpHV  UHVSHFWLYHPHQW  HQ    HW    OHV  ORLV  0$37$0  HW  1275H  GLWHV  ORLV  GH  UpIRUPHV
WHUULWRULDOHVUHGpILQLVVHQWODUpSDUWLWLRQGHVFRPSpWHQFHVHQWUHFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVQRWDPPHQWGDQVOH
GRPDLQHGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
&HVORLV
D

SRVHQWOHSULQFLSHG XQHFRPSpWHQFHH[FOXVLYHGHVUpJLRQVVXUOHVDLGHVDX[HQWUHSULVHV HWVXUOD
GpILQLWLRQGHVRULHQWDWLRQVHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVXUVRQWHUULWRLUH

D

SRVHQWOHSULQFLSHG XQHFRPSpWHQFHH[FOXVLYHGHV(3&,VXUO LPPRELOLHUG HQWUHSULVH

D

FRQILUPHQWODSODFHVSpFLILTXHGHO pFKHORQPpWURSROLWDLQ

D

SUpYRLHQW  OD  SRVVLELOLWp  GH  SURFpGHU  SDU  FRQYHQWLRQ  j  GHV  GpOpJDWLRQV  GH  FRPSpWHQFHV  RX  GHV
DXWRULVDWLRQVG LQWHUYHQWLRQKRUVGHVRQFKDPSH[FOXVLIGHFRPSpWHQFHV

D

FRQILUPHQWODSODFHGX65'(,, 6FKpPD5pJLRQDOGH'pYHORSSHPHQW eFRQRPLTXHG ,QQRYDWLRQHW
G ,QWHUQDWLRQDOLVDWLRQ TXLYRLWDIILUPpVRQFDUDFWqUHSUHVFULSWLIDXGHOjGXUpJLPHGHVDLGHV

3DUDLOOHXUVODVXSSUHVVLRQ GH ODFODXVHJpQpUDOH GH FRPSpWHQFHSRXUOHV GpSDUWHPHQWVHW ODPRQWpH HQ
SXLVVDQFH  GH  O¶pFKHORQ  LQWHUFRPPXQDO  D  FRQGXLW  VXU  OH  WHUUDLQ  j  GH  SURIRQGHV  pYROXWLRQV  GH  O¶DFWLRQ
SXEOLTXHHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
/H&RQVHLOUpJLRQDODDLQVLGpFLGpGHFRQILUPHUOHVRULHQWDWLRQVGHVDVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
GLWH  *OD]  pFRQRPLH  YRWpH  HQ  GpFHPEUH    DX  PRWLI  TXH  pODERUpH  GDQV  OH  FDGUH  G¶XQH  WUqV  ODUJH
PRELOLVDWLRQGHVDFWHXUVHOOHUHVWDLWODUpIpUHQFHSDUWDJpHGXWHUULWRLUHEUHWRQ
3DUDLOOHXUVOH&RQVHLOUpJLRQDODLGHQWLILpFLQT FKDQWLHUVFRPSOpPHQWDLUHVSRXUDIILQHUFHWWHVWUDWpJLH HW
UpSRQGUHjO¶LQWpJUDOLWpGHVDWWHQWHVGHODORLjVDYRLU
,QWpJUDWLRQGHVFKDSLWUHVPpWURSROLWDLQV
,QWpJUDWLRQG¶RULHQWDWLRQVUpJLRQDOHVHQPDWLqUHG¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
$PpOLRUDWLRQGHVGLVSRVLWLIVG¶pYDOXDWLRQHWGHVXLYLGHVREMHFWLIV
0HLOOHXUHSULVHHQFRPSWHGHVHQMHX[GHVWHUULWRLUHVGDQVOD*OD]pFRQRPLH
$PpOLRUDWLRQJOREDOHGHO¶RSpUDWLRQQDOLVDWLRQGHODVWUDWpJLHDXVHUYLFHGHVHQWUHSULVHV
/¶HQMHX  LGHQWLILp  HVW  FHOXL  GH  OD  WUDQVIRUPDWLRQ  RSpUDWLRQQHOOH  GHV  REMHFWLIV  GH  OD  *OD]  pFRQRPLH  OHXU
WUDGXFWLRQFRQFUqWHGDQVOHVWHUULWRLUHVODFDSDFLWpjFUpHUVXUOHWHUUDLQXQHG\QDPLTXHGHGpYHORSSHPHQW
O¶DPpOLRUDWLRQGHO¶RIIUHGHVHUYLFHHWGXVRXWLHQDSSRUWpDX[DFWHXUVpFRQRPLTXHV
,OV¶DJLW GH SRXUVXLYUH O¶DGDSWDWLRQ SHUPDQHQWHGHV  RXWLOV DX[EHVRLQV GHV HQWUHSULVHVHW  GHVDFWHXUV GH
UHQIRUFHUODFRKpUHQFHHWODOLVLELOLWpGHO¶DFWLRQ,OV¶DJLWpJDOHPHQWGHPLHX[RUJDQLVHUO¶DFWLRQSXEOLTXHHQ
PDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVXUOHWHUUDLQSDUXQSDUWHQDULDWUHQRXYHOpHQWUHOHVGHX[DFWHXUV
SXEOLFVPDMHXUVTXHVRQWGpVRUPDLVVXUFHFKDPSOHV(3&,HWOH&RQVHLOUpJLRQDO
&¶HVWjFHWLWUHTXHGqVOHPRLVGHMXLQOD5pJLRQDYDOLGpOHFKRL[WUqVIRUWGHFRQVWUXLUHXQHUHODWLRQ
SDUWHQDULDOHUHQRXYHOpHHWODUJHPHQWUHQIRUFpHDYHFOHVIXWXUV(3&,GH%UHWDJQHHQFRPPHQoDQWSDUOH
WKqPHGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVWULFWRVHQVX
/HVWUDYDX[HQFHVHQVODQFpVGqVODILQGHDERXWLVVHQWjXQHPpWKRGHSHUPHWWDQWG¶HQJDJHUDYHFOHV
(3&, YRORQWDLUHV  XQH  GLVFXVVLRQ FRQWUDFWXHOOH  &HV  WUDYDX[ RQW  DFWp O LPSRUWDQFH  SUHPLqUH  GH O¶HQMHX  GH
O¶RUJDQLVDWLRQVXUOHWHUUDLQGHO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHVUHWHQDQWOHFRQFHSWGHVHUYLFHSXEOLFGH
O¶DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV 63$( 3DUWDJHDQWODSULRULWpGRQQpHDXVHUYLFHRIIHUWDX[HQWUHSULVHV

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO0RUODL[&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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OHV  (3&,  HW  OD  5pJLRQ  V¶HQJDJHQW  FRQMRLQWHPHQW  j  OD  PLVH  HQ  °XYUH  GHV  SULQFLSHV  IRUPDOLVpV  GDQV  XQH
©FKDUWHGX63$(ªDQQH[pHjFHWWHFRQYHQWLRQ&HWWHFKDUWHSUpFLVHOHVREMHFWLIVGX63$(HWSURSRVHXQ
SUHPLHUUpIpUHQWLHOGXVHUYLFHjRIIULU
$57,&/(±2%-(7'(/$&219(17,21
/HVFRQYHQWLRQVVRQWGHVFRQWUDWVFDGUHVTXLIL[HQWGHVREMHFWLIVHWGHVUqJOHVTXLFRQILUPHQWGHVSULQFLSHV
GH  O¶DFWLRQ  SXEOLTXH  TXL  VHUD  GpSOR\pH  VXU  OH  WHUULWRLUH  PDLV  HOOHV  Q¶LQGXLVHQW  SDV  OD  YDOLGDWLRQ  RX  OH
ILQDQFHPHQWGHSURMHWV(OOHVQHFRPSRUWHQWSDVG¶HQYHORSSHVILQDQFLqUHVDVVRFLpHV
/H  FRQWUDW  SHUPHW  GH  GpYHORSSHU  XQ  GLDORJXH  WHUULWRULDO  HQWUH  5pJLRQ  HW  (3&,  SRXU  DVVXUHU  XQ  UpHO
FURLVHPHQW VWUDWpJLTXH DX SODQ  WHUULWRULDO HQWUH  *OD] pFRQRPLH  HW  VWUDWpJLHV ORFDOHV  SRXU V¶DVVXUHU GH OD
ERQQHDSSURSULDWLRQSDUOHORFDOGHVHQMHX[UpJLRQDX[GHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWJDUDQWLUODSULVHHQ
FRPSWHSDUO¶pFKHORQUpJLRQDOGHVUpDOLWpVHWSULRULWpVORFDOHV/DFRQYHQWLRQHPSRUWHGRQFXQSULQFLSHGH
GLIIpUHQFLDWLRQGHYDQWSHUPHWWUHGHPLHX[UpSRQGUHDX[EHVRLQVVSpFLILTXHVGHVWHUULWRLUHVGDQVXQVRXFL
G¶pTXLWp
/HSULQFLSHGHODFRQWUDFWXDOLVDWLRQHWGHODGLIIpUHQFLDWLRQGHVUpSRQVHVDSSRUWpHVQ¶LQGXLWSDVODGLVORFDWLRQ
GHVSULQFLSHVJpQpUDX[GHODSROLWLTXHpFRQRPLTXHUpJLRQDOHTXLGHPHXUHJOREDOHFRKpUHQWHHWXQLYHUVHOOH
GDQVVRQDSSOLFDWLRQDX[DFWHXUVDX[HQWUHSULVHVHWDX[WHUULWRLUHVVDXIH[FHSWLRQH[SUHVVpPHQWIRUPXOpH
/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQDSRXUREMHW


G¶KDUPRQLVHU  OHV  SROLWLTXHV  GH  OD  5pJLRQ  HW  GH  O¶(3&,  GDQV  OH  GRPDLQH  GX  GpYHORSSHPHQW
pFRQRPLTXH GDQV O¶LQWpUrW  GHV GHX[  SDUWLHV  HQ FRQIRUPLWp  DYHF OHXUV SULRULWpV  FRPPXQHV HW  HQ
FRPSDWLELOLWp  DYHF  OHV  RULHQWDWLRQV  GH  OD  6WUDWpJLH  5pJLRQDOH  GH  'pYHORSSHPHQW eFRQRPLTXH
G ,QQRYDWLRQHWG ,QWHUQDWLRQDOLVDWLRQSRXUOD%UHWDJQH DUWLFOH±YROHWVWUDWpJLTXH 



GHV DFFRUGHUVXUOHVGLVSRVLWLIVG DLGHVDX[HQWUHSULVHVjGpSOR\HUVXUOHWHUULWRLUHHWG DXWRULVHUOHV
(3&,jLQWHUYHQLU DUWLFOH±YROHWGLVSRVLWLIVG DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV 



G RUJDQLVHUODPLVHHQSODFHG XQVHUYLFHSXEOLFGHO DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV63$(VXUOH
WHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUH DUWLFOH±YROHWRUJDQLVDWLRQQHO 

$57,&/(±92/(7675$7e*,48(
2EMHWGHFHYROHW
/HSUpVHQWDUWLFOHDSRXUREMHWGHIRUPDOLVHUOHVSULRULWpVFURLVpHVGHO¶(3&,HWGX&RQVHLOUpJLRQDOHQPDWLqUH
GHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHLOSURSRVHOHVpOpPHQWVG¶XQHWHUULWRULDOLVDWLRQGHVRULHQWDWLRQVGHOD*OD]
pFRQRPLH
3RXUFHODLOPHWHQH[HUJXHOHVIRUFHVHWIDLEOHVVHVGXWHUULWRLUHGHVHVHQWUHSULVHVGHVHVILOLqUHV,OVRXOLJQH
OHVWHQGDQFHVjO¶°XYUHHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWLGHQWLILHOHVRSSRUWXQLWpVHWPHQDFHV,O
FLEOHHWKLpUDUFKLVHOHVHQMHX[SULRULWDLUHVHWOHVOHYLHUVHVVHQWLHOVVXUOHVTXHOVOHWHUULWRLUHYHXWV¶DSSX\HU
&HYROHWDOHVWURLVREMHFWLIVVXLYDQWV
D IDYRULVHUXQGLDORJXHVWUDWpJLTXHHQWUHOHWHUULWRLUHHWOD5pJLRQSHUPHWWDQWGHPLHX[FURLVHUOHXUV
RULHQWDWLRQVUHVSHFWLYHV
D IRUPDOLVHUOHVSUHPLHUVpOpPHQWVG¶XQHVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHWHUULWRLUHHWG¶XQH
WHUULWRULDOLVDWLRQGHOD*OD]pFRQRPLH
D VHUYLUGHFDGUHDX[GLVFXVVLRQVSRUWDQWVXUOHVGHX[DXWUHVYROHWV DUWHW GHODFRQYHQWLRQHWjOD
GLIIpUHQFLDWLRQGHO¶DFWLRQSXEOLTXHUpJLRQDOHVXUOHWHUULWRLUH

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO0RUODL[&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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/HFLEODJHGHVSULRULWpVSDUWDJpHVVXUOHWHUULWRLUHGHO¶(3&,VHUWHQHIIHWGHFDGUHjO¶DWWHQWLRQSDUWLFXOLqUH
SRUWpHSDUOD5pJLRQDX [ GRPDLQHV V RXHQMHX [ FLWpVGDQVO¶LQVWUXFWLRQGHVGRVVLHUVLOMXVWLILHDXVVLGHV
PRGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQVSpFLILTXHVGX&RQVHLOUpJLRQDODUWLFXOpHVDYHFFHOOHVGHO¶(3&,
(QILQ  LO  SRVH  OHV  SULRULWpV  HW  OH  FDGUH  GH  OD  VWUDWpJLH  GH  O (3&,  SUpDODEOH  QpFHVVDLUH  j  OD  GpFOLQDLVRQ
RSpUDWLRQQHOOHYLDGHVGLVSRVLWLIVG DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV
/DVWUDWpJLHUpJLRQDOHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHQ%UHWDJQH 65'(,,
/D  65'(,,  RX  *OD]  eFRQRPLH  HVW  OD  VWUDWpJLH  FROOHFWLYH  DX  VHUYLFH  GH  OD  %UHWDJQH  pFRQRPLTXH  /D
SUHVFULSWLELOLWpGX65'(,,HVWVRXOLJQpHjO DUWLFOH/GX&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHV
&*&7 $LQVLOHVFROOHFWLYLWpVHW(3&,GRLYHQWWHQLUFRPSWHGXVFKpPDUpJLRQDOHWOHXUV©DFWHVGRLYHQWrWUH
FRPSDWLEOHV  DYHF  OH  VFKpPD  UpJLRQDO  GH  GpYHORSSHPHQW  pFRQRPLTXHª  &HWWH  VWUDWpJLH  IRQGH  OD SROLWLTXH
pFRQRPLTXHEUHWRQQHVXUXQHORJLTXHG¶DYDQWDJHVFRPSDUDWLIVG¶DWRXWVSURSUHVDXWHUULWRLUH/H65'(,,
EUHWRQDSSHOpDXVVL*OD](FRQRPLHDFRPPHDPELWLRQVSRXUOHWHUULWRLUHGHFUpHU
D
D
D
D

XQHpFRQRPLHSURGXFWLYHUHQRXYHOpHHWFRPSpWLWLYH
GHODYDOHXUSDUODWUDQVLWLRQpQHUJpWLTXHHWpFRORJLTXH
XQGpYHORSSHPHQWTXLYDORULVHHWV¶DSSXLHVXUWRXWHVOHVFRPSpWHQFHVHWWRXWHVOHVpQHUJLHV
XQHJRXYHUQDQFHGHO pFRQRPLHSDUWDJpHUpDFWLYHHWHIILFDFHRULHQWpHYHUVO HQWUHSULVH

/D  VWUXFWXUDWLRQ  GH  GpPDUFKHV  FROOHFWLYHV  G DFWHXUV  GH  GLIIpUHQWV  VHFWHXUV  HW  OD  PRELOLVDWLRQ  j  O pFKHOOH
UpJLRQDOHGHSURMHWVFRFRQVWUXLWVVRQWHVVHQWLHOOHVDILQGHUHQIRUFHUODFXOWXUHHQWUHSUHQHXULDOHEUHWRQQHHW
GHPDLQWHQLUYRLUHG DXJPHQWHUOHPDLOODJHG HQWUHSULVHVGXWHUULWRLUH
/D65'(,,UHWLHQWSDUDLOOHXUVGHVSULRULWpVSRXUOHGpYHORSSHPHQWUpJLRQDORUJDQLVpHVDXWRXUGHORJLTXHV
FRPSOpPHQWDLUHV  ILOLqUHVpFRQRPLTXHV G XQH SDUW UHFRXYUDQW  OHVSULQFLSDX[ VHFWHXUVVWUXFWXUDQWV RX
pPHUJHQWVHQ%UHWDJQHHW GRPDLQHVG LQQRYDWLRQVWUDWpJLTXHVG DXWUHSDUWPHWWDQWHQYDOHXUOHVDWRXWV
WHFKQRORJLTXHVOHVIRUFHVHQWHUPHVGHUHFKHUFKHVHWG LQQRYDWLRQ
/HVILOLqUHVSULRULWDLUHV
 )LOLqUHVDOLPHQWDLUHV
 6HFWHXUQDYDOQDXWLVPH
 7RXULVPH
 1XPpULTXH
 %LRWHFKQRORJLHV
 9pKLFXOHVHWPRELOLWpV
 eQHUJLHVPDULQHVUHQRXYHODEOHV
 'pIHQVHHWVpFXULWp
 eFRDFWLYLWpV
 6DQWp
 %kWLPHQWpFRFRQVWUXFWLRQHWpFRUpQRYDWLRQ GDQVOHFDGUHGX3ODQ%kWLPHQW'XUDEOH
/HVGRPDLQHVG LQQRYDWLRQVWUDWpJLTXHV ',6 
 ,QQRYDWLRQVVRFLDOHVHWFLWR\HQQHVSRXUXQHVRFLpWpRXYHUWHHWFUpDWLYH
 &KDvQHDOLPHQWDLUHGXUDEOHSRXUGHVDOLPHQWVGHTXDOLWp
 $FWLYLWpVPDULWLPHVSRXUXQHFURLVVDQFHEOHXH
 7HFKQRORJLHVSRXUODVRFLpWpQXPpULTXH
 6DQWpHWELHQrWUHSRXUXQHPHLOOHXUTXDOLWpGHYLH
 7HFKQRORJLHVGHSRLQWHSRXUOHVDSSOLFDWLRQVLQGXVWULHOOHV
 2EVHUYDWLRQHWLQJpQLHULHVpFRORJLTXHHWpQHUJpWLTXHDXVHUYLFHGHO HQYLURQQHPHQW

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO0RUODL[&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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/HFRQWH[WHWHUULWRULDOGHO¶(3&,HWVDVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
7UDMHFWRLUHDpWpDGRSWpHOHIpYULHUSDUOH&RQVHLOGH&RPPXQDXWp9pULWDEOHIHXLOOHGHURXWHGH
O DFWLRQFRPPXQDXWDLUHOHSURMHWGHWHUULWRLUHSHUPHWGHFRQQDvWUHOHVSULRULWpVGH0RUODL[&RPPXQDXWpHW
V¶DUWLFXOHDXWRXUGHGHX[D[HV
D
D

0RUODL[&RPPXQDXWpXQWHUULWRLUHDWWUDFWLI
$JLUHQUpVHDXSRXUO¶pFRQRPLHGXqPHVLqFOH

$XGHOjGHVRULHQWDWLRQVSROLWLTXHVDGRSWpHVHQIpYULHU0RUODL[&RPPXQDXWpDVDLVLO¶RSSRUWXQLWpGHFH
FRQYHQWLRQQHPHQW  DYHF  OD  5pJLRQ  %UHWDJQH  SRXU  PRELOLVHU  VHV  SDUWHQDLUHV  pFRQRPLTXHV  DILQ  G¶DUUrWHU
HQVHPEOH  XQH  SKRWRJUDSKLH  pFRQRPLTXH  GX  WHUULWRLUH  FI  SRLQW    YLD  XQ  $)20  $WRXWV  )DLEOHVVHV
2SSRUWXQLWpV0HQDFHV HWOHVVSpFLILFLWpVVRFLRpFRQRPLTXHVHQMHX[HWSULRULWpVpFRQRPLTXHVGXWHUULWRLUH
FISRLQW WRXWHQSUHQDQWHQFRQVLGpUDWLRQOHVILOLqUHVHWOHVGRPDLQHVG¶LQQRYDWLRQVVWUDWpJLTXHV
GHOD*OD]pFRQRPLH
/HVSDUWHQDLUHVpFRQRPLTXHVPRELOLVpVDXWUDYHUVGHWURLVJURXSHVGHWUDYDLOSRXUSDUWLFLSHUjO¶pODERUDWLRQ
GHODFRQYHQWLRQ5pJLRQ0RUODL[&RPPXQDXWpVRQWOHVVXLYDQWV
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

/D&&,PpWURSROLWDLQH%UHWDJQHRXHVWGpOpJDWLRQGH0RUODL[
/D&KDPEUHG¶$JULFXOWXUHGX)LQLVWqUHDQWHQQHGH0RUODL[
/D&KDPEUHGH0pWLHUHWGHO¶$UWLVDQDWGX)LQLVWqUHDQWHQQHGH0RUODL[
/D0DLVRQGX7RXULVPH%DLHGH0RUODL[±0RQWVG¶$UUpH
/H7HFKQRSROH%UHVW,URLVHHWOHS{OHLQQRYDWLRQGX3D\VGH0RUODL[
/H3{OH(66$'(66GX3D\VGH0RUODL[
/D%*()LQLVWqUH
/D&$(
/¶856&23GHO¶2XHVW
/D3ODWHIRUPHORFDOH,QLWLDWLYH3D\VGH0RUODL[
/¶$GHXSD

3RUWUDLWGLDJQRVWLFHWSULQFLSDX[HQMHX[GXWHUULWRLUH
0RUODL[&RPPXQDXWpF¶HVW
D
D
D
D

D

  KDELWDQWV VXU  FRPPXQHV VRLW OD qPH DJJORPpUDWLRQ GX GpSDUWHPHQW  DSUqV  %UHVW HW
4XLPSHU DYHFXQHFURLVVDQFHHQEHUQHHQWUHHW
HPSORLVVRLWGHO¶HPSORLGX)LQLVWqUH(QWUHHWOHQRPEUHG¶HPSORLVGLPLQXH
GH  FRQWUHXQHFURLVVDQFHGHHQPR\HQQHGDQVODUpJLRQ
pWDEOLVVHPHQWVDYHFGHX[VHFWHXUVG¶DFWLYLWpVTXLVHGpPDUTXHQWSDUUDSSRUWjODPR\HQQH
UpJLRQDOHO¶DJULFXOWXUHODSrFKHHWODVDQWp
8Q  WLVVX  GH  73(30(  GLYHUVLILp  HQ  WHUPH  G¶DFWLYLWp  &RPSDUDWLYHPHQW  j  OD  PR\HQQH  UpJLRQDOH
0RUODL[&RPPXQDXWpVHGpWDFKHVXUOHVpWDEOLVVHPHQWVGHjVDODULpVDYHFGHVHIIHFWLIV
FRQWUH
/HV  SULQFLSDX[  HPSOR\HXUV  &HQWUH  +RVSLWDOLHU  GX  3D\V  GH  0RUODL[  /H  7pOpJUDPPH  6HUPHWD
&RPPXQHGH0RUODL[&HQWUH+RVSLWDOLHUGH/DQPHXU3ULPHO*DVWURQRPLH$VVRFLDWLRQ/HV*HQrWV
G¶2U%RVFKWKHUPRWHFKQRORJLH+RS«

/HWDEOHDXW\SH$)20 $WRXWV)DLEOHVVHV2SSRUWXQLWpV0HQDFHV TXLVXLWV¶HVWFRQVWUXLWHVVHQWLHOOHPHQWj
SDUWLUGHVGLDJQRVWLFVVXLYDQWV
D

OHV  FDUDFWpULVWLTXHV  VRFLRpFRQRPLTXHV  GH  0RUODL[  &RPPXQDXWp  DYHF  O¶DSSXL  GH  O¶$GHXSD  0DUV
 $QQH[H 

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO0RUODL[&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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D

OHVFKLIIUHVFOHIVGXWHUULWRLUHGH0RUODL[&RPPXQDXWpDYHFO¶DSSXLGHOD5pJLRQ%UHWDJQHVHUYLFH
FRQQDLVVDQFHREVHUYDWLRQSODQLILFDWLRQHWSURVSHFWLYH0DUV $QQH[H 

D

OHVGLDJQRVWLFVSUpVHQWpVGDQVOHFDGUHGHO¶pODERUDWLRQGX3/8L+ DGRSWLRQKRUL]RQILQ GX
6FKpPD7HUULWRULDOGHV=$(«

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO0RUODL[&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

411



P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 143 / 263

Envoyé en préfecture le 30/05/2017
Reçu en préfecture le 30/05/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170529-17_0206_04-DE

6WUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHO¶(3&,HQOLHQDYHFODVWUDWpJLHUpJLRQDOH
&RPPH  SUpDODEOHPHQW  FLWp  0RUODL[  &RPPXQDXWp  D  DGRSWp  HQ  IpYULHU    VRQ  SURMHW  GH  WHUULWRLUH
7UDMHFWRLUH  HW D PRGLILp VHV VWDWXWV HQ GpFHPEUH  SRXU IDLUH  VXLWH jOD /RL  1275H SRUWDQW
QRWDPPHQWVXUODUppFULWXUHGHODFRPSpWHQFHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH $LQVLDXGHOjGXSDUWDJHGX
GLDJQRVWLF  VRFLRpFRQRPLTXHV  GX  WHUULWRLUH  HW  OD  SKRWRJUDSKLH  DUUrWpH  YLD  O¶$)20  FLGHVVXV  0RUODL[
&RPPXQDXWp DYHF VHV SDUWHQDLUHV RQW  DUUrWp j FH MRXU OHV  VSpFLILFLWpV VRFLRpFRQRPLTXHV OHVHQMHX[  HW
SULRULWpVpFRQRPLTXHVGXWHUULWRLUHVXLYDQWV
$VSpFLILFLWpVVRFLRpFRQRPLTXHVGXWHUULWRLUH

D
D

D
D

+LVWRULTXHGHWHUUHG LQLWLDWLYHV7HUULWRLUHG HQWUHSUHQHXUV'LYHUVLWpG HQWUHSULVHV(VSULWFRRSpUDWLI
%RQPDLOODJHWHUULWRULDOGXWLVVXpFRQRPLTXH
î 3RLGVGXWLVVXGH73(
î 3RLGVGHVGHX[VHFWHXUVG DFWLYLWpDJULFXOWXUHHWVDQWp
7UDQVLWLRQ  GH  VHFWHXUV  G DFWLYLWpV  YHUV  GH  QRXYHDX[  PRGqOHV   FDSDFLWp  j  VH  UHQRXYHOHU  HWRX  j
LQQRYHU
7HUULWRLUHDW\SLTXHDYHFXQHIRUWHLGHQWLWpWHUULWRULDOH
%HQMHX[pFRQRPLTXHVGHQRWUHWHUULWRLUH ©FHYHUVTXRLRQYHXWWHQGUH«ª

D
D
D
D

3DVVHU  G XQ  WHUULWRLUH  ©FDUUHIRXUª  j  XQ  WHUULWRLUH  GH  ©GHVWLQDWLRQª  DPpOLRUHU  O DWWUDFWLYLWpGX
WHUULWRLUH©LPDJHpFRª3DULVjPRLQVGHK 7*9 IpGpUHUOHVDFWHXUVpFRQRPLTXHVHWF
5pXVVLU  OH  UHQRXYHOOHPHQW  GX  WLVVX  pFRQRPLTXH  H[  WUDQVPLVVLRQ  HQWUHSULVHV
VDODULDWHQWUHSUHQHXULDWPpWLHUVHQWHQVLRQVFRPSpWHQFHVFDGUHVIRUPDWLRQ«
$GDSWHUO RIIUHGHELHQVHWGHVHUYLFHVDILQGHUpSRQGUHDX[EHVRLQVGHODSRSXODWLRQjWRXVOHVkJHVGH
ODYLH
$VVXUHU  OD  TXDOLWp  HW  OD  FRPSpWLWLYLWp  GHV  LQIUDVWUXFWXUHV  G¶DFFXHLO  GHV  SRUWHXUV  GH  SURMHWV  HW
HQWUHSULVHV RIIUHIRQFLqUHLPPRELOLqUH7+'HWF

0RUODL[  &RPPXQDXWp  VRXKDLWH  WUDYDLOOHU  DYHF  OH  &RQVHLO  UpJLRQDO  VXU  OH  YROHW  PDUNHWLQJ
WHUULWRULDOFRPPXQLFDWLRQDWWUDFWLYLWpGXWHUULWRLUHLPDJHpFRQRPLTXHDILQGHO¶DLGHUjGpILQLUOHVDFWLRQVHW
RXWLOVDGpTXDWVjPHWWUHHQ°XYUHSRXUUpSRQGUHjFHWHQMHX

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO0RUODL[&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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&SULRULWpVpFRQRPLTXHVGXWHUULWRLUH
D

D

$FFRPSDJQHUO¶LQQRYDWLRQ  HWODFUpDWLRQG¶HPSORLV 
î (QGLJLWDOLVDQWO pFRQRPLH H[DJURDJULLQGXVWULHDUWLVDQDWWRXULVPHFRPPHUFH«
î (QYDORULVDQWOHVELRUHVVRXUFHV H[WHUUHVWUHHWPDULQH HWOHVLQIUDVWUXFWXUHVPDMHXUHV H[
3ODWHIRUPHUDLOURXWHDpURSRUWHWF 
î (Q  GpYHORSSDQW  OH  SRWHQWLHO  WRXULVWLTXH  GH  PDQLqUH  WUDQVYHUVDOH  DYHF  OHV  DXWUHV  VHFWHXUV
G DFWLYLWpV«
î (Q  DFFRPSDJQDQW  WRXW  W\SH  G LQLWLDWLYH  pFRQRPLTXH  HQ  V¶DSSX\DQW  SULQFLSDOHPHQW  VXU
O¶HQGRJqQH 
 3ODFHU0RUODL[ODYLOOHFHQWUH /H*UDQG0RUODL[ HQWDQWTXHGHVWLQDWLRQpFRSRXUO 2XHVWEUHWRQ

$XGHOjGHVHQMHX[HWSULRULWpVpFRQRPLTXHVDUUrWpVFLGHVVXV0RUODL[&RPPXQDXWpDYHFVHVSDUWHQDLUHV
GpILQLUDSRXUO¶DXWRPQHXQSODQG¶DFWLRQVHWXQHJRXYHUQDQFHSDUWDJpV,OV¶DJLWGHIRUPDOLVHUODPLVHHQ
°XYUHGHVJUDQGHVRULHQWDWLRQVGX3URMHWGH7HUULWRLUH©7UDMHFWRLUHª KLpUDUFKLVDWLRQGHVHQMHX[HW
SULRULWpVHVWLPDWLRQILQDQFLqUHHWREMHFWLIVjDWWHLQGUHFDOHQGULHUSUpYLVLRQQHO 
$57,&/(92/(7',6326,7,)6'¶$&&203$*1(0(17'(6(175(35,6(6
2EMHWGHFHYROHW
/HGHX[LqPHYROHWFRQWUDFWXHOSRUWHVXUOHVGLVSRVLWLIVG DLGHVDX[HQWUHSULVHVPRELOLVDEOHVVXUOHWHUULWRLUH
FHX[GX&RQVHLOUpJLRQDOHWFHX[GHO (3&,FRQIRUPpPHQWjO DXWRULVDWLRQGRQQpHSRXUHX[G LQWHUYHQLUVHORQ
O DUWLFOH/GX&*&7,OGpILQLWSDUDLOOHXUVOHVFURLVHPHQWVDXWRULVpVGHVILQDQFHPHQWV,OGpFULWOHFDV
pFKpDQWOHVPRGDOLWpVGHGpOpJDWLRQG LQVWUXFWLRQHWGHSUpSDUDWLRQGHVGpFLVLRQVG DWWULEXWLRQGHFHUWDLQHV
DLGHVHQWUHVLJQDWDLUHV
/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVUpJLRQDOHV
/HVGLVSRVLWLIVUpJLRQDX[PLVHQ°XYUHHQPDWLqUHG DLGHjODFUpDWLRQDXGpYHORSSHPHQWjO LQYHVWLVVHPHQW
jO LQQRYDWLRQjO LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQDXWRXULVPHHWDX[DFWLYLWpVPDULWLPHVRQWXQFDUDFWqUHXQLYHUVHOHW
V DSSOLTXHQWjO HQVHPEOHGHVHQWUHSULVHVHWGHVWHUULWRLUHV
/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVGX&RQVHLOUpJLRQDOSRUWHQWVXUGLIIpUHQWVHQMHX[WKpPDWLTXHV/DPLVHHQ°XYUH
RSpUDWLRQQHOOHGHFHVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVVHGpFOLQHSDUXQHSDOHWWHGHGLVSRVLWLIVG DFFRPSDJQHPHQWHQ
DLGHVGLUHFWHVHWSDUO LQWHUPpGLDLUHGHGLYHUVRSpUDWHXUV/ pQXPpUDWLRQUHQVHLJQpHFLGHVVRXVQ pWDQWSDV
H[KDXVWLYHGHVpFKDQJHVWHFKQLTXHVELODWpUDX[HQWUHOH&RQVHLOUpJLRQDOHWO (3&,VHURQWjSODQLILHUDILQGH
FRQYHQLUGHSDUWHQDULDWVUHQIRUFpVVXUGHVGLVSRVLWLIVG LQWpUrWSRXUO (3&,
/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVGHOD5pJLRQ%UHWDJQHSRUWHQWVXU
D /HVSROLWLTXHVG LQQRYDWLRQ
6WLPXOHU  O LQQRYDWLRQ  GpYHORSSHU  O pFRQRPLH  GH  OD  FRQQDLVVDQFH  HW  DFFRPSDJQHU  OD  VWUXFWXUDWLRQ  GHV
VHFWHXUVFOpVGHO pFRQRPLHEUHWRQQH
$LGHVDX[SURJUDPPHVG LQQRYDWLRQGHVHQWUHSULVHV$FFRPSDJQHPHQWGHVWHFKQRSROHVVRXWLHQDX[S{OHV
GHFRPSpWLWLYLWp
D /HVSROLWLTXHVG DLGHVDX[HQWUHSULVHV
)DYRULVHUODFUpDWLRQOHGpYHORSSHPHQWODWUDQVPLVVLRQG HQWUHSULVHVHWDFFRPSDJQHUOHGpYHORSSHPHQW
GHVHPSORLVGXUDEOHVHWGHTXDOLWpSDUODFRPSpWLWLYLWpGHVHQWUHSULVHV
$LGHVj O HPSORLHWjO LQYHVWLVVHPHQWDLGHVjODFUpDWLRQUHSULVHG HQWUHSULVHJDUDQWLHVjO LQYHVWLVVHPHQW
SUrWVSDUWLFLSDWLIVGHGpYHORSSHPHQWSUrWVG KRQQHXUVRXWHQLUOHVHQWUHSULVHVGDQVOHXUGpYHORSSHPHQWj
O LQWHUQDWLRQDO

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO0RUODL[&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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Ļ )RFXV73(
&RQIRUWHUOHGpYHORSSHPHQWGHV73(PDLOODQWOHWHUULWRLUHYpULWDEOHVSpFLILFLWpHWDWRXWEUHWRQ
3RXUPLHX[UpSRQGUHDX[HQMHX[OLpVDX[73(OH&RQVHLOUpJLRQDODGpFLGpGHGpSOR\HUVXUOHWHUUDLQXQ
GLVSRVLWLI  UpJLRQDO  SHUPHWWDQW  G DSSRUWHU  XQ  SUHPLHU  QLYHDX  GH  UpSRQVH  j  O HQMHX  GH  OD  YLWDOLWp  GHV  73(
QRWDPPHQWHQOLHQDYHF%3,)UDQFH/ DQQpHYHUUDODFUpDWLRQG XQGLVSRVLWLIGpGLpjGHVWLQDWLRQGHV
FRPPHUFHVHWDUWLVDQVIUXLWG XQWUDYDLOSUpDODEOHDYHFOHV(3&,HWOHUpVHDXFRQVXODLUHQRWDPPHQW
D /HVSROLWLTXHVGHO eFRQRPLH6RFLDOHHW6ROLGDLUHHWGHO LQQRYDWLRQVRFLDOH
'pYHORSSHUO pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHO LQQRYDWLRQVRFLDOHHWO pJDOLWp
HPSORLV  DVVRFLDWLIV  G LQWpUrW  UpJLRQDO  VRXWLHQ  j  O LQQRYDWLRQ  VRFLDOH  GLVSRVLWLI  ORFDO  G DFFRPSDJQHPHQW
IRUPDWLRQGHVEpQpYROHV
D /HVSROLWLTXHVDJULFROHV
$PpOLRUHUODSHUIRUPDQFHGHVH[SORLWDWLRQVDJULFROHVHWGHVILOLqUHVGHSURGXFWLRQDOLPHQWDLUH
DFWLRQVDJURHQYLURQQHPHQWDOHVVRXWLHQDX[ILOLqUHVGHSURGXFWLRQDJULFROHVVRXWLHQDX[SURMHWVSDUWLFLSDQW
j  OD  WUDQVLWLRQ  pQHUJpWLTXH  HW  FOLPDWLTXH  DFWLRQV  SRUWDQW  VXU  OD  UHFKHUFKH  HW  O H[SpULPHQWDWLRQ  DFWLRQV
SRUWDQWVXUODFRPSpWLWLYLWpGDQVOHVILOLqUHVGHSURGXFWLRQDJULFROHDFWLRQVSRUWDQWVXUODILOLqUH)RUrW%RLV
IRQGVHXURSpHQ3URJUDPPHGH'pYHORSSHPHQW5XUDO5pJLRQDO
D /HVSROLWLTXHV7RXULVPH
(QFRXUDJHUODPXWDWLRQGHO pFRQRPLHWRXULVWLTXHHWYDORULVHUOHVSDWULPRLQHV
&RPLWpUpJLRQDOGX7RXULVPHGH%UHWDJQHVRXWLHQDX[LQLWLDWLYHVGHYDORULVDWLRQGHVSDWULPRLQHVDXVHUYLFH
GXGpYHORSSHPHQWGHVWHUULWRLUHVDLGHVUpJLRQDOHVjO LQYHVWLVVHPHQWQRWDPPHQWjO LPPRELOLHUWRXULVWLTXH
ILQDQFHPHQWG DXGLWVTXDOLWpSULQFLSDOHPHQWGDQVOHVGRPDLQHVGHO K{WHOOHULHHWGHO K{WHOOHULHGHSOHLQDLU
D /HVSROLWLTXHV0HU
9DORULVHUOHVDWRXWVPDULWLPHVGHOD%UHWDJQHHWIDYRULVHUOHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHGHVDFWLYLWpVOLpHVjOD
PHU
$FWLRQV  YLVDQW  j  GpYHORSSHU  OH  VHFWHXU  GHV  SrFKHV  PDULWLPHV HW  GH  O DTXDFXOWXUH  GpYHORSSHU O pFRQRPLH
SRUWXDLUHGpYHORSSHUODVpFXULWpPDULWLPH 
3DUDLOOHXUVOD5pJLRQSLORWHGHODIRUPDWLRQHWGHO¶RULHQWDWLRQSURIHVVLRQQHOOHVLQWHUYLHQWGLUHFWHPHQWRX
HQ  SDUWHQDULDW  VXU  OD  IRUPDWLRQ  GHV  GHPDQGHXUV  G HPSORL  O DSSUHQWLVVDJH  HW  OD  IRUPDWLRQ  LQLWLDOH
SURIHVVLRQQHOOHVRXVVWDWXWVFRODLUH
$  WUDYHUV  FHWWH  FRQYHQWLRQ  OH  &RQVHLO  UpJLRQDO  HQFRXUDJH  OHV  (3&,  TXL  OH  VRXKDLWHQW  j  FRPSOpWHU  VHV
GLVSRVLWLIV  GDQV  XQH  ORJLTXH  G DERQGHPHQW  HW  GH  OLVLELOLWp  GH  O LQWHUYHQWLRQ  SXEOLTXH  GDQV  OH  FDGUH  GHV
HQFDGUHPHQWVFRPPXQDXWDLUHV
0RGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQGHO (3&,HQPDWLqUHG DLGHVGLUHFWHVDX[HQWUHSULVHV
/H&RQVHLOUpJLRQDOSHXWpJDOHPHQWDXWRULVHUOHV(3&,TXLOHVRXKDLWHQWHQOLHQDYHFXQHQMHXSULRULWDLUHGH
OHXUVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQW YROHWVWUDWpJLTXHDUWLFOH jGpYHORSSHUHWPHWWUHHQ°XYUHXQRXGHV
GLVSRVLWLIVG DLGHVDX[HQWUHSULVHVVDQVTX LOVRLWDGRVVpjXQGLVSRVLWLIUpJLRQDO/H&RQVHLOUpJLRQDOYHLOOHj
FHTXHGHWHOVGLVSRVLWLIVQHVRLHQWSDVHQFRQWUDGLFWLRQDYHFOHVSULQFLSHVGHOD65'(,,QLDYHFOHSULQFLSH
JpQpUDOGHQRQGXPSLQJWHUULWRULDOHWFRQIRUPHVDXFDGUHUpJOHPHQWDLUHHQYLJXHXU
D 'LVSRVLWLIVFRPPXQDXWDLUHVG DLGHVDX[HQWUHSULVHV
/HVGLVSRVLWLIVGHO (3&,VRQWpQXPpUpVGDQVOHWDEOHDXFLGHVVRXVHWOHXUVILFKHVGHVFULSWLYHVDQQH[pHVjOD
SUpVHQWHFRQYHQWLRQ'RLYHQWrWUHUHQVHLJQpV
OHVLQWHUYHQWLRQVGHO (3&,YLVDQWjDERQGHUGHVGLVSRVLWLIVUpJLRQDX[
OHVGLVSRVLWLIVSURSUHV FHX[OLpVDX[HQMHX[GXWHUULWRLUHHWDX[SULRULWpVGpJDJpHVDXVHLQGHO DUWLFOHGH
ODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ 

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO0RUODL[&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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6HXOV  FHV  GLVSRVLWLIV  PHQWLRQQpV  SHXYHQW  SHUPHWWUH  XQH  LQWHUYHQWLRQ  GH  OD  SDUW  GH  O (3&,  HQ  FDV  GH
PRGLILFDWLRQLOVGHYURQWIDLUHO REMHWG XQDYHQDQW FIDUWLFOH 
&RPPHQWDLUHV
'LVSRVLWLI

&LEOHV

1DWXUHHWPRQWDQW

 DERQGHPHQWjXQGLVSRVLWLIUpJLRQDO
GLVSRVLWLISURSUHFDVSDUWLFXOLHUV

$LGHjO¶LQVWDOODWLRQGHV
MHXQHVDJULFXOWHXUV

-HXQHV$JULFXOWHXUV

$LGH  j O¶LQYHVWLVVHPHQW  GH
¼j¼

'LVSRVLWLISURSUH $QQH[H

$LGH DX FRPPHUFHHWj
O¶DUWLVDQDWGHVHUYLFHHQ
PLOLHXUXUDO

5HSULVH  RX  FUpDWLRQ  GX
GHUQLHU  FRPPHUFH  GH
SUHPLqUHQpFHVVLWp

$LGHDXIRQFWLRQQHPHQWGH
¼

'LVSRVLWLI  SURSUH  j 0RUODL[ &RPPXQDXWp  $QQH[H


$LGH DX FRPPHUFHHWj
O¶DUWLVDQDWGHVHUYLFHHQ
PLOLHXUXUDO

&RPPHUFHV  GH  SUR[LPLWp
HW  DFWLYLWpV  DUWLVDQDOHV  GH
VHUYLFHVjODSHUVRQQHjOD
PDLVRQ  j  OD  YRLWXUH  DLQVL
TX¶jO¶DJULFXOWXUH

$LGH  j  O¶LQYHVWLVVHPHQW
  GHV  LQYHVWLVVHPHQWV
LPPRELOLHUV  DYHF  XQH  DLGH
SODIRQQpHj¼

'LVSRVLWLI  SURSUH  j 0RUODL[ &RPPXQDXWp  $QQH[H


(QOLHQDYHFOHVGHX[GLVSRVLWLIVFLGHVVXVXQSURMHWGHGLVSRVLWLI©3DVV&RPPHUFH$UWLVDQDWªHQ5pJLRQ
%UHWDJQHHVWHQFRXUVGHGLVFXVVLRQHQWUHOH5pJLRQ%UHWDJQHHWOHV(3&,EUHWRQV0RUODL[&RPPXQDXWpD
ODQFpODUpIOH[LRQYLVDQWjGpILQLUODSROLWLTXHORFDOHGXFRPPHUFHHWGHVRXWLHQDX[DFWLYLWpVFRPPHUFLDOHV
G¶LQWpUrW  FRPPXQDXWDLUH /D&RPPXQDXWp SUpFLVHUDOHV PRGDOLWpV G¶LQWHUYHQWLRQV SRXU DFFRPSDJQHU FHV
VHFWHXUV  G¶DFWLYLWpV  IDFH  DX[  HQMHX[  pFRQRPLTXHV  DFWXHOV  HW  IXWXUV  H[  DFFHVVLELOLWp  GHV  FRPPHUFHV
GLJLWDOLVDWLRQGHVSRLQWVGHYHQWHGpYLWDOLVDWLRQGHVFHQWUDOLWpV« 
(Q  FRPSOpPHQW  GHV  GLVSRVLWLIV  SUpVHQWpV  FLGHVVRXV  0RUODL[  &RPPXQDXWp  DLGH  OHV  HQWUHSULVHV  GH  VRQ
WHUULWRLUH  SDUWHQDLUHV  GDQV  GHV  SURMHWV  GH  UHFKHUFKHLQQRYDWLRQ  FROODERUDWLIV  ODEHOOLVpV  SDU  OHV  S{OHV  GH
FRPSpWLWLYLWp  /¶LQWHUYHQWLRQ  GH  0RUODL[  &RPPXQDXWp  HVW  DORUV  FRRUGRQQpH  DYHF  OHV  DXWUHV  SDUWHQDLUHV
ILQDQFLHUVGXSURMHWV/HVDLGHVVRQWYHUVpHVSDUOD5pJLRQ%UHWDJQHTXLJqUHOHSDLHPHQWjO¶HQWUHSULVHGDQV
OHFDGUHG¶XQHFRQYHQWLRQFDGUHGHSDUWLFLSDWLRQGHVFROOHFWLYLWpVjO¶DLGHDX[SURMHWVFROODERUDWLIVODEHOOLVpV
SDUOHVS{OHVGHFRPSpWLWLYLWp
(Q  FRPSOpPHQW  GHV  GLVSRVLWLIV  PHQWLRQQpV  FLGHVVXV  HW  GH  PDQLqUH  SRQFWXHOOH  OHV  JURXSHPHQWV  GH
FRPPXQHVSRXUURQWLQWHUYHQLUHQDLGHGLUHFWHDXSUqV G HQWUHSULVHVDSUqVDFFRUGGHOD5pJLRQSRXUGHV
GRVVLHUVjHQMHX[SRXUOHWHUULWRLUH H[LQQRYDWLRQGpYHORSSHPHQWHQGRJqQHH[RJqQH 
$WLWUHG H[HPSOH0RUODL[&RPPXQDXWpSRXUUDDERQGHUDXFDVSDUFDVOHILQDQFHPHQWUpJLRQDOVRXVIRUPH
G DYDQFH  UHPERXUVDEOH  PXOWLFROOHFWLYLWpV  SRXU  GHV  SURMHWV  VLJQLILFDWLIV  G HQWUHSULVHV  GLYHUVLILFDWLRQ
GpYHORSSHPHQW 
6 LO  HVW  GpPRQWUp  TX XQH  JHVWLRQ  GH  FHUWDLQHV  DLGHV  UpJLRQDOHV  V DYqUH  SOXV  HIILFLHQWH  j  O pFKHOOH
LQWHUFRPPXQDOH OD5pJLRQ  SRXUUD  GDQV OH FDGUH G XQH H[SpULPHQWDWLRQ HW  VXUOH IRQGHPHQW GH O DUWLFOH
/DOLQpDGX&*&7GpOpJXHUO RFWURLGHWRXWRXSDUWLHGHVDLGHVUpJLRQDOHVjFHUWDLQV(3&,TXLOH
VRXKDLWHURQW&HWWHH[SpULPHQWDWLRQGRQQHUDOLHXjXQHFRQYHQWLRQGDQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVjO DUWLFOH
/GX&*&7

D

/¶LPPRELOLHUG¶HQWUHSULVH
/H&RQVHLOUpJLRQDOLQWHUYHQDQWHQILQDQFHPHQWGHVLQYHVWLVVHPHQWVLPPRELOLHUVGHVHQWUHSULVHVGXWRXULVPH
HWGHVHQWUHSULVHVDJULFROHVRXYUHODSRUWHjGHVILQDQFHPHQWVFRPSOpPHQWDLUHVjFHX[GHV(3&,HQPDWLqUH
G¶LPPRELOLHUSULYpGDQVG¶DXWUHVVHFWHXUVVXUGHVFLEOHVSUpFLVHVFRUUHVSRQGDQWDX[SULRULWpVVWUDWpJLTXHV

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO0RUODL[&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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GXWHUULWRLUHHQWHUPHVGHVHFWHXUVG¶DFWLYLWpRXGH]RQHVJpRJUDSKLTXHVHWDXUHJDUGGHVLPSDFWVHQWHUPHV
G¶HPSORLV
(QFRPSOpPHQWOD6$6GHSRUWDJHLPPRELOLHU%UHL]K,PPRRXWLOUpJLRQDOSRXUUDV¶LQVFULUHGDQVGHVSURMHWV
G¶LPPRELOLHUSULYpG¶HQWUHSULVHHWSRUWHUGHVRSpUDWLRQVVSpFLILTXHV VXMHWWHVjGHVGLIILFXOWpVGHILQDQFHPHQW
SDU  OH  PDUFKp  GH  SDU  OHXU  VSpFLILFLWp  HQ  WHUPHV  G¶DFWLYLWp  RX  OHXU  LPSODQWDWLRQ  JpRJUDSKLTXHV  HWF 
QRWDPPHQWOHVSURMHWVG¶LPSODQWDWLRQIDLVDQWO¶REMHWG¶XQHIRUWHFRQFXUUHQFHHQWUHUpJLRQV

$XWLWUHGHVDFRPSpWHQFHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH0RUODL[&RPPXQDXWpLQWHUYLHQWYLDGLIIpUHQWVRXWLOV
VXUOHFKDPSGHO¶LPPRELOLHUG HQWUHSULVH
D *HVWLRQHQGLUHFWGHSDWULPRLQHpFRQRPLTXH LPPRELOLHUpFRQRPLTXHSXEOLF SRXUGHVEkWLPHQWV
FROOHFWLIV  SpSLQLqUH  HW  K{WHO  G HQWUHSULVH   SRXU  GHV  SURMHWV  LQGLYLGXHOV  G HQWUHSULVHV  SRUWDJH
LPPRELOLHUG HQWUHSULVHVDWHOLHUVUHODLV /DFRQVWUXFWLRQG XQQRXYHDXEkWLPHQWWRWHPGHVWLQpj
O DFFXHLOGHMHXQHVHQWUHSULVHVHVWHQFRXUVGHUpIOH[LRQG HQWUHSULVHV SRXUGHVSURMHWVG HQWUHSULVHV
VRXVIRUPHGHSRUWDJHLPPRELOLHUGHVDWHOLHUVUHODLV
D *HVWLRQG XQHERXUVHGHVORFDX[GLVSRQLEOHVHWF
D 0LVHHQSODFHXQGLVSRVLWLIG¶DLGHjO¶LPPRELOLHUG¶HQWUHSULVHGHSXLVILQRFWREUHHQIDYHXUGHV
73(30(LVVXVGHVVHFWHXUVG¶DFWLYLWpVVXLYDQWV LQGXVWULHDUWLVDQDWVHUYLFHVDX[HQWUHSULVHV /D
5pJLRQ  SRXUUD  LQWHUYHQLU  HQ  FRILQDQFHPHQW  VXU  FH  GLVSRVLWLI  FRPPXQDXWDLUH  SRXU  GHV  SURMHWV
VWUXFWXUDQWVHWjHQMHX[SRXUOHWHUULWRLUH
3DUDLOOHXUVLOFRQYLHQWGHUDSSHOHUTXH0RUODL[&RPPXQDXWpDXWLWUHGHVDFRPSpWHQFHGpYHORSSHPHQW
pFRQRPLTXHPRELOLVHGHVUHVVRXUFHVHQPDWLqUHGH
D FUpDWLRQ  DPpQDJHPHQW  HQWUHWLHQ  HW  JHVWLRQ  G\QDPLVDWLRQ  GHV  ]RQHV  G DFWLYLWp  pFRQRPLTXHV
LQGXVWULHOOHFRPPHUFLDOHWHUWLDLUHDUWLVDQDOH/ HQVHPEOHGHV=$(RQWpWpWUDQVIpUpHVGHSXLVOH HU
MDQYLHU
D

GpSORLHPHQWGHODILEUHRSWLTXHGDQVOHFDGUHGXSURMHW%UHWDJQH7+'

D

SURPRWLRQGXWRXULVPH &HQWUHG LQWHUSUpWDWLRQGHO DUFKLWHFWXUHHWGXSDWULPRLQHRIILFHGHWRXULVPH
FRPPXQDXWDLUH

D

HQVHLJQHPHQW  VXSpULHXU  GpYHORSSHPHQW  GH  O ,87  %UHVW  0RUODL[  DYHF  O 8%2  YLH  pWXGLDQWH
UHVWDXUDWLRQKpEHUJHPHQW 

D

LQVHUWLRQVRXWLHQDX[SURMHWVHWFRRUGLQDWLRQDFWHXUVGHO LQVHUWLRQGHODIRUPDWLRQHWGHO HPSORL
FODXVHG LQVHUWLRQGDQVOHVPDUFKpVSXEOLFV

D

pTXLSHPHQWVSODWHIRUPHDpURSRUWXDLUHSODWHIRUPHUDLOURXWHSRUWVDXEHUJHGHMHXQHVVHFHQWUH
DTXDWLTXH

5DSSHOGXFDGUHG LQWHUYHQWLRQ
/HV  LQWHUYHQWLRQV  UpDOLVpHV  DX  WLWUH  GH  OD  SUpVHQWH  FRQYHQWLRQ  VRQW  FRQIRUPHV  DX[  UqJOHV  HXURSpHQQHV
UHODWLYHVDX[DLGHVSXEOLTXHVDX[HQWUHSULVHV DLGHVG eWDW HWDXFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
/HVHQWUHSULVHVEpQpILFLDLUHVGHVDLGHVGRLYHQWDYRLUXQHLPSODQWDWLRQVXUOHWHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUHHWVH
FRQIRUPHUjO HQVHPEOHGHVUpJOHPHQWDWLRQVHQYLJXHXUHQSDUWLFXOLHUFHOOHVUHODWLYHVDXGURLWGXWUDYDLODX[
REOLJDWLRQVILVFDOHVHWVRFLDOHVHWjODSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO0RUODL[&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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$57,&/(92/(725*$1,6$7,21'86(59,&(38%/,&'(/¶$&&203$*1(0(17'(6
(175(35,6(6 63$(
2EMHW
/HYROHWRSpUDWLRQQHOSRUWHVXUO RUJDQLVDWLRQHWODPLVHHQ°XYUHVXUOHWHUULWRLUHGX6HUYLFHSXEOLFGH
O DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV 63$( ,OSUpFLVHOHVPRGDOLWpVG RUJDQLVDWLRQSURSRVpHVHWDVVXUpHVSDU
O (3&,UHSRVDQWVXUODPRELOLVDWLRQGHWRXVOHVRSpUDWHXUVGHSUR[LPLWpDLQVLTXHO DSSXLVSpFLILTXHDSSRUWp
SDUOH&RQVHLOUpJLRQDOHQWHUPHVGHSUpVHQFHGHSUR[LPLWpG XQHSDUWGHVRXWLHQpYHQWXHOjO LQJpQLHULHGH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG DXWUHSDUW
3RXU  RUJDQLVHU  OH  VHUYLFH  SXEOLF  GH  O¶DFFRPSDJQHPHQW  GHV  HQWUHSULVHV  HQ  %UHWDJQH  OD  5pJLRQ  HW  O¶(3&,
V¶HQJDJHQWjWUDYDLOOHUHQFRRUGLQDWLRQjUHVSHFWHUODFKDUWHSRXUXQVHUYLFHSXEOLFGHO DFFRPSDJQHPHQWDX[
HQWUHSULVHVHWjSDUWDJHUGHPDQLqUHUpFLSURTXHOHXUVLQIRUPDWLRQVjWUDYHUVO RXWLOLQIRUPDWLTXHPXWXDOLVp
/DVWUXFWXUDWLRQGHO¶DQLPDWLRQHWGHODFRRUGLQDWLRQWHUULWRULDOHV
/DPLVHHQ°XYUHGX63$(jO pFKHOOHUpJLRQDOHUHSRVHVXUWURLVpOpPHQWVFRPSOpPHQWDLUHV
D 8QH  UHVSRQVDELOLWp  GH  SUHPLHU  QLYHDX  GHV  (3&, HQ  YHUWX  GX  SULQFLSH  GH  VXEVLGLDULWp  j
PHWWUHHQSODFHjO pFKHOOHGHOHXUWHUULWRLUHODPHLOOHXUHRUJDQLVDWLRQPRELOLVDQWO HQVHPEOHGHV
DFWHXUV  GHV  RSpUDWHXUV  GHV  PR\HQV  HW  GHV  FRPSpWHQFHV  ORFDOHV  SRXU  DVVXUHU  DX  PLHX[  OHV
HQJDJHPHQWVSULVGDQVODFKDUWHGX63$(/H&RQVHLOUpJLRQDOVRXKDLWHTXHGHVGLVFXVVLRQVVRLHQW
V\VWpPDWLTXHPHQWRXYHUWHVVXUFKDTXHWHUULWRLUHWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWDYHFOHVDFWHXUVFRQVXODLUHV
PDLVSOXVJOREDOHPHQWDYHFWRXVFHX[TXLLQWHUYLHQQHQWHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
SRXUYpULILHUOHXUSOHLQHLPSOLFDWLRQGDQVOHVRUJDQLVDWLRQVORFDOHVHWG pYLWHUHQWRXWpWDWGHFDXVH
GHVVLWXDWLRQVGHFRQFXUUHQFHRXG LJQRUDQFHUpFLSURTXH
D 8QHFDSDFLWpGX&RQVHLOUpJLRQDOjDFFRPSDJQHUOHVWHUULWRLUHVHWjOHVVRXWHQLUGHPDQLqUH
VSpFLILTXHHWGLIIpUHQFLpHSRXUUpSRQGUHjO DPELWLRQSDUWDJpHYLDOHGpSORLHPHQWQRWDPPHQWGH
UpIpUHQWVGHSUR[LPLWpVXUOHVWHUULWRLUHVHWSDUOHELDLVG XQVRXWLHQSRWHQWLHOFRPSOpPHQWDLUHHQ
LQJpQLHULHGHGpYHORSSHPHQWGDQVXQVRXFLG pTXLWpWHUULWRULDOH/ (3&,QHSHXWpYLGHPPHQWSDVVH
GpIDXVVHUGHVDUHVSRQVDELOLWpHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWQHVDXUDLWrWUHSOXVDLGp
DXVHXOPRWLITX LODXUDLWOXLPrPHGpFLGpGHPRLQVLQWHUYHQLU
D /H  GpYHORSSHPHQW  HW  OD  PLVH  HQ  °XYUH  G XQH  ORJLTXH  GH  UpVHDX  GHV  GpYHORSSHXUV
pFRQRPLTXHV j O pFKHOOH UpJLRQDOH UHVSHFWDQW  OD FKDUWH GX 63$(  SHUPHWWDQW  GH FRQIRUWHU XQH
FXOWXUH  FRPPXQH  GHV  SUDWLTXHV  SDUWDJpHV  GHV  HIIHWV  GH  OHYLHU  DFFUXV  XQH  PRQWpH  JOREDOH  HQ
FRPSpWHQFHVHWXQHHIILFDFLWpDFFUXHGX63$(
/D  FKDUWH  SRXU  XQ  VHUYLFH  SXEOLF  GH  O DFFRPSDJQHPHQW  DX[  HQWUHSULVHV  63$(  RUJDQLVH  OH  UpVHDX  GHV
GpYHORSSHXUV  pFRQRPLTXHV  (3&,  &RQVHLO  UpJLRQDO  pFRV\VWqPH  ORFDO  HW  IL[H  OHV  REMHFWLIV  HW  DPELWLRQV
VXLYDQWV
D DSSRUWHUXQVHUYLFHjKDXWHYDOHXUDMRXWpHjO HQWUHSULVHVXUO HQVHPEOHGXWHUULWRLUHEUHWRQJUkFHj
XQWUDYDLOGHFRPSOpPHQWDULWpHQWUHDFWHXUVGX63$(
D RIIULU  DX[  HQWUHSULVHV  OD  PHLOOHXUH  OLVLELOLWp  TXDQW  DX[  GLVSRVLWLIV  GH  VRXWLHQ  SURSRVpV  HW  DX
IRQFWLRQQHPHQWGHO pFRV\VWqPHG DSSXL
D UHQIRUFHU  OD  UpDFWLYLWp  HW  OD  SURDFWLYLWp  GHV  RSpUDWHXUV  LQVWLWXWLRQQHOV  HW  GHV  DFWHXUV  GH
O DFFRPSDJQHPHQWSRXUJDUDQWLUGHVUpSRQVHVDGDSWpHVHWjWHPSVDX[EHVRLQVGHVHQWUHSULVHV
D WUDYDLOOHUGDQVXQHORJLTXHG HIILFLHQFHUHQIRUFpHGHO DFWLRQSXEOLTXH
0RUODL[&RPPXQDXWpDDGRSWpHQIpYULHUVRQSURMHWGHWHUULWRLUH7UDMHFWRLUH3RXUIDLUHVXLWHj
OD/RL1275H0RUODL[&RPPXQDXWpDPRGLILpVHVVWDWXWVHQGpFHPEUHSRUWDQWQRWDPPHQWVXUOD
UppFULWXUHGHODFRPSpWHQFHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO0RUODL[&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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&RQFHUQDQW  O¶RUJDQLVDWLRQ  GHV  VHUYLFHV  GH  OD  FRPPXQDXWp  G DJJORPpUDWLRQ  OD  PLVH  HQ  °XYUH  GH  OD
FRPSpWHQFH  GpYHORSSHPHQW  pFRQRPLTXHV  HVW  FRQGXLWH  SDU  XQ  3{OH  TXL  UHJURXSH  OH  GpYHORSSHPHQW
pFRQRPLTXHO LQVHUWLRQOHWRXULVPHHWO HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU
/HS{OHHVWFRPSRVpG XQHpTXLSHGHDJHQWVGLUHFWHXUFKDUJpVGHPLVVLRQV UHODWLRQVHQWUHSULVHV
=$( HW HQVHLJQHPHQW  VXSpULHXU   LQVHUWLRQ   FODXVH  LQVHUWLRQ    FKDUJpH GH ILQDQFHPHQW  HQWUHSULVHV HW
SURPRWLRQpFRQRPLTXHFKDUJpHGHERXUVHLPPRELOLqUHHWIRQFLHUpFRQRPLTXHDQLPDWHXUWRXULVPH±
SDWULPRLQHDVVLVWDQWHVDJHQWFDIpWpULDpWXGLDQWV
$X  GHOj  GX  3{OH  'pYHORSSHPHQW  pFRQRPLTXH  ,QVHUWLRQ  7RXULVPH  (QVHLJQHPHQW  6XSpULHXU 0RUODL[
&RPPXQDXWpDFUppHQXQRIILFHGHWRXULVPHFRPPXQDXWDLUHVRXVOHVWDWXWG (3,& eWDEOLVVHPHQW
3XEOLF,QGXVWULHOHW&RPPHUFLDO GpQRPPp©0DLVRQGXWRXULVPH%DLHGH0RUODL[±0RQWVG¶$UUpHª 
DJHQWV (QMXLOOHWXQHQRXYHOOHFRQYHQWLRQG REMHFWLIV  HQWUH0RUODL[&RPPXQDXWpHWOD
0DLVRQGX7RXULVPH%DLHGH0RUODL[±0RQWVG $UUpHDpWpVLJQpH/D0DLVRQGX7RXULVPHFRQWULEXHjOD
PLVH HQSODFH GHODGHVWLQDWLRQ WRXULVWLTXH UpJLRQDOH&{WH GH*UDQLW 5RVH%DLH GH0RUODL[  UpIOH[LRQ
VWUDWpJLTXHHWSODQG DFWLRQV 
9LVjYLVGXUpIpUHQWUpJLRQDOGHSUR[LPLWpOHVDWWHQWHVGH0RUODL[&RPPXQDXWpVRQWOHVVXLYDQWHV
/RJLTXHG¶LQIRUPDWLRQHWRULHQWDWLRQVXUOHVGLVSRVLWLIVUpJLRQDX[ GLVSRVLWLIVILQDQFLHUVUpVHDX[
pFRFOXVWHUVRSpUDWHXUVFRPPH%',RX%UHL]K,PPR%UHL]KXS«$$3HWF HWUpFLSURTXHPHQW
LQIRUPDWLRQVVXUOHVDFWLRQVSRUWpHVSDU0RUODL[&RPPXQDXWp 
,QWHUIDFHGHSUR[LPLWpDYHFOD5pJLRQDILQGHUHFKHUFKHUOHVPHLOOHXUVOHYLHUVSRXUDFFRPSDJQHU
WRXWW\SHGHSURMHWpFRQRPLTXH LQWHUORFXWHXUjDGDSWHUVXLYDQWOHVHQMHX[GXSURMHW 
([SHUWLVHGHOD5pJLRQVXUOHVIRQFWLRQVGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHDQLPDWLRQHWIRUPDWLRQGHV
GpYHORSSHXUVpFRQRPLTXHV PRGqOHGXUpVHDX$UDGHO 
  3DUWLFLSDWLRQ  HWRX  DQLPDWLRQ  GH  UpXQLRQV  GH  O¶pFRV\VWqPH  ORFDO  HQ  FKDUJH  GX  GpYHORSSHPHQW
pFRQRPLTXHG¶HQWUHSUHQHXUVGHSRUWHXUVGHSURMHW«
0RUODL[  &RPPXQDXWp  V¶HQJDJH  j  IDFLOLWHU  OH  WUDYDLO  GX  UpIpUHQW  GH  SUR[LPLWp  HQ  WUDYDLOODQW  HQ  pWURLWH
FROODERUDWLRQDYHFOXLHQO¶DFFXHLOODQWGDQVOHVPHLOOHXUVFRQGLWLRQVSRXUGHVSHUPDQHQFHV YLDODPLVHj
GLVSRVLWLRQG¶XQEXUHDX 0RUODL[&RPPXQDXWpO¶DLGHUDjLGHQWLILHUOHVDFWHXUVVRFLDX[pFRQRPLTXHVFOpVHW
IDFLOLWHUDOHVPLVHVHQUHODWLRQ
/D  SUpVHQFH  G XQ  UpVHDX  ORFDO  GHV  SDUWHQDLUHV  pFRQRPLTXHV  HQ  DSSXL  GHV  SRUWHXUV  GH  SURMHWV  HW  GHV
HQWUHSUHQHXUVHVWjVRXOLJQHU&HWUDYDLOHQUpVHDXHVWIRUPDOLVpRXQRQHQWUHSDUWHQDLUHVFRPPHLOOXVWUpFL
GHVVRXV
D

/D&&,0RUODL[HVWXQSDUWHQDLUHKLVWRULTXHPDMHXUGH0RUODL[&RPPXQDXWp0RUODL[&RPPXQDXWp
HWOD&KDPEUHGH&RPPHUFHHWG¶,QGXVWULHGH0RUODL[RQWHQHIIHWXQHORQJXHH[SpULHQFHGHWUDYDLO
SDUWHQDULDOHWGDQVFHWWHFRQWLQXLWpRQWGpFLGpVXLWHDXVpPLQDLUHGXDYULOGHIRUPDOLVHUSDU
XQH  FRQYHQWLRQFDGUH  OHXU  HQJDJHPHQW  FRPPXQ  GH  FRRSpUDWLRQ  HQ  PHWWDQW  HQ  V\QHUJLH  OHXUV
FRPSpWHQFHV  UpVHDX[  HW  PR\HQV  SRXU  XQH  SpULRGH  WULHQQDOH    &HWWH  FRQYHQWLRQ  D  pWp
VLJQpHHQVHSWHPEUH
'HSXLVDXWLWUHG XQHFRQYHQWLRQFDGUHDYHFOD5pJLRQ%UHWDJQH0RUODL[&RPPXQDXWpFR
ILQDQFHOH&570RUODL[HQWDQWTXH&HQWUHG ,QQRYDWLRQ7HFKQLTXHSRUWpSDUOD&&,0RUODL[,OHQGH
PrPH  SRXU  OH  &KkWHDX  GX  7DXUHDX  PRQXPHQW  KLVWRULTXH  RXYHUW  DX  SXEOLF  H[SORLWp  SDU  OD  &&,
0RUODL[HWHPEOqPHGHOD%DLHGH0RUODL[

D

(QOD&RPPXQDXWpG $JJORPpUDWLRQDVLJQpXQHFRQYHQWLRQGHSDUWHQDULDWDYHFODSODWHIRUPH
G LQLWLDWLYHORFDOH,QLWLDWLYH3D\VGH0RUODL[/ DJJORPpUDWLRQPHWjGLVSRVLWLRQXQDJHQWjPLWHPSV

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO0RUODL[&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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SRXUODJHVWLRQFRPSWDEOHHWILQDQFLqUHGHODSODWHIRUPH8QHGpPDUFKHHVWHQFRXUVSRXUpODERUHU
XQSURMHWVWUDWpJLTXHGHSODWHIRUPH
D

'DQV  OH  SURORQJHPHQW  GHV  WUDYDX[  GH  O (QWHQWH  HQWUH  OHV  DJJORPpUDWLRQV  GH  %UHVW  ±  0RUODL[  HW
/DQQLRQ7UpJRUOHODEHO)UHQFK7HFK%UHVWDpWpREWHQXHQMXLQ0RUODL[&RPPXQDXWpHVW
SDUWLHSUHQDQWHGHFHWWHGpPDUFKHYLVDQWQRWDPPHQWjGpYHORSSHUO pFRQRPLHQXPpULTXHHWIDYRULVHU
ODGLJLWDOLVDWLRQGXWLVVXpFRQRPLTXH

D

8QHFRQYHQWLRQGHSDUWHQDULDWHQWUH0RUODL[&RPPXQDXWpHWOH7HFKQRSROH%UHVW,URLVHHVWHQFRXUV
GH  ILQDOLVDWLRQ  DILQ  GH  FRQIRUWHU  VRQ  DFWLRQ  VXU  OH  FKDPS  GH  O LQQRYDWLRQ  DSSXL  j  OD  FUpDWLRQ
G HQWUHSULVHV  LQQRYDQWHV  HW  DFFRPSDJQHPHQW  GHV  HQWUHSULVHV  DQLPDWLRQ  GX  WHUULWRLUH
GpYHORSSHPHQW  G XQH  ]RQH  G DFWLYLWp  GHVWLQpH  j  O LPSODQWDWLRQ  G HQWUHSULVHV  LQQRYDQWHV  HW
WHUWLDLUHV 

(QFRPSOpPHQWGHVHVGLVSRVLWLIVG¶DLGHVGLUHFWHVDFFRUGpHVDX[HQWUHSULVHV0RUODL[&RPPXQDXWpVRXWLHQW
YLDXQHDLGHDXIRQFWLRQQHPHQWOHVVWUXFWXUHVG¶DFFRPSDJQHPHQWGHVSRUWHXUVGHSURMHWVHWHQWUHSUHQHXUV
GXWHUULWRLUH H[7HFKQRSROH&$(3{OH(66,QLWLDWLYH3D\VGH0RUODL[0DLVRQGX7RXULVPH&57GH
0RUODL[« 
0RUODL[&RPPXQDXWpSUpYRLW GHQRXYHDX[FRQYHQWLRQQHPHQWVDYHFOHV DXWUHVSDUWHQDLUHVRXRSpUDWHXUV
FRPPHOD&KDPEUHGH0pWLHUVHWGHO $UWLVDQDWGX)LQLVWqUHOD&KDPEUHG $JULFXOWXUHGX)LQLVWqUHHWOH
&RPLWpGHGpYHORSSHPHQWGHO DJULFXOWXUHGX3D\VGH0RUODL[OD&$(&KU\VDOLGHO $'(663D\VGH0RUODL[
OD3D\VGH0RUODL[ YROHWLQQRYDWLRQSD\VG DUWVHWG KLVWRLUHLQJpQLHXUWpOpFRP 
$LQVL  DYHF  OD  PLVH  HQ  °XYUH  GX  63$(  VXU  OH  WHUULWRLUH  FRPPXQDXWDLUH  0RUODL[  &RPPXQDXWp  HW  VHV
SDUWHQDLUHV  pFRQRPLTXHV  VRXKDLWHQW  PDLQWHQLU  FHW  HVSDFH  GH  GLDORJXH  HW  VXLYL  FROOHFWLI  GH  OD  G\QDPLTXH
pFRQRPLTXH  WHUULWRULDOH  HQ  DVVRFLDQW  pJDOHPHQW  OH  UpIpUHQW  GH  SUR[LPLWp  UpJLRQDO    IRLV  SDU  DQ   /HV
SULQFLSHVVXLYDQWVRQWpWpDUUrWpVFRQMRLQWHPHQW
D

&DUWRJUDSKLHUOHVLQWHUYHQWLRQVGHFKDFXQVHORQOHVGLIIpUHQWHVSKDVHVGHFUpDWLRQGpYHORSSHPHQWGH
O¶HQWUHSULVH GHO¶pPHUJHQFHG¶LGpHDXGpYHORSSHPHQWG¶HQWUHSULVHMXVTX¶jODSUREOpPDWLTXHGHOD
WUDQVPLVVLRQG¶HQWUHSULVHGHUHFUXWHPHQW« DYDQWO¶pWp HQOLHQDYHFOHGLDJQRVWLFVWUDWpJLTXH
GHODSODWHIRUPHORFDOH,QLWLDWLYH3D\VGH0RUODL[ 

D

0RELOLVHU HW PHWWUHHQ°XYUHOHV GLVSRVLWLIV G¶DFFRPSDJQHPHQW GH OD 5pJLRQ %UHWDJQH HWRXGH
0RUODL[  &RPPXQDXWp  HWRX  GH  WRXW  DXWUH  RSpUDWHXU  HQ  DSSX\DQW  OHV  HQWUHSUHQHXUV  GDQV  OD
FRQVWLWXWLRQGHWRXWW\SHGHGHPDQGH

D

/RUVGXGHUQLHUWULPHVWUHXQSRLQWG¶pWDSHVHUDRUJDQLVpDYHFO¶pFRV\VWqPHORFDOHQFKDUJHGX
'pYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVXUODPLVHHQ°XYUHGHVVWUDWpJLHVUpJLRQDOHHWORFDOHDILQG¶pYDOXHUHW
UpDMXVWHUOHVRXWLOVHWDFWLRQVPLVHVHQ°XYUH

0RUODL[&RPPXQDXWpDVVXUHOHVPLVVLRQVG¶DQLPDWLRQHWGHFRRUGLQDWLRQYLVjYLVGHO¶pFRV\VWqPHORFDOGH
O¶DFWLRQ  pFRQRPLTXH  ORFDOH  HQ  IDYHXU  GHV SRUWHXUV GH  SURMHWV  HW  HQWUHSUHQHXUV  3DU FRQVpTXHQW  0RUODL[
&RPPXQDXWpPRELOLVHUDOHVRXWLOVHWRXRSpUDWHXUVGHSUR[LPLWpUpSRQGDQWVDX[VWUDWpJLHVpFRQRPLTXHV
UpJLRQDOHV  HW  ORFDOHV DX WUDYHUV  GH FRQYHQWLRQQHPHQW VXU OH YROHW GH  OD FUpDWLRQUHSULVHGpYHORSSHPHQW
G¶HQWUHSULVH  GH  O¶LQQRYDWLRQ  GH  O¶pFRQRPLH  VRFLDOH  HW  VROLGDLUH  HQ  IRQFWLRQ  GHV  SULRULWpV  pFRQRPLTXHV
DUUrWpHVDXSRLQWHWGHVFRQWUDLQWHVWHFKQLTXHVILQDQFLqUHVDUUrWpHVSDUOHVpOXVFRPPXQDXWDLUHV
6XUFHWWHEDVHOH&RQVHLOUpJLRQDOSRXUUDDSSUpFLHUHWGpILQLUOHVEHVRLQVSRXUOHWHUULWRLUHHWO (3&,HWDLQVL
DSSRUWHUXQHUpSRQVHDGDSWpHSDUGHVPR\HQVGLUHFWVRXjWUDYHUVOHVRSpUDWHXUVHQUpJLRQ

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO0RUODL[&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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/DVLJQDWXUHGHODFKDUWHGX6HUYLFH3XEOLFGHO¶$FFRPSDJQHPHQWGHV(QWUHSULVHV63$(
/HVYDOHXUVHWSULQFLSHVFRPPXQVVRQWSRVpVSDUODFKDUWHSODFpHHQDQQH[H&HOOHFLIDLWSDUWLHLQWpJUDQWHGH
ODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
/HSDUWDJHG¶LQIRUPDWLRQVJUkFHjODPLVHHQSODFHG¶XQV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQFRPPXQ
/¶REMHFWLIDWWHQGXHWSDUWDJpHVWGHFRQVWUXLUHXQRXWLOGHSDUWDJHG¶LQIRUPDWLRQVGHO¶HQVHPEOHGHVEULTXHV
FLGHVVXV/H&RQVHLOUpJLRQDOHWO (3&,V HQJDJHQWPXWXHOOHPHQWjIDFLOLWHUODPLVHHQSODFHHWjDOLPHQWHUFHW
RXWLODILQGHV\VWpPDWLVHUHWGHIOXLGLILHUODFRPPXQLFDWLRQ'DQVXQSUHPLHUWHPSVODSULRULWpVHUDGRQQpH
DXSDUWDJHG LQIRUPDWLRQGX©SRUWHIHXLOOHªHQWUHSULVHV
D

/HVFDUDFWpULVWLTXHVGHV©HQWUHSULVHVGLWHVjSRWHQWLHOªTXLIHURQWO¶REMHWG¶XQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUH
GDQVOHVXLYL SDUWDJHGHVLQIRUPDWLRQV HWO¶DFFRPSDJQHPHQWSURSRVpSDUOHVHUYLFHSXEOLF$LQVL
OHVFULWqUHVUHWHQXVSRXUOHWHUULWRLUHGH0RUODL[&RPPXQDXWpVRQWOHVVXLYDQWVHPSORLVILVFDOLWp
pFRQRPLTXHLQQRYDWLRQHWLQWHUQDWLRQDOUD\RQQHPHQWHWQRWRULpWpSRXUOHWHUULWRLUHD\DQWGHV
SURMHWVGHGpYHORSSHPHQW

D

/¶RIIUHSURSRVpHVXUOHWHUULWRLUHEUHWRQHWQRWDPPHQWODGLIIXVLRQGHVGLVSRVLWLIVG¶DFFRPSDJQHPHQW
GHIDoRQFODLUHHWOLVLEOH

D

/HVXLYLGXSDUFRXUVGHVHQWUHSULVHVGHPDQGHXVHVLQFOXDQWO¶LQVWUXFWLRQGHVGHPDQGHVHQOLJQHDYHF
OHSDUWDJHG¶XQXQLTXHGRVVLHUSDUHQWUHSULVHSRXUWRXWHVROOLFLWDWLRQIDLWHDXSUqVGHDFWHXUVGX
63$(

D

/¶RIIUHG¶DFFXHLOSRXUGHVSURMHWVVWUXFWXUDQWVSHUPHWWDQWDX[VHUYLFHVGHOD5pJLRQG¶DYRLUXQH
YLVLELOLWpGHO¶HQVHPEOHGHVSRVVLELOLWpVORUVGHFRQWDFWVDYHFGHQRXYHDX[LQYHVWLVVHXUV

D

/HVXLYLHWO pYDOXDWLRQGHVUHWRPEpHVGHODGpPDUFKHHQGpILQLVVDQWGHVLQGLFDWHXUVFOpV HPSORLV
QRPEUHG¶DFFRPSDJQHPHQWVVDWLVIDFWLRQHQWUHSULVHV« 

8QHSUHPLqUHYHUVLRQGHFHWRXWLOGHSDUWDJHG LQIRUPDWLRQVHQWUHO (3&,HWOH&RQVHLOUpJLRQDOVHUDPLVHQ
SODFHGDQVOHFRXUDQWGHO DQQpH

$57,&/(±(1*$*(0(17'(63$57,(6
5qJOHVJpQpUDOHV
&KDFXQHGHVSDUWLHVV HQJDJHjODERQQHH[pFXWLRQGHFHWWHFRQYHQWLRQHWHQSDUWLFXOLHUjPHWWUHHQ°XYUH
OHVPR\HQVDGpTXDWVSRXUODPLVHHQSODFHGXVHUYLFHSXEOLFG DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV
3DUDLOOHXUVOHVSDUWLHVV HQJDJHQWjV LQIRUPHUPXWXHOOHPHQWGHWRXWFKDQJHPHQWSRUWDQWVXUOHVGLVSRVLWLIV
G DLGHV&HVFKDQJHPHQWVGHYURQWIDLUHO REMHWG XQDYHQDQWVHORQOHVUqJOHVIL[pHVjO DUWLFOH¬GpIDXWOD
FRQYHQWLRQSRXUUDrWUHUpVLOLpHVHORQOHVUqJOHVSUpYXHVjO DUWLFOH
5qJOHVVSpFLILTXHV


/HELODQGHVDLGHVUpJLRQDOHV
$ILQGHSHUPHWWUHjOD5pJLRQGHVDWLVIDLUHDX[REOLJDWLRQVG LQIRUPDWLRQSRVpHVSDUO DUWLFOH/GXFRGH
JpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV HWQRWDPPHQWG pWDEOLUXQUDSSRUWUHODWLIDX[DLGHVHWUpJLPHVG DLGHV
PLVHQ°XYUHVXUVRQWHUULWRLUHO¶(3&,OXLWUDQVPHWWUDXQUHOHYpGHVDLGHVDWWULEXpHVGDQVO DQQpHQDXWLWUH
GHODSUpVHQWHDXWRULVDWLRQDYDQWOHPDUVGHO DQQpHQ&HUHOHYpVHUDHIIHFWXpVXUODEDVHGHVWDEOHDX[

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO0RUODL[&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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WUDQVPLVSDUOHV3UpIHWVFRUUHVSRQGDQWjODFLUFXODLUHDQQXHOOHUHODWLYHDXELODQGHVDLGHVG (WDWGX0LQLVWqUH
GHO LQWpULHXU'LUHFWLRQJpQpUDOHGHVFROOHFWLYLWpVORFDOHV '*&/ 
/DUpJLRQHVWWHQXHGHFRPPXQLTXHUDXUHSUpVHQWDQWGHO¶eWDWGDQVODUpJLRQDYDQWOHPDLGHO DQQpHQ
OHUDSSRUWSUpFLWp


2EOLJDWLRQVHXURSpHQQHVOLpHVjODWUDQVSDUHQFHGHVDLGHV
&KDTXHDLGHG¶(WDWLQGLYLGXHOOHG¶XQPRQWDQWVXSpULHXUjXQVHXLOIL[pSDUODUpJOHPHQWDWLRQHXURSpHQQHGRLW
rWUHSXEOLpHSDUODFROOHFWLYLWpWHUULWRULDOHTXLDWWULEXHO DLGHVXUXQVLWHXQLTXHGHOD&RPPLVVLRQHXURSpHQQH
FRQVDFUpDX[DLGHVG¶(WDWGDQVOHVPRLVjFRPSWHUGHODGDWHG¶RFWURL
&HVHXLOHVWGH
D ¼GDQVOHFDVJpQpUDOHWSRXUOHVDLGHVGDQVOHVHFWHXUGHODIRUrW
D ¼SRXUOHVDLGHVGDQVOHVHFWHXUGHODSURGXFWLRQDJULFROH
D ¼SRXUOHVHFWHXUGHODSrFKHHWGHO¶DTXDFXOWXUH
&HVVHXLOVV HQWHQGHQWSDUUpJLPHHWGpFLVLRQG RFWURLWRXVILQDQFHXUVSXEOLFVFRQIRQGXV6LOHEpQpILFLDLUHGH
O DLGH  HVW  XQH  SHUVRQQH  SXEOLTXH  VRQ  DXWRILQDQFHPHQW  KRUV  OD  SDUW  LVVXH  GH  FRQWULEXWLRQV  SULYpHV  HVW
FRPSWpHGDQVFHFXPXO
$  FHWWH  ILQ  O¶(3&, DGUHVVHUD WRXV OHV  PRLV j OD 5pJLRQ XQUHOHYp  GHV GpFLVLRQV  G RFWURL G DLGH  DILQ  GH
SHUPHWWUHjOD5pJLRQGHUHPSOLUFHWWHREOLJDWLRQHWG LQVFULUHOHVDLGHVDFFRUGpHVVXUOHVLWHQDWLRQDO
7RXWH  DLGH  TXL  Q DXUDLW  SDV  UHVSHFWp  OD  UpJOHPHQWDWLRQ  FRPPXQDXWDLUH  HVW  LQFRPSDWLEOH  HW  GHYUD  rWUH
UpFXSpUpH
'DQVOHFDVRO¶(3&,UHIXVHUDLWGHVHVRXPHWWUHjFHWWHREOLJDWLRQODSUpVHQWHFRQYHQWLRQVHUDUpVLOLpHGH
SOHLQGURLWHWO¶(3&,QHSRXUUDSOXVDWWULEXHUGHVDLGHVDX[HQWUHSULVHV
$57,&/(±',6326,7,216),1$/(6
'XUpHGHODFRQYHQWLRQ
/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQHVWFRQFOXHSRXUXQHSpULRGHSOXULDQQXHOOHV¶pWDODQWVXUODSpULRGH(OOH
SUHQGHIIHWjFRPSWHUGHODGDWHGHVLJQDWXUHSDUOHVSDUWLHVHWSRXUXQHGXUpHDOODQWMXVTX DXGpFHPEUH

0RGLILFDWLRQVGHODFRQYHQWLRQ
/HVDQQH[HVIRQWSDUWLHLQWpJUDQWHGHODFRQYHQWLRQ
7RXWHPRGLILFDWLRQGHODFRQYHQWLRQ\FRPSULVGHVHVDQQH[HVIHUDO REMHWG XQDYHQDQWTXLVHUDDGRSWpGDQV
OHVPrPHVFRQGLWLRQVGHIRUPHHWGHSURFpGXUHTXHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
5pVLOLDWLRQGHODFRQYHQWLRQ
(QFDVGHQRQUHVSHFWSDUO¶XQHRXO¶DXWUHGHVSDUWLHVGHVHQJDJHPHQWVUHVSHFWLIVLQVFULWVGDQVODSUpVHQWH
FRQYHQWLRQFHOOHFLSRXUUDrWUHUpVLOLpHVXUGHPDQGHGHODSDUWLHOpVpHGDQVVHVGURLWVjO¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODL
GHGHX[PRLVDSUqVHQYRLG XQHOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQSUpFLVDQWOHVHQJDJHPHQWVQRQ
WHQXVHWUHVWpHVDQVUpSRQVH

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO0RUODL[&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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5qJOHPHQWGHVOLWLJHV
7RXW OLWLJHUHODWLIjO¶DSSOLFDWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQVHUDSRUWpGHYDQWOHWULEXQDODGPLQLVWUDWLIGH
5HQQHVV¶LOV¶DYqUHTXHOHVYRLHVGHFRQFLOLDWLRQQ¶DUULYHQWSDVjOHXUVILQV
([pFXWLRQGHODFRQYHQWLRQ
/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQHOHUHSUpVHQWDQWGHO (3&,VRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOH
FRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQHVWpWDEOLHHQH[HPSODLUHVRULJLQDX[GRQWXQSRXUFKDTXHVLJQDWDLUH
3285025/$,;&20081$87(

3285/$5e*,21%5(7$*1(

jOH 

jOH

/H3UpVLGHQW

/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO

-HDQ/XF),&+(7

-HDQ<YHV/('5,$1

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO0RUODL[&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
422
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/,67('(6$11(;(6
$QQH[H&DUDFWpULVWLTXHVVRFLRpFRQRPLTXHVGH0RUODL[&RPPXQDXWpUpGLJpSDUO¶$GHXSD0DUV

$QQH[H&KLIIUHVFOHIVGXWHUULWRLUHGH0RUODL[&RPPXQDXWp5pJLRQ%UHWDJQHVHUYLFHFRQQDLVVDQFH
REVHUYDWLRQSODQLILFDWLRQHWSURVSHFWLYH0DUV
$QQH[H)LFKHVGHVFULSWLYHVGHVGLVSRVLWLIVFRPPXQDXWDLUHVG DLGHVDX[HQWUHSULVHV
D $LGHjO¶LQVWDOODWLRQGHV-HXQHV$JULFXOWHXUV
D $LGHVDXFRPPHUFHHWjO¶DUWLVDQDWGHVHUYLFHHQPLOLHXUXUDO
$QQH[H&KDUWHGX6HUYLFH3XEOLFGHO¶$FFRPSDJQHPHQWGHV(QWUHSULVHV 63$(

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO0RUODL[&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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ƌĞƐƚ͕ůĞϭϭĂǀƌŝůϮϬϭϳ










EKd͗ >^ ZdZ/^d/Yh^ KEKD/Yh^ 
DKZ>/yKDDhEhd
ăů͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶĚĞ͗DŽƌůĂŝǆĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ
ZĠĚĂĐƚĞƵƌ͗>ƵĐŝĞŝĂŶŝĐ
ZĠĨ͘ϭϳͬϰϳ

ϭ͘KEdyd



DŽƌůĂŝǆ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ Ă ƌĠĂůŝƐĠ ĞŶ ϮϬϭϬ ƵŶ ƐĐŚĠŵĂ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ ĂǀĞĐ ů͛ĂƉƉƵŝ ĚĞ ů͛hWĂ͘ >ĞƐ ĠǀŽůƵƚŝŽŶƐ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ Ğƚ
ĚĠŵŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ĠƚĂŝĞŶƚ ƉŽƐŝƚŝǀĞƐ Ğƚ ů͛ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠ ĚĞ DŽƌůĂŝǆ ƐĞ
ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĂŝƚƉĂƌƵŶĞƐƵƌƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĞƚĚĞů͛ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ
ƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăůĂŵŽǇĞŶŶĞƌĠŐŝŽŶĂůĞ͘ĞƐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐŽŶƚĠƚĠŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐƉŽƵƌ
ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ůĞ ĚǇŶĂŵŝƐŵĞ ŵŽƌůĂŝƐŝĞŶ Ğƚ ĐŽŶƚŽƵƌŶĞƌ ůĞƐ ƌŝƐƋƵĞƐ ŽƵ ŵĞŶĂĐĞƐ͗
ĐŽŶĨŽƌƚĞƌůĞƐĂƚŽƵƚƐůŽŐŝƐƚŝƋƵĞƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͖ĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĞƐĨŝůŝğƌĞƐĠŵĞƌŐĞŶƚĞƐ
;ďŝŽƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞͿ͖ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůĂǀŽĐĂƚŝŽŶŵĂƌŝƚŝŵĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͖ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ
ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞĞƚƐŽƵƚĞŶŝƌůĞĚǇŶĂŵŝƐĞĐƵůƚƵƌĞů͖ĚǇŶĂŵŝƐĞƌůĞĐĞŶƚƌĞͲ
ǀŝůůĞĚĞDŽƌůĂŝǆĞƚƌĞŶĨŽƌĐĞƌůĞŵĂŝůůĂŐĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͖ƐŽƵƚĞŶŝƌůĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͖ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
Ě͛ƵŶĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĚ͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞ͖ĐŽŶĨŽƌƚĞƌůĞƉƀůĞĚ͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞƐĂŶƚĠ͖ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ
ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĠŶĞƌŐŝĞƐ ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ͖ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ ůĂ
ŵŽĚĞƌŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĨŝůŝğƌĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶͬƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
Ě͛ƵŶĞ ĨŝůŝğƌĞ ĠĐŽͲĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͘ ĞƉƵŝƐ ϮϬϬϴ͕ ĚĞƐ ĐƌŝƐĞƐ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ ƐĞ ƐŽŶƚ
ƐƵĐĐĠĚĠĞƐ Ğƚ ůĞƐ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ Ğƚ ĚĠŵŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ ƐĞ ƐŽŶƚ
ŝŶǀĞƌƐĠĞƐƉŽƵƌů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘



>Ă ůŽŝ EKdZĞ ƌĞŶĨŽƌĐĞ ůĂ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ ĂƵ
ŶŝǀĞĂƵƌĠŐŝŽŶĂů͘hŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞďƌĞƚŽŶŶĞƐ͛ĞƐƚĂŝŶƐŝŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞ



ϭʹ^,Ds>KWWDEdKEKD/YhDKZ>/yKDDhEhd
hWĂʹϭϴƌƵĞ:ĞĂŶ:ĂƵƌğƐͲϮϵϮϬϬƌĞƐƚͲdĠů͗͘ϬϮϵϴϯϯϱϭϳϭͲǁǁǁ͘ĂĚĞƵƉĂͲďƌĞƐƚ͘Ĩƌ
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Ğƚ ůĞ ĐŽŶƐĞŝů ƌĠŐŝŽŶĂů Ă ĚĠĨŝŶŝ ϭϭ ĨŝůŝğƌĞƐ ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ͘ WŽƵƌ ŵŝĞƵǆ ƉƌĞŶĚƌĞ ĞŶ
ĐŽŵƉƚĞ ůĞƐ ƐƉĠĐŝĨŝĐŝƚĠƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ͕ ůĂ ƌĠŐŝŽŶ ĐŽŽƉğƌĞ ĂǀĞĐ ůĞƐ
ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠƐƉŽƵƌŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĐŝďůĞƐ͘

ϭͿ >^dZZ/dK/Z^hd/>/^^



>ĞƐĠĐŚĞůůĞƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐŵŽƌůĂŝƐŝĞŶŶĞƐ



>

>

WŽƵƌ ĚĞƐ ƌĂŝƐŽŶƐ ĚĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠƐ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕  ƚƌŽŝƐ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ ƐĞƌŽŶƚ
ƵƚŝůŝƐĠƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ ƐŽĐŝŽͲĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͘ DŽƌůĂŝǆ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ͕ ůĞ
ƉĂǇƐĚĞDŽƌůĂŝǆĞƚůĂǌŽŶĞĚ͛ĞŵƉůŽŝĚĞDŽƌůĂŝǆ͘
DŽƌůĂŝǆ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ ϵϯ й ĚĞ ů͛ĞŵƉůŽŝ ĚĞ ůĂ ǌŽŶĞ Ě͛ĞŵƉůŽŝ͘
>ĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ƉƌĠƐĞŶƚĠƐ ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ ĚƵ ƉĂǇƐ ĚĞ DŽƌůĂŝǆ ĚĞǀƌŽŶƚ ġƚƌĞ ƉƌŝƐ
ĂǀĞĐ ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ ĚĞ ƉƌĠĐĂƵƚŝŽŶ ĐĂƌ ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ ŵŽŝŶƐ ĚĞ
ϱϬ й ĚĞ ů͛ĞŵƉůŽŝ ƚŽƚĂů͘ ͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ƐĞ
ƐŝƚƵĞŶƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ă ů͛ŽƵĞƐƚ ĚƵ ƉĂǇƐ ĚĞ DŽƌůĂŝǆ͘ >Ă ĐƌŝƐĞ ĚĂŶƐ
ů͛ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ Ă ĂŝŶƐŝ ĠƚĠ ƉůƵƐ ůŽƵƌĚĞ ĚĞ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ ;ĐĨ͗ 'ĂĚ ^^͕
DĂƌŝŶĞ,ĂƌǀĞƐƚ<ƌŝƚƐĞŶ͕ĞƚĐͿ͘








Ϯʹ^,Ds>KWWDEdKEKD/YhDKZ>/yKDDhEhd
hWĂʹϭϴƌƵĞ:ĞĂŶ:ĂƵƌğƐͲϮϵϮϬϬƌĞƐƚͲdĠů͗͘ϬϮϵϴϯϯϱϭϳϭͲǁǁǁ͘ĂĚĞƵƉĂͲďƌĞƐƚ͘Ĩƌ
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>ĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐĚĞĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶ
>

>

ƵͲĚĞůă ĚĞƐ ŵŽǇĞŶŶĞƐ ƌĠŐŝŽŶĂůĞ Ğƚ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ͕ ůĂ ĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶ Ă ĠƚĠ
ŵĞŶĠĞ ĂǀĞĐ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶƐ͘ ^Ƶƌ ůĞ ƉůĂŶ ƌĠŐŝŽŶĂů͕ ƐĞƵůĞ ůĂ ǌŽŶĞ
Ě͛ĞŵƉůŽŝ ĚĞ &ŽƵŐğƌĞƐ ŽďƐĞƌǀĞ ĚĞƐ ǀŽůƵŵĞƐ Ě͛ĞŵƉůŽŝƐ Ğƚ Ě͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐ
ƉƌŽĐŚĞƐ͘ Ğƚ ĠůĠŵĞŶƚ ĚĠŵŽŶƚƌĞ Ě͛ŽƌƐ Ğƚ ĚĠũă ů͛ĂƐƉĞĐƚ ĂƚǇƉŝƋƵĞ ĚĞ
ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĞŶƌĞƚĂŐŶĞ͘
Ƶ ŶŝǀĞĂƵ ŶĂƚŝŽŶĂů͕ ĚĞƐ ǌŽŶĞƐ Ě͛ĞŵƉůŽŝ ŽŶƚ ĠƚĠ ƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĠĞƐ ƐĞůŽŶ
ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ĐƌŝƚğƌĞƐ͗ ůĞ ŶŽŵďƌĞ Ě͛ĞŵƉůŽŝƐ Ğƚ ůĂ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͕ ůĂ ƚĂŝůůĞ ĚĞ ůĂ
ǀŝůůĞĐĞŶƚƌĞĞŶŶŽŵďƌĞĚ͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕ůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆƐĞĐƚĞƵƌƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ͕
ůĂ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ;ƉƌŽĐŚĞ ůŝƚƚŽƌĂů ĞƚͬŽƵ Ě͛ƵŶĞ ŵĠƚƌŽƉŽůĞͿ͘ ϱ
ǌŽŶĞƐ Ě͛ĞŵƉůŽŝ ŽŶƚ ĠƚĠ ƌĞƚĞŶƵĞƐ͗ ďďĞǀŝůůĞ͕ >ŝƐŝĞƵǆ͕ ŽůĞ͕ &ŽƵŐğƌĞƐĞƚ
ŝŶĂŶ͘















ϯʹ^,Ds>KWWDEdKEKD/YhDKZ>/yKDDhEhd
hWĂʹϭϴƌƵĞ:ĞĂŶ:ĂƵƌğƐͲϮϵϮϬϬƌĞƐƚͲdĠů͗͘ϬϮϵϴϯϯϱϭϳϭͲǁǁǁ͘ĂĚĞƵƉĂͲďƌĞƐƚ͘Ĩƌ
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ϮͿ Yh>Yh^>DEd^DK'ZW,/Yh^



ϲϰϳϬϬŚĂďŝƚĂŶƚƐăDŽƌůĂŝǆĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ
>

ϳ͕ϮйĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĚƵ&ŝŶŝƐƚğƌĞ͕ϯğŵĞĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ
ĂƉƌğƐƌĞƐƚĞƚYƵŝŵƉĞƌ͘hŶĞĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞĚĠŵŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĞŶďĞƌŶĞ͗ͲϬ͕Ϭϴ
йĞŶƚƌĞϮϬϬϴĞƚϮϬϭϯ͘DĂŝƐƵŶƐŽůĚĞŵŝŐƌĂƚŽŝƌĞƋƵŝƌĞƐƚĞƉŽƐŝƚŝĨ͕ƚĠŵŽŝŶ
Ě͛ƵŶĞ ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ ƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůůĞ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘ >͛ĞŶũĞƵ ĚƵ ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ
ĚĠŵŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ Ɛ͛ĂŵƉůŝĨŝĞ͘ ǀĞĐ ƵŶĞ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ĚĞ ϭϱϲϬϬ ĞŶ ϮϬϭϰ͕ ůĂ
ǀŝůůĞĐĞŶƚƌĞĂƉĞƌĚƵƉůƵƐĚĞϭϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚƐĚĞƉƵŝƐϮϬϬϵ͘







ϰʹ^,Ds>KWWDEdKEKD/YhDKZ>/yKDDhEhd
hWĂʹϭϴƌƵĞ:ĞĂŶ:ĂƵƌğƐͲϮϵϮϬϬƌĞƐƚͲdĠů͗͘ϬϮϵϴϯϯϱϭϳϭͲǁǁǁ͘ĂĚĞƵƉĂͲďƌĞƐƚ͘Ĩƌ
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>Ğ ǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ƉůƵƐ ƉƌŽŶŽŶĐĠ ĚĂŶƐ ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ
ŵŽƌůĂŝƐŝĞŶŶĞ
>

>ĞƐƉůƵƐĚĞϲϬĂŶƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŝĞŶƚϮϳйĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĞŶϮϬϬϴ͕ϯϬйĞŶ
ϮϬϭϯ͘ hŶĞ ƉĂƌƚ ůĠŐğƌĞŵĞŶƚ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ ĂƵǆ ǌŽŶĞƐ Ě͛ĞŵƉůŽŝ ĚĞ
ĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶ ;Ϯϵ йͿ Ğƚ ďŝĞŶ ƉůƵƐ ĨŽƌƚĞ ƋƵ͛ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ŶĂƚŝŽŶĂů ;Ϯϰ йͿ͘ Ğ
ƉůƵƐ͕ ϯϱ й ĚĞ ůĂ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ĚĞ ϭϱ ĂŶƐ Ğƚ ƉůƵƐ ƐŽŶƚ ă ůĂ ƌĞƚƌĂŝƚĞ͕ ƵŶĞ
ŵŽǇĞŶŶĞƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞƋƵĞůƋƵĞƐŽŝƚůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞ͘








ϱʹ^,Ds>KWWDEdKEKD/YhDKZ>/yKDDhEhd
hWĂʹϭϴƌƵĞ:ĞĂŶ:ĂƵƌğƐͲϮϵϮϬϬƌĞƐƚͲdĠů͗͘ϬϮϵϴϯϯϱϭϳϭͲǁǁǁ͘ĂĚĞƵƉĂͲďƌĞƐƚ͘Ĩƌ

428

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 160 / 263

Envoyé en préfecture le 30/05/2017
Reçu en préfecture le 30/05/2017



Affiché le


ID : 035-233500016-20170529-17_0206_04-DE





ϱϬйĚĞƐŵĠŶĂŐĞƐƚŽƵĐŚĞŶƚƉůƵƐĚĞϮϬϭϬϬĞƵƌŽƐĚĂŶƐů͛ĂŶŶĠĞĞŶϮϬϭϯ͘ĞƚƚĞ
ŵĠĚŝĂŶĞ ƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞ DŽƌůĂŝǆ ĚĂŶƐ ůĂ ŵŽǇĞŶŶĞ ĚĞƐ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ ĚĞ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ͘
>͛ĠĐĂƌƚ ĚĞ ƌĞǀĞŶƵ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ŵĠŶĂŐĞƐ ůĞƐ ƉůƵƐ ĂŝƐĠƐ Ğƚ ůĞƐ ŵĠŶĂŐĞƐ ůĞƐ ƉůƵƐ
ŵŽĚĞƐƚĞƐ ĞƐƚ ŵŽŝŶƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƋƵ͛ĂŝůůĞƵƌƐ͘ ϭϬ й ĚĞƐ ŵĠŶĂŐĞƐ ƚŽƵĐŚĞŶƚ ĂƵ
ŵŽŝŶƐ ϭϭϳϮϬ ĞƵƌŽƐ ă ů͛ĂŶŶĠĞ ĐŽŶƚƌĞ ϵϴϳϬ ĞƵƌŽƐ ĚĂŶƐ ůĂ ǌŽŶĞ Ě͛ĞŵƉůŽŝ
Ě͛ďďĞǀŝůůĞ ŽƵ ϭϬϲϰϬ ĞƵƌŽƐ ĞŶ &ƌĂŶĐĞ ŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶĞ͘ DĂůŐƌĠ ůĞƐ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐĚĞů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͕ůĞƐŝŶĠŐĂůŝƚĠƐƐĞŵďůĞŶƚŵŽŝŶƐĨŽƌƚĞƐ͘










ϲʹ^,Ds>KWWDEdKEKD/YhDKZ>/yKDDhEhd
hWĂʹϭϴƌƵĞ:ĞĂŶ:ĂƵƌğƐͲϮϵϮϬϬƌĞƐƚͲdĠů͗͘ϬϮϵϴϯϯϱϭϳϭͲǁǁǁ͘ĂĚĞƵƉĂͲďƌĞƐƚ͘Ĩƌ
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ϯͿ sK>hd/KE^>͛DW>K/



ŽŶƚĞǆƚĞƌĠŐŝŽŶĂů
>

hŶĞĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞů͛ĞŵƉůŽŝƉůƵƐĚǇŶĂŵŝƋƵĞĚĂŶƐůĞƐŐƌĂŶĚĞƐǀŝůůĞƐĞƚĚĂŶƐ
ů͛ĞƐƚ ĚĞ ůĂ ƌĞƚĂŐŶĞ͘ >ĞƐ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ ĂǆĠƐ ƐƵƌ ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ Ğƚ
ů͛ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞŽďƐĞƌǀĞŶƚĚĂǀĂŶƚĂŐĞĚĞƉĞƌƚĞƐĚ͛ĞŵƉůŽŝƐ͘





















ϳʹ^,Ds>KWWDEdKEKD/YhDKZ>/yKDDhEhd
hWĂʹϭϴƌƵĞ:ĞĂŶ:ĂƵƌğƐͲϮϵϮϬϬƌĞƐƚͲdĠů͗͘ϬϮϵϴϯϯϱϭϳϭͲǁǁǁ͘ĂĚĞƵƉĂͲďƌĞƐƚ͘Ĩƌ
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DŽƌůĂŝǆ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ͗ ϮϱϭϬϬ ĞŵƉůŽŝƐ͕ ϳ й ĚĞ ů͛ĞŵƉůŽŝ ĚƵ &ŝŶŝƐƚğƌĞ͘ ŶƚƌĞ
ϮϬϬϴ Ğƚ ϮϬϭϯ͕ ůĞ ŶŽŵďƌĞ Ě͛ĞŵƉůŽŝƐ ĚŝŵŝŶƵĞ ĚĞ ϭϬϬϬ ;Ͳϰ йͿ ĐŽŶƚƌĞ ƵŶĞ
ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞĚĞϭ͕ϯйĞŶŵŽǇĞŶŶĞĚĂŶƐůĂƌĠŐŝŽŶ͘hŶĞĚŝǀĞƌƐŝƚĠĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĞƐƚ
ĐŽŶĐĞƌŶĠĞ͕ ŵĂŝƐ ůĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĚƵ ƐĞĐƚĞƵƌ ĚƵ ƚĞƌƚŝĂŝƌĞ ƐƵďŝƐƐĞŶƚ ƉůƵƐ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĐĞƚƚĞďĂŝƐƐĞĚ͛ĞŵƉůŽŝƐ͗
>
>
>
>
>

ͲϴϳϬĞŵƉůŽŝƐĚĂŶƐůĞĐŽŵŵĞƌĐĞ͕ůĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞƚůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚŝǀĞƌƐ
ͲϭϰϬĞŵƉůŽŝƐĚĂŶƐůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ
ͲϭϮϬĞŵƉůŽŝƐĚĂŶƐů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ
ͲϵϬĞŵƉůŽŝƐĚĂŶƐů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ
нϭϯϱĞŵƉůŽŝƐĚĂŶƐů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ͕ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ͕ůĂƐĂŶƚĠĞƚ
ů͛ĂĐƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ











ϴʹ^,Ds>KWWDEdKEKD/YhDKZ>/yKDDhEhd
hWĂʹϭϴƌƵĞ:ĞĂŶ:ĂƵƌğƐͲϮϵϮϬϬƌĞƐƚͲdĠů͗͘ϬϮϵϴϯϯϱϭϳϭͲǁǁǁ͘ĂĚĞƵƉĂͲďƌĞƐƚ͘Ĩƌ
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DŽƌůĂŝǆĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĞƐƚĞŶƉĂƐƐĞĚĞƌĞƚƌŽƵǀĞƌůĞŶŝǀĞĂƵĚ͛ĞŵƉůŽŝŽďƐĞƌǀĠĞŶ
ϭϵϳϱ͘WŽƵƌĂƵƚĂŶƚ͕ůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĞŵďůĞŵŽŝŶƐĐƌŝƚŝƋƵĞƋƵĞĚĂŶƐůĞƐĂŶŶĠĞƐϵϬ͘
'ůŽďĂůĞŵĞŶƚ͕ ůĞƐ ĐƌŝƐĞƐ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ ƐŽŶƚ ƉůƵƐ ǀŝƌƵůĞŶƚĞƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ
ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶƐĚĞƚĂŝůůĞŵŽǇĞŶŶĞĐĂƌĞůůĞƐĚŝƐƉŽƐĞŶƚĚ͛ƵŶĞŵŽŝŶĚƌĞĚŝǀĞƌƐŝƚĠ
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ƋƵŝ ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ ĐŽŵƉĞŶƐĞƌ ůĞƐ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ Ě͛ƵŶ ƐĞĐƚĞƵƌ͘ Ğ ƉůƵƐ͕ ůĂ
ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ ĚĞ ůĂ ŵĠƚƌŽƉŽůĞ ďƌĞƐƚŽŝƐĞ ĞƐƚ ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞ ƉŽƵƌ ĞŶ ĨĂŝƌĞ ƉƌŽĨŝƚĞƌ
DŽƌůĂŝǆ ĐŽŶƚƌĂŝƌĞŵĞŶƚ ă ĐĞůůĞ ĚĞ ZĞŶŶĞƐ ĂƵ ǀƵ ĚĞ ůĂ ĨŽƌƚĞ ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ ĚĞ ůĂ
ǌŽŶĞĚ͛ĞŵƉůŽŝĚĞŝŶĂŶ͘


























ϵʹ^,Ds>KWWDEdKEKD/YhDKZ>/yKDDhEhd
hWĂʹϭϴƌƵĞ:ĞĂŶ:ĂƵƌğƐͲϮϵϮϬϬƌĞƐƚͲdĠů͗͘ϬϮϵϴϯϯϱϭϳϭͲǁǁǁ͘ĂĚĞƵƉĂͲďƌĞƐƚ͘Ĩƌ
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ϰͿ WZ/E/W>^ ^W/&//d^ KEKD/Yh^  >͛''>KDZd/KE 
DKZ>/y͗>^Edd>͛'Z/h>dhZ



ĞƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂŐƌŝĐŽůĞĞƚĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ͕ůĂƐƉŚğƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞϭƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŝƚůĂ
ŵŽŝƚŝĠ ĚĞ ů͛ĞŵƉůŽŝ ĞŶ ϭϵϳϱ ĚĂŶƐ ůĞ ďĂƐƐŝŶ ĚĞ DŽƌůĂŝǆ ĐŽŵŵĞ ĞŶ ƌĞƚĂŐŶĞ͘
ĠƐŽƌŵĂŝƐ͕ϯϬйĚĞƐĞŵƉůŽŝƐĚĞů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶƐŽŶƚƉƌŽĚƵĐƚŝĨƐĐŽŶƚƌĞϯϱй
ĞŶƌĞƚĂŐŶĞ͘^͛ŝůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ƵŶĞƚĞŶĚĂŶĐĞĐŽŵŵƵŶĞĞŶ&ƌĂŶĐĞŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶĞ͕ůĂ
ĚĠƉƌŝƐĞĚƵƐĞĐƚĞƵƌƉƌŽĚƵĐƚŝĨĂĠƚĠƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚǀŝŽůĞŶƚĞƉŽƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
ŵŽƌůĂŝƐŝĞŶĚĂŶƐůĞƐĂŶŶĠĞƐϴϬĞƚϵϬ͘ůůĞƐĞŵďůĞƌĞƉƌĞŶĚƌĞƐƵƌĐĞƐĚĞƵǆͬƚƌŽŝƐ
ĚĞƌŶŝğƌĞƐ ĂŶŶĠĞƐ͘ Ğ ƉůƵƐ͕ ůĞƐ ĨŽƌƚĞƐ ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞƐ ĚĞ ů͛ĞŵƉůŽŝ ƉƌĠƐĞŶƚŝĞů
ĐŽŶƐƚĂƚĠĞƐĞŶƌĞƚĂŐŶĞŽƵĂŝůůĞƵƌƐŽŶƚĠƚĠŵŽŝŶƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚĞƐƉŽƵƌDŽƌůĂŝǆ
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ͘













ϭ
ŵƉůŽŝƐƉƌŽĚƵĐƚŝĨƐ͗ůĞƐĞŵƉůŽŝƐĚĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞďŝĞŶƐŽƵƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞƐƚŝŶĠƐ
ĂƵǆŵĂƌĐŚĠƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐăƵŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚŽŶŶĠ
ŵƉůŽŝƐƉƌĠƐĞŶƚŝĞůƐ͗ůĞƐĞŵƉůŽŝƐĚĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞďŝĞŶƐŽƵƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞƐƚŝŶĠƐ
ăůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƉƌĠƐĞŶƚĞĚ͛ƵŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚŽŶŶĠ


ϭϬʹ^,Ds>KWWDEdKEKD/YhDKZ>/yKDDhEhd
hWĂʹϭϴƌƵĞ:ĞĂŶ:ĂƵƌğƐͲϮϵϮϬϬƌĞƐƚͲdĠů͗͘ϬϮϵϴϯϯϱϭϳϭͲǁǁǁ͘ĂĚĞƵƉĂͲďƌĞƐƚ͘Ĩƌ
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>Ă ƐĂŶƚĠ ĞƐƚ ůĞ ƐĞĐƚĞƵƌ ƋƵŝ ƐĞ ĚŝƐƚŝŶŐƵĞ ůĞ ƉůƵƐ ĚĞ ůĂ  ŵŽǇĞŶŶĞ ƌĠŐŝŽŶĂůĞ͘
sŝĞŶŶĞŶƚĞŶƐƵŝƚĞů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞΘůĂƉġĐŚĞ͘>ĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĐŽŵŵĞ
^ĞƌŵĞƚĂŽƵŽƐĐŚƚŚĞƌŵŽƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͕ĞǆƉůŝƋƵĞƵŶĞƉůƵƐĨŽƌƚĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ
ĚƵ ƐĞĐƚĞƵƌ ĚĞ ůĂ ŵĠƚĂůůƵƌŐŝĞ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ă ůĂ ŵŽǇĞŶŶĞ ƌĠŐŝŽŶĂůĞ͘ >Ă
ƐƵƌƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽŵĂŝŶĞƐ ĚĞ ů͛ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ů͛ĠĚŝƚŝŽŶ ƌĞůĂƚĞ
ů͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞĚƵƐŝğŐĞůĞdĠůĠŐƌĂŵŵĞ͘



>Ă ƐŽƵƐͲƌĞƉƌĠƐĞŶƚŝŽŶ ĚĞƐ ĞŵƉůŽŝƐ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ă ůĂ ŵŽǇĞŶŶĞ
ƌĠŐŝŽŶĂůĞ͕ĂůŽƌƐŵġŵĞƋƵ͛ŝůƐĠƚĂŝĞŶƚƐƵƌƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐĐŝŶƋĂŶŶĠĞƐĂƵƉĂƌĂǀĂŶƚ͕
ƌĞĨůğƚĞůĞƐĞĨĨĞƚƐĚĞůĂĐƌŝƐĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĚĂŶƐů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘



















ϭϭʹ^,Ds>KWWDEdKEKD/YhDKZ>/yKDDhEhd
hWĂʹϭϴƌƵĞ:ĞĂŶ:ĂƵƌğƐͲϮϵϮϬϬƌĞƐƚͲdĠů͗͘ϬϮϵϴϯϯϱϭϳϭͲǁǁǁ͘ĂĚĞƵƉĂͲďƌĞƐƚ͘Ĩƌ

434

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 166 / 263

Envoyé en préfecture le 30/05/2017
Reçu en préfecture le 30/05/2017



Affiché le


ID : 035-233500016-20170529-17_0206_04-DE





>ĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ ĞŵƉůŽǇĞƵƌƐ ƌĠǀğůĞŶƚ ůĞƐ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ ĚĞ
ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘ WĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶ͕ DŽƌůĂŝǆ
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĐŽŵƉƚĞƉůƵƐĚ͛ĞĨĨĞĐƚŝĨƐĚĂŶƐůĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞƉůƵƐĚĞϮϬϬ
ƐĂůĂƌŝĠƐ͘ ŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞŵĞŶƚ ă ůĂ ŵŽǇĞŶŶĞ ƌĠŐŝŽŶĂůĞ Ğƚ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ͕ DŽƌůĂŝǆ ƐĞ
ĚĠƚĂĐŚĞ ƐƵƌ ůĞƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ŵŽŝŶƐ ĚĞ ϭϬ ƐĂůĂƌŝĠƐ͗ Ϯϯ й ĚĞƐ ĞĨĨĞĐƚŝĨƐ
ĐŽŶƚƌĞϮϬй͘


WƌŝŶĐŝƉĂƵǆĞŵƉůŽǇĞƵƌƐĚƵDŽƌůĂŝǆŽŵŵƵŶĂƵƚĠŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ
^ŽƵƌĐĞ͗/ŶƐĞĞ͕^/ZE
ŽŵŵƵŶĞ

ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ

dƌĂŶĐŚĞ Ě͛ĞĨĨĞĐƚŝĨ ĂƵ
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϰ

ĐƚŝǀŝƚĠ

EdZ,K^W/d>/Z^Wz^
DKZ>/y

DKZ>/y

ĐƚŝǀŝƚĠƐŚŽƐƉŝƚĂůŝğƌĞƐ

ϮϯϬϬăϮϯϵϵƐĂůĂƌŝĠƐ

>d>'ZDD

DKZ>/y

ĚŝƚŝŽŶĚĞũŽƵƌŶĂƵǆ

ϱϬϬăϱϵϵƐĂůĂƌŝĠƐ

^ZDd

DKZ>/y

&ĂďƌŝĐĂƚŝŽŶĚĞƌĂĚŝĂƚĞƵƌƐĞƚ
ĚĞ ĐŚĂƵĚŝğƌĞƐ ƉŽƵƌ ůĞ
ĐŚĂƵĨĨĂŐĞĐĞŶƚƌĂů

ϰϬϬăϰϵϵƐĂůĂƌŝĠƐ

KDDhEDKZ>/y

DKZ>/y

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ
ŐĠŶĠƌĂůĞ

ϯϬϬăϯϵϵƐĂůĂƌŝĠƐ

>EDhZ

ĐƚŝǀŝƚĠƐŚŽƐƉŝƚĂůŝğƌĞƐ

WZ/D>'^dZKEKD/

W>Kh'^EKh

&ĂďƌŝĐĂƚŝŽŶ
ƉƌĠƉĂƌĠƐ

^^K/d/KE
͛KZ

DKZ>/y

ŝĚĞƉĂƌůĞƚƌĂǀĂŝů

EdZ ,K^W/d>/Z
>EDhZ

>^



'Ed^

ƉƵďůŝƋƵĞ

ĚĞ

ϯϬϬăϯϵϵƐĂůĂƌŝĠƐ
ƉůĂƚƐ

ϮϬϬăϮϵϵƐĂůĂƌŝĠƐ
ϮϬϬăϮϵϵƐĂůĂƌŝĠƐ



ZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞƐĞĨĨĞĐƚŝĨƐƉĂƌƚĂŝůůĞ

^ŽƵƌĐĞ͗/ŶƐĞĞ͕>WϮϬϭϰ
DŽƌůĂŝǆĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ

ŽŶĞĚΖĞŵƉůŽŝĚĞ
ĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶ

ƌĞƚĂŐŶĞ

&ƌĂŶĐĞŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶĞ

йŶďƌĞĚΖĠƚƐ йĞĨĨĞĐƚŝĨ йŶďƌĞĚΖĠƚƐ йĞĨĨĞĐƚŝĨ йŶďƌĞĚΖĠƚƐ йĞĨĨĞĐƚŝĨ йŶďƌĞĚΖĠƚƐ йĞĨĨĞĐƚŝĨ
ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐŵŽŝŶƐĚĞ
ϭϬƐĂůĂƌŝĠƐ

ϵϰй

Ϯϯй

ϵϰй

Ϯϰй

ϵϰй

ϮϬй

ϵϰй

ϮϬй

ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞϭϬăϰϵ
ƐĂůĂƌŝĠƐ

ϱй

ϯϭй

ϱй

ϯϭй

ϱй

Ϯϵй

ϱй

Ϯϳй

ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞϱϬă
ϭϵϵƐĂůĂƌŝĠƐ

ϭй

ϭϵй

ϭй

Ϯϳй

ϭй

Ϯϳй

ϭй

Ϯϰй

Ϭ͕ϭй

Ϯϲй

Ϭ͕ϭй

ϭϴй

Ϭ͕Ϯй

Ϯϰй

Ϭ͕Ϯй

Ϯϵй

ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐƐƵƉĠƌŝĞƵƌ
ϮϬϬƐĂůĂƌŝĠƐ





ϭϮʹ^,Ds>KWWDEdKEKD/YhDKZ>/yKDDhEhd
hWĂʹϭϴƌƵĞ:ĞĂŶ:ĂƵƌğƐͲϮϵϮϬϬƌĞƐƚͲdĠů͗͘ϬϮϵϴϯϯϱϭϳϭͲǁǁǁ͘ĂĚĞƵƉĂͲďƌĞƐƚ͘Ĩƌ
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ϱͿ >^&&d^>Z/^



 ů͛ĠĐŚĞůůĞ ĚƵ ƉĂǇƐ ĚĞ DŽƌůĂŝǆ͕ ůĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĞ ůĂ D^ Ğƚ ĚĞ ů͛hƌƐƐĂĨ
ĚĠŶŽŵďƌĞŶƚϳϬϬƐĂůĂƌŝĠƐƉƌŝǀĠƐĞŶŵŽŝŶƐĞŶƚƌĞϮϬϬϵĞƚϮϬϭϱ͘>ĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ
ƐĞĐƚĞƵƌƐ ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ ƉĂƌ ĐĞƚƚĞ ďĂŝƐƐĞ ƐŽŶƚ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕ ů͛ĂĐƚŝŽŶ ƐŽĐŝĂůĞ͕
ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝğƌĞĞƚůĞƐĐŽŽƉĠƌĂƚŝǀĞƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ͘ƵŶŝǀĞĂƵĚĞDŽƌůĂŝǆ
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ Ğƚ ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ ƐƵƌ ůĞƐ ĞĨĨĞĐƚŝĨƐ ƌĞĐĞŶƐĠƐ ƉĂƌ ů͛hƌƐƐĂĨ͕ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ
ƐĞĐƚĞƵƌƐ ĞŶ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ ĂƉƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚ͗ >Ğ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĂĠƌŝĞŶ ĂǀĞĐ ůĂ
ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĚĞƌŝƚŝƌ͕ůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŵĂŝƐƉůƵƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚůĞŐƌŽƐ
ƈƵǀƌĞƉŽƵƌůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĐŽŵŵĞďĞĂƵĐŽƵƉĚ͛ĂƵƚƌĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ
ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ͕ůĞĐŽŵŵĞƌĐĞĚĞĚĠƚĂŝůĞƚĞŶĨŝŶů͛ĂĐƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞƐĂŶƐŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ
ĂǀĞĐůăĂƵƐƐŝƵŶĞƌĠŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞů͛ĂŝĚĞăĚŽŵŝĐŝůĞ͘





hŶ ƚĂƵǆ ĚĞ ĐŚƀŵĂŐĞ ĠůĞǀĠ ĚĂŶƐ ůĂ ǌŽŶĞ Ě͛ĞŵƉůŽŝ ĚĞ DŽƌůĂŝǆ͗ ϵ͕ϴ й ĂƵ
ƋƵĂƚƌŝğŵĞƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϲ͕ƐŽŝƚϭ͕ϯƉŽŝŶƚĚĞƉůƵƐƋƵĞůĂŵŽǇĞŶŶĞƌĠŐŝŽŶĂůĞ͘





ϭϯʹ^,Ds>KWWDEdKEKD/YhDKZ>/yKDDhEhd
hWĂʹϭϴƌƵĞ:ĞĂŶ:ĂƵƌğƐͲϮϵϮϬϬƌĞƐƚͲdĠů͗͘ϬϮϵϴϯϯϱϭϳϭͲǁǁǁ͘ĂĚĞƵƉĂͲďƌĞƐƚ͘Ĩƌ
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>ĞĐŽŵŵĞƌĐĞ͗ƵŶƚĂƵǆĚĞǀĂĐĂŶĐĞĠůĞǀĠĂƵĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĞ

ĂŶƐƵŶƌĂƉƉŽƌƚƌĠĂůŝƐĠƉĂƌůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞů͛/ŶƐƉĞĐƚŝŽŶŐĠŶĠƌĂůĞĚĞƐĨŝŶĂŶĐĞƐĞƚůĞ
ŽŶƐĞŝůŐĠŶĠƌĂůĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞϮ͕DŽƌůĂŝǆĨŝŐƵƌĞ
ƉĂƌŵŝ ůĞƐ ϮϬ ĐĞŶƚƌĞƐ ǀŝůůĞƐ ĚĞ &ƌĂŶĐĞ ĚĞƐ ƉůƵƐ ĨŽƌƚĞƐ ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ĚƵ ƚĂƵǆ ĚĞ
ǀĂĐĂŶĐĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͗ƉůƵƐĚĞϭϯ͕ϱйĞŶϮϬϭϱ͘
Ŷ ϮϬϭϯ͕ ůĂ / ĚĞ ƌĞƚĂŐŶĞ Ă ĐŽŶĚƵŝƚ ƵŶĞ ĞŶƋƵġƚĞ ĂƵƉƌğƐ ĚĞ ϭϯϬϰϬ ŵĠŶĂŐĞƐ
ďƌĞƚŽŶƐƐƵƌůĞƵƌƐĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐĚ͛ĂĐŚĂƚƐϯ͕ƐĞƵůƐϭϯйĚĞƐŵŽƌůĂŝƐŝĞŶƐƌĠĂůŝƐĞŶƚ
ůĞƵƌƐĂĐŚĂƚƐĂƵĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĞƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆĂƵƚƌĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆƉƀůĞƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆ
ĐŽŶƚƌĞϮϬйĚĂŶƐůĞĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĞĚĞŝŶĂŶŽƵϮϵйĚĂŶƐĐĞůƵŝĚĞ&ŽƵŐğƌĞƐ͘





Ϯ
WŽƵƌĞŶƐĂǀŽŝƌƉůƵƐ͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞĐŽŶŽŵŝĞ͘ŐŽƵǀ͘ĨƌͬĨŝůĞƐͬĨŝůĞƐͬW&ͬZĂƉƉŽƌƚͺZĞǀŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶĐĞŶƚƌĞƐǀŝůůĞƐ
sĚĞĨͺŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϲ͘ƉĚĨ
ϯ
WŽƵƌĞŶƐĂǀŽŝƌƉůƵƐ͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďƌĞƚĂŐŶĞ͘ĐĐŝ͘ĨƌͬĂĐƚƵĂůŝƚĞƐͬƉĂŶŽƌĂŵĂͲĚƵͲĐŽŵŵĞƌĐĞͲĚĞͲĚĞƚĂŝůͲĞŶͲ
ďƌĞƚĂŐŶĞͲϮϬϭϲ



ϭϰʹ^,Ds>KWWDEdKEKD/YhDKZ>/yKDDhEhd
hWĂʹϭϴƌƵĞ:ĞĂŶ:ĂƵƌğƐͲϮϵϮϬϬƌĞƐƚͲdĠů͗͘ϬϮϵϴϯϯϱϭϳϭͲǁǁǁ͘ĂĚĞƵƉĂͲďƌĞƐƚ͘Ĩƌ
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ϭϱʹ^,Ds>KWWDEdKEKD/YhDKZ>/yKDDhEhd
hWĂʹϭϴƌƵĞ:ĞĂŶ:ĂƵƌğƐͲϮϵϮϬϬƌĞƐƚͲdĠů͗͘ϬϮϵϴϯϯϱϭϳϭͲǁǁǁ͘ĂĚĞƵƉĂͲďƌĞƐƚ͘Ĩƌ
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>ĞƚŽƵƌŝƐŵĞăDŽƌůĂŝǆ͗ƵŶŽƵƚŝůĚ͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ
>

ǀĞĐ ϯϭϬϬϬ ůŝƚƐ ƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞƐ ƐĞůŽŶ ůĞƐ ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ů͛/ŶƐĞĞ ĞŶ ϮϬϭϱ͕
DŽƌůĂŝǆ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŝƚ ƉůƵƐ ĚĞ ϰϴ й ĚĞ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚĠ Ě͛ĂĐĐƵĞŝů
ĚƵƉĂǇƐĚĞDŽƌůĂŝǆĞƚϳйĚƵ&ŝŶŝƐƚğƌĞ͘ϴϮйĚĞůĂ ĐĂƉĂĐŝƚĠĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞ
ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ ƐĞ ƐŝƚƵĞ ĚĂŶƐ ůĞ ŶŽŶͲŵĂƌĐŚĂŶĚ ;ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ ƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞͿ
ĐŽŶƚƌĞϯϱйĞŶŵŽǇĞŶŶĞăů͛ĠĐŚĞůůĞĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘
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>

>ĞƐ ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐ Ğƚ ƐŝƚĞƐ ƌĞĐĞŶƐĠƐ ƉĂƌ ƚŽƵƚ &ƌĂŶĐĞ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ ƵŶĞ
ĨƌĠƋƵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĂŶŶƵĞůůĞ ĚĞ ϮϰϯϬϬϬ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ůŽƌƐƋƵĞ ůĞ &ĞƐƚŝǀĂů ŶƚƌĞ
dĞƌƌĞ Ğƚ DĞƌ Ă ůŝĞƵ͕ ƉƌĞŵŝĞƌ ĠǀğŶĞŵĞŶƚ ĞŶ ƚĞƌŵĞ ĚĞ ŶŽŵďƌĞ Ě͛ĞŶƚƌĠĞƐ
ĚĞ ů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͘ >Ğ dƌĠŐŽƌ ĐŽƐƚĂƌŵŽƌŝĐĂŝŶ Ğƚ ů͛ŽƵĞƐƚ ĚƵ ƉĂǇƐ ĚĞ
DŽƌůĂŝǆ͕ ŐĠŶğƌĞŶƚ ƵŶĞ ĨƌĠƋƵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ ƉůƵƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͘
WŽƵƌƚĂŶƚ͕ ƵŶĞ ĞŶƋƵġƚĞ ĚĞ ŶŽƚŽƌŝĠƚĠ ĚƵ ŽŵŝƚĠ ƌĠŐŝŽŶĂů ƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ
ƌĠĂůŝƐĠĞĂƵƉƌğƐĚĞϯϬϬϬŝŶƚĞƌŶĂƵƚĞƐĨƌĂŶĕĂŝƐƉĂƌƚŝƐĂƵŵŽŝŶƐƵŶĞĨŽŝƐĞŶ
ǀĂĐĂŶĐĞƐŽƵǁĞĞŬͲĞŶĚĂƵĐŽƵƌƐĚĞƐĚĞƵǆĚĞƌŶŝğƌĞƐĂŶŶĠĞƐ͕ƌĠǀğůĞƋƵĞůĂ
ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ŵŽƌůĂŝƐŝĞŶŶĞ ĞƐƚ ĐŽŶŶƵĞ͘ ^Ƶƌ ůĞƐ ϱϬ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐ ďƌĞƚŽŶŶĞƐ
ĐŝƚĠĞƐĚĞŵĂŶŝğƌĞƐƉŽŶƚĂŶĠĞ͕DŽƌůĂŝǆƐĞƉůĂĐĞăůĂϮϬğŵĞƉŽƐŝƚŝŽŶ͕ĚĞǀĂŶƚ
dƌĠŐĂƐƚĞů͕>ĂŶŶŝŽŶŽƵZŽƐĐŽĨĨ͘
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DŽƌůĂŝǆĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ͗ƵŶĞƚĞƌƌĞĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌƐĞƚĚ͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞ

>͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶĚĞDŽƌůĂŝǆĐ͛ĞƐƚĂƵƐƐŝĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƉŚĂƌĞƐƋƵŝƌĂǇŽŶŶĞŶƚďŝĞŶ
ĂƵͲĚĞůă ĚĞ ů͛ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠ͘ >ĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐ ĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ ƐŽŶƚ
ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞƐ ĐŽŵŵĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ ƐĞůŽŶ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ĐƌŝƚğƌĞƐ ĐƵŵƵůĂďůĞƐ͗ ĞůůĞƐ ĨŽŶƚ
ƉĂƌƚŝĞƐ Ě͛ƵŶ ƉƀůĞ ĚĞ ĐŽŵƉĠƚŝƚŝǀŝƚĠ͕ ƐŽŶƚ ĞǆƉŽƌƚĂƚƌŝĐĞƐ͕ ŝŶŶŽǀĞŶƚ ;ĚĠƉƀƚƐ ĚĞ
ďƌĞǀĞƚƐͿ͕ ĞůůĞƐ ŽŶƚ ƵŶĞ ĨŝůŝĂůĞ ŽƵ ƵŶ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ ƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ ĞŶ ĚĞŚŽƌƐ ĚĞ
DŽƌůĂŝǆ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ͘ ͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ ĐĞŶƚƌĞƐ ĚĞ ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ ƐŽŶƚ ŝŵƉůĂŶƚĠƐ ă
DŽƌůĂŝǆ͕ >Ğ dĠůĠŐƌĂŵŵĞ͕  ů͛ŝƐĞ ƌĞŝǌŚ ŽƵ ĞŶĐŽƌĞ ^ŝŵŽŶ WŶĞƵƐ ĞŶ ƐŽŶƚ ĚĞƐ
ĞǆĞŵƉůĞƐƉƌŽďĂŶƚƐ͘,ĞŵĂƌŝŶĂŽƵĞŶĐŽƌĞ^ĞƌŵĞƚĂƐĞĚŝƐƚŝŶŐƵĞŶƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĂŶƐ
ů͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ Ğƚ ƐŽŶƚ ůĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĚĠƉŽƐŝƚĂŝƌĞƐ ĚĞ ďƌĞǀĞƚƐ ĚƵ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐĞůŽŶůĂƐŽƵƌĐĞĚĞů͛KĨĨŝĐĞĞƵƌŽƉĠĞŶĚĞƐďƌĞǀĞƚƐ͘,ŽƉƌŝƚŝƌŽƵŽƐĐŚ
ĨŝŐƵƌĞŶƚ ƉĂƌŵŝ ĚĞƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ ŵĂŝƐ ĚŽŶƚ ů͛ĂĐƚŝŽŶŶĂƌŝĂƚ͕ ĚŽŶĐ ůĞ
ĐĞŶƚƌĞĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶ͕ƐĞƐŝƚƵĞăů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌĚĞůĂƌĞƚĂŐŶĞ͘
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>͛ĠĐŽŶŽŵŝĞƐŽĐŝĂůĞĞƚƐŽůŝĚĂŝƌĞ

ǀĞĐϯϭϮϰĞŵƉůŽŝƐĐŽŵƉƚĂďŝůŝƐĠƐĚĂŶƐů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞƐŽĐŝĂůĞĞƚƐŽůŝĚĂŝƌĞ͕ƐŽŝƚĞŶƚƌĞ
ϭϱ Ğƚ ϭϴ й ĚĞ ů͛ĞŵƉůŽŝ ƚŽƚĂů͕ DŽƌůĂŝǆ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ƐĞ ƐŝƚƵĞ ĚĂŶƐ ůĂ ƚƌĂŶĐŚĞ
ŵŽǇĞŶŶĞ ĚƵ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘ ^ŝ ĐĞ ƐĞĐƚĞƵƌ ĞƐƚ ƉŽƌƚĞƵƌ Ě͛ĞŵƉůŽŝ ĞŶ ƌĞƚĂŐŶĞ͕ ůĞƐ
ĠǀŽůƵƚŝŽŶƐ ƐŽŶƚ ŶĠŐĂƚŝǀĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ƉĂǇƐ ĚĞ DŽƌůĂŝǆ ĞŶƚƌĞ ϮϬϭϬ Ğƚ ϮϬϭϱ ƉůƵƐ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌĂƐƐŽĐŝĂƚŝĨĚĞů͛ĂŝĚĞăĚŽŵŝĐŝůĞ͘
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Morlaix Communauté
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Chiffres clefs du territoire
Le territoire
Répartition des communes par taille

Un territoire de 680 km²
composé de 27 communes et
affichant une densité de
95 hab./km²
(120 hab/km² en Bretagne)

Nombre de communes
16

Moins de 2 000 habitants
De 2 000 à 5 000 habitants

10

De 5 000 à 10 000 habitants

0

Plus de 10 000 habitants

1

La Population
64 397 habitant.e.s
Une augmentation de -1% de la population entre 2008 et 2014 (+4% en Bretagne)
Un indice de jeunesse de 0,73 (0,92 en Bretagne)
Un nombre d'actifs* de 27 906 personnes, soit 43% de la population totale
Un revenu médian par unité de consommation de 19 230€ (19 797€ en Bretagne)
Sources : INSEE, RP 2014, 2013 et 2012 - * actifs de 15 à 64 ans

Professions et catégories socioprofessionnelles des habitant.e.s*

Agriculteur.rice.s exploitant.e.s
Artisan.e.s, commerçant.e.s, chef.fe.s
d'entreprise
Cadres, professions intellectuelles
supérieures
Professions intermédiaires

Morlaix Communauté
Nombre
%
966
4%

Bretagne
%
1%

2 055

4%

4%

2 704

5%

7%

7 062

13%

13%

Employé.e.s

8 190

15%

16%

Ouvrier.ère.s

7 190

13%

14%

Retraité.e.s

18 564

35%

31%

Autres sans activité professionnelle

6 850

13%

14%

* habitant.e.s de 15 ans et plus sorti.e.s du système scolaire
Source : INSEE, RP 2013 - Traitements : Région Bretagne, Pôle observation et information géographique, 2017

Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes venues habiter sur le territoire et le nombre de
personnes qui en sont parties au cours de la période.
L'indice de jeunesse est le rapport entre la part des moins de 20 ans et la part des 60 ans et plus.
Un indice inférieur à 1 signifie que la part des moins de 20 ans est inférieure à celle des 60 ans et plus.
Le revenu fiscal par Unité de Consommation (UC) est le revenu du ménage rapporté au nombre d’unités de
consommation qui le composent.
Le revenu fiscal exprimé par UC présente l’avantage de prendre en compte les diverses compositions des ménages et
donc les économies d’échelle liées à la vie en groupe.
Le revenu médian est le revenu qui partage la population en deux parties égales.
Ainsi, la médiane est le revenu au-dessous duquel se situent 50 % des personnes et au-dessus duquel se situe l’autre
moitié de la population.

Région Bretagne - Service connaissance, observation, planification et prospective - Mars 2017
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Les établissements
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L'établissement est une unité de production
géographiquement individualisée, mais juridiquement
dépendante de l'entreprise. Un établissement produit des
biens ou des services : ce peut être une usine, une
boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels d'une
chaîne hôtelière, etc. L'établissement, unité de production,
constitue le niveau le mieux adapté à une approche
géographique de l'économie.

Le territoire compte 6 150 établissements
dont 367 structures de 10 salarié.e.s et
plus, soit 6% de l'ensemble des
établissements du territoire (6% en
Bretagne).

Répartition des établissements par taille

Pas de salarié.e
1 à 9 salarié.e.s

Morlaix Communauté
Nombre
%
4 201
68%

Bretagne
%
70%

1 582

26%

24%

10 à 49 salarié.e.s

313

5%

5%

50 à 200 salarié.e.s

45

1%

1%

200 salarié.e.s et plus

9

0%

0%

Total

6 150

100%

100%

Source : INSEE, CLAP 2014 - Traitements : Région Bretagne, Pôle observation et information géographique, 2017

. . . Clef de lecture : sur la Morlaix Communauté, 26% des établissements emploient de 1 à 9 salariés, ce qui représente 1

582 établissements. A titre de comparaison, en Bretagne, la part des établissements de même taille est de 24%.
Répartition des établissements par secteur d'activité
Morlaix Communauté
Nombre

%

Bretagne
%

Agriculture

778

13%

11%

Industrie et artisanat de production

362

6%

6%

Construction
Commerce, transports et services
divers (1)
Administration publique,
enseignement, santé et action
sociale (2)
Total

562

9%

9%

3 571

58%

60%

877

14%

14

6 150

100%

100%

Source : INSEE, CLAP 2014 - Traitements : Région Bretagne,
Pôle observation et information géographique, 2017

. . . Clef de lecture : sur la Morlaix
Communauté, 13% des établissements ont une
activité agricole, soit, 778 structures.
En Bretagne, cette proportion est de 11%.

Services non
m archands
(2 )
1 4%

Agriculture Industrie et
artisanat de
1 3%
prod.
6%

Construction
9%
Com m erce et
serv ices
m archands (1)
58%
444
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La création d'activité
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En 2015, 403 établissements ont été créés sur le territoire.
Répartition comparée des créations d'établissements par
secteur d'activité
Morlaix Communauté

31 %

3 0%

27 %
24%

2 5%2 5%

Bretagne

1 1%

9%

La statistique mensuelle des
créations d'entreprises est constituée
à partir des informations du
répertoire national des entreprises et
des établissements (Sirene).
La
statistique
de
créations
d'entreprises couvre l'ensemble des
activités
marchandes
hors
agriculture.

1 0%

7%

Industrie et
artisanat de
production

Construction

Commerce,
transports,
hébergement
et restauration

Services
marchands
auprès des
entreprises

Services
marchands
auprès des
ménages

Source : INSEE, SIRENE 2015- Traitements :
Région Bretagne, Pôle observation et
information géographique, 2017

. . . Clef de lecture : sur la Morlaix Communauté, 24% des établissements créés ont une activité de service marchand
auprès des entreprises. En Bretagne cette proportion est de 30%.

Situation et évolution des créations d'établissements (2009 et 2015)

Industrie et artisanat de
production
Construction
Commerce, transports,
hébergement et restauration
Services marchands auprès des
entreprises
Services marchands auprès des
ménages
Total

Morlaix Communauté
Nb de création
Évol. 2009-2015
en 2015
-22%
43 éts
-12 éts
37 éts

-19 éts

126 éts

-6 éts

98 éts

-42 éts

99 éts

8 éts

403 éts

-84 éts

Bretagne
%
-19%

-34%

-29%

-13%

-21%

-30%

-11%

9%

-2%

-17%

-15%

Source : INSEE, SIRENE 2009 et 2015 - Traitements : Région Bretagne, Pôle observation et information géographique, 2017

. . . Clef de lecture : sur la Morlaix Communauté, les créations d’activité dans le secteur de la construction ont évolué
de -34% entre 2009 et 2015. Pour la Bretagne, les créations dans ce même secteur ont diminué de -29%.

Région Bretagne - Service connaissance, observation, planification et prospective - Mars 2017
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Les emplois

ID : 035-233500016-20170529-17_0206_04-DE

Caractéristiques des personnes en emploi

Agriculture

(salarié.e.s et indépendant.e.s)

Morlaix Communauté
Nombre
%
1 814
7%

Bretagne
%
5%

Industrie et artisanat de production

3 046

12%

14%

Construction
Commerce , transports et services
divers (1)
Administration publique,
enseignement, santé et action sociale
(2)
Total

1 777

7%

7%

9 058

36%

41%

9 402

38%

33%

25 096

100%

100%

Source : INSEE, RP 2013- Traitements : Région Bretagne,
Pôle observation et information géographique, 2017

. . . Clef de lecture : sur la Morlaix
Communauté, 7% des personnes en emploi
travaillent dans le secteur de la construction. En
Bretagne cette proportion est de 7%.

Agriculture
7%

Services non
m archands
(2 )
3 8%

Industrie et
artisanat de
prod.
1 2%

Construction
7%
Com m erce et
serv ices
m archands
(1 )
3 6%

Caractéristiques de l'emploi salarié (hors agriculture)
Sur la Morlaix Communauté, le nombre d'emplois salariés du secteur privé, hors agriculture a évolué de -12%
entre 2009 et 2015, soit -1 719 postes.
En Bretagne, l'évolution sur la même période a été de -0,5% soit une diminution de 3 726 emplois salariés
(hors agriculture).
Situation et évolution de l'emploi salarié, hors agriculture (2009-2015)

Industrie et artisanat de production
Construction
Commerce, transports, hébergement
et restauration
Administration publique,
enseignement, santé et action sociale
Activité non connue
Total

Morlaix Communauté
Nb de salariés
Évol. 2008-2015
en 2015
2 502
-381
-13%

Bretagne
%
-8%

1 164

-219

-16%

-15%

6 391

-789

-11%

-1%

2 895

-330

-10%

+10%

0

-

-

-

12 952

-1 719

-12%

0%

Source : Acoss 2008 à 2015 - Traitements : Région Bretagne, Pôle observation et information géographique, 2017
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/^WK^/d/&ͨ/>͛/Es^d/^^DEd͕:hE^'Z/h>dhZ^ͩ
ZĠĨĠƌĞŶĐĞƐĂƵǆĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶƐĐĂĚƌĞƐ͗ϭϯͲϭϵϳ͕ϭϲͲϭϲϰ
ĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ
ƐƐŝĞƚƚĞĚĞů͛ĂŝĚĞ
:ĞƵŶĞƐ  ŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ ŝŶƐƚĂůůĠƐ  ĚĂŶƐ ϰϬй  ĚƵ  ŵŽŶƚĂŶƚ
ĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĞůůĞƐ
Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
ŵĂǆŝŵƵŵ͘

ŽŶĚŝƚŝŽŶƐ
ǀŽŝƌŵŽŝŶƐĚĞϰϬĂŶƐăůĂ
ĚĂƚĞ  Ě͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ  Ğƚ
ũƵƐƚŝĨŝĞƌ͗
• ͛ƵŶ
^ĞƵŝů  ŵŝŶŝŵƵŵ
ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ  ĞŶ
Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͗
;ŵĂƚĠƌŝĞů͕  ĨŽŶĐŝĞƌ͕
ϴϳϱϬΦ,d
ďąƚŝ͕ƉĂƌƚƐƐŽĐŝĂůĞƐͿ
:ĞƵŶĞƐĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ ŝŶƐƚĂůůĠƐĚĂŶƐůĞ ϰϬй  ĚƵ  ŵŽŶƚĂŶƚ
• ͛ƵŶĞ  ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĐĂĚƌĞ  ĚĞ ƉƌŽũĞƚ  ĚĞ  ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
ĂŐƌŝĐŽůĞ͕
ŵĂǆŝŵƵŵ͘
ĂŐƌŝĐŽůĞăƐĂǀŽŝƌ͗
• ƚ

Ě͛ƵŶĞ
^ĞƵŝů  ŵŝŶŝŵƵŵ
Ͳ >͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞďŝŽůŽŐŝƋƵĞ͕
ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ
Ͳ >Ă  ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ  ;ĞŶ Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͗
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞŵĞŶƚ
ĨŽŶĐƚŝŽŶ  ĚƵ  ƉŽŝĚƐ  ĚĞ ϭϭϮϱϬΦ,d
ǀŝĂďůĞ
ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ  Ğƚ  ĐƌĠĂƚŝŽŶ
Ě͛ĂƵ  ŵŽŝŶƐ  ƵŶ  ĞŵƉůŽŝ  ŵŝͲ
ƚĞŵƉƐͿ͕
Ͳ >ĂǀĞŶƚĞͲĚŝƌĞĐƚĞ;ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶ
ĚĞůĂƉĂƌƚĚƵƌĠĂůŝƐĠĞĞŶ
ǀĞŶƚĞ ĚŝƌĞĐƚĞ͗ ƉůƵƐ ĚĞ  ϱϬй
ĚƵͿ

ĠƚĂŝůĚĞů͛ĂŝĚĞ
ŝĚĞ

ă
ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
ĚĞϯϱϬϬΦ;ΎͿ

ŝĚĞ

ă
ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
ĚĞϰϱϬϬΦ;ΎͿ

;ΎͿ >ĞƐũĞƵŶĞƐ ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ ƋƵŝ Ɛ͛ŝŶƐƚĂůůĞŶƚĚĂŶƐĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ ĞǆĞƌĐĠĞƐ ă ƚŝƚƌĞ ƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ͕ƉĞƵǀĞŶƚ
ďĠŶĠĨŝĐŝĞƌĚĞůĂŵŽŝƚŝĠĚĞĐĞƚƚĞĂŝĚĞ͘

>ĞƐũĞƵŶĞƐĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐƐŽŶƚƐŽŝƚĠůŝŐŝďůĞƐĂƵǆĂŝĚĞƐĚĞů͛ƚĂƚ͕ƐŽŝƚĂĚŚĠƌĞŶƚƐĂƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞƌĠŐŝŽŶĂů
ĚĞƐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐŶŽŶĂŝĚĠĞƐ͘WŽƵƌůĞƐ:Ɛ͛ŝŶƐƚĂůůĂŶƚƐĂŶƐůĞƐĂŝĚĞƐ͕ŝůƐƉĞƵǀĞŶƚƐŽůůŝĐŝƚĞƌů͛ĂŝĚĞĚĞ
DŽƌůĂŝǆ  ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ  ƐŽƵƐ  ƌĠƐĞƌǀĞ  ĚĞ  ĚŝƐƉŽƐĞƌ  ĚƵ  ƐƚĂƚƵƚ  ĚΖĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ  ĂŐƌŝĐŽůĞ͕  ĚĞ  ũƵƐƚŝĨŝĞƌ  Ě͛ƵŶ
ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƚĠĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚ͛ƵŶĂŶĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͕ĞƚĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌůĂĐŽŶƐĞŝůůğƌĞŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚĞůĂŚĂŵďƌĞ
ĚΖŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĂĨŝŶĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞĂƵǀƵĚƵƉƌŽũĞƚƵŶĚŽƐƐŝĞƌĚĞĚĞŵĂŶĚĞĚΖĂŝĚĞ͘ĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐĚΖĂŝĚĞƐ
ĨŽƌŵƵůĠĞƐƉĂƌĚĞƐ:ƐΖŝŶƐƚĂůůĂŶƚƐĂŶƐůĞƐĂŝĚĞƐĚĞů͛ƚĂƚ͕ƐŽŶƚĞǆĂŵŝŶĠƐĂƵƉƌĠĂůĂďůĞƉĂƌƵŶĐŽŵŝƚĠͨ
'ƌŽƵƉĞŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĞƚĂĐƚŝǀŝƚĠƐĠƋƵĞƐƚƌĞƐͩĐŽŵƉŽƐĠĚ͛ĠůƵƐĚĞDŽƌůĂŝǆŽŵŵƵŶĂƵƚĠĞƚĚ͛ĠůƵƐĚƵ
ŽŵŝƚĠĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůΖĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĚƵWĂǇƐĚĞDŽƌůĂŝǆ͕ĂǀĂŶƚŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂƵƐĞŝŶĚĞƐŝŶƐƚĂŶĐĞƐ
ĚĞůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠ͘
>ĞĚŽƐƐŝĞƌĚĞĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ĂŝĚĞĞƐƚĐŽŶƐƚŝƚƵĠĚĞƐƉŝğĐĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

&ŝĐŚĞƐǇŶƚŚĠƚŝƋƵĞĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ĂŝĚĞ
ƚƚĞƐƚĂƚŝŽŶĚĞĨŝůŝĂƚŝŽŶăůĂD^͕
ƌƌġƚĠƌĞůĂƚŝĨăů͛ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞƐĂŝĚĞƐăů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚĞƐũĞƵŶĞƐĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ;:ʹKͿ
:ƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝĨ;ƐͿĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ;ĨĂĐƚƵƌĞ͕ĂĐƚĞ͕ĞƚĐͿ
ƚƚĞƐƚĂƚŝŽŶĂŝĚĞƐŵŝŶŝŵŝƐĂŐƌŝĐŽůĞ

DŝƐĞăũŽƵƌůĞϭϰͬϬϰͬϭϳƉĂƌůĂ^ĞƌǀŝĐĞŶŝŵĂƚŝŽŶĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚĂĐĐƵĞŝůĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕DŽƌůĂŝǆŽŵŵƵŶĂƵƚĠ

447

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 179 / 263

Envoyé en préfecture le 30/05/2017
Reçu en préfecture le 30/05/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170529-17_0206_04-DE

/^WK^/d/&ŝĚĞĂƵŽŵŵĞƌĐĞĞƚăů͛ƌƚŝƐĂŶĂƚĚĞ^ĞƌǀŝĐĞĞŶDŝůŝĞƵZƵƌĂů

Type

Dé libé rations cadre

Bé néficiaire s

Aide au Com m e rce e t à
l’Artis anat de s ervice e n
Milieu Rural
Aide à l’inves tis se m e nt

D10-194,
D10-226 5HQRXY HOOHP HQW  Commerçants
&RQY HQW r5«JLRQ %]K
et/ou artisans
D13-196

Aide au Com m e rce e t à
l’Artis anat de s ervice e n
Milieu Rural :
Aide Dire cte Com m e rçants
de pre m ie r néces s ité

D10-194,
D10-226 5HQRXY HOOHP HQW 

D16-104,

&RQY HQW r5«JLRQ %]K

D13-196
D16-104, avenant Loi
Notre

Commerçants
et/ou artisans

As sie tte de
l'aide

Conditions

Détail de l'aide

20 % du coût HT des investissements immobiliers
(seuil de dépenses éligibles de 10.000€ HT, plafond
subventionnable de 30.000€ HT). Plafond de 6.000€
Coût des
Population (DGF 2014) d'aide communautaire sur 5 ans, par commerce.
L'acquisition des murs commerciaux est exclue de
investissements < 3.500 habitants
immobiliers
l'assiette subventionnable. Dans le cas de
Opérations éligibles
commerces pluri-activités dont l'une est non éligible
(création, reprise ou
(ex : alimentation/bar), l'aide est calculée au prorata
modernisation) :
de la surf ace occupée par l'activité éligible.
ĺ Commerce de
proximité, surface de
vente < à 300m²
2.000€ d'aide forfaitaire pour la création ou la
ĺ Activités artisanales reprise du dernier commerce de première nécessité
de services à la
dans sa catégorie, de la commune dans les
personne, à la maison, domaines suivants : alimentation générale,
à la voiture, à
boulangerie, boucherie-charcuterie-traiteur,
l'agriculture
poissonnerie, multiservices alimentaires. Cette aide
forf aitaire, cumulable avec l'aide à l'investissement,
ne peut être attribuée dans la même commune
qu'une fois tous les cinq ans pour la même activité.

DK>/d >͛/͗ >ĂĚƵƌĠĞ Ě͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ĞƐƚĚĞ ϮĂŶƐ͘ >Ğ ƉŽŝŶƚ ĚĞ ĚĠƉĂƌƚĚƵ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞĞƐƚůĂĚĂƚĞĚƵĚĠƉƀƚĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞ͕ƐŽƵƐĨŽƌŵĞĚĞĚŽƐƐŝĞƌŽƵĚĞůĞƚƚƌĞĚ͛ŝŶƚĞŶƚŝŽŶ͖ĚĂŶƐ
ĐĞĚĞƌŶŝĞƌĐĂƐ͕ůĞĚŽƐƐŝĞƌĐŽŵƉůĞƚĚŽŝƚġƚƌĞĚĠƉŽƐĠĚĂŶƐůĞĚĠůĂŝŵĂǆŝŵƵŵĚĞϲŵŽŝƐ͘
KE/d/KE^͛KdZK/͗ >͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞƐĚŽƐƐŝĞƌƐĞƐƚŵĞŶĠĞĞŶůŝĂŝƐŽŶĂǀĞĐů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞĐŽŶƐƵůĂŝƌĞ
ĐŽŶĐĞƌŶĠ͘  >Ă  ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶ  ĞƐƚ  ŽĐƚƌŽǇĠĞ  ƉĂƌ  ůĞ  ŽŶƐĞŝů  ĚĞ  ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ͕  ƐƵƌ  ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶ  ĚĞ  ůĂ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͘
KE^d/dhd/KEhK^^/Z͗>ĞĚŽƐƐŝĞƌĚĞĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ĂŝĚĞ͕ĐŽŶƐƚŝƚƵĠƐĞůŽŶƵŶŵŽĚğůĞͲƚǇƉĞĨŽƵƌŶŝ
ƐƵƌĚĞŵĂŶĚĞ͕ĚŽŝƚġƚƌĞƉƌŽĚƵŝƚĞŶϭĞǆĞŵƉůĂŝƌĞăDŽƌůĂŝǆŽŵŵƵŶĂƵƚĠ͕^ĞƌǀŝĐĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕ϮsŽŝĞĚ͛ĂĐĐğƐĂƵWŽƌƚϮϵϲϬϬDKZ>/yy;(͗ϬϮϵϴϯϭϭϱϳϲͿ͘
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RÉGION BRETAGNE

NOM DE L’EPCI

Charte pour un se-ice public
de l’accompa5ement des en6eprises (SPAE)
en Breta(e
La Région et les EPCI de Bretagne partagent une responsabilité de premier plan dans le soutien au
développement économique de leur territoire. Conjointement, ils entendent la traduire par la mise
en œuvre d’un « service public de l’accompagnement des entreprises ».
Ce service public n’est ni une structure, ni une administration. C’est un objectif : assurer aux entreprises,
sur le terrain, une action publique lisible, simple et efficace. C’est une dynamique à engager ou à
renforcer pour une organisation de l’action publique pleinement au service de l’entreprise.
Le Service Public de l’Accompagnement des Entreprises (SPAE) est mis en place dans le cadre de la
contractualisation entre les EPCI bretons et le Conseil régional de Bretagne.
La présente charte est un document de référence
ﬁxant les objectifs et ambitions du projet ainsi que
les grands principes de sa mise en œuvre.
À travers cette charte, les partenaires aﬃrment leurs
ambitions et objectifs en matière d’accompagnement
des entreprises, à savoir :
• apporter un service à haute valeur ajoutée à l’entreprise sur l’ensemble du territoire breton, grâce à un
travail de complémentarité entre acteurs du SPAE ;
• oﬀrir aux entreprises la meilleure lisibilité quant aux
dispositifs de soutien proposés et au fonctionnement
de l’écosystème d’appui ;
• renforcer la réactivité et la proactivité des opérateurs
institutionnels et des acteurs de l’accompagnement,
pour garantir des réponses adaptées aux besoins
des entreprises ;
• travailler dans une logique d’eﬃcience renforcée de
l’action publique.

Chacun des signataires, partenaire du SPAE, s’engage
donc dans ce cadre à :
• garantir aux entreprises un premier accueil de type
« guichet unique ». Ce premier accueil comprend la
mise à disposition d’une information qualiﬁée sur les
dispositifs d’accompagnement et un premier niveau
de conseil aux entreprises ;
• avoir une bonne connaissance de l’ensemble de l’écosystème local et régional aﬁn d’assurer quel que soit
le sujet le bon aiguillage des entreprises ;
• dans la logique de subsidiarité, aiguiller l’entreprise
vers l’interlocuteur le mieux à même de répondre à
l’enjeu spéciﬁque et au besoin exprimé ;
• partager l’information et les données dans une
démarche proactive d’accompagnement des entreprises ;
• faciliter la mise en place et alimenter un outil permettant de systématiser et de ﬂuidiﬁer ce partage
d’informations.

Le Service Public d’Accompagnement des Entreprises
s’appuie sur la mise en place d’une organisation et
d’une coordination de l’ensemble des acteurs du développement économique, reposant sur les principes
suivants :
• une responsabilité partagée entre la Région et les
EPCI en matière de soutien au développement économique, avec la volonté de proposer un continuum
de l'accompagnement aux entreprises.

• la responsabilité de premier niveau conﬁée aux EPCI
d’organiser leur réseau local et son animation, en
mobilisant prioritairement l’ensemble des opérateurs
existants. Ceci laissant la souplesse à chaque territoire de coordonner l’ensemble des acteurs du champ
du développement économique, tout en aﬃrmant
son rôle de chef d’orchestre local et de garant de
la qualité du service rendu aux entreprises, dans le
respect des objectifs de la présente charte ;
• la responsabilité du Conseil régional de proposer un
interlocuteur régional de proximité, dont les principales missions seront l’information et l’orientation
pour les entreprises et les territoires ;
• l’engagement du Conseil régional de prendre en
compte les enjeux d’équité territoriale en apportant
une présence et un soutien spéciﬁque aux territoires
n’ayant pas les moyens d’assurer seuls la mise en
œuvre du SPAE ;
• la mise en place et l’animation par le Conseil régional
d’un réseau des développeurs économiques bretons,
permettant de développer les échanges entre les
techniciens et d’assurer le partage d’une culture
commune du SPAE, dans le but de renforcer prioritairement le suivi des entreprises ;
• une logique de solidarité et d’eﬀet réseau entre EPCI,
aﬁn d’éviter les concurrences stériles entre territoires
proches et d’œuvrer dans le sens de la dynamique
économique régionale.

Le

Nom de l’EPCI

La Région Bretagne

/

/ 2017
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$QQH[HQjODGpOLEpUDWLRQGHODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWH
QBB

&219(17,21'(3$57(1$5,$7
&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQH
6DLQW0DOR$JJORPpUDWLRQ

32/,7,48(6'('(9(/233(0(17
(&2120,48(
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98OHWUDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO 8QLRQ(XURSpHQQH
98ODORLQGXMDQYLHUGHPRGHUQLVDWLRQGHO DFWLRQSXEOLTXHWHUULWRULDOHHWG DIILUPDWLRQ
GHVPpWURSROHV 0$37$0 
98ODORLQGXDRWSRUWDQWQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQWHUULWRULDOHGHOD5pSXEOLTXH 1275H 
98OHFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV &*&7 HWHQSDUWLFXOLHUVHVDUWLFOHV/HWVXLYDQWVDLQVL
TXHOHVDUWLFOHV/±,HW/
98 OD  GpOLEpUDWLRQ  QB'*6B  HQ  GDWH  GX    GpFHPEUH    DSSURXYDQW  OH  VFKpPD  UpJLRQDO  GH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG LQQRYDWLRQHWG LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 65'(,, 
98ODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMDQYLHUIL[DQWOHVGpOpJDWLRQV
jODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWH
98ODGpOLEpUDWLRQQB'*6BHQGDWHGXIpYULHUDSSURXYDQWODQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQGHO DFWLRQ
SXEOLTXH  HQ  PDWLqUH  GH  GpYHORSSHPHQW  pFRQRPLTXH  HW  OHV  FRPSOpPHQWV  DX  VFKpPD  UpJLRQDO  GH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG LQQRYDWLRQHWG LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 65'(,, 
98 ODGpOLEpUDWLRQQBBHQGDWHGXIpYULHU DGRSWDQWOHVWHUPHVGHODFRQYHQWLRQW\SH
UHODWLYHDX[LQWHUYHQWLRQVpFRQRPLTXHVHQWUHOH&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQHHWOHV(3&,EUHWRQV
98 OD  GpOLEpUDWLRQ  Q;;  GH  OD  FRPPLVVLRQ  SHUPDQHQWH  GX  &RQVHLO  UpJLRQDO  HQ  GDWH  GX    PDL  
DSSURXYDQWOHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQDLQVLTXHGHODSUpVHQWHFKDUWHHWDXWRULVDQWOH3UpVLGHQWGX
&RQVHLOUpJLRQDOjOHVVLJQHU
98 ODGpOLEpUDWLRQQ;;GXFRQVHLOFRPPXQDXWDLUHGH6DLQW0DOR$JJORPpUDWLRQHQGDWHGXPDL
DSSURXYDQWOHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQDLQVLTXHGHODSUpVHQWHFKDUWHHWDXWRULVDQWOHUHSUpVHQWDQW
GHO (3&,jODVLJQHU

(175(
/D5pJLRQ%UHWDJQH
DYHQXHGX*pQpUDO3DWWRQ
&6
5(11(6&('(;
5HSUpVHQWpH SDU 0RQVLHXU -HDQ<YHV /( '5,$1 DJLVVDQW HQ  VD TXDOLWp GH  3UpVLGHQW GX &RQVHLO
UpJLRQDOGH%UHWDJQH
&LDSUqVGpQRPPpH©OD5pJLRQª
'¶XQHSDUW
(7
/ (3&,©6$,170$/2$**/20(5$7,21ªFRPPXQDXWpG¶DJJORPpUDWLRQGX3D\VGH
6DLQW0DOR
'RQWOHVLqJHHVWDXUXHGHODYLOOH-pJXj&$1&$/(
5HSUpVHQWpSDU&ODXGH5(128/7DJLVVDQWHQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQWGH6DLQW0DOR$JJORPpUDWLRQ
&LDSUqVGpQRPPp©O (3&,ª
'¶DXWUHSDUW

&RQYHQWLRQ&RQVHLO5pJLRQDO6DLQW0DOR$JJORPpUDWLRQSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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,/$e7e&219(18/(6',6326,7,21668,9$17(6
35e$0%8/(
3URPXOJXpHV  UHVSHFWLYHPHQW  HQ    HW    OHV  ORLV  0$37$0  HW  1275H  GLWHV  ORLV  GH  UpIRUPHV
WHUULWRULDOHVUHGpILQLVVHQWODUpSDUWLWLRQGHVFRPSpWHQFHVHQWUHFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVQRWDPPHQWGDQVOH
GRPDLQHGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
&HVORLV
D
SRVHQWOHSULQFLSHG XQHFRPSpWHQFHH[FOXVLYHGHVUpJLRQVVXUOHVDLGHVDX[HQWUHSULVHVHWVXUOD
GpILQLWLRQGHVRULHQWDWLRQVHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVXUVRQWHUULWRLUH
D

SRVHQWOHSULQFLSHG XQHFRPSpWHQFHH[FOXVLYHGHV(3&,VXUO LPPRELOLHUG HQWUHSULVH

D

FRQILUPHQWODSODFHVSpFLILTXHGHO pFKHORQPpWURSROLWDLQ

D
SUpYRLHQW  OD  SRVVLELOLWp  GH  SURFpGHU  SDU  FRQYHQWLRQ  j  GHV  GpOpJDWLRQV  GH  FRPSpWHQFHV  RX  GHV
DXWRULVDWLRQVG LQWHUYHQWLRQKRUVGHVRQFKDPSH[FOXVLIGHFRPSpWHQFHV
D
FRQILUPHQWODSODFHGX65'(,, 6FKpPD5pJLRQDOGH'pYHORSSHPHQWeFRQRPLTXHG ,QQRYDWLRQHW
G ,QWHUQDWLRQDOLVDWLRQ TXLYRLWDIILUPpVRQFDUDFWqUHSUHVFULSWLIDXGHOjGXUpJLPHGHVDLGHV
3DUDLOOHXUVODVXSSUHVVLRQ GH ODFODXVHJpQpUDOH GH FRPSpWHQFHSRXUOHV GpSDUWHPHQWVHW ODPRQWpH HQ
SXLVVDQFH  GH  O¶pFKHORQ  LQWHUFRPPXQDO  D  FRQGXLW  VXU  OH  WHUUDLQ  j  GH  SURIRQGHV  pYROXWLRQV  GH  O¶DFWLRQ
SXEOLTXHHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
/H&RQVHLOUpJLRQDODDLQVLGpFLGpGHFRQILUPHUOHVRULHQWDWLRQVGHVDVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
GLWH  *OD]  pFRQRPLH  YRWpH  HQ  GpFHPEUH    DX  PRWLI  TXH  pODERUpH  GDQV  OH  FDGUH  G¶XQH  WUqV  ODUJH
PRELOLVDWLRQGHVDFWHXUVHOOHUHVWDLWODUpIpUHQFHSDUWDJpHGXWHUULWRLUHEUHWRQ
3DUDLOOHXUVOH&RQVHLOUpJLRQDODLGHQWLILpFLQT FKDQWLHUVFRPSOpPHQWDLUHVSRXUDIILQHUFHWWHVWUDWpJLH HW
UpSRQGUHjO¶LQWpJUDOLWpGHVDWWHQWHVGHODORLjVDYRLU
,QWpJUDWLRQGHVFKDSLWUHVPpWURSROLWDLQV
,QWpJUDWLRQG¶RULHQWDWLRQVUpJLRQDOHVHQPDWLqUHG¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
$PpOLRUDWLRQGHVGLVSRVLWLIVG¶pYDOXDWLRQHWGHVXLYLGHVREMHFWLIV
0HLOOHXUHSULVHHQFRPSWHGHVHQMHX[GHVWHUULWRLUHVGDQVOD*OD]pFRQRPLH
$PpOLRUDWLRQJOREDOHGHO¶RSpUDWLRQQDOLVDWLRQGHODVWUDWpJLHDXVHUYLFHGHVHQWUHSULVHV
/¶HQMHX  LGHQWLILp  HVW  FHOXL  GH  OD  WUDQVIRUPDWLRQ  RSpUDWLRQQHOOH  GHV  REMHFWLIV  GH  OD  *OD]  pFRQRPLH  OHXU
WUDGXFWLRQFRQFUqWHGDQVOHVWHUULWRLUHVODFDSDFLWpjFUpHUVXUOHWHUUDLQXQHG\QDPLTXHGHGpYHORSSHPHQW
O¶DPpOLRUDWLRQGHO¶RIIUHGHVHUYLFHHWGXVRXWLHQDSSRUWpDX[DFWHXUVpFRQRPLTXHV
,OV¶DJLW GH SRXUVXLYUH O¶DGDSWDWLRQ SHUPDQHQWHGHV  RXWLOV DX[EHVRLQV GHV HQWUHSULVHVHW  GHVDFWHXUV GH
UHQIRUFHUODFRKpUHQFHHWODOLVLELOLWpGHO¶DFWLRQ,OV¶DJLWpJDOHPHQWGHPLHX[RUJDQLVHUO¶DFWLRQSXEOLTXHHQ
PDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVXUOHWHUUDLQSDUXQSDUWHQDULDWUHQRXYHOpHQWUHOHVGHX[DFWHXUV
SXEOLFVPDMHXUVTXHVRQWGpVRUPDLVVXUFHFKDPSOHV(3&,HWOH&RQVHLOUpJLRQDO
&¶HVWjFHWLWUHTXHGqVOHPRLVGHMXLQOD5pJLRQDYDOLGpOHFKRL[WUqVIRUWGHFRQVWUXLUHXQHUHODWLRQ
SDUWHQDULDOHUHQRXYHOpHHWODUJHPHQWUHQIRUFpHDYHFOHVIXWXUV(3&,GH%UHWDJQHHQFRPPHQoDQWSDUOH
WKqPHGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVWULFWRVHQVX
/HVWUDYDX[HQFHVHQVODQFpVGqVODILQGHDERXWLVVHQWjXQHPpWKRGHSHUPHWWDQWG¶HQJDJHUDYHFOHV
(3&, YRORQWDLUHV  XQH  GLVFXVVLRQ FRQWUDFWXHOOH  &HV  WUDYDX[ RQW  DFWp O LPSRUWDQFH  SUHPLqUH  GH O¶HQMHX  GH
O¶RUJDQLVDWLRQVXUOHWHUUDLQGHO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHVUHWHQDQWOHFRQFHSWGHVHUYLFHSXEOLFGH
O¶DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV 63$( 3DUWDJHDQWODSULRULWpGRQQpHDXVHUYLFHRIIHUWDX[HQWUHSULVHV

&RQYHQWLRQ&RQVHLO5pJLRQDO6DLQW0DOR$JJORPpUDWLRQSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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OHV  (3&,  HW  OD  5pJLRQ  V¶HQJDJHQW  FRQMRLQWHPHQW  j  OD  PLVH  HQ  °XYUH  GHV  SULQFLSHV  IRUPDOLVpV  GDQV  XQH
©FKDUWHGX63$(ªDQQH[pHjFHWWHFRQYHQWLRQ&HWWHFKDUWHSUpFLVHOHVREMHFWLIVGX63$(HWSURSRVHXQ
SUHPLHUUpIpUHQWLHOGXVHUYLFHjRIIULU
$57,&/(±2%-(7'(/$&219(17,21
/HVFRQYHQWLRQVVRQWGHVFRQWUDWVFDGUHVTXLIL[HQWGHVREMHFWLIVHWGHVUqJOHVTXLFRQILUPHQWGHVSULQFLSHV
GH  O¶DFWLRQ  SXEOLTXH  TXL  VHUD  GpSOR\pH  VXU  OH  WHUULWRLUH  PDLV  HOOHV  Q¶LQGXLVHQW  SDV  OD  YDOLGDWLRQ  RX  OH
ILQDQFHPHQWGHSURMHWV(OOHVQHFRPSRUWHQWSDVG¶HQYHORSSHVILQDQFLqUHVDVVRFLpHV
/H  FRQWUDW  SHUPHW  GH  GpYHORSSHU  XQ  GLDORJXH  WHUULWRULDO  HQWUH  5pJLRQ  HW  (3&,  SRXU  DVVXUHU  XQ  UpHO
FURLVHPHQW VWUDWpJLTXH DX SODQ  WHUULWRULDO HQWUH  *OD] pFRQRPLH  HW  VWUDWpJLHV ORFDOHV  SRXU V¶DVVXUHU GH OD
ERQQHDSSURSULDWLRQSDUOHORFDOGHVHQMHX[UpJLRQDX[GHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWJDUDQWLUODSULVHHQ
FRPSWHSDUO¶pFKHORQUpJLRQDOGHVUpDOLWpVHWSULRULWpVORFDOHV/DFRQYHQWLRQHPSRUWHGRQFXQSULQFLSHGH
GLIIpUHQFLDWLRQGHYDQWSHUPHWWUHGHPLHX[UpSRQGUHDX[EHVRLQVVSpFLILTXHVGHVWHUULWRLUHVGDQVXQVRXFL
G¶pTXLWp
/HSULQFLSHGHODFRQWUDFWXDOLVDWLRQHWGHODGLIIpUHQFLDWLRQGHVUpSRQVHVDSSRUWpHVQ¶LQGXLWSDVODGLVORFDWLRQ
GHVSULQFLSHVJpQpUDX[GHODSROLWLTXHpFRQRPLTXHUpJLRQDOHTXLGHPHXUHJOREDOHFRKpUHQWHHWXQLYHUVHOOH
GDQVVRQDSSOLFDWLRQDX[DFWHXUVDX[HQWUHSULVHVHWDX[WHUULWRLUHVVDXIH[FHSWLRQH[SUHVVpPHQWIRUPXOpH
/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQDSRXUREMHW
D

G¶KDUPRQLVHU  OHV  SROLWLTXHV  GH  OD  5pJLRQ  HW  GH  O¶(3&,  GDQV  OH  GRPDLQH  GX  GpYHORSSHPHQW
pFRQRPLTXH GDQV O¶LQWpUrW  GHV GHX[  SDUWLHV  HQ FRQIRUPLWp  DYHF OHXUV SULRULWpV  FRPPXQHV HW  HQ
FRPSDWLELOLWp  DYHF  OHV  RULHQWDWLRQV  GH  OD  6WUDWpJLH  5pJLRQDOH  GH  'pYHORSSHPHQW  eFRQRPLTXH
G ,QQRYDWLRQHWG ,QWHUQDWLRQDOLVDWLRQSRXUOD%UHWDJQH DUWLFOH±YROHWVWUDWpJLTXH 

D

GHV DFFRUGHUVXUOHVGLVSRVLWLIVG DLGHVDX[HQWUHSULVHVjGpSOR\HUVXUOHWHUULWRLUHHWG DXWRULVHUOHV
(3&,jLQWHUYHQLU DUWLFOH±YROHWGLVSRVLWLIVG DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV 

D

G RUJDQLVHUODPLVHHQSODFHG XQVHUYLFHSXEOLFGHO DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV63$(VXUOH
WHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUH DUWLFOH±YROHWRUJDQLVDWLRQQHO 

$57,&/(±92/(7675$7e*,48(
2EMHWGHFHYROHW
/HSUpVHQWDUWLFOHDSRXUREMHWGHIRUPDOLVHUOHVSULRULWpVFURLVpHVGHO¶(3&,HWGX&RQVHLOUpJLRQDOHQPDWLqUH
GHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHLOSURSRVHOHVpOpPHQWVG¶XQHWHUULWRULDOLVDWLRQGHVRULHQWDWLRQVGHOD*OD]
pFRQRPLH
3RXUFHODLOPHWHQH[HUJXHOHVIRUFHVHWIDLEOHVVHVGXWHUULWRLUHGHVHVHQWUHSULVHVGHVHVILOLqUHV,OVRXOLJQH
OHVWHQGDQFHVjO¶°XYUHHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWLGHQWLILHOHVRSSRUWXQLWpVHWPHQDFHV,O
FLEOHHWKLpUDUFKLVHOHVHQMHX[SULRULWDLUHVHWOHVOHYLHUVHVVHQWLHOVVXUOHVTXHOVOHWHUULWRLUHYHXWV¶DSSX\HU
&HYROHWDOHVWURLVREMHFWLIVVXLYDQWV
• IDYRULVHUXQGLDORJXHVWUDWpJLTXHHQWUHOHWHUULWRLUHHWOD5pJLRQSHUPHWWDQWGHPLHX[FURLVHUOHXUV
RULHQWDWLRQVUHVSHFWLYHV
• IRUPDOLVHUOHVSUHPLHUVpOpPHQWVG¶XQHVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHWHUULWRLUHHWG¶XQH
WHUULWRULDOLVDWLRQGHOD*OD]pFRQRPLH
• VHUYLUGHFDGUHDX[GLVFXVVLRQVSRUWDQWVXUOHVGHX[DXWUHVYROHWV DUWHW GHODFRQYHQWLRQHWjOD
GLIIpUHQFLDWLRQGHO¶DFWLRQSXEOLTXHUpJLRQDOHVXUOHWHUULWRLUH

&RQYHQWLRQ&RQVHLO5pJLRQDO6DLQW0DOR$JJORPpUDWLRQSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

453



P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 185 / 263

Envoyé en préfecture le 30/05/2017
Reçu en préfecture le 30/05/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170529-17_0206_04-DE

/HFLEODJHGHVSULRULWpVSDUWDJpHVVXUOHWHUULWRLUHGHO¶(3&,VHUWHQHIIHWGHFDGUHjO¶DWWHQWLRQSDUWLFXOLqUH
SRUWpHSDUOD5pJLRQDX [ GRPDLQHV V RXHQMHX [ FLWpVGDQVO¶LQVWUXFWLRQGHVGRVVLHUVLOMXVWLILHDXVVLGHV
PRGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQVSpFLILTXHVGX&RQVHLOUpJLRQDODUWLFXOpHVDYHFFHOOHVGHO¶(3&,
(QILQ  LO  SRVH  OHV  SULRULWpV  HW  OH  FDGUH  GH  OD  VWUDWpJLH  GH  O (3&,  SUpDODEOH  QpFHVVDLUH  j  OD  GpFOLQDLVRQ
RSpUDWLRQQHOOHYLDGHVGLVSRVLWLIVG DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV
/DVWUDWpJLHUpJLRQDOHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHQ%UHWDJQH 65'(,,
/D  65'(,,  RX  *OD]  eFRQRPLH  HVW  OD  VWUDWpJLH  FROOHFWLYH  DX  VHUYLFH  GH  OD  %UHWDJQH  pFRQRPLTXH  /D
SUHVFULSWLELOLWpGX65'(,,HVWVRXOLJQpHjO DUWLFOH/GX&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHV
&*&7 $LQVLOHVFROOHFWLYLWpVHW(3&,GRLYHQWWHQLUFRPSWHGXVFKpPDUpJLRQDOHWOHXUV©DFWHVGRLYHQWrWUH
FRPSDWLEOHV  DYHF  OH  VFKpPD  UpJLRQDO  GH  GpYHORSSHPHQW  pFRQRPLTXHª  &HWWH  VWUDWpJLH  IRQGH  OD SROLWLTXH
pFRQRPLTXHEUHWRQQHVXUXQHORJLTXHG¶DYDQWDJHVFRPSDUDWLIVG¶DWRXWVSURSUHVDXWHUULWRLUH/H65'(,,
EUHWRQDSSHOpDXVVL*OD](FRQRPLHDFRPPHDPELWLRQVSRXUOHWHUULWRLUHGHFUpHU
D
D
D
D

XQHpFRQRPLHSURGXFWLYHUHQRXYHOpHHWFRPSpWLWLYH
GHODYDOHXUSDUODWUDQVLWLRQpQHUJpWLTXHHWpFRORJLTXH
XQGpYHORSSHPHQWTXLYDORULVHHWV¶DSSXLHVXUWRXWHVOHVFRPSpWHQFHVHWWRXWHVOHVpQHUJLHV
XQHJRXYHUQDQFHGHO pFRQRPLHSDUWDJpHUpDFWLYHHWHIILFDFHRULHQWpHYHUVO HQWUHSULVH

/D  VWUXFWXUDWLRQ  GH  GpPDUFKHV  FROOHFWLYHV  G DFWHXUV  GH  GLIIpUHQWV  VHFWHXUV  HW  OD  PRELOLVDWLRQ  j  O pFKHOOH
UpJLRQDOHGHSURMHWVFRFRQVWUXLWVVRQWHVVHQWLHOOHVDILQGHUHQIRUFHUODFXOWXUHHQWUHSUHQHXULDOHEUHWRQQHHW
GHPDLQWHQLUYRLUHG DXJPHQWHUOHPDLOODJHG HQWUHSULVHVGXWHUULWRLUH
/D65'(,,UHWLHQWSDUDLOOHXUVGHVSULRULWpVSRXUOHGpYHORSSHPHQWUpJLRQDORUJDQLVpHVDXWRXUGHORJLTXHV
FRPSOpPHQWDLUHV  ILOLqUHVpFRQRPLTXHV G XQH SDUW UHFRXYUDQW  OHVSULQFLSDX[ VHFWHXUVVWUXFWXUDQWV RX
pPHUJHQWVHQ%UHWDJQHHW GRPDLQHVG LQQRYDWLRQVWUDWpJLTXHVG DXWUHSDUWPHWWDQWHQYDOHXUOHVDWRXWV
WHFKQRORJLTXHVOHVIRUFHVHQWHUPHVGHUHFKHUFKHVHWG LQQRYDWLRQ
/HVILOLqUHVSULRULWDLUHV
 )LOLqUHVDOLPHQWDLUHV
 6HFWHXUQDYDOQDXWLVPH
 7RXULVPH
 1XPpULTXH
 %LRWHFKQRORJLHV
 9pKLFXOHVHWPRELOLWpV
 eQHUJLHVPDULQHVUHQRXYHODEOHV
 'pIHQVHHWVpFXULWp
 eFRDFWLYLWpV
 6DQWp
 %kWLPHQWpFRFRQVWUXFWLRQHWpFRUpQRYDWLRQ GDQVOHFDGUHGX3ODQ%kWLPHQW'XUDEOH
/HVGRPDLQHVG LQQRYDWLRQVWUDWpJLTXHV ',6 
 ,QQRYDWLRQVVRFLDOHVHWFLWR\HQQHVSRXUXQHVRFLpWpRXYHUWHHWFUpDWLYH
 &KDvQHDOLPHQWDLUHGXUDEOHSRXUGHVDOLPHQWVGHTXDOLWp
 $FWLYLWpVPDULWLPHVSRXUXQHFURLVVDQFHEOHXH
 7HFKQRORJLHVSRXUODVRFLpWpQXPpULTXH
 6DQWpHWELHQrWUHSRXUXQHPHLOOHXUHTXDOLWpGHYLH
 7HFKQRORJLHVGHSRLQWHSRXUOHVDSSOLFDWLRQVLQGXVWULHOOHV
 2EVHUYDWLRQHWLQJpQLHULHVpFRORJLTXHHWpQHUJpWLTXHDXVHUYLFHGHO HQYLURQQHPHQW

&RQYHQWLRQ&RQVHLO5pJLRQDO6DLQW0DOR$JJORPpUDWLRQSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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/HFRQWH[WHWHUULWRULDOGHO¶(3&,HWVDVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
6DLQW0DOR$JJORPpUDWLRQDpODERUpVDVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHTXLDpWpDSSURXYpHSDU
GpOLEpUDWLRQHQGDWHGXMDQYLHU
/DFROOHFWLYLWpVRXKDLWDLWHQHIIHWVHGRWHUG¶XQHPHLOOHXUHYLVLRQSURVSHFWLYHGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
GHVRQWHUULWRLUHSRXUOHVDQVjYHQLUHWGpWHUPLQHUOHVOHYLHUVG¶DFWLRQVSRXUUpSRQGUHDXPLHX[DX[
EHVRLQVGHVHQWUHSULVHVjODFUpDWLRQG¶HPSORLVHWGHYDOHXUDMRXWpH
3RUWUDLWGLDJQRVWLFHWSULQFLSDX[HQMHX[GXWHUULWRLUH
3RXUGpILQLUVDVWUDWpJLH6DLQW0DOR$JJORPpUDWLRQDpWDEOLXQGLDJQRVWLFEDVpVXUODPLVHHQSHUVSHFWLYHGH
D[HVSULQFLSDX[ODFDUDFWpULVDWLRQGHODVLWXDWLRQpFRQRPLTXHGXWHUULWRLUHO¶DQDO\VHGHO¶RIIUHG¶DFFXHLOHW
O¶pWXGHVXUO¶LGHQWLWpHWO¶DWWUDFWLYLWpGXWHUULWRLUH
&HGLDJQRVWLFDPLVHQpYLGHQFHFRQVWDWVFOpVSRXUOHWHUULWRLUHGH6DLQW0DOR$JJORPpUDWLRQ
 8QGpILFLWG¶DWWUDFWLYLWpUpVLGHQWLHOOH YLHLOOLVVHPHQWGHODSRSXODWLRQGLPLQXWLRQGXQRPEUHG¶KDEL
WDQWV 
 8QWHUULWRLUHpTXLOLEUp LQGLFHGHFRQFHQWUDWLRQG¶HPSORLGH 
 8QWLVVXpFRQRPLTXHTXLUpVLVWHjODFULVH G¶HPSORLVSULYpVVXUODSpULRGH WLUp
SDUGHVOHDGHUVHWOHGpYHORSSHPHQWGHO¶pFRQRPLHUpVLGHQWLHOOH
 6L[GRPDLQHVG¶DFWLYLWpVFOpV7RXULVPHELHQrWUHVDQWpUHVVRXUFHVPDULQHVQXPpULTXHSODVWXU
JLHVHFWHXUSULPDLUHHWDJURDOLPHQWDLUH
 8QHRIIUHIRQFLqUHHWLPPRELOLqUHjUpRUJDQLVHU
 8QHFRPPHUFLDOLVDWLRQOHQWHGXSDUF$WDODQWH6DLQW0DOR
 /¶HQMHXIRUWGHO¶D[H5HQQHV6DLQW0DOR
 'HVDWWHQWHVIRUWHVGHVFKHIVG¶HQWUHSULVHVYLVjYLVGHGpPDUFKHVGHPDUNHWLQJWHUULWRULDO
 8QHLQWHUURJDWLRQVXUOHGpFORLVRQQHPHQWHWOHFKDQJHPHQWG¶pFKHOOH 3D\VGH6W0DOR5HQQHV
 'HVYLVLRQVFRQYHUJHQWHVGHODSDUWGHVDFWHXUVGXWHUULWRLUH
/HVFKLIIUHVFOHIVGXWHUULWRLUHVRQWSUpVHQWpVHQ$QQH[HGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
6WUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHO¶(3&,HQOLHQDYHFODVWUDWpJLHUpJLRQDOH
/HGLDJQRVWLFGXWHUULWRLUHpWDEOLSRXUO¶pODERUDWLRQGHODVWUDWpJLHPHWHQDYDQWO¶LPSRUWDQFHGHO¶DFWLYLWpWRX
ULVWLTXHWDQWHQWHUPHVG¶HPSORLVTXHGHG\QDPLVPHPDLVDXVVLGXVHFWHXUSURGXFWLISRUWpSDUGHVVLJQDWXUHV
LQGXVWULHOOHVUHFRQQXHV

/DVWUDWpJLHYLVHGRQFjSURPRXYRLUXQGpYHORSSHPHQWpTXLOLEUpYDORULVDQWDXPD[LPXPOHVV\QHUJLHVG¶XQ
GpYHORSSHPHQWFRQMRLQWGHVDFWLYLWpVSURGXFWLYHVHWWRXULVWLTXHV VSKqUHSUpVHQWLHOOH 
,OH[LVWHHQHIIHWGHQRPEUHX[HIIHWVGHUpWURDFWLRQHQWUHOHVGHX[VHFWHXUVSRXYDQWrWUHEpQpILTXHV VRXUFHV
G¶LQQRYDWLRQGHPDUFKpVHWF« PDLVDXVVLQpJDWLIVHQWHUPHVGHJHVWLRQGHIOX[G¶RUJDQLVDWLRQGHO¶HVSDFH
/¶HQMHXQ¶HVWGRQFSDVGHVLPSOHPHQWUHQGUHSRVVLEOHODFRKDELWDWLRQHQWUHDFWLYLWpVSURGXFWLYHVHWDFWLYLWpV
SUpVHQWLHOOHVPDLVELHQGHUHQIRUFHUO¶XQHSDUO¶DXWUHHWLQYHUVHPHQW
'DQV  FH  FRQWH[WH  OHV JUDQGV  SULQFLSHV GX  VFKpPD  GH  GpYHORSSHPHQW  pFRQRPLTXH  GH  6DLQW0DOR
$JJORPpUDWLRQV¶DSSXLHQWVXUOHVSDUWLVSULVVXLYDQWV
&RPELQHUOHVPRWHXUVpFRQRPLTXHV
DXVHLQG¶XQHPrPHVWUDWpJLH

 7RXULVPHHWDFWLYLWpVSURGXFWLYHV
 3URPRXYRLUXQGpYHORSSHPHQWWHUULWRULDOpTXLOLEUp
 9DORULVHUOHVV\QHUJLHVG¶XQGpYHORSSHPHQWFRQMRLQW

6¶DSSX\HUVXUO¶HQGRJqQHFRPPH
IDFWHXUGHGpYHORSSHPHQW

 6XUOHWLVVXpFRQRPLTXHH[LVWDQW
 6XUOHFDSLWDOKXPDLQ DPEDVVDGHXUVHQWUHSUHQHXUV«

&RQYHQWLRQ&RQVHLO5pJLRQDO6DLQW0DOR$JJORPpUDWLRQSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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-RXHUODPDVVHFULWLTXH

 (QGpFORLVRQQDQWOHVVHFWHXUV
 (QUHQIRUoDQWOHVSDUWHQDULDWVFRRSpUDWLRQVDYHF5HQQHV0p
WURSROHOH3D\VGH6W0DOROD'HVWLQDWLRQ6W0DOR%DLHGX
0RQW6W0LFKHO«

0HWWUHHQSODFHXQHVWUDWpJLHJOREDOH
G¶DWWUDFWLYLWp

 (QWUHSUHQHXUV
 3RSXODWLRQDFWLYH WDOHQWV
 (WXGLDQWV
 7RXULVWHV

)DLUHOHSDULGHO¶LQQRYDWLRQHWGH
O¶H[SpULPHQWDWLRQ

 (QOLHQDYHFOHVLQLWLDWLYHVGpMjHQSODFH 5HQQHV$WDODQWH)UHQFK
7HFK5HQQHV6W0DOR«
 6HSRVLWLRQQHUFRPPHXQWHUULWRLUHG¶H[SpULPHQWDWLRQHWID
YRULVHUO¶LQQRYDWLRQSDUOHVXVDJHV

&DSLWDOLVHUVXUOHVDWRXWVGXWHUULWRLUH
GH6DLQW0DOR$JJORPpUDWLRQ

 /DQRWRULpWpLQWHUQDWLRQDOHGHODPDUTXH6DLQW0DOR
 /DPHU
 /HWHUURLUHWOHSDWULPRLQH VHFWHXUSULPDLUH

'HO¶HQVHPEOHGHV©SDUWLVSULVªRULHQWDQW OH VFKpPDGHGpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXHGHO¶DJJORPpUDWLRQ
pYRTXpFLGHVVXVGpFRXOHXQHDPELWLRQFODLUHSRXUOHWHUULWRLUHIDLUHGH6DLQW0DOR$JJORPpUDWLRQj
O¶KRUL]RQ   XQH  GHVWLQDWLRQ  pFRQRPLTXH  GH  UpIpUHQFH  HQ  UpJLRQ  %UHWDJQH HQ
GpYHORSSDQWVHVSULQFLSDX[DWRXWV
Ö7HUULWRLUHHQWUHSUHQDQW WLVVXpFRQRPLTXHLQQRYDWLRQ
Ö7HUULWRLUHDJLOH DFFRPSDJQHPHQWVROXWLRQVG¶LPSODQWDWLRQSDUWHQDULDWV
Ö7HUULWRLUHjYLYUH FDGUHGHYLHLQIUDVWUXFWXUHV
'pFRXODQWGHFHWWHDPELWLRQXQSODQG¶DFWLRQVGpFOLQHOHVRULHQWDWLRQVVXLYDQWHV YRLUGpWDLOGHODVWUDWpJLH
HQ$QQH[H 
2ULHQWDWLRQVWUDQVYHUVDOHV WRXFKDQWWRXWHVOHVFRPSRVDQWHVGXWLVVXpFRQRPLTXH 
&RQVWUXLUHODVWUDWpJLHDWWUDFWLYLWpHWPDUNHWLQJ
)DYRULVHUO LQQRYDWLRQHWO H[SpULPHQWDWLRQ
5HQIRUFHUODFRRSpUDWLRQDYHF5HQQHV0pWURSROH
9DORULVHUOHVLQIUDVWUXFWXUHV
0HWWUHHQ°XYUHOHVFKpPDORFDOGHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWGHODUHFKHUFKH
2ULHQWDWLRQVSRXUOHGpYHORSSHPHQWGXPRWHXUSURGXFWLIGHO¶pFRQRPLHORFDOH
$QLPHUOHWLVVXpFRQRPLTXHHWSURPRXYRLUXQHDSSURFKHVXUPHVXUH
)DYRULVHUO HQWUHSUHQHXULDW
0HWWUHHQSODFHXQ6FKpPDG DFFXHLOGHVHQWUHSULVHV 6$(
'pYHORSSHUO pFRQRPLHQXPpULTXH
5HQIRUFHUOHVDFWLYLWpVOLpHVjODPHU
2ULHQWDWLRQVFRQFHUQDQWOHGpYHORSSHPHQWGXPRWHXUWRXULVWLTXHGHO¶pFRQRPLH
3UHQGUHODFRPSpWHQFHWRXULVPH
0HWWUHHQSODFHODGHVWLQDWLRQWRXULVWLTXH
'pYHORSSHUOHWRXULVPHG DIIDLUHV

$57,&/(92/(7',6326,7,)6'¶$&&203$*1(0(17'(6(175(35,6(6
2EMHWGHFHYROHW

&RQYHQWLRQ&RQVHLO5pJLRQDO6DLQW0DOR$JJORPpUDWLRQSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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/HGHX[LqPHYROHWFRQWUDFWXHOSRUWHVXUOHVGLVSRVLWLIVG DLGHVDX[HQWUHSULVHVPRELOLVDEOHVVXUOHWHUULWRLUH
FHX[GX&RQVHLOUpJLRQDOHWFHX[GHO (3&,FRQIRUPpPHQWjO DXWRULVDWLRQGRQQpHSRXUHX[G LQWHUYHQLUVHORQ
O DUWLFOH/GX&*&7,OGpILQLWSDUDLOOHXUVOHVFURLVHPHQWVDXWRULVpVGHVILQDQFHPHQWV,OGpFULWOHFDV
pFKpDQWOHVPRGDOLWpVGHGpOpJDWLRQG LQVWUXFWLRQHWGHSUpSDUDWLRQGHVGpFLVLRQVG DWWULEXWLRQGHFHUWDLQHV
DLGHVHQWUHVLJQDWDLUHV

/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVUpJLRQDOHV
/HVGLVSRVLWLIVUpJLRQDX[PLVHQ°XYUHHQPDWLqUHG DLGHjODFUpDWLRQDXGpYHORSSHPHQWjO LQYHVWLVVHPHQW
jO LQQRYDWLRQjO LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQDXWRXULVPHHWDX[DFWLYLWpVPDULWLPHVRQWXQFDUDFWqUHXQLYHUVHOHW
V DSSOLTXHQWjO HQVHPEOHGHVHQWUHSULVHVHWGHVWHUULWRLUHV
/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVGX&RQVHLOUpJLRQDOSRUWHQWVXUGLIIpUHQWVHQMHX[WKpPDWLTXHV/DPLVHHQ°XYUH
RSpUDWLRQQHOOHGHFHVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVVHGpFOLQHSDUXQHSDOHWWHGHGLVSRVLWLIVG DFFRPSDJQHPHQWHQ
DLGHVGLUHFWHVHWSDUO LQWHUPpGLDLUHGHGLYHUVRSpUDWHXUV/ pQXPpUDWLRQUHQVHLJQpHFLGHVVRXVQ pWDQWSDV
H[KDXVWLYHGHVpFKDQJHVWHFKQLTXHVELODWpUDX[HQWUHOH&RQVHLOUpJLRQDOHWO (3&,VHURQWjSODQLILHUDILQGH
FRQYHQLUGHSDUWHQDULDWVUHQIRUFpVVXUGHVGLVSRVLWLIVG LQWpUrWSRXUO (3&,
/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVGHOD5pJLRQ%UHWDJQHSRUWHQWVXU
• /HVSROLWLTXHVG LQQRYDWLRQ
6WLPXOHU  O LQQRYDWLRQ  GpYHORSSHU  O pFRQRPLH  GH  OD  FRQQDLVVDQFH  HW  DFFRPSDJQHU  OD  VWUXFWXUDWLRQ  GHV
VHFWHXUVFOpVGHO pFRQRPLHEUHWRQQH
$LGHVDX[SURJUDPPHVG LQQRYDWLRQGHVHQWUHSULVHV$FFRPSDJQHPHQWGHVWHFKQRSROHVVRXWLHQDX[S{OHV
GHFRPSpWLWLYLWp
• /HVSROLWLTXHVG DLGHVDX[HQWUHSULVHV
)DYRULVHUODFUpDWLRQOHGpYHORSSHPHQWODWUDQVPLVVLRQG HQWUHSULVHVHWDFFRPSDJQHUOHGpYHORSSHPHQW
GHVHPSORLVGXUDEOHVHWGHTXDOLWpSDUODFRPSpWLWLYLWpGHVHQWUHSULVHV
$LGHVjO HPSORLHWjO LQYHVWLVVHPHQWDLGHVjODFUpDWLRQUHSULVHG HQWUHSULVHJDUDQWLHVjO LQYHVWLVVHPHQW
SUrWVSDUWLFLSDWLIVGHGpYHORSSHPHQWSUrWVG KRQQHXUVRXWHQLUOHVHQWUHSULVHVGDQVOHXUGpYHORSSHPHQWj
O LQWHUQDWLRQDO
¾ )RFXV73(
&RQIRUWHUOHGpYHORSSHPHQWGHV73(PDLOODQWOHWHUULWRLUHYpULWDEOHVSpFLILFLWpHWDWRXWEUHWRQ
3RXUPLHX[UpSRQGUHDX[HQMHX[OLpVDX[73(OH&RQVHLOUpJLRQDODGpFLGpGHGpSOR\HUVXUOHWHUUDLQXQ
GLVSRVLWLI  UpJLRQDO  SHUPHWWDQW  G DSSRUWHU  XQ  SUHPLHU  QLYHDX  GH  UpSRQVH  j  O HQMHX  GH  OD  YLWDOLWp  GHV  73(
QRWDPPHQWHQOLHQDYHF%3,)UDQFH/ DQQpHYHUUDODFUpDWLRQG XQGLVSRVLWLIGpGLpjGHVWLQDWLRQGHV
FRPPHUFHVHWDUWLVDQVIUXLWG XQWUDYDLOSUpDODEOHDYHFOHV(3&,HWOHUpVHDXFRQVXODLUHQRWDPPHQW
• /HVSROLWLTXHVGHO eFRQRPLH6RFLDOHHW6ROLGDLUHHWGHO LQQRYDWLRQVRFLDOH
'pYHORSSHUO pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHO LQQRYDWLRQVRFLDOHHWO pJDOLWp
HPSORLV  DVVRFLDWLIV  G LQWpUrW  UpJLRQDO  VRXWLHQ  j  O LQQRYDWLRQ  VRFLDOH  GLVSRVLWLI  ORFDO  G DFFRPSDJQHPHQW
IRUPDWLRQGHVEpQpYROHV
• /HVSROLWLTXHVDJULFROHV
$PpOLRUHUODSHUIRUPDQFHGHVH[SORLWDWLRQVDJULFROHVHWGHVILOLqUHVGHSURGXFWLRQDOLPHQWDLUH
DFWLRQVDJURHQYLURQQHPHQWDOHVVRXWLHQDX[ILOLqUHVGHSURGXFWLRQDJULFROHVVRXWLHQDX[SURMHWVSDUWLFLSDQW
j  OD  WUDQVLWLRQ  pQHUJpWLTXH  HW  FOLPDWLTXH  DFWLRQV  SRUWDQW  VXU  OD  UHFKHUFKH  HW  O H[SpULPHQWDWLRQ  DFWLRQV
SRUWDQWVXUODFRPSpWLWLYLWpGDQVOHVILOLqUHVGHSURGXFWLRQDJULFROHDFWLRQVSRUWDQWVXUODILOLqUH)RUrW%RLV
IRQGVHXURSpHQ3URJUDPPHGH'pYHORSSHPHQW5XUDO5pJLRQDO
• /HVSROLWLTXHV7RXULVPH
(QFRXUDJHUODPXWDWLRQGHO pFRQRPLHWRXULVWLTXHHWYDORULVHUOHVSDWULPRLQHV

&RQYHQWLRQ&RQVHLO5pJLRQDO6DLQW0DOR$JJORPpUDWLRQSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

457



P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 189 / 263

Envoyé en préfecture le 30/05/2017
Reçu en préfecture le 30/05/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170529-17_0206_04-DE

&RPLWpUpJLRQDOGX7RXULVPHGH%UHWDJQHVRXWLHQDX[LQLWLDWLYHVGHYDORULVDWLRQGHVSDWULPRLQHVDXVHUYLFH
GXGpYHORSSHPHQWGHVWHUULWRLUHVDLGHVUpJLRQDOHVjO LQYHVWLVVHPHQWQRWDPPHQWjO LPPRELOLHUWRXULVWLTXH
ILQDQFHPHQWG DXGLWVTXDOLWpSULQFLSDOHPHQWGDQVOHVGRPDLQHVGHO K{WHOOHULHHWGHO K{WHOOHULHGHSOHLQDLU
• /HVSROLWLTXHV0HU
9DORULVHUOHVDWRXWVPDULWLPHVGHOD%UHWDJQHHWIDYRULVHUOHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHGHVDFWLYLWpVOLpHVjOD
PHU
$FWLRQV  YLVDQW  j  GpYHORSSHU  OH  VHFWHXU  GHV  SrFKHV  PDULWLPHV HW  GH  O DTXDFXOWXUH  GpYHORSSHU O pFRQRPLH
SRUWXDLUHGpYHORSSHUODVpFXULWpPDULWLPH 
3DUDLOOHXUVOD5pJLRQSLORWHGHODIRUPDWLRQHWGHO¶RULHQWDWLRQSURIHVVLRQQHOOHVLQWHUYLHQWGLUHFWHPHQWRX
HQ  SDUWHQDULDW  VXU  OD  IRUPDWLRQ  GHV  GHPDQGHXUV  G HPSORL  O DSSUHQWLVVDJH  HW  OD  IRUPDWLRQ  LQLWLDOH
SURIHVVLRQQHOOHVRXVVWDWXWVFRODLUH
$  WUDYHUV  FHWWH  FRQYHQWLRQ  OH  &RQVHLO  UpJLRQDO  HQFRXUDJH  OHV  (3&,  TXL  OH  VRXKDLWHQW  j  FRPSOpWHU  VHV
GLVSRVLWLIV  GDQV  XQH  ORJLTXH  G DERQGHPHQW  HW  GH  OLVLELOLWp  GH  O LQWHUYHQWLRQ  SXEOLTXH  GDQV  OH  FDGUH  GHV
HQFDGUHPHQWVFRPPXQDXWDLUHV

0RGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQGHO (3&,HQPDWLqUHG DLGHVGLUHFWHVDX[HQWUHSULVHV
/H&RQVHLOUpJLRQDOSHXWpJDOHPHQWDXWRULVHUOHV(3&,TXLOHVRXKDLWHQWHQOLHQDYHFXQHQMHXSULRULWDLUHGH
OHXUVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQW YROHWVWUDWpJLTXHDUWLFOH jGpYHORSSHUHWPHWWUHHQ°XYUHXQRXGHV
GLVSRVLWLIVG DLGHVDX[HQWUHSULVHVVDQVTX LOVRLWDGRVVpjXQGLVSRVLWLIUpJLRQDO/H&RQVHLOUpJLRQDOYHLOOHj
FHTXHGHWHOVGLVSRVLWLIVQHVRLHQWSDVHQFRQWUDGLFWLRQDYHFOHVSULQFLSHVGHOD65'(,,QLDYHFOHSULQFLSH
JpQpUDOGHQRQGXPSLQJWHUULWRULDOHWFRQIRUPHVDXFDGUHUpJOHPHQWDLUHHQYLJXHXU
• 'LVSRVLWLIVFRPPXQDXWDLUHVG DLGHVDX[HQWUHSULVHV
/HVGLVSRVLWLIVGHO (3&,VRQWpQXPpUpVGDQVOHWDEOHDXFLGHVVRXVHWOHXUVILFKHVGHVFULSWLYHVDQQH[pHVjOD
SUpVHQWHFRQYHQWLRQ'RLYHQWrWUHUHQVHLJQpV
OHVLQWHUYHQWLRQVGHO (3&,YLVDQWjDERQGHUGHVGLVSRVLWLIVUpJLRQDX[
OHVGLVSRVLWLIVSURSUHV FHX[OLpVDX[HQMHX[GXWHUULWRLUHHWDX[SULRULWpVGpJDJpHVDXVHLQGHO DUWLFOHGH
ODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ 
6HXOV  FHV  GLVSRVLWLIV  PHQWLRQQpV  SHXYHQW  SHUPHWWUH  XQH  LQWHUYHQWLRQ  GH  OD  SDUW  GH  O (3&,  HQ  FDV  GH
PRGLILFDWLRQLOVGHYURQWIDLUHO REMHWG XQDYHQDQW FIDUWLFOH 
&RPPHQWDLUHV
'LVSRVLWLI

$LGHDX[HQWUHSULVHV
UHFUXWDQWGHVFKHUFKHXUV

&LEOHV

1DWXUHHWPRQWDQW

6XEYHQWLRQGH¼DQ
30(
6XUDQVPD[LPXP

 DERQGHPHQWjXQGLVSRVLWLIUpJLRQDO
GLVSRVLWLISURSUHFDVSDUWLFXOLHUV

'LVSRVLWLISURSUH
YRLUGpOLEpUDWLRQGH60$HWSUpVHQWDWLRQGX
GLVSRVLWLIHQ$QQH[HVHW

2XWUHFHGLVSRVLWLISURSUHjODFROOHFWLYLWp6DLQW0DOR$JJORPpUDWLRQDLGHOHVHQWUHSULVHVGHVRQWHUULWRLUH
SDUWHQDLUHV  GDQV  GHV  SURMHWV  GH  UHFKHUFKH  FROODERUDWLIV  ODEHOOLVpV  SDU  OHV  S{OHV  GH  FRPSpWLWLYLWp
/¶LQWHUYHQWLRQGH60$HVWDORUVFRRUGRQQpHDYHFOHVDXWUHVSDUWHQDLUHVILQDQFLHUVGXSURMHWGHUHFKHUFKH/HV
DLGHVVRQWYHUVpHVjOD5pJLRQ%UHWDJQHTXLJqUHOHSDLHPHQWjO¶HQWUHSULVHGDQVOHFDGUHG¶XQHFRQYHQWLRQ
FDGUH  GH  SDUWLFLSDWLRQ  GHV  FROOHFWLYLWpV  j  O¶DLGH  DX[  SURMHWV  FROODERUDWLIV  ODEHOOLVpV  SDU  OHV  S{OHV  GH
FRPSpWLWLYLWp FIFRQYHQWLRQPXOWLFROOHFWLYLWpSRXUODSpULRGH 'HSXLVODPLVHHQSODFHGHVS{OHV
6DLQW0DOR  $JJORPpUDWLRQ  HVW  LQWHUYHQXH  VXU    SURMHWV  SRXU  XQ  PRQWDQW  WRWDO  GH      ¼ SRXU  OH
GpYHORSSHPHQWGHFHVSURMHWVGHUHFKHUFKHVXUVRQWHUULWRLUH

&RQYHQWLRQ&RQVHLO5pJLRQDO6DLQW0DOR$JJORPpUDWLRQSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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6DLQW0DOR$JJORPpUDWLRQHQWHQGSRXUVXLYUHFHWWHLQWHUYHQWLRQHQSDUWHQDULDWDYHFOD5pJLRQ%UHWDJQH

(Q  FRPSOpPHQW  GHV  GLVSRVLWLIV  PHQWLRQQpV  FLGHVVXV  HW  GH  PDQLqUH  SRQFWXHOOH  OHV  JURXSHPHQWV  GH
FRPPXQHVSRXUURQWLQWHUYHQLUHQDLGHGLUHFWHDXSUqV G HQWUHSULVHVDSUqVDFFRUGGHOD5pJLRQSRXUGHV
GRVVLHUVjHQMHX[SRXUOHWHUULWRLUH H[LQQRYDWLRQGpYHORSSHPHQWHQGRJqQHH[RJqQH 
'HSXLV    6DLQW0DOR  $JJORPpUDWLRQ  V¶HVW  LQVFULWH  HQ  FRPSOpPHQWDULWp  DYHF  OD  5pJLRQ  %UHWDJQH  HQ
DERQGDQW  GHV  DYDQFHV  UHPERXUVDEOHV  GDQV  OH  FDGUH  GH  O¶$5'&  DFFRPSDJQHPHQW  UpJLRQDO  GH  OD
GLYHUVLILFDWLRQ  HW  GH  OD  FUpDWLRQ  FRQGXLWV  SDU  OHV  HQWUHSULVHV  GX  WHUULWRLUH  6DLQW0DOR  $JJORPpUDWLRQ
VRXKDLWHSRXUVXLYUHFHWWHSROLWLTXHSRXUOHVSURMHWVpFRQRPLTXHVjHQMHX[SRXUVRQWHUULWRLUH
6 LO  HVW  GpPRQWUp  TX XQH  JHVWLRQ  GH  FHUWDLQHV  DLGHV  UpJLRQDOHV  V DYqUH  SOXV  HIILFLHQWH  j  O pFKHOOH
LQWHUFRPPXQDOH OD5pJLRQ  SRXUUD  GDQV OH FDGUH G XQH H[SpULPHQWDWLRQ HW  VXUOH IRQGHPHQW GH O DUWLFOH
/DOLQpDGX&*&7GpOpJXHUO RFWURLGHWRXWRXSDUWLHGHVDLGHVUpJLRQDOHVjFHUWDLQV(3&,TXLOH
VRXKDLWHURQW&HWWHH[SpULPHQWDWLRQGRQQHUDOLHXjXQHFRQYHQWLRQGDQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVjO DUWLFOH
/GX&*&7

•

/¶LPPRELOLHUG¶HQWUHSULVH

/H&RQVHLOUpJLRQDOLQWHUYHQDQWHQILQDQFHPHQWGHVLQYHVWLVVHPHQWVLPPRELOLHUVGHVHQWUHSULVHVGXWRXULVPH
HWGHVHQWUHSULVHVDJULFROHVRXYUHODSRUWHjGHVILQDQFHPHQWVFRPSOpPHQWDLUHVjFHX[GHV(3&,HQPDWLqUH
G¶LPPRELOLHUSULYpGDQVG¶DXWUHVVHFWHXUVVXUGHVFLEOHVSUpFLVHVFRUUHVSRQGDQWDX[SULRULWpVVWUDWpJLTXHV
GXWHUULWRLUHHQWHUPHVGHVHFWHXUVG¶DFWLYLWpRXGH]RQHVJpRJUDSKLTXHVHWDXUHJDUGGHVLPSDFWVHQWHUPHV
G¶HPSORLV
(QFRPSOpPHQWOD6$6GHSRUWDJHLPPRELOLHU%UHL]K,PPRRXWLOUpJLRQDOSRXUUDV¶LQVFULUHGDQVGHVSURMHWV
G¶LPPRELOLHUSULYpG¶HQWUHSULVHHWSRUWHUGHVRSpUDWLRQVVSpFLILTXHV VXMHWWHVjGHVGLIILFXOWpVGHILQDQFHPHQW
SDU  OH  PDUFKp  GH  SDU  OHXU  VSpFLILFLWp  HQ  WHUPHV  G¶DFWLYLWp  RX  OHXU  LPSODQWDWLRQ  JpRJUDSKLTXHV  HWF 
QRWDPPHQWOHVSURMHWVG¶LPSODQWDWLRQIDLVDQWO¶REMHWG¶XQHIRUWHFRQFXUUHQFHHQWUHUpJLRQV
5DSSHOGXFDGUHG LQWHUYHQWLRQ
/HV  LQWHUYHQWLRQV  UpDOLVpHV  DX  WLWUH  GH  OD  SUpVHQWH  FRQYHQWLRQ  VRQW  FRQIRUPHV  DX[  UqJOHV  HXURSpHQQHV
UHODWLYHVDX[DLGHVSXEOLTXHVDX[HQWUHSULVHV DLGHVG eWDW HWDXFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
/HVHQWUHSULVHVEpQpILFLDLUHVGHVDLGHVGRLYHQWDYRLUXQHLPSODQWDWLRQVXUOHWHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUHHWVH
FRQIRUPHUjO HQVHPEOHGHVUpJOHPHQWDWLRQVHQYLJXHXUHQSDUWLFXOLHUFHOOHVUHODWLYHVDXGURLWGXWUDYDLODX[
REOLJDWLRQVILVFDOHVHWVRFLDOHVHWjODSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW

$57,&/(92/(725*$1,6$7,21'86(59,&(38%/,&'(/¶$&&203$*1(0(17'(6
(175(35,6(6 63$(
2EMHW
/HYROHWRSpUDWLRQQHOSRUWHVXUO RUJDQLVDWLRQHWODPLVHHQ°XYUHVXUOHWHUULWRLUHGX6HUYLFHSXEOLFGH
O DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV 63$( ,OSUpFLVHOHVPRGDOLWpVG RUJDQLVDWLRQSURSRVpHVHWDVVXUpHVSDU
O (3&,UHSRVDQWVXUODPRELOLVDWLRQGHWRXVOHVRSpUDWHXUVGHSUR[LPLWpDLQVLTXHO DSSXLVSpFLILTXHDSSRUWp
SDUOH&RQVHLOUpJLRQDOHQWHUPHVGHSUpVHQFHGHSUR[LPLWpG XQHSDUWGHVRXWLHQpYHQWXHOjO LQJpQLHULHGH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG DXWUHSDUW
3RXU  RUJDQLVHU  OH  VHUYLFH  SXEOLF  GH  O¶DFFRPSDJQHPHQW  GHV  HQWUHSULVHV  HQ  %UHWDJQH  OD  5pJLRQ  HW  O¶(3&,
V¶HQJDJHQWjWUDYDLOOHUHQFRRUGLQDWLRQjUHVSHFWHUODFKDUWHSRXUXQVHUYLFHSXEOLFGHO DFFRPSDJQHPHQWDX[
HQWUHSULVHVHWjSDUWDJHUGHPDQLqUHUpFLSURTXHOHXUVLQIRUPDWLRQVjWUDYHUVO RXWLOLQIRUPDWLTXHPXWXDOLVp
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/DVWUXFWXUDWLRQGHO¶DQLPDWLRQHWGHODFRRUGLQDWLRQWHUULWRULDOHV
/DPLVHHQ°XYUHGX63$(jO pFKHOOHUpJLRQDOHUHSRVHVXUWURLVpOpPHQWVFRPSOpPHQWDLUHV
• 8QH  UHVSRQVDELOLWp  GH  SUHPLHU  QLYHDX  GHV  (3&, HQ  YHUWX  GX  SULQFLSH  GH  VXEVLGLDULWp  j
PHWWUHHQSODFHjO pFKHOOHGHOHXUWHUULWRLUHODPHLOOHXUHRUJDQLVDWLRQPRELOLVDQWO HQVHPEOHGHV
DFWHXUV  GHV  RSpUDWHXUV  GHV  PR\HQV  HW  GHV  FRPSpWHQFHV  ORFDOHV  SRXU  DVVXUHU  DX  PLHX[  OHV
HQJDJHPHQWVSULVGDQVODFKDUWHGX63$(/H&RQVHLOUpJLRQDOVRXKDLWHTXHGHVGLVFXVVLRQVVRLHQW
V\VWpPDWLTXHPHQWRXYHUWHVVXUFKDTXHWHUULWRLUHWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWDYHFOHVDFWHXUVFRQVXODLUHV
PDLVSOXVJOREDOHPHQWDYHFWRXVFHX[TXLLQWHUYLHQQHQWHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
SRXUYpULILHUOHXUSOHLQHLPSOLFDWLRQGDQVOHVRUJDQLVDWLRQVORFDOHVHWG pYLWHUHQWRXWpWDWGHFDXVH
GHVVLWXDWLRQVGHFRQFXUUHQFHRXG LJQRUDQFHUpFLSURTXH
• 8QHFDSDFLWpGX&RQVHLOUpJLRQDOjDFFRPSDJQHUOHVWHUULWRLUHVHWjOHVVRXWHQLUGHPDQLqUH
VSpFLILTXHHWGLIIpUHQFLpHSRXUUpSRQGUHjO DPELWLRQSDUWDJpHYLDOHGpSORLHPHQWQRWDPPHQWGH
UpIpUHQWVGHSUR[LPLWpVXUOHVWHUULWRLUHVHWSDUOHELDLVG XQVRXWLHQSRWHQWLHOFRPSOpPHQWDLUHHQ
LQJpQLHULHGHGpYHORSSHPHQWGDQVXQVRXFLG pTXLWpWHUULWRULDOH/ (3&,QHSHXWpYLGHPPHQWSDVVH
GpIDXVVHUGHVDUHVSRQVDELOLWpHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWQHVDXUDLWrWUHSOXVDLGp
DXVHXOPRWLITX LODXUDLWOXLPrPHGpFLGpGHPRLQVLQWHUYHQLU
• /H  GpYHORSSHPHQW  HW  OD  PLVH  HQ  °XYUH  G XQH  ORJLTXH  GH  UpVHDX  GHV  GpYHORSSHXUV
pFRQRPLTXHV j O pFKHOOH UpJLRQDOH UHVSHFWDQW  OD FKDUWH GX 63$(  SHUPHWWDQW  GH FRQIRUWHU XQH
FXOWXUH  FRPPXQH  GHV  SUDWLTXHV  SDUWDJpHV  GHV  HIIHWV  GH  OHYLHU  DFFUXV  XQH  PRQWpH  JOREDOH  HQ
FRPSpWHQFHVHWXQHHIILFDFLWpDFFUXHGX63$(
/D  FKDUWH  SRXU  XQ  VHUYLFH  SXEOLF  GH  O DFFRPSDJQHPHQW  DX[  HQWUHSULVHV  63$(  RUJDQLVH  OH  UpVHDX  GHV
GpYHORSSHXUV  pFRQRPLTXHV  (3&,  &RQVHLO  UpJLRQDO  pFRV\VWqPH  ORFDO  HW  IL[H  OHV  REMHFWLIV  HW  DPELWLRQV
VXLYDQWV
• DSSRUWHUXQVHUYLFHjKDXWHYDOHXUDMRXWpHjO HQWUHSULVHVXUO HQVHPEOHGXWHUULWRLUHEUHWRQJUkFHj
XQWUDYDLOGHFRPSOpPHQWDULWpHQWUHDFWHXUVGX63$(
• RIIULU  DX[  HQWUHSULVHV  OD  PHLOOHXUH  OLVLELOLWp  TXDQW  DX[  GLVSRVLWLIV  GH  VRXWLHQ  SURSRVpV  HW  DX
IRQFWLRQQHPHQWGHO pFRV\VWqPHG DSSXL
• UHQIRUFHU  OD  UpDFWLYLWp  HW  OD  SURDFWLYLWp  GHV  RSpUDWHXUV  LQVWLWXWLRQQHOV  HW  GHV  DFWHXUV  GH
O DFFRPSDJQHPHQWSRXUJDUDQWLUGHVUpSRQVHVDGDSWpHVHWjWHPSVDX[EHVRLQVGHVHQWUHSULVHV
• WUDYDLOOHUGDQVXQHORJLTXHG HIILFLHQFHUHQIRUFpHGHO DFWLRQSXEOLTXH
2UJDQLVDWLRQGHVVHUYLFHVSDUD[HVGHSROLWLTXHVpFRQRPLTXHV
/D  GLUHFWLRQ  GX  GpYHORSSHPHQW  pFRQRPLTXH  GH  6DLQW0DOR  $JJORPpUDWLRQ FRPSWH  
GpYHORSSHXUV  TXL  DFFRPSDJQHQW  OHV  HQWUHSULVHV  GDQV  OHV  SURMHWV  GH  FUpDWLRQ  HW  GH  GpYHORSSHPHQW  HQ
SURSRVDQWQRWDPPHQWO¶RIIUHG¶DFFXHLOG¶HQWUHSULVHVDGDSWpHDX[SDUFRXUVGHYLHGHVHQWUHSULVHV'HSOXV
60$DQLPHVXUVRQSRUWDLOZHEXQHEDVHGHGRQQpHVGHVORFDX[G¶DFWLYLWpVSULYpVGLVSRQLEOHVjODORFDWLRQ
HWjODYHQWH
3RXUOHVFUpDWHXUVG¶HQWUHSULVHV6DLQW0DOR$JJORPpUDWLRQJqUHSpSLQLqUHVG¶HQWUHSULVHV HQSDUWHQDULDW
DYHFOD&&,SRXUO¶XQHHWDYHF5HQQHV$WDODQWHSRXUO¶DXWUH HWGLVSRVHG¶XQSDUFG¶LPPRELOLHUSXEOLFG¶XQH
TXLQ]DLQHG¶DWHOLHUV
3RXUOHVHQWUHSULVHVHQSKDVHGHFUpDWLRQDYHFOHVSDUWHQDLUHVORFDX[jVDYRLUOD&&,,QLWLDWLYH3D\VGH
6DLQW0DOR HW  5HQQHV $WDODQWH  6DLQW0DOR $JJORPpUDWLRQ  RUJDQLVH  XQH UpXQLRQ PHQVXHOOH  GH VXLYL GHV
SURMHWV  HW  GH  FRRUGLQDWLRQ  GHV  LQIRUPDWLRQV  DILQ  G¶RSWLPLVHU  OHV  UpSRQVHV  HQ  IRQFWLRQ  GHV  EHVRLQV  GHV
HQWUHSULVHV'qVO¶LGHQWLILFDWLRQGXUpIpUHQWGHOD5pJLRQLOHVWVRXKDLWpTXHFHOXLFLSDUWLFLSHDX[GLIIpUHQWHV
GpPDUFKHVHWUpXQLRQVGHVXLYL
'DQVOHFDGUHGHODVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH VHPHW HQSODFH XQGLVSRVLWLIGHVXLYLGHV
FRPSWHVFOHIVGHVHQWUHSULVHVSRXUOHERQVXLYLGHVSURMHWVGHGpYHORSSHPHQWGHVHQWUHSULVHV'HV
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UHQFRQWUHVUpJXOLqUHVGHFHVHQWUHSULVHVF¶HVWjGLUHFHOOHVOHVSOXVLPSRUWDQWHVHWFHOOHVjSRWHQWLHOVRQW
HIIHFWXpHV  &H  VXLYL  HVW  UpDOLVp  HQ  FRRUGLQDWLRQ  DYHF  OD  5pJLRQ  OD  &&,  HW  5HQQHV  $WDODQWH  WRXW
SDUWLFXOLqUHPHQW
,OHVWSUpFLVpTXHOHVHQWUHSULVHVVXLYDQWHVVRQWLQWpJUpHVGDQVOHGLVSRVLWLIGHVXLYLVGHJUDQGVFRPSWHV
/H*URXSH5RXOOLHU &)357,0$&$JUR7,0$%&HQWUHQDWLRQDOGHO¶LQQRYDWLRQ« OH*URXSH%HDXPDQRLU
&DFKH&DFKH6$&/2*6$63DXOLQH.RUEHQ3DLNDQ6$69pWLPRG« OH*URXSH5DXOLF *5,7KHUPHV
0DULQV%ODQFKLVVHULHGHOD&{WHG¶(PHUDXGH« OD&RPSDJQLHGHV3rFKHV &RPDERNR6$6&RPSDJQLHGHV
SrFKHV  6DLQW0DOR  6$   OD  6HLIHO  6$6  6LOYHUZRRG  ,6%  )UDQFH   OD  /DLWHULH  GH  6DLQW0DOR  )DXUHFLD
$XWRPRWLYH  &RPSRVLWHV  6DLQW0pORLU  HW  6DLQW0DOR   3KDUPDRXHVW  ,QGXVWULHV  0LQLDF  0RUYDQ   OHV
(WDEOLVVHPHQWV  /H  *XHYHO  6$6  3UHPLHU  7HFK  $TXD  &KDWHDXQHXI  G¶,OOH  HW  9LODLQH   &RGLI  ,QWHUQDWLRQDO
/DERUDWRLUHGHODPHU*RsPDU JURXSH$U\VWD $VLFDOHJURXSH0\WLOLPHU &DQFDOH 0RQW%ODQF)UDQFH HW
$XWRPD[L  6RODU   /H  JUDQG  $TXDULXP  GH  6W  0DOR  5RWRWHF  \ FRPSULV  $TXDVKHOO  5RWRWHF  ,QJHQLHULQJ  j
0LQLDF0RUYDQODFRRSpUDWLYH7HUUHVGH6DLQW0DOR /D*RXHVQLqUH HW&ULV3KDUPD
/HV SDUWHQDLUHVV¶DFFRUGHQW SRXU UHYRLU HW DMXVWHU  VL EHVRLQ FKDTXH DQQpH OD OLVWHGHV HQWUHSULVHV IDLVDQW
O¶REMHWG¶XQVXLYLGHJUDQGVFRPSWHV
3RXU  FH  TXL  HVW  GHV  HQWUHSULVHV  HQ SKDVH  GH  WUDQVPLVVLRQ DYHF  OHV  SDUWHQDLUHV  TXH  VRQW  OD  5pJLRQ
%UHWDJQHOD&KDPEUHGHFRPPHUFHHWG¶LQGXVWULHG¶,OOHHW9LODLQHOD&KDPEUHGHPpWLHUVHWGHO¶DUWLVDQDW
G¶,OOHHW9LODLQHLOHVWSURSRVpGHVXLYUHGHIDoRQFRRUGRQQpHOHVHQWUHSULVHVjWUDQVPHWWUHHWG¶RSWLPLVHUOHV
UDSSURFKHPHQWVHQWUHFpGDQWVHWFDQGLGDWVjODUHSULVHG¶HQWUHSULVHV8QSRLQWWULPHVWULHOVHUDRUJDQLVpHQWUH
OHVGLIIpUHQWVSDUWHQDLUHV
&RQYHQWLRQVHWSDUWHQDULDWDYHFOHVVWUXFWXUHVORFDOHVHWRSpUDWHXUVGHSUR[LPLWp
(QWHUPHVGHVWUXFWXUHVG¶DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV6DLQW0DOR$JJORPpUDWLRQDQRXpSOXVLHXUV
SDUWHQDULDWVDYHFGHVRSpUDWHXUVpFRQRPLTXHV&HVSDUWHQDULDWVVHWUDGXLVHQWSDUGHVFRQYHQWLRQVG¶REMHFWLIV
HWGHPR\HQVGpILQLVVDQWOHVLQWHUYHQWLRQVHWO¶DFFRPSDJQHPHQWILQDQFLHUGHODFROOHFWLYLWp
$LQVL6DLQW0DOR$JJORPpUDWLRQWUDYDLOOHDYHF
5HQQHV$WDODQWHWHFKQRSROHGH5HQQHVHWGH6DLQW0DORGRQWXQFKDUJpGHPLVVLRQHVWEDVpVXUOHVLWH
WHFKQRSROLWDLQ$WDODQWH6DLQW0DOR FRQYHQWLRQGHSXLVVXEYHQWLRQGH.¼HQ 3DUDLOOHXUVHW
WRXMRXUVDX[F{WpVGH5HQQHV0pWURSROH6DLQW0DOR$JJORPpUDWLRQDPLVHQSODFH©5HQQHV6DLQW0DOR
/DEªGLVSRVLWLIGHVRXWLHQDX[H[SpULPHQWDWLRQVJpUpSDU5HQQHV$WDODQWH FRQYHQWLRQVSpFLILTXHGHSXLV
DERQGHPHQWGH.¼DQDQVIUDLVGHJHVWLRQ 
)UHQFK7HFK5HQQHV 6DLQW0DORDFFpOpUDWHXUGHVVWDUWXSVGHVWHUULWRLUHVGH5HQQHV0pWURSROHHW
6DLQW0DOR$JJORPpUDWLRQ DFFRPSDJQHPHQWGHSXLVVXEYHQWLRQGH.¼HQ 
'LJLWDO6DLQW0DOR DVVRFLDWLRQIpGpUDQWOHVDFWHXUVGXQXPpULTXHJpUDQWXQHVSDFHGHFRZRUNLQJHW
GpYHORSSDQWGHVpYpQHPHQWVHWDQLPDWLRQHWSURPRWLRQGXQXPpULTXHHQORFDO DFFRPSDJQHPHQWGHSXLV
VXEYHQWLRQGH.¼HQ 
/D &&, DYHF ODTXHOOH OD FROOHFWLYLWp D SDVVp XQH FRQYHQWLRQ GH SDUWHQDULDW SRXU O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV
HQWUHSULVHVjODSpSLQLqUHG¶HQWUHSULVHV©OH&DSªHWSOXVODUJHPHQWVXUOHVRXWLHQjODFUpDWLRQG¶HQWUHSULVHV
VXUOHWHUULWRLUH$LQVLXQHDQQpHVXUGHX[HVWRUJDQLVpOHFRQFRXUV©(WRQQDQWV&UpDWHXUVªDYHFOD&&,
60(  6DLQW0DOR  (QWUHSULVHV  HW  XQH  WUHQWDLQH  G¶HQWUHSULVHV  SULYpHV  GRWDWLRQ  GH  .   (Q  DOWHUQDQFH
O¶DXWUH  DQQpH  HVW  RUJDQLVpH  HQ  SDUWHQDULDW  SDU  6DLQW0DOR  $JJORPpUDWLRQ  OD  &&,  HW  60(  O¶pYpQHPHQW
&211(&7(&2IpGpUDQWWRXVOHVUpVHDX[G¶HQWUHSULVHV
ODSODWHIRUPH©,QLWLDWLYH3D\VGH6DLQW0DORªSRXUODTXHOOH6DLQW0DOR$JJORPpUDWLRQDFRQWULEXpj
ODGRWDWLRQGXIRQGVjKDXWHXUGH.¼
  /HV RUJDQLVPHV  G¶DFFRPSDJQHPHQW  V¶LQVFULYDQW  GDQV  O¶pFRQRPLH  VRFLDOH  HW  VROLGDLUH HW
QRWDPPHQW  OH  S{OH  GH  O¶pFRQRPLH  VRFLDOH  HW  VROLGDLUH  ©+RUL]RQV  6ROLGDLUHVª  OD  %*(  OD  FRRSpUDWLYH
G¶DFWLYLWpVHWG¶HPSORL©(ODQFUpDWHXUªO¶RUJDQLVPHGHPLFURFUpGLW©$',(ªO¶DVVRFLDWLRQ©(QWUHSUHQGUH
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DX)pPLQLQªOH*URXSHPHQWG¶HPSOR\HXUVSRXUO¶LQVHUWLRQHWODTXDOLILFDWLRQ VXEYHQWLRQVSRXUFHV
RUJDQLVPHVGH.¼HQ 
(QILQGDQVXQREMHFWLIGHSURPRWLRQpFRQRPLTXHGHVRQWHUULWRLUH6DLQW0DOR$JJORPpUDWLRQVRXWLHQWOD
WHQXHGHFRQJUqVVFLHQWLILTXHVHWFROORTXHV GRQW&RVP¶LQJUpJXOLqUHPHQW HWDXWUHVJUDQGHVPDQLIHVWDWLRQV
jILQDOLWppFRQRPLTXH GHj.¼DQ 3DUDLOOHXUVVRQWDFFRPSDJQpVOHVpYpQHPHQWVPHWWDQWHQYDOHXU
OHVPDNHUVHWDXWUHV)DE/DE pGLWLRQVGHPLQLPDNHUVIDLUH 
6XUFHWWHEDVHOH&RQVHLOUpJLRQDOSRXUUDDSSUpFLHUHWGpILQLUOHVEHVRLQVSRXUOHWHUULWRLUHHWO (3&,HWDLQVL
DSSRUWHUXQHUpSRQVHDGDSWpHSDUGHVPR\HQVGLUHFWVRXjWUDYHUVOHVRSpUDWHXUVHQUpJLRQ

/DVLJQDWXUHGHODFKDUWHGX6HUYLFH3XEOLFGHO¶$FFRPSDJQHPHQWGHV(QWUHSULVHV63$(
/HVYDOHXUVHWSULQFLSHVFRPPXQVVRQWSRVpVSDUODFKDUWHSODFpHHQDQQH[H&HOOHFLIDLWSDUWLHLQWpJUDQWHGH
ODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
/HSDUWDJHG¶LQIRUPDWLRQVJUkFHjODPLVHHQSODFHG¶XQV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQFRPPXQ
/¶REMHFWLIDWWHQGXHWSDUWDJpHVWGHFRQVWUXLUHXQRXWLOGHSDUWDJHG¶LQIRUPDWLRQVGHO¶HQVHPEOHGHVEULTXHV
FLGHVVXV/H&RQVHLOUpJLRQDOHWO (3&,V HQJDJHQWPXWXHOOHPHQWjIDFLOLWHUODPLVHHQSODFHHWjDOLPHQWHUFHW
RXWLODILQGHV\VWpPDWLVHUHWGHIOXLGLILHUODFRPPXQLFDWLRQ'DQVXQSUHPLHUWHPSVODSULRULWpVHUDGRQQpH
DXSDUWDJHG LQIRUPDWLRQGX©SRUWHIHXLOOHªHQWUHSULVHV
•

/HVFDUDFWpULVWLTXHVGHV©HQWUHSULVHVGLWHVjSRWHQWLHOªTXLIHURQWO¶REMHWG¶XQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUH
GDQVOHVXLYL SDUWDJHGHVLQIRUPDWLRQV HWO¶DFFRPSDJQHPHQWSURSRVpSDUOHVHUYLFHSXEOLF
/¶RIIUHSURSRVpHVXUOHWHUULWRLUHEUHWRQHWQRWDPPHQWODGLIIXVLRQGHVGLVSRVLWLIVG¶DFFRPSDJQHPHQW
GHIDoRQFODLUHHWOLVLEOH
/HVXLYLGXSDUFRXUVGHVHQWUHSULVHVGHPDQGHXVHVLQFOXDQWO¶LQVWUXFWLRQGHVGHPDQGHVHQOLJQHDYHF
OH SDUWDJH G¶XQ  XQLTXH  GRVVLHU  SDU HQWUHSULVH  SRXU  WRXWH  VROOLFLWDWLRQ  IDLWH  DXSUqV GH  DFWHXUV  GX
63$(
/¶RIIUH  G¶DFFXHLO  SRXU GHV  SURMHWV VWUXFWXUDQWV SHUPHWWDQW  DX[ VHUYLFHV GH OD  5pJLRQ  G¶DYRLU XQH
YLVLELOLWpGHO¶HQVHPEOHGHVSRVVLELOLWpVORUVGHFRQWDFWVDYHFGHQRXYHDX[LQYHVWLVVHXUV
/HVXLYLHWO pYDOXDWLRQGHVUHWRPEpHVGHODGpPDUFKHHQGpILQLVVDQWGHVLQGLFDWHXUVFOpV HPSORLV
QRPEUHG¶DFFRPSDJQHPHQWVVDWLVIDFWLRQHQWUHSULVHV« 

8QHSUHPLqUHYHUVLRQGHFHWRXWLOGHSDUWDJHG LQIRUPDWLRQVHQWUHO (3&,HWOH&RQVHLOUpJLRQDOVHUDPLVHQ
SODFHGDQVOHFRXUDQWGHO DQQpH
$57,&/(±(1*$*(0(17'(63$57,(6
5qJOHVJpQpUDOHV
&KDFXQHGHVSDUWLHVV HQJDJHjODERQQHH[pFXWLRQGHFHWWHFRQYHQWLRQHWHQSDUWLFXOLHUjPHWWUHHQ°XYUH
OHVPR\HQVDGpTXDWVSRXUODPLVHHQSODFHGXVHUYLFHSXEOLFG DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV
3DUDLOOHXUVOHVSDUWLHVV HQJDJHQWjV LQIRUPHUPXWXHOOHPHQWGHWRXWFKDQJHPHQWSRUWDQWVXUOHVGLVSRVLWLIV
G DLGHV&HVFKDQJHPHQWVGHYURQWIDLUHO REMHWG XQDYHQDQWVHORQOHVUqJOHVIL[pHVjO DUWLFOH¬GpIDXWOD
FRQYHQWLRQSRXUUDrWUHUpVLOLpHVHORQOHVUqJOHVSUpYXHVjO DUWLFOH
5qJOHVVSpFLILTXHV


/HELODQGHVDLGHVUpJLRQDOHV
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$ILQGHSHUPHWWUHjOD5pJLRQGHVDWLVIDLUHDX[REOLJDWLRQVG LQIRUPDWLRQSRVpHVSDUO DUWLFOH/GXFRGH
JpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWG pWDEOLUXQUDSSRUWUHODWLIDX[DLGHVHWUpJLPHVG DLGHV
PLVHQ°XYUHVXUVRQWHUULWRLUHO¶(3&,OXLWUDQVPHWWUDXQUHOHYpGHVDLGHVDWWULEXpHVGDQVO DQQpHQDXWLWUH
GHODSUpVHQWHDXWRULVDWLRQDYDQWOHPDUVGHO DQQpHQ&HUHOHYpVHUDHIIHFWXpVXUODEDVHGHVWDEOHDX[
WUDQVPLVSDUOHV3UpIHWVFRUUHVSRQGDQWjODFLUFXODLUHDQQXHOOHUHODWLYHDXELODQGHVDLGHVG (WDWGX0LQLVWqUH
GHO LQWpULHXU'LUHFWLRQJpQpUDOHGHVFROOHFWLYLWpVORFDOHV '*&/ 
/DUpJLRQHVWWHQXHGHFRPPXQLTXHUDXUHSUpVHQWDQWGHO¶eWDWGDQVODUpJLRQDYDQWOHPDLGHO DQQpHQ
OHUDSSRUWSUpFLWp



2EOLJDWLRQVHXURSpHQQHVOLpHVjODWUDQVSDUHQFHGHVDLGHV
&KDTXHDLGHG¶(WDWLQGLYLGXHOOHG¶XQPRQWDQWVXSpULHXUjXQVHXLOIL[pSDUODUpJOHPHQWDWLRQHXURSpHQQHGRLW
rWUHSXEOLpHSDUODFROOHFWLYLWpWHUULWRULDOHTXLDWWULEXHO DLGHVXUXQVLWHXQLTXHGHOD&RPPLVVLRQHXURSpHQQH
FRQVDFUpDX[DLGHVG¶(WDWGDQVOHVPRLVjFRPSWHUGHODGDWHG¶RFWURL
&HVHXLOHVWGH
• ¼GDQVOHFDVJpQpUDOHWSRXUOHVDLGHVGDQVOHVHFWHXUGHODIRUrW
• ¼SRXUOHVDLGHVGDQVOHVHFWHXUGHODSURGXFWLRQDJULFROH
• ¼SRXUOHVHFWHXUGHODSrFKHHWGHO¶DTXDFXOWXUH
&HVVHXLOVV HQWHQGHQWSDUUpJLPHHWGpFLVLRQG RFWURLWRXVILQDQFHXUVSXEOLFVFRQIRQGXV6LOHEpQpILFLDLUHGH
O DLGH  HVW  XQH  SHUVRQQH  SXEOLTXH  VRQ  DXWRILQDQFHPHQW  KRUV  OD  SDUW  LVVXH  GH  FRQWULEXWLRQV  SULYpHV  HVW
FRPSWpHGDQVFHFXPXO
$  FHWWH  ILQ  O¶(3&, DGUHVVHUD WRXV OHV  PRLV  j OD 5pJLRQ  XQ UHOHYp  GHV  GpFLVLRQV G RFWURL  G DLGH  DILQ  GH
SHUPHWWUHjOD5pJLRQGHUHPSOLUFHWWHREOLJDWLRQHWG LQVFULUHOHVDLGHVDFFRUGpHVVXUOHVLWHQDWLRQDO
7RXWH  DLGH  TXL  Q DXUDLW  SDV  UHVSHFWp  OD  UpJOHPHQWDWLRQ  FRPPXQDXWDLUH  HVW  LQFRPSDWLEOH  HW  GHYUD  rWUH
UpFXSpUpH
'DQVOHFDVRO¶(3&,UHIXVHUDLWGHVHVRXPHWWUHjFHWWHREOLJDWLRQODSUpVHQWHFRQYHQWLRQVHUDUpVLOLpHGH
SOHLQGURLWHWO¶(3&,QHSRXUUDSOXVDWWULEXHUGHVDLGHVDX[HQWUHSULVHV
$57,&/(±',6326,7,216),1$/(6
'XUpHGHODFRQYHQWLRQ
/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQHVWFRQFOXHSRXUXQHSpULRGHSOXULDQQXHOOHV¶pWDODQWVXUODSpULRGH(OOH
SUHQGHIIHWjFRPSWHUGHODGDWHGHVLJQDWXUHSDUOHVSDUWLHVHWSRXUXQHGXUpHDOODQWMXVTX DXGpFHPEUH

0RGLILFDWLRQVGHODFRQYHQWLRQ
/HVDQQH[HVIRQWSDUWLHLQWpJUDQWHGHODFRQYHQWLRQ
7RXWHPRGLILFDWLRQGHODFRQYHQWLRQ\FRPSULVGHVHVDQQH[HVIHUDO REMHWG XQDYHQDQWTXLVHUDDGRSWpGDQV
OHVPrPHVFRQGLWLRQVGHIRUPHHWGHSURFpGXUHTXHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
5pVLOLDWLRQGHODFRQYHQWLRQ

&RQYHQWLRQ&RQVHLO5pJLRQDO6DLQW0DOR$JJORPpUDWLRQSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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(QFDVGHQRQUHVSHFWSDUO¶XQHRXO¶DXWUHGHVSDUWLHVGHVHQJDJHPHQWVUHVSHFWLIVLQVFULWVGDQVODSUpVHQWH
FRQYHQWLRQFHOOHFLSRXUUDrWUHUpVLOLpHVXUGHPDQGHGHODSDUWLHOpVpHGDQVVHVGURLWVjO¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODL
GHGHX[PRLVDSUqVHQYRLG XQHOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQSUpFLVDQWOHVHQJDJHPHQWVQRQ
WHQXVHWUHVWpHVDQVUpSRQVH
5qJOHPHQWGHVOLWLJHV
7RXW OLWLJHUHODWLIjO¶DSSOLFDWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQVHUDSRUWpGHYDQWOHWULEXQDODGPLQLVWUDWLIGH
5HQQHVV¶LOV¶DYqUHTXHOHVYRLHVGHFRQFLOLDWLRQQ¶DUULYHQWSDVjOHXUVILQV

([pFXWLRQGHODFRQYHQWLRQ
/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQHOHUHSUpVHQWDQWGHO (3&,VRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOH
FRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQHVWpWDEOLHHQH[HPSODLUHVRULJLQDX[GRQWXQSRXUFKDTXHVLJQDWDLUH
32856$,170$/2$**/20(5$7,21

3285/$5e*,21%5(7$*1(

jOH 

jOH

/H3UpVLGHQW

/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO

&ODXGH5(128/7

-HDQ<YHV/('5,$1

&RQYHQWLRQ&RQVHLO5pJLRQDO6DLQW0DOR$JJORPpUDWLRQSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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/,67('(6$11(;(6
$QQH[H&KLIIUHVFOpVGXWHUULWRLUHGH6DLQW0DOR$JJORPpUDWLRQ5pJLRQ%UHWDJQHVHUYLFHFRQQDLVVDQFH
REVHUYDWLRQSODQLILFDWLRQHWSURVSHFWLYHPDUV
$QQH[H6WUDWpJLHGH'pYHORSSHPHQW(FRQRPLTXH6DLQW0DOR$JJORPpUDWLRQ
$QQH[H'pOLEpUDWLRQGH6DLQW0DOR$JJORPpUDWLRQVXUOHGLVSRVLWLIFRPPXQDXWDLUHG DLGHDX
UHFUXWHPHQWGHFKHUFKHXUV
$QQH[H)LFKHGHVFULSWLYHGXGLVSRVLWLIFRPPXQDXWDLUHG DLGHVDXUHFUXWHPHQWGHFKHUFKHXUV
$QQH[H&KDUWHGX6HUYLFH3XEOLFGHO¶$FFRPSDJQHPHQWGHV(QWUHSULVHV 63$(

&RQYHQWLRQ&RQVHLO5pJLRQDO6DLQW0DOR$JJORPpUDWLRQSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

465



P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 197 / 263

Envoyé en préfecture le 30/05/2017
Reçu en préfecture le 30/05/2017
Affiché le

Saint-Malo Agglomération

ID : 035-233500016-20170529-17_0206_04-DE

Chiffres clefs du territoire
Le territoire
Répartition des communes par taille

Un territoire de 246 km²
composé de 18 communes et
affichant une densité de
333 hab./km²
(120 hab/km² en Bretagne)

Nombre de communes
9

Moins de 2 000 habitants
De 2 000 à 5 000 habitants

7

De 5 000 à 10 000 habitants

1

Plus de 10 000 habitants

1

La Population
81 804 habitant.e.s
Une évolution de 0% de la population entre 2008 et 2014 (+4% en Bretagne)
Un indice de jeunesse de 0,69 (0,92 en Bretagne)
Un nombre d'actifs* de 34 595 personnes, soit 43% de la population totale
Un revenu médian par unité de consommation de 19 458€ (19 797€ en Bretagne)
Sources : INSEE, RP 2014, 2013 et 2012 - * actifs de 15 à 64 ans

Professions et catégories socioprofessionnelles des habitant.e.s*

Agriculteur.rice.s exploitant.e.s
Artisan.e.s, commerçant.e.s, chef.fe.s
d'entreprise
Cadres, professions intellectuelles
supérieures
Professions intermédiaires

Saint-Malo Agglomération
Nombre
%
430
1%

Bretagne
%
1%

2 604

4%

4%

4 024

6%

7%

8 214

12%

13%

Employé.e.s

11 067

16%

16%

Ouvrier.ère.s

8 312

12%

14%

Retraité.e.s

23 821

35%

31%

Autres sans activité professionnelle

8 908

13%

14%

* habitant.e.s de 15 ans et plus sorti.e.s du système scolaire
Source : INSEE, RP 2013 - Traitements : Région Bretagne, Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017

Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes venues habiter sur le territoire et le nombre de
personnes qui en sont parties au cours de la période.
L'indice de jeunesse est le rapport entre la part des moins de 20 ans et la part des 60 ans et plus.
Un indice inférieur à 1 signifie que la part des moins de 20 ans est inférieure à celle des 60 ans et plus.
Le revenu fiscal par Unité de Consommation (UC) est le revenu du ménage rapporté au nombre d’unités de
consommation qui le composent.
Le revenu fiscal exprimé par UC présente l’avantage de prendre en compte les diverses compositions des ménages et
donc les économies d’échelle liées à la vie en groupe.
Le revenu médian est le revenu qui partage la population en deux parties égales.
Ainsi, la médiane est le revenu au-dessous duquel se situent 50 % des personnes et au-dessus duquel se situe l’autre
moitié de la population.
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Les établissements

ID : 035-233500016-20170529-17_0206_04-DE

L'établissement est une unité de production
géographiquement individualisée, mais juridiquement
dépendante de l'entreprise. Un établissement produit des
biens ou des services : ce peut être une usine, une
boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels d'une
chaîne hôtelière, etc. L'établissement, unité de production,
constitue le niveau le mieux adapté à une approche
géographique de l'économie.

Le territoire compte 8 872 établissements
dont 537 structures de 10 salarié.e.s et
plus, soit 6% de l'ensemble des
établissements du territoire (6% en
Bretagne).

Répartition des établissements par taille

Pas de salarié.e
1 à 9 salarié.e.s

Saint-Malo Agglomération
Nombre
%
6 092
69%

Bretagne
%
70%

2 243

25%

24%

10 à 49 salarié.e.s

435

5%

5%

50 à 200 salarié.e.s

88

1%

1%

200 salarié.e.s et plus

14

0%

0%

Total

8 872

100%

100%

Source : INSEE, CLAP 2014 - Traitements : Région Bretagne, Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017

. . . Clef de lecture : sur Saint-Malo Agglomération, 25% des établissements emploient de 1 à 9 salariés, ce qui représente
2 243 établissements. A titre de comparaison, en Bretagne, la part des établissements de même taille est de 24%.

Répartition des établissements par secteur d'activité
Saint-Malo Agglomération
Nombre

%

Bretagne
%

Agriculture

414

4%

11%

Industrie et artisanat de production

427

5%

6%

Construction
Commerce, transports et services
divers (1)
Administration publique,
enseignement, santé et action
sociale (2)
Total

693

8%

9%

6 117

69%

60%

1 221

14%

14%

8 872

100%

100%

Source : INSEE, CLAP 2014 - Traitements : Région Bretagne,
Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017

. . . Clef de lecture : sur Saint-Malo
Agglomération, 5% des établissements ont une
activité agricole, soit, 414 structures.
En Bretagne, cette proportion est de 11%.

Services non
m archands
(2 )
1 4%

Agriculture
4%

Industrie et
artisanat de
prod.
Construction
5%
8%

Com m erce et
serv ices
m archands (1)
69%
Région Bretagne - Service connaissance, observation, planification et prospective - Mars 2017
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La création d'activité
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En 2015, 681 établissements ont été créés sur le territoire.
Répartition comparée des créations d'établissements par
secteur d'activité
Saint-Malo Agglomération

32%
27 %

3 0%
2 8%
2 6%2 5%

Bretagne

La statistique mensuelle des
créations d'entreprises est constituée
à partir des informations du
répertoire national des entreprises et
des établissements (Sirene).
La
statistique
de
créations
d'entreprises couvre l'ensemble des
activités
marchandes
hors
agriculture.

1 0%1 0%
7%
4%

Industrie et
artisanat de
production

Construction

Commerce,
transports,
hébergement
et restauration

Services
marchands
auprès des
entreprises

Services
marchands
auprès des
ménages

Source : INSEE, SIRENE 2015- Traitements :
Région Bretagne, Service connaissance,
observation, planification et prospective, 2017

. . . Clef de lecture : sur Saint-Malo Agglomération, 28% des établissements créés ont une activité de service marchand
auprès des entreprises. En Bretagne cette proportion est de 30%.

Situation et évolution des créations d'établissements (2009 et 2015)

Saint-Malo Agglomération
Nb de créations
Évol. 2009-2015
en 2015
Industrie et artisanat de
production
Construction
Commerce, transports,
hébergement et restauration
Services marchands auprès des
entreprises
Services marchands auprès des
ménages
Total

Bretagne
%

29 éts

-17 éts

-37%

-19%

70 éts

-19 éts

-21%

-29%

215 éts

-27 éts

-11%

-21%

193 éts

-30 éts

-13%

-11%

174 éts

28 éts

19%

-2%

681 éts

-65 éts

-9%

-15%

Sources : INSEE, SIRENE 2009 et 2015 - Traitements : Région Bretagne, Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017

. . . Clef de lecture : sur Saint-Malo Agglomération, les créations d’activité dans le secteur de la construction ont évolué
de -21% entre 2009 et 2015. Pour la Bretagne, les créations dans ce même secteur ont diminué de -29%.
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Les emplois

ID : 035-233500016-20170529-17_0206_04-DE

Caractéristiques des personnes en emploi

Agriculture

(salarié.e.s et indépendant.e.s)

Saint-Malo Agglomération
Nombre
%
1 063
3%

Bretagne
%
5%

Industrie et artisanat de production

3 335

10%

14%

Construction
Commerce , transports et services
divers (1)
Administration publique,
enseignement, santé et action sociale
(2)
Total

2 362

7%

7%

15 808

47%

41%

11 351

33%

33%

33 918

100%

100%

Source : INSEE, RP 2013- Traitements : Région Bretagne,
Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017

. . . Clef de lecture : sur Saint-Malo
Agglomération, 7% des personnes en emploi
travaillent dans le secteur de la construction. En
Bretagne cette proportion est de 7%.

Industrie et
artisanat de
prod.
1 0%

Agriculture
3%

Services non
m archands
(2 )
33%

Construction
7%

Com m erce et
serv ices
m archands
(1 )
47 %

Caractéristiques de l'emploi salarié (hors agriculture)
Sur Saint-Malo Agglomération, le nombre d'emplois salariés du secteur privé, hors agriculture a évolué de
6% entre 2009 et 2015, soit 1 338 postes.
En Bretagne, l'évolution sur la même période a été de -0,5% soit une diminution de 3 726 emplois salariés
(hors agriculture).
Situation et évolution de l'emploi salarié, hors agriculture (2009-2015)

Industrie et artisanat de production
Construction
Commerce, transports, hébergement
et restauration
Administration publique,
enseignement, santé et action sociale
Activité non connue
Total

Saint-Malo Agglomération
Nb de salariés
Évol. 2008-2015
en 2015
3 582
+198
+6%

Bretagne
%
-8%

1 596

-499

-24%

-15%

11 578

+471

+4%

-1%

5 704

+1168

+26%

+10%

0

-

-

-

22 460

1 338

6%

0%

Sources : Acoss 2008 à 2015 - Traitements : Région Bretagne, Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017

Région Bretagne - Service connaissance, observation, planification et prospective - Mars 2017
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Saint-Malo Agglomération

Destination économique de Référence
en région Bretagne

470

Adoptée en 2016

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 202 / 263

Envoyé en préfecture le 30/05/2017
Reçu en préfecture le 30/05/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170529-17_0206_04-DE

UNE POLITIQUE
AMBITIEUSE
et des axes stratégiques lisibles pour
les acteurs économiques
Depuis sa création en 2001, Saint-Malo Agglomération exerce
ODFRPS«WHQFHmɋ'«YHORSSHPHQW«FRQRPLTXHɋ}FRPPHOHSU«YRLW
VHVVWDWXWV/D6WUDW«JLHGHG«YHORSSHPHQW«FRQRPLTXHSHUPHW
GHG«ȴQLUODSROLWLTXH«FRQRPLTXHFRPPXQDXWDLUH¢ODOXPLªUH
GHVHQMHX[¢UHOHYHUGDQVXQFRQWH[WH«FRQRPLTXHIRUWHPHQW
ERXVFXO«HWWUªVFRQWUDLQWDXQLYHDXEXGJ«WDLUH

La nécessité
GHVHGRWHUGȇXQHYLVLRQSURVSHFWLYHȐ

La volonté politique forte exprimée par les élus communautaires de placer le
développement économique au cœur de l’action de l’Agglomération a amené la
collectivité à se doter d’une meilleure vision prospective du développement économique de son territoire, en élaborant une stratégie de développement économique pour les 10 ans à venir.
Il s’agit de déterminer les leviers d’actions qui permettront de répondre au mieux
aux besoins des entreprises, à la création d’emplois et de valeur ajoutée, et de
mettre à profit les atouts existants pour le développement et l’attractivité du territoire.

3DUWDJHUXQHYLVLRQFRPPXQHGX
G«YHORSSHPHQW«FRQRPLTXHGXWHUULWRLUH
SRXUJDJQHUHQDWWUDFWLYLW«
Une telle démarche permettra de partager une vision commune du développement économique du territoire à l’échelle de l’agglomération, pour éviter la simple
juxtaposition de visions communales.
La formalisation d’une stratégie de développement économique est aujourd’hui
devenue indispensable pour gagner en attractivité, pour se positionner sur
l’échiquier régional et pour pouvoir notamment articuler notre politique
économique de façon efficiente avec le Schéma Régional de Développement
Économique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII).
L’Agglomération a donc engagé début 2015, l’élaboration de sa stratégie économique, accompagnée par le cabinet spécialisé CMN Partners, visant à :
> établir un diagnostic économique du territoire,
> définir des orientations stratégiques lisibles pour les acteurs économiques,
> et décliner en conséquence le plan d’actions à engager
par Saint-Malo Agglomération.
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HQTXHOTXHVFKLUHV

18 communes
80 229 habitants
(au 1/1/2016)

5 700 entreprises
27 600 emplois
(dont 21 200 emplois privés)
+ 0,9 % d’emplois de 2008 à 2013

35 128 actifs
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Le diagnostic en 10 constats clés
&HGLDJQRVWLFDPLVHQ«YLGHQFHFRQVWDWVFO«VSRXUOHWHUULWRLUHGH
Saint-Malo Agglomération
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Un déficit d’attractivité résidentielle : perte de 2 435
habitants
ID : 035-233500016-20170529-17_0206_04-DE
entre 2006 et 2011
> Vieillissement (30% de la population âgée de plus de 60 ans vs 25%
en Bretagne)
> Diminution du nombre d’actifs (- 1 036 actifs)
> Déficit de cadres (6% de l’emploi total vs 7% en Bretagne)
> Un phénomène à relativiser à l’échelle du Pays (croissance
démographique de 2,9%)

2

Un territoire équilibré (indice de concentration d’emploi de 0,99 vs
Bretagne 0,89) mais un bassin limité et peu « métropolitain »
(6% d’emplois privés dans le secteur des services vs 9% en Bretagne,
19% à Rennes Métropole)

3

Un tissu économique qui résiste à la crise (+ 0,9% d’emplois privés
2008-2013), tiré par quelques leaders (Beaumanoir, Roullier…) et le
développement de l’économie présentielle (secteur de la santé/social/
culture +13%, secteur commerce/services à la personne +3%) + base
industrielle (plasturgie qui résiste)

4

Six domaines d’activités clés pour le territoire (tourisme, bien-être/
santé, biotech/ressources bio-marines, numérique, plasturgie,
secteur primaire et agro-alimentaire) : mis à part le tourisme,
pas de moteur économique évident

5

Une offre foncière et immobilière à ré-organiser :
prix élevés vis-à-vis de la concurrence, besoins non couverts,
inadéquation offre /demande

6

Une commercialisation « lente » du Parc Atalante
et une spécialisation biotech/numérique qui ne se retrouve pas dans
les chiffres (peu de structures d’enseignement et recherche,
secteur des activités spécialisées, scientifiques et technique -10%) :
le marché n’est pas là –> des réorientations à définir

7

L’axe Rennes / Saint-Malo – un enjeu clé pour tous
> Une réalité : French Tech, Atalante… compléter l’offre métropolitaine & bénéficier de la locomotive
> Sujets identifiés : l’innovation/expérimentation, l’accès mer/
la marque

8

Des attentes fortes de la part des chefs d’entreprise vis-à-vis de
démarches de marketing territorial/promotion du territoire
et d’animation du tissu économique

9

Décloisonnement et changement d’échelles ?
> La bonne échelle nécessite une vision intercommunale – voire
à l’échelle du Pays ET avec Rennes

10

Des visions convergentes de la part des acteurs du territoire
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LES GRANDS
PRINCIPES
DE LA STRATÉGIE
Les partis pris
6DLQW0DOR$JJORP«UDWLRQDIDLWOHFKRL[GȇDSSX\HUOHVJUDQGV
SULQFLSHVGHVRQVFK«PDGHG«YHORSSHPHQW«FRQRPLTXH
VXUOHVSDUWLVSULVVXLYDQWV
Combiner les 2 moteurs économiques au sein d’une même stratégie
> Tourisme et activités productives
> Promouvoir un développement territorial équilibré
> Valoriser les synergies d’un développement conjoint
S’appuyer sur l’endogène comme facteur de développement
> Sur le tissu économique existant (locomotives, pépites…)
> Sur le capital humain (ambassadeurs, entrepreneurs,...)

Jouer la masse critique
> En décloisonnant les secteurs d’activités
> En déclinant en local la stratégie régionale
> En renforçant les partenariats/coopérations avec Rennes Métropole,
le Pays de Saint-Malo, la Destination « Saint-Malo / Baie du Mont Saint-Michel »…
Mettre une place une stratégie globale d’attractivité
> Entrepreneurs
> Population active & talents
> Etudiants
> Touristes
Faire le pari de l’innovation et de l’expérimentation
> En lien avec les initiatives déjà en place (French Tech Rennes St Malo,
Silicon B,...)
> Se positionner comme un territoire d’expérimentation et favoriser l’innovation
par les usages
Capitaliser sur les atouts du territoire de Saint-Malo Agglomération
> La notoriété internationale de la marque Saint-Malo
> La mer
> Le terroir et le patrimoine (secteur primaire)
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L’ambition de Saint-Malo Agglomération

Saint-Malo
Agglomération
Destination économique
de référence en région Bretagne

Destination économique
Construire et affirmer une image économique
« à l’encontre des idées reçues »
(Ex. : Saint-Malo, un lieu de vacances pas d’affaires)

De référence
Proposer une offre compétitive tant du point de vue
des infrastructures, des services, de l’offre d’accueil,...

En Région Bretagne
Compter dans le réseau d’Agglomérations de Bretagne
et affirmer son rôle dans la dynamique
de la « Glaz Economie »
(stratégie régionale de développement économique)
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Les promesses du territoire
HQIDYHXUGHOȇDPELWLRQ

Saint-Malo
Agglomération
Destination économique
de référence en région Bretagne

Territoire entreprenant
> Où l’économie se développe :
des leaders industriels, des activités maritimes, des
domaines d’excellence (biotech, chimie, numérique,...)
> Où l’innovation et l’expérimentation
sont une réalité quotidienne
(Technopole, French Tech Rennes St Malo, dispositifs
d'expérimentations, infrastructures, événements,...)

Territoire agile
> En proposant une offre d’accompagnement
sur mesure et adaptée aux besoins
(des besoins quotidiens jusqu’à l’expérimentation)
> En offrant des solutions immobilières et foncières
compétitives
> En renforçant des partenariats avec Rennes
et la région Bretagne pour une offre complète
(Ens. Sup & Recherche, équipements, financements,...)

Territoire à vivre
> Grâce à son cadre de vie
(la mer, l’offre culturelle, le patrimoine, circuits courts,...)
> Grâce aux infrastructures de communication :
LGV, proximité Rennes, Haut débit,...
> Grâce à une offre de logements et de services
accessible et adaptée aux jeunes actifs
> Grâce à un accompagnement global
des nouveaux arrivants
(emploi conjoint, écoles, crèches,...)
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/HVOHYLHUVG DFWLRQ

Saint-Malo
Agglomération
Destination économique
de référence en région Bretagne

2

MOTEUR
PRODUCTIF

1

3

TRANSVERSALITÉS

MOTEUR
TOURISTIQUE

2.1 Animer le
tissu économique
et promouvoir
une approche sur
mesure

1.1 Construire
la stratégie
attractivité et
marketing

3.1 Prendre
la compétence
tourisme

2.2 Favoriser
l’entreprenariat

1.2 Favoriser
l’innovation et
l’expérimentation

3.2 Mettre
en place la
destination
touristique

2.3 Mettre en
place un Schéma
d’Accueil des
Entreprises (SAE)

1.3 Renforcer
la coopération
avec Rennes
Métropole

3.3 Développer
le tourisme
d’affaires

2.4 Développer
l’économie
numérique

1.4 Valoriser les
infrastructures

2.5 Renforcer
les activités liées
à la mer

1.5 Mettre en
œuvre le schéma
ESR
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UN PLAN
OPÉRATIONNEL

qui s’appuie sur 36 actions

L’ambition portée par Saint-Malo Agglomération de faire de son
territoire une destination économique de référence en Bretagne
UHSRVHVXUODPLVHHQSODFHGȇDFWLRQVLGHQWLȴ«HVHWG«FOLQ«HVHQ
ȴFKHVRS«UDWLRQQHOOHV.

ACTIONS TRANSVERSALES
ACTIONS SUR LE MOTEUR PRODUCTIF
ACTIONS SUR LE MOTEUR TOURISTIQUE

QUELLES ACTIONS PRIORITAIRES ?
Quelles sont les actions clésSRXUmɋFUDQWHUɋ}HWQHSDVUHYHQLU
en arrière ? (Quick Win)
Et quelles sont les actions structurantes ?
Actions « Quick Win »
1.1.1 Mettre en place une marque territoriale
1.1.2 Mettre en place une démarche ambassadeur
1.2.1 Renforcer le dispositif d’expérimentations avec Rennes Métropole
1.4.1 Communiquer sur l’arrivée de la LGV
2.1.1 Mettre en place un plan « compte clés »
2.4.1 Participer au déploiement de la French Tech Rennes St Malo
2.5.1 Créer une desserte d’eau de mer
3.1 Prendre la compétence tourisme
Actions « Structurantes »
1.1.3 Proposer une offre d’accueil pour les nouveaux arrivants et leurs familles
2.1.2 Se mettre à disposition des entreprises pour des opérations
« sur mesure »
2.3 Mettre en place un Schéma d’Accueil des Entreprises (SAE)
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1. ACTIONS TRANSVERSALES
1.1 Construire la stratégie attractivité et marketing ID : 035-233500016-20170529-17_0206_04-DE
1.1.1 Mettre en place une marque territoriale
1.1.2 Mettre en place une démarche ambassadeurs
1.1.3 Proposer une offre d’accueil des nouveaux arrivants et de leurs familles
1.1.4 Accompagner le conjoint dans sa recherche d’emploi
1.1.5 Créer un portail web économique du territoire
1.1.6 Capitaliser sur les grands événements culturels ou sportifs
1.2 Favoriser l’innovation et l’expérimentation
1.2.1 Renforcer le dispositif d’expérimentations avec Rennes Métropole
1.2.2 Détecter et accompagner les projets d’entreprises innovantes
1.2.3 Développer une offre «e-tourisme».
1.3 Renforcer la coopération avec Rennes Métropole
1.4 Valoriser les infrastructures
1.4.1 Communiquer sur l’arrivée de la LGV
1.4.2 Accompagner les projets de modernisation du port de commerce
1.4.3 Poursuivre le déploiement du THD (Très Haut Débit)
1.5 Mettre en œuvre le schéma local de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche

2. ACTIONS SUR LE MOTEUR PRODUCTIF
2.1 Animer le tissu économique et promouvoir une approche sur mesure
2.1.1 Mettre en place un plan « compte clé »
2.1.2 Se mettre à disposition des entreprises pour des opérations « sur
mesure »
2.1.3 Animer le réseau d’entreprises et d’entrepreneurs
2.2 Favoriser l’entrepreneuriat
2.2.1 Poursuivre la dynamique engagée sur les événements et concours
2.2.2 Proposer une offre de bâtiments adaptés
2.2.3 Appuyer le développement de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)
2.3 Mettre en place un Schéma d’Accueil des Entreprises (SAE)
2.3.1 Définir la spatialisation et la programmation des Zones d’Activités
Économiques (ZAE)
2.3.2 Adapter les outils d’identification de l’immobilier d’entreprise
2.3.3 Intégrer les dispositions de la loi NOTRe sur le transfert des zones
communales
2.3.4 Définir l’organisation et le pilotage du SAE
2.4 Développer l’économie numérique
2.4.1 Participer au déploiement de la French Tech Rennes St Malo
2.4.2 Accompagner le développement de Digital Saint-Malo
2.4.3 Développer le commerce connecté (dont incubateur)
2.5 Renforcer les activités liées à la mer
2.5.1 Créer une desserte d’eau de mer
2.5.2 Animer la filière : événements, projets, ressources
2.5.3 Etudier le potentiel d’un cluster Santé / Sport / Bien-être
2.5.4 Soutenir la filière plaisance
3. ACTIONS SUR LE MOTEUR TOURISTIQUE
3.1 Prendre la compétence tourisme
3.2 Mettre en place la destination touristique
3.2.1 Mettre en place l’organisation et la gouvernance de la Destination
« Saint-Malo / Baie du Mont Saint-Michel »
3.2.2 Mettre en œuvre les chantiers de la destination
3.3 Développer le tourisme d’affaires
3.3.1 Moderniser et mettre en réseau les équipements (dont Palais
du Grand Large)
3.3.2 Définir une stratégie congrès : détection, accueil des congrès
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1
ACTIONS
TRANSVERSALES
1.1 Construire la stratégie attractivité et marketing
P14

1.1.1 Mettre en place une marque territoriale

P15

1.1.2 Mettre en place une démarche ambassadeurs
1.1.3 Proposer une offre d’accueil des nouveaux arrivants et de leurs familles

P16

P18

1.1.4 Accompagner le conjoint dans sa recherche d’emploi
1.1.5 Créer un portail web économique du territoire

P19

1.1.6 Capitaliser sur les grands événements culturels ou sportifs

P17

1.2 Favoriser l’innovation et l’expérimentation
P20

1.2.1 Renforcer le dispositif d’expérimentations avec Rennes Métropole

P21
P22

1.2.2 Détecter et accompagner les projets d’entreprises innovantes
1.2.3 Développer une offre «e-tourisme»

P23

1.3 Renforcer la coopération avec Rennes Métropole
1.4 Valoriser les infrastructures

P24

1.4.1 Communiquer sur l’arrivée de la LGV

P25
P26

1.4.2 Accompagner les projets de modernisation du port de commerce
1.4.3 Poursuivre le déploiement du THD (Très Haut Débit)

P27

1.5 Mettre en œuvre le schéma local de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche
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1.1.1

1.1 Construire
la stratégie attractivité
et marketing
Mettre en place une marque territoriale

Situation actuelle
et description
GHODG«PDUFKH

Saint-Malo jouit d’une réputation internationale et d’une image bien
mɋDQFU«Hɋ}OHSDWULPRLQHOHVJUDQGVKRPPHVODID©DGHPDULWLPHOHV
corsaires…
8QHLPDJHWRXULVWLTXHGHUHQRPP«HLQWHUQDWLRQDOHPDLVTXLQHVHUW
SDVVXɝVDPPHQWOȇ«FRQRPLHSURGXFWLYH

2EMHFWLIVYLV«V

5HQIRUFHUOȇDWWUDFWLYLW««FRQRPLTXHGH6DLQW0DOR$JJORP«UDWLRQ
&DSLWDOLVHUVXUOȇLPDJHODQRWRUL«W«GXWHUULWRLUHSRXUG«YHORSSHU
Oȇ«FRQRPLHSURGXFWLYH
9DORULVHUOHVSURGXLWVORFDX[ S¬FKHFRQFK\OLFXOWXUHȐ HWOHV
VDYRLUIDLUH

Actions possibles
(étapes)

1. '«ȴQLUOHIRUPDWHWOHSRUWDJHGHODPDUTXH
(partenaires, échelle, secteur...)
2. 5«GLJHUOHFDKLHUGHVFKDUJHVGHODPDUTXHWHUULWRULDOH
. Construire un socle de discours commun (image, mots/expressions,
«WDWGȇHVSULWORJRHWLGHQWLW«YLVXHOOH HWG«ȴQLUOȇDPELWLRQODYLVLRQHWOD
promesse de Saint-Malo Agglomération
. 7UDYDLOOHUFHVRFOHGHGLVFRXUVDYHFOȇHQVHPEOHGHVDFWHXUVGH6DLQW0DOR
Agglomération (économiques, touristiques, etc.) pour s’assurer de la
cohérence et de leur adhésion à la démarche
. Assurer la déclinaison des discours au travers d’un plan marketing
SLORWDJHRXWLOVGHFRPPXQLFDWLRQG«FOLQDLVRQSDUFLEOHV
. /LVWHUOȇHQVHPEOHGHVDFWLRQVDX[TXHOOHVGHYUDU«SRQGUHODPDUTXH
3.'«SOR\HUODPDUTXH
. Fédérer les citoyens pour qu’ils puissent être acteurs de la démarche
mɋ)DLUHGHOȇDSSDUWHQDQFH¢6DLQW0DORXQDYDQWDJHFRPS«WLWLIɋ}
. Structurer et multiplier les relations médias

Calendrier

2016

Pilotage
HQYLVDJHDEOH

Saint-Malo Agglomération

Partenaires

Saint-Malo Agglomération, Pays de Saint-Malo, acteurs et réseaux
économiques, acteurs touristiques

0R\HQV
KXPDLQV
HWȴQDQFLHUV

)UDLVGHPLVHHQSODFHGHODPDUTXHWHUULWRULDOH6DLQW0DORȜ
(mutualisation avec l’action 1.1.2 Mettre en place une démarche ambassadeurs) :
. 30 000 € la mise en place de la marque
. 30 000 € pour son déploiement

&RȴQDQFHXUV
potentiels

$G«ȴQLUVHORQOHIRUPDWUHWHQX

Indicateurs
GHVXLYL

Création de la marque
Nombre d’utilisations de la marque par d’autres acteurs
$FWXDOLVDWLRQGHODPDUTXH«YROXWLRQGXGLVFRXUVVHORQOHVFLEOHV

Indicateurs
d’impact

Enquête de notoriété

6\QHUJLHVDYHF
DXWUHVȴFKHV

1.1.2 Mettre en place une démarche ambassadeurs

5LVTXHVLGHQWLȴ«V

'«ȴQLUOHSLORWDJHGXSURMHWVDQVRXEOLHUOHVDFWHXUV«FRQRPLTXHV
PDLVVDQVFRPSOH[LȴHUOHPRQWDJH
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1.1.2

Mettre en place une démarche ambassadeurs
Situation actuelle
et description
GHODG«PDUFKH

$FWLRQLGHQWLȴ«HFRPPHSULRULWDLUHORUVGHVJURXSHVGHWUDYDLODWWUDFWLYLW«RUJDQLV«VHQHQSDUWHQDULDWDYHFOHVDFWHXUV«FRQRPLTXHVORFDX[

2EMHFWLIVYLV«V

5HQIRUFHUOȇDWWUDFWLYLW«GXWHUULWRLUHHQG«PXOWLSOLDQWOHVYHFWHXUVGH
promotion
'«WHFWHUGHQRXYHDX[SRUWHXUVGHSURMHWV«FRQRPLTXHVYLDFHV
ambassadeurs

Actions possibles
(étapes)

1. %HQFKPDUNVXUH[S«ULHQFHVLGHQWLTXHVFRQGXLWHVVXUGȇDXWUHV
territoires
2. ΖGHQWLȴFDWLRQDXVHLQGHVU«VHDX[GHVSUHPLHUVDPEDVVDGHXUV
3. 0LVHHQSODFHGHVRXWLOVkit de communication (argumentaires, photos,
SU«VHQWDWLRQFKLUHVFO«V RXWLOVRQOLQH U«VHDX[VRFLDX[QHZVOHWWHU
application smartphone,...) + extranet, création d’une charte, socle de
discours commun…
4. 1èreUHQFRQWUHGHVIXWXUVDPEDVVDGHXUVprésentation de la démarche,
GHVRXWLOVPLVHQSODFHGHOȇ«TXLSHHWGHVREMHFWLIVȐ
5. 0LVHHQSODFHGȇXQGLVSRVLWLIGHIRQFWLRQQHPHQWGHJUDWLȴFDWLRQHWGH
reconnaissance
6. Mise en place d’un programme annuel d’animation et de
communication
7. $QLPDWLRQGXU«VHDXFRQWHQXZHEUHQFRQWUHSK\VLTXHHQWUH
DPEDVVDGHXUV«Y«QHPHQWVȐ

Calendrier

%HQFKPDUNSU«ȴJXUDWLRQGHVRXWLOVLGHQWLȴFDWLRQGHVSRWHQWLHOV
DPEDVVDGHXUV
-XLQU«XQLRQGHODQFHPHQWGHODG«PDUFKHDPEDVVDGHXUVPLVHHQ
ligne des outils online, animation régulière du réseau par des rencontres
 poursuite et développement de la démarche, développement
GHVRXWLOV mɋJRRGLHVɋ}GLYHUVLȴFDWLRQGXNLWGHFRPPXQLFDWLRQDSSOLFDWLRQ
PRELOH

Pilotage
HQYLVDJHDEOH

Saint-Malo Agglomération

Partenaires

$FWHXUVSULY«VHWSXEOLFVDVVRFLDWLRQGHVFDGUHVEUHWRQV
CCI, Centre des Jeunes Dirigeants (CJD), MEDEF, Marque Bretagne, Bretagne
Développement Innovation (BDI),
Grands Evénements, French Tech Rennes St Malo, Digital Saint-Malo, SME
(Saint-Malo Entreprises), organisations et partenaires économiques...

0R\HQV
KXPDLQV
HWȴQDQFLHUV

Mutualisation avec l’action 1.1.1 Mettre en place une marque territoriale
G«ȴQLWLRQGHODFKDUWUHJUDSKLTXHGHODPDUTXHGXGLVFRXUVNLWGH
communication,...) : ~ 30 à 50 000 €
+XPDLQV Equipe de la Direction du Développement économique
Coûts de fonctionnement VLWHZHEU«FHSWLRQVHW«Y«QHPHQWV 
~ 25 000 € / an

Indicateurs
GHVXLYL

Nombre d‘ambassadeurs
7DX[GHSDUWLFLSDWLRQDX[«Y«QHPHQWVDPEDVVDGHXUV
)U«TXHQWDWLRQGHODSODWHIRUPHH[WUDQHWGXVLWHLQWHUQHW
1RPEUHGHW«O«FKDUJHPHQWVGXNLWGHFRPPXQLFDWLRQ
Fréquentation de la page Facebook et du compte Twitter

Indicateurs
d’impact

Nombre de contacts détectés à partir des ambassadeurs
1RPEUHGHUGYPRQW«VYLDFHVFRQWDFWV
1RPEUHGȇRSSRUWXQLW«VGHG«YHORSSHPHQWSRXUOHWHUULWRLUH
LPSODQWDWLRQVSDUWHQDULDWVȐ
YROXWLRQGHODQRWRUL«W«GXWHUULWRLUH

6\QHUJLHVDYHF
DXWUHVȴFKHV

1.1.1 Mettre en place une marque territoriale

5LVTXHVLGHQWLȴ«V

$UWLFXODWLRQGRXEORQDYHFOHU«VHDXGHV9HLOOHXUVGȇΖOOHHW9LODLQH
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1.1.3
Proposer une offre d’accueil
des nouveaux arrivants et de leurs familles

Situation actuelle
et description
GHODG«PDUFKH

$FWLRQLGHQWLȴ«HFRPPHSULRULWDLUHORUVGHVJURXSHVGHWUDYDLO
DWWUDFWLYLW«RUJDQLV«VHQHQSDUWHQDULDWDYHFOHVDFWHXUV
économiques locaux
$FWXHOOHPHQWOȇHQYRLGȇXQFRXUULHU¢WRXVOHVQRXYHDX[DUULYDQWVGX
WHUULWRLUHGH6DLQW0DOR$JJORP«UDWLRQ VHUYLFHSURSRV«SDU/D3RVWH
EDV«VXUOHVFKDQJHPHQWVGȇDGUHVVH HVWU«DOLV«PHQVXHOOHPHQW
Un premier guide d’accueil a été mis au point par la Ville de Saint-Malo
SRXUDFFRPSDJQHUOȇDUULY«HGHVFDGUHVDX&HQWUH0RQGLDOGHOȇΖQQRYDWLRQ
du Groupe Roullier

2EMHFWLIVYLV«V

$WWLUHUGHMHXQHVDFWLIVVXUOHWHUULWRLUHHWUHQIRUFHUOȇDWWUDFWLYLW«GX
territoire
3URSRVHUDX[QRXYHDX[DUULYDQWVOȇHQVHPEOHGHVLQIRUPDWLRQV
Q«FHVVDLUHV¢OHXULQW«JUDWLRQORFDOHUHFKHUFKHGHORJHPHQWVGHPRGHV
GHJDUGHGȇ«FROHVGHVHUYLFHVDX[FLWR\HQVTXȇLOVVRLHQWIUDQ©DLVRX
étrangers

Actions possibles
(étapes)

1. Organiser la centralisation d’informations pour recenser les nouveaux
arrivants dans les entreprises
2. 0HWWUH¢MRXUOH*XLGHGHVQRXYHDX[DUULYDQWVGXGroupe Roullier dans
OHVGHX[YHUVLRQV DQJODLVHHWIUDQ©DLVH SRXUXQHYHUVLRQZHE¢Oȇ«FKHOOHGH
l’agglomération
3.5«SHUWRULHUOHV«FROHVFROOªJHVHWO\F«HVVXUWRXWHVOHVFRPPXQHVVRXV
forme de plan 6Ζ*6\VWªPHG ΖQIRUPDWLRQ*«RJUDSKLTXH
4. 5HFHQVHUHWGLXVHUOHVDQLPDWLRQVHWUHQFRQWUHVSURSLFHV à créer du
OLHQRUJDQLV«HVSDUOȇ$FFXHLOGHV9LOOHV)UDQ©DLVHHWDXWUHVU«VHDX[
5.2UJDQLVHUGHVVRLU«HVGȇDFFXHLOGHQRXYHDX[DUULYDQWV pour une
présentation économique du territoire et créer du lien (2 par an)
6. &HQWUDOLVHUOHVRUHVGHORJHPHQWVGLVSRQLEOHVsur un guichet unique
DJU«JDWHXUV SRXUGHVORJHPHQWVWHPSRUDLUHVGLVSRQLEOHVGHVORJHPHQWV
en location et en vente
7. )DFLOLWHUOȇLPSODQWDWLRQGHSURJUDPPHVGHU«VLGHQFHVVHUYLFHV
8. )DFLOLWHUOHPRQWDJHGHSURJUDPPHVGHORJHPHQWVORFDWLIVHQLQGLYLGXHO
et en groupé
9. $XJPHQWHUOHQRPEUHGHSODFHVHQFUªFKHVSRXUOȇDFFXHLOGHVQRXYHOOHV
familles
10. Explorer l’accueil d’une école Internationale
(unique dans le grand Ouest)

Calendrier

2016

Pilotage
HQYLVDJHDEOH

Saint-Malo Agglomération ou partenaire.

Partenaires

6DLQW0DOR$JJORP«UDWLRQ'LUHFWLRQGHO +DELWDW3RLQWLQIRORJHPHQW
0DLVRQGHOD)DPLOOHFRPPXQHVGH6DLQW0DOR$JJORP«UDWLRQ$9)

0R\HQV
KXPDLQV
HWȴQDQFLHUV

5«VHDX[VRFLDX[RXWLOZHE

Indicateurs
GHVXLYL

Nombre de familles accueillies

Indicateurs
d’impact

1RPEUHGHJXLGHVW«O«FKDUJ«VVXUOHVLWHZHE
Fréquentation des animations propices aux rencontres
2XYHUWXUHGȇXQHQRXYHOOHU«VLGHQFHVHUYLFHV
$XJPHQWDWLRQGXQRPEUHGHSODFHVHQFUªFKHV

6\QHUJLHVDYHF
DXWUHVȴFKHV
5LVTXHVLGHQWLȴ«V

1.1.4 Accompagner le conjoint dans sa recherche d’emploi
'LɝFXOW«¢FDOLEUHUOHQRPEUHGHQRXYHDX[DUULYDQWVFRQFHUQ«V
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1.1 Construire la stratégie attractivité et marketing

Affiché le
ID : 035-233500016-20170529-17_0206_04-DE

1.1.4

Accompagner le conjoint dans sa recherche d’emploi
Situation actuelle
et description
GHODG«PDUFKH

$FWLRQȵ«FK«HFRPPHSULRULWDLUHORUVGHVJURXSHVGHWUDYDLODWWUDFWLYLW«
RUJDQLV«VHQHQSDUWHQDULDWDYHFOHVDFWHXUV«FRQRPLTXHVORFDX[

2EMHFWLIVYLV«V

5HQIRUFHUOȇDWWUDFWLYLW«GXWHUULWRLUH
/HYHUOȇREVWDFOH¢OȇLPSODQWDWLRQGȇHQWUHSULVHVRXDXUHFUXWHPHQWGH
FDGUHVTXHFRQVWLWXHOȇDEVHQFHGHSHUVSHFWLYHVSURIHVVLRQQHOOHVSRXU
le conjoint
)DLUHYHQLUGHMHXQHVDFWLIVVXUOHWHUULWRLUHHQRUDQWXQVHUYLFH
GȇDFFXHLOSHUVRQQDOLV«SRXUOHFRQMRLQWGXIXWXUFDGUHRXGXIXWXUFKHI
d’entreprise (prospect)

Actions possibles
(étapes)

1. Actions en direction des conjoints à accompagner
. Etude et benchmark sur les modalités et l’échelle de cet
accompagnement
. &U«HUXQGLVSRVLWLIGȇDFFXHLOLQGLYLGXDOLV«HWFDOLEUDJHGXQRPEUH
GȇDFFRPSDJQHPHQWSRVVLEOHSDUDQQ«H
. $FWLYHUXQSDUWHQDULDWDYHF3¶OHHPSORLVXUFKDTXHSURȴOGHFRQMRLQW
. 0XWXDOLVHUOHVmɋ$IWHU:RUNVɋ}SHUPHWWDQWGHFU«HUGXOLHQHQWUHVDODUL«V
et entreprises
. 2XWLOZHEGHW\SHintranet, Tag Emploi, ou Jobi Joba, permettant de
FRQQDLWUHWRXWHVOHVRUHVGȇHPSORLGLVSRQLEOHVVXUOHWHUULWRLUH
à tout moment.
2. Actions permettant de faire connaitre les entreprises du territoire
au DRH
. Transmettre aux DRH d’une liste des entreprises du territoire par
GRPDLQHGȇDFWLYLW«SRXUIDFLOLWHUOȇLQWHUFRQQDLVVDQFHGXWLVVX«FRQRPLTXHHW
SHUPHWWUHXQHUHFKHUFKHFLEO«HGȇHPSORLGHVFRQMRLQWV
. Transmettre aux entreprises une présentation animée du tissu
«FRQRPLTXHPDORXLQSRXUIDLUHFRQQD°WUHHWSURPRXYRLUOHVFRPS«WHQFHV
«FRQRPLTXHVGHQRWUHWHUULWRLUHHWOHVSRVVLELOLW«VGȇHPSORLV GHW\SHYLG«R 

Calendrier

2017

Pilotage
HQYLVDJHDEOH

Saint-Malo Agglomération

Partenaires

*UDQGHVHQWUHSULVHVORFDOHVOHFOXEGHV'5+DQLP«SDUOD&&ΖDFWHXUVGX
recrutement (pôle emploi, Atouts pays de Rance,
FDELQHWVGHUHFUXWHPHQW &HQWUHKRVSLWDOLHUFOLQLTXHVHUYLFHV5+GHOD9LOOH
de Saint-Malo et de Saint-Malo Agglomération

0R\HQV
KXPDLQV
HWȴQDQFLHUV

6ROXWLRQZHEDJU«JDWHXUGHVRUHVGȇHPSORLORFDOHV 15 000 € / an
)LOPVXUWLVVX«FRQRPLTXHYRLUȴFKHVXUODPDUTXHWHUULWRULDOH

Indicateurs
GHVXLYL

Nombre de conjoints accueillis
'«ODLVSRXUUHWURXYHUXQHPSORLVXUOHWHUULWRLUH
Nombre de référents mobilisés
2XWLOVPLVHQVHUYLFH

Indicateurs
d’impact

Nombre de conjoints recrutés
'LPLQXWLRQGHVG«ODLVSRXUUHWURXYHUXQHPSORL

6\QHUJLHVDYHF
DXWUHVȴFKHV
5LVTXHVLGHQWLȴ«V

2UHGȇDFFXHLOGHVQRXYHDX[DUULYDQWVHWGHOHXUVIDPLOOHV
*DUDQWLUODSHUWLQHQFHGHVSURȴOVDLJXLOO«V
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Affiché le
1.1 Construire la stratégie attractivité et marketing
ID : 035-233500016-20170529-17_0206_04-DE

1.1.5

Créer un portail web économique du territoire

Situation actuelle
et description
GHODG«PDUFKH

0XOWLSOLFLW«GHVVLWHVLQWHUQHWSaint-Malo Agglomération, Atalante
Saint-Malo, Etonnants Créateurs, pépinière le Cap. Nécessité de
FHQWUDOLVHUOHVLQIRUPDWLRQV«FRQRPLTXHVSRXUVLPSOLȴHUOHSDUFRXUV
de l’internaute.
3HXGȇXVDJHGHVU«VHDX[VRFLDX[

2EMHFWLIVYLV«V

Optimiser la communication digitale de Saint-Malo
Garantir un parcours clients qui génère des contacts en centralisant
toutes les informations sur un même site optimisé
'«YHORSSHUODSU«VHQFHVXUOHVU«VHDX[VRFLDX[SRXUH[LVWHUHQGHKRUV
du territoire de Saint-Malo Agglomération

Actions possibles
(étapes)

1. &RQVXOWDWLRQSRXULGHQWLȴHUXQSUHVWDWDLUH
2. '«SORLHPHQWGXVLWHU«GDFWLRQGHVQRXYHDX[FRQWHQXVPRGHUQLVDWLRQ
de la banque d’images
3. Animation et mise à jour quotidienne du site et des réseaux sociaux

Calendrier

&RQVXOWDWLRQSRXUOHFKRL[GȇXQSUHVWDWDLUH1er semestre 2015
5«XQLRQGHODQFHPHQWVHSWHPEUH
0LVHHQOLJQHmi - 2016

Pilotage
HQYLVDJHDEOH

Saint-Malo Agglomération - Service communication

Partenaires

Tous les acteurs économiques locaux

0R\HQV
KXPDLQV
HWȴQDQFLHUV
Indicateurs
GHVXLYL
Indicateurs
d’impact
6\QHUJLHVDYHF
DXWUHVȴFKHV

0DUFK«VLJQ«GHȜVXU
7DEOHDXGHERUG*RRJOH$QDO\WLFV
Fréquence de mise à jour des actualités
3U«VHQFHVXUOHVU«VHDX[VRFLDX[ IU«TXHQFHGHVPHVVDJHV
QRPEUHGHVXLYHXUVYLUDOLW«GHVPHVVDJHV
6XLYLGHVFRQVXOWDWLRQVGXVLWH
6XLYLGXQRPEUHGHFRQWDFWVU«HOVJ«Q«U«VVXLWH¢YLVLWHVXUOHVLWHZHE
1.1.5 Mettre en place une marque territoriale
1.1.2 Mettre en place un programme des ambassadeurs
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1.1 Construire la stratégie attractivité et marketing

Affiché le
ID : 035-233500016-20170529-17_0206_04-DE

1.1.6
Capitaliser sur les grands événements
culturels ou sportifs
Situation actuelle
et description
GHODG«PDUFKH

5RXWHGX5KXPPLOOLRQGHYLVLWHXUV
(WRQQDQWV9R\DJHXUVYLVLWHXUV
4XDLGHV%XOOHVYLVLWHXUV

2EMHFWLIVYLV«V

&DSLWDOLVHUVXUFHV«Y«QHPHQWVSRXUFU«HUGHODYDOHXU«FRQRPLTXHHW
GHOȇDWWUDFWLYLW«WHUULWRULDOH
. 2UJDQLVHUGHVDFWLRQVGHSURVSHFWLRQPHWWUHHQYDOHXUOHVVDYRLUIDLUH
ORFDX[HWOHG\QDPLVPH«FRQRPLTXHGXWHUULWRLUH

Actions possibles
(étapes)

1. 6«OHFWLRQQHUOHV«Y«QHPHQWVU«FXUUHQWVTXLSHXYHQWDYRLUXQH
orientation économique
2. '«ȴQLUSU«FLV«PHQWODFLEOHYLV«HHWOHVDFWLRQV«FRQRPLTXHV
SHUWLQHQWHVSDUDOOªOHV¢Oȇ«Y«QHPHQWTXLSHXYHQW¬WUHPLVHVHQSODFH

Calendrier



Pilotage
HQYLVDJHDEOH

Saint-Malo Agglomération - Direction du Développement économique

Partenaires

Organisateurs d’événements, CCI, réseaux (Digital Saint-Malo, Saint-Malo
Entreprises, French Tech Rennes St Malo, Rennes Atalante...)
Saint-Malo Agglomération - Service communication

0R\HQV
KXPDLQV
HWȴQDQFLHUV

Temps agent équipe éco

Indicateurs
GHVXLYL

1RPEUHGHQRXYHDX[FRQWDFWVJ«Q«U«VSDU«Y«QHPHQW

Indicateurs
d’impact

1RPEUHGȇLPSODQWDWLRQVVXLYDQWOHVFRQWDFWVJ«Q«U«V

6\QHUJLHVDYHF
DXWUHVȴFKHV
5LVTXHVLGHQWLȴ«V

6\QHUJLHDYHFOHSRUWDLOZHEHWOHVU«VHDX[VRFLDX[HWOHSURMHWGH
PDUTXHWHUULWRULDOHFRPPXQLFDWLRQSRVVLEOHVXUOȇ«Y«QHPHQWDVVRFLDWLRQ
de l’événement à une actualité économique, agenda
6\QHUJLHDYHFOHSURJUDPPHGHVDPEDVVDGHXUV
)DLEOHYLVLELOLW«GȇXQ«Y«QHPHQWGDQVOȇ«Y«QHPHQW
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1.2.1

1.2 Favoriser l’innovation
et l’expérimentation
Renforcer le dispositif d’expérimentations
avec Rennes Métropole

Situation actuelle
et description
GHODG«PDUFKH

/ȇLQQRYDWLRQSURGXFWLYHUHSRVHVXUODFDSDFLW«G XQWHUULWRLUHHWGHVRQ
V\VWªPHGȇDFWHXUV¢IDYRULVHUOHVWUDQVIRUPDWLRQVHWOHVLQWHUDFWLRQV
FU«DWULFHVGHYDOHXU/ H[S«ULPHQWDWLRQHVWHQHHWWURSVRXYHQWOH
FKD°QRQPDQTXDQWVXUOHVWHUULWRLUHVSDUPLOHVRXWLOVG DFFRPSDJQHPHQW
GXSURFHVVXVG LQQRYDWLRQ
'DQVOHFDGUHGHVFRRS«UDWLRQVWHUULWRULDOHV5HQQHV0«WURSROHHW
Saint-Malo Agglomération proposent de s’associer pour structurer un
GLVSRVLWLIJOREDOG DFFRPSDJQHPHQWGHVH[S«ULPHQWDWLRQV

2EMHFWLIVYLV«V

)DYRULVHUOȇLQQRYDWLRQVXUOHWHUULWRLUHHWOȇ«PHUJHQFHGHSURMHWV
LQQRYDQWVHQDFF«O«UDQWOHXUDFFªVDXPDUFK«SDUXQHSKDVH
d’expérimentation
6XVFLWHUODFU«DWLRQGȇDFWLYLW«V«FRQRPLTXHV¢IRUWHYDOHXUDMRXW«H
sur le territoire
Faire du territoire de Saint-Malo Agglomération et de Rennes
XQWHUULWRLUHGȇH[S«ULPHQWDWLRQVHWUHQIRUFHUXQHLPDJHIDYRUDEOH
en la matière

Actions possibles
(étapes)

1. &U«DWLRQGȇXQIRQGVVS«FLȴTXHSRXUȴQDQFHUOHVSURMHWV
indépendamment de la commande publique
2. HWVXLYDQWHV
. /DQFHPHQWRɝFLHOGXGLVSRVLWLI
. '«WHFWLRQGHVSUREO«PDWLTXHVWHUULWRULDOHVSRXYDQWGRQQHUOLHX¢
expérimentations
. /DQFHPHQWGȇDSSHO¢SURSRVLWLRQVGHVROXWLRQVVXUSUREOªPHVUHS«U«V
GDQVOHIRQFWLRQQHPHQWGHVVHUYLFHVGHOȇDJJORP«UDWLRQHWGHVFRPPXQHV
PHPEUHV

Calendrier

SDUWLUGH

Pilotage
HQYLVDJHDEOH

Saint-Malo Agglomération et Rennes Métropole

Partenaires

Caisse des dépôts et consignations, Rennes Atalante, French Tech Rennes
St Malo, Universités, entreprises du territoire, CHU…

0R\HQV
KXPDLQV
HWȴQDQFLHUV

ȜHQJDJ«HSRXU6DLQW0DOR$JJORP«UDWLRQSRXU
 (QYHORSSHFRPSO«PHQWDLUHSRXUDERQGHUOHIRQGV
(50 000 € par an)
)UDLVGHIRQFWLRQQHPHQWGXIRQGV9 000 € x 16,67% = 1500 € / an pour
Saint-Malo Agglomération

&RȴQDQFHXUV
potentiels

Caisse des dépôts et consignations
Entreprises du territoire

Indicateurs
GHVXLYL

Nombre d’expérimentations sur le territoire
1RPEUHGHSU¬WVDFFRUG«V¢GHV30(GXWHUULWRLUH

Indicateurs
d’impact

(YDOXDWLRQGHVH[S«ULPHQWDWLRQVLQLWL«HVVXUOHWHUULWRLUH
(YDOXDWLRQGHVH[S«ULPHQWDWLRQVSRUW«HVSDUGHVHQWUHSULVHV
du territoire
Retombées presse

6\QHUJLHVDYHF
DXWUHVȴFKHV

'«WHFWHUHWDFFRPSDJQHUOHVSURMHWVGȇHQWUHSULVHVLQQRYDQWHV
'«YHORSSHUXQHRUHHWRXULVPH
'«YHORSSHUOHVPRELOLW«VVXU6DLQW0DOR$JJORP«UDWLRQ

5LVTXHVLGHQWLȴ«V

1RQDSSURSULDWLRQGXGLVSRVLWLISDUOHVDFWHXUVGXWHUULWRLUHHWRX
VRXVXWLOLVDWLRQGXGLVSRVLWLI
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1.2.2
Détecter et accompagner les projets d’entreprises
innovantes par Rennes Atalante, technopole de
Rennes - Saint-Malo

Situation actuelle
et description
GHODG«PDUFKH

Un partenariat entre Rennes Atalante et Saint-Malo Agglomération existe
GHSXLVOȇDFWXHOOHFRQYHQWLRQUHQRXYHO«HSRXUPRLVH[SLUHOH
G«FHPEUH
3U«VHQFHGXFKDUJ«GHPLVVLRQGH5HQQHV$WDODQWHVXUOHWHUULWRLUHGH
6DLQW0DOR$JJORP«UDWLRQHQFKDUJHGHOȇDFFRPSDJQHPHQWGHVSURMHWV
LQQRYDQWV
3«SLQLªUHGHOȇ2G\VV«HVLWX«HDXFĕXUGX3DUF$WDODQWH6DLQW0DOR
TXLIDFLOLWHOȇDFWLRQGH5HQQHV$WDODQWHHWVDYLVLELOLW«

2EMHFWLIVYLV«V

0LVVLRQVFRQȴ«HV¢5HQQHV$WDODQWH
. Orientation sur Saint-Malo Agglomération des projets d’entreprises
LGHQWLȴ«VSDU5HQQHV$WDODQWH
. $SSXL¢ODFU«DWLRQGȇHQWUHSULVHVLQQRYDQWHVHWOȇDFFRPSDJQHPHQW
des entreprises
. $QLPDWLRQGHOȇ«FRV\VWªPHGXWHUULWRLUH
. ΖGHQWLȴFDWLRQGXSRVLWLRQQHPHQW«FRQRPLTXHPDULWLPHPDORXLQHQ
VȇDSSX\DQWVXUODIHXLOOHGHURXWHGX3¶OHPHUHWVHV'RPDLQHVGȇ$FWLRQV
Stratégiques

Actions possibles
(étapes)

1. 5HQRXYHOOHPHQWGHODFRQYHQWLRQGȇREMHFWLIVHWGHPR\HQVHQWUH
Saint-Malo Agglomération et Rennes Atalante

Calendrier

2016 - 2017

Pilotage
HQYLVDJHDEOH

Saint-Malo Agglomération

Partenaires

Rennes Métropole

0R\HQV
KXPDLQV
HWȴQDQFLHUV

ȜVXUOHVH[HUFLFHVEXGJ«WDLUHV

&RȴQDQFHXUV
potentiels

5HQQHV0«WURSROHSDUWHQDLUHVSULY«V

Indicateurs
GHVXLYL

Nombre de projets détectés
1RPEUHGHSURMHWVDFFRPSDJQ«V FRQYHQWLRQVGȇDFFRPSDJQHPHQW
signées)
1RPEUHGȇDQLPDWLRQVU«DOLV«HVVXUOHWHUULWRLUH 0DWLQDOHV
UHWUDQVPLVVLRQGȇ«Y«QHPHQWVUHQQDLV HWIU«TXHQWDWLRQ

Indicateurs
d’impact

1RPEUHGHSURMHWVG«WHFW«VWUDQVIRUP«VHQLPSODQWDWLRQHHFWLYHVXU
le territoire
Taux de remplissage du parc Atalante Saint-Malo

6\QHUJLHVDYHF
DXWUHVȴFKHV

5HQIRUFHUOHGLVSRVLWLIGȇH[S«ULPHQWDWLRQV

5LVTXHVLGHQWLȴ«V

Télescopage avec certaines actions intégrées à la French Tech
Rennes St Malo
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1.2 Favoriser l’innovation et l’expérimentation

Affiché le
ID : 035-233500016-20170529-17_0206_04-DE

1.2.3

Développer une offre « e-tourisme »

Situation actuelle
et description
GHODG«PDUFKH

8QHDWWUDFWLYLW«WRXULVWLTXHDY«U«H(des atouts : le mer, le patrimoine,
OHVJUDQGV«Y«QHPHQWVHWF
Une structuration en cours de l’organisation touristique (GIP,
'HVWLQDWLRQ%UHWDJQHȐ DYHFODSULVHGHFRPS«WHQFHmɋWRXULVPHɋ}
par Saint-Malo Agglomération au 1erMDQYLHU
3URJUDPPHΖ''Ζ/FRQGXLWHQDYHFOD&&Ζ
VXUOȇLQQRYDWLRQQXP«ULTXHDXVHUYLFHGXG«YHORSSHPHQWGXWRXULVPH
/DQFHPHQWGHOD'HVWLQDWLRQ7RXULVWLTXHmɋ6DLQW0DOR%DLHGX0RQW
6DLQW0LFKHOɋ}

2EMHFWLIVYLV«V

(QULFKLUOȇH[S«ULHQFHWRXULVWLTXHSDUOȇXVDJHGXQXP«ULTXH
GL«UHQFLDWLRQYDOHXUDMRXW«HSDUWDJHGȇH[S«ULHQFHVȐ
6HVHUYLUGXWHUULWRLUHWRXULVWLTXHFRPPHXQmɋWHUUDLQGHMHXɋ}SRXU
H[S«ULPHQWHUGHVWHFKQRORJLHVHWGHVVROXWLRQVQXP«ULTXHV DFFªVDX
PDUFK«mɋSRVWDFF«O«UDWLRQɋ}
Mettre en relation les acteurs du tourisme et les entreprises/
HQWUHSUHQHXUVGXQXP«ULTXHHWDLQVLVXVFLWHUXQG«YHORSSHPHQWGH
SURMHWVLQQRYDQWVDXVHUYLFHGHODTXDOLW«GHOȇDFFXHLOWRXULVWLTXH
Faciliter l’émergence de projets d’entreprises

Actions possibles
(étapes)

1. Organisation de rencontres entre acteurs
2. Appel(s) à projet(s)
3. 9DORULVDWLRQQXP«ULTXHGXSDWULPRLQHGH6DLQW0DOR HYLVLWHHJXLGHVȐ VROXWLRQVLQQRYDQWHVGHJHVWLRQGHVG«SODFHPHQWVGHV
touristes...

Calendrier

2017 et 2019

Pilotage
HQYLVDJHDEOH

Saint-Malo Agglomération

Partenaires

Digital Saint-Malo, French Tech Rennes St Malo, Rennes Atalante,
HQWUHSULVHV&&Ζ%'ΖGHVWLQDWLRQ7RXULVWLTXHmɋ6DLQW0DOR%DLHGX0RQW
6DLQW0LFKHOɋ}$5Ζ67

0R\HQV
KXPDLQV
HWȴQDQFLHUV
&RȴQDQFHXUV
potentiels
Indicateurs
GHVXLYL

+XPDLQVDirection du Développement économique
)LQDQFLHUVPRQWDQWGȇXQDSSHO¢SURMHWVȜSDUDSSHO¢SURMHWV
3URIHVVLRQQHOVGXWRXULVPH

Nombre de projets expérimentés sur le territoire

Indicateurs
d’impact

1RPEUHGȇDERQQ«VHWGȇXWLOLVDWHXUVGHVVROXWLRQVG«YHORSS«HV
1RPEUHGȇHQWUHSULVHVG«YHORSSDQWGHVH[S«ULPHQWDWLRQVUHOHYDQWGX
secteur du e-tourisme

6\QHUJLHVDYHF
DXWUHVȴFKHV

5HQIRUFHUOHGLVSRVLWLIGȇH[S«ULPHQWDWLRQV
0LVHHQĕXYUHGHVFKDQWLHUVSULRULWDLUHVGHOD'HVWLQDWLRQ

5LVTXHVLGHQWLȴ«V

Faibles propositions de projets en réponse aux appels à projets
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1.3 Renforcer les coopérations
avec Rennes Métropole

1.3

Situation actuelle
et description
GHODG«PDUFKH

/DG«PDUFKHGHFRRS«UDWLRQHQWUH6DLQW0DOR$JJORP«UDWLRQHW5HQQHV
0«WURSROHHVWHQJDJ«HGHSXLVHWD«W«UHQIRUF«HGHSXLV
3RODULVDWLRQ«FRQRPLTXHGH5HQQHV0«WURSROH (65HQWUHSULVHV
actifs…)
(OOHVȇLQVFULWGDQVXQHORJLTXHJDJQDQWJDJQDQWEDV«HVXUOD
FRPSO«PHQWDULW«GHVDWRXWVGHVWHUULWRLUHVHWFHSRXUDFFUR°WUHOHXU
UD\RQQHPHQWPXWXHO

2EMHFWLIVYLV«V

3HUPHWWUHDXWHUULWRLUHGH6DLQW0DOR$JJORP«UDWLRQGHMRXHUOHV
V\QHUJLHVDYHFOȇ«FRV\VWªPHGH5HQQHV0«WURSROHHQVȇDSSX\DQWVXUVHV
G\QDPLTXHV «FRQRPLTXHVG«PRJUDSKLTXHV
Intégrer les projets de dimension métropolitaine dans l’agenda
VWUDW«JLTXH LH)UHQFK7HFKH[S«ULPHQWDWLRQ
(QYLVDJHUGHVPXWXDOLVDWLRQVVWUXFWXUDWLRQGHȴOLªUHVFRPSO«PHQWDLUHV
DQLPDWLRQSURPRWLRQȐ LH5HQQHV$WDODQWHG«O«JDWLRQDX4X«EHFȐ

Actions possibles
(étapes)

1. (FKDQJHWHFKQLTXHU«JXOLHUHQWUHOHVGLUHFWLRQV«FRQRPLTXHGH
6DLQW0DOR$JJORP«UDWLRQHWGH5HQQHV0«WURSROHcalendrier à mettre en
SODFHLQG«SHQGDPPHQWGHVFRQI«UHQFHVGHV3U«VLGHQWV
2. 3DUWHQDULDWVDYHF5HQQHV$WDODQWHVXUOD)UHQFK7HFK5HQQHV6W0DOR
VXUODFRRS«UDWLRQDYHFOH4X«EHFVXUOȇH[S«ULPHQWDWLRQ
3. &DOHQGULHU«Y«QHPHQWLHOFRPPXQHQWUH5HQQHV0«WURSROHHW
Saint-Malo Agglomération
4. 3DUWHQDULDWVXUODPLVHHQYDOHXUGHOȇRUHWRXULVWLTXH(ex. : création d’un
itinéraire patrimoniale Nantes Rennes Saint-Malo, opérations de promotion
HQFRPPXQ HWVXUOHWRXULVPHGȇDDLUHV
5. 3DUWHQDULDWVSRUWLI FRXUVHDXODUJH

Calendrier

2015 - 2020

Pilotage
HQYLVDJHDEOH

Saint-Malo Agglomération - Direction générale

Partenaires

Saint-Malo Agglomération - Direction du Développement économique &
6HUYLFHFRPPXQLFDWLRQ5HQQHV0«WURSROHRɝFHVGHWRXULVPH&&Ζ

0R\HQV
KXPDLQV
HWȴQDQFLHUV
Indicateurs
GHVXLYL
Indicateurs
d’impact

9RLUȴFKHVVXUFrench Tech Rennes St Malo et expérimentations
3DUWHQDULDWVSRUWLIȜDQ
1RPEUHGHV«DQFHVGHWUDYDLOWHFKQLTXHVHWSROLWLTXHV
1RXYHDX[SURMHWVDFFªV¢GHQRXYHDX[VHUYLFHV«TXLSHPHQWVSRXU
les entreprises de Saint-Malo Agglomération
Aboutissement des projets collaboratifs
5D\RQQHPHQWGHVSURMHWV SUHVVHUHODWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV

6\QHUJLHVDYHF
DXWUHVȴFKHV

5HQIRUFHUOHGLVSRVLWLIGȇH[S«ULPHQWDWLRQV
'«WHFWHUHWDFFRPSDJQHUOHVSURMHWVGȇHQWUHSULVHVLQQRYDQWHVDYHF
Rennes Atalante
2.4.1 Participer au déploiement de la French Tech Rennes St Malo

5LVTXHVLGHQWLȴ«V

5LVTXHGHQHSDVSRXYRLUVXLYUHȴQDQFLªUHPHQWOHVSURMHWVSURSRV«V
par Rennes Métropole
Risque de concurrence territoriale sur certains thèmes
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1.4.1

1.4 Valoriser les infrastructures

Communiquer sur l’arrivée de la LGV à Saint-Malo
Situation actuelle
et description
GHODG«PDUFKH

/ȇDUULY«HGHOD/*9SURJUDPP«HHQȴQFRQVWLWXHXQHQMHX
LPSRUWDQWHQWHUPHGȇDWWUDFWLYLW«SRXUOHWHUULWRLUH6DLQW0DORGHYHQDQW
XQHGHVYLOOHVPDULWLPHVOHVSOXVSURFKHVGH3DULV

2EMHFWLIVYLV«V

Organiser une campagne de communication ciblant les franciliens
VXUFHWWHQRXYHOOHFRQQH[LRQSRXUERRVWHUOHG«YHORSSHPHQWJOREDO
GXWHUULWRLUH
. (QWUHSULVHVHWSRUWHXUVGHSURMHWV«FRQRPLTXHVDWWUDFWLYLW«GHVDFWLIV
WRXULVPHGȇDJU«PHQW G«YHORSSHPHQWGHFRXUWVV«MRXUVHWGHZHHNHQGV 
HWRUJDQLVDWHXUVGHWRXULVPHGȇDDLUHV

Actions possibles
(étapes)

1. Interroger les partenaires potentiels
5«JLRQ%UHWDJQH5HQQHV0«WURSROH'HVWLQDWLRQmɋ6DLQW0DOR%DLHGX0RQW
6DLQW0LFKHOɋ} HWG«ȴQLUOHS«ULPªWUH
2. 2UJDQLVHUXQHJUDQGHFRPPXQLFDWLRQVXU3DULVHWRXHQGLUHFWLRQ
des franciliens

Calendrier

'«ȴQLWLRQGXS«ULPªWUH1er trimestre 2016
'«ȴQLWLRQGȇXQSODQGHFRPPXQLFDWLRQ1er trimestre 2016
Mise en place des budgets en 2016 et 2017
0LVHHQSODFHGHODFRPPXQLFDWLRQȴQHWG«EXW

Pilotage
HQYLVDJHDEOH

Saint-Malo Agglomération - Direction générale

Partenaires

6HUYLFHVFRPPXQLFDWLRQGHODYLOOHGH6DLQW0DOR$JJORP«UDWLRQGHVRɝFHV
GHWRXULVPHGHJUDQGVSDUWHQDLUHVSULY«VHWSXEOLFV&OXE7*9DFWHXUV
locaux...
3DUWHQDLUHVLGHQWLȴ«V

0R\HQV
KXPDLQV
HWȴQDQFLHUV

0LVHHQSODFHGHVEXGJHWVVXUOHVH[HUFLFHVEXGJ«WDLUHV
2016, 2017 et 2018
%XGJHW¢G«ȴQLUDXer trimestre 2016, en liaison avec la Région Bretagne
et les autres collectivités

&RȴQDQFHXUV
potentiels

3DUWHQDLUHVLGHQWLȴ«V

Indicateurs
GHVXLYL

Retour sur la fréquentation des sites web et réseaux sociaux

Indicateurs
d’impact

Nombre de contacts suscités par une campagne de communication
YROXWLRQGHODIU«TXHQWDWLRQWRXULVWLTXH
1RPEUHGHYR\DJHXUVVXUODOLJQH6DLQW0DOR3DULV

6\QHUJLHVDYHF
DXWUHVȴFKHV

1.1.1 Mettre en place une marque territoriale
1.1.2 Mettre en place une démarche ambassadeurs
5HQIRUFHUODFRRS«UDWLRQDYHF5HQQHV0«WURSROH

5LVTXHVLGHQWLȴ«V

Rétroplanning serré
5LVTXHGȇXQHYLVLELOLW«U«GXLWHVLDFWLRQLVRO«H
LQW«U¬WGHOȇDFWLRQSDUWDJ«H¢Oȇ«FKHOOHGHOD%UHWDJQH
Coût de la campagne dans un contexte budgétaire contraint
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1.4.2
Accompagner les projets de modernisation du port
de commerce

Situation actuelle
et description
GHODG«PDUFKH

2EMHFWLIVYLV«V

/HSRUWGHFRPPHUFHGH6DLQW0DORHVWOHe port régional en termes
GHWUDȴFDYHFSOXVGȇPLOOLRQGHWRQQHVGHPDUFKDQGLVHVHWOHer port
EUHWRQGHWUDȴFSDVVDJHUV PLOOLRQVHQ 
$YHFOD&&ΖFRQFHVVLRQQDLUHOD5«JLRQ%UHWDJQHSURSUL«WDLUHGXSRUW
FRQGXLWGHVSURMHWVGHG«YHORSSHPHQWHWGȇDP«QDJHPHQWGXSRUWGH
6DLQW0DOR&HVSURMHWVFU«HQWGHODYDOHXUDMRXW«HSRXUOHWHUULWRLUH
/HSRUWGH6DLQW0DORHVWLPSODQW«HQYLOOHHWVRXUHGȇXQG«IDXW
GȇHVSDFHLPSRVDQWOȇRSWLPLVDWLRQGHOȇRFFXSDWLRQSRUWXDLUH
3DUDLOOHXUVSRXUOHWUDȴFGHVSDVVDJHUVOȇDUULY«HGHQRXYHDX[QDYLUHV
GHSOXVJUDQGHFDSDFLW«YDLPSRVHUGHVWUDYDX[GHG«URFWDJHHWXQ
UHPDQLHPHQWGHOD]RQHGȇHPEDUTXHPHQWSRXUOHVY«KLFXOHV
)DFLOLWHUOHG«YHORSSHPHQWGXSRUWGDQVVHVPXOWLSOHVFRPSRVDQWHV

Actions possibles
(étapes)

1. )DFLOLWHUOHG«SODFHPHQWGHFHUWDLQHVDFWLYLW«VVXUGHV]RQHVGȇDFWLYLW«V
H[UHORFDOLVHUGHVIRQFWLRQVGHVWRFNDJHHQDUULªUHSRUW 
6RXWHQLUOHVRS«UDWLRQVGHWUDQVIHUWHWDXWUHVPRXYHPHQWV¢WLURLUV
SDUGHVLQWHUYHQWLRQVmɋVXUPHVXUHɋ}
2. Faciliter des opérations de réaménagements urbains générés par la
PRGHUQLVDWLRQGXSRUWHWGHVDFWLYLW«VSRUWXDLUHV(ex. : Secteur Marion
'XIUHVQHHWUXH5LRGH-DQHLURGDQVODFRQWLQXLW«GXU«DP«QDJHPHQWGHV
rues Hochelaga et avenue Francklin Roosevelt réalisés en 2015).

Calendrier



Pilotage
HQYLVDJHDEOH

Région Bretagne et CCI

Partenaires

Saint-Malo Agglomération

0R\HQV
KXPDLQV
HWȴQDQFLHUV

3DUWLFLSDWLRQȴQDQFLªUHSRXUOHVRS«UDWLRQVGHU«DP«QDJHPHQWV
urbains

&RȴQDQFHXUV
potentiels

Région Bretagne et CCI

Indicateurs
GHVXLYL

YROXWLRQGHVWUDȴFVSRUWXDLUHVSRUWGHFRPPHUFHSRUWGHSDVVDJHUV
SRUWGHS¬FKHSRUWGHFURLVLªUHHWSRUWGHSODLVDQFH

Indicateurs
d’impact

YROXWLRQGHVHPSORLVGLUHFWVJ«Q«U«VSDUOHSRUW
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1.4.3

Poursuivre le déploiement du Très Haut Débit (THD)

Situation actuelle
et description
GHODG«PDUFKH

(QOȇWDWDODQF«XQ$SSHO¢0DQLIHVWDWLRQGȇΖQW«U¬W
GȇΖQYHVWLVVHPHQW $0ΖΖ SHUPHWWDQWDX[RS«UDWHXUVGȇDQQRQFHUOHV]RQHV
VXUOHVTXHOOHVLOVVRXKDLWHQWG«SOR\HUXQU«VHDXGHȴEUHRSWLTXH
6XU6DLQW0DOR$JJORP«UDWLRQFȇHVWOȇRS«UDWHXUOrange qui a répondu
IDYRUDEOHPHQWHWVȇHVWHQJDJ«VXUVHVIRQGVSURSUHV¢FRXYULUHQȴEUH
RSWLTXHOȇLQW«JUDOLW«GXWHUULWRLUHGH6DLQW0DOR$JJORP«UDWLRQHQWUH
HW&KDTXHXVDJHU HQWUHSULVHKDELWDQW VHUDFRXYHUWHQȴEUH
optique d’ici 2020
Les élus de Saint-Malo Agglomération et OrangeWUDYDLOOHQWHQ
FRQFHUWDWLRQSRXUG«SOR\HUFHQRXYHDXU«VHDXDYHFOHSOXVGHFRK«UHQFH
HWOHSOXVGȇHɝFLHQFHSRVVLEOH

2EMHFWLIVYLV«V

/HFKRL[GHV]RQHVGHG«SORLHPHQWGHODȴEUHRSWLTXHVHIDLWVHORQ
SOXVLHXUVFULWªUHVQRWDPPHQW
. 7HUULWRULDO]RQHV«FRQRPLTXHVGHQVLW«GHOȇKDELWDWS¶OHGH
développement, cohérence territorial…
. 7HFKQLTXHouverture de nouveaux noeuds de raccordement optique
152 1RPEUHFULWLTXHGHOLJQHVSRXURXYULUGHQRXYHOOHVDUPRLUHV
. )LQDQFLHUcalcul réalisé par OrangeSXLVTXHFȇHVWOHȴQDQFHXUH[FOXVLI

Actions possibles
(étapes)

1. 3RXUVXLWHGXG«SORLHPHQW
2. 6XLYLU«JXOLHUGXSODQGHG«SORLHPHQWSDU6DLQW0DOR$JJORP«UDWLRQ
SRXUVȇDVVXUHUGȇXQHFRXYHUWXUHWRWDOHGHV=$HWHQWUHSULVHVGXWHUULWRLUH
dans les meilleurs délais

Calendrier

/RWQr2016 - 2017
/RWQr2017 - 2018
/RWQr2018 - 2019
/RWQr2019 - 2020

Pilotage
HQYLVDJHDEOH

Saint-Malo Agglomération - Direction de l’Aménagement et de
l’Environnement, Pays de Saint-Malo

Partenaires

Orange

0R\HQV
KXPDLQV
HWȴQDQFLHUV

Aucun, déploiement pris en charge par OrangeVXUVHVIRQGVSURSUHV

&RȴQDQFHXUV
potentiels

Orange (100%)

Indicateurs
GHVXLYL

Nombre de prises raccordables

Indicateurs
d’impact

Nombre de prises raccordées

6\QHUJLHVDYHF
DXWUHVȴFKHV

$FFRPSDJQHUOHG«YHORSSHPHQWGH'LJLWDO6DLQW0DOR
2.4.1 Participer au déploiement de la French Tech Rennes St Malo

5LVTXHVLGHQWLȴ«V

Critères techniques pour le phasage du déploiement peuvent être
GL«UHQWVGHVFULWªUHVWHUULWRULDX[HW«FRQRPLTXHV
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1.5 Mettre en œuvre le schéma local
de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche

1.5

Situation actuelle
et description
GHODG«PDUFKH

/HVFK«PDORFDOGHOȇ(QVHLJQHPHQW6XS«ULHXUHWGHOD5HFKHUFKHD«W«
DGRSW«SDUOHFRQVHLOFRPPXQDXWDLUHGXVHSWHPEUH

2EMHFWLIVYLV«V

DPELWLRQVRQW«W«G«ȴQLHV
. '«YHORSSHUHWDGDSWHUODFDUWHGHVIRUPDWLRQVHQVȇDSSX\DQWVXUOHV
ȴOLªUHV«FRQRPLTXHVVWUDW«JLTXHVGXWHUULWRLUH
. '«YHORSSHUOȇDWWUDFWLYLW«GXWHUULWRLUHSRXUOHV«WXGLDQWV
. Renforcer l’accès à l’enseignement supérieur des jeunes du territoire
. $FFRPSDJQHUOHVG\QDPLTXHVHQPDWLªUHGHUHFKHUFKH

Actions possibles
(étapes)

/HVFK«PDORFDOGHOȇHQVHLJQHPHQWVXS«ULHXUFRPSUHQGXQSURJUDPPH
GHDFWLRQV

Calendrier



Pilotage
HQYLVDJHDEOH

Saint-Malo Agglomération

Partenaires

/HVWXWHOOHVGHV«WDEOLVVHPHQWVGȇHQVHLJQHPHQWVXS«ULHXU
/HV«WDEOLVVHPHQWVGȇHQVHLJQHPHQWVXS«ULHXU
/HVDFWHXUV«FRQRPLTXHVUHSU«VHQWDQWOHVȴOLªUHV«FRQRPLTXHVVWUDW«JLTXHV

0R\HQV
KXPDLQV
HWȴQDQFLHUV

G«YHORSSHXU«FRQRPLTXH¢UHFUXWHUFKDUJ«QRWDPPHQW
de l’enseignement supérieur
0R\HQVȴQDQFLHUVFKLU«VGDQVOH6/(65
. Investissement : 1,48 million d’€
. Fonctionnement : 86 000 €

&RȴQDQFHXUV
potentiels

État, compétent en matière d’enseignement supérieur
(Rectorat, Université Rennes 1)
La Région Bretagne, qui a adopté son schéma régional de l’enseignement
VXS«ULHXUHWDFFRPSDJQHGHVSURMHWV H[Ζ)6Ζ&3(5 

Indicateurs
GHVXLYL

Nombre d’étudiants sur le territoire
Nombre de formations sur le territoire
'HVLQGLFDWHXUVGHVXLYLVVRQWG«ȴQLVSRXUFKDTXHDFWLRQGXVFK«PD

Indicateurs
d’impact

'HVLQGLFDWHXUVGȇLPSDFWHWGHVXLYLRQW«W«G«ȴQLVSRXUFKDTXHȴFKH
DFWLRQGXVFK«PD

6\QHUJLHVDYHF
DXWUHVȴFKHV

'«YHORSSHUOȇ«FRQRPLHQXP«ULTXH
5HQIRUFHUOHVDFWLYLW«VOL«HV¢ODPHU
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2
MOTEUR
PRODUCTIF
2.1 Animer le tissu économique et promouvoir
une approche sur mesure
P30

2.1.1 Mettre en place un plan « compte clé »

P31

2.1.2 Se mettre à disposition des entreprises

P32

pour des opérations « sur mesure »
2.1.3 Animer le réseau d'entreprises et d'entrepreneurs

2.2 Favoriser l'entrepreneuriat
P34

2.2.1 Poursuivre la dynamique engagée sur les événements et concours
2.2.2 Proposer une offre de bâtiments adaptés

P35

2.2.3 Appuyer le développement de l'ESS

P33

2.3 Mettre en place un Schéma d'Accueil des Entreprises (SAE)
P36

2.3.1 Définir la spatialisation et la programmation des ZAE

P37
P38

2.3.2 Adapter les outils d’identification de l’immobilier d’entreprise
2.3.3 Intégrer les dispositions loi NOTRe sur transfert zones communales

P39

2.3.4 Définir l'organisation et le pilotage du SAE

2.4 Développer l'économie numérique
P40

2.4.1 Participer au déploiement de la French Tech Rennes St Malo

P41

2.4.2 Accompagner le développement de Digital Saint-Malo

P42

2.4.3 Développer le commerce connecté (dont incubateur)

2.5 Renforcer les activités liées à la mer
P43

2.5.1 Créer une desserte d'eau de mer

P44
P45

2.5.2 Animer la filière : événements, projets, ressources,...
2.5.3 Etudier le potentiel d’un cluster Santé / Sport / Bien-être

P46

2.5.4 Soutenir la filière plaisance
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2.1.1

2.1 Animer le tissu économique
et promouvoir une approche
sur mesure
Mettre en place un plan « compte clé »

Situation actuelle
et description
GHODG«PDUFKH

&RPPHVXUWRXWWHUULWRLUHLOLPSRUWHGHFRQGXLUHXQHDQDO\VHGHV
ULVTXHV«FRQRPLTXHVGHVDFWHXUV«FRQRPLTXHV UHGUHVVHPHQWMXGLFLDLUH
«ORLJQHPHQWGXFHQWUHGHG«FLVLRQVXLWH¢FHVVLRQRXG«ORFDOLVDWLRQ
/HVXLYLGHVFRPSWHVFO«VGRLW«JDOHPHQWLQW«JUHUOHVHFWHXUQRQ
PDUFKDQG H[HPSOHSDVV«GHODPHQDFHVXUOH7ULEXQDO

2EMHFWLIVYLV«V

'«YHORSSHUXQHUHODWLRQSULYLO«JL«HDYHFOHVHQWUHSULVHVVWUXFWXUDQWHV
du territoire
$SSRUWHUXQVXLYLVXUPHVXUHGHFHVHQWUHSULVHVFRQQD°WUHOHVDWWHQWHV
RULHQWHUOȇRUHGHVHUYLFHVHQDSSRUWDQWGHVU«SRQVHVDGDSW«HV
$QWLFLSHUOHVULVTXHVTXHSHXYHQWUHQFRQWUHUOHVJUDQGVFRPSWHVGX
territoire
/HVDQFUHUVXUOHWHUULWRLUHȴG«OLVHUOHVHQWUHSULVHV

Actions possibles
(étapes)

1. 6«OHFWLRQGHVHQWUHSULVHV¢LQW«JUHUGDQVOHSODQmɋFRPSWHVFO«Vɋ}
2. Réalisation des plans de compte
3. 5HQFRQWUHDYHFOHVHQWUHSULVHVSRXUPHWWUHHQSODFHODG«PDUFKH
4. '«ȴQLWLRQGHVU«I«UHQWVHQWUHSULVHV
5. 0LVHHQSODFHGHVUHQGH]YRXVWHFKQLTXHVIRLVSDUDQGRQW¢IRLV
avec l’élu délégué

Calendrier

6HPHVWUH travail préparatoire (1 et 2)
6HPHVWUHODQFHPHQWGXSODQmɋFRPSWHFO«Vɋ}
DMXVWHPHQWGXSODQmɋFRPSWHFO«Vɋ}VHORQOHVHQVHLJQHPHQWV
GHOȇH[S«ULPHQWDWLRQSXLVJ«Q«UDOLVDWLRQGXSODQmɋFRPSWHFO«Vɋ}

Pilotage
HQYLVDJHDEOH

Saint-Malo Agglomération

Partenaires

CCI

0R\HQV
KXPDLQV
HWȴQDQFLHUV

/DQFHPHQWGHODG«PDUFKHMRXUV(73 (TXLYDOHQW7HPSV3OHLQ
%XGJHW2 à 3 000 € / an (réception)

Indicateurs
GHVXLYL

0LVHHQSODFHGȇXQWDEOHDXGHERUGGHVXLYLGHVmɋFRPSWHFO«Vɋ}
1RPEUHGHUGYDYHFOHVHQWUHSULVHVLQW«JU«HVDXSODQmɋFRPSWHFO«Vɋ}

Indicateurs
d’impact

3URMHWVGHG«YHORSSHPHQWD\DQW«W«DFFRPSDJQ«VHWQRPEUH
GȇHPSORLVRXLQYHVWLVVHPHQWVOL«V
3UREO«PDWLTXHVD\DQWWURXY«XQHVROXWLRQU«SRQVH

6\QHUJLHVDYHF
DXWUHVȴFKHV

1.1.1 Mettre en place une démarche ambassadeurs
6HPHWWUH¢GLVSRVLWLRQGHVHQWUHSULVHVSRXUGHVRS«UDWLRQVmɋVXUPHVXUHɋ}

5LVTXHVLGHQWLȴ«V

Sentiment d’exclusion de la part d’entreprises non intégrées au plan
mɋFRPSWHFO«Vɋ}PDLVVWUXFWXUDQWHVSRXUOHWHUULWRLUH
8QGLVSRVLWLITXLSHXWUHVWHUmɋOHWWUHPRUWHɋ}¢G«IDXWGȇXQVXLYLU«JXOLHUHW
GȇXQHDQLPDWLRQIRUWH
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2.1.2
Se mettre à disposition des entreprises
pour des opérations « sur mesure »

Situation actuelle
et description
GHODG«PDUFKH

'HVHQWUHSULVHVSHXYHQWDYRLUGHVEHVRLQVGȇDFFRPSDJQHPHQW
mɋSHUVRQQDOLV«Vɋ}SRXUSHUPHWWUHOHXUG«YHORSSHPHQW
5«FHPPHQWVXU6DLQW0DOR$JJORP«UDWLRQGHVVROXWLRQVVXUPHVXUH
RQW«W«PRQW«HVSRXUIDFLOLWHUOHG«YHORSSHQWHQGRJªQHGȇDFWLYLW«V
industrielles (3URWRFROH5RXOOLHU([WHQVLRQGH3UHPLHU7HFK/DERUDWRLUHGHOD
PHUWUDQVIHUWGH6KHOOȴVKȐ)

2EMHFWLIVYLV«V

6ȇDGDSWHUDX[GHPDQGHVHWEHVRLQVVS«FLȴTXHVGHVHQWUHSULVHV
du territoire
'«SOR\HUXQHDFWLRQHQIRQFWLRQGXEHVRLQGHOȇHQWUHSULVHHWQHSDV
UDLVRQQHUHQIRQFWLRQGXVWULFWmɋFDWDORJXHGHOȇRUHɋ}GHODFROOHFWLYLW«
ODIRUPHGHOȇLQWHUYHQWLRQSHXWFRQFHUQHUGHVWUDQVIHUWVGHVLWHGHVDLGHV
DXG«YHORSSHPHQWGHVFRȴQDQFHPHQWVGHFRPPXQHV
Accompagner les entreprises du territoire au plus près de leur besoin
$VVXUHUXQVXLYLHWXQHUHODWLRQSULYLO«JL«HDYHFOHVFKHIVGȇHQWUHSULVHV
SRXUVȇDVVXUHUGHODS«UHQQLW«GHVDFWLYLW«VVXU6DLQW0DOR$JJORP«UDWLRQ

Actions possibles
(étapes)

1. '«ȴQLUTXHOOHVHQWUHSULVHVSHXYHQWE«Q«ȴFLHUGHFHWDFFRPSDJQHPHQW
mɋVXUPHVXUHɋ}HWPHWWUHHQSODFHXQHP«WKRGRORJLHSRXUIDLUHFRQQDLWUHOH
GLVSRVLWLIDX[DFWHXUVFRQFHUQ«V
2. &RPPXQLTXHUDXSUªVGHV«OXVGHVFRPPXQHVGHVDPEDVVDGHXUV
RXDXWUHVSUHVFULSWHXUVODSRVVLELOLW«SRXUOHVFKHIVGȇHQWUHSULVHVGH
SURȴWHUGȇXQDFFRPSDJQHPHQWVS«FLȴTXHGH6DLQW0DOR$JJORP«UDWLRQ
VXUGHVTXHVWLRQVPXOWLSOHV LPPRELOLHUVRXWLHQDXPRQWDJHGHGRVVLHUV
GȇDXWRULVDWLRQVDGPLQLVWUDWLYHVȴQDQFHPHQWȐ

Calendrier

2016

Pilotage
HQYLVDJHDEOH

Saint-Malo Agglomération

Partenaires

Saint-Malo Agglomération, CCI, Région, services de l’État

0R\HQV
KXPDLQV
HWȴQDQFLHUV

Redéploiement équipe éco
$ERQGHPHQW¢OȇDYDQFHUHPERXUVDEOHGHOD5«JLRQ%UHWDJQHSRXUOHV
LQYHVWLVVHPHQWVSURGXFWLIV

Indicateurs
GHVXLYL

Nombre d’opérations

Indicateurs
d’impact

Nombre d’emplois maintenus et créés par les opérations sur mesure

6\QHUJLHVDYHF
DXWUHVȴFKHV
5LVTXHVLGHQWLȴ«V

0HWWUHHQSODFHXQSODQmɋFRPSWHFO«ɋ}
&KURQRSKDJHVLOHVVROOLFLWDWLRQVVRQWWURSQRPEUHXVHV
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2.1.3

Animer le réseau d’entreprises et d’entrepreneurs

Situation actuelle
et description
GHODG«PDUFKH

([LVWHQFHVXUOHWHUULWRLUHGȇ«Y«QHPHQWVU«FXUUHQWVSO«ELVFLW«VSDUOHV
acteurs économiques
Saint-Malo Agglomération peut être soit co-organisateur &RQQHFWȇ(FR 
soit partenaire 5DOO\HGHVHQWUHSULVHVGX5RWDU\&OXE&RQI«UHQFH&HQWUH
-HXQHV'LULJHDQWV GHFHV«Y«QHPHQWV

2EMHFWLIVYLV«V

6WLPXOHUOȇRUJDQLVDWLRQGȇ«Y«QHPHQWVORFDX[DXUD\RQQHPHQWORFDO
HWU«JLRQDOIDYRULVDQWOHVV\QHUJLHVHQWUHOHVDFWHXUV«FRQRPLTXHVGX
territoire
$ɝFKHUODG\QDPLTXHGHVDFWHXUVORFDX[HWGHVU«VHDX[
3URPRXYRLUOȇDSSUHQWLVVDJHDXSUªVGHVHQWUHSULVHVHWU«VHDX[

Actions possibles
(étapes)

3URJUDPPHGHVDQLPDWLRQV«FRQRPLTXHVGXWHUULWRLUH¢«WDEOLU
DQQXHOOHPHQWSRXUDɝFKHUXQFDOHQGULHUULFKHGH¢«Y«QHPHQWV
économiques par an

Calendrier

À partir de 2016

Pilotage
HQYLVDJHDEOH

Saint-Malo Agglomération

Partenaires

Saint-Malo Entreprises, Digital Saint-Malo, Centre des Jeunes Dirigeants, ReYHO6WDJHV5RWDU\&&Ζ&KDPEUHGHV0«WLHUV&KDPEUHGȇDJULFXOWXUH5HQQHV
$WDODQWH)UHQFK7HFK5HQQHV6W0DOR%*((QWUHSUHQGUHDXI«PLQLQ3D\V
de Saint-Malo Entreprendre, ADIE...

0R\HQV
KXPDLQV
HWȴQDQFLHUV
&RȴQDQFHXUV
potentiels

Outil Web (pour le calendrier des événements économiques)
&RȴQDQFHPHQWRXVXEYHQWLRQVDX[«Y«QHPHQWV(ex. : Connect’Eco)

Contrat de territoire, volet n°3

Indicateurs
GHVXLYL

5«FXUUHQFHGHV«Y«QHPHQWV

Indicateurs
d’impact

5HWRPE«HVSUHVVHGHFHV«Y«QHPHQWV
1LYHDXGHSDUWLFLSDWLRQGHVHQWUHSULVHV

6\QHUJLHVDYHF
DXWUHVȴFKHV
5LVTXHVLGHQWLȴ«V

&DSLWDOLVHUVXUOHVJUDQGV«Y«QHPHQWVFXOWXUHOVRXVSRUWLIV
(VVRXɞHPHQWGHVPDQLIHVWDWLRQV
&R½WGHFHVPDQLIHVWDWLRQVGDQVXQFRQWH[WHEXGJ«WDLUHFRQWUDLQW
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2.2 Favoriser l'entrepreneuriat

2.2.1

Poursuivre la dynamique engagée sur
les événements et concours
Situation actuelle
et description
GHODG«PDUFKH

&RRUJDQLVDWLRQDYHFOD&&ΖHWOȇDVVRFLDWLRQ60(HQSDUWHQDULDWDYHF
XQHWUHQWDLQHGȇDFWHXUVSULY«VGȇXQFRQFRXUVGHFU«DWLRQGȇHQWUHSULVHV
LQQRYDQWHVWRXVOHVDQV

2EMHFWLIVYLV«V

Attirer des porteurs de projet de création d’entreprises sur le territoire
'RQQHUOHVPHLOOHXUHVFKDQFHVGHVXFFªV¢GHVSRUWHXUVGHSURMHWHQ
OHXURUDQWXQDFFRPSDJQHPHQWHWXQVRXWLHQDSSURSUL«V
6XVFLWHUOȇLPSODQWDWLRQGHQRXYHOOHVDFWLYLW«V¢IRUWHYDOHXUDMRXW«HHW
préparer les emplois de demain sur le territoire

Actions possibles
(étapes)

1. &RRUJDQLVDWLRQGHQRXYHOOHV«GLWLRQVGXConcours Etonnants
Créateurs 
. Collecte des dotations auprès de partenaires, opération de lancement
du Concours, organisation du Jury et remise des prix, communication

Calendrier

7RXVOHVDQV2017, 2019...

Pilotage
HQYLVDJHDEOH

Saint-Malo Agglomération

Partenaires

CCI, SME, co-organisateurs du concours

0R\HQV
KXPDLQV
HWȴQDQFLHUV

(QYLURQȜ
pour Saint-Malo Agglomération pour le concours (2017, 2019...)

&RȴQDQFHXUV
potentiels

CCI
Partenaires du concours

Indicateurs
GHVXLYL

Nombre de dossiers déposés au Concours Etonnants Créateurs
Nombre de partenaires impliqués

Indicateurs
d’impact

3«UHQQLW«HWG«YHORSSHPHQWGHVSURMHWVODXU«DWVGHVGL«UHQWHV
éditions du concours
Augmentation du nombre de partenaires
Retombées presse sur l’entreprenariat

6\QHUJLHVDYHF
DXWUHVȴFKHV

1.1.2 Mise en place du programme d’ambassadeurs
2.1.3. Animer le réseau d’entreprises et d’entrepreneurs
3URSRVHUXQHRUHGHE¤WLPHQWVDGDSW«V

5LVTXHVLGHQWLȴ«V

%DLVVHGXQRPEUHGHFDQGLGDWV
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2.2.2

Proposer une offre de bâtiments adaptés

Situation actuelle
et description
GHODG«PDUFKH

Pour les entreprises en création6DLQW0DOR$JJORP«UDWLRQSURSRVH
. EXUHDX[¢ODS«SLQLªUH/H&DS¢ODS«SLQLªUH/ȇ2G\VV«H
. SODWHDX[ODERUDWRLUHVRX2SHQ6SDFH
. 11 ateliers relais
/HWDX[GHUHPSOLVVDJHGHFHV«TXLSHPHQWVRVFLOOHHQWUHHW
3RXUOHVHQWUHSULVHVHQG«YHORSSHPHQW
. 6DLQW0DOR$JJORP«UDWLRQSURSRVHXQVHUYLFHJUDWXLWGȇLQIRUPDWLRQHQ
OLJQHVXUOHVLWHUHFHQVDQWOHVRUHVGHORFDX[FRPPHUFLDX[GLVSRQLEOHVVXU
le territoire
. 6DLQW0DOR$JJORP«UDWLRQDFU««XQSURJUDPPHGHEXUHDX[WHUWLDLUHVHW
un programme d’ateliers technologiques sur le parc Atalante Saint-Malo
. Pour l’accueil d’activités productives, la collectivité a également procédé à
OȇDFTXLVLWLRQGȇXQE¤WLPHQWGHɋPtVXUODFRPPXQHGH/D*RXHVQLªUH

2EMHFWLIVYLV«V

'LVSRVHUGȇXQHRUHGȇDFFXHLOYDUL«HHWDGDSW«HDX[EHVRLQVGHV
entreprises malouines
Accompagner les jeunes entreprises du territoire en leur apportant
XQHU«SRQVHLPP«GLDWHGHTXDOLW«HW¢SUL[DWWUDFWLIVSRXUG«EXWHUOHXU
DFWLYLW«

Calendrier

Depuis 2000

Pilotage
HQYLVDJHDEOH

Saint-Malo Agglomération

Partenaires

CCI, Promoteurs

0R\HQV
KXPDLQV
HWȴQDQFLHUV

2 personnes dédiées à la gestion quotidienne des pépinières & ateliers
relais
%XGJHWDQQH[HGHE¤WLPHQWVGȇDFWLYLW«V«TXLOLEU«SDUXQHVXEYHQWLRQ
annuelle du Budget général

&RȴQDQFHXUV
potentiels

Conseil Départemental 35, Conseil Régional

Indicateurs
GHVXLYL

7DX[GȇRFFXSDWLRQGHVGL«UHQWHVVWUXFWXUHVGȇDFFXHLO

Indicateurs
d’impact

Taux de transformation sur le territoire des entreprises accueillies

5LVTXHVLGHQWLȴ«V

1RQUHPSOLVVDJHIDFH¢XQHRUHGȇDFFXHLOODUJHHWGLYHUVLȴ«H
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2.2.3
Appuyer le développement
de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS)

Situation actuelle
et description
GHODG«PDUFKH

2EMHFWLIVYLV«V

&RPSO«PHQWDLUHGHOD6WUDW«JLH5«JLRQDOHGH'«YHORSSHPHQW
ÉFRQRPLTXH 65'( HWGX6FK«PD5«JLRQDOGȇΖQQRYDWLRQ 65Ζ OD6WUDW«JLH
5«JLRQDOHGH'«YHORSSHPHQWGHOȇ(66 65'(66 G«WHUPLQHOHVG«ȴV
DX[TXHOVOHVDFWHXUVGHOȇ«FRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHVRXKDLWHQW
contribuer.
(OOHȴ[HOHVJUDQGHVSULRULW«VSRXUOHVDQQ«HV¢YHQLUDYHFXQSODQ
d’actions ambitieux.
(OOHDSSRUWHXQHYLVLRQQRXYHOOHVXUODPDQLªUHGRQWGRLW¬WUHFRQGXLWOH
G«YHORSSHPHQWGHOȇ(66HQDP«OLRUDQWODFRK«UHQFHGXV\VWªPHGȇDFWHXUV
YLDXQHPLVHHQĕXYUHFRRUGRQQ«HDYHFOȇHQVHPEOHGHVDFWHXUV
6XU6DLQW0DOR$JJORP«UDWLRQOȇDVVRFLDWLRQHorizons Solidaires se
SRVLWLRQQHFRPPHOH3¶OHFRQRPLH6RFLDOHHW6ROLGDLUHGXWHUULWRLUHTXL
FRPSWHDXMRXUGȇKXLDGK«UHQWVUHSU«VHQWDQWVDODUL«VHWWRWDOLVDQW
PLOOLRQVG HXURVGHFKLUHGȇDDLUHV/HVD[HVVWUDW«JLTXHVGHOȇDVVRFLDWLRQVRQW
. Etre acteur du développement du territoire
. Soutenir la vie du réseau
. Le développement économique d’Horizons Solidaires
LQLWLDWLRQV¢ODP«WKRGRORJLHGHODFU«DWLRQGȇHQWUHSULVHIRUPDWLRQV
VS«FLȴTXHVVXUODFXOWXUHGHOȇ(66VXUOȇLQJ«QLHULHGHVSURMHWV
)DLUH«PHUJHUGHQRXYHDX[SURMHWV
)DYRULVHUOȇDLGH¢ODFU«DWLRQGȇDFWLYLW«V (ODQ%*($'Ζ(
6RXWHQLUOHG«YHORSSHPHQWHWODFRQVROLGDWLRQGHVHQWUHSULVHVGHOȇ(66

Actions possibles
(étapes)

1. 6ȇDSSX\HUVXUOHGLVSRVLWLIU«JLRQDOSRXUVRXWHQLUODSKDVHGȇ«PHUJHQFH
de projets d’économie sociale et solidaire
SKDVHWHVWIRUPDWLRQVȴQDQFHPHQWVȐ
2. Recenser sur le territoire de Saint-Malo Agglomération les acteurs de
l’ESS $VVRFLDWLRQVHQWUHSULVHV
3. '«YHORSSHUHWFRQVROLGHUOHVFRPS«WHQFHVHWOHVȴQDQFHPHQWVGHV
structures de soutien à l’ESS
4. 3DUWLFLSHU¢Oȇ«WXGHGHG«YHORSSHPHQW«FRQRPLTXHHQYXHGXSURFKDLQ
FRQWUDWGHYLOOHHQSDUWHQDULDWDYHFHorizons Solidaires
5. 6XEYHQWLRQDXS¶OHGHOȇ(66mɋ+RUL]RQV6ROLGDLUHVɋ}

Calendrier

2016

Pilotage
HQYLVDJHDEOH

Saint-Malo Agglomération

Partenaires

Acteurs de l’ESS : Elan, Adie, BGE, GEIQ, Pôle Horizons solidaires...

0R\HQV
KXPDLQV
HWȴQDQFLHUV
&RȴQDQFHXUV
potentiels

6XEYHQWLRQDQQXHOOHGHȜDX[GL«UHQWVDFWHXUV

Contrat de territoire, volet n°3

Indicateurs
GHVXLYL

1RPEUHGHFU«DWLRQGȇHQWUHSULVHVUHOHYDQWGHOȇ(66

Indicateurs
d’impact

Nombre d’emplois créés

6\QHUJLHVDYHF
DXWUHVȴFKHV

2.1.3 Animer le réseau d’entreprises et d’entrepreneurs
3RXUVXLYUHODG\QDPLTXHHQJDJ«HVXUOHV«Y«QHPHQWVHWFRQFRXUV
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2.3.1

2.3 Mettre en place un Schéma
d’Accueil des Entreprises (SAE)
Déﬁnir la spatialisation et la programmation
des Zones d'Activités Économiques (ZAE)

Situation actuelle
et description
GHODG«PDUFKH

6DLQW0DOR$JJORP«UDWLRQDYDLWG«ȴQLHQXQVFK«PDGHV=$
TXLDSHUPLVGȇDP«QDJHUKDVXUOHV]RQHVVWUXFWXUDQWHVHWKDVXU
OHV]RQHVDUWLVDQDOHVFHMRXUKDRQW«W«F«G«V¢GHVHQWUHSULVHV
'HVEHVRLQVQRQVDWLVIDLWVUHOHY«VVXUOHWHUULWRLUHQRWDPPHQWVXUOD
YLOOHFHQWUH
'HV=$(DP«QDJ«HVFRQQDLVVDQWXQHFRPPHUFLDOLVDWLRQOHQWHGȇR»XQ
ULVTXHGHVXURUHGHWHUUDLQVDUWLVDQDX[

2EMHFWLIVYLV«V

Décliner les orientations de la stratégie économique du territoire
2ULUGHVVROXWLRQVIRQFLªUHVHWLPPRELOLªUHVDGDSW«HV¢ODGHPDQGH
des entreprises
$QWLFLSHUSURJUDPPHUHWJ«UHUGXUDEOHPHQWOȇRUHGȇDFFXHLOGX
territoire
0D°WULVHUODFRQVRPPDWLRQGHIRQFLHUHWOHQLYHDXGHVSUL[
'«ȴQLUXQHYRFDWLRQFODLUHGHV]RQHVGȇDFWLYLW«VGXWHUULWRLUH
5«H[DPLQHUOHVUªJOHPHQWVFDKLHUGHVFKDUJHVGHFHVVLRQHW3ODQ/RFDO
G 8UEDQLVPH 3/8 GHV]RQHVG DFWLYLW«VDP«QDJ«HVSRXUHQUHODQFHUOD
commercialisation et optimiser le foncier.

Actions possibles
(étapes)

1. 0RELOLVHUOHV«OXVGXWHUULWRLUHDXWRXUGHODG«ȴQLWLRQGH6$(SRXU
s’assurer de son appropriation dans le temps
2. 4XDOLȴHUGHPDQLªUHH[KDXVWLYHOHV=$(GH6DLQW0DOR$JJORP«UDWLRQ
YRFDWLRQGHQVLW«SUL[«WDWGXE¤WLVHUYLFHVGLVSRQLELOLW«VȐ
3. 5«H[DPLQHUOHVELODQVȴQDQFLHUVGHV=$(OHQLYHDXHWODVWUXFWXUDWLRQ
GHVSUL[GHFHVVLRQenvisager des solutions de location de terrains,
réétudier le reversement des taxes d’aménagement...
4. 4XDQWLȴHUOHVEHVRLQV¢YHQLU FRXUWPR\HQHWORQJWHUPH
5. 4XDOLȴHUOHVEHVRLQVHQWHUPHVGHVHUYLFHVVHORQOHVVHFWHXUVGȇDFWLYLW«V
6. Se doter d’outils de gestion des disponibilités foncières et des besoins
projetés
7. 5«DOLVHUXQ$WODV¢YRFDWLRQPDUNHWLQJGHV]RQHVGȇDFWLYLW«VGXWHUULWRLUH
8. Réaliser des montages d’opérations immobilières groupées pour
optimiser le foncier disponible

Calendrier

SDUWLUGHPLVHHQSODFH PRELOLVDWLRQGLDJQRVWLFȐ SURGXFWLRQGX
schéma et mise en œuvre.

Pilotage
HQYLVDJHDEOH

Saint-Malo Agglomération

Partenaires

CCI, Communes de l’agglomération, Pays de Saint-Malo (SCOT : Schéma de
Cohérence Territoriale)

0R\HQV KXPDLQV
HWȴQDQFLHUV
&RȴQDQFHXUV
potentiels

&RQFHSWLRQGX6$(aMRXUV

Pays de Saint-Malo

Indicateurs
GHVXLYL

3URGXFWLRQGX6FK«PDHWDGRSWLRQSDUOHFRQVHLOFRPPXQDXWDLUH
6XLYLGHVLPSODQWDWLRQVHWGHVQLYHDX[GHFRPPHUFLDOLVDWLRQGHV=$(

Indicateurs
d’impact

YROXWLRQGXQRPEUHGȇHQWUHSULVHVHWGȇHPSORLVSDU=$(
YROXWLRQGHVSUL[GXIRQFLHUHWGȇLPPRELOLHUVGȇHQWUHSULVHV
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2.3 Mettre en place un Schéma d’Accueil des Entreprises (SAE)Affiché le
ID : 035-233500016-20170529-17_0206_04-DE

2.3.2
Adapter les outils d'identiﬁcation
de l'immobilier d'entreprise

Situation actuelle
et description
GHODG«PDUFKH

8QHUHFKHUFKHGHVROXWLRQVLPPRELOLªUHSRXYDQWVȇHHFWXHUVXUOHVLWH
internet de Saint-Malo Agglomération
'HVULVTXHVGHVRXVRUH ORFDX[LQGXVWULHOV HWGHVXURUH ORFDX[
WHFKQRORJLTXHV LGHQWLȴ«VVXUOHWHUULWRLUH
'HVSUL[«OHY«VHWXQLPPRELOLHUGHVHFRQGHPDLQSRXYDQW¬WUHSOXV
FKHUTXHOHQHXIQRWDPPHQWGXIDLWGHVFRQWUDLQWHVU«JOHPHQWDLUHVOL«HV
¢ODU«QRYDWLRQ

2EMHFWLIVYLV«V

Moderniser l’outil web sur l’immobilier d’entreprise
6XVFLWHUGHVSURJUDPPHVGȇRUHVGHORFDX[SRXUGLPLQXHUODWHQVLRQ
sur les prix

Actions possibles
(étapes)

1. Mise à jour de l’ensemble des données sur l’immobilier d’entreprise
ORFDOLVDWLRQVXUIDFHW\SRORJLHYRFDWLRQSURSUL«WDLUHDFTXLVLWLRQORFDWLRQ
date,...)
2. '«ȴQLUXQSURFHVVSRXUOȇDFWXDOLVDWLRQHWODWHQXHGHFHVEDVHVGH
données
3. '«YHORSSHUOȇRXWLOLQWHUQHWSRXUOHVVROXWLRQVGȇLPSODQWDWLRQ
FDUWRJUDSKLHG\QDPLTXHDɝFKDJHGHVU«VXOWDWVVXUXQHFDUWHDɝQDJHGHV
critères de recherche,...)
4. Intégration au SIG communautaire

Calendrier

2016 - 2017

Pilotage
HQYLVDJHDEOH

Saint-Malo Agglomération

Partenaires

3URPRWHXUVDJHQFHVLPPRELOLªUHVQRWDLUHV

0R\HQV
KXPDLQV
HWȴQDQFLHUV

(73 (TXLYDOHQW7HPSVSOHLQ 

Indicateurs
GHVXLYL

Actualisation régulière des bases de données
YROXWLRQGHVRXWLOVSODTXHWWHGHFRPPXQLFDWLRQVLWHLQWHUQHW
1RPEUHGȇRUHVGLVSRQLEOHVVXUOHVLWHLQWHUQHW

Indicateurs
d’impact

1RPEUHGHUHFKHUFKHVVXUOHVLWHLQWHUQHWGH6DLQW0DOR$JJORP«UDWLRQ
pour les locaux
1RPEUHGHUHFKHUFKHVD\DQWDERXWL¢XQHSULVHGHFRQWDFWDYHFOHV
VHUYLFHVGH6DLQW0DOR$JJORP«UDWLRQ
1RPEUHGHUHFKHUFKHD\DQWDERXWL¢XQHLPSODQWDWLRQ

6\QHUJLHVDYHF
DXWUHVȴFKHV

'«ȴQLUODVSDWLDOLVDWLRQHWODSURJUDPPDWLRQGHV=$(

5LVTXHVLGHQWLȴ«V

3DVGȇDFWXDOLVDWLRQU«JXOLªUHGHVEDVHVGHGRQQ«HV
Pas d’actualisation régulière des outils de commercialisation
PLVH¢MRXUVLWHLQWHUQHW
Manque de réactivité pour répondre aux demandes des entreprises et
WHQLUODEDVH¢MRXUVLOHVPR\HQVKXPDLQVVRQWLQVXɝVDQWV
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Affiché le (SAE)
2.3 Mettre en place un Schéma d’Accueil des Entreprises
ID : 035-233500016-20170529-17_0206_04-DE

2.3.3
Intégrer les dispositions de la loi NOTRe sur
le transfert des zones communales

Situation actuelle
et description
GHODG«PDUFKH

2EMHFWLIVYLV«V

Actions possibles
(étapes)

Calendrier

'HV]RQHVGȇDFWLYLW«VFRPPXQDOHVVXUOHWHUULWRLUHTXLVRQWWUDQVIHU«HV
GDQVOHFRQWH[WHGHODORL1275Hmɋ/D&RPPXQDXW«Gȇ$JJORP«UDWLRQ
exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les comS«WHQFHVVXLYDQWHV Ȑ FU«DWLRQDP«QDJHPHQWHQWUHWLHQHWJHVWLRQGH
]RQHVGȇDFWLYLW«LQGXVWULHOOHFRPPHUFLDOHWHUWLDLUHDUWLVDQDOHWRXULVWLTXH
SRUWXDLUHRXD«URSRUWXDLUHɋ}
$QWLFLSHUOȇ«YROXWLRQGHVFRPS«WHQFHVGHOȇ(3&Ζ
)DLUHXQ«WDWGHVOLHX[GHV=$(J«U«HVSDUOHVFRPPXQHV
ΖQW«JUHUOȇHQVHPEOHGHV=$(GXWHUULWRLUHDXVHLQGXIXWXU6$(
1. 'LDJQRVWLFH[KDXVWLIGHV]RQHVGȇDFWLYLW«V«FRQRPLTXHVJ«U«HVSDUOHV
communes membres de Saint-Malo Agglomération VXUIDFHVGLVSRQLELOLW«V
TXDOLW«VXUEDLQHVDUFKLWHFWXUDOHVHWHQYLURQQHPHQWDOHVYRFDWLRQQRPEUHV
d’emplois, entreprises, secteurs représentés…)
2. Création d’un tableau de bord et intégration au SIG
3. 3DUWDJHGȇLQIRUPDWLRQVDYHFOHVPDLUHVGHVFRPPXQHVFRQFHUQ«HV
4. 2UJDQLVHUOHWUDQVIHUWGHFHV=$(¢6DLQW0DOR$JJORP«UDWLRQ
«YDOXDWLRQGHVFKDUJHVHWGHVSURGXLWV¢WUDQVI«UHU PDLQWHQDQFHJHVWLRQ 
intégration des travaux à réaliser en PPI, mise au point des reversements de
la taxe d’aménagement...
diagnostic
G«EXWGHVWUDQVIHUWV

Pilotage
HQYLVDJHDEOH

Saint-Malo Agglomération - Direction de l’Aménagement et de
l’Environnement et Direction du Développement économique

Partenaires

/HVFRPPXQHVPHPEUHV

Indicateurs
GHVXLYL

Création et mise à jour d’un tableau de bord
2UJDQLVDWLRQGHOD&RPPLVVLRQORFDOHG «YDOXDWLRQGHVFKDUJHVWUDQVI«U«HV &/(&7 SRXUOHWUDQVIHUWGHFHV=$(

Indicateurs
d’impact
6\QHUJLHVDYHF
DXWUHVȴFKHV
5LVTXHVLGHQWLȴ«V

7UDQVIHUWHHFWLIGHV=$(¢6DLQW0DOR$JJORP«UDWLRQ
0HWWUHHQSODFHXQVFK«PDG DFFXHLOGHVHQWUHSULVHV 6$(
&R½WȴQDQFLHU

La Bretonnière
Cancale
Bel Event
Saint-Coulomb
Le Vauhariot (7 ha)
Les Mottais
Saint-Malo
La Janais
Saint-Malo

Les Fougerais
Saint-Malo

Atalante
Saint-Malo/Saint-Jouan

La Madeleine
Saint-Méloir-des-Ondes
Les Dis
Saint-Benoît-des-Ondes

L’Outre
La Gouesnière
La Follevile
La Fresnais

Beaulieu
Saint-Guinoux

Le Mesnil
Actipole
Plerguer
Miniac-Morvan
Parcs
Artisanaux

Chemin Bleu
Miniac-Morvan
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2.3 Mettre en place un Schéma d’Accueil des Entreprises (SAE)Affiché le
ID : 035-233500016-20170529-17_0206_04-DE

2.3.4

Déﬁnir l’organisation et le pilotage du SAE
Situation actuelle
et description
GHODG«PDUFKH

([LVWHQFHGXVFK«PDJOREDOGHV=$(FRPPXQDXWDLUHV
7UDYDLOFROODERUDWLIDYHFOHVVHUYLFHVGHOD'LUHFWLRQGHOȇ$P«QDJHPHQW
HWGHOȇ(QYLURQQHPHQWSRXUFKDTXHU«SRQVH¢XQHGHPDQGHGHFHVVLRQ
de parcelle

2EMHFWLIVYLV«V

'«SOR\HUOȇRUJDQLVDWLRQLQWHUQHGX6$( FRRUGLQDWHXUU«I«UHQW
'«ȴQLUODJRXYHUQDQFH FRPSRVLWLRQGHVFRPLW«VWHFKQLTXHVGHOD
commission d’implantation…)
S’assurer de l’animation du SAE (respect de ses principes/orientations…)

Actions possibles
(étapes)

1. 2UJDQLVHUXQV«PLQDLUHDYHFOHV«OXVHWDFWHXUVGXWHUULWRLUHVXU
OHVHQMHX[GXG«YHORSSHPHQWGHOȇRUHGȇDFFXHLOSRXUOHVDFWLYLW«V
économiques
2. '«ȴQLWLRQGHVPRGDOLW«VGHJRXYHUQDQFH PHPEUHV
3. '«ȴQLWLRQGHODmɋFRPPLVVLRQGȇLPSODQWDWLRQɋ}FKDUJ«HGHYDOLGHU
OHVQRXYHOOHVLPSODQWDWLRQVVXUOHV=$(HQIRQFWLRQGHVSULQFLSHVGX6$(
4. Délibération communautaire sur le SAE
5. '«ȴQLUOHSODQQLQJHWRUJDQLVHUOHVSUHPLHUVFRPLW«VWHFKQLTXHV

Calendrier

2017

Pilotage
HQYLVDJHDEOH

Saint-Malo Agglomération - Direction du Développement économique

Partenaires

Saint-Malo Agglomération - Direction de l’Aménagement et de
l’Environnement

0R\HQV
KXPDLQV
HWȴQDQFLHUV
&RȴQDQFHXUV
potentiels
Indicateurs
GHVXLYL

&IȴFKH
&RPPXQHVGHOȇDJJORP«UDWLRQGDQVOHFDGUHGXWUDQVIHUWGHFRPS«WHQFHOL«
à la loi NOTRe
Nombre de réunions portant sur le SAE
Délai de traitement des demandes d’implantation

Indicateurs
d’impact

Respect des orientations préconisées dans le SAE
1RPEUHGȇLPSODQWDWLRQVHHFWLYHVVXUOHWHUULWRLUHGH6DLQW0DOR
Agglomération

6\QHUJLHVDYHF
DXWUHVȴFKHV

'«ȴQLUODVSDWLDOLVDWLRQHWODSURJUDPPDWLRQGHV=$(
$GDSWHUOHVRXWLOV ERXUVHDX[ORFDX[ 
2.3.3 Intégrer les dispositions de la loi NOTRe au SAE

5LVTXHVLGHQWLȴ«V

Non-respect des principes édictés dans le SAE
LPSODQWDWLRQFU«DWLRQGHQRXYHOOHV=$(UHTXDOLȴFDWLRQȐ
$EVHQFHGHPLVH¢MRXUGHVEDVHVGHGRQQ«HV SLORWDJH UHQGDQW
caduques les outils développés
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2.4.1

2.4 Développer l'économie numérique
Participer au deploiement
de la French Tech Rennes St Malo

Situation actuelle
et description
GHODG«PDUFKH

/DEHOOLVDWLRQGXWHUULWRLUH5HQQHV6DLQW0DORHQ
Structuration de l’association French Tech Rennes St MaloHQ

2EMHFWLIVYLV«V

Fédérer les acteurs du territoire
$FF«O«UHUOHG«YHORSSHPHQWGHVVWDUWXSV
%RXUVH)UHQFK7HFKSURJUDPPHGȇDFF«O«UDWLRQ
Faciliter la transition numérique des entreprises traditionnelles
du territoire

Actions possibles
(étapes)

1. '«ȴQLWLRQGȇXQHFRQYHQWLRQGHPDQGDWLQW«JUDQWGHVREMHFWLIVHW
GHVPLVVLRQVSU«FLVHVSRXUOHWHUULWRLUHGH6DLQW0DOR$JJORP«UDWLRQ
partage des ressources internes à la French Tech Rennes St Malo, tenue de
SHUPDQHQFHV¢OD&DPEX]]FU«DWLRQGȇXQHRUHmɋ6WDUWXSRQWKH%HDFKɋ}
organisation d’événements liés au commerce connecté, mise en place d’une
ELOOHWWHULHFRPPXQHDYHFOD&DPEX]]UHODLVGHFRPPXQLFDWLRQ
2. 6WUXFWXUHUOȇ«FRV\VWªPHSRXUJDUDQWLUXQHERQQHOLVLELOLW«GXU¶OHGHV
GL«UHQWVDFWHXUV G«ȴQLWLRQGHVU¶OHVHWPLVVLRQVGHFKDFXQ

Calendrier

'HSXLVG«FHPEUH

Pilotage
HQYLVDJHDEOH

Saint-Malo Agglomération

Partenaires

Digital Saint-Malo, Rennes Atalante, Rennes Métropole

0R\HQV
KXPDLQV
HWȴQDQFLHUV

Ȝen 2015
Ȝ en 2016
Ȝen 2017

&RȴQDQFHXUV
potentiels

Rennes Métropole
Partenaires privés

Indicateurs
GHVXLYL

1RPEUHGȇ«Y«QHPHQWVODEHOOLV«HV)UHQFK7HFK5HQQHV6W0DORVXUOH
territoire
Nombre de startups du territoire accompagnées

Indicateurs
d’impact

1RPEUHGȇDGK«UHQWVVXUOHWHUULWRLUHGH6DLQW0DOR$JJORP«UDWLRQ
1RPEUHGHERXUVHV)UHQFK7HFKREWHQXHV

6\QHUJLHVDYHF
DXWUHVȴFKHV

&DSLWDOLVHUVXUOHV«Y«QHPHQWV
'«WHFWHUHWDFFRPSDJQHUOHVSURMHWVGȇHQWUHSULVHVLQQRYDQWHV
$FFRPSDJQHUOHG«YHORSSHPHQWGH'LJLWDO6DLQW0DOR
'«YHORSSHUOHFRPPHUFHFRQQHFW«

5LVTXHVLGHQWLȴ«V
«V

7URXYHUODERQQHDUWLFXODWLRQHQWUH5HQQHV$WDODQWH'LJLWDO6DLQW0DORHW
French Tech Rennes St Malo
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ID : 035-233500016-20170529-17_0206_04-DE

2.4.2

Accompagner le développement de Digital Saint-Malo
Situation actuelle
et description
GHODG«PDUFKH

&RQYHQWLRQWULHQQDOHHQWUH6DLQW0DOR$JJORP«UDWLRQHWOȇDVVRFLDWLRQ
VXUGHVPLVVLRQVGHSURPRWLRQHWGHVWUXFWXUDWLRQGHOȇ«FRV\VWªPH
2XYHUWXUHHWDQLPDWLRQGXWLHUVOLHXmɋ/D&DPEX]]ɋ}

2EMHFWLIVYLV«V

$FFRPSDJQHUOHG«YHORSSHPHQWGHOȇDVVRFLDWLRQ
&RQWLQXHUODVWUXFWXUDWLRQGHODȴOLªUHQXP«ULTXHVXUOHWHUULWRLUH
Bien positionner les missions de l’association par rapport à celles
UHQGXHVSDUOHQRXYHODFWHXUTXȇHVW)UHQFK7HFK5HQQHV6W0DORSRXU
VȇDVVXUHUGȇXQHERQQHFRPSO«PHQWDULW«HQWUHOHVGL«UHQWVLQWHUYHQDQWV

Actions possibles
(étapes)

1. 6RXWLHQ¢OȇRUJDQLVDWLRQGHV«Y«QHPHQWVSRUW«VSDUOȇDVVRFLDWLRQ
(logistique, communication...)
2. Accompagnement pour le projet de )DE/DE¢H[DPLQHU«YHQWXHOOHPHQW
GDQVOHFDGUHGHODQRXYHOOHFRQYHQWLRQ

Calendrier

6RXWLHQ¢OȇDVVRFLDWLRQGHSXLV
&RQYHQWLRQHQFRXUVMXVTXȇDX
1RXYHOOHVFRQYHQWLRQV¢«WDEOLUMXVTXH

Pilotage
HQYLVDJHDEOH

Saint-Malo Agglomération - Direction du Développement économique

Partenaires

French Tech Rennes St Malo, Rennes Atalante, Pôle Images et Réseaux...
Partenaires privés

0R\HQV
KXPDLQV
HWȴQDQFLHUV
&RȴQDQFHXUV
potentiels

ȜDQde 2014 à 2016
0RQWDJH¢U«H[DPLQHUSRXUOHVS«ULRGHVVXLYDQWHV
9LOOHGH6DLQW0DOR&&Ζ3DUWHQDLUHVSULY«V5«JLRQ

Indicateurs
GHVXLYL

Fréquentation des animations et de l’espace de coworking

Indicateurs
d’impact

1RPEUHGȇDGK«UHQWV
1RPEUHGHSRUWHXUVGHSURMHWVG«WHFW«VYLD'LJLWDO6DLQW0DOR

6\QHUJLHVDYHF
DXWUHVȴFKHV

&DSLWDOLVHUVXUOHV«Y«QHPHQWV
2.4.1 Déploiement French Tech Rennes St Malo
'«YHORSSHUOHFRPPHUFHFRQQHFW«

5LVTXHVLGHQWLȴ«V

7URXYHUODERQQHDUWLFXODWLRQHQWUH5HQQHV$WDODQWH'LJLWDO6DLQW0DORHW
French Tech Rennes St Malo
5LVTXHGHIUDJLOLW«GHODJRXYHUQDQFHGHOȇDVVRFLDWLRQ
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2.4.3

Développer le commerce connecté (dont incubateur)
Situation actuelle
et description
GHODG«PDUFKH

L’incubateur Silicon BDFFXHLOOHGHVSRUWHXUVGHSURMHWVVXUXQHS«ULRGH
GȇLQFXEDWLRQFRXUWHHWXQWHVWPDUFK«DFF«O«U«
/ȇLQW«U¬WSRXUOHVVWDUWXSVHVWGHSRXYRLUWHVWHUOHPDUFK«VXUXQH
période courte d’incubation

2EMHFWLIVYLV«V

Ancrer les start-up issues du programme Silicon B sur le territoire de
Saint-Malo à la sortie de l’incubateur
3URSRVHUXQHRUHGȇDFFXHLODGDSW«H¢OHXUVEHVRLQV K¶WHOUHODLV"

Actions possibles
(étapes)

1. 6XLYUHSDV¢SDVOȇ«YROXWLRQGHVVWDUWXSVLQFXE«HVHQOLHQ«WURLW
DYHFSilicon B
2. 5HQFRQWUHVHW«FKDQJHVDYHFJURXSHPHQWGHVHFRPPHU©DQWV
HWDYHFSilicon B
3. Retour d’expérience des premiers projets incubés
4. $FFXHLOOLUXQ«Y«QHPHQWGHUD\RQQHPHQWU«JLRQDOYRLUHQDWLRQDO
sur ce secteur

Calendrier

'HSXLV
Y«QHPHQW2017 - 2018

Pilotage
HQYLVDJHDEOH

Saint-Malo Agglomération

Partenaires

ΖQFXEDWHXU6LOLFRQ%'LJLWDO6DLQW0DOR)UHQFK7HFK5HQQHV6W0DOR
5HQQHV$WDODQWHJURXSHPHQWGHVHFRPPHU©DQWV

0R\HQV
KXPDLQV
HWȴQDQFLHUV
&RȴQDQFHXUV
potentiels

Ȝ en 2017

Partenaires privés

Indicateurs
GHVXLYL

5«SRQVHDX[EHVRLQVDWWHQWHVVS«FLȴTXHVGHVHQWUHSULVHVGXVHFWHXU

Indicateurs
d’impact

Nombre de start-up s’implantant sur Saint-Malo Agglomération à l’issue
de leur incubation
9LVLELOLW«U«JLRQDOHGXSRVLWLRQQHPHQWGXWHUULWRLUHVXUODȴOLªUH
5HWRPE«HVSUHVVHVXUODȴOLªUH

6\QHUJLHVDYHF
DXWUHVȴFKHV

'«WHFWHUHWDFFRPSDJQHUOHVSURMHWVGȇHQWUHSULVHVLQQRYDQWV
2.4.1 Participer au déploiement de la French Tech Rennes St Malo
$FFRPSDJQHUOHG«YHORSSHPHQWGH'LJLWDO6DLQW0DOR
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2.5 Renforcer les activités
liées à la mer

2.5.1

Créer une désserte d'eau de mer

Situation actuelle
et description
GHODG«PDUFKH

3RXU$WDODQWH6DLQW0DOR
Le projet consiste à réaliser un réseau de collecte des eaux de mer usées
GHVVHUYDQWOH*UDQG$TXDULXPHWOD=$&$WDODQWH6DLQW0DORVXUOHTXHO
GHVHQWUHSULVHVGXVHFWHXUGHODYDORULVDWLRQGHVUHVVRXUFHVPDULQHVVRQW
susceptibles de s’installer FXOWXUHVGHSK\WRSODQFWRQSURGXLWV¢EDVHGȇHDX
de mer ou de produits de la mer, etc.)
3RXUOH9DXKDULRW
3«UHQQLVHUOHVDFWLYLW«VDFWXHOOHVHWDVVXUHUOHG«YHORSSHPHQWHW
OȇLPSODQWDWLRQGHVHQWUHSULVHVVXUXQHQRXYHOOHWUDQFKHGȇDP«QDJHPHQW
9DXKDULRW WRXWHQV«FXULVDQWOHSRPSDJHHWOHVUHMHWVGȇHDXGHPHU

2EMHFWLIVYLV«V

6HGRWHUGȇXQHRUHGL«UHQFL«HHQOLHQGLUHFWDYHFOHVDWRXWVGX
WHUULWRLUHDȴQGȇDɝUPHUOHSRVLWLRQQHPHQWGXWHUULWRLUHVXUODYDORULVDWLRQ
des ressources marines

Actions possibles
(étapes)

1. 3RXUWRXWHVOHVHQWUHSULVHVGXWHUULWRLUH
. 3URSRVHUXQHVROXWLRQGHSRPSDJHGȇHDXGHPHUDFFHVVLEOH¢WRXWHVOHV
HQWUHSULVHVLQW«UHVV«HVVXUOHWHUULWRLUHVXUOHVLWHGHODSRLQWHGHOD9DUGH
2. 3RXU$WDODQWH6DLQW0DOR
. Permettre au Grand Aquarium et chaque entreprise utilisatrice du
U«VHDXGHFROOHFWHGHUHMHWHUGHOȇHDXGHPHUXV«HDSUªVDYRLUSURF«G«¢
sa dépollution et sa stérilisation via des installations propres soumises à la
validation des autorités compétentes
3. 3RXUOH9DXKDULRW
. Permettre l’extension de la zone tout en assurant une mise aux normes
GHVFRQGXLWVGȇDGGXFWLRQHWGHUHMHWH[LVWDQWV

Calendrier

$WDODQWH6DLQW0DORȴQ
3RPSDJH¢OD9DUGHmi 2017
9DXKDULRWmi 2018

Pilotage
HQYLVDJHDEOH

Saint-Malo Agglomération - Direction de l’Aménagement et de
l’Environnement

Partenaires

*UDQG$TXDULXP/DERUDWRLUHGHOD0HU9LOOHGH6DLQW0DOR
$VVRFLDWLRQV\QGLFDOHGHVRVWU«LFXOWHXUVGX9DXKDULRWHQWUHSULVHVGHODȴOLªUH

0R\HQV
KXPDLQV
HWȴQDQFLHUV

Saint-Malo Agglomération - Direction de l’Aménagement et de
Oȇ(QYLURQQHPHQW

&RȴQDQFHXUV
potentiels

Région, Europe (FEAMP : Fonds Européen des Activités Maritimes et de la
Pêche)

Indicateurs
GHVXLYL

Nombre d’entreprises utilisant les dessertes d’eau de mer

Indicateurs
d’impact

1RPEUHGȇHQWUHSULVHVQRXYHOOHVLPSODQW«HVVXUFHVGHX[]RQHVXWLOLVDtrices des réseaux
Nombre d’emplois créés

6\QHUJLHVDYHF
DXWUHVȴFKHV

'«ȴQLUODVSDWLDOLVDWLRQHWODSURJUDPPDWLRQGHV=$(

5LVTXHVLGHQWLȴ«V

Respect des délais des études et travaux
Risque sur la réglementation imposée aux entreprises
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2.5.2
Animer la ﬁlière des ressources marines :
événements, projets, ressources…

Situation actuelle
et description
GHODG«PDUFKH

Les ressources biologiques marines constituent une matière première
GXUDEOHSRXUXQHH[SORLWDWLRQGDQVGLYHUVGRPDLQHVGȇDSSOLFDWLRQWHOVTXH
ODQXWULWLRQODVDQW«OȇDJULFXOWXUHOȇDTXDFXOWXUHOȇ«QHUJLHOȇHQYLURQQHPHQW
HWOHVSURGXLWVFRVP«WLTXHV/HVELRWHFKQRORJLHVPDULQHVVRQWG«VRUPDLV
UHFRQQXHVFRPPHXQGRPDLQHGȇLPSRUWDQFHVWUDW«JLTXHDX[QLYHDX[
U«JLRQDOQDWLRQDORXHXURS«HQ
2XWUHOHVHFWHXUGHOȇRVWU«LFXOWXUHTXLFRPSWHHPSORLV6DLQW0DOR
$JJORP«UDWLRQUDVVHPEOHYLQJWHQWUHSULVHVHWXQFHQWUHGHUHFKHUFKHGX
GRPDLQHGHVELRWHFKQRORJLHVHWUHVVRXUFHVPDULQHV

2EMHFWLIVYLV«V

6WUXFWXUHUOHU«VHDXGȇDFWHXUVSRXUOXLGRQQHUXQHYLVLELOLW«QDWLRQDOH
$QLPHUODȴOLªUHSRXUDɝFKHUVDG\QDPLTXH
$FFRPSDJQHUOȇLPSODQWDWLRQGHQRXYHOOHVHQWUHSULVHVYDORULVDQW
les ressources marines
ΖGHQWLȴHUGHVSURMHWVGȇH[S«ULPHQWDWLRQVTXLVRLHQWXQHYLWULQH
GHODȴOLªUH

Actions possibles
(étapes)

1. Création d’une association Bio Ressources malouines
2. 6RXWLHQDX[«Y«QHPHQWVRUJDQLV«VVXUOHWHUULWRLUH(Forum Blue Cluster,
Cosming...)
3. '«YHORSSHUOHVIRUPDWLRQVHQOLHQDYHFOHVUHVVRXUFHVPDULQHV (BTS
Biotechnologies marines Licence Pro…)
4. 6RXWLHQDX[SURMHWVFROODERUDWLIVGHUHFKHUFKHLQW«JUDQWGHVHQWUHSULVHV
de Saint-Malo Agglomération

Calendrier

À compter de 2016 - 2017

Pilotage
HQYLVDJHDEOH

Saint-Malo Agglomération

Partenaires

Rennes Atalante, Pôle Mer Bretagne Atlantique, CAPBIOTEK,
Comité régional conchylicole, Région Bretagne

0R\HQV
KXPDLQV
HWȴQDQFLHUV
&RȴQDQFHXUV
potentiels

ȜSDUDQSRXUOȇDQLPDWLRQ

G«ȴQLU

Indicateurs
GHVXLYL

YROXWLRQGXQRPEUHGȇHPSORLVGHFHWWHȴOLªUH
1RPEUHGȇDGK«UHQWV¢OȇDVVRFLDWLRQ

Indicateurs
d’impact

1RPEUHGȇHQWUHSULVHVQRXYHOOHPHQWLPSODQW«HV
5D\RQQHPHQWHWUHWRPE«HVSUHVVHGHV«Y«QHPHQWV
Nombre d’étudiants inscrits aux formations
Nombre de projets collaboratifs soutenus

6\QHUJLHVDYHF
DXWUHVȴFKHV
5LVTXHVLGHQWLȴ«V

0HWWUHHQĕXYUHOHVFK«PDORFDOGHO (QVHLJQHPHQW6XS«ULHXUHWGHOD
Recherche
)DLEOHPRELOLVDWLRQGHVDFWHXUV
Masse critique non atteinte
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2.5.3
Étudier le potentiel d’un cluster
Santé / Sport / Bien-être

Situation actuelle
et description
GHODG«PDUFKH

/DSU«VHQFHVXUOHVWHUULWRLUHVGH6DLQW0DORHWGH'LQDUGGȇDFWLYLW«V
OL«HV¢ODWKDODVVRWK«UDSLH¢ODFRVP«WLTXHHWDXELHQ¬WUH(Thermes
0DULQV ¢ODU««GXFDWLRQ SURMHWGHFHQWUHGHU««GXFDWLRQQHXURPRWULFH
et au sport &DPSXVGHOȇ([FHOOHQFH6SRUWLYHGH%UHWDJQH LQYLWH¢H[SORUHU
ODVWUXFWXUDWLRQGȇXQHȴOLªUHDXWRXUGHVWK«PDWLTXHVmɋVDQW«VSRUWELHQ
¬WUHɋ}
'ȇDXWUHVDFWHXUVORFDX[VRQWLGHQWLȴ«VVXUOHWHUULWRLUHTXȇLOVȇDJLVVH
de startups /RNHFRPSRVLWH357HFK6SRUGLFDO0RUSKRORJLFV
RXGȇDVVRFLDWLRQWHOOHVTXHOH0DUDWKRQGHOD%DLHGX0RQW6DLQW0LFKHO

2EMHFWLIVYLV«V

*DJQHUHQOLVLELOLW«VXUODWK«PDWLTXHmɋ6DQW«6SRUW%LHQ¬WUHɋ}
HQFRK«UHQFHDYHFOȇLPDJHHWODQRWRUL«W«WRXULVWLTXHGXWHUULWRLUH
HWFU«HUGHODYDOHXUDMRXW«H

Actions possibles
(étapes)

1. (WXGLHUOHVSRVVLELOLW«VGHG«YHORSSHPHQWGȇXQHRUHGHIRUPDWLRQHW
GȇDFWLYLW«VGHUHFKHUFKHVXUFHVHFWHXU
. 5«DOLVHUXQHDQDO\VHȴQHGHVDFWHXUVGHOHXUVDFWLYLW«VHWGHOHXUV
SURMHWVGHG«YHORSSHPHQW
2. Créer et animer le cluster
. '«YHORSSHUGHVSURMHWVGHSDUWHQDULDWVDYHFGHV«TXLSHVGHUHFKHUFKH
SXEOLFV /DERUDWRLUHGX0RXYHPHQW6SRUW6DQW«GH%UX]
. Créer des synergies entre les acteurs
. Soutenir des événements en lien avec le cluster

Calendrier

2017

Pilotage
HQYLVDJHDEOH

Saint-Malo Agglomération

Partenaires

5HQQHV$WDODQWHHQWUHSULVHVHWDFWHXUVGHODȴOLªUH

0R\HQV
KXPDLQV
HWȴQDQFLHUV

(WXGHRedéploiement équipe éco
$QLPDWLRQSURPRWLRQGXFOXVWHU5 000 € / an

&RȴQDQFHXUV
potentiels

$FWHXUVGHODȴOLªUH

Indicateurs
GHVXLYL

Nombre de rencontres des acteurs
Nombre de projets de partenariat

Indicateurs
d’impact

1RPEUHGȇHQWUHSULVHVHWGHVWUXFWXUHVQRXYHOOHVLPSODQW«HV

6\QHUJLHVDYHF
DXWUHVȴFKHV
5LVTXHVLGHQWLȴ«V

5HQIRUFHUOHGLVSRVLWLIGȇH[S«ULPHQWDWLRQVDYHF5HQQHV0«WURSROH
3RXUVXLYUHODG\QDPLTXHHQJDJ«HVXUOHV«Y«QHPHQWVHWFRQFRXUV
Masse critique non atteinte
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2.5.4

Soutenir la ﬁlière plaisance

Situation actuelle
et description
GHODG«PDUFKH

/HVHFWHXUGHODSODLVDQFHVHFDUDFW«ULVHSDUVRQG\QDPLVPHHWSDU
OȇH[WU¬PHGLYHUVLW«GHVSURGXLWVSURSRV«VYRLOLHUVHWQDYLUHV¢PRWHXU
GHWDLOOHVHWFDUDFW«ULVWLTXHVWUªVGL«UHQWHVPDLV«JDOHPHQWYRLOHO«JªUH
RXVSRUWLYHHQVHPEOHGHVVHUYLFHV(équipementiers, loueurs, ports de plaiVDQFH VDQVRPHWWUHWRXWHVOHVLQQRYDWLRQVDLQVLTXHOHG«YHORSSHPHQWGH
QRXYHOOHVIRUPHVGHORLVLUV
SODFHVVRQWG«QRPEU«HVVXUOHVSRUWVGHSODLVDQFHTXHFRPSWH
6DLQW0DOR$JJORP«UDWLRQSaint-Malo Bas-Sablons, Saint-Malo Vauban,
Cancale et Saint-Suliac
0DOJU«OD5RXWHGX5KXPHWODQRWRUL«W«GHODID©DGHPDULWLPHGX
WHUULWRLUHRQFRQVWDWHXQHIDLEOHOLVLELOLW«GHFHWWHȴOLªUHVXUOHWHUULWRLUH
DXQLYHDXU«JLRQDORXQDWLRQDO

2EMHFWLIVYLV«V

$FFRPSDJQHUOHG«YHORSSHPHQWGHVDFWHXUVGHODȴOLªUH
)DYRULVHUOȇLPSODQWDWLRQHWOHG«YHORSSHPHQWGHVDFWLYLW«VOL«HV¢OD
ȴOLªUH«TXLSHPHQWLHUVSUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHV

Actions possibles
(étapes)

1. $FFRPSDJQHUOHVFRPPXQHVGDQVOHG«YHORSSHPHQWGXQRPEUHGH
SODFHVGHSRUWVDȴQGHFU«HUXQHPDVVHFULWLTXHGHSODLVDQFLHUV
2. 5HFHQVHUOHVDFWHXUVGHODȴOLªUHVXUOHWHUULWRLUHHWLGHQWLȴHUOHXUV
besoins
3. ΖGHQWLȴHUOHVEHVRLQVGHVSODLVDQFLHUVHWVRXWHQLUOHG«YHORSSHPHQW
GȇRUHVGHVHUYLFHVDGDSW«V¢OHXUVEHVRLQV DYLWDLOOHPHQWQDYHWWHVZLȴ
laverie, vidéosurveillance, pass multi-ports...)
4. 2UJDQLVHUGHVDFWLRQVGHFRPPXQLFDWLRQSRXUSURPRXYRLUODȴOLªUH
ORFDOHHWQRWDPPHQWYLDODSDUWLFLSDWLRQDYHFOHVDFWHXUVDX6DORQ
QDXWLTXHGH3DULV

Calendrier

À partir de 2017

Pilotage
HQYLVDJHDEOH

9LOOHVGH6DLQW0DOR&DQFDOHHW6DLQW6XOLDF

Partenaires

5«JLRQ%UHWDJQH&KDPEUH5«JLRQDOHGHV0«WLHUV6DLQW0DOR6WDWLRQ
nautique, Eurolarge innovation, SNBSM, Quali Nautic 35, CCI, Fédération des
ΖQGXVWULHV1DXWLTXHVDFWHXUVGHODȴOLªUH

0R\HQV
KXPDLQV
HWȴQDQFLHUV
&RȴQDQFHXUV
potentiels

G«ȴQLUVHORQOHVSURMHWVGHVFRPPXQHVHWGHVSDUWHQDLUHV

9LOOHVGH6DLQW0DOR&DQFDOH6DLQW6XOLDFHWSDUWHQDLUHV

Indicateurs
GHVXLYL

YROXWLRQGXQRPEUHGHSODFHVGDQVFKDTXHSRUW
YROXWLRQGXQRPEUHGȇHPSORLVGDQVFHWWHȴOLªUH

Indicateurs
d’impact

1RPEUHGȇHQWUHSULVHVHWGHVWUXFWXUHVQRXYHOOHVLPSODQW«HV

6\QHUJLHVDYHF
DXWUHVȴFKHV

$QLPHUODȴOLªUHGHVUHVVRXUFHVPDULQHV
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3
MOTEUR
TOURISTIQUE
P50

3.1 Prendre la compétence tourisme
3.2 Mettre en place la destination touristique

P51

3.2.1 Mettre en place l’organisation et la gouvernance de la Destination

P52

« Saint-Malo / Baie du Mont Saint-Michel »
3.2.2 Mettre en œuvre les chantiers de la destination

3.3 Développer le tourisme d'affaires
P53

3.3.1 Moderniser et mettre en réseau les équipements
(dont Palais du Grand Large)

P54

3.3.2 Stratégie congrès – détection, accueil des congressistes

/HFRQVHLOFRPPXQDXWDLUHGXMDQYLHUDG«FLG«
GȇLQLWLHUOHVU«ȵH[LRQVFRQFHUW«HV¢Oȇ«FKHOOH
de l’agglomération sur la prise de compétence tourisme,
HQHQJDJHDQWGªVXQH«WXGHGHSU«ȴJXUDWLRQ
¢FHWWHSULVHGHFRPS«WHQFH
(X«JDUGDX[HQMHX[«FRQRPLTXHVTXHUHSU«VHQWH
le tourisme sur le territoire de la communauté
GȇDJJORP«UDWLRQHW¢OȇLQW«U¬WGHODSROLWLTXHU«JLRQDOH
des destinations touristiques, les élus de l’agglomération
RQWDLQVLG«FLG«GHVȇHQJDJHUDFWLYHPHQWGDQV
l’organisation de la destination touristique
mɋ6DLQW0DOR%DLHGX0RQW6DLQW0LFKHOɋ}
GHPDQLªUH¢FHTXHQRWUHWHUULWRLUHSXLVVHSUHQGUH
XQHSDUWDFWLYH¢ODPLVHHQĕXYUHGHODGHVWLQDWLRQ
touristique comme c’est le cas de la plupart
des agglomérations de Bretagne.

518

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières49
... - Page 250 / 263

Envoyé en préfecture le 30/05/2017

MOTEUR TOURISTIQUE

Reçu en préfecture le 30/05/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170529-17_0206_04-DE

3.1

3.1 Prendre
la compétence tourisme

Situation actuelle
et description
GHODG«PDUFKH

/DORL1275HLPSRVHODSULVHGHFRPS«WHQFHGXWRXULVPHSDUOHV(3&Ζ¢
compter du 1erMDQYLHU
(QPDWLªUHGHWRXULVPHOHVVWDWXWVGH6DLQW0DOR$JJORP«UDWLRQSU«YRLHQWDXMRXUGȇKXLXQHFRPS«WHQFHGHOD&RPPXQDXW«Gȇ$JJORP«UDWLRQ
limitée aux seuls équipements touristiques
6XUOHWHUULWRLUHLOH[LVWHRɝFHVGHWRXULVPHFRPPXQHVDGKªUHQW
DX*Ζ7 *URXSHPHQWGȇΖQW«U¬W7RXULVWLTXH FRPPXQHVRQWLQVWDXU«OD
WD[HGHV«MRXUFRPPXQHVJªUHQWGHVFDPSLQJV

2EMHFWLIVYLV«V

)«G«UHUOHVDFWHXUVDXMRXUGȇKXLDWRPLV«V
Rendre plus lisible le bassin de fréquentation pour les touristes
et les excursionnistes
2EWHQLUXQHPHLOOHXUHHɝFLHQFHGHVPR\HQVHWGHVDFWLRQVHQPDWLªUH
de tourisme
$OORQJHUODGXU«HGHVV«MRXUVHQ«ODUJLVVDQWOHS«ULPªWUHGHYLVLWH
HWHQIDYRULVDQWXQHPHLOOHXUHDUWLFXODWLRQHQWUHOLWWRUDOHWU«WUROLWWRUDO
)DYRULVHUODG«VDLVRQQDOLVDWLRQSRXUXQHIU«TXHQWDWLRQWRXULVWLTXH
tout au long de l’année

Actions possibles
(étapes)

1. (WXGHGHSU«ȴJXUDWLRQGHODFRPS«WHQFHWRXULVWLTXH
$SUªVXQGLDJQRVWLFLOVȇDJLUDGHG«ȴQLUOHFRQWRXUGHODFRPS«WHQFHGH
Saint-Malo Agglomération et l’organisation territoriale à adopter, articulée
DYHFOHVDXWUHVDFWHXUVSRXUOHVPLVVLRQVGȇDFFXHLOGȇLQIRUPDWLRQGH
SURPRWLRQGȇDQLPDWLRQSRXUOHWRXULVPHGȇDDLUHV
2. 3ULVHGHFRPS«WHQFHDYHFG«ȴQLWLRQGXSURMHWFRPPXQDXWDLUHGH
développement touristique, et mise en place de la nouvelle organisation
territoriale du tourisme :
. &U«DWLRQGȇXQRɝFHFRPPXQDXWDLUHG«FLVLRQVXUODWD[HGHV«MRXU

Calendrier

(WXGH
3ULVHGHFRPS«WHQFHerMDQYLHU

Pilotage
HQYLVDJHDEOH

Saint-Malo Agglomération

Partenaires

&RPPXQHVHWDFWHXUVGHOȇ«FRQRPLHWRXULVWLTXHRɝFHVGHWRXULVPH*Ζ7
CCI, Palais du Grand Large, Terres Emeraude

0R\HQV
KXPDLQV
HWȴQDQFLHUV
Indicateurs
GHVXLYL
Indicateurs
d’impact
6\QHUJLHVDYHF
DXWUHVȴFKHV

ȜSRXUOȇ«WXGH
0R\HQVKXPDLQV¢G«ȴQLU
3ULVHGHFRPS«WHQFHHHFWLYHDXerMDQYLHU
0LVHHQSODFHHWVXLYLGHOȇDFWLYLW«GHOȇ2ɝFHGHWRXULVPH
communautaire
5HWRPE«HVWRXULVWLTXHV TXDQWLWDWLYHVHWTXDOLWDWLYHV
0HWWUHHQSODFHOȇRUJDQLVDWLRQHWODJRXYHUQDQFHGHOD'HVWLQDWLRQ
mɋ6DLQW0DOR%DLHGX0RQW6DLQW0LFKHOɋ}
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3.2 Mettre en place
la destination touristique

3.2.1

Mettre en place l’organisation et la gouvernance de la
Destination « Saint-Malo / Baie du Mont Saint-Michel »

Situation actuelle
et description
GHODG«PDUFKH

$XQLYHDXU«JLRQDOLOHVWFRQVWDW«XQWDVVHPHQWGHODIU«TXHQWDWLRQ
FHVGHUQLªUHVDQQ«HVGXIDLWGHOȇLQWHQVLȴFDWLRQGHODFRQFXUUHQFH
LQWHUU«JLRQDOHHWLQWHUQDWLRQDOHGXFRQWH[WH«FRQRPLTXHJ«Q«UDOHWGȇXQ
UHODWLIPDQTXHGHFRPS«WLWLYLW«GHOȇRUH$LQVLSDUH[HPSOHGHSXLV
ODEDLVVHWHQGDQFLHOOHGHIU«TXHQWDWLRQGHVSULPRYLVLWHXUV TXLQH
UHSU«VHQWHQWSOXVTXHGHODIU«TXHQWDWLRQ HWGHVQXLW«HVK¶WHOLªUHV
HQ%UHWDJQH  FRQVWLWXHGHVLQGLFDWHXUVGȇDOHUWH
$ȴQGȇ\UHP«GLHUOD5«JLRQ%UHWDJQHDG«YHORSS«XQSODQGHUHODQFH
GXWRXULVPHEUHWRQ$YHFSOXVLHXUVD[HVGRQWODPLVHHQSODFHGHVGHVWLQDWLRQVWRXULVWLTXHVFȇHVW¢GLUHOHS«ULPªWUH¢OȇLQW«ULHXUGXTXHOV«MRXUnent et se déplacent les touristes.
$LQVLOD5«JLRQDG«FRXS«OD%UHWDJQHHQGHVWLQDWLRQVWRXULVWLTXHV
GRQWFHOOHGHmɋ6DLQW0DOR%DLHGX0RQW6DLQW0LFKHOɋ}TXLHQJOREHOHV
SD\VGH'LQDQHWGH6DLQW0DORHWYDGX&DS)U«KHO¢*UDQYLOOH
6DLQW0DOR$JJORP«UDWLRQHVWXQHGHVVWUXFWXUHVIDFLOLWDWULFHVGHOD
GHVWLQDWLRQUHWHQXHVSDUOD5«JLRQ%UHWDJQH

2EMHFWLIVYLV«V

6WUXFWXUHU¢Oȇ«FKHOOHGHODGHVWLQDWLRQXQHG«PDUFKHGHPDUNHWLQJ
D\DQWSRXUREMHFWLIGHG\QDPLVHUODIU«TXHQWDWLRQGHODGHVWLQDWLRQ
'«YHORSSHUOȇDWWUDFWLYLW«WRXULVWLTXHODFRPS«WLWLYLW«GHOȇRUH
WRXULVWLTXHHWODOLVLELOLW«GHOȇRUHHQWHUPHVGHGL«UHQFLDWLRQ
&U«HUXQHFRPPXQDXW«GHVDFFXHLOODQWVHQWUDYDLOODQWOȇRUHLGHQWLWDLUH

Actions possibles
(étapes)

1. '«ȴQLWLRQGHVSUHPLªUHVPRGDOLW«VGHIRQFWLRQQHPHQWGHOD
GHVWLQDWLRQYDODEOHSRXUMise en place d’un comité de pilotage,
GȇXQFRPLW«GHVVWUXFWXUHVIDFLOLWDWULFHVGHJURXSHVGHWUDYDLOWK«PDWLTXHV
2. $QLPDWLRQGHVJURXSHVGHWUDYDLO0RELOLW«ΖWLQ«UDQFHHWUDQGRQQ«HV
Marketing et promotion / e-tourisme/ m-tourisme
3. 0RGDOLW«VGHJRXYHUQDQFHGHOD'HVWLQDWLRQ¢PRGLȴHUDSUªVPLVHHQ
place de la loi NOTRe

Calendrier

'«ȴQLWLRQGHVSUHPLªUHVPRGDOLW«VGHJRXYHUQDQFHGHODGHVWLQDWLRQ

$UU¬WG«ȴQLWLIGHODJRXYHUQDQFHDSUªVPLVHHQDSSOLFDWLRQGHOD/RL
1275H

Pilotage
HQYLVDJHDEOH

Comité de pilotage des 12 EPCI de la Destination

Partenaires

/HVDXWUHVVWUXFWXUHVIDFLOLWDWULFHVGHODGHVWLQDWLRQ'LQDQ&RPPXQDXW«
le GIT du Mont Saint-Michel, Terres Emeraude, le pays d’accueil touristique,
et la CCI

0R\HQV
KXPDLQV
HWȴQDQFLHUV

%XGJHWV¢G«ȴQLU¢FRPSWHUGHHQIRQFWLRQGXSODQGȇDFWLRQ
opérationnel décidé par le comité de pilotage
0R\HQVKXPDLQV'LUHFWLRQ(FRQRPLHHW6RFL«W«SXEOLTXH/RFDOH 63/ 

&RȴQDQFHXUV
potentiels

Selon décision du comité de pilotage

Indicateurs
GHVXLYL

)U«TXHQFHGHVUHQFRQWUHVGHVJURXSHVGHWUDYDLO
3URGXFWLRQGHSURSRVLWLRQVRS«UDWLRQQHOOHVU«SRQGDQWDX[HQMHX[GHOD
Destination

Indicateurs
d’impact
6\QHUJLHVDYHF
DXWUHVȴFKHV

$SSURSULDWLRQGHOD'HVWLQDWLRQSDUOHVGL«UHQWVDFWHXUV

3.1 Prendre la compétence tourisme
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3.2.2
Mettre en œuvre les chantiers prioritaires
de la destination
Situation actuelle
et description
GHODG«PDUFKH

$XODQFHPHQWGHOD'HVWLQDWLRQmɋ6DLQW0DOR%DLHGX0RQW6DLQW
0LFKHOɋ}OHVDFWHXUVDQLPDQWODGHVWLQDWLRQHWQRWDPPHQWOHVVWUXFWXUHV
IDFLOLWDWULFHVGHODGHVWLQDWLRQRQWFRQYHQXGHWUDYDLOOHUVXUFKDQWLHUV
prioritaires

2EMHFWLIVYLV«V

6WUXFWXUHU¢Oȇ«FKHOOHGHODGHVWLQDWLRQXQHG«PDUFKHGHPDUNHWLQJ
D\DQWSRXUREMHFWLIGHG\QDPLVHUODIU«TXHQWDWLRQGHODGHVWLQDWLRQ
'«YHORSSHUOȇDWWUDFWLYLW«WRXULVWLTXHSDUODFRPS«WLWLYLW«GHOȇRUH
WRXULVWLTXHHWODOLVLELOLW«GHOȇRUHHQWHUPHVGHGL«UHQFLDWLRQ

Actions possibles
(étapes)

FKDQWLHUVSULRULWDLUHVRQW«W«UHWHQXV¢Oȇ«FKHOOHGHODGHVWLQDWLRQ
. Chantier 1 : 2SWLPLVDWLRQHWYDORULVDWLRQGHVPRELOLW«VWRXULVWLTXHV
HWGHVLQIUDVWUXFWXUHVGȇDFFXHLOHWGHVHUYLFHVHQOLHQDYHFOHVU«VHDX[
SURIHVVLRQQHOVΖOVȇDJLWGHG«YHORSSHUOȇLQWHUPRGDOLW«GHVPRELOLW«V
WRXULVWLTXHV¢SDUWLUGHVSRLQWVGȇHQWU«HIHUURYLDLUHVPDULWLPHVHW
D«URSRUWXDLUHV FRPELQDQWDFWLRQVSULY«HVSXEOLTXHVSUDWLTXHVDOWHUQDWLYHV
GRXFHVWHUUHVWUHVFRPPHȵXYLDOHV GHG«YHORSSHUOHVWUDQVSRUWVPDULWLPHV
HWȵXYLDX[HWGHIDFLOLWHUOȇDFFªV¢OȇLQIRUPDWLRQ
. Chantier 2 : ΖWLQ«UDQFHHW5DQGRQQ«HV
3RXURSWLPLVHUHWUHQIRUFHUOHVUHWRPE«HV«FRQRPLTXHVLOVȇDJLWGHPHWWUH
en réseau les prestataires autour des itinéraires structurants comme
l’itinéraire européen Tour de Manche, véloroutes, voies vertes y compris les
DFWLYLW«VGHFDERWDJHPDULWLPHVHWȵXYLDOHVSUDWLTX«HVSDUGHQRPEUHX[
plaisanciers
. Chantier 3 : 6RXWLHQGXG«YHORSSHPHQWGXWRXULVPHQXP«ULTXH¢
WRXVOHVQLYHDX[GHSUHVWDWLRQVHWQRWDPPHQWOHSURMHWGHZLȴWHUULWRULDO
. Chantier 4 : 0DUNHWLQJSURPRWLRQFRPPXQLFDWLRQSDUWDJ«¢Oȇ«FKHOOH
de la destination

Calendrier

2017 - 2020

Pilotage
HQYLVDJHDEOH

'«PDUUDJHDYHFOHVDFWHXUVG«ȴQLVVXUȴFKH

Partenaires

ΖGHPTXHȴFKH

0R\HQV
KXPDLQV
HWȴQDQFLHUV

ΖGHPTXHȴFKH

Indicateurs
GHVXLYL

$FWLRQVRS«UDWLRQQHOOHVU«VXOWDQWGHFHWWHG«PDUFKH

Indicateurs
d’impact

Allongement de la durée du séjour
Résultats des enquêtes de satisfaction

6\QHUJLHVDYHF
DXWUHVȴFKHV

6\QHUJLHDYHFOHVFK«PDU«JLRQDOGXWRXULVPH
'«YHORSSHUXQHRUHGȇHWRXULVPH
FRPPXQLTXHUVXUOȇDUULY«HGHOD/*9
0HWWUHHQSODFHOȇRUJDQLVDWLRQHWODJRXYHUQDQFHGHODGHVWLQDWLRQ
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3.3 Développer le tourisme d'affaire

3.3.1

Moderniser et mettre en réseau les équipements
(dont Palais du Grand Large)

Situation actuelle
et description
GHODG«PDUFKH

/HWRXULVPHGȇDDLUHVHVWXQHDFWLYLW«FRQFXUUHQWLHOOHTXLDYXVH
G«YHORSSHUOȇRUHGHID©RQVLJQLȴFDWLYHFHVGHUQLªUHVDQQ«HVDXSODQ
QDWLRQDO PXOWLSOLFDWLRQSDUGXQRPEUHGHFHQWUHVGHFRQJUªV
(QΖOOHHW9LODLQHODFRQFXUUHQFHVHUHQIRUFHDYHFOȇRXYHUWXUHGXFHQWUH
GHFRQJUªVGH5HQQHVSURJUDPP«HHQTXLRULUDODP¬PHFDSDFLW«
GȇDFFXHLOTXHOH3DODLVGX*UDQG/DUJHGH6DLQW0DOR
$YHFSOXVGHFRQJUHVVLVWHVDFFXHLOOLVFKDTXHDQQ«HDX3DODLVGX
*UDQG/DUJHODFOLHQWªOHGXWRXULVPHGȇDDLUHVJ«QªUHXQHDFWLYLW«
économique aux retombées importantes pour de nombreux secteurs
GȇDFWLYLW«V K¶WHOOHULHUHVWDXUDWLRQVHUYLFHVORLVLUV
'HGLPHQVLRQVRXYHQWLQWHUQDWLRQDOHOHVSUªVGHPDQLIHVWDWLRQV
DFFXHLOOLHVDQQXHOOHPHQWSDUWLFLSHQWDXUD\RQQHPHQWGHOȇDJJORP«UDWLRQ
HWSHUPHWWHQWGHIDLUHG«FRXYULUOHWHUULWRLUH¢GHQRPEUHX[FKHUFKHXUVHW
médecins

2EMHFWLIVYLV«V

&HWWHFRQFXUUHQFHDPªQH¢XQHG«PDUFKHWHUULWRULDOHGH
G«YHORSSHPHQWGXWRXULVPHGȇDDLUHV¢6DLQW0DORSDUXQSODQ
de modernisation de l’équipement

Actions possibles
(étapes)

1. 7UDYDX[GHPRGHUQLVDWLRQGX3DODLVGX*UDQG/DUJH
2. Exploration des connections possibles entre les deux équipements
4XDL6DLQW0DORHW3DODLVGX*UDQG/DUJH

Calendrier

À partir de 2017

Pilotage
HQYLVDJHDEOH

6DLQW0DOR$JJORP«UDWLRQRX9LOOHGH6DLQW0DOR

Partenaires

CCI et Région Bretagne

0R\HQV
KXPDLQV
HWȴQDQFLHUV
&RȴQDQFHXUV
potentiels
Indicateurs
GHVXLYL

3URJUDPPHSOXULDQQXHO«YDOX«¢PLOOLRQVGȇHXURV
0RQWDJHHQYLVDJ«SDUXQHPSUXQWEDQFDLUHRXXQ%($
%DLO(PSK\W«RWLTXH$GPLQLVWUDWLI
0RQWDQWGHVWUDYDX[U«DOLV«V

Indicateurs
d’impact

Augmentation du nombre de congrès et congressistes accueillis
annuellement

6\QHUJLHVDYHF
DXWUHVȴFKHV

3.3.2 Stratégie Congrès - détection, accueil des congressistes
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3.3.2
Stratégie Congrès détection, accueil des congressistes

Situation actuelle
et description
GHODG«PDUFKH

/HWRXULVPHGȇDDLUHVHVWXQHDFWLYLW«FRQFXUUHQWLHOOHGRQWOȇRUHV HVW
G«YHORSS«HGHID©RQVLJQLȴFDWLYHFHVGHUQLªUHVDQQ«HVDXSODQQDWLRQDO
PXOWLSOLFDWLRQSDUGXQRPEUHGHFHQWUHVGHFRQJUªV
(QΖOOHHW9LODLQHODFRQFXUUHQFHVHUHQIRUFHDYHFOȇRXYHUWXUHGXFHQWUH
GHFRQJUªVGH5HQQHVSURJUDPP«HHQTXLRULUDODP¬PHFDSDFLW«
GȇDFFXHLOTXHOH3DODLVGX*UDQG/DUJHGH6DLQW0DOR
$YHFSOXVGHFRQJUHVVLVWHVDFFXHLOOLVFKDTXHDQQ«HDX3DODLV
GX*UDQG/DUJHODFOLHQWªOHGXWRXULVPHGȇDDLUHVJ«QªUHXQHDFWLYLW«
économique aux retombées importantes pour de nombreux secteurs
GȇDFWLYLW«V K¶WHOOHULHUHVWDXUDWLRQVHUYLFHVORLVLUV
'HGLPHQVLRQVRXYHQWLQWHUQDWLRQDOHOHVSUªVGHPDQLIHVWDWLRQV
DFFXHLOOLHVDQQXHOOHPHQWSDUWLFLSHQWDXUD\RQQHPHQWGHOȇDJJORP«UDWLRQ
HWSHUPHWWHQWGHIDLUHG«FRXYULUOHWHUULWRLUH¢GHQRPEUHX[FKHUFKHXUVHW
médecins

2EMHFWLIVYLV«V

3RXUIDLUHIDFH¢ODFRQFXUUHQFHJUDQGLVVDQWHGHVFHQWUHVGHFRQJUªV
LOHVWSURSRV«GȇDSSRUWHU
. 8QVRXWLHQ¢ODG«WHFWLRQGȇ«Y«QHPHQWV ¢SDUWLUGHVȴOLªUHV
GȇH[FHOOHQFHGHVP«WLHUVWHUULWRULDX[GHVW¬WHVGHU«VHDX[GHV
HQWUHSULVHVGXFHQWUHKRVSLWDOLHUȐ
. 8QWUDYDLOVXUOȇDFFXHLOGHVRUJDQLVDWHXUVGHFRQJUªVHWGHV
FRQJUHVVLVWHVHQYLOOH

Actions possibles
(étapes)

1. )DLUHE«Q«ȴFLHUOHVHFWHXUGXWRXULVPHGȇDDLUHVGHODSROLWLTXHGH
marque territoriale et du programme ambassadeurs
2. '«WHFWLRQGHVFRQJUªV
. Recenser les événements sur lesquels les acteurs du territoire sont
SU«VHQWVGHID©RQU«FXUUHQWHTXLSRXUUDLHQW¬WUHDFFXHLOOLVDX3DODLVGX
*UDQG/DUJHHWRUJDQLVHUXQHDFWLRQGHSURVSHFWLRQYLDOHVUHODLVLGHQWLȴ«V
3. $FFXHLOGHVFRQJUHVVLVWHV
. 2SWLPLVHUOHMDORQQHPHQWSL«WRQQLHUHWHQYRLWXUHGHVFRQJUHVVLVWHV
. 3U«YRLUGHVSDQQHDX[GȇDɝFKDJHQXP«ULTXHHQID©DGHGX3DODLVGX
*UDQG/DUJHLQGLTXDQWOHQRPGHV«Y«QHPHQWVVRXKDLWDQWODELHQYHQXHHW
LQIRUPDQWSDUODP¬PHOHVKDELWDQWVGHV«Y«QHPHQWVVHG«URXODQWDX3DODLV
. 5HOD\HUVXUOHVGL«UHQWVRXWLOVGHFRPPXQLFDWLRQZHEOȇLQIRUPDWLRQVXU
les congrès accueillis au Palais du Grand Large

Calendrier

HWVXLYDQWHV

Pilotage
HQYLVDJHDEOH

6DLQW0DOR$JJORP«UDWLRQHWOHIXWXURɝFHGHWRXULVPHLQWHUFRPPXQDO

Partenaires

3DODLVGX*UDQG/DUJH9LOOHGH6DLQW0DOR&&Ζ

Indicateurs
GHVXLYL

1RPEUHGȇDFWHXUVORFDX[LPSOLTX«VGDQVOȇLGHQWLȴFDWLRQGHVFRQJUªV
1RPEUHGHUHODLVGHFRPPXQLFDWLRQVXUOH3DODLVGX*UDQG/DUJH

Indicateurs
d’impact

YROXWLRQGXFKLUHG DDLUHVGX3DODLVGX*UDQG/DUJH
Enquêtes de satisfaction auprès des congressistes

6\QHUJLHVDYHF
DXWUHVȴFKHV

1.1.2 Mettre en place une démarche ambassadeurs
3.3.1 Moderniser et mettre en réseau les équipements
GRQWOH3DODLVGX*UDQG/DUJH
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Saint-Malo Agglomération
6 rue de la Ville Jégu - BP11
35260 Cancale
02 23 15 10 85
accueil@stmalo-agglomeration.fr
www.stmalo-agglomeration.fr

Etude : Cabinet CMN Partners
Conception : Communication Saint-Malo Agglomération Crédits Photos : Saint-Malo Agglomération, Saint-Malo Tourisme, OT de Cancale, Palais du Grand Large,
Easy Ride, Studio Corsaire, A. Lamoureux, Digital Saint-Malo, M. Clauzier, Lycée maritime F. Arthaud,
J.-M. Gautier, A. Chézière, J. C. Valienne.
Impression : Diazo Communication sur papier 100 % PEFC - Août 2016
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RÉGION BRETAGNE

NOM DE L’EPCI

Charte pour un se-ice public
de l’accompa5ement des en6eprises (SPAE)
en Breta(e
La Région et les EPCI de Bretagne partagent une responsabilité de premier plan dans le soutien au
développement économique de leur territoire. Conjointement, ils entendent la traduire par la mise
en œuvre d’un « service public de l’accompagnement des entreprises ».
Ce service public n’est ni une structure, ni une administration. C’est un objectif : assurer aux entreprises,
sur le terrain, une action publique lisible, simple et efficace. C’est une dynamique à engager ou à
renforcer pour une organisation de l’action publique pleinement au service de l’entreprise.
Le Service Public de l’Accompagnement des Entreprises (SPAE) est mis en place dans le cadre de la
contractualisation entre les EPCI bretons et le Conseil régional de Bretagne.
La présente charte est un document de référence
ﬁxant les objectifs et ambitions du projet ainsi que
les grands principes de sa mise en œuvre.
À travers cette charte, les partenaires aﬃrment leurs
ambitions et objectifs en matière d’accompagnement
des entreprises, à savoir :
• apporter un service à haute valeur ajoutée à l’entreprise sur l’ensemble du territoire breton, grâce à un
travail de complémentarité entre acteurs du SPAE ;
• oﬀrir aux entreprises la meilleure lisibilité quant aux
dispositifs de soutien proposés et au fonctionnement
de l’écosystème d’appui ;
• renforcer la réactivité et la proactivité des opérateurs
institutionnels et des acteurs de l’accompagnement,
pour garantir des réponses adaptées aux besoins
des entreprises ;
• travailler dans une logique d’eﬃcience renforcée de
l’action publique.

Chacun des signataires, partenaire du SPAE, s’engage
donc dans ce cadre à :
• garantir aux entreprises un premier accueil de type
« guichet unique ». Ce premier accueil comprend la
mise à disposition d’une information qualiﬁée sur les
dispositifs d’accompagnement et un premier niveau
de conseil aux entreprises ;
• avoir une bonne connaissance de l’ensemble de l’écosystème local et régional aﬁn d’assurer quel que soit
le sujet le bon aiguillage des entreprises ;
• dans la logique de subsidiarité, aiguiller l’entreprise
vers l’interlocuteur le mieux à même de répondre à
l’enjeu spéciﬁque et au besoin exprimé ;
• partager l’information et les données dans une
démarche proactive d’accompagnement des entreprises ;
• faciliter la mise en place et alimenter un outil permettant de systématiser et de ﬂuidiﬁer ce partage
d’informations.

Le Service Public d’Accompagnement des Entreprises
s’appuie sur la mise en place d’une organisation et
d’une coordination de l’ensemble des acteurs du développement économique, reposant sur les principes
suivants :
• une responsabilité partagée entre la Région et les
EPCI en matière de soutien au développement économique, avec la volonté de proposer un continuum
de l'accompagnement aux entreprises.

• la responsabilité de premier niveau conﬁée aux EPCI
d’organiser leur réseau local et son animation, en
mobilisant prioritairement l’ensemble des opérateurs
existants. Ceci laissant la souplesse à chaque territoire de coordonner l’ensemble des acteurs du champ
du développement économique, tout en aﬃrmant
son rôle de chef d’orchestre local et de garant de
la qualité du service rendu aux entreprises, dans le
respect des objectifs de la présente charte ;
• la responsabilité du Conseil régional de proposer un
interlocuteur régional de proximité, dont les principales missions seront l’information et l’orientation
pour les entreprises et les territoires ;
• l’engagement du Conseil régional de prendre en
compte les enjeux d’équité territoriale en apportant
une présence et un soutien spéciﬁque aux territoires
n’ayant pas les moyens d’assurer seuls la mise en
œuvre du SPAE ;
• la mise en place et l’animation par le Conseil régional
d’un réseau des développeurs économiques bretons,
permettant de développer les échanges entre les
techniciens et d’assurer le partage d’une culture
commune du SPAE, dans le but de renforcer prioritairement le suivi des entreprises ;
• une logique de solidarité et d’eﬀet réseau entre EPCI,
aﬁn d’éviter les concurrences stériles entre territoires
proches et d’œuvrer dans le sens de la dynamique
économique régionale.

Le

Nom de l’EPCI

La Région Bretagne

/

/ 2017
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3URJUDPPH²'pYHORSSHUOHV\VWqPHSRUWXDLUH

/D &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO FRQYRTXpH SDU VRQ 3UpVLGHQW OH  PDL  V HVW
UpXQLHOHPDLjOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHVVRXVOD3UpVLGHQFHGH0RQVLHXU/RwJ&KHVQDLV*LUDUG
HU9LFH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO

9X OH &RGH *pQpUDO GHV &ROOHFWLYLWpV 7HUULWRULDOHV HW QRWDPPHQW VD TXDWULqPH SDUWLH UHODWLYH j OD
5pJLRQ
9XODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMDQYLHUDSSURXYDQW
OHVGpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9X O HQVHPEOH GHV GpOLEpUDWLRQV SUpFLVDQW OHV PRGDOLWpV G LQWHUYHQWLRQ GHV GLVSRVLWLIV DFWXHOV GH OD
5pJLRQ
$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp


'(&,'(



(QVHFWLRQG¶LQYHVWLVVHPHQW

'¶$335289(5OHVWHUPHVGHODFRQYHQWLRQGHPLVHjGLVSRVLWLRQHWGHJHVWLRQGHOD]RQHKXPLGH%&
DYHFODFRPPXQHGH3ORXJDVWHO'DRXODVHW' $8725,6(5OH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOjODVLJQHU


 '¶$335289(5 OH PRQWDQW GHV SULPHV PD[LPDOHV j YHUVHU DX[ FDQGLGDWV GDQV OH FDGUH GH OD



SURFpGXUHGHGLDORJXHFRPSpWLWLIGHVWUDYDX[GHGUDJDJH




' $))(&7(5VXUOHPRQWDQWG DXWRULVDWLRQGHSURJUDPPHGLVSRQLEOHXQFUpGLWFRPSOpPHQWDLUHGH

¼SRXUOHVWUDYDX[GHGUDJDJHHWGHPLVHHQVWRFNHQFDVLHU
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REGION BRETAGNE
17_0209_07

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
29 mai 2017
DELIBERATION

Programme 209 – Développer le système portuaire

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 19 mai 2017,
s'est réunie le 29 mai 2017 à la Région Bretagne à Rennes, sous la Présidence de Monsieur Loïg ChesnaisGirard, 1er Vice-Président du Conseil régional ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la
Région ;
Vu la délibération modifiée n° 16_DAJCP_SA_03 du Conseil régional en date du 8 janvier 2016
approuvant les délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu les délibérations n° 16_DIRECO_DGS_02 des 30 juin et 1er juillet 2016 et n° 16_DGS_07_DE
du Conseil régional du 15 décembre 2016 relatives aux transferts de compétences entre Départements
et la Région prévus par la loi NOTRE ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de
la Région ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;

DECIDE

En section d’investissement :
- D'AFFECTER sur le montant de programme disponible, un crédit total de 1 976 991,00 € pour
le financement des 3 opérations figurant en annexe ;

- d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et D’AUTORISER le Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides.
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En section de fonctionnement :
- D'AFFECTER sur le montant d’engagement disponible, un crédit de 369 909,00 € pour le
financement des 3 opérations figurant en annexe ;
- D’APPROUVER les termes des actes permettant l’octroi de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public portuaire constitutive de droits réels au profit de la SARL DUBOIS située au
Chantier naval Kernevel Nautic à LARMOR-PLAGE et D’AUTORISER le Président du Conseil régional
à les signer ;
- D’APPROUVER les termes de l’accord de programmation avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Brest, Brest Métropole et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et D’AUTORISER le Président du Conseil régional à le signer ;
- D’AUTORISER le Président du Conseil régional à solliciter des subventions au taux le plus
favorable au titre de ce projet ;

- D’APPROUVER la création du syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille et
DE DECIDER d’y adhérer ;
- D’APPROUVER les statuts du syndicat mixte, joints au rapport ;
- D’APPROUVER le périmètre sur lequel la Région transfère ses compétences portuaires au
syndicat mixte des ports de pêche de Cornouaille, dont le plan est joint en annexe.

Le Premier Vice-président

Loïg Chesnais-Girard
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