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/D&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOFRQYRTXpHSDUVRQ3UpVLGHQWOHMXLQV HVWUpXQLHOH
MXLOOHWVRXVOD3UpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJHGHOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHV

9XOH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ

9XOHUpJLPHFDGUHH[HPSWpGHQRWLILFDWLRQQ6$UHODWLIDX[DLGHVjODUHFKHUFKHDXGpYHORSSHPHQWHW
jO LQQRYDWLRQ 5', SRXUODSpULRGH

9XOHUpJLPHFDGUHH[HPSWpGHQRWLILFDWLRQQ6$UHODWLIDX[DLGHVHQIDYHXUGHV30(SRXUODSpULRGH


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



9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHV



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



9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD5pJLRQ



$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0OH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp

'(&,'(

23(5$7,211289(//(

(QVHFWLRQGHIRQFWLRQQHPHQW

,O YRXV HVW SURSRVp FRQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH / GX &RGH JpQpUDO GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV
G $335289(5

/D FRQYHQWLRQ 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

585

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 1 / 382

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le

%UHWDJQH3RUWHGH/RLUH&RPPXQDXWp
)RXJqUHV$JJORPpUDWLRQ 
&RPPXQDXWpGH&RPPXQHGX3D\VGH5HGRQ
9DOORQVGH+DXWH%UHWDJQH&RPPXQDXWp
&RPPXQDXWpGH&RPPXQHGX3D\VGH/DQGLYLVLDX
&RPPXQDXWpGH&RPPXQHGX.UHL]%UHL]K
/RXGpDF&RPPXQDXWp%UHWDJQH&HQWUH
/DQQLRQ7UpJRU&RPPXQDXWp
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G $335289(5OHVWHUPHVGHO¶DYHQDQWjODFRQYHQWLRQ%', DQQH[H DLQVLTXHFHX[GHODFRQYHQWLRQ
VXUOD-DQDLV DQQH[H GpWHUPLQDQWOHVREOLJDWLRQVUHVSHFWLYHVGHOD5pJLRQHWGHVEpQpILFLDLUHV

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

G¶$8725,6(5OH3UpVLGHQWGX&RQVHLO5pJLRQDOjVLJQHUOHVFRQYHQWLRQVHWO¶DYHQDQWDYHFOHVEpQpILFLDLUHV
GpVLJQpVHQDQQH[H

Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ
9XOD/RLQGXDYULOUHODWLYHDX[GURLWVGHVFLWR\HQVGDQVOHXUVUHODWLRQVDYHFOHVDGPL
QLVWUDWLRQVHWQRWDPPHQWVRQDUWLFOH
9X OH GpFUHW Q GX  MXLQ  SULV HQ DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH  GH OD /RL Q GX
DYULOHWUHODWLIjODWUDQVSDUHQFHILQDQFLqUHGHVDLGHVRFWUR\pHVSDUOHVSHUVRQQHVSXEOLTXHV
9X O¶DUUrWp GX  RFWREUH  UHODWLI DX FRPSWHUHQGX ILQDQFLHU SUpYX SDU O¶DUWLFOH  GH OD ORL GX
DYULOUHODWLYHDX[GURLWVGHVFLWR\HQVGDQVOHXUVUHODWLRQVDYHFOHVDGPLQLVWUDWLRQV
9XOHUqJOHPHQWEXGJpWDLUHHWILQDQFLHUDGRSWpSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO
9XOHVGpOLEpUDWLRQVQBBHWQBBGHOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGX
PDUVUHODWLYHDXSURJUDPPH©6RXWHQLUOHVDFWHXUVGHODVWUXFWXUDWLRQGHO¶pFRQRPLHEUHWRQQHHWGHV
ILOLqUHVVWUDWpJLTXHVªHWDXSURJUDPPH©6WLPXOHUO¶LQQRYDWLRQHWGpYHORSSHUO¶pFRQRPLHGHODFRQQDLVVDQFHª
DFFRUGDQWXQHVXEYHQWLRQGH¼j%UHWDJQH'pYHORSSHPHQW,QQRYDWLRQj&HVVRQ6pYLJQp  SRXUOH
IRQFWLRQQHPHQWGHOHXUVWUXFWXUH
9XODFRQYHQWLRQVLJQpHOHDYULOHQWUH%UHWDJQH'pYHORSSHPHQWLQQRYDWLRQHWOD5pJLRQ%UHWDJQH

9XOHVGpOLEpUDWLRQVQBBHWQBBGHOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGX
MXLOOHWUHODWLYHDXSURJUDPPH©6RXWHQLUOHVDFWHXUVGHODVWUXFWXUDWLRQGHO¶pFRQRPLHEUHWRQQHHWGHVILOLqUHV
VWUDWpJLTXHVªHWDXSURJUDPPH©5HQIRUFHUO LQIRUPDWLRQDX[FLWR\HQVHWSURPRXYRLUO LPDJHHWODQRWRULpWpGH
OD %UHWDJQHª DFFRUGDQWXQ FRPSOpPHQW GH  ¼ j %UHWDJQH 'pYHORSSHPHQW ,QQRYDWLRQ j &HVVRQ6pYLJQp
 SRXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHOHXUVWUXFWXUHHWDXWRULVDQWOD3UpVLGHQWGX&RQVHLO5pJLRQDOjVLJQHUOHSUpVHQW
DYHQDQW


(175(


La Région Bretagne,
283, avenue du Général Patton - CS 21101 - 35711 RENNES CEDEX 7,
Représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD , agissant au nom et en sa qualité de Président du
Conseil régional,

(7

&LDSUqVGpQRPPpH©OD5pJLRQª
G¶XQHSDUW


%UHWDJQH'pYHORSSHPHQW,QQRYDWLRQ
$VVRFLDWLRQORLGRQWOHVLqJHVRFLDOHVWDXELVURXWHGH)RXJqUHV&(66216(9,*1(
UpJXOLqUHPHQW LPPDWULFXOpH DX UHJLVWUH GX FRPPHUFH HW GHV VRFLpWpV GH 5HQQHV  5&6 VRXV OH
QXPpUR%
5HSUpVHQWpH SDU 0RQVLHXU +XJXHV 0(,/, DJLVVDQW DX QRP HW HQ VD TXDOLWp GH 3UpVLGHQW GX
'LUHFWRLUHGH%UHWDJQH'pYHORSSHPHQW,QQRYDWLRQ
&LDSUqVGpQRPPpHOH%pQpILFLDLUH
G DXWUHSDUW





,OHVWFRQYHQXFHTXLVXLW
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$57,&/(2%-(7'(/¶$9(1$17
/H SUpVHQW DYHQDQW D SRXU REMHW GH SUpFLVHU OHV FRQGLWLRQV HW PRGDOLWpV G¶XQ VRXWLHQ UpJLRQDO
FRPSOpPHQWDLUHjFHOXLLQVFULWGDQVODFRQYHQWLRQILQDQFLqUHSRXUODPLVHHQ°XYUHG¶XQSURJUDPPH
G¶DFWLRQV OLp j OD GpPDUFKH G¶DWWUDFWLYLWp DLQVL TXH OH GpYHORSSHPHQW GX SURJUDPPH GH VRXWLHQ j OD
F\EHUVpFXULWp

PDUTXHXQHQRXYHOOHpWDSHGDQVODIRUPDOLVDWLRQG¶XQSURMHWUpJLRQDOG¶DWWUDFWLYLWpTXLV¶DSSXLHVXU
XQHDSSURFKHSUDJPDWLTXHHWRSpUDWLRQQHOOHDYHFO¶DPELWLRQGHIpGpUHUO¶HQVHPEOHGHVpQHUJLHVEUHWRQQHV
TX¶HOOHVVRLHQWSXEOLTXHVRXSULYpHV
/DFDPSDJQHG¶DWWUDFWLYLWpHQJDJpHSRXUO¶DUULYpHGHOD/LJQH*UDQGH9LWHVVHDFRQVWLWXpXQHSUHXYHWUqV
FRQFUqWHGHODYDOLGLWpGHFHVSULQFLSHVG¶DFWLRQ/¶LQYHVWLVVHPHQWGH%UHWDJQH'pYHORSSHPHQW,QQRYDWLRQ
HQOLHQDYHFOH&57DFRQVWLWXpXQpOpPHQWLPSRUWDQWGDQVOHG\QDPLVPHGHFHWWHFDPSDJQHQRWDPPHQW
HQHQFRXUDJHDQWHWHQDVVXUDQWVDYLVLELOLWpVXUOHVUpVHDX[VRFLDX[&HWWHDQLPDWLRQGLJLWDOHDpWpDLQVL
UHFRQQXH SDU OD SURIHVVLRQ FRPPH IDLVDQW SDUWLH GHV PHLOOHXUHV RSpUDWLRQV GH ©FRPPXQLW\
PDQDJHPHQWª$XMRXUG¶KXL O¶HQMHX HVW G¶HQJDJHU XQH QRXYHOOH pWDSH GDQV OH GpSORLHPHQW GH FH SURMHW
UpJLRQDO'DQVOHFDGUHGHODPRELOLVDWLRQILQDQFLqUHYRWpHORUVGXEXGJHWSULPLWLIGHSRXUODPLVHHQ
°XYUHGHODFDPSDJQHG¶DWWUDFWLYLWpOH&RQVHLOUpJLRQDOFRQILHj%UHWDJQH'pYHORSSHPHQW,QQRYDWLRQXQH
PLVVLRQVSpFLILTXHG¶DQLPDWLRQGLJLWDOHHWpYpQHPHQWLHOOH,OV¶DJLWQRWDPPHQWGH
FRQWULEXHUjODGpILQLWLRQG¶XQHVWUDWpJLHGLJLWDOHSDUWDJpH
DVVXUHUOHSLORWDJHHWODPDvWULVHG¶RXYUDJHGHVSURMHWVTXLVHURQWPLVHQ°XYUHGDQVOHFDGUHGH
FHWWHVWUDWpJLHGLJLWDOHHWQRWDPPHQWGDQVODSURGXFWLRQGHFRQWHQXVjGLIIXVHUVXUOHVUpVHDX[
VRFLDX[
PRELOLVHUOHUpVHDXGHVSDUWHQDLUHVHWQRWDPPHQWGHODPDUTXHVXUGHVRSpUDWLRQVGHSURPRWLRQ
HWGHYDORULVDWLRQTXLSRXUUDLHQWHQULFKLUOHSURMHWUpJLRQDO
/HFRPSOpPHQWGHILQDQFHPHQWSRXUFHYROHWHVWpYDOXpSRXUOHSURJUDPPHj¼

3DUDLOOHXUVHVWPDUTXpSDUODVWUXFWXUDWLRQGX3{OHG¶H[FHOOHQFH&\EHU 3(& HWSDUODPLVHHQ°XYUH
GXJUDQGSURMHWVWUXFWXUDQWF\EHUHQ%UHWDJQHFRQILpj%','DQVOHFDGUHGHVRULHQWDWLRQVSUpVHQWpHDX
&RQVHLO UpJLRQDO ORUV GHVD VHVVLRQ G¶RFWREUH  DYHF VD FRPPXQLFDWLRQ &\EHU YDOOH\ HXURSpHQQH OD
PLVVLRQGH%',HVWFRQILUPpHHWUHQIRUFpHSRXUDVVXUHUODPHLOOHXUHDUWLFXODWLRQGHVLQLWLDWLYHVSULVHVHQ
%UHWDJQH DYHF OHV G\QDPLTXHV QDWLRQDOHV HW HXURSpHQQHV DYHF XQ HQMHX GH FRQILUPDWLRQ GX OHDGHUVKLS
UHFKHUFKpSDUOD%UHWDJQHVXUFHWWHFRPSpWHQFHpPHUJHQWH
/HFRPSOpPHQWGHILQDQFHPHQWVXUFHYROHWHVWpYDOXpSRXUOHSURJUDPPHj¼

/H SURJUDPPH G¶DFWLRQV PLV HQ °XYUH SDU OH %pQpILFLDLUH SRXU O¶DQQpH  HVW GpFULW GDQV O¶DQQH[H
ILQDQFLqUHGHFHWWHFRQYHQWLRQ

$57,&/('$7('¶())(7(7'85(('(/¶$9(1$17
/¶DYHQDQWSUHQGHIIHWjFRPSWHUGHODVLJQDWXUHSDUOHVGHX[SDUWLHVSRXUXQHGXUpHGHPRLV

$57,&/(0217$17'(/$3$57,&,3$7,21),1$1&,(5('(/$5(*,21
3RXUOHILQDQFHPHQWGHFHSURJUDPPHG¶DFWLRQVFRPSOpPHQWDLUHOD5pJLRQDFFRUGHDXEpQpILFLDLUHXQH
VXEYHQWLRQJOREDOHGHIRQFWLRQQHPHQWG XQPRQWDQWGH¼

$57,&/((1*$*(0(176'8%(1(),&,$,5(
/H%pQpILFLDLUHV¶HQJDJHjUHPHWWUHj0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
• XQUDSSRUWG DFWLYLWppFULWSUpFLVDQWOHVFRQGLWLRQVGHPLVHHQ°XYUHGHVREMHFWLIVHWDFWLRQV
SRXUODTXHOOHO¶DLGHHVWRFWUR\pH

/H%pQpILFLDLUHV HQJDJHpJDOHPHQWj
• XWLOLVHUODVXEYHQWLRQUpJLRQDOHSRXUODVHXOHUpDOLVDWLRQGHVHVREMHFWLIVHWDFWLYLWpVVWDWXWDLUHVSRXU
OHVTXHOOHVODVXEYHQWLRQHVWDWWULEXpHHWjPHWWUHHQ°XYUHWRXVOHVPR\HQVjVDGLVSRVLWLRQ
• QHSDVHPSOR\HUWRXWRXSDUWLHGHODVXEYHQWLRQUHoXHGHOD5pJLRQDXSURILWG¶XQDXWUHRUJDQLVPH
SULYpDVVRFLDWLRQVRFLpWpRX°XYUH
• UHPHWWUH j OD 5pJLRQ WRXV GRFXPHQWV HW UHQVHLJQHPHQWV QpFHVVDLUHV DX VXLYL GH VRQ GRVVLHU HW
SDUWLFXOLqUHPHQWDXFRQWU{OHGHVHQJDJHPHQWVSULVSDUOXLSRXUO¶REWHQWLRQGHODVXEYHQWLRQ
• WHQLULQIRUPpHOD5pJLRQGHVPRGLILFDWLRQVLQWHUYHQXHVGDQVVHVVWDWXWV
• UHVSHFWHUOHVUqJOHVGHODFRPPDQGHSXEOLTXHTXLOXLVRQWDSSOLFDEOHV
• FRQIRUPpPHQW j OD FKDUWH GH O XWLOLVDWLRQ GHV ODQJXHV GH %UHWDJQH PHWWUH HQ YDOHXU OD ODQJXH
EUHWRQQHWDQWGDQVVRQIRQFWLRQQHPHQWTXHGDQVVHVDFWLRQVHWLOHQWLHQGUDLQIRUPpOD5pJLRQ
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$57,&/(&20081,&$7,21
/H%pQpILFLDLUHV¶HQJDJHjPHQWLRQQHUOHVRXWLHQILQDQFLHUGHOD5pJLRQQRWDPPHQWHQIDLVDQWILJXUHUOH
ORJRGHOD5pJLRQVXUVHVGRFXPHQWVGHFRPPXQLFDWLRQ

,OV¶HQJDJHpJDOHPHQWjIDLUHPHQWLRQGXVRXWLHQGHOD5pJLRQGDQVVHVUDSSRUWVDYHFOHVPpGLDV


$57,&/(02'$/,7(6'(9(56(0(17
/HPRQWDQWGHODVXEYHQWLRQGH¼VHUDYHUVpHQXQHVHXOHIRLVjODVLJQDWXUHGXSUpVHQWDYHQDQW

$57,&/(,0387$7,21%8'*(7$,5(
/HPRQWDQWGHODVXEYHQWLRQVHUDLPSXWpDXEXGJHWGHOD5pJLRQ
- SURJUDPPHQGRVVLHUQSRXU¼ FKDSLWUH 
- SURJUDPPHQGRVVLHUQSRXU¼ FKDSLWUH 


$57,&/('(/$,'(9$/,',7((7$118/$7,21'(/$68%9(17,21
6LOH%pQpILFLDLUHQ¶DSDVIRXUQLWRXWHVOHVSLqFHVMXVWLILFDWLYHVGHODVXEYHQWLRQGDQVXQGpODLGHPRLVj
FRPSWHUGHODGDWHGHODVLJQDWXUHGXSUpVHQWDYHQDQWDORUVOHPRQWDQWGHODVXEYHQWLRQUHVWDQWjYHUVHU
VHUDDQQXOpHWODSDUWGHO¶DYDQFHQRQMXVWLILpHpYHQWXHOOHPHQWYHUVpHSDUOD5pJLRQGHYUDOXLrWUHUHVWLWXpH

$57,&/(02'$/,7(6'¶$-867(0(17'(/¶(1*$*(0(17'(/$5(*,21
6LO¶pWDWUpFDSLWXODWLIGHODWRWDOLWpGHVGpSHQVHVHQJDJpHVSUpYXjO¶DUWLFOHODLVVHDSSDUDvWUHXQFRWGH
GpSHQVHVSOXVIDLEOHTXHFHOXLSUpYXLQLWLDOHPHQWODVXEYHQWLRQUpJLRQDOHVHUDUpGXLWHHWDMXVWpHORUVGX
YHUVHPHQWGXVROGH/HFDVpFKpDQWOH%pQpILFLDLUHGHYUDUHPERXUVHUOHPRQWDQWGHO¶DLGHWURSSHUoXHVH
WUDGXLVDQWSDUO¶pPLVVLRQG¶XQWLWUHGHSHUFHSWLRQ

/H%pQpILFLDLUHHVWLQIRUPpTXHOD5pJLRQ%UHWDJQHVHUDLWWHQXHGHSURFpGHUVDQVGpODLjODUpFXSpUDWLRQ
GHO¶DLGHVLXQHGpFLVLRQGHOD&RPPLVVLRQHXURSpHQQHRXXQDUUrWGHOD&RXUGHMXVWLFHGHVFRPPXQDXWpV
HXURSpHQQHVO¶HQMRLQWjWLWUHSURYLVRLUHRXGpILQLWLI

$57,&/(02'$/,7(6'(&21752/('(/¶87,/,6$7,21'(/$68%9(17,21
/D5pJLRQSHXWSURFpGHUjWRXWFRQWU{OHTX¶HOOHMXJHXWLOHGLUHFWHPHQWRXSDUGHVSHUVRQQHVRXRUJDQLVPHV
GPHQWPDQGDWpVSDUHOOHSRXUV¶DVVXUHUGXUHVSHFWGHVHVHQJDJHPHQWVSDUOH%pQpILFLDLUH

/D5pJLRQVHUpVHUYHOHGURLWG¶H[HUFHUXQFRQWU{OHVXUSLqFHVHWVXUSODFHTXLFRQVLVWHHQXQH[DPHQGH
O¶HQVHPEOHGHVFRPSWHVHWGHODJHVWLRQGX%pQpILFLDLUH&HGHUQLHUV¶HQJDJHDLQVLjGRQQHUDXSHUVRQQHO
GHOD5pJLRQDLQVLTX¶DX[SHUVRQQHVPDQGDWpHVSDUHOOHVXQGURLWG¶DFFqVDSSURSULpDX[VLWHVORFDX[RX
VLqJHGHO¶RUJDQLVPH

,ODFFHSWHTXHOD5pJLRQSXLVVHFRQWU{OHUO¶XWLOLVDWLRQTXLDpWpIDLWHGHODVXEYHQWLRQSHQGDQWWRXWHODGXUpH
GHO¶DYHQDQWDLQVLTXHSHQGDQWXQHSpULRGHGHDQVjFRPSWHUGXSDLHPHQWGXVROGHGHODVXEYHQWLRQ

$57,&/(&20081,&$7,21'(6'2&80(176
/D5pJLRQDO¶REOLJDWLRQGHFRPPXQLTXHUjWRXWHSHUVRQQHTXLHQIDLWODGHPDQGHOHEXGJHWHWOHVFRPSWHV
GHWRXWRUJDQLVPHGHGURLWSULYpD\DQWUHoXXQHVXEYHQWLRQDQQXHOOHVXSpULHXUHj¼ODFRQYHQWLRQ
O¶DYHQDQWHWOHFRPSWHUHQGXILQDQFLHUV¶\UDSSRUWDQW

/H%pQpILFLDLUHGHYUDDVVXUHUODSXEOLFLWpGHVHVFRPSWHVDQQXHOV ELODQFRPSWHGHUpVXOWDWDQQH[H DLQVL
TXHOHUDSSRUWDXFRPPLVVDLUHDX[FRPSWHVGDQVOHVFRQGLWLRQVIL[pHVSDUGpFUHW


$57,&/(35235,(7('(6'2&80(176

/D5pJLRQGLVSRVHUDFRPPHHOOHO¶HQWHQGGHVGRFXPHQWVHWUDSSRUWVUHPLVHQH[pFXWLRQGXSUpVHQWDYHQDQW
QRWDPPHQW TXDQW j OD GLIIXVLRQ TX¶HOOH VRXKDLWH OHXU GRQQHU VRXV UpVHUYH GH OD FRQILGHQWLDOLWp
H[SUHVVpPHQWGHPDQGpHSDUOH%pQpILFLDLUHTXDQGHOOHHVWGPHQWPRWLYpH

$57,&/(02',),&$7,21'(/¶$9(1$17
7RXWHPRGLILFDWLRQGHVWHUPHVGXSUpVHQWDYHQDQW\FRPSULVGHVRQDQQH[HGRLWIDLUHO¶REMHWG¶XQDYHQDQW
pFULWHQWUHOHVSDUWLHVFRQFOXGDQVOHVPrPHVIRUPHVHWFRQGLWLRQVTXHFHSUpVHQWDYHQDQW
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$57,&/('(121&,$7,21(75(6,/,$7,21'(/¶$9(1$17
/DUpVLOLDWLRQSHXWLQWHUYHQLUSDUGpQRQFLDWLRQGXSUpVHQWDYHQDQWQRWLILpSDUOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHF
DFFXVpGHUpFHSWLRQSDUO XQHGHVGHX[SDUWLHVVHORQOHVPRGDOLWpVpQRQFpHVFLDSUqVHQSDUWLFXOLHUVLOH
%pQpILFLDLUHQHPHWSDVHQ°XYUHWRXVOHVPR\HQVQpFHVVDLUHVjODUpDOLVDWLRQGHVHVPLVVLRQV
/DUpVLOLDWLRQGHO¶DYHQDQWVHUDHIIHFWLYHjO LVVXHG XQGpODLGHSUpDYLVG XQPRLVFRPPHQoDQWjFRXULUj
FRPSWHUGHODQRWLILFDWLRQGHODPLVHHQGHPHXUHVDXIVLGDQVFHGpODL
- OHV REOLJDWLRQV FLWpHV GH OD PLVH HQ GHPHXUH RQW pWp H[pFXWpHV RX RQW IDLW O REMHW G XQ FRPPHQFHPHQW
G H[pFXWLRQ
- ODQRQH[pFXWLRQGHVSUHVWDWLRQVUHTXLVHVHVWFRQVpFXWLYHjXQFDVGHIRUFHPDMHXUH

/D UpVLOLDWLRQ SRXUUD pJDOHPHQW LQWHUYHQLU VDQV SUpDYLV HQ FDV GH GLVVROXWLRQ GH O DVVRFLDWLRQ DUUrWp
SUpIHFWRUDOGHGLVVROXWLRQ RXGHPRGLILFDWLRQSURIRQGHGHVRQREMHW

$57,&/(02'$/,7(6'(5(0%2856(0(17'(/$68%9(17,21
(Q FDV GH UpVLOLDWLRQ RX GH GpQRQFLDWLRQ GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ OD 5pJLRQ VH UpVHUYH OH GURLW GH
GHPDQGHUVRXVIRUPHGHWLWUHH[pFXWRLUHOHUHPERXUVHPHQWWRWDORXSDUWLHOGHVVRPPHVYHUVpHV

$57,&/(5(*/(0(17'(6/,7,*(6
(QFDVGHOLWLJHUHODWLIjO¶LQWHUSUpWDWLRQRXjO¶H[pFXWLRQGXSUpVHQWDYHQDQWOHVSDUWLHVV¶HIIRUFHURQWGH
UHFKHUFKHUXQDFFRUGDPLDEOH

(QFDVGHGpVDFFRUGSHUVLVWDQWOHOLWLJHVHUDSRUWpjO¶DSSUpFLDWLRQGX7ULEXQDODGPLQLVWUDWLIGH5HQQHV



$57,&/(',6326,7,216),6&$/(6
/HVVHUYLFHVILVFDX[FRQVLGqUHQWTXHWRXWHDFWLYLWpFRPPHUFLDOH YHQWHVDXEpQpILFHGHO DVVRFLDWLRQ HVW
DVVXMHWWLHjOD79$(QFRQVpTXHQFHLOHVWFRQVHLOOpG LVROHUGDQVXQELODQILQDQFLHUDQQH[HOHVDFWLYLWpVGH
FHW\SHTXLJpQqUHQWXQHUHVVRXUFHSRXUO DVVRFLDWLRQ

$57,&/((;(&87,21'(/¶$9(1$17
/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOOH3D\HXUUpJLRQDOGH%UHWDJQHHWOH%pQpILFLDLUHVRQWFKDUJpVFKDFXQHQ
FHTXLOHFRQFHUQHGHO H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ



)DLWj5(11(6HQH[HPSODLUHV

RULJLQDX[

/H




3RXUO¶$VVRFLDWLRQ
%UHWDJQH'pYHORSSHPHQW,QQRYDWLRQ

/H3UpVLGHQWGX'LUHFWRLUH




+XJXHV0(,/,











jSUpFLVHUSDUOD5pJLRQ

3RXUOD5pJLRQ%UHWDJQH


/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO

/RwJ&+(61$,6*,5$5'
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$QQH[H)LQDQFLqUH

$%8'*(735(9,6,211(/



EdhZ

/E/d/>
h'd

dŽƚĂůW
ĂǀĞŶĂŶƚ
ĂǀĞŶĂŶƚ
:ƵŝůůĞƚ
ĐǇďĞƌ ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ
ϮϬϭϳ
h'd h'd h'd

ŵŝƐĞăũŽƵƌďƵĚͲ
ŐĞƚ/
ĂƉƌğƐWũƵŝůůĞƚ
h'd

DĂƐƐĞƐĂůĂƌŝĂůĞ

ϯϯϲϳϳϭϮΦ

ϲϲϬϬϬΦ

ϯϮϬϬϬΦ

ϵϴϬϬϬΦ

ϯϰϲϱϳϭϮΦ

ĐŚĂƚƐͲWƌĞƐƚĂͲ
ƚŝŽŶƐͲ&ƌĂŝƐĚĞĚĠͲ
ƉůĂĐĞŵĞŶƚͲZĠͲ
ĐĞƉƚŝŽŶ

ϭϱϭϮϳϱϬΦ

ϲϱϬϬΦ

ϳϴϬϬϬΦ

ϴϰϱϬϬΦ

ϭϱϵϳϮϱϬΦ

ϰϯϰϬϬϬΦ

ϮϱϬϬΦ



ϮϱϬϬΦ

ϰϯϲϱϬϬΦ

ϱϯϭϰϰϲϮΦ

ϳϱϬϬϬΦ

&ƌĂŝƐŐĠŶĠƌĂƵǆ
dŽƚĂůŐĠŶĠƌĂů

ϭϭϬϬϬϬΦ ϭϴϱϬϬϬΦ

ϱϰϵϵϰϲϮΦ

ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ

ǇďĞƌ͗DŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ
ĚΖƵŶĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞZ,ĚĞůĂƌĠŐŝŽŶ
ƌĞƚĂŐŶĞĂƵƉƀůĞĚΖĞǆĐĞůůĞŶĐĞ
ĐǇďĞƌƐĠĐƵƌŝƚĠ͖ƉŽƌƚĂŐĞ/
ƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ͗WƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞ
ĐŽŶƚĞŶƵƐŵĂƌŬĞƚŝŶŐƉŽƵƌͨƌĞͲ
ƚĂŐŶĞͲWĂƐƐĞǌăů͛KƵĞƐƚ͖ͩĐƌĠĂͲ
ƚŝŽŶĚΖƵŶƉŽƐƚĞĚĠĚŝĠƉŽƵƌůĂ
ĐŽŶƚƵŝƚĠĚĞůĂĐĂŵƉĂŐŶĞ͖ƉŽƌͲ
ƚĂŐĞ/





5HPDUTXHVFRPSOpPHQWDLUHVVXUO¶DVSHFWEXGJpWDLUH

/D5pJLRQPHWjGLVSRVLWLRQGHO¶DVVRFLDWLRQGHVORFDX[VXUOHVLWHGRQWHOOHHVWORFDWDLUHDXELVURXWHGH
)RXJqUHVj&HVVRQ6pYLJQp VXUIDFHPð DLQVLTXHGHVEXUHDX[jVRQDQWHQQHGHOD%UHWDJQH
2FFLGHQWDOHVLWXpHDXUXH3DUPHQWLHUj%UHVW VXUIDFHPð 
8QHFRQYHQWLRQVSpFLILTXHGHPLVHjGLVSRVLWLRQGHFHVORFDX[jWLWUHJUDWXLW OR\HUVHWFKDUJHVDIIpUHQWHV 
WUDLWHSDUDLOOHXUVGHFHWDVSHFW
/¶DYDQWDJHFRQVHQWLHVWHVWLPpSDUOHVHUYLFHJHVWLRQQDLUHGHOD5pJLRQ 6HUYLFHGHODPDLQWHQDQFHHWGH
ODORJLVWLTXH j¼SRXUOHVLWHFHVVRQQDLVHWj¼SRXUOHVLWHEUHVWRLV GRQQpHV 
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WZK'ZDD



ĐƚŝŽŶ


dŽƚĂůhZKWŚŽƌƐ
'W^
'W^KhZ^h
>Z'

ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ
E
:

ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͕ƉƌŽũĞƚ

ƉƌŽũĞƚƐĞƵƌŽƉĠĞŶƐ

ƐĂůŽŶ

ϮϯϰϯϭΦ

ϮϮϮϰϱΦ

ϬΦ

ϵϰϲϭϰΦ

ϮϮϮϰϱΦ

ϬΦ

ϲϮϲϭϰΦ

ϮϯϰϯϭΦ

ϭϮϴϯϬΦ

ϱϬϴϲΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϯϳϬϰϵΦ

ϭϱϬϳϯϯΦ
ϮϮϯϳΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϮϴϬϳϳΦ

ϴϵϳϮΦ

ϴϵϵϵΦ

ϬΦ

ϭϳϰϭΦ

ϭϬϵϲϮΦ

ϲϱϮϮϴΦ

ϱϲϰϵϮΦ

ϭϴϬϱϭΦ

ϯϱϬϭϰϲΦ

ϮϬϳϬΦ

ϯϱϬϮΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϭϱϵϵϲϬΦ

ϲϮϭϭϴΦ

ϵϳϴϰϮΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϮϲϮϴϵΦ

ϯϭϬϱΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϮϯϭϴϰΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϯϮϬϬϬΦ

ϬΦ

ϭϮϬϬϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϳϳϯϴϴΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϭϳϯϴϴΦ

ϲϬϬϬϬΦ

ϬΦ

Ϭ͕ϭϱ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϳϱ

Ϭ͕ϯϬ

Ϭ͕ϭϬ

Ϭ͕Ϭϱ

Ϭ͕Ϭϱ

ϯ͕ϲϬ

Ϭ͕ϴϱ

ϭ͕ϳϱ

Ϭ͕ϳϬ

Ϭ͕ϯϬ

ϯ͕ϲϬ

Ϭ͕ϭϬ

Ϭ͕ϭϬ

Ϭ͕ϰϱ

ϭ͕ϬϬ

ϭ͕ϲϱ

Ϭ͕ϯϬ

^ŽŵŵĞĚĞ ^ŽŵŵĞĚĞdW
ĂƵƚƌĞƐΦ
ƉƌŽũ
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ŶĞƚǁŽƌŬ

ŵŝƐĞĞŶƌĞůĂƚŝŽŶ

ϮϰϴϯϬΦ

ϬΦ

ϭϵϴϴϴΦ
ϬΦ

ϬΦ

ϮϳϳϵϵϯΦ
ϯϮϬϴϵΦ

ϳϮϱϴΦ

sĂůĞƵƌƐ
^ŽŵŵĞĚĞĨĞͲ ^ŽŵŵĞĚĞ
ĚĞƌΦ
ĞƵƌŽƉĞΦ

ϭϰϲϬϰΦ

^ŽŵŵĞĚĞ
ZĠŐŝŽŶΦ











































Affiché le

ũŽƵƌŶĠĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ

ϱϬϴϲΦ

DĂƌŬĞƚŝŶŐ
:KhZE^d,Ͳ
E/Yh^

ϯϰϳϳϰϮΦ
ϮϮϯϳΦ




'W^ͲĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ĞǆͲ
ƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ
'W^Ͳ&ŝůŝğƌĞƐͲ^ϯͲdĞƌͲ
ƌŝƚŽŝƌĞ

ϳϯϬϴϬΦ

KďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ

/E<Z^



ϴϰϱϲϵΦ
ϭϲϯϬϲϵΦ

ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ
E

ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ

ƉƌŽũĞƚƐĞƵƌŽƉĠĞŶƐ

ŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͙

hZKWŚŽƌƐ'W^

ϰϲϮϴϮϭΦ

ϮϳϬϮϯΦ





ϱϭϳϰΦ

ϱϮϰϮΦ

ϯϮϬϴϵΦ

ĚŝĨĨƵƐŝŽŶƚĞĐŚŶŽůŽͲ
ŐŝƋƵĞ͕ŵĂƚĐŚŵĂŬŝŶŐ͙

E

ƉƌŽũĞƚƐĞƵƌŽƉĠĞŶƐ

EYhdͲ

d>/Z^

ϲϬϰϲϬΦ

ϯϯϳϵϵϯΦ

ϯϲϬWK^^/>^
d>/Z^

ϮϭϴϲϮΦ

ĠƚĂŝů

^ŽŵŵĞĚĞ
DŽŶƚĂŶƚ

W>K/DEd




dŽƚĂůZd/s/dΘ
^/'E

ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚΖŽƵƚŝůƐ
'W^ͲĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ĞǆͲ
ƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ

Zd/s/dΘ^/'E ĠĨŝƐĐŽƉĞ͕ƌĞďŽŽƚ͙
ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚĞůΖŝŶŶŽǀĂͲ
ƚŝŽŶ




3URJUDPPHSDUDFWLRQ


&'pWDLOVSUpYLVLRQQHOV'(6352'8,76SRXU

Envoyé en préfecture le 12/07/2017

Reçu en préfecture le 12/07/2017

ID : 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE

ŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ

ĐƌĠĂƚŝŽŶƉŽƐƚĞW
dŽƚĂů'W^zZ^Ͳ
hZ/d
'W^&E^Θ^hͲ
Z/d

593

ϮϱϯϭϯΦ

ϮϱϯϭϯΦ

ϮϬϮϭΦ

ϴϯϬϭϲΦ

ϯϯϳϵϱΦ

ϮϬϮϱϳΦ

ϭϭϴϲϯΦ

ϵϳϳϲΦ

ϯϲϯϯϮϯΦ

ϳϱϬϬϬΦ 

ϭϳϵϳϬΦ

ϲϱϵϯϵΦ

ϮϬϮϭΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϯϰϴϭΦ

ϬΦ

ϭϬϬϱϵϭΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϱϱϯϲϳΦ

ϭϳϲϳϯΦ



ϬΦ

ϯϬϯϮΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϯϬϯϮΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϯϬϯϮΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ



ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϰϰϬϬϬΦ

ϬΦ
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hZKDZ/d/D

ƐĂůŽŶ

ϱϬϱϯΦ

ϯϯϳϵϱΦ
ϴϯϬϭϲΦ

ůŽďďǇŝŶŐĞĐŽƐǇƐƚğŵĞ
E

ϮϬϮϱϳΦ

DĂƌŬĞƚŝŶŐ
:KhZE^d,Ͳ
E/Yh^

ƉƌŽũĞƚƐĞƵƌŽƉĠĞŶƐ

ϭϱϯϰϰΦ

ϵϳϳϲΦ

ϰϲϲϵϰϱΦ

ϳϱϬϬϬΦ

ϭϳϵϳϬΦ

KďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ


ŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞĠĐŽŶŽͲ
ŵŝƋƵĞ

ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
ZĞĐŚĞƌĐŚĞͲ&ŽƌŵĂŝͲ
ƚŽŽŶͲĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĞů

ϲϱϵϯϵΦ

ϯϱϱϱϴΦ
ϭϭϭϰϬϮΦ

ϴϮϮϴΦ

ϯϮϮϲΦ

ϲϰϵϮΦ

ϭϲϱϱϱΦ

ϯϮϮϲΦ

ϲϬϲϭΦ

ϲϰϵϮΦ

ϭϮϭϵϲΦ

ϲϴϬϵΦ

ϬΦ

ϭϱϯϮϳϯΦ
ϭϯϲϵϵΦ

ϬΦ

ϮϰϴϯϬΦ

























Ϭ͕ϭϬ

Ϭ͕ϭϬ

Ϭ͕ϮϬ

Ϭ͕Ϯϱ

Ϭ͕ϭϱ

Ϭ͕Ϯϱ

Ϭ͕ϭϮ

Ϭ͕ϲϲ















ăĐŽŵƉƚĞƌĚƵϮ
ŵĂŝϮϬϭϳ͕ĚŽŶĐ
ƌĂŵĞŶĠƐƵƌϴ
ϯ͕Ϯϲ ŵŽŝƐƐĞƵůĞŵĞŶƚ

Ϭ͕ϭϱ

Ϭ͕ϯϬ

Ϭ͕ϭϬ

Ϭ͕ϳϱ

Ϭ͕ϰϱ

Ϭ͕Ϯϱ

Ϭ͕ϭϬ

Ϭ͕ϭϬ

Ϭ͕ϭϱ

Ϭ͕Ϯϱ

ϭ͕ϱϬ

Ϭ͕ϭϬ

Affiché le

ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͕ƉƌŽũĞƚ

ĞĐŽƐǇƐƚğŵĞ͕ƉƌŽĐĞƐƐ͙
'W^ͲĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ĞǆͲ
ƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ
'W^Ͳ&ŝůŝğƌĞƐͲ^ϯͲdĞƌͲ
ƌŝƚŽŝƌĞ







&/

ƐĂůŽŶ

ϱϬϱϯΦ

ůŽďďǇŝŶŐĞĐŽƐǇƐƚğŵĞ
E

ϱϯϮϯϭΦ
ϭϲϲϳϲϵΦ

ĚŝĨĨƵƐŝŽŶƚĞĐŚŶŽůŽͲ
ŐŝƋƵĞ͕ŵĂƚĐŚŵĂŬŝŶŐ͙

ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͕ƉƌŽũĞƚ

ƉƌŽũĞƚƐĞƵƌŽƉĠĞŶƐ

ϮϰϳϴϯΦ

ϵϳϭϴΦ

sΘD
ĚŝĨĨƵƐŝŽŶƚĞĐŚŶŽůŽͲ
ŐŝƋƵĞ͕ŵĂƚĐŚŵĂŬŝŶŐ͙

ϵϳϭϴΦ

ϭϴϮϱϳΦ

DĂƌŬĞƚŝŶŐ
EZ'/

ϮϬϱϬϴΦ

ϭϵϳϮϳϯΦ

ϮϰϴϯϬΦ

KďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ



Dd^

ũŽƵƌŶĠĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ

ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞĚĞƉƌŽũĞƚ



dŽƚĂů'W^KhZ^h
>Z'

'W^ͲĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ĞǆͲ
'W^zZ^hZ/d ƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ
'W^Ͳ&ŝůŝğƌĞƐͲ^ϯͲdĞƌͲ
ƌŝƚŽŝƌĞ

Envoyé en préfecture le 12/07/2017

Reçu en préfecture le 12/07/2017
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ϭϳϬϬϵΦ

&/
ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ

ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĨŝůŝğƌĞ

ϱϳϯϰΦ
ϭϳϱϯϱΦ

ϯϱϮϴϬΦ

ϳϬϱϳΦ

ϳϯϵϰΦ

ϲϴϱϴΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϳϵϬϰϴΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϲϴϲϯΦ

ϬΦ

ϰϭϬϭϭΦ

ϬΦ

ϭϯϯϯϳΦ

ϭϳϴϯϳΦ

ϭϭϱϯϳΦ

ϭϰϮϬϬΦ

ϭϰϴϳϳΦ

ϭϯϳϵϵΦ

ϵϳϳϲΦ

ϯϵϲϲϬΦ

ϰϳϮϴϰϱΦ

ϭϵϲϳϯΦ

ϭϳϬϬϵΦ

ϰϵϯϰϱΦ

ϮϮϬϬϵΦ

ϬΦ

ϲϮϬϭϲΦ

ϴϳϳϱϵΦ

ϭϯϴϬϵΦ

ϮϮϬϬϵΦ

ϴϮϱϭϳΦ

ϭϲϭϳϭΦ

ϮϲϴϯϰΦ

ϰϯϳϱϮΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϯϬϯϮΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ
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ϱϮϴϭϱΦ

ĐŽŵƉŽƐŝƚĞ͕͙

ϮϭϮϱϳΦ
ϭϳϮϳϮΦ

DĂƌŬĞƚŝŶŐ

ϮϮϮϳϮΦ

ǀĞŝůůĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ

ŵŝƐĞĞŶƌĞůĂƚŝŽŶ

ϮϬϲϱϴΦ

ϵϳϳϲΦ

'W^Ͳ&ŝůŝğƌĞƐͲ^ϯͲdĞƌͲ
ƌŝƚŽŝƌĞ

ĞĐŽƐǇƐƚğŵĞ͕ƉƌŽĐĞƐƐ͙
'W^ͲĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ĞǆͲ
ƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ

ϯϵϲϲϬΦ

ϱϱϭϴϵϯΦ

ϭϵϲϳϯΦ

ϬΦ

ϯϰϴϭΦ

ϮϮϳϬϭϬΦ
ϬΦ

ϬΦ

ϱϲϱϳΦ

ϵϵϰϮΦ

ϬΦ

ϯϱϯϭϯΦ

Ϭ͕ϲϬ

Ϭ͕ϮϬ

Ϭ͕ϭϱ

Ϭ͕ϮϬ

Ϭ͕ϯϱ

Ϭ͕ϭϮ

Ϭ͕ϮϬ

ϰ͕ϰϯ

Ϭ͕Ϭϴ

Ϭ͕ϭϮ

Ϭ͕ϭϲ

Ϭ͕ϭϮ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϮϬ

ϭ͕ϮϬ

Ϭ͕Ϭϴ

Ϭ͕ϭϮ

ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϭϬ

Ϭ͕ϭϬ

ϭ͕ϭϬ

Ϭ͕Ϭϱ

ϭ͕ϯϮ

Ϭ͕Ϭϱ

Ϭ͕ϭϬ



















































Affiché le

KďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ

&tW
ŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞĠĐŽŶŽͲ
ŵŝƋƵĞ

'W^DZ

ŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͙



^W

ϰϵϯϰϱΦ

d/DEd

ƐĂůŽŶ



ϮϮϬϬϵΦ

ZhW^

ƉƌŽũĞƚƐĞƵƌŽƉĠĞŶƐ

ϲϮϬϭϲΦ

ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĨŝůŝğƌĞ

ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͕ƉƌŽũĞƚ

ϴϳϳϱϵΦ

ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĨŝůŝğƌĞ

ϮϬϲϳϯΦ

ĚŝĨĨƵƐŝŽŶƚĞĐŚŶŽůŽͲ
ŐŝƋƵĞ͕ŵĂƚĐŚŵĂŬŝŶŐ͙

ŵŝƐĞĞŶƌĞůĂƚŝŽŶ

ϮϮϬϬϵΦ

ĚĠůĠŐĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ

ϭϮϯϱϮϴΦ

ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞ

ϭϲϭϳϭΦ

ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĨŝůŝğƌĞ

ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞĚĞƉƌŽũĞƚ

ϰϬϭϳϭΦ

DĂƌŬĞƚŝŶŐ

ũŽƵƌŶĠĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ

ϲϭϱϴϴΦ

ϵϵϰϮΦ

ϮϯϯϱϮϯΦ

ϱϲϱϳΦ

ϯϱϯϭϯΦ

KďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ

ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĨŝůŝğƌĞ





ĞĐŽƐǇƐƚğŵĞ͕ƉƌŽĐĞƐƐ͙
'W^ͲĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ĞǆͲ
ƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ
'W^Ͳ&ŝůŝğƌĞƐͲ^ϯͲdĞƌͲ
ƌŝƚŽŝƌĞ

D/>/WK>



dŽƚĂů'W^>ΘEhD 



'W^>ΘEhD


dŽƚĂů'W^&E^Θ
^hZ/d

>KhZ'd
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^dhW

595

ϮϳϴϱϱϱΦ

ϲϵϮϳϱΦ

ϱϰϵϵϳΦ

ϭϬϭϳϭΦ

ϮϳϴϱϱϱΦ

ϲϵϮϳϱΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϭϬϭϳϭΦ
ϱϰϵϵϳΦ

ϬΦ

ϳϴϲϰΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϱϬϲϮϬϭΦ
ϭϯϲϮϰϴΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϯϰϰϵϬΦ

ϮϯϲϴϳΦ

ϮϭϮϵϭΦ

ϭϲϮϵϭΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϳϮϲϲϰΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϳϴϰϳϳΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϲϯϴϭϳΦ

ϲϮϬϵΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϴϰϱϭΦ

ϬΦ

ϱϲϯϱϮΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϮϴϲϮϱΦ

ϭϭϱϱϯΦ

ϬΦ

ϭϲϭϳϰΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϳϬϬϬϬΦ

ϮϬϬϬϬΦ

ϭϱϬϬϬΦ

ϭϱϬϬϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϮϬϬϬϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ
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ƌĠƐĞĂƵ

DĂƌŬĞƚŝŶŐ

ϳϴϲϰΦ

KďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ

ϲϱϰϲϳϳΦ
ϭϯϲϮϰϴΦ


ĂŶŝŵĂƚŝŽŶD



DZYhZd'E

ϱϰϰϵϬΦ

ϯϴϲϴϳΦ

^ŵĂƌƚĞŶĞƌŐǇĞǆƉŽ
t

ϯϲϮϵϭΦ

WŽůůƵƚĞĐ

t

dŽƚĂů'W^^D/>


dŽƚĂůDZYhZͲ
d'E



ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ
'W^ͲĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ĞǆͲ
ƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ
'W^Ͳ&ŝůŝğƌĞƐͲ^ϯͲdĞƌͲ
ƌŝƚŽŝƌĞ



ϭϲϮϵϭΦ

ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů

ϭϭϮϲϮΦ

ϰϭϰϬΦ

ϯϰϭϲϲϱΦ

ϭϯϰϮϭΦ

ϵϳϳϲΦ

ϭϰϵϭΦ

ϮϴϲϴϳΦ

ϮϳϭϯϱϳΦ

ϯϵϲϲϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϭϮϰϭϱΦ

ϭϮϴϲϭΦ

ϬΦ

ϬΦ
ϬΦ

ϬΦ

ϭϬϳϴϯΦ
ϬΦ

ϮϴϬϴϱΦ

ϱϲϱϬϴΦ

ϯ͕Ϯϱ

ϭ͕Ϯϱ

Ϭ͕ϳϱ

Ϭ͕ϭϬ

Ϭ͕ϭϱ

ϭ͕ϬϬ

ϱ͕ϯϰ

Ϭ͕ϯϬ

Ϭ͕ϭϱ

Ϭ͕ϭϬ

Ϭ͕ϭϬ

Ϭ͕ϱϮ

Ϭ͕ϮϬ

ϯ͕ϯϱ

Ϭ͕ϯϬ

Ϭ͕ϭϮ

Ϭ͕Ϭϱ

Ϭ͕ϭϱ

ϯ͕ϯϬ

Ϭ͕ϮϬ

Ϭ͕Ϭϱ

Ϭ͕ϯϴ

Ϭ͕ϭϱ

Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϯϱ

Ϭ͕ϯϱ





















































Affiché le

ƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ
tĞďĞƚZĠƐĞĂƵǆƐŽͲ
ĐŝĂƵǆ

tĞďĞƚZĠƐĞĂƵǆƐŽͲ
ĐŝĂƵǆ

ƐĂůŽŶ

ϭϬϯϰϵΦ
ϳϱϬϳϴΦ

E

ƉƌŽũĞƚƐĞƵƌŽƉĠĞŶƐ

ϯϰϭϲϲϱΦ

ϭϯϰϮϭΦ

ϵϳϳϲΦ

ϵϵϰϮΦ

ϰϴϲϴϳΦ

ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ

ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĨŝůŝğƌĞ

^dhW

ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ

ϰϬϬϯϳϮΦ

ϯϵϲϲϬΦ

ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͕ƉƌŽũĞƚ

ŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͙

'W^^D/>



^EZ'z

KďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ



dŽƚĂů'W^DZ

ϰϭϰϴϲΦ
ϭϮϰϭϱΦ

/
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů

ϭϭϱϱϯΦ

ZEdKE

ϬΦ

ϮϲϵϱϲΦ

ϴϰϱϵϯΦ

ĞĐŽƐǇƐƚğŵĞ͕ƉƌŽĐĞƐƐ͙
'W^ͲĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ĞǆͲ
ƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ





ƐĂůŽŶ

E

ƉƌŽũĞƚƐĞƵƌŽƉĠĞŶƐ
ZEd

ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĨŝůŝğƌĞ

ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͕ƉƌŽũĞƚ
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ĐĂŵƉĂŐŶĞΗƉĂƐƐĞǌă
ůΖŽƵĞƐƚΗ
dŽƚĂůWZKDKd/KE
ŚŽƌƐ'W^
^hWWKZddKhdd/Ͳ
s/d

ϯϯϴϭϬΦ

ϱϲϴϳϳϵΦ

ϯϱϲϱϳΦ


ƉƌŽũĞƚƐƚƌĂŶƐǀĞƌƐĞƐ
ZD
'/



ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ

Đƌŵ͕ůŝĐĞŶƐĞ͕͘͘

ŐĞƐƚŝŽŶ

ϯϬϭϱϲΦ

ϯϬϭϱϲΦ

ϯϮϴϵϲΦ

ϯϱϬϬϬΦ

ϱϭϵϴϳΦ

ϭϱϬϬϬΦ

ϲϬϯϳϱΦ

ϱϬϬϬϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ



ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϳϵϱϮϭΦ

ϯϰϯϲΦ

ϱϯϰϬϳΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϮϴϵϴϬΦ

ϬΦ

ϮϴϵϴϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ
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ŽƵƚŝůƐ

ϯϮϴϵϲΦ

ƐƵƉƉŽƌƚ

ƐĞƌǀĞƌ͕ƉĐ͕ƚĞů͙

ϯϱϬϬϬΦ

ĂŶŝŵĂƚŝŽŶZ

ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞů

ϱϭϵϴϳΦ

^d'//Z^
^^/^d'W^

ϭϱϬϬϬΦ

ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐŚƵŵĂŝŶĞƐ

ϯϱϲϱϳΦ

ϮϵϯϮϬΦ

ϭϵϱϱϮΦ

ϱϲϴϳϳϵΦ

ϭϭϬϬϬϬΦ

ϵϲϮϴϮΦ

ϯϯϴϭϬΦ

ϳϳϮϰϱΦ

ϭϳϬϬϵΦ

ϱϱϲϴϳΦ

ϭϳϴϳϰϳΦ

ϭϴϲϱϮϳΦ

ϲϵϭϯΦ

ϭϯϯϵϴϱΦ

ϰϱϬϯΦ

ϵϬϴϴΦ

ϭϴϮϴϱΦ
ϵϬϲϬΦ

ϵϬϴϴΦ

ϭϴϮϴϱΦ

Ϭ͕ϴϬ

Ϭ͕ϵϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭ͕ϯϬ



Ϭ͕ϳϱ





Ϭ͕ϱϬ

Ϭ͕Ϯϰ

ϰ͕Ϯϱ

Ϭ͕ϱϴ

ϭ͕Ϯϱ

Ϭ͕ϳϬ

Ϭ͕ϭϱ

Ϭ͕ϭϮ

Ϭ͕Ϯϱ

ϭ͕ϮϬ

ϯ͕ϴϬ

Ϭ͕ϮϬ

Ϯ͕ϮϬ

Ϭ͕ϰϬ

Ϭ͕ϱϬ

Ϭ͕ϱϬ











































Affiché le

'W^

ϱϬϬϬϬΦ
ϲϬϯϳϱΦ

/EDE/d^

ϮϵϯϮϬΦ

ϭϵϱϱϮΦ

ϭϭϬϬϬϬΦ

ϵϲϮϴϮΦ



t

ϳϳϮϰϱΦ

Ehd/Yh
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇŵĂŶĂŐĞͲ
ŵĞŶƚ

tĞďĞƚZĠƐĞĂƵǆƐŽͲ
ĐŝĂƵǆ



ϭϳϬϬϵΦ

/sZ^

ƐĂůŽŶ

ϱϱϲϴϳΦ

ϭϳϴϳϰϳΦ

ƌĞůĂƚŝŽŶƐƉƌĞƐƐĞ

DĂƌŬĞƚŝŶŐ

ZĞůĂƚŝŽŶƐƉƌĞƐƐĞƐ

ϮϵϱϬϮϴΦ

ϭϬϯϰϵΦ

ϮϭϲϯϳϮΦ

ϭϯϱϲϯΦ



KďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ

,ŽƌƐ'W^

,KZ^'W^ͲĂůŝŵĞŶƚĂͲ
ƚŝŽŶ͕ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ

ƉƌŽũĞƚƐĞƵƌŽƉĠĞŶƐ

KďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ

ϮϳϯϳϮΦ
ϮϳϯϳϮΦ

KďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ
^>z

'W^ͲĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ĞǆͲ
ƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ

ĞƐƐĂŝŵĂŐĞ


'W^Ͳ&ŝůŝğƌĞƐͲ^ϯͲdĞƌͲ
WZKDKd/KEŚŽƌƐ'W^ ƌŝƚŽŝƌĞ


dŽƚĂůK^ZsdK/Z
ŚŽƌƐ'W^

K^ZsdK/ZŚŽƌƐ
'W^
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dŽƚĂůŐĠŶĠƌĂů
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ϯϬϬϲΦ
ϭϴϳϭϰϬΦ
ϯϱϬϭϰϲΦ
ϯϴϱϮϰΦ
ϵϳϰϲΦ
ϭϬϮϰϲϯΦ
ϭϱϬϳϯϯΦ
ϰϯϬϬϬΦ
ϯϬϬϬΦ
ϭϬϳϮϳϯΦ
ϭϱϯϮϳϯΦ
ϳϮϯϱϴΦ

ϮϬϭϵϰΦ
ϲϴϬϲΦ
ϮϲϴϮϳϭΦ ϴϳϲϰϯΦ
ϯϲϬϴϮϯΦ ϭϬϬϱϵϭΦ

ϰϱϬϬΦ
ϮϯϴϯϮϭΦ
ϰϲϮϴϮϭΦ
ϭϬϯϬϬϬΦ
ϭϴϬϬϬΦ
ϮϮϲϳϰϮΦ
ϯϰϳϳϰϮΦ
ϴϳϬϬϬΦ
ϯϬϬϬΦ
ϭϬϳϮϳϯΦ
ϭϵϳϮϳϯΦ
ϳϴϱϬϬΦ
ϮϳϬϬϬΦ
ϯϱϴϵϰϱΦ
ϰϲϰϰϰϱΦ

ϬΦ
ϬΦ
ϬΦ
ϲϭϰϮΦ

ϯϭϱϰΦ
ϮϳϵϭϵΦ
ϯϳϬϰϵΦ
ϬΦ

ϭϰϵϰΦ
ϳϱϬϱΦ
ϴϵϵϵΦ
ϱϵϳϲΦ


ZĠŐŝŽŶΦ
ϭϲϬϬϬϬΦ


DŽŶƚĂŶƚ
ϮϮϬϬϬϬΦ

ϬΦ
ϯϬϯϮΦ
ϯϬϯϮΦ

ϬΦ
ϬΦ
ϬΦ
ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ
ϬΦ
ϬΦ

ϬΦ
ϬΦ
ϰϰϬϬϬΦ
ϬΦ

ϬΦ
ϬΦ
ϬΦ
ϰϰϬϬϬΦ

ϬΦ
ϭϳϯϴϴΦ
ϳϳϯϴϴΦ
ϬΦ


ĂƵƚƌĞƐΦ
ϲϬϬϬϬΦ

ϯϴϭϯϱϮΦ

ϱϭϬϬΦ
ϵϲϯϲϬΦ
ϭϱϵϵϲϬΦ
ϬΦ

ϬΦ
ϮϲϮϴϵΦ
ϮϲϮϴϵΦ
ϱϴϱϬϬΦ


ĞƵƌŽƉĞΦ
ϬΦ

ϰϰϬϯϴϬϯΦ

ϴϳϱϬϱϱΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϵϱϴϬϴΦ

ϬΦ

ϮϱϬϬϬΦ
ϯϵϰϯϬϮΦ


ĨĞĚĞƌΦ
ϬΦ

ϱϰϵϵϰϲϮΦ

ϭϬϰϭϴϱϱΦ

ϵϲϴϬϴΦ

ϱϲϬϭϬϮΦ

ϮϱϬϬϬΦ


ϯ͕Ϯϲ
ϯ͕Ϯϲ


ϭ͕ϱϬ
ϭ͕ϱϬ



ϯ͕ϲϬ
ϯ͕ϲϬ



ϯ͕ϲϬ
ϯ͕ϲϬ



dWƉƌŽũ


ϯϮϳϭϰϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϯϴϲϭϲϴΦ

ϭϲϱϴϬϬΦ

ϬΦ

ϭϲϱϴϬϬΦ
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EĂƚƵƌĞ
ĐŚĂƚƐ
ĠƉůĂĐƚͲZĠͲ
ĐĞƉ

^ĂůĂŝƌĞƐ
dŽƚĂůZd/s/dΘ^/'E 
hZKWŚŽƌƐ'W^
ĐŚĂƚƐ
ĠƉůĂĐƚͲZĠͲ
ĐĞƉ

^ĂůĂŝƌĞƐ
dŽƚĂůhZKWŚŽƌƐ'W^

'W^KhZ^h>Z'
ĐŚĂƚƐ
ĠƉůĂĐƚͲZĠͲ
ĐĞƉ

^ĂůĂŝƌĞƐ
dŽƚĂů'W^KhZ^h>Z' 
'W^zZ^hZ/d
ĐŚĂƚƐ
ĠƉůĂĐƚͲZĠͲ
ĐĞƉ

^ĂůĂŝƌĞƐ
dŽƚĂů'W^zZ^hZ/d 


WZK'ZDD
Zd/s/dΘ^/'E


3URJUDPPHSDUQDWXUH







ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƚĠ

ƐĞƌǀŝĐĞƐŐĠŶĠƌĂƵǆ

&KZDd/KE^


ƐƵŝǀŝ
dŽƚĂů^hWWKZddKhd
d/s/d


ƐĞƌǀŝĐĞƐŐĠŶĠƌĂƵǆ


ϰϱ͕ϲϰ

ϳ͕ϵϵ

Ϯ͕ϬϬ

ϭ͕ϱϬ
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ϴϰϱϬϬΦ
ϵϬϬϬΦ
ϭϯϯϱϭϬΦ
ϮϮϳϬϭϬΦ
ϭϯϲϳϰϬΦ
ϴϲϳϮΦ
ϯϮϳϰϯϯΦ
ϰϳϮϴϰϱΦ
ϴϱϱϯϬΦ
ϴϵϰϲΦ
ϭϳϲϴϴϭΦ
ϮϳϭϯϱϳΦ
ϴϲϬϬϬΦ
ϯϱϳϱϬΦ
ϯϴϰϰϱϭΦ
ϱϬϲϮϬϭΦ
ϳϬϬϬϬΦ
ϮϱϬϬΦ
ϮϬϲϬϱϱΦ
ϮϳϴϱϱϱΦ
ϰϬϬϴϬΦ
ϭϬϬϮΦ
ϭϰϱϰϰϱΦ
ϭϴϲϱϮϳΦ
ϮϳϯϬϬϬΦ
ϲϬϬϬΦ

ϴϰϱϬϬΦ
ϵϬϬϬΦ
ϭϰϬϬϮϯΦ
ϮϯϯϱϮϯΦ
ϭϱϱϬϬϬΦ
ϭϬϬϬϬΦ
ϯϴϲϴϵϯΦ
ϱϱϭϴϵϯΦ
ϵϳϬϬϬΦ
ϭϱϬϬϬΦ
ϮϴϴϯϳϮΦ
ϰϬϬϯϳϮΦ
ϭϵϬϬϬϬΦ
ϯϱϳϱϬΦ
ϰϮϴϵϮϳΦ
ϲϱϰϲϳϳΦ
ϳϬϬϬϬΦ
ϮϱϬϬΦ
ϮϬϲϬϱϱΦ
ϮϳϴϱϱϱΦ
ϲϬϬϬϬΦ
ϭϱϬϬΦ
ϮϯϯϱϮϴΦ
ϮϵϱϬϮϴΦ
ϮϳϯϬϬϬΦ
ϲϬϬϬΦ

ϬΦ

ϰϵϴΦ
ϱϵϭϬϯΦ
ϳϵϱϮϭΦ
ϬΦ

ϬΦ
ϬΦ
ϬΦ
ϭϵϵϮϬΦ

ϬΦ
ϬΦ
ϬΦ
ϬΦ

ϯϵϴϰΦ
ϲϮϬϰϬΦ
ϳϮϲϲϰΦ
ϬΦ

ϭϯϮϴΦ
ϱϵϰϲϬΦ
ϳϵϬϰϴΦ
ϲϲϰϬΦ

ϬΦ
ϯϰϴϭΦ
ϯϰϴϭΦ
ϭϴϮϲϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ
ϬΦ
ϬΦ
ϬΦ

ϬΦ
ϬΦ
ϬΦ
ϬΦ

ϬΦ
ϰϰϰϳϳΦ
ϳϴϰϳϳΦ
ϬΦ

ϮϬϳϬΦ
ϰϵϰϱϮΦ
ϱϲϯϱϮΦ
ϯϰϬϬϬΦ

ϬΦ
ϬΦ
ϬΦ
ϰϴϯϬΦ

ϬΦ
ϯϬϯϮΦ
ϯϬϯϮΦ
ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ

ϬΦ
ϮϴϵϴϬΦ
ϮϴϵϴϬΦ
ϬΦ

ϬΦ
ϬΦ
ϬΦ
ϬΦ

ϬΦ
ϬΦ
ϳϬϬϬϬΦ
ϬΦ

ϬΦ
ϬΦ
ϬΦ
ϳϬϬϬϬΦ

ϬΦ
ϬΦ
ϬΦ
ϬΦ

ϬΦ
ϬΦ
ϬΦ
ϬΦ

ϬΦ




ϯ͕ϴϬ
ϯ͕ϴϬ



ϯ͕Ϯϱ
ϯ͕Ϯϱ



ϱ͕ϯϰ
ϱ͕ϯϰ



ϯ͕ϯϬ
ϯ͕ϯϬ



ϰ͕ϰϯ
ϰ͕ϰϯ



ϭ͕ϯϮ
ϭ͕ϯϮ
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ĐŚĂƚƐ
ĠƉůĂĐƚͲZĠͲ
ĐĞƉ

^ĂůĂŝƌĞƐ
dŽƚĂů'W^&E^Θ^hZ/d
'W^>ΘEhD
ĐŚĂƚƐ
ĠƉůĂĐƚͲZĠͲ
ĐĞƉ

^ĂůĂŝƌĞƐ
dŽƚĂů'W^>ΘEhD

'W^DZ
ĐŚĂƚƐ
ĠƉůĂĐƚͲZĠͲ
ĐĞƉ

^ĂůĂŝƌĞƐ
dŽƚĂů'W^DZ

'W^^D/>
ĐŚĂƚƐ
ĠƉůĂĐƚͲZĠͲ
ĐĞƉ

^ĂůĂŝƌĞƐ
dŽƚĂů'W^^D/>

DZYhZd'E
ĐŚĂƚƐ
ĠƉůĂĐƚͲZĠͲ
ĐĞƉ

^ĂůĂŝƌĞƐ
dŽƚĂůDZYhZd'E

K^ZsdK/ZŚŽƌƐ'W^
ĐŚĂƚƐ
ĠƉůĂĐƚͲZĠͲ
ĐĞƉ

^ĂůĂŝƌĞƐ
dŽƚĂůK^ZsdK/ZŚŽƌƐ'W^
WZKDKd/KEŚŽƌƐ'W^
ĐŚĂƚƐ
ĠƉůĂĐƚͲZĠͲ
ĐĞƉ

'W^&E^Θ^hZ/d
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ϰϱ͕ϲϰ


ϳ͕ϵϵ
ϳ͕ϵϵ

ϰ͕Ϯϱ
ϰ͕Ϯϱ
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ϱϰϵϵϰϲϮΦ



dŽƚĂůŐĠŶĠƌĂů

ϬΦ
ϬΦ
ϭϲϱϴϬϬΦ

ϭϬϬϬΦ
ϬΦ
ϬΦ
ϬΦ
ϱϲϬϴϱϱΦ
ϬΦ
ϬΦ
ϬΦ
ϴϳϳϱϱϱΦ
ϬΦ
ϬΦ
ϭϲϱϴϬϬΦ
ϰϰϬϯϴϬϯ
Φ
ϯϴϭϯϱϮΦ ϯϮϳϭϰϬΦ ϯϴϲϭϲϴΦ

ϬΦ
ϬΦ
ϬΦ

ϮϬϬϬΦ
ϱϲϬϴϱϱΦ
ϭϬϰϰϯϱϱΦ

ϬΦ
ϬΦ
ϬΦ

ϮϴϵϳϳϵΦ
ϱϲϴϳϳϵΦ
ϯϭϱϳϬϬΦ

ϮϴϵϳϳϵΦ
ϱϲϴϳϳϵΦ
ϰϴϭϱϬϬΦ


^ĂůĂŝƌĞƐ
dŽƚĂůWZKDKd/KEŚŽƌƐ'W^ 
^hWWKZddKhdd/s/d
ĐŚĂƚƐ
ĠƉůĂĐƚͲZĠͲ
ĐĞƉ

^ĂůĂŝƌĞƐ
dŽƚĂů^hWWKZddKhdd/s/d
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$QQH[HQjODGpOLEpUDWLRQGHODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWH
QBB




'LUHFWLRQGHO (FRQRPLH
6HUYLFHGHVSURMHWVG HQWUHSULVHV





&219(17,21(175(5(11(60(75232/((7/$5(*,21%5(7$*1(


9XOH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
9XOHUqJOHPHQWEXGJpWDLUHHWILQDQFLHUDGRSWpSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO
9X OD GpOLEpUDWLRQ QBB GH OD &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GX  DYULO 
DSSURXYDQWODFRQYHQWLRQW\SH
9XODGpOLEpUDWLRQQBBGHOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOGXMXLOOHWUHODWLYHDX
SURJUDPPH Q LQWLWXOp ©3  6RXWHQLU OHV DFWHXUV GH OD VWUXFWXUDWLRQ GH O pFRQRPLH EUHWRQQH HW GHV
ILOLqUHVVWUDWpJLTXHVªDFFRUGDQWj5(11(60(75232/(j5(11(6  XQFUpGLWGH¼SRXUOD
UpDOLVDWLRQ GH O RSpUDWLRQ LQWLWXOpH ©3DUWLFLSDWLRQ DX FRILQDQFHPHQW G XQH pWXGH GH
5pLQGXVWULDOLVDWLRQGXVLWHGH/D-DQDLVj&KDUWUHVGH%UHWDJQH  PLVHHQRHXYUHSDU5HQQHV
0pWURSROHHWLQVFULWHGDQVOH3DFWH0pWURSROLWDLQG ,QQRYDWLRQªHWDXWRULVDQWOH3UpVLGHQWGX&RQVHLO
UpJLRQDOjVLJQHUODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ




(175(

/D5pJLRQ%UHWDJQHUHSUpVHQWpHSDUVRQSUpVLGHQW
&LDSUqVGpQRPPpH©/$5(*,21ª

'¶81(3$57

(7

5(11(60(75232/(D\DQWVRQVLqJHDXDYHQXH+HQUL)UpYLOOH±5(11(6
UHSUpVHQWpH SDU 0RQVLHXU (PPDQXHO &28(7 DJLVVDQW DX QRP HW HQ VD TXDOLWp GH 3UpVLGHQW
OpJDOHPHQWKDELOLWpjVLJQHUODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

&LDSUqVGpQRPPpH©/H%pQpILFLDLUHª

'¶$875(3$57

,ODpWpH[SRVpFHTXLVXLW

3RXU DFFRPSDJQHU OHXU GpYHORSSHPHQW GXUDEOH UHQIRUFHU OHXU FDSDFLWp G¶DFWLRQ DX VHUYLFH GHV
KDELWDQWV VRXWHQLU OHXUV VWUDWpJLHV G¶LQQRYDWLRQ HW HQ IDLUH GHV DFFpOpUDWHXUV GX GpYHORSSHPHQW
UpJLRQDOO¶eWDWHWOHVPpWURSROHVIRQWOHFKRL[G XQSDUWHQDULDWUHQIRUFpDXTXHOHQ%UHWDJQHOH&RQVHLO
5pJLRQDORQWGpFLGpGHV DVVRFLHU

$ 5HQQHV OD WKpPDWLTXH GHV QRXYHOOHV PRELOLWpV LQWHOOLJHQWHV D pWp UHWHQXH SRXU OH 3DFWH
0pWURSROLWDLQ G ,QQRYDWLRQ VLJQp OH  MDQYLHU  (OOH SRXUUD VH GpSOR\HU HQ V DSSX\DQW VXU XQ
pFRV\VWqPH G LQQRYDWLRQ SDUWLFXOLqUHPHQW ULFKHHWVXUOHVFRPSpWHQFHVHWH[SHUWLVHVGHFKHUFKHXUVHW
SURIHVVLRQQHOV

/D 5pJLRQ DSSRUWH VRQ VRXWLHQ j SOXVLHXUV DFWLRQV HQJDJpHV GDQV OH FDGUH GX 3DFWH 0pWURSROLWDLQ
G¶,QQRYDWLRQSDUPLOHVTXHOOHVILJXUHO¶pWXGH©$VVLVWDQFHjPDvWULVHG RXYUDJHSRXUO pODERUDWLRQHWOD
PLVHHQRHXYUHG XQHRIIUHGHVHUYLFHVYLVDQWjIDLUHGXVLWHGH/D-DQDLVXQS{OHLQGXVWULHOH[HPSODLUH
GHO¶LQGXVWULHGXIXWXUª
&HWWHpWXGHHVWpJDOHPHQWILQDQFpHSDU/D&DLVVHGHV'pS{WV
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&(&,(;326(,/$(7(&219(18&(48,68,7





$57,&/(2%-(7'(/$&219(17,21

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQDSRXUREMHWGHGpWHUPLQHUOHVFRQGLWLRQVHWPRGDOLWpVVHORQOHVTXHOOHVOD
5pJLRQV¶HQJDJHjVXEYHQWLRQQHUO¶RSpUDWLRQVXLYDQWH 3DUWLFLSDWLRQDXFRILQDQFHPHQWG XQHpWXGHGH
5pLQGXVWULDOLVDWLRQ GX VLWH GH /D -DQDLV j &KDUWUHV GH %UHWDJQH   PLVH HQ RHXYUH SDU 5HQQHV
0pWURSROHHWLQVFULWHGDQVOH3DFWH0pWURSROLWDLQG ,QQRYDWLRQ
/DGXUpHGHO¶pWXGHVHUDGHPRLVjFRPSWHUGHPDL

  /D GHVFULSWLRQ GpWDLOOpH GH O¶RSpUDWLRQ VXEYHQWLRQQpH DLQVL TXH OH SODQ GH ILQDQFHPHQW
SUpYLVLRQQHO GH O¶DFWLRQ LQGLTXDQW GH IDoRQ FODLUH HW GpWDLOOpH O¶HQVHPEOH GHV GpSHQVHV HW UHFHWWHV
SUpYXHVVRQWSUpFLVpHVGDQVOHVDQQH[HVWHFKQLTXHVHWILQDQFLqUHV&HVGHUQLqUHVIRQWSDUWLHLQWpJUDQWH
GHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ


$57,&/(²0217$17'(/$3$57,&,3$7,21),1$1&,(5('(/$5(*,21

  /D 5pJLRQ V¶HQJDJH j YHUVHU DX %pQpILFLDLUH XQH VXEYHQWLRQ G¶XQ PRQWDQW GH  ¼ +7 VRLW
¼77&
/DVXEYHQWLRQVHUDSSRUWHjXQHGpSHQVHVXEYHQWLRQQDEOHGH¼+7VRLWXQWDX[GH

/HPRQWDQWGHODVXEYHQWLRQUpJLRQDOHQHSRXUUDHQDXFXQFDVrWUHUHYXjODKDXVVHHWVHUDOHFDV
pFKpDQWUpGXLWDXSURUDWDGHVGpSHQVHVUpHOOHVMXVWLILpHV


$57,&/(02'$/,7(6'(5($/,6$7,21'(/·(78'(


&ROODERUDWLRQHQWUHOHV3DUWLHV

/H%pQpILFLDLUHHVWOHPDvWUHG¶RXYUDJHHWOHVHXOUHVSRQVDEOHGHODUpDOLVDWLRQGHO¶(WXGH,OSUHQGjVD
FKDUJHODUHODWLRQDYHFXQpYHQWXHOSUHVWDWDLUH FLDSUqVOH©3UHVWDWDLUHª HWHQLQIRUPHOD5pJLRQ
GDQV OH FDGUH G¶XQ FRPLWp GH SLORWDJH GH O¶(WXGH YLVp j O¶DUWLFOH  FLDSUqV OH ©&RPLWp GH
SLORWDJHª 

'DQV OD PHVXUH R OD UpDOLVDWLRQ GH O¶(WXGH HVW FRQILpH DX 3UHVWDWDLUH FHOXLFL HVW VpOHFWLRQQp SDU OH
%pQpILFLDLUH GDQV OH UHVSHFW GHV GLVSRVLWLRQV OpJDOHV HW UpJOHPHQWDLUHV DSSOLFDEOHV j OD FRPPDQGH
SXEOLTXH

3RXUODUpDOLVDWLRQGHO¶(WXGHOH3UHVWDWDLUHVpOHFWLRQQpHVW,112(&2

/H%pQpILFLDLUHV¶HQJDJHjFRQFOXUHWRXWHFRQYHQWLRQXWLOHSRXUODUpDOLVDWLRQGHO¶(WXGHHWO¶REWHQWLRQ
GHODSURSULpWpLQWHOOHFWXHOOHGHO¶HQVHPEOHGHVGURLWVTXL\VRQWDWWDFKpVDX[ILQVGHOHXUFHVVLRQWHOOH
TXHSUpYXHjO¶DUWLFOH>&RPPXQLFDWLRQHW3URSULpWpLQWHOOHFWXHOOH@FLDSUqV

$FHWLWUHOH%pQpILFLDLUHSUHQGjVDFKDUJHOHYHUVHPHQWGHODUpPXQpUDWLRQGX3UHVWDWDLUH

&RPLWpVGH3LORWDJH

/HSLORWDJHSROLWLTXHGHODPLVVLRQVHUDDVVXUpVRXVODIRUPHG¶XQFRSLORWDJHGH5HQQHV0pWURSROHHW
GH OD 5pJLRQ DVVLVWpV GH WHFKQLFLHQV GHV FROOHFWLYLWpV G¶XQ UHSUpVHQWDQW GH O (WDW HWRX OD5pJLRQ GH
36$HWGH&UpDWLY6RQU{OHHVWGHGRQQHUOHVRULHQWDWLRQVGHSUHQGUHOHVGpFLVLRQV
8QFRPLWpWHFKQLTXHSDUWHQDULDOVHUDPLVHQSODFHHWSLORWpSDUOD'LUHFWLRQGHO¶(FRQRPLHO¶(PSORLHW
O¶,QQRYDWLRQGH5HQQHV0pWURSROH6HURQWDVVRFLpVjFHFRPLWpWHFKQLTXH
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/D'LUHFWLRQGHO¶pFRQRPLHGHOD5pJLRQ%UHWDJQH
&UHDWLY
,'FDU
36$
OHVVHUYLFHVDPpQDJHPHQWKDELWDWHWPRELOLWpGH5HQQHV0pWURSROH
OHVVHUYLFHVGHO (WDW 'LUHFFWH HWRXOD&DLVVHGHV'pS{WV

/¶RUJDQLVDWLRQHWOHVHFUpWDULDWGHVFRPLWpVGHSLORWDJHVRQWUpDOLVpVSDUOH%pQpILFLDLUH

6XLYLGHO·(WXGH

/D5pJLRQVHUDDVVRFLpHjODUpDOLVDWLRQGHO¶(WXGHVHORQOHVPRGDOLWpVVXLYDQWHV

OH%pQpILFLDLUHWLHQWUpJXOLqUHPHQWLQIRUPpHOD5pJLRQGHO¶DYDQFpHGHVWUDYDX[GHO¶(WXGHHW
OXL WUDQVPHW SRXU LQIRUPDWLRQ OHV WUDYDX[ LQWHUPpGLDLUHV GH O¶(WXGH HW OH UDSSRUW ILQDO FRQVWLWXDQW
O¶(WXGHWHOVTXHYLVpVjO¶DUWLFOHFLDSUqV
 OD 5pJLRQ VHUD FRQYLpH j O¶HQVHPEOH GHV UpXQLRQV GX &RPLWp GH SLORWDJH DX[ ILQV GH
WUDQVPLVVLRQ GHV UHPDUTXHV HW SUpSDUDWLRQ GH OD YDOLGDWLRQ SDU OH %pQpILFLDLUH GHV WUDYDX[
LQWHUPpGLDLUHVHWILQDX[GHO¶(WXGHSUpFLWpV

5pVXOWDWVGHO·(WXGHHW&DOHQGULHUGHUpDOLVDWLRQ

/HVUpVXOWDWVDWWHQGXVHWOHFDOHQGULHUGHO¶(WXGHVRQWSUpFLVpVjO¶DQQH[H &&73 


/¶HQVHPEOHGHVUpVXOWDWVGHO¶(WXGHOHRXOHVpYHQWXHOVUDSSRUWVLQWHUPpGLDLUHVHWOHUDSSRUWILQDOVRQW
FLDSUqVGpVLJQpVHQVHPEOHOHV©/LYUDEOHVª

/HV/LYUDEOHVGHYURQWrWUHWUDQVPLVjOD5pJLRQjO¶DGUHVVHVXLYDQWH

5pJLRQ%UHWDJQH
$YHQXHGXJpQpUDO3DWWRQ±&6±5HQQHV&HGH[
¬O¶DWWHQWLRQGH0HVVLHXUV*DsO*XHJDQHW%HUWUDQG/DXUHQFHDX
HW0DGDPH6LPRQ5LFKDUWp

/DGXUpHGHO¶(WXGHVHUDGHPRLVjSDUWLUGHPDL


$57,&/(5(63216$%,/,7((7$6685$1&(6


5HVSRQVDELOLWp


/ HQVHPEOH GHV DFWLRQV PHQpHV GDQV OH FDGUH GH O¶(WXGH HVW LQLWLp FRRUGRQQp HWPLVHQ°XYUHSDUOH
%pQpILFLDLUHTXLHQDVVXPHO HQWLqUHUHVSRQVDELOLWp'HSOXVOHVSXEOLFDWLRQVHWELODQVLVVXVGHO¶(WXGH
QRWDPPHQW SXEOLFDWLRQ VXU ,QWHUQHW HW SXEOLFDWLRQ SDSLHU  VHURQW HIIHFWXpV VRXV OD UHVSRQVDELOLWp
pGLWRULDOHGX%pQpILFLDLUH

,O HVW H[SUHVVpPHQW SUpFLVp GDQV FHWWH SHUVSHFWLYH TXH OD 5pJLRQ QH VDXUDLW DVVXPHU RX HQFRXULU
DXFXQHUHVSRQVDELOLWpGDQVOHFDGUHGHO¶XWLOLVDWLRQSDUOH%pQpILFLDLUHGHVRQVRXWLHQGDQVOHFDGUHGH
O¶(WXGHQRWDPPHQWSRXUFHTXLFRQFHUQHOHVpYHQWXHOOHVGLIILFXOWpVWHFKQLTXHVMXULGLTXHVRXSUDWLTXHV
OLpHVjO¶DFWLYLWpGX%pQpILFLDLUH
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/H %pQpILFLDLUH V HQJDJH QRWDPPHQW j UHVSHFWHU O HQVHPEOHGHVGLVSRVLWLRQVOpJDOHVHWUpJOHPHQWDLUHV
DSSOLFDEOHV DX[ DFWLRQV TX LO HQWUHSUHQG HW QRWDPPHQW SURFpGHU OH FDV pFKpDQW DX[ GpFODUDWLRQV
QpFHVVDLUHVDXSUqVGHOD&1,/FRQIRUPpPHQWjODORLQGXMDQYLHU

/HV3DUWLHVFRQYLHQQHQWTXHOH3UHVWDWDLUHHVWHQWLqUHPHQWUHVSRQVDEOHGHO¶H[pFXWLRQGHO¶(WXGHHWGH
O¶HQVHPEOHGHVWUDYDX[\DIIpUHQW

(QFRQVpTXHQFHOH%pQpILFLDLUHQHSRXUUDUHFKHUFKHUODUHVSRQVDELOLWpGHOD5pJLRQHQFDVGHPDXYDLVH
H[pFXWLRQGHO¶(WXGH

/H%pQpILFLDLUHV¶HQJDJHjUHVSHFWHUOHFDVpFKpDQWOHVUqJOHVOpJDOHVHWUpJOHPHQWDLUHVDSSOLFDEOHVjOD
FRPPDQGHSXEOLTXH


$VVXUDQFHV


/H %pQpILFLDLUH V¶DVVXUH TXH OH 3UHVWDWDLUH EpQpILFLH G¶XQH DVVXUDQFH UHVSRQVDELOLWp FLYLOH JpQpUDOH
FRXYUDQWGHPDQLqUHJpQpUDOHVRQDFWLYLWpSHQGDQWWRXWHODGXUpHGHO¶(WXGH/H%pQpILFLDLUHV¶HQJDJHj
FHTXHOH3UHVWDWDLUHPDLQWLHQQHFHWWHDVVXUDQFHHWSXLVVHHQMXVWLILHUjOD5pJLRQjSUHPLqUHGHPDQGH


$57,&/(  &21',7,216 '·87,/,6$7,21 '( /$ 68%9(17,21 (7 (1*$*(0(176 '8
%e1e),&,$,5(

/H%pQpILFLDLUHV¶HQJDJHjXWLOLVHUODVXEYHQWLRQUpJLRQDOHSRXUODVHXOHUpDOLVDWLRQGHO¶DFWLRQSRXU
ODTXHOOHODVXEYHQWLRQHVWDWWULEXpHHWjPHWWUHHQ°XYUHWRXVOHVPR\HQVjVDGLVSRVLWLRQ

,ODFFHSWHTXHODVXEYHQWLRQQHSXLVVHHQDXFXQFDVGRQQHUOLHXjSURILWHWTX¶HOOHVRLWOLPLWpHDX
PRQWDQWQpFHVVDLUHSRXUpTXLOLEUHUOHVUHFHWWHVHWOHVGpSHQVHVGHO¶DFWLRQ

   ,O HVW OH VHXO UHVSRQVDEOH j O¶pJDUG GHV WLHUV \ FRPSULV SRXUOHVGRPPDJHVGHWRXWHQDWXUHTXL
VHUDLHQWFDXVpVjFHX[FLORUVGHO¶H[pFXWLRQGHO¶DFWLRQ

,OV¶HQJDJHjUHPHWWUHjOD5pJLRQWRXVGRFXPHQWVHWUHQVHLJQHPHQWVQpFHVVDLUHVDXVXLYLGHVRQ
GRVVLHU HW SDUWLFXOLqUHPHQW DX FRQWU{OH GHV HQJDJHPHQWV SULV SDU OXL SRXU O¶REWHQWLRQ GH OD
VXEYHQWLRQ


$57,&/(  &20081,&$7,21 35235,(7( &20081,&$7,21 ',))86,21 '(6 (78'(6
&21),'(17,$/,7(&20081,&$7,21'(6'2&80(176

  /H %pQpILFLDLUH V¶HQJDJH j PHQWLRQQHU OH VRXWLHQ ILQDQFLHU GH OD 5pJLRQ QRWDPPHQW HQ IDLVDQW
ILJXUHU OH ORJR GH OD 5pJLRQ VXU VHV GRFXPHQWV HW SXEOLFDWLRQV RIILFLHOV GH FRPPXQLFDWLRQ UHODWLIV j
O¶DFWLRQVXEYHQWLRQQpH

,OV¶HQJDJHpJDOHPHQWjIDLUHPHQWLRQGXVRXWLHQGHOD5pJLRQGDQVVHVUDSSRUWVDYHFOHVPpGLDV

/¶pWXGHUpDOLVpHGDQVOHFDGUHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQUHVWHODSURSULpWpGXPDvWUHG¶RXYUDJHHW
GHVFRILQDQFHXUVGHO pWXGH 5pJLRQ(WDW&DLVVHGHV'pS{WV 
/HGRVVLHUILQDOGHO¶pWXGH UDSSRUWSODQDQQH[HV« VHUDIRXUQLHQXQH[HPSODLUHDXIRUPDWSDSLHU
DLQVLTX¶HQYHUVLRQpOHFWURQLTXHjFKDTXHFRILQDQFHXUGHO pWXGH7RXWHDXWUHGLIIXVLRQHVW
VXERUGRQQpHjO¶DFFRUGSUpDODEOHGHO HQVHPEOHGHVFRILQDQFHXUV
'DQVWRXWHSXEOLFDWLRQRXFRPPXQLFDWLRQpFULWHRXRUDOHGHO¶pWXGHREMHWGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
OHVVLJQDWDLUHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQV¶HQJDJHQWjIDLUHPHQWLRQGHVFRILQDQFHXUVHWGHIDLUH
ILJXUHUOHXUVORJRV
7RXWHSXEOLFDWLRQ \FRPSULVOHVFRPPXQLTXpVGHSUHVVH VSpFLILTXHjO¶pWXGHREMHWGHODSUpVHQWH
FRQYHQWLRQVHUDVRXPLVHSRXUDSSUREDWLRQGHFKDTXHFRILQDQFHXU
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7RXWHLQLWLDWLYHPpGLDWLTXH FRQIpUHQFHGHSUHVVHHWF« D\DQWWUDLWjO¶pWXGHREMHWGHODSUpVHQWH
FRQYHQWLRQVHGpURXOHUDjXQHGDWHFRQYHQXHHQDFFRUGDYHFO¶HQVHPEOHGHVVLJQDWDLUHV
&HWWHREOLJDWLRQG¶DVVRFLDWLRQSUHQGUDODIRUPHG¶pFKDQJHVSDUFRXUULHUVpOHFWURQLTXHVHQWUHOHV
VLJQDWDLUHVVXLYLVG¶XQFRXUULHURIILFLHODGUHVVpGDQVXQGpODLUDLVRQQDEOHLQYLWDQWjSDUWLFLSHUDX[GLWHV
PDQLIHVWDWLRQVPpGLDWLTXHV
/D5pJLRQSRXUUDIRXUQLUFHUWDLQVGRFXPHQWVHWGRQQpHVQpFHVVDLUHVjODUpDOLVDWLRQGHVpWXGHV
5HQQHV0pWURSROHV¶HQJDJHjUHVSHFWHUODFRQILGHQWLDOLWpGHFHVGRFXPHQWVHWjOHVFRPPXQLTXHUDX
SUHVWDWDLUHGHO¶pWXGHHQLPSRVDQWODPrPHUqJOHGHFRQILGHQWLDOLWp
  /D 5pJLRQ GLVSRVHUD FRPPH HOOH O¶HQWHQG GHV GRFXPHQWV HW UDSSRUWV UHPLV HQ H[pFXWLRQ GH OD
SUpVHQWH FRQYHQWLRQ ILQDQFLqUH QRWDPPHQW TXDQW j OD GLIIXVLRQ TX¶HOOH VRXKDLWH OHXU GRQQHU VRXV
UpVHUYH GH OD FRQILGHQWLDOLWp H[SUHVVpPHQW GHPDQGpH SDU OH %pQpILFLDLUH TXDQG HOOH HVW GPHQW
PRWLYpH


$57,&/(0RGDOLWpVILQDQFLqUHV



/HFRWWRWDOGHUpDOLVDWLRQGHO¶(WXGHPHQpHSDUOH%pQpILFLDLUHV¶pOqYHjHXURV+7


0RQWDQWGHODVXEYHQWLRQGHOD5pJLRQ


$XWLWUHGHODSUpVHQWH&RQYHQWLRQOD5pJLRQYHUVHUDXQHVXEYHQWLRQG¶XQPRQWDQWPD[LPXPWRWDOGH
¼+7 TXDUDQWHPLOOHHXURV VRLW¼77& TXDUDQWHKXLWPLOOHHXURV 



0RGDOLWpVGHYHUVHPHQW



/DVXEYHQWLRQVHUDYHUVpHVHORQOHVPRGDOLWpVVXLYDQWHV

- jODVLJQDWXUHGHODSUpVHQWH&RQYHQWLRQ
- jODSUpVHQWDWLRQGXUDSSRUWILQDOO¶eWXGHDX&RPLWpGH6XLYLWHOOHTXHYLVpHjO¶DUWLFOH
>5pVXOWDWVGHO¶(WXGHHW&DOHQGULHU@GHOD&RQYHQWLRQ

&H PRQWDQW FRXYUH O¶LQWpJUDOLWp GH OD VXEYHQWLRQ YHUVpH SDU OD 5pJLRQ DX WLWUH GH OD SUpVHQWH
&RQYHQWLRQ

,OHVWH[SUHVVpPHQWHQWHQGXHQWUHOHV3DUWLHVTXHOHVROGHGXEXGJHWWRWDOSUpYLVLRQQHOGHO¶(WXGHHVW
SULVHQFKDUJHSDUOH%pQpILFLDLUHRXSDUOHVDXWUHVSDUWHQDLUHVpYHQWXHOVGX%pQpILFLDLUH

/D5pJLRQYHUVHUDDX%pQpILFLDLUHOHPRQWDQWGHODVXEYHQWLRQSDUYLUHPHQWEDQFDLUHDXFRPSWHRXYHUW
GH5HQQHV0pWURSROH

7LWXODLUH
7UpVRUHULHGH5HQQHV0XQLFLSDOH
SODFHGXFRORPELHU
&$1$
5HQQHV&HGH[

'RPLFLOLDWLRQ%')5HQQHV

,%$1)5K
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$57,&/(,0387$7,21%8'*(7$,5(



/DVXEYHQWLRQDFFRUGpHDX%pQpILFLDLUHVHUDLPSXWpHDXEXGJHWGHOD5pJLRQFKDSLWUHSURJUDPPH
QGRVVLHUQ


$57,&/('(/$,'(9$/,',7((7$118/$7,21'(668%9(17,216

6LOH%pQpILFLDLUHQ¶DSDVIRXUQLWRXWHVOHVSLqFHVMXVWLILFDWLYHVGHODVXEYHQWLRQGDQVXQGpODLGH
PRLVjFRPSWHUGHODQRWLILFDWLRQGHODSUpVHQWHVXEYHQWLRQOHVROGHGHODVXEYHQWLRQVHUDDQQXOpHWOD
SDUWGHO¶DYDQFHQRQMXVWLILpHpYHQWXHOOHPHQWYHUVpHSDUOD5pJLRQGHYUDOXLrWUHUHVWLWXpH


$57,&/(02'$/,7('(&21752/('(/·87,/,6$7,21'(/$68%9(17,21

/D5pJLRQSHXWSURFpGHUjWRXWFRQWU{OHTX¶HOOHMXJHXWLOHGLUHFWHPHQWRXSDUGHVSHUVRQQHVRX
RUJDQLVPHV GPHQW PDQGDWpV SDU HOOH SRXU V¶DVVXUHU GX UHVSHFW GH VHV HQJDJHPHQWV SDU OH
%pQpILFLDLUH

  (Q DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH  GX FRGH JpQpUDO GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV OD 5pJLRQ VH
UpVHUYHOHGURLWG¶H[HUFHUXQFRQWU{OHVXUSLqFHVHWVXUSODFHTXLFRQVLVWHHQXQH[DPHQGHO¶HQVHPEOH
GHV SLqFHV MXVWLILFDWLYHV GHV UHFHWWHV HW GpSHQVHV UHODWLYHV j O¶RSpUDWLRQ ILQDQFpH GDQV OH FDGUH GH OD
SUpVHQWHFRQYHQWLRQ$GpIDXWGHIRXUQLUOHFRPSWHUHQGXWHFKQLTXHHWILQDQFLHUSUpYXjO¶DUWLFOHOH
FRQWU{OHSRXUUDV¶pWHQGUHjO¶HQVHPEOHGHVFRPSWHVHWGHODJHVWLRQGXEpQpILFLDLUH&HGHUQLHUV¶HQJDJH
DLQVLjGRQQHUDXSHUVRQQHOGHOD5pJLRQDLQVLTX¶DX[SHUVRQQHVPDQGDWpHVSDUHOOHVXQGURLWG¶DFFqV
DSSURSULpDX[VLWHVORFDX[RXVLqJHGHO¶RUJDQLVPH

,OHVWWHQXGHSUpVHQWHUjOD5pJLRQGDQVXQGpODLGHVL[PRLVVXLYDQWO¶H[HUFLFHDXFRXUVGXTXHO
OD VXEYHQWLRQ D pWp DWWULEXpH XQ FRPSWH UHQGX ILQDQFLHU DWWHVWDQW GH OD FRQIRUPLWp GHV GpSHQVHV
HIIHFWXpHVjO¶REMHWGHODVXEYHQWLRQFRQIRUPpPHQWjO¶DUUrWpGXRFWREUH

  ,O DFFHSWH TXH OD 5pJLRQ SXLVVH FRQWU{OHU O¶XWLOLVDWLRQ TXL D pWp IDLWH GH OD VXEYHQWLRQ SHQGDQW
WRXWHODGXUpHGHODFRQYHQWLRQDLQVLTXHSHQGDQWXQHSpULRGHGHDQVjFRPSWHUGXSDLHPHQWGXVROGH
GHODVXEYHQWLRQ

  /H %pQpILFLDLUH V¶HQJDJH j IRXUQLU j OD 5pJLRQ DYDQW OH  DYULO  XQH FRSLH FHUWLILpH GH VHV
FRPSWHVGHO¶H[HUFLFHpFRXOpDLQVLTXHWRXVGRFXPHQWVIDLVDQWFRQQDvWUHOHVUpVXOWDWVGHVRQDFWLYLWp

,OV¶HQJDJHjWHQLULQIRUPpHOD5pJLRQGHODPRGLILFDWLRQGHVHVVWDWXWV


$57,&/('$7('·())(7(7'85(('(/$&219(17,21
/DFRQYHQWLRQSUHQGHIIHWjFRPSWHUGHVDVLJQDWXUHSRXUXQHGXUpHGHPRLV


$57,&/(²02',),&$7,21'(/$&219(17,21

7RXWH PRGLILFDWLRQ GHV WHUPHV GHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ\FRPSULVGHVHVDQQH[HVGRLWIDLUHO¶REMHW
G¶XQ DYHQDQW pFULW HQWUH OHV SDUWLHV FRQFOXW GDQV OHV PrPHV IRUPHV HW FRQGLWLRQV TXH OD SUpVHQWH
FRQYHQWLRQ


$57,&/(²'(121&,$7,21(75(6,/,$7,21'(/$&219(17,21

  /H%pQpILFLDLUHSHXWUHQRQFHUjWRXWPRPHQWjO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQSDUOHWWUH
UHFRPPDQGpH DYHF DFFXVp GH UpFHSWLRQ DGUHVVpH j OD 5pJLRQ 'DQV FH FDV OD UpVLOLDWLRQ GH OD
FRQYHQWLRQ SUHQG HIIHW j O¶H[SLUDWLRQ G¶XQ GpODLGHMRXUVjFRPSWHUGHODUpFHSWLRQGHODOHWWUH/D
5pJLRQVHUpVHUYHDORUVOHGURLWGHGHPDQGHUOHUHPERXUVHPHQWSDUWLHORXWRWDOGHODVXEYHQWLRQ

(QFDVGHQRQUHVSHFWGHVHVREOLJDWLRQVFRQWUDFWXHOOHVSDUOH%pQpILFLDLUHOD5pJLRQVHUpVHUYHOH
GURLWGHUpVLOLHUODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ/DUpVLOLDWLRQSUHQGUDHIIHWjO¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODLGHMRXUV
VXLYDQWODUpFHSWLRQSDUOH%pQpILFLDLUHG¶XQHOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQYDODQWPLVH
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HQ GHPHXUH UHVWpH VDQV HIIHW /D 5pJLRQ SRXUUD DORUV H[LJHU OH UHPERXUVHPHQW SDUWLHO RX WRWDO GH OD
VXEYHQWLRQ

/D5pJLRQSHXWGHPrPHPHWWUHILQjODFRQYHQWLRQVDQVSUpDYLVGqVORUVTXHOH%pQpILFLDLUHD
IDLW GHV GpFODUDWLRQV IDXVVHV RX LQFRPSOqWHV SRXU REWHQLU OD VXEYHQWLRQ &H GHUQLHU HVW DORUV WHQX GH
UHPERXUVHUODWRWDOLWpGHODVXEYHQWLRQ


$57,&/(02'$/,7(6'(5(0%2856(0(17'(/$68%9(17,21

(QFDVGHUpVLOLDWLRQRXGHGpQRQFLDWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQOD5pJLRQVHUpVHUYHOHGURLW
GHGHPDQGHUVRXVIRUPHGHWLWUHH[pFXWRLUHOHUHPERXUVHPHQWWRWDORXSDUWLHOGHVVRPPHVYHUVpHV

'DQVOHFDVROHVGpSHQVHVUpHOOHVMXVWLILpHVVHUDLHQWLQIpULHXUHVjODGpSHQVHVXEYHQWLRQQDEOHOD
SDUWLFLSDWLRQUpJLRQDOHVHUDUpGXLWHDXSURUDWDORUVGXSDLHPHQWGXVROGHGHODVXEYHQWLRQ'HPrPH
GDQV O¶K\SRWKqVH R O¶DYDQFH GH  GX PRQWDQW GH OD VXEYHQWLRQ VHUDLW VXSpULHXUH DX PRQWDQW GHV
GpSHQVHVUpHOOHVMXVWLILpHVOD5pJLRQSRXUUDH[LJHUVRXVIRUPHGHWLWUHH[pFXWRLUHOHUHPERXUVHPHQW
GHVVRPPHVWURSSHUoXHVDXSURUDWDGHVGpSHQVHVUpHOOHVMXVWLILpHV


$57,&/(5(*/(0(17'(6/,7,*(6

7RXWOLWLJHUHODWLIjO¶DSSOLFDWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQVHUDSRUWpGHYDQWOH7ULEXQDODGPLQLVWUDWLI
GH5HQQHVV¶LOV¶DYqUHTXHOHVYRLHVGHFRQFLOLDWLRQQ¶DUULYHQWSDVjOHXUVILQV


$57,&/((;(&87,21'(/$&219(17,21

/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOOH3D\HXUUpJLRQDOHWOH%pQpILFLDLUHVRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOH
FRQFHUQHGHO H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ


)DLWj5(11(6HQTXDWUHH[HPSODLUHV
/H

3RXUOH5(11(60(75232/(
3RXUOD5pJLRQ%UHWDJQH
/H3UpVLGHQW  
/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO










0RQVLHXU(PPDQXHO&28(7
0RQVLHXU/RwJ&+(61$,6*,5$5'



  &DFKHWGHO¶RUJDQLVPHREOLJDWRLUH 

606

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 22 / 382

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE

Annexe 1 : CCTP













  




 Á̵̵±
̵  
Øǯ


























607

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 23 / 382

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE

Contexte



(Q  DQV O¶XVLQH 36$ GH 5HQQHV /D -DQDLV SUHPLHU HPSOR\HXU SULYp GX EDVVLQ G¶HPSORL D YX VRQ
HIIHFWLISDVVHUGHjPRLQVGHVDODULpVHWVDSURGXFWLRQLQGXVWULHOOHDpWpGLYLVpHSDU(Q
 HW  GHX[ 3ODQV GH 6DXYHJDUGH GH O¶(PSORL SRUWDQW UHVSHFWLYHPHQW VXU  HW 
GpSDUWVRQWpWpPLVHQ°XYUH
'qVXQHDFWLRQGHUpLQGXVWULDOLVDWLRQGXVLWHDpWpHQJDJpHVRXVODUHVSRQVDELOLWpGH36$HQ
FRQFHUWDWLRQDYHFOHVSRXYRLUVSXEOLFVGRQWO¶REMHFWLISULQFLSDODFRQVLVWpjUHFKHUFKHUGHVVROXWLRQVGH
UHFODVVHPHQWSRXUOHVVDODULpVSHUGDQWOHXUHPSORL
'HVUpVXOWDWVWDQJLEOHVRQWpWpREWHQXVDYHFOHVLPSODQWDWLRQVVXLYDQWHVVXUOHVLWHGH/D-DQDLV
 ,QVWDOODWLRQG¶XQWHFKQLFHQWUH61&)GHUpQRYDWLRQGHVUDPHV7*9$WODQWLTXH
 (FRGHVLJQVRFLpWpVSpFLDOLVpHGDQVODSURGXFWLRQLQGXVWULDOLVpHGHEkWLPHQWVjXVDJH
G¶KDELWDWLRQRXGHEXUHDX[jSDUWLUGHFRQWHQHXUVPDULWLPHV
 &HQWUHGHGHWUDLWHPHQWHWYDORULVDWLRQGHGpFKHWVLQGXVWULHOVSDUO¶HQWUHSULVH6,7$JURXSH6XH]
(QYLURQQHPHQW
 &HQWUDOHjEpWRQ HQWUHSULVH3LJHRQ 
 3ODWHIRUPHFROODERUDWLYH([FHO&DUGpGLpHjO¶DFFpOpUDWLRQGHO¶LQQRYDWLRQLQGXVWULHOOH
 8QLWpGHIDEULFDWLRQGXYpKLFXOHpOHFWULTXHHPpKDUL %OXH6XPPHU SDU36$HQSDUWHQDULDWDYHFOH
JURXSH%ROORUp
&HVLPSODQWDWLRQVHWGpYHORSSHPHQWVG¶HQWUHSULVHVRQWSHUPLVGHUHFUpHUSOXVGHHPSORLVVXUOH
VLWHHWG¶\PDLQWHQLUGHVFRPSpWHQFHVHWVDYRLUIDLUHVLJQLILFDWLIV
(QSDUDOOqOH36$DHQJDJpXQSODQGHUHVWUXFWXUDWLRQGHVRQVLWHLQGXVWULHOHQGHX[SKDVHV
 8QHRSpUDWLRQGHFRPSDFWDJHGHVVXUIDFHVLQGXVWULHOOHVHWGHUHVWDXUDWLRQGHVIRQGDPHQWDX[
pFRQRPLTXHV
 8QHDFWLRQGHPRGHUQLVDWLRQGXVLWHSRXUOHSRUWHUDX[PHLOOHXUVVWDQGDUGVGHSURGXFWLYLWpHWGH
FRPSpWLWLYLWpGHVXVLQHVGXJURXSHHQ\LQWURGXLVDQWXQFHUWDLQQRPEUHGHVWHFKQRORJLHVFOpVGH
O¶XVLQHGXIXWXU
/D SUHPLqUH SKDVH D HX SRXU FRQVpTXHQFH OD FRQILUPDWLRQ GH O¶DWWULEXWLRQ GH OD IDEULFDWLRQ GH OD
QRXYHOOH  SURGXFWLRQ VpULH DX SUHPLHU WULPHVWUH   WDQGLV TXH O¶HQJDJHPHQW GH OD SKDVH 
SHUPHWWUDG¶DVVHPEOHUj/D-DQDLVGqVXQQRXYHDXYpKLFXOHGHW\SHFURVVRYHUFRPSDFW
GH OD PDUTXH &LWURsQ (QWUHWHPSV XQH SODWHIRUPH LQGXVWULHOOH SOXV SRO\YDOHQWH DXUD pWp LPSOpPHQWpH
GDQVO¶XVLQH
/HVFROOHFWLYLWpV 5pJLRQHW5HQQHV0pWURSROH RQWDFTXLVILQKHFWDUHVGpVRUPDLVLQXWLOLVpVVXU
OH VLWH GH 36$/D -DQDLV VHORQ XQH SURFpGXUH SUpYR\DQW XQ DFKDW GX IRQFLHU SDU OD 5pJLRQ HW VRQ
SRUWDJHMXVTX¶jILQGDWHjODTXHOOH5HQQHV0pWURSROHV¶HVWHQJDJpHjOHVOXLUDFKHWHU
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Enjeux

$YHF OH VRXWLHQ GH OD 5pJLRQ 5HQQHV 0pWURSROH SURMHWWH GH FUpHU VXU OH VLWH GH /D -DQDLV XQ S{OH
LQGXVWULHO H[HPSODLUH GpGLp j OD PRELOLWp HW j O¶KDELWDW GXUDEOHV DX[ VWDQGDUGV GH O¶LQGXVWULH GX IXWXU

/DPRGHUQLVDWLRQGHO¶XVLQH36$HOOHPrPHWRXWFRPPHO¶DFWLYLWpGHVSUHPLqUHVHQWUHSULVHVLPSODQWpHV
VXLWHjODSUHPLqUHSKDVHGHUpLQGXVWULDOLVDWLRQOpJLWLPHQWHWFUpGLELOLVHQWFHWWHRULHQWDWLRQVWUDWpJLTXH
 36$%ROORUpOD61&)HWODSODWHIRUPH([FHOFDUWpPRLJQHQWG¶XQHDFWLYLWpHQOLHQDYHFOHV
LQGXVWULHVGHODPRELOLWp
 %(FRGHVLJQRX3LJHRQVRQWGHVDFWHXUVGHODFRQVWUXFWLRQ
 (QILQO¶pFRS{OHFUpHSDU6,7$RIIUHXQVHUYLFHHQPDWLqUHG¶pFRQRPLHFLUFXODLUHRXYHUWDX[DFWHXUV
GXVLWHHWELHQDXGHOj
/HVHQMHX[VRQWGHRUGUHV







5pXVVLUODUpLQGXVWULDOLVDWLRQGXVLWHGH/D-DQDLVHWSOXVODUJHPHQWGXWHUULWRLUHPpWURSROLWDLQ
FRQWULEXDQWDXGpYHORSSHPHQWGHVDEDVHpFRQRPLTXHSURGXFWLYHDXQLYHDXGHFRPSpWLWLYLWp
UHTXLVJUkFHjODPRELOLVDWLRQGHVUHVVRXUFHVHWWHFKQRORJLHVGHO¶LQGXVWULHGXIXWXU
&UpHUGHVHPSORLVLQGXVWULHOVTXDOLILpVDFFHVVLEOHVDX[VDODULpVWRXFKpVSDUOHVPXWDWLRQV
LQGXVWULHOOHVGDQVOHVVHFWHXUVWUDGLWLRQQHOV
)DLUHpPHUJHUHWVWUXFWXUHUXQS{OHGHFRPSpWHQFHUHFRQQXGDQVOHVLQGXVWULHVGHODPRELOLWp
HWGHODFRQVWUXFWLRQKDELWDWGXUDEOHVLGHQWLILpVFRPPHGHVUHODLVGHFURLVVDQFHpFRQRPLTXH
SRXUOHWHUULWRLUHUHQQDLV
&UpHUHWGpYHORSSHUOHVERQQHVSUDWLTXHVHQPDWLqUHG¶pFRORJLHLQGXVWULHOOHQRWDPPHQWGDQVOH
GRPDLQHGHODSHUIRUPDQFHpQHUJpWLTXH

Objet du marché

,OV¶DJLWG¶DFFRPSDJQHU5HQQHV0pWURSROHHWOD5pJLRQGDQVO¶pODERUDWLRQG¶XQHRIIUHYLVDQWjIDLUHGX
VLWHGH/D-DQDLVXQS{OHLQGXVWULHOH[HPSODLUHGHO¶LQGXVWULHGXIXWXU/DSUHVWDWLRQFRQVLVWHjFRQIRUWHU
FHWWH RULHQWDWLRQ VWUDWpJLTXH HQFRUH HPEU\RQQDLUH HQ FUpDQW HW PHWWDQW HQ RHXYUH XQH RIIUH GH
VHUYLFHV JOREDOH FRRUGRQQpH HW PRELOLVDEOH HQ IDYHXU GH WRXW DFWHXU LQGXVWULHO GpVLUDQW
V·LPSODQWHUVXUOHVLWHGH/D-DQDLVHWFHFLGDQVOHVGRPDLQHVVXLYDQWV
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/·LPPRELOLHUG·HQWUHSULVH&UpDWLRQG¶XQSDUFRXUVUpVLGHQWLHOjSDUWLUG¶XQHSpSLQLqUHLQGXVWULHOOH
MXVTX¶jODFRQVWUXFWLRQG¶XVLQHHQSDVVDQWSDUGHVEkWLPHQWVUHODLVH[LVWDQWVVXUOHVLWHHQ
SDUWHQDULDWDYHF36$SURSULpWDLUHG¶XQHSDUWLHGXSDWULPRLQHLPPRELOLHU
 /·HQYLURQQHPHQWHWO·pQHUJLH0LVHHQSODFHG¶XQHGpPDUFKHG¶pFRORJLHLQGXVWULHOOHjWUDYHUVGHV
SUDWLTXHVFROOHFWLYHVGHPXWXDOLVDWLRQVGHUHVVRXUFHVRXG¶LQIUDVWUXFWXUHVGHSDUWDJHGHVRXUFHV
G¶pQHUJLHSURGXLWHVVXUSODFHRXDFKHWpHVRXHQFRUHG¶DGRSWLRQGHVSULQFLSHVGHO¶pFRQRPLH
FLUFXODLUHGDQVWRXVOHVGRPDLQHVSRVVLEOHVHWHQPRELOLVDQWDXWDQWTXHSRVVLEOHOHVFRPSpWHQFHV
HWUHVVRXUFHVSUpVHQWHVVXUSODFH6RXWLHQjUpDOLVDWLRQGHEkWLPHQWVLQGXVWULHOVDX[PHLOOHXUHV
SHUIRUPDQFHVpQHUJpWLTXHV
 /·LQQRYDWLRQHWO·RUJDQLVDWLRQLQGXVWULHOOHV0LVHHQSODFHG¶XQHFDSDFLWpGHFRQVHLOHW
G¶LQJpQLHULHYLVDQWjLPSODQWHUOHVWHFKQRORJLHVLQQRYDQWHVXWLOHVYRLUHQpFHVVDLUHVjOD
SHUIRUPDQFHHWODFRPSpWLWLYLWpLQGXVWULHOOHHWFHFLGDQVOHVGRPDLQHVVXLYDQWVIDEULFDWLRQDGGLWLYH
3/0URERWLTXHFRERWLTXHDXWRPDWLVPHVUpDOLWpYLUWXHOOHHWDXJPHQWpH«HWGDQVWRXVOHVPpWLHUV
GHO¶RUJDQLVDWLRQGHODSURGXFWLRQHWGHODORJLVWLTXH
 /HVUHVVRXUFHVKXPDLQHV)RUPDWLRQHWPRQWpHHQFRPSpWHQFHVGHVVDODULpV*HVWLRQ
SUpYLVLRQQHOOHGHVHPSORLVHWFRPSpWHQFHV
/¶DFFRPSDJQHPHQWSRUWHUDQRWDPPHQWVXUO¶DQLPDWLRQHWODPLVHHQ°XYUHGHFHWWHGpPDUFKHTXLGRLW
rWUHSDUWHQDULDOH


Contenu de la prestation

/DSUHPLqUHSKDVHGXSURMHWFRQVLVWHSRXUOHVFROOHFWLYLWpVjLPSXOVHUODG\QDPLTXHG¶HQVHPEOHHW
SRXUFHODUHFUXWHUXQH$VVLVWDQFHj0DvWULVHG¶2XYUDJH $02 TXLDXUDQRWDPPHQWSRXUPLVVLRQ
 '¶LGHQWLILHUVXUOHWHUULWRLUHOHVRIIUHXUVGHVROXWLRQVGDQVOHVWHFKQRORJLHVSKDUHVGHO¶LQGXVWULHGX
IXWXUPHQWLRQQpHVFLGHVVXV
 'HPRELOLVHUFHVDFWHXUVHWGHSURSRVHUXQHRUJDQLVDWLRQSHUPHWWDQWGHOHVIpGpUHUHWGHOHV
FRRUGRQQHUSRXUSDUYHQLUjSURSRVHUDX[XWLOLVDWHXUVILQDX[XQDFFRPSDJQHPHQW©jODFDUWHª
IRQFWLRQGHOHXUVSURSUHVEHVRLQVWHFKQRORJLTXHVSRXUOHXUSURFHVVLQGXVWULHO
 'HPRELOLVHUIpGpUHUHWDQLPHUOHVLQGXVWULHOVGpMjSUpVHQWVVXUOHVLWHSRXUOHVLQFLWHUjGHYHQLU
DFWHXUVGHODGpPDUFKHFROOHFWLYHjUHSpUHUOHVUHVVRXUFHVSRWHQWLHOOHPHQWPXWXDOLVDEOHVGRQW
HOOHVGLVSRVHQW FRPSpWHQFHVLQIUDVWUXFWXUHVVRXVSURGXLWVGHOHXUSURGXFWLRQLQGXVWULHOOHRX
pQHUJpWLTXH« HWjSURSRVHUGHVPRGDOLWpVGHSDUWDJHRXGHPXWXDOLVDWLRQGHFHVUHVVRXUFHV
 '¶LGHQWLILHUOHVSRWHQWLHOVHQPDWLqUHG¶pFRORJLHLQGXVWULHOOHVXUOHVLWHGH/D-DQDLVHWRXjLQWpJUHU
DXVLWHQRWDPPHQWGDQVOHGRPDLQHGHODSHUIRUPDQFHpQHUJpWLTXHGXWUDLWHPHQWGHVGpFKHWV
GXF\FOHGHO¶HDX«
 'HSURSRVHUGHVPRGDOLWpVGHSRUWDJHHWG¶H[SORLWDWLRQGHO¶LPPRELOLHUGLVSRQLEOHSRXUOHSURSRVHU
DX[HQWUHSULVHVHQUHFKHUFKHG¶LPSODQWDWLRQGDQVO¶LGpHG¶XQSDUFRXUVUpVLGHQWLHO«
 '¶pWXGLHUODIDLVDELOLWpG¶XQHSpSLQLqUHLQGXVWULHOOHHQOLHQDYHFODSODWHIRUPH([FHOFDU
 'HSURSRVHUXQPRGHG¶RUJDQLVDWLRQHWGHPRELOLVDWLRQGHFHWWHRIIUHGHVHUYLFHJOREDOH
 'HGpWHUPLQHUOHPRGqOHpFRQRPLTXHGHFHWWHRIIUHJOREDOH
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'¶DSSRUWHUXQHH[SHUWLVHVXUOHVSURMHWVLGHQWLILpVHWVXUOHVLQLWLDWLYHVTXLSHXYHQWpPHUJHUHQFRXUV
G¶pWXGH

/LYUDEOHVGHFHWWHSKDVH
/H SUHVWDWDLUH GHYUD RUJDQLVHU OHV FRQGLWLRQV GH OD G\QDPLTXH FROOHFWLYH HQ PHWWDQW HQ SODFH GHV
JURXSHV GH WUDYDLO DWHOLHUV UHQFRQWUHV«/HV JUDQGHV pWDSHV GX SURMHW SRXUURQW IDLUH O¶REMHW GH
SUpVHQWDWLRQVFROOHFWLYHVIDFHjO¶HQVHPEOHGHVSDUWHQDLUHVSUHVVHQWLV
,O UHQGUD FRPSWH GH FHV WUDYDX[ SDU OH ELDLV GH FRPSWHV UHQGXV GH VpDQFHV GH FDKLHUV GH
SUpFRQLVDWLRQVDXILOGHVpWDSHVGHODGpPDUFKH
/H UHQGX ILQDO SUHQGUD OD IRUPH G¶XQ GRFXPHQW H[SRVDQW O¶RIIUH j FRQVWUXLUHHWVHVFRPSRVDQWHVOHV
PRGDOLWpV GH PLVH HQ °XYUH OHV IDFWHXUV GH VXFFqV OH PRGqOH pFRQRPLTXH OD JRXYHUQDQFH HW OH
FKLIIUDJHGXSURMHW8QHUHVWLWXWLRQFROOHFWLYHILQDOHVHUDpJDOHPHQWRUJDQLVpH

/DGHX[LqPHSKDVHGXSURMHWFRQVLVWHUDjPHWWUHHQ°XYUHFRQFUqWHPHQWO¶RIIUHGHVHUYLFHJOREDOHHW
j DVVXUHU OHV IRQFWLRQV GH SURVSHFWLRQ G¶DFWLYLWpV SHUPHWWDQW G¶DVVXUHU OD UpLQGXVWULDOLVDWLRQ GH /D
-DQDLVHWGXWHUULWRLUHHQPRELOLVDQWOHVUHVVRXUFHVLGHQWLILpHVHWVWUXFWXUpHVjO¶LVVXHGHODSKDVH
/LYUDEOHVGHFHWWHSKDVH



(OpPHQWVGHPLVHHQ°XYUHFRQFUqWHGHO RIIUH&HVpOpPHQWVVHURQWjGpILQLUHQIRQFWLRQGHOD
SKDVH
2XWLOVGHSURVSHFWLRQ
 $UJXPHQWDLUHV SRXU FRQVWLWXHU RX DOLPHQWHU  OHV RXWLOV HW VXSSRUWV GH SURPRWLRQ GH O RIIUH
UHQQDLVH FKLIIUHVFOpVDWRXWVJpQpUDOLVWHVILOLqUHVFOpVSULQFLSDX[FOXVWHUVHWRIIUHG DFFXHLO 
FLEODJHGHPDQLIHVWDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVMXVWLILDQWXQHSUpVHQFHHQSURVSHFWLRQ
&LEODJHG HQWUHSULVHVDYHFXQHILFKHSURMHWSRXUFKDTXHFRQWDFWSRWHQWLHO FRQWDFWVTXDOLILpV
pOpPHQWVGHVWUDWpJLHTXLMXVWLILHQWODSURVSHFWLRQpOpPHQWVGHFRQQDLVVDQFHGHO HQWUHSULVH 

Modalités d’organisation de la prestation


3LORWDJH
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/HSLORWDJHSROLWLTXHGHODPLVVLRQVHUDDVVXUpVRXVODIRUPHG¶XQFRSLORWDJHGH5HQQHV0pWURSROHHW
GHOD5pJLRQDVVLVWpVGHWHFKQLFLHQVGHVFROOHFWLYLWpVG¶XQUHSUpVHQWDQWGHO (WDWHWRXOD5pJLRQGH
36$HWGH&UpDWLY
8QFRPLWpWHFKQLTXHSDUWHQDULDOVHUDPLVHQSODFHHWSLORWpSDUOD'LUHFWLRQGHO¶(FRQRPLHO¶(PSORLHW
O¶,QQRYDWLRQGH5HQQHV6HURQWDVVRFLpVjFHFRPLWpWHFKQLTXH













/D'LUHFWLRQGHO¶pFRQRPLHGHOD5pJLRQ%UHWDJQH
&UHDWLY
,'FDU
36$
OHVVHUYLFHVDPpQDJHPHQWKDELWDWHWPRELOLWpGH5HQQHV0pWURSROH
OHVVHUYLFHVGHO (WDW 'LUHFFWH HWRXOD5pJLRQ



'pURXOHPHQW
/HPDUFKpVHUDGpFRXSpHQGHX[SKDVHV
/HGpURXOHPHQWSUpYLVLRQQHOGHODPLVVLRQGRLWLQWpJUHUOHVUpXQLRQVVXLYDQWHV
•

•

3UpDODEOHPHQWDXODQFHPHQWGHO¶pWXGHXQHUpXQLRQSUpSDUDWRLUHVHUDRUJDQLVpHDYHF
OHWLWXODLUHGXPDUFKpSRXUODPLVHHQSODFHGHVSUHVWDWLRQVDYHFODYDOLGDWLRQGX
SODQQLQJGpILQLWLIGHO RSpUDWLRQODWUDQVPLVVLRQGHVLQIRUPDWLRQVQpFHVVDLUHV
8QHUpXQLRQGHODQFHPHQWVHUDRUJDQLVpHHQIRUPDWFRPLWpWHFKQLTXHSRXUTXHOH
FDELQHWUHWHQXSXLVVHSUHQGUHFRQQDLVVDQFHGHVpOpPHQWVGHFRQWH[WHHWYLVLWHUOH
VLWH

•

OHVFRPLWpVWHFKQLTXHVSDUWHQDULDX[SRXUFKDTXHSKDVHGHO pWXGH

•

RXFRPLWpVGHSLORWDJHDXPRLQVSRXUFKDTXHSKDVHGHO¶pWXGH

•

UpXQLRQGHUHVWLWXWLRQFROOHFWLYHILQDOH

/H SUHVWDWDLUH SURSRVHUD DX PDvWUH G¶RXYUDJH XQ SURMHW GH SODQQLQJ GpWDLOOp GH OD PLVVLRQ
GpILQLVVDQWOHVGDWHVFOpVGXUHQGXDLQVLTXHOHVGLIIpUHQWHVUpXQLRQVGHUHVWLWXWLRQ'HVUpXQLRQV
FRPSOpPHQWDLUHVSRXUURQWrWUHHQYLVDJpHVHQIRQFWLRQGHVEHVRLQVGHO¶pWXGH
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/DGXUpHJOREDOHGHO pWXGHHVWGHPRLVjFRPSWHUGHODQRWLILFDWLRQGXPDUFKpFHWWHGXUpH
WLHQWFRPSWHGHVSpULRGHVGHYDOLGDWLRQ/HODQFHPHQWGHODSUHVWDWLRQ SKDVH VHUDHIIHFWLIGqV
OD QRWLILFDWLRQ GX PDUFKp /H ODQFHPHQW GH OD SKDVH VXLYDQWH VHUD HIIHFWXpH j UpFHSWLRQ G XQ
RUGUHGHVHUYLFHRXG XQERQGHFRPPDQGHpPLVjODILQGHODSpULRGHGHYDOLGDWLRQGHODSKDVH
SUpFpGHQWHHWSUHVFULYDQWOHODQFHPHQW

'RFXPHQWVIRXUQLV
$XODQFHPHQWGHO pWXGHOHSUHVWDWDLUHUHWHQXUHFHYUDXQHFRSLHGXSURWRFROHG DFFRUGHQWUHOD
5pJLRQ%UHWDJQH5HQQHV0pWURSROHHW36$,OUHFHYUDpJDOHPHQWOHVGRFXPHQWVUHODWLIVjODUp
LQGXVWULDOLVDWLRQHWOHVSODQVGXVLWHGH/D-DQDLV

6XSSRUWVHWGRFXPHQWVjUHQGUH
&KDTXH UpXQLRQ VHUD DFFRPSDJQpH GH PR\HQV YLVXHOV H[SOLTXDQWOHVFRQWHQXVGHVGLIIpUHQWHV
SKDVHV GX WUDYDLO G¶pWXGHV /H EXUHDX G¶pWXGHV UpDOLVHUD OHV FRPSWHVUHQGXV DSUqV FKDTXH
UpXQLRQ
/HVVXSSRUWVYLVXHOVDXURQWpWpWUDQVPLVDYDQWFKDTXHFRPLWpWHFKQLTXHHWFRPLWpGHSLORWDJHDX
FRRUGRQDWHXUGXSURMHWHQOXLODLVVDQWOHWHPSVQpFHVVDLUHSRXUXQHOHFWXUHSRXUGHVGHPDQGHV
GHFRPSOpPHQWVHWGHPRGLILFDWLRQVLHDXPRLQVXQHVHPDLQHDYDQWFKDTXHUpXQLRQ
&KDFXQHGHVSKDVHVIHUDO¶REMHWG¶XQUDSSRUWGHV\QWKqVHHQSOXVGXGLDSRUDPDGHSUpVHQWDWLRQ
,O VHUD UHPLV DX FRRUGRQDWHXU GX FRPLWp WHFKQLTXH  H[HPSODLUH HQ  FRXOHXU  XQH YHUVLRQ
LQIRUPDWLTXHVHUDMRLQWHGDQVXQGpODLGHMRXUVDSUqVODUpXQLRQGXFRPLWpGHSLORWDJHSRXU
FKDTXHSKDVH
(QFRPSOpPHQWOHSUHVWDWDLUHIRXUQLUDXQHQRWHGHV\QWKqVHGHFKDTXHSKDVHHOOHHVWGHVWLQpH
DX[ILQDQFHXUVGHO¶pWXGH
7RXVOHVGRFXPHQWVpWDEOLVVHURQWODSURSULpWpH[FOXVLYHGXPDvWUHG¶RXYUDJH
&RPSpWHQFHV
3RXU FRQGXLUH FHWWH PLVVLRQ OH SUHVWDWDLUH GHYUD UpXQLU OHV FRQQDLVVDQFHV HW FRPSpWHQFHV
VXLYDQWHV
6WUDWpJLHVpFRQRPLTXHVWHUULWRULDOHV
 6WUDWpJLHVLQGXVWULHOOHV
 ,QGXVWULHGXIXWXU
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(QYLURQQHPHQWpFRORJLHLQGXVWULHOOHpQHUJLH
 ,PPRELOLHUG HQWUHSULVHV
 0RGqOHVpFRQRPLTXHVHWILQDQFHPHQWGHVSURMHWV
/ H[SpULHQFHG DFFRPSDJQHPHQWGHSURMHWVGHUpLQGXVWULDOLVDWLRQHVWXQSOXV




0RGLILFDWLRQGHO·pTXLSH
,OHVWUDSSHOpTXHOHSUHVWDWDLUHHVWVRXPLVjXQHREOLJDWLRQGHUpVXOWDW,OVHUDWHQXGHSUpVHQWHU
DXPDvWUHG¶RXYUDJHOHVLQWHUYHQDQWVTXLDVVXUHURQWODPLVVLRQGHPDQLqUHFRQWLQXH7RXWH
PRGLILFDWLRQGHO¶RUJDQLVDWLRQLQWHUQHGHO¶pTXLSHGXSUHVWDWDLUHGHYUDLPPpGLDWHPHQWrWUH
VLJQDOpHDX0DvWUHG¶2XYUDJH
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Annexe 2
&DOHQGULHUGHO pWXGH

&DKLHUGHV&KDUJHV7HFKQLTXHV3DUWLFXOLqUHV

5HQQHV0pWURSROH
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Annexe 3
%XGJHWSUpYLVLRQQHOGHO·eWXGH
HWSRXUFHQWDJHGHILQDQFHPHQWGHVGLIIpUHQWVSDUWHQDLUHVGX%pQpILFLDLUH




'pSHQVHVHQ½+7

5HFHWWHVHQ½+7

5pPXQpUDWLRQ$02SKDVH¼ eWDW3DFWH0pWURSROLWDLQ¼

5pJLRQ%UHWDJQH3DFWH0pWURSROLWDLQ««¼
5pJLRQ3DFWH0pWURSROLWDLQ¼
5HQQHV0pWURSROH¼
727$/½ 727$/½
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Bretagne porte de Loire Communauté
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Chiffres clefs du territoire
Le territoire
Répartition des communes par taille

Un territoire de 462 km²
composé de 20 communes et
affichant une densité de
69 hab./km²
(120 hab/km² en Bretagne)

Nombre de communes
16

Moins de 2 000 habitants
De 2 000 à 5 000 habitants

3

De 5 000 à 10 000 habitants

1

Plus de 10 000 habitants

0

La Population
31 649 habitant.e.s
Une augmentation de +6% 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 15 242 personnes, soit 48% de la population totale
Un revenu médian par unité de consommation de 18 446€ (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

Bretagne porte de Loire Communauté
Nombre
%
660
3%

Bretagne
%
1%

796

3%

4%

1 439

6%

7%

3 536

15%

13%

Employé.e.s

3 857

16%

16%

Ouvrier.ère.s

4 952

21%

14%

Retraité.e.s

5 911

25%

31%

Autres sans activité professionnelle

2 749

12%

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
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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 2 492 établissements
dont 140 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

Bretagne porte de Loire Communauté
Nombre
%
1 814
73%

Bretagne
%
70%

1 à 9 salarié.e.s

538

22%

24%

10 à 49 salarié.e.s

120

5%

5%

50 à 200 salarié.e.s

17

1%

1%

200 salarié.e.s et plus

3

0%

0%

Total

2 492

100%

100%

Source : INSEE, CLAP 2014 - Traitements : Région Bretagne, Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017

. . . Clef de lecture : sur Bretagne porte de Loire Communauté, 22% des établissements emploient de 1 à 9 salariés, ce qui
représente 538 établissements. A titre de comparaison, en Bretagne, la part des établissements de même taille est de 24%.

Répartition des établissements par secteur d'activité
Bretagne porte de Loire Communauté
Nombre

%

Bretagne
%

433

17%

11%

169

7%

6%

296

12%

9%

1 298

52%

60%

296

12%

14%

2 492

100%

100%

Agriculture
Industrie et artisanat de
production
Construction
Commerce, transports et services
divers (1)
Administration publique,
enseignement, santé et action
sociale (2)
Total

Source : INSEE, CLAP 2014 - Traitements : Région Bretagne,
Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017

. . . Clef de lecture : sur Bretagne porte de
Loire Communauté, 17% des établissements
ont une activité agricole, soit, 433 structures.
En Bretagne, cette proportion est de 11%.

Com m erce et
serv ices
m archands (1)
52 %

Services non
m archands
(2 )
1 2%

Agriculture
1 7%
Industrie et
artisanat de
prod.
7%

Construction
1 2%

Région Bretagne - Service connaissance, observation, planification et prospective - Mars 2017
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La création d'activité
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En 2015, 154 établissements ont été créés sur le territoire.
Répartition comparée des créations d'établissements par
secteur d'activité
Bretagne porte de Loire
Communauté

2 9%
27 %

3 0%
23%

Bretagne

2 6%2 5%

La
statistique
de
créations
d'entreprises couvre l'ensemble des
activités
marchandes
hors
agriculture.

1 2%
1 0%

1 0%

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, Service connaissance,
observation, planification et prospective, 2017

. . . Clef de lecture : sur Bretagne porte de Loire Communauté, 23% 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)

Bretagne porte de Loire Communauté
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
%

15 éts

6 éts

67%

-19%

19 éts

-15 éts

-44%

-29%

44 éts

-15 éts

-25%

-21%

36 éts

-32 éts

-47%

-11%

40 éts

-21 éts

-34%

-2%

154 éts

-77 éts

-33%

-15%

Sources : INSEE, SIRENE 2009 et 2015 - Traitements : Région Bretagne, Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017

. . . Clef de lecture : sur Bretagne porte de Loire Communauté, les créations d’activité dans le secteur de la construction
ont évolué de -44% entre 2009 et 2015. Pour la Bretagne, les créations dans ce même secteur ont diminué de -29%.

638

3
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 54 / 382

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le

Les emplois
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Caractéristiques des personnes en emploi

Agriculture

(salarié.e.s et indépendant.e.s)

Bretagne porte de Loire Communauté
Nombre
%
740
8%

Bretagne
%
5%

Industrie et artisanat de production

1 451

16%

14%

Construction
Commerce , transports et services
divers (1)
Administration publique,
enseignement, santé et action sociale
(2)
Total

811

9%

7%

3 455

38%

41%

2 680

29%

33%

9 135

100%

100%

Source : INSEE, RP 2013- Traitements : Région Bretagne,
Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017

. . . Clef de lecture : sur Bretagne porte de
Loire Communauté, 9% des personnes en emploi
travaillent dans le secteur de la construction. En
Bretagne cette proportion est de 7%.

Agriculture
8%

Services non
m archands
(2 )
2 9%

Com m erce et
serv ices
m archands
(1 )
3 8%

Industrie et
artisanat de
prod.
1 6%

Construction
9%

Caractéristiques de l'emploi salarié (hors agriculture)
Sur Bretagne porte de Loire Communauté, le nombre d'emplois salariés du secteur privé, hors agriculture a
évolué de 4% entre 2009 et 2015, soit 214 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

Bretagne porte de Loire Communauté
Nb de salariés
Évol. 2008-2015
en 2015
1 226
-140
-10%

Bretagne
%
-8%

589

-51

-8%

-15%

2 232

+249

+13%

-1%

1 518

+156

+11%

+10%

0

-

-

-

5 565

214

4%

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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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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Fougères Agglomération

ID : 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE

Chiffres clefs du territoire
Le territoire
Répartition des communes par taille

Un territoire de 539 km²
composé de 33 communes et
affichant une densité de
103 hab./km²
(120 hab/km² en Bretagne)

Nombre de communes
28

Moins de 2 000 habitants
De 2 000 à 5 000 habitants

4

De 5 000 à 10 000 habitants

0

Plus de 10 000 habitants

1

La Population
55 290 habitant.e.s
Une augmentation de +4% de la population entre 2008 et 2014 (+4% en Bretagne)
Un indice de jeunesse de 0,91 (0,92 en Bretagne)
Un nombre d'actifs* de 24 842 personnes, soit 45% de la population totale
Un revenu médian par unité de consommation de 18 114€ (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

Fougères Agglomération
Nombre
%
1 068
2%

Bretagne
%
1%

1 399

3%

4%

1 967

4%

7%

5 437

12%

13%

Employé.e.s

6 609

15%

16%

Ouvrier.ère.s

8 033

18%

14%

Retraité.e.s

14 506

33%

31%

Autres sans activité professionnelle

5 279

12%

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
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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 4 648 établissements
dont 348 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
Fougères Agglomération
Nombre
%
3 119
67%

Pas de salarié.e

Bretagne
%
70%

1 à 9 salarié.e.s

1 181

25%

24%

10 à 49 salarié.e.s

279

6%

5%

50 à 200 salarié.e.s

62

1%

1%

200 salarié.e.s et plus

7

0%

0%

Total

4 648

100%

100%

Source : INSEE, CLAP 2014 - Traitements : Région Bretagne, Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017

. . . Clef de lecture : sur Fougères Agglomération, 25% des établissements emploient de 1 à 9 salariés, ce qui représente
1 181 établissements. A titre de comparaison, en Bretagne, la part des établissements de même taille est de 24%.

Répartition des établissements par secteur d'activité
Fougères Agglomération
Nombre

%

Bretagne
%

Agriculture

813

17%

11%

Industrie et artisanat de production

313

7%

6%

Construction
Commerce, transports et services
divers (1)
Administration publique,
enseignement, santé et action
sociale (2)
Total

377

8%

9%

2 586

56%

60%

559

12%

14%

4 648

100%

100%

Source : INSEE, CLAP 2014 - Traitements : Région Bretagne,
Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017

. . . Clef de lecture : sur Fougères
Agglomération, 17% des établissements ont
une activité agricole, soit, 813 structures.
En Bretagne, cette proportion est de 11%.

Com m erce et
serv ices
m archands (1)
56%

Services non
m archands
(2 )
1 2%

Agriculture
1 7%
Industrie et
artisanat de
prod.
7%
Construction
8%

Région Bretagne - Service connaissance, observation, planification et prospective - Mars 2017
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La création d'activité
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En 2015, 251 établissements ont été créés sur le territoire.
Répartition comparée des créations d'établissements par
secteur d'activité
Fougères Agglomération
2 7 %2 7 %

3 0%
2 8%

27 %
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 1%1 0%
6% 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, Service connaissance,
observation, planification et prospective, 2017

. . . Clef de lecture : sur Fougères 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)

Fougères 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
%

16 éts

-6 éts

-27%

-19%

28 éts

4 éts

17%

-29%

68 éts

-21 éts

-24%

-21%

71 éts

-4 éts

-5%

-11%

68 éts

8 éts

13%

-2%

251 éts

-19 éts

-7%

-15%

Sources : INSEE, SIRENE 2009 et 2015 - Traitements : Région Bretagne, Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017

. . . Clef de lecture : sur Fougères Agglomération, les créations d’activité dans le secteur de la construction ont évolué
de 17% 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)

Fougères Agglomération
Nombre
%
1 386
6%

Bretagne
%
5%

Industrie et artisanat de production

4 530

21%

14%

Construction
Commerce , transports et services
divers (1)
Administration publique,
enseignement, santé et action sociale
(2)
Total

1 684

8%

7%

7 815

36%

41%

6 239

29%

33%

21 654

100%

100%

Source : INSEE, RP 2013- Traitements : Région Bretagne,
Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017

. . . Clef de lecture : sur Fougères
Agglomération, 8% des personnes en emploi
travaillent dans le secteur de la construction. En
Bretagne cette proportion est de 7%.

Agriculture
6%

Services non
m archands
(2 )
2 9%

Industrie et
artisanat de
prod.
21 %

Construction
8%

Com m erce et
serv ices
m archands
(1 )
3 6%

Caractéristiques de l'emploi salarié (hors agriculture)
Sur Fougères Agglomération, le nombre d'emplois salariés du secteur privé, hors agriculture a évolué de -1%
entre 2009 et 2015, soit -210 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

Fougères Agglomération
Nb de salariés
Évol. 2008-2015
en 2015
3 836
-404
-10%

Bretagne
%
-8%

1 213

-219

-15%

-15%

6 026

+139

+2%

-1%

3 220

+274

+9%

+10%

0

-

-

-

14 295

-210

-1%

0%

Sources : Acoss 2008 à 2015 - Traitements : Région Bretagne, Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017
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CONVENTIONNEMENT DE PARTENARIAT

Annexe 2 – Diagnostic du territoire
A – CADRAGE GENERAL
L'agglomération est située en limite Nord-Est de la Bretagne, adossée à la Normandie
(Manche) et les Pays-de-la-Loire (Mayenne).
Le territoire compte 33 communes et 55 290 habitants (2014). La ville de Fougères est la
troisième ville d'Ille-et-Vilaine avec 22 189 habitants, derrière Rennes (213 454 habitants) et
St Malo (45 980 habitants). La seconde commune de l'Agglomération, Louvigné-du-Désert,
regroupe 3 423 habitants.
Longtemps considéré comme enclavé, le territoire bénéficie depuis 2003 de la traversée de
l'autoroute des Estuaires A84 et de trois échangeurs dont celui du « barreau », 2 x2 voies de
9 km reliant l'autoroute à Fougères (RN12).
En complément de ces deux axes s'ajoutent la RD15 et la RD177. Ce réseau constitue un lieu
de passage privilégié des flux logistiques (Nord / Sud pour l'A84 en direction de Caen /
Rennes et Est / Ouest pour la RN12 en direction de Mayenne / Alençon...)
L'espace bénéficie également d'une force d'attractivité, notamment depuis le Coglais,
l'Antrainnais et la Mayenne. La zone d'emploi est constituée de 44 communes.
L'agglomération de Fougères connaît depuis trois ans une relance de sa dynamique
économique. Elle est à relativiser avec les fragilités de certains secteurs économiques du
territoire (granit, commerces des centres-bourgs…).
Quelques repères : plus de 400 emplois ont été annoncés ou créés ces derniers mois dans
les principales entreprises en croissance et plus de 100 millions d'euros d'investissement en
cours dans ces mêmes entreprises.
Malgré un ensemble d'atouts, le territoire doit améliorer sa notoriété et son image pour
attirer notamment des entreprises, des profils spécifiques, des jeunes, …
Pourtant, en complément des services de l'agglomération, le territoire bénéficie de structures
et démarches utiles à la promotion locale (CCI, SEM, IPF, Pays, observatoire,...).

Situation démographique fragile
Le territoire de l'agglomération a longtemps perdu des habitants avant de se stabiliser et de
connaître une évolution positive dans la ville centre et une croissance dans les communes
limitrophes (+4% entre 2008 et 2013). Néanmoins, l'érosion démographique est sensible
dans les communes nord (-4 % entre 1999 et 2012 pour les 8 communes du Pays de
Louvigné.
Notons que le territoire fait parti des zones les moins peuplées du département avec une
surface correspondante à 8 % du département pour 5,4 % de sa population. Sa densité est
de 103 hab / km² contre 152 hab pour le département et 120 hab au niveau régional.
D’autres villes moyennes ont perdu de la population comme St Malo, Redon, Dinard entre
2008 et 2013.

15 mai 2017
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En revanche, le département connaît depuis deux décennies une forte croissance
démographique, deux fois supérieures à la moyenne nationale (+27,7% de population entre
1990 et 2013). Ce développement est dû principalement à l'aire urbaine rennaise qui
regroupe aujourd'hui 69 % de la population (aire urbaine : 40 % actifs travaillent dans le
pôle urbain central).

Un tissu économique caractérisé par le poids de l'emploi industriel
Secteur industriel
En 2013, le territoire compte 21 654 personnes en emploi (salariés et indépendants), dont
14 244 emplois privés, soit environ 5% des emplois du département.
Bien qu'au cœur d'un espace rural, les Pays de Vitré et de Fougères sont les 2 bassins
d'emploi les plus industrialisés de Bretagne avec 21 % de l'emploi pour l'agglomération,
contre une moyenne de 14 % pour la Région. Même si l'effectif industriel a relativement bien
résisté ces dernières années (-1,1 % des emplois contre -3,5% au niveau de l'Ille-et-Vilaine),
il a diminué ces dernières décennies en raison d’une forte exposition à plusieurs aléas :
externalisation vers les métiers des services aux entreprises, gains de productivité,
transformation de la demande et concurrence de bassins industriels.
En nombre d'établissements sur l'agglomération, la proportion est quasi identique à la
moyenne bretonne (7 % contre 6%). Quelques grands employeurs se partagent l’emploi
(5 % des établissements regroupent la moitié des effectifs). A terme, cette concentration
peut devenir un signe de fragilité du tissu économique.
Le marché du travail local, comme le potentiel de main d'œuvre local a des caractéristiques
structurelles industrielles. Cette situation est considérée par les entreprises comme un
avantage pour mobiliser facilement l'emploi et les compétences requises.
Certains secteurs sont cependant en déficit de candidats, notamment l'IAA et l'électricité /
électronique. La qualification de l'emploi industriel s'est développée notamment grâce à de
nouveaux arrivants plus jeunes et plus qualifiés, ainsi qu'au développement des technicités
industrielles et de l'automatisation. Cependant, certains niveaux d'emplois restent difficiles à
recruter (ingénieurs et cadres techniques / techniciens et agents de maîtrise en
maintenance).
Secteur des services
Compte tenu du maintien du secteur industriel, deux pans économiques de l’agglomération
sont sous représentés : d'abord l'emploi relatif au « commerce, transports et services
divers », inférieur de 5 points (36 % contre 41%). Ensuite le secteur « Administration
publique, enseignement, santé et action sociale » en dessous de 4 points (29 % contre
33%).
Secteur agricole
Avec 6% d’emploi agricole contre 4% pour la moyenne départementale, le secteur agricole
de l’Agglomération reste dynamique et maintient son emploi. Le secteur est bien présent
dans les mêmes filières que l’industrie agroalimentaire (70% des exploitations tournées vers
l’élevage contre 42 % au niveau national). Premier territoire français en production laitière,
le Pays de Fougères produit annuellement pour une consommation de 853 000 personnes,
soit 10 fois la population du territoire.
Cependant, cette spécialisation peut fragiliser l’ensemble de la filière agricole en cas de crise
prolongée.
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Commerce de détail et construction
L’offre de commerce de détail est plus forte sur l’agglomération qu’au niveau départemental.
L’effectif salarié de ce secteur a augmenté de 13,6 % entre 2010 et 2015 contre 3,6% pour
l’Ille et Vilaine. La densité commerciale en grandes surfaces en 2016 est de 1 403 m² pour
1000 habitants contre 1 134 m² pour le département.
Cette importante densité d’offres commerciales implique un nombre élevée d’opportunités
commerciales et fait de Fougères Agglomération un territoire attractif.
Les ménages du Pays fougerais consomment essentiellement sur leur territoire, résultat
d'une offre commerciale équilibrée. Sur la consommation des 80 000 habitants du pays de
Fougères, on ne retrouve que 8,5 % d'achats dans l'agglomération rennaise. Dans le même
temps, les territoires limitrophes apportent 13,5 % à l'activité commerciale du pays, ce qui
crée un bon équilibre commercial pour la zone concernée.
Ces chiffres sont à relativiser avec la fragilité des commerces des centres bourgs. On
constate la vacance croissante des locaux commerciaux, leur vieillissement,
Enfin, sur l’agglomération, le secteur de la construction représente 8 % des emplois contre
7% pour la moyenne régionale.
L'Economie sociale et solidaire
Les données de 2015 relatives au Pays de Fougères indique que 15,2 % des salariés
travaillent dans l'ESS, soit 3640 emplois recensés. Ce taux est supérieur de 5 points à celui
de la France (10,3%) et de 1 point par rapport à la Bretagne. 315 établissements sont
classés ESS (12,1%).
Notons que ce ne sont pas les emplois mutualistes ou coopératifs qui dominent mais
essentiellement les associations, notamment concernant l'action sociale qui emploie 51 %
des salariés de ce secteur (hébergement médico-social, services à la personne). L'importance
relative du secteur s'explique également par la moindre importance du taux de
représentation des services. Les secteurs marchands de l'ESS (banques, assurances,
commerce, construction) sont également moins présents sur le territoire.

Des dirigeants actifs et impliqués
La majorité de la communauté locale des dirigeants ou cadres dirigeants d'entreprises porte
un regard positif sur le territoire de l'agglomération. La relance actuelle de l'économie locale
s'appuie sur ce tissu d'entrepreneurs habités d'une réelle détermination. Cependant, ce
réseau de dirigeants, impliqués dans les instances locales (CCI, CMA, Chambre d'Agriculture,
fédération, association, collectivités), est peu animé ou organisé.
Nous notons aussi la qualité des salariés locaux totalement engagés dans leurs entreprises.

Des filières en essor
La nature industrielle du bassin économique et la qualité de sa main d’œuvre ont permis
d'attirer et d'installer des entreprises de production de toutes tailles et aux activités variées.
Des filières ou des pans d'activités se sont constitués.
Ainsi par exemple une filière de PME sous-traitantes productives à destination du secteur
« mode et luxe » émerge : vêtements, maroquinerie, chaussures de luxe, coffrets spéciaux,
création de moule d'emballage pour le secteur Cosmétique de luxe, biotech vers la
cosmétique, chocolats spéciaux, horlogerie, verre optique...
Aujourd'hui, certains dirigeants de ces entreprises disposent des mêmes clients, s'entraident
et se connaissent sans qu'il y ait pour autant une filière structurée.
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L'industrie agroalimentaire dispose également de représentants de haut niveau intégrant des
centres R&D dans les usines. Avec les laboratoires de Bioagropolis, des synergies pourraient
émerger.

Un marché de l'emploi impacté par la crise mais en reprise
Depuis la crise de 2008, le territoire a connu l'un des plus forts déclins régional de l'emploi,
compensé par un développement démographique limité (faible entrée des jeunes et départ
en retraite). Ce qui explique une progression limitée du taux chômage, plus faible que celle
de la Région. De plus, la progression des actifs résidents sur le territoire travaillant en dehors
de la zone d'emploi fut l'une des plus importantes de la Région durant la période.
Au troisième trimestre 2016, le taux de chômage sur le bassin d'emploi fougerais est de
7,4 %, contre 8,6 % au niveau régional et 9,7 % pour la France.
Après une longue période difficile, une reprise est sensible (+ 10% de reprise d'emploi en un
an, notamment pour les jeunes avec + 16%).
Durant l'année, les offres d'emplois se sont renforcées (+15,4%) et l'emploi intérimaire a
amorcé sa reprise (+70,8% d’offres). Notons cependant que les demandeurs d'emplois sont
plus nombreux de 2,7 % entre 2015 et 2016.

Une offre de formation diplômante resserrée
Le territoire de Fougères Agglomération propose une offre de formation initiale et continue
touchant de nombreux domaines : Agriculture, Agro-alimentaire, Bâtiment, Commerce,
Électrotechnique, Maintenance Industrielle, Automatisme Informatique Industrielle,
Manutention, Mécanique, Tourisme, Informatique, Gestion Financière, Transport, Sanitaire et
social, Esthétique Soin Corporel...
Les qualifications de niveaux V (CAP, BEP...), IV (Bac pro, Brevet technicien...), III (BTS,
DUT, DEUG...) sont réalisables sur le territoire. Cependant, les niveaux supérieurs (II :
master et I : 3eme cycle d'université, ingénieur...) ne s'envisagent que quasi exclusivement
sur la métropole rennaise.

Un revenu médian plus faible à relativiser
En 2013, le revenu annuel médian par unité de consommation de la zone d’emploi de
Fougères est de 19 107 € (soit 1174 € de moins que la moyenne bretonne et 1583 € de
moins que celle du département).
La part des ménages fiscaux imposés est de 50,2% sur la zone d’emploi contre 58,1% sur le
département et 62,6 % sur Rennes.
Cependant, le taux de pauvreté de la zone d’emploi de Fougères est relativement identique
au département (10,3 % contre 10,1%). Notons sur ce point, que la part des moins de 30
ans (référent fiscal) est de 19,5 % sur la zone de Fougères contre 20,8 % pour le
département et 27,1% sur Rennes Métropole. Rappelons que l’Ille-et-Vilaine est l’un des cinq
départements français comptabilisant le moins de personnes en grandes difficultés.

Un réseau de transport à renforcer
Depuis 2003, l'A84 et le barreau de Fougères ont permis de renforcer la mobilité vers et
depuis l'agglomération (en 2014, respectivement 20 000 passages quotidiens sur l'A84 au
niveau de l'échangeur de Fougères et 14 500 sur le barreau). La RN 12 après Fougères vers
la Mayenne connaît une fréquentation quotidienne d'environ 6 400 véhicules et la RD15
d'environ 2000.
15 mai 2017
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En 2011, à l'échelle du Pays de Fougères, sur les 20 000 actifs résidents, 13 550 se
déplacent au sein du Pays, 5 140 se dirigent vers le Pays de Rennes. Inversement, 2 234
Rennais viennent travailler sur le Pays de Fougères.
Aussi, 907 actifs du Pays de Vitré se déplacent sur le territoire de Fougères, contre 1 116
actifs qui font le chemin inverse.
L'offre de transport collectif Illenoo maille le territoire sur l'échelle de l'agglomération.
Cependant, plusieurs communes ne sont pas desservies. Ces situations compliquent la
mobilité des populations les plus fragiles vers les zones d’emplois.
Les axes départementaux sont insuffisamment structurés pour un accès rapide à l’autoroute
et aux zones d’activités, depuis l’ensemble des communes. La RN12 arrive quasiment à
saturation aujourd’hui et mérite une restructuration dans les meilleurs délais compte tenu de
l’évolution du trafic.
Rappelons que le territoire souffre de l’absence de réseau ferré qui l’handicape dans son
développement. Toutefois, une liaison TER (liaison SNCF par bus) existante vers Laval devra
être confortée vers Rennes.
La modernisation de la RD15 est également en cours et permettra de relier plus facilement le
secteur de Louvigné à l'autoroute.

L’accès au Très haut débit et aux services du numérique
Le déploiement du Très Haut Débit est un enjeu très important pour le développement
économique du territoire et notamment des zones d’activités.
Le territoire de l’Agglomération souffre encore, à de nombreux endroits, un accès ADSL très
faible, en particulier dans les zones le plus rurales. Quand bien même des partenariats sont
faits, le déficit des zones rurales est à remédier très rapidement. Le faible débit Internet
pénalise l’essor de ces communes, tant concernant l’arrivée de nouveaux d’habitants que le
développement de l’activité économique.
Les entreprises locales sont de plus en plus nombreuses à réclamer un raccordement à la
fibre optique. C’est un véritable frein à leur développement et à l’essor de nouvelles
pratiques comme le télétravail.
Toutefois, dans le cadre du programme Bretagne Très Haut Débit, le déploiement de la fibre
optique a démarré sur l'agglomération depuis 2016 (raccordement des premiers logements
en novembre 2016 sur la commune de Mellé). La première phase est en cours de finalisation
et près de 50 % du bâti des 8 communes du Nord de l'agglomération seront raccordés.
Sur les autres communes des choix prioritaires ont porté sur les espaces les plus en retrait
(monté en débit) ou ceux bénéficiant de la plus importante densité d'entreprises (ZA
Aumaillerie, ZA Mézaubert, ZA Grande Marche).
La seconde phase du déploiement s'engage et à horizon 2020 l'ensemble des zones
économiques stratégiques sera raccordé.
Sur la Ville de Fougères la fibre est déployée directement par l'opérateur Orange.
On remarque par ailleurs une absence d'offre support de type coworking et fablab auprès
des entrepreneurs. Néanmoins, les collectivités commencent à s'emparer du sujet : Villa
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Numérique (Mairie de Louvigné-du-Dessert), coworking à Mellé, réflexion d'une nurserie
Numérique sur Fougères.

Des services à la population structurés
Le territoire bénéficie d'une bonne diffusion de l'action culturelle, de l'enseignement et des
disciplines artistiques. Pour ce faire, les communautés ont investi principalement dans les
années 2000 afin d'apporter les équipements structurant de proximité nécessaires : réseau
de médiathèques, écoles d'arts et galerie, centres culturels, complexe « grands
spectacles »… .
Les équipements sportifs, notamment l'Aquatis (230 000 visites / an) et la base de loisir
(Chênedet) sont également au service de la population.
Au-delà des 33 communes de l'agglomération, les équipements et les programmations
culturelles sont dimensionnés au bassin de vie d'environ 100 000 habitants du Pays de
Fougères et des communes des départements limitrophes.
La fréquentation touristique du territoire est principalement portée par le Château de
Fougères. En second rang vient le tourisme découverte / naturel. Cette dimension est à
consolider ainsi que la montée en gamme. Des projets sont en cours (Destination Rennesportes de Bretagne, Golf du Bois Guy, Carrière du Rocher Coupé). L'objectif avec le monde
professionnel de l'hôtellerie est de mieux communiquer pour renforcer l'attractivité de
l'agglomération, sa fréquentation et la durée des séjours.
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B) LE SERVICE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE FOUGERES AGGLOMERATION
Fougères Agglomération, constituée le 1er janvier 2017, est issue de la fusion de 3 ex-EPCI :
Louvigné Communauté, Fougères Communauté et 7 communes de la Com’Onze.
Elle regroupe 33 communes, représentées par 55 élus communautaires. L’Agglomération est
présidée par Monsieur Bernard MARBOEUF. Le Conseil communautaire a désigné début 2017
Monsieur Michel BALLUAIS, Vice-président délégué à l’Attractivité Economique et à l’Emploi.
Pour débattre des dossiers relatifs à cette thématique, une commission Attractivité
Economique et Emploi a été constituée et regroupe 27 membres.
En parallèle, le service Développement Economique de Fougères Agglomération est piloté
par un Directeur Général Adjoint et est mise en œuvre par 2 chargés de mission. En
complément, un Point Accueil Emploi est animé par une conseillère emploi.
Par ailleurs, il convient d’exposer le contenu des statuts de Fougères Agglomération en
matière de Développement Economique et d’emploi :
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Extrait des statuts de Fougères Agglomération, en date du 16 décembre 2016 :
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La déclinaison opérationnelle des statuts est détaillée dans les différents axes suivants :
Ø

Volet foncier – les zones d’activités économiques

Fougères Agglomération gère un ensemble de zones d’activités économiques. Dans le cadre
de la loi NOTRE, un débat est en cours afin de définir les zones d’activités qui seront inscrites
dans les statuts.
Les principales zones d’activités de Fougères Agglomération sont les suivantes :

ZA
Aumaillerie

ZA La
Rouillais

ZA
ZA La
ZA
ZA Plaisance
Touchemorin Rouletière
Poligone

ZA la Gde
Marche

ZA la
Meslais

1975

Années 90

1993

1995

2000 (Plaisance I)
2013 (Plaisance II)

2009

2012
(terrains CG35)

2013

Localisation

La Selle en
Luitré
Javené

Louvigné du
Désert

La Bazouge du
Désert

Louvigné du
Désert

St Sauveur des
Landes

Poilley

Javené

Lécousse

Vocation de
la zone

Industrie /
Service

Industrie/
Artisanat

Industrie/
Artisanat

Artisanat

Logistique / Industrie /
Service /
industrie
IAA Biotechnologie

Artisanat /
Service

134 ha

16 ha

9 ha

6 ha

7 ha viabilisés
9,5 ha non
viabilisés

3 000 m²
(terrain
communal)

/

Tranche 1 :
6000 m²
1 ha Plaisance I
Tranche 2 :
/
6,8 ha Plaisance II
12 ha non
viabilisés

Démarche
Qualiparc

Engagement
Démarche
Qualiparc

/

/

Démarche
Qualiparc

Démarche
Qualiparc

Démarche
Qualiparc

41

21

3

8

14

1

5

1 400

300

35

60

300

125

Création

Surface
totale

Surface
disponible

Qualité
Nombre d'
établissemen
ts
Nombre
salariés

de

65 ha

16 ha

16 ha

19 ha

4 ha viabilisés
CG35
9,6 ha viabilisés
2,4 ha non
viabilisés FA

5

700 (agents + 100 (dont 35 à
étudiants)
venir)

Ces zones d’activités sont réparties sur l’ensemble du territoire. Toutefois, la question d’un
redéploiement des zones, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif peut se poser.
Certaines sont spécialisées vers certains secteurs d’activités (la ZA de Plaisance est orientée
vers la logistique et celle de Poligone vers les IAA). Les demandes des entreprises sont aussi
plus nombreuses sur certains secteurs géographiques que d’autres. Les questions de la
visibilité et de la desserte des zones d’activités (accès à l’Autoroute…) reviennent également
fréquemment.
Une convention avec la SAFER a été établie dans l’objectif d’établir une veille foncière et
d’anticiper au mieux l’aménagement de nouvelles zones d’activités.
Le foncier disponible immédiatement représente près de 30 hectares et le foncier non
viabilisé regroupe 24 hectares. L’ensemble du foncier disponible constitue un total de 54
hectares, répartis sur l’ensemble du territoire et dédiés à différents secteurs d’activités
complémentaires.
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Ø

Volet immobilier : les bâtiments économiques

Fougères Agglomération est propriétaire de 9 bâtiments économiques. Ces bâtiments ont
pour objectif de soutenir le développement des entreprises locales et ainsi favoriser la
création d’emplois. Plusieurs formes de locations sont mises en place, dans l’objectif de
s’adapter aux besoins des entreprises. Les bâtiments économiques sont détaillés dans le
tableau ci-après :
Bâtiments loués sous un bail commercial
Désignation
du bâtiment
SBV

Locataire /
Activité
Sci Immo Bio
(SBV)

Charcuterie
industrielle bio
Bouvet
motoculture

Bâtiment
Bouvet/Guéné

Activité de
motoculture

RW Couture

Négoce de céréales
Sci Immo Bio
(SBV)

Stockage
Bâtiment blanc

Nombre
d’emplois

ZA Rouillais
Louvigné du Désert

1674,15 m²

30

ZA Rouillais
Louvigné du Désert

278 m²

2

ZA Rouillais
Louvigné du Désert

600 m²

/

1186 m²

25

ZA Rouillais
Louvigné du Désert

213,62 m²

3

ZA Rouillais
Louvigné du Désert

120 m²

/

ZA Plaisance
St-Sauveur des
Landes

900 m²

40

2000 m²

40

ZA Rouillais

Confection de prêt-àLouvigné du Désert
porter de luxe
Pommereul SAS

Bâtiment blanc

Superficie
louée en m²

Guénée Gedimat

Stockage de
matériaux de
construction
Bâtiment RW
Couture

Localisation

Eiffage
construction

BTP

Construction d’un
Rw Couture
bâtiment de
Confection de
maroquinerie –

maroquinerie de
Réception prévue
luxe
en mai 2017

ZA Rouillais
Louvigné du Désert

Bâtiments loués sous un crédit-bail
Désignation
du bâtiment

Locataire /
Activité
Legulice

Champignonnière Production de

champignons

15 mai 2017
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ZA Poligone
Poilley

Superficie
louée en m²
9017 m²

Nombre
d’emplois
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ZA Plaisance
St-Sauveur des
poudres chocolatées Landes

Monbana
Bâtiment
Production de
agroalimentaire

6000 m²

40

Bâtiment relais – Location avec un bail précaire
Désignation
du bâtiment

Locataire /
Activité

Localisation

Réhabilitation
d’un atelier
relais –

4 cellules pour
accueillir des TPE / ZA de l’Aumaillerie
activités artisanales La Selle en Luitré
Réception prévue
(bureaux et ateliers)

Superficie
louée en m²

900 m²

Nombre
d’emplois

Non défini
à ce jour

en juin 2017

Il reste deux espaces disponibles :
-

Un atelier dans le bâtiment blanc, ZA de la Rouillais à Louvigné du Désert, de 850
m² ;
L’atelier relais, ZA de l’Aumaillerie à La Selle en Luitré, livré en juin 2017. Ce
bâtiment fait déjà l’objet de plusieurs demandes de la part d’entreprises locales et
devrait donc se remplir dans les prochains mois. Le principe de signature d’un bail
précaire pour tous les locataires devrait toutefois permettre un renouvellement des
entreprises.

Ce nombre conséquent de bâtiments révèle un investissement important des collectivités
vers l’immobilier d’entreprises ces dernières années. La diversité de cette offre s’avère être
un atout pour accompagner de nouvelles entreprises. Néanmoins, la grande majorité de ces
bâtiments sont occupés pour des longues durées et ne permettent donc pas de proposer les
locaux immédiatement disponibles.
De plus, nous constatons une faiblesse de l’offre au niveau du secteur tertiaire. Fougères
Agglomération possède principalement des locaux d’activités et ne dispose pas de bureaux
avec des espaces mutualisés (salle de réunion…).
Ce constat pose aussi la question de l’offre immobilière d’entreprises limitée dans le parc
privé (diversité des offres, état des bâtiments disponibles, localisation…).
Ø Animation économique et partenariale
Fougères Agglomération mène de nombreuses actions avec les différents acteurs
économiques du territoire.
§

La collaboration avec les partenaires institutionnels tel que la Région, le Département,
les différents services de l’Etat, le Pays de Fougères … est essentielle et indispensable
pour mener à bien les différents projets économiques locaux.
Elle peut parfois manquer d’un appui conventionnel ou plus formel pour consolider
ces partenariats et les renforcer.

§

L’Agglomération travaille étroitement avec les services de la CCI pour renforcer le
service et l’accompagnement des entreprises :
-
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Montage et instruction des dossiers d’aides ;
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-

Recherche immobilière ;
Cofinancements (forum des métiers, études…) ;
Animations économiques (organisation de petits déjeuners…).

L’animation économique sur le territoire est principalement réalisée par les services de la CCI
et mériterait d’être davantage développée par les services de l’Agglomération.
§

Un partenariat renforcé est également mis en place avec Initiative Pays de Fougères.
En complément d’un financement versé annuellement pour soutenir le
fonctionnement de la plateforme, un abondement des prêts d’honneur est en place
depuis 2013.

Ainsi, dans le cadre d’une convention de partenariat, les prêts d’honneur attribués par le
comité d’IPF aux porteurs de projet sont abondés de 50 à 70% en fonction de la nature du
projet, par la collectivité.
§

Fougères Agglomération est actionnaire de différentes structures (la SEM du Pays de
Fougères, la SADIV, Ecobatys…) et finance un certain nombre d’acteurs qui mènent
différentes actions économiques pour le territoire : La Boutique de Gestion, l’ADIE, la
CIDFF, les unions commerciales…

Compte tenu de la multiplicité des collaborations, une priorisation vers certains partenaires
pourrait être réfléchie.

Ø Les aides à l’emploi
Des dispositifs d’aide à l’emploi et d’aide à l’alternance étaient en œuvre par Fougères
Communauté et Louvigné Communauté avant la création de l’Agglomération. Le premier
avait pour objectif de soutenir les entreprises qui avaient des projets d’investissement et de
création d’emplois. Le deuxième visait la valorisation et la transmission du savoir-faire par la
formation des jeunes en alternance. Compte tenu de la nouvelle configuration du territoire,
ces dispositifs méritent être repensés et adaptés.
Ø Volet emploi / formation
Sur le volet de l’emploi, Fougères Agglomération agit de 3 manières :
o

Par les services du Point Accueil Emploi ;
Par la mise en place de partenariat avec les structures locales ;
Par le financement de structures partenaires ;

Les services du Point Accueil Emploi

Le Point Accueil Emploi est un service de proximité dédié à l’accompagnement des
demandeurs d’emploi, des salariés et des entreprises, sur les problématiques liées à l’emploi.
Le service est proposé à Louvigné-du-Désert depuis plusieurs années et depuis quelques
mois à Saint-Jean-Sur-Couesnon.
Pour les demandeurs d’emploi, la Conseillère Emploi fournit un accompagnement
individualisé aux demandeurs d’emploi et les oriente vers les partenaires si besoin.
Pour les entreprises, la Conseillère Emploi est à leur disposition pour toutes les démarches
liées à l’emploi (aide au recrutement, élaboration des profils de poste, renseignements sur
les dispositifs d’aides…).
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Dans le cadre de ce service, une convention de coopération est établie avec le Pôle Emploi
de Fougères.
Afin de pallier aux problèmes de mobilités des populations les plus fragiles, un service de
scooters a été mis en place en 2015. Grâce à l’intermédiaire de la Mission Locale, deux
scooters sont mis à disposition des usagers, pour toutes les démarchés liées à un retour à
l’emploi, lorsqu’ils n’ont pas de solution de mobilité.
Pour renforcer le rapprochement de l’offre et la demande locale d’emplois, différentes
animations sont également organisées au cours de l’année (ateliers thématiques, rallye de
l’emploi (découverte des entreprises), intervention dans les collèges…).
Ce service est localisé sur les parties nord et sud du territoire, afin de proposer un relais aux
services liés à l’emploi concentrés sur la ville de Fougères (Pôle Emploi, Mission Locale…).
Le PAE anime également le Point d’Accès à la Téléformation. Ce service a pour objectif
d’initier, par un financement régional, les usagers à l’utilisation d’un ordinateur.
o Le partenariat avec les structures locales et les financements
Au niveau du Pays de Fougères, la mise en place d’une charte partenariale de gestion
prévisionnelle de l’emploi et des compétences Territoriales (GPEC-T) a été lancée
depuis 2013. Les objectifs visés sont :
- d'anticiper les changements et d'orienter les décisions concernant les emplois
et compétences sur le territoire
- d'agir au service des entreprises, des salariés et plus généralement des actifs,
en construisant des démarches de sécurisation professionnelle
- d'attirer, fidéliser et qualifier les compétences au sein des entreprises
localisées sur le pays
- de favoriser le transfert de compétences en intersectoriel.
Fougères Agglomération fait parti des structures signataires de cette charte (par les
engagements de Louvigné Communauté et Fougères Communauté en 2014).
§

§

Une convention de coopération est également en place avec les services du Pôle
Emploi, dans le cadre du Point Accueil Emploi, permettant aux publics et acteurs du
territoire de bénéficier d’une offre de services cohérente et partagée favorisant leur
insertion professionnelle.

§

Au niveau du Pays de Fougères, et dans le cadre du pôle d’Excellence Rural Ecobatys,
Fougères Agglomération a participé au financement du projet Ecobatys, pôle de
performances de l’éco-construction, dont l’objectif est de sensibiliser et former la
filière du bâtiment à l’écoconstruction, considérée comme une filière d’avenir.

§

Un campus des métiers est également à l’étude avec le territoire de Vitré, afin de
renforcer l’adéquation entre l’offre de formation et les besoins en main d’œuvre des
entreprises locales.

§

Fougères Agglomération finance également chaque année :
- la Mission Locale de Fougères ;
- le Point Information Jeunesse ;
- les actions et évènements ponctuels ou réguliers comme le Forum des
Métiers, l’Handicafé… .
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Ø Projets structurants
o Pôle d’excellence BIOAGROPOLIS
Sur le parc d'activités de la Grande Marche, Bioagropolis, pôle d'excellence d'envergure
européenne et nationale, réunit aujourd'hui plus de 200 chercheurs, biologistes, vétérinaires,
techniciens... au sein de trois laboratoires de premier plan.
Il regroupe dans un bâtiment de 8 400 m² plus de 200 chercheurs :
- le laboratoire LABOCEA (anciennement ISAE) spécialisé sur la santé des élevages ;
- le laboratoire de l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail) qui traque les résidus de médicaments vétérinaires
dans les denrées alimentaires d'origine animale.... ;
- l'Agence nationale du médicament vétérinaire est l’autorité compétente française en
matière d’évaluation et de gestion du risque pour le médicament vétérinaire ;
- une pépinière d'entreprises de 430 m² (dotée d'équipements de laboratoire).
A proximité du bâtiment, une réserve foncière est dédiée à l'accueil d'entreprises innovantes
en santé publique, santé animale, nutrition, sécurité alimentaire, agro-environnement.
Bioagropolis est intégré à la zone composée de l'Agence Départementale du Conseil
Départemental, du siège de la Délégation de la CCI (avec centre d'apprentissage) et des
Ecoles, de l'Institut de Formation en Soin Infirmier de l'hôpital de Fougères. En total cumulé,
le site compte près de 900 personnes (dont 630 élèves).
o L’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « revitalisation des centresbourgs »
Louvigné Communauté, en partenariat avec la ville de Louvigné-du-Désert, est lauréate de
l’AMI « revitalisation des centres-bourgs » lancé en 2014 au niveau national. Fougères
Agglomération poursuit donc ce projet.
Dans le cadre de ce dispositif expérimental, une convention d’ingénierie a été signée fin
2014 afin de permettre le financement d’études, d’actions de concertation et de
communication ainsi que le recrutement d’un chargé de projet sur trois ans.
Une convention opérationnelle, précisant les objectifs et les actions à mener, portée par
l’EPCI, a été signée fin 2016 avec les partenaires du projet (État, ANAH, la Caisse des
Dépôts, le Département, l’EPF et la ville de Louvigné du Désert). Cette convention débouche
sur un projet d’actions pour une période de 6 ans (2017-2022).
Dans le diagnostic, le tissu commercial du centre-ville en souffrance a été mis en exergue.
Pour pallier le manque d’harmonie du centre-ville commerçant et le caractère peu qualitatif
de certaines vitrines, et dans l’objectif de redynamiser l’activité commerciale du centre-ville,
un audit de revalorisation des façades commerciales a été lancé. Dans la continuité de cette
action, la création d’un dispositif d’aides aux commerces et artisans permettant la rénovation
des façades a été programmée dans la convention.
D’autres actions pour soutenir l‘activité commerciale ont également été prévu : mise en place
de boutique à l’essai, revalorisation du marché hebdomadaire, travaux d’aménagement du
centre-ville, soutien à l’Union des commerçants locale …
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C) SYNTHESE ET ENJEUX
Afin de synthétiser l’ensemble des éléments exposés dans les 2 précédentes parties, il
semble intéressant de dresser une grille AFOM du territoire de Fougères Agglomération.

FORCES
Entreprises
- Tissu dense d'entreprises locales
- Dirigeants actifs (volonté, confiance, réseau…)
- Dominante industrielle avec un savoir-faire local
- Main d’œuvre investie et reconnue
- Taux chômage faible
Localisation
- Situation géographique au carrefour des 3
régions
- Métropole Rennaise à proximité
- Territoire traversé par l’A 84 Rennes/Caen
- Environnement naturel de qualité
- Qualité des sols
Investissements publics
- Multiples ZAE avec du foncier disponible
- Prix du foncier attractif
- Réseau efficace d'accompagnement économique
(Agglomération, IPF, chambres consulaires,
Région, Etat...)
- Équipements culturels, sportifs et de loisirs
diversifiés, qualité des établissements scolaires

OPPORTUNITES

FAIBLESSES
Emploi
-Offre de formations qualifiantes insuffisantes
-Bassin d'emploi assez peu qualifié
- Difficultés de recrutements de profils qualifiés
- Revenus moyens peu élevés (inférieurs au
Département)
- Mobilité difficile des populations
Image
- Manque de notoriété et de connaissance du
territoire
- La population locale a une tendance à voir de
façon négative le territoire
Tissu économique
- Manque d’innovation et capacité à attirer des
cellules R&D.
- Sous-représentation du secteur tertiaire
- Tissu commercial à conforter en centre bourg
Localisation
- Aspiration de la métropole Rennaise (entreprises,
emplois, formations...)
- Dynamique démographique faible (inférieure au
Département) avec une disparité sur le territoire
- Réseau ferré absent
- Densité du réseau de transports collectifs
MENACES

- Concurrence territoriale (Rennes, Vitré, St Malo)
- Refonte territoriale de la CCI
- Désertion des centres villes et des centres bourgs
(habitants, commerces)
Création de l’Agglomération – Renforcement
des actions
- Capacités financières incertaines des collectivités
Mise en place de schémas de développement - Fragilité démographique (jeunesse, équipements
et de nouveaux dispositifs (locaux/régionaux) scolaires, manque d’infrastructures adaptées à une
population vieillissante...)
Développement d'équipements :
- Désertification médicale
- Déploiement de la fibre optique
- Développement de structures innovantes :
Nurserie, villa numérique...
- Projets nouvelles ZAE
- Campus des métiers Fougères - Vitré
- Expérimentation AMI Louvigné du Désert
Essor des secteurs de pointe :
Mode/Luxe, IAA, Pharmaco/biotechnologie (dont
Bioagropolis), Electro/Aéronautique

Force d’entrainement de la métropole
Rennaise : LGV, tourisme, Rennes Atalante,
French tech, A84...
15 mai 2017
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Ces dernières années, l'agglomération n'a pas profité de la croissance
économique et démographique de l'aire urbaine rennaise. A ce stade, le territoire
s'est stabilisé sur certains secteurs mais d'autres présentent plus de fragilités.
Par conséquent, les objectifs économiques visent à développer la richesse du
territoire et les revenus.
Concernant le secteur industriel, sa confortation peut s'opérer sur un rebond
qualitatif : emplois mieux qualifiés, intégration de site de développement et
recherche à défaut de centres décisionnels.
Le développement des infrastructures structurantes pour le territoire apparait
également comme un point clé, en particulier l’accès au très haut débit et la
mobilité.
Les objectifs et la stratégie du territoire devront prêter une attention particulière
à l'équilibre territorial. En effet, malgré la concentration des activités autour de la
Ville de Fougères, le caractère rural de la majorité des communes doit être pris en
compte. Les actions devront donc veiller à une répartition harmonieuse de
l'activité économique.
Enfin, les atouts du territoire et les opérations au service du développement
économique pourraient être davantage mis en valeur. La dynamisation de son
attractivité au travers des efforts de communication en direction des
entrepreneurs et de la population participera à l'amélioration de sa notoriété.

De ce diagnostic et bilan, il en découle les enjeux suivants :
renforcer la croissance économique et l’emploi ;
veiller à l’équilibre territorial ;
marketer l’image du territoire et son attractivité économique.
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STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – 2017 - 2021

Axes stratégiques :
1)

Favoriser et renforcer les conditions d’accueil des entreprises sur
le territoire

2)

L’emploi, valoriser le capital humain local

3)

Accompagner et soutenir les porteurs de projet

4)

Développer des démarches partenariales

5)

Mener des actions valorisant l’image et la notoriété du territoire

1)Favoriser et renforcer les conditions d’accueil des
entreprises sur le territoire

Ø Renforcement de l’offre foncière :
Contexte :
Suite à la création de Fougères Agglomération et dans le cadre de la loi NOTRE, un débat est
à mener sur l’année 2017, avec les communes, pour établir une définition partagée d’une
zone d’activités et donc les espaces qui relèveront d’une gestion communautaire.
Compte tenu du diagnostic, l’offre foncière disponible immédiatement ou à court terme
semble satisfaisante. Toutefois, il s’avère indispensable d’anticiper un renouvellement de
l’offre foncière sur le moyen et long terme.
Objectifs :
- Aménagement de 60 nouveaux hectares sur le long terme,
- Répartition adaptée aux demandes des entreprises en veillant à l'équilibre territorial.
Actions proposées :

FOUGERES AGGLOMERATION – Stratégie de Développement Economique 2017-2021
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1.1) Etablissement de critères de définition d’une zone
d’activités et transfert des zones d’activités
- Lister les ZAE pour définir les espaces d'activités communaux et les zones d'activités à
transférer ;
- Retenir les critères des ZAE à transférer.

1.2) Aménagement de nouvelles zones d’activités
1.2.a) Aménagement de la ZA Plaisance III
- Etendre la ZA, considérant l'attractivité de la zone de et la nature des projets récents
consommateurs d'espaces ;
- Missionner la SAFER pour un travail d'expertise foncière ;
- Engager la phase d'acquisition après accord des propriétaires et exploitants ;
-Viabiliser l’extension, en cohérence avec l’aménagement global de la zone d’activités.

1.2.b) ZA Aumaillerie : Requalification de « l'espace marché » et poursuite de la démarche
Qualiparc
- Restructurer le site suite à l'arrêt du marché de l'Aumaillerie ;
- Optimiser le foncier à forte valeur économique et stratégique au cœur de la zone ;
- Réaménager l'espace : nouveau foncier d'activités d'environ 6 ha ;
- Poursuivre la démarche Qualiparc à l'échelle de la zone (aménagements paysagers
qualitatifs, animation, services communs supports...) ;
- Intégrer le tracé futur de la RN12 comme élément stratégique d'organisation de
l'espace.

1.2.c) Aménagement de la ZA Cimette II
- Amorcer la zone (aménagement, viabilisation, commercialisation…).

1.2.d) Aménagement des tranches 2 et 3 de la ZA Poligone
- 12 ha restent à viabiliser. L'acquisition foncière est réalisée. Les travaux
d'aménagement (démarche Qualiparc) pourront être menés en cohérence avec
l'implantation d'un nouveau projet.

1.2.e) Requalification de la ZA de la Rouillais et aménagement d’une extension
- La zone d’activités de la Rouillais souffre de faibles aménagements paysagers
qualitatifs (absence de liaisons douces, d’harmonisation des espaces privés…) et ne
fait pas l’objet d’animations envers les entreprises ;
- Compte tenu des surfaces foncières disponibles actuellement (3000 m²
uniquement), il s’avère nécessaire d’anticiper de nouveaux aménagements fonciers.

1.2.f) Aménagement d’une zone d’activités au niveau de l’espace du Barreau (RN 12), à
proximité de l’échangeur n°29.
- A long terme, compte tenu de la localisation avantageuse du site, un projet de ZAE
pourrait être étudié.

FOUGERES AGGLOMERATION – Stratégie de Développement Economique 2017-2021
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Ø Diversification de l’offre immobilière :

1.3) Analyse des opportunités immobilières
Contexte :
- Les entreprises se heurtent régulièrement aux difficultés de financement de l'immobilier ;
- Les porteurs de projets à la recherche de solutions d'implantation privilégient les biens
immobiliers en location ou des solutions transitoires avant de construire / acquérir un
bâtiment ;
- Le territoire est en déficit de biens immobiliers tertiaires ;
- Il est constaté un vieillissement du parc immobilier privé qui engendre d'importants frais de
réhabilitation pour les porteurs de projets.
Objectifs :
- Se saisir d’opportunités d’acquisition de bâtiments ayant un intérêt stratégique pour le
territoire. Une attention particulière sera portée aux bâtiments tertiaires. Un pôle immobilier
pourra être créé visant l'activité tertiaire ;
- Participer à la requalification du parc immobilier local (efficacité énergétique, modernisation
des locaux, remise aux normes...) ;
- Vente de bâtiment aux entreprises locataires en cas de sollicitation. La Communauté
dispose de 9 bâtiments loués. A la demande des occupants, et en fonction de leurs projets,
la cession des biens pourra être étudiée.

1.4) Développement du site de la Grande Marche
Contexte :
- Depuis 2013 le site de Bioagropolis du Conseil Départemental dispose d'une pépinière
d'entreprises de 430 m² et d'une zone d'activités de 3 ha sur la commune de Javené ;
- Une partie des bureaux et du foncier reste vacante ;
- L'animation économique, la commercialisation et les modalités de partenariat avec le
Conseil Départemental sont à redéfinir (Loi NOTRe).
Objectifs :
Fougères Agglomération souhaite conforter le développement du site :
- En redéfinissant les conditions d'accueil des entreprises ;
- Par l'accueil temporaire de porteurs de projets dans la pépinière pouvant bénéficier des
infrastructures et des compétences des laboratoires présents ;
- Par l'implantation d'entreprises (favorisant l'innovation) sur les terrains de la zone
d'activités.

FOUGERES AGGLOMERATION – Stratégie de Développement Economique 2017-2021
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Ø La filière du Numérique :

1.5) Poursuivre le déploiement de la fibre optique
Contexte :
- L’accès au très haut débit n’est pas assuré sur l’ensemble du territoire ;
- Le Programme Bretagne Très Haut Débit est en cours (2014 / 2030), piloté par le syndicat
mixte Megalis Bretagne. La phase 1 est en cours d'achèvement ;
- La phase 2 (2017 / 2020) s'engage.
Objectifs :
- Le déploiement du très haut débit doit être intégral et uniforme pour le territoire ;
- Privilégier les zones d'activités et des secteurs stratégiques du territoire qui n'ont pas
bénéficié du déploiement dans la phase 1. Il reste notamment deux ZAE non fibrées à ce
jour : la Zone de la Meslais (- de 3 Mbits/s) et la Zone de Plaisance (entre 3 et 8 Mbits/s).

1.6) Création d’un projet global favorisant l’essor des pratiques
numériques
Contexte :
- Les infrastructures du très haut débit sont en cours de déploiement ;
- Des opportunités immobilières tertiaires se présentent sur la Ville de Fougères ;
- Un contexte favorable : demandes de porteurs de projets, multiplication de sites, potentiel
de mise en réseau (French Tech, Villa numérique de Louvigné du Désert, Espace Coworking
de Mellé), acteurs mobilisés (CCI et Pays de Fougères).
Objectifs :
- Répondre à la demande locale ;
- Conforter l'implantation sur le territoire des porteurs de projets et travailleurs utilisant les
nouvelles technologies (public plutôt jeune) ;
- Mise en place de services de type coworking, fablab, nurserie ;
- Définir et mettre en oeuvre les conditions d'animation et de promotion de l'ensemble des
services.

FOUGERES AGGLOMERATION – Stratégie de Développement Economique 2017-2021
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2)L’emploi, valoriser le capital humain local
2.1) Poursuivre et développer les services du Point Accueil
Emploi
Contexte :
- Les services du Point Accueil Emploi existent depuis plusieurs années dans le Pays de
Louvigné. Suite à la création de l’Agglomération, ce service vient d’être ouvert sur les
communes du secteur de Saint-Jean-sur-Couesnon ;
- Les services bénéficient aux demandeurs d’emploi et aux entreprises, pour toutes les
démarches liées à l’emploi. Le PAE a vocation à rapprocher l’offre et la demande locale ;
- Ce service reste encore méconnu pour une partie de la population et des entreprises, bien
qu'il présente une réelle utilité pour les personnes éloignées du travail et qui connaissent des
problèmes de mobilité.

Objectifs :
- Maintenir ce service de proximité ;
- Améliorer la communication pour la connaissance de ce service auprès de la population et
des entreprises, en particulier sur le secteur de Saint-Jean-sur-Couesnon ;
- Développer les actions du PAE et les partenariats afin de rapprocher l’offre et la demande
locale ;
-Etudier l’opportunité d’ouvrir des permanences délocalisées.

2.2) Favoriser l’adéquation emploi / formation
Contexte :
- Un nombre croissant d’entreprises rencontrent des difficultés communes de recrutements
pour certains types de postes (conducteur de ligne, agent de maintenance des outils
industriels de pointe, mécanicien…) ;
- Certaines formations ne sont pas présentes sur le territoire, malgré les besoins des
entreprises.

Objectifs :
- Favoriser l'adéquation des demandes et des offres d'emplois des entreprises du territoire ;
- Valoriser l'apprentissage et la transmission du savoir-faire en partenariat avec la Chambre
de Métiers et d'Artisanat d'Ille-et-Vilaine
- Suivre le projet de création d’un campus des métiers de proximité Fougères/Vitré ;
- Renforcer le travail avec la CCI pour favoriser la formation de filières cibles ;
- Suivre la mise en œuvre des actions de la charte partenariale de gestion prévisionnelle de
l’emploi et des compétences Territoriales (GPEC-T) portée par le Pays de Fougères.
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2.3) Soutenir les partenaires locaux de l’emploi
Contexte :
- Un certain nombre d’acteurs locaux sont spécialisés dans l’accompagnement du public,
pour toutes les démarches liées à l’emploi (SPE, Pôle Emploi, Mission locale, CIDFF…) ;
- Fougères Agglomération, dans ses missions, n'assure pas l'accompagnement à l'emploi.

Objectifs :
- Améliorer l'accompagnement en particulier vers les populations éloignées de l'emploi ;
- Poursuivre et renforcer les partenariats avec les acteurs locaux de l’entreprise ;
- Améliorer le service proposé aux usagers.
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3)Accompagner et soutenir les porteurs de projet

3.1) Optimiser l’accompagnement des porteurs de projet
Contexte :
-Les porteurs de projets sont à la recherche d’informations et d’accompagnement pour faire
aboutir leur projet ;
-La multiplicité des interlocuteurs et des sources d’informations rendent complexe l’obtention
d’informations utiles aux porteurs de projet ;
-La réactivité locale et l’obtention d’informations pertinentes peuvent être décisives pour le
choix d’implantation du projet.
Objectifs :
-Mettre en action un véritable Service public de l’accompagnement des entreprises (SPAE) ;
-Savoir apporter une réponse adaptée aux différents porteurs de projets (commerces, PME,
groupes…) ;
-Fournir aux porteurs de projets toutes les informations utiles, dans un délai optimal, pour
favoriser l’aboutissement des projets sur le territoire ;
-Collaborer avec les partenaires institutionnels pour optimiser la réponse à apporter aux
porteurs de projet ;
-Détecter, centraliser et relayer toutes les informations pouvant favoriser l’implantation de
projets.

3.2) Soutenir les projets d’entreprises qui investissent et qui
créent des emplois
Contexte :
- Le développement des entreprises nécessite des recrutements. Cependant, des situations
de fragilité sont constatées dans certains secteurs d'activités ou zones géographiques ;
- Pour les jeunes entreprises, les recrutements représentent un investissement financier
lourd ;
- Le diagnostic territorial a mis en évidence une sous-représentation de l'emploi hautement
qualifié ;
- Par convention, la Région autorise la mise en place de fonds d'aide à l’investissement et à
l'emploi.
Objectifs :
- Soutenir les projets de développement des jeunes entreprises et/ou les entreprises qui
investissent dans la recherche et développement.

> Voir la fiche relative au fonds d'aide
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3.3) Favoriser la modernisation du commerce indépendant et de
l’artisanat de service
Contexte :
- La densité commerciale est relativement importante sur le territoire. Néanmoins, les
centres bourgs souffrent d'un nombre croissant de commerces vacants ou vétustes ;
- La faiblesse de l'activité commerciale pénalise le dynamisme des centres bourgs ;
- La Région Bretagne déploie à partir de 2017 un nouveau dispositif d'aide aux commerces et
à l'artisanat de service. Son application locale est conditionnée à un partenariat avec chaque
EPCI (50/50).
Objectifs :
- Revaloriser l’activité économique des centres bourgs ;
- Renforcer l’attractivité des commerces ;
- Améliorer la lisibilité de l’offre commerciale.

> Voir la fiche relative au fonds d'aide

3.4) Fonds d’Intervention Economique des communes (FIE)
Contexte :
- Les communes sont amenées à financer des équipements structurants dans le champ du
développement économique (travaux, acquisition de biens immobiliers pour les derniers
commerces, voirie, réseaux,...) ;
- Le versement de fonds de concours est possible.
Objectifs :
- Accompagner les projets d'investissements des communes au bénéfice du développement
économique du territoire.

> Voir la fiche relative au fonds d'aide

3.5) Soutenir la création et la reprise d’entreprises
Contexte :
- Entre 2013 et 2015 des conventions de partenariat ont été établies avec IPF et chacun des
5 ex-EPCI du Pays de Fougères pour abonder les prêts d’honneur entre 50 % et 70 % (fonds
fléchés) ;
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- Depuis 2013, le travail de la plateforme est positif. La plus-value apportée aux porteurs de
projets est concluante.

Objectifs :
- Accompagner les créateurs et les repreneurs d'entreprises ;
- S'appuyer sur la plateforme IPF pour l’étude des dossiers et pour abonder des prêts
d'honneurs versés aux porteurs de projets ;
- Renforcer la communication relative au rôle de la Communauté d'Agglomération.

3.6) Soutenir
d'envergure

les

projets

d'investissements

et

d'emplois

Contexte :
- Des projets d'investissements et de recrutements conséquents sont portés régulièrement
par les entreprises. Ils peuvent s'élever à plusieurs millions d'euros d'investissements dans le
matériel ou l’immobilier et sont susceptibles de créer plusieurs dizaines d'emplois. Ils
participent à l’enrichissement du territoire, son développement et sa notoriété ;
- Les acteurs publics (Europe, Etat, Région, EPCI) disposent des services pour accompagner
ces projets, en particulier pour consolider les solutions d'aides publiques (subventions,
avances remboursables, garanties...).
Objectifs :
- Soutenir et permettre la concrétisation, dans les meilleures conditions, des projets de
développement de fortes envergures sur le territoire ;
- Etudier les solutions d'accompagnements financiers envisageables, notamment dans des
logiques multi-collectivités.
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4)Développer des démarches partenariales
4.1) Actions avec le Pays de Fougères
Contexte:
Le Pays de Fougères est maître d’œuvre de l’ingénierie des finances régionales et
européennes, avec des collectivités adhérentes. Sur cette mission, il répond à des appels à
projet ;
Par ailleurs, il contribue à la réflexion aux actions de développement économique (Nurserie,
Prospection – promotion, Pôle Energie, contractualisation...).
Objectifs :
- Contribuer à la mise en œuvre des projets mutualisés au service du développement
économique ;
- Synergie avec les compétences du Pays de Fougères ;
- Accompagnement aux projets des communes.

4.2) Actions avec les Unions Commerciales
Contexte :
Les unions commerciales participent au développement économique local en organisant des
opérations collectives d'animations commerciales.
Objectifs :
- Soutenir la dynamique des opérations d’animations commerciales ;
- Soutenir et accompagner les opérations par des subventions annuelles.

4.3) Collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie
d'Ille-et-Vilaine
Contexte :
- La CCI est un interlocuteur privilégié des entreprises locales (appui individuel, création,
extension, recrutement, formation, transmission, aides publiques...). Elle intervient au titre
de l'animation (informations, rencontres collectives...) et représente les dirigeants dans les
instances locales et régionales ;
- Dans le domaine de l'aménagement du territoire la CCI intervient localement auprès des
acteurs (EPCI, Etat, Région) ;
- L'un des principaux acteurs de la formation, la CCI gère localement un centre de formation
et est impliquée sur les projets en cours (GPEC-T, Campus des métiers).
Objectifs :
- Mieux agir auprès des entreprises par des opérations spécifiques ;
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- Maintenir et renforcer l’ancrage local de la CCI.

4.4) Favoriser les démarches de Développement durable
Contexte :
- La protection de l’environnement et la préservation des ressources est un objectif partagé ;
- Le coût de l’énergie est un poste conséquent et à maîtriser, tant pour les salariés que pour
les entreprises ;
- Les migrations pendulaires entre Fougères et Rennes, Vitré… sont importantes ;
- Des projets structurants sont en cours : Unité de méthanisation, Ecobatys... .
Objectifs :
-

Participer à la mise en place du Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) ;
Favoriser la pratique du covoiturage entre salariés ;
Soutenir la mise en place de Plan de Déplacement Entreprise ;
Veiller à la création de liaisons douces dans les zones d’activités ;
Favoriser la réhabilitation énergétique des bâtiments d’entreprises ;
Favoriser et accompagner les actions locales liées au développement durable.

4.5) Développer l’animation territoriale
Contexte :
- Le tissu économique est composé d'entreprises de premier plan ;
- Les dirigeants ou cadres dirigeants sont sources d'informations utiles : avis sur le territoire,
aménagements à réaliser, exprimer des besoins, projets à concrétiser... ;
- Le décloisonnement des entreprises permet d'engager des partenariats économiques.
Objectifs :
- Suivi des comptes clés et développer une relation privilégiée avec les entreprises identifiées
du territoire – intégrer cette mission au partenariat CCI 35 ;
- Organiser ou co-organiser des réunions d'informations / évènements pour faciliter la
transmission d’informations et la connaissance/échange entre entreprises.
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5) Mener des actions valorisant l’image et la notoriété
du territoire
5.1) Construire une
économiques locales

stratégie

au

service

des

filières

Contexte :
Le tissu économique du territoire est composé d'entreprises travaillant dans les mêmes
niches d'activités. Certains dirigeants disposent des mêmes clients, s'entraident et se
connaissent.
Objectifs :
- Identifier et structurer les filières locales (ex : PME sous-traitantes productives à destination
du secteur « mode et luxe », filière agroalimentaire...) ;
- Animer et promouvoir la filière : valorisation, visibilité, accompagnement.

5.2) Engager une opération de marketing territorial au bénéfice
de l'attractivité économique du territoire
Contexte :
- Le territoire de Fougères a de nombreux atouts à faire valoir en termes d’attractivité
économique ;
- Malgré cela, le territoire dispose d’une notoriété et d’une image à améliorer en direction du
monde économique.
Objectifs :
- Définir une stratégie de marketing territorial ;
- Promouvoir l'image du territoire en direction de la cible visée : entreprises, porteurs de
projets ;
- Mobiliser les partenaires locaux qui peuvent jouer un rôle dans la valorisation du territoire.
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5.3) Conforter une stratégie d'économie touristique
Contexte :
- Le Pays de Fougères est riche de son histoire des portes du Duché de Bretagne. Il
correspond à une terre de cultures aux fortes traditions vivantes ;
- Le patrimoine naturel bénéficie de sites remarquables accessibles depuis les nombreux
sentiers de randonnées ou équipements de découvertes ;
- Tout au long de l'année, le territoire propose des événements, fêtes et rendez-vous
culturels.
Objectifs :
- Exploiter et promouvoir le potentiel touristique du territoire ;
- Accompagner le rapprochement des opérateurs touristiques locaux ;
- Favoriser une économie touristique fondée sur la commercialisation de produits et séjours.
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DISPOSITIF D’AIDE A L’INVESTISSEMENT ET A L’EMPLOI – FICHE RECAPITULATIVE

Entreprises visées :
L’objectif de ce dispositif est de soutenir les projets de développement des entreprises, en
priorisant les jeunes entreprises et les entreprises investissant dans la recherche et
développement.
Bénéficiaires :
Ø Localisation : Entreprises situées sur le territoire de Fougères Agglomération.
Ø Secteurs d’activités visés : Prioritairement, les activités privées de productions
industrielles ou artisanales et de services aux entreprises.
Ø Secteurs d’activités exclus : activités commerciales ou de services rendus
principalement aux particuliers ; agences prestataires de services (immobilières,
financières, assurances, de voyage…) ; professions libérales ; industrie charbonnière ;
sidérurgie ; fibres synthétiques ; agriculture ; pêche et aquaculture.
Ø Entreprises exclues : entreprises en difficultés, faisant l’objet d’une procédure judiciaire
collective ou les demandes visant à maintenir une activité courante ou non viable.

Instruction des dossiers :
Le montage des dossiers sera mené par la CCI35 – Délégation des Marches de Bretagne.
Chaque dossier sera ensuite validé par Fougères Agglomération.
Une convention sera enfin établie entre Fougères Agglomération et chaque entreprise bénéficiaire,
afin de définir les modalités de versement et engagements de chacune des parties.
Modalités de versement
-Versement de 50% du montant de l’aide au moment de la signature de la convention ;
-Versement du solde de l’aide sur présentation des justificatifs démontrant que les objectifs
d’investissements et d’embauches sont atteints.
Nature et montant de l’aide :
Chaque entreprise dispose de 2 ans pour réaliser son programme d’investissement et son
programme d’embauche.
L’aide accordée par Fougères Agglomération est limitée à 8 emplois par entreprise, par période de
5 ans. Elle est différenciée en fonction de la localisation des entreprises. Elle est détaillée dans le
tableau ci-après.
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CRITERES ET MONTANTS DE L’AIDE

ENTREPRISES
DEVELOPPANT LA
RECHERCHE ET
DEVELOPPEMENT

ENTREPRISES DE
MOINS DE 5 ANS

Critères

Montant d'aide
(communes de
FOUGERES,
JAVENE,
LECOUSSE, LA
SELLE EN
LUITRE)

Montant d'aide
(autres
communes du
territoire)

Obtention d’un crédit impôt recherche
(CIR) OU obtention d’un brevet
et
Créations d'emplois :
(CDI Temps plein) Au moins 1 emploi
supplémentaire dans le domaine de la R&D

3000 € / emploi

4000 € / emploi

Investissement minimal : 30.000 €
et
Créations d'emplois :
Au moins 1 emploi supplémentaire (CDI ETP)

3000 € / emploi

4000 € / emploi

1500 € / emploi

2000 € / emploi

Entreprise dont l’effectif est inférieur ou égal
à 10 salariés (ETP) :
Investissement minimum de 30.000€
et
Créations d'emplois :
Au moins 1 emploi supplémentaire (CDI
ETP)
Entreprise dont l’effectif est compris entre 11
et 100 salariés (ETP) :

ENTREPRISES DE
PLUS DE 5 ANS

Investissement minimum de 50.000€
et
Créations d'emplois :
Au moins 2 emplois supplémentaires (CDI
ETP)
Entreprise dont l’effectif est compris entre
101 et 250 salariés (ETP) :
Investissement minimum de 100.000€
et
Créations d'emplois :
Au moins 4 emplois supplémentaires (CDI
ETP)

Régime d'adossement de la subvention accordée :
Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
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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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Communauté de communes du Pays de Redon
ID : 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE

Chiffres clefs du territoire
Le territoire
Répartition des communes par taille

Un territoire de 991 km²
composé de 31 communes et
affichant une densité de
66 hab./km²
(120 hab/km² en Bretagne)

Nombre de communes
19

Moins de 2 000 habitants
De 2 000 à 5 000 habitants

9

De 5 000 à 10 000 habitants

3

Plus de 10 000 habitants

0

La Population
65 778 habitant.e.s
Une augmentation de +4% de la population entre 2008 et 2014 (+4% en Bretagne)
Un indice de jeunesse de 0,91 (0,92 en Bretagne)
Un nombre d'actifs* de 29 193 personnes, soit 44% de la population totale
Un revenu médian par unité de consommation de 17 546€ (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*

Nombre
1 096

CCPR
%
4%

Bretagne
%
1%

2 100

4%

4%

2 067

4%

7%

6 305

12%

13%

Employé.e.s

7 706

15%

16%

Ouvrier.ère.s

9 714

18%

14%

Retraité.e.s

16 959

32%

31%

Autres sans activité professionnelle

6 645

13%

14%

Agriculteur.rice.s exploitant.e.s
Artisan.e.s, commerçant.e.s, chef.fe.s
d'entreprise
Cadres, professions intellectuelles
supérieures
Professions intermédiaires

* 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.
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Les établissements

ID : 035-233500016-20170710-17_0206_05-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 5 461 établissements
dont 319 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

Nombre
3 891

CCPR
%
71%

Bretagne
%
70%

1 à 9 salarié.e.s

1 251

23%

24%

10 à 49 salarié.e.s

258

5%

5%

50 à 200 salarié.e.s

55

1%

1%

200 salarié.e.s et plus

6

0%

0%

Total

5 461

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 Redon, 23% des établissements emploient de 1 à 9
salariés, ce qui représente 1
taille est de 24%.

251 établissements. A titre de comparaison, en Bretagne, la part des établissements de même

Répartition des établissements par secteur d'activité
CCPR
Nombre

%

Bretagne
%

Agriculture

840

15%

11%

Industrie et artisanat de production

347

6%

6%

Construction
Commerce, transports et services
divers (1)
Administration publique,
enseignement, santé et action
sociale (2)
Total

599

11%

9%

2 996

55%

60%

679

13%

14%

5 461

100%

100%

Source : INSEE, CLAP 2014 - Traitements : Région Bretagne,
Pôle observation et information géographique, 2017

. . . Clef de lecture : sur la CCPR, 15% des
établissements ont une activité agricole, soit,
840 structures.
En Bretagne, cette proportion est de 11%.

Com m erce et
serv ices
m archands (1)
55%

Services non
m archands
(2 )
1 3%

Agriculture
1 5% Industrie et
artisanat de
prod.
6%
Construction
1 1%

Région Bretagne - Service connaissance, observation, planification et prospective - Mars 2017
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La création d'activité
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En 2015, 355 établissements ont été créés sur le territoire.
Répartition comparée des créations d'établissements par
secteur d'activité
Communauté de communes
du Pays de Redon

La statistique mensuelle des
créations d'entreprises est constituée
à partir des informations du
répertoire national des entreprises et
des établissements (Sirene).

3 0%
27 %
2 5%

26%

27 %
2 5%

Bretagne

La
statistique
de
créations
d'entreprises couvre l'ensemble des
activités
marchandes
hors
agriculture.

1 2%
1 0%

9%
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 Communauté de communes du Pays de Redon, 26% 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)

CCPR
Nb de créations
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

Évol. 2009-2015

33 éts

-4 éts

44 éts

-28 éts

90 éts

-6 éts

91 éts

-11 éts

97 éts

-11 éts

355 éts

-106 éts

%

-11%

-19%

-39%

-29%

-37%

-21%

-11%

-11%

-10%

-2%

-23%

-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 Redon, les créations d’activité dans le secteur de la
construction ont évolué de -39% 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

(salarié.e.s et indépendant.e.s)

Nombre
1 532

CCPR
%
7%

Bretagne
%
5%

Industrie et artisanat de production

3 760

18%

14%

Construction
Commerce , transports et services
divers (1)
Administration publique,
enseignement, santé et action sociale
(2)
Total

1 745

8%

7%

7 361

35%

41%

6 593

32%

33%

20 992

100%

100%

Agriculture

Source : INSEE, RP 2013- Traitements : Région Bretagne,
Pôle observation et information géographique, 2017

. . . Clef de lecture : sur la Communauté de
communes du Pays de Redon, 8% 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 )
32%

Com m erce et
serv ices
m archands
(1 )
3 5%

Industrie et
artisanat de
prod.
1 8%

Construction
8%

Caractéristiques de l'emploi salarié (hors agriculture)
Sur la Communauté de communes du Pays de Redon, le nombre d'emplois salariés du secteur privé, hors
agriculture a évolué de -1% entre 2009 et 2015, soit -111 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)

CCPR

Industrie et artisanat de production
Construction
Commerce, transports, hébergement
et restauration
Administration publique,
enseignement, santé et action sociale
Activité non connue
Total

Bretagne

Nb de salariés
en 2015
3 195

-640

-17%

-8%

1 073

-382

-26%

-15%

4 576

+169

+4%

-1%

3 557

+742

+26%

+10%

0

-

-

-

12 401

-111

-1%

0%

Évol. 2008-2015

%

Source : Acoss 2008 à 2015 - Traitements : Région Bretagne, Pôle observation et information géographique, 2017
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TERRITOIRE

PRÉSENTATION ÉCONOMIQUE DU
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Une croissance de la population de +6,5% entre 2006 et 2012
légèrement inférieure à la moyenne bretonne (+7%)

Un taux d’activité de 73,4 %, c’est légèrement plus que la moyenne
régionale (72,5%). Mais un revenu médian sensiblement inférieur (18
790 dans la CCPR, 19 418 en Bretagne).

§

§
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Communauté de Communes du Pays de Redon

Avec 66 hab/km², la CCPR est un territoire peu densément peuplé à
l’échelle de la Bretagne (120 hab/km²). Aucune commune du territoire
n’excède 10 000 habitants (36 en Bretagne).

§

POPULATION

FOCUS DIAGNOSTIC ECONOMIQUE
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0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

1,50%

Bretagne

Communauté de Communes du Pays de Redon

Communauté de Communes du Pays de Redon

Ouvrier.ère.s

Professions
intermédiaires

Employé.e.s

Artisans,
Cadres,
commerçants,
professions
chefs
intellectuelles
d'entreprises
supérieures

3,90%

13,90%

Retraité.e.s

32,20%
30,60%

14,30%
12,60%

Autres sans
activités
professionnelles
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Agriculteurs
exploitants

2,10%

4% 3,50%

7,10%

12%

13,50%

15,60%
14,70%

18,40%

Professions et CSP des habitants :
ü 1/3 de retraités,
ü un taux d’ouvriers fortement supérieur à la moyenne régionale.

Population

FOCUS DIAGNOSTIC ECONOMIQUE
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100 %

93
31
5 461

49 à 249 salarié.e.s

250 salarié.e.s et plus

Total

2%

3%

725

100 %

1%

2%

3%

24 %

70 %

%

BRETAGNE
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Communauté de Communes du Pays de Redon

Source : INSEE, CLAP 2014
Traitement : Communauté de Communes du Pays de Redon, Service Développement du Territoire, 2017.

1%

165

10 à 49 salarié.e.s

23 %

1 251

1 à 9 salarié.e.s

71 %

%

3 891

Nombre

Communauté de Communes du Pays de Redon

5,8% d’établissements de 10 salariés et plus (Bretagne : 6,2 %)

Pas de salarié.e

§

Etablissements
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§

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

11%
6%

Construction

9%

12%

14%

Communauté de Communes du Pays de Redon

Bretagne

Commerce, transports et Administration publique,
services divers
enseignement, santé et
action sociale

Communauté de Communes du Pays de Redon

Industrie et artisanat de
production

6%

11%
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Agriculture

15%

55%

61%

Nombre d’établissements : prégnance des secteurs agricole et de la construction

Etablissements
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§

6%

727

11%

Commerce, transport,
hébergement et restauration

26%

31%

Services aux entreprises

26%

Communauté de Communes du Pays de Redon

Construction

12%

25%

BRETAGNE

26%

Services aux particuliers

27%
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Industrie

9%

CCPR

Répartition comparée des créations d'établissements par secteur d'activité

Un nombre de création d’entreprises dans les services aux entreprises
sensiblement inférieur à la moyenne régionale (2015).

Création d’entreprises

FOCUS DIAGNOSTIC ECONOMIQUE
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§

5%

7%

Construction

8%

41%

Commerce, transports et
services divers

35%

Communauté de Communes du Pays de Redon

Industrie et artisanat de
production

14%

Bretagne

32%

Administration publique,
enseignement, santé et action
sociale

32%
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Agriculture

7%

18%

CCPR*

Caractéristique des personnes en emploi

Prégnance de l’industrie et du secteur agricole

Les emplois

FOCUS DIAGNOSTIC ECONOMIQUE
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69 millions de chiffres d’affaires

(13,7%) dont la moyenne est de 10%.

8.8% de croissance de l’emploi entre 2009 et 2014

45% de l’emploi ESS dans l’action sociale

Le

poids des associations dans l’emploi
local est parmi les plus élevés observés en Bretagne

du territoire CCPR

330 établissements ESS soit 6 % des établissements

Plus de
de l’emploi ESS se situent dans les
associations (moyenne régionale :73%).

90%

du territoire CCPR

3130 salariés*, soit 15,1 % des effectifs salariés

FOCUS DIAGNOSTIC SOCIAL ET SOLIDAIRE

Envoyé en préfecture le 12/07/2017

Reçu en préfecture le 12/07/2017

730

11 369 hébergements
touristiques
501 800 lits marchands

196 hébergements
touristiques

2990 lits marchands

8%
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15%

7%

13%

57%

Chambre d'hôtes

Meublés
Hébergement collectif

Hôtellerie de plein-air

Hôtellerie

87 600 lits marchands

921 hébergements touristiques

Destination
Bretagne Loire Océan

Communauté de Communes du Pays de Redon

Focus Taxe de séjour
évolution de 20% entre 2015 et 2016
(= 112 417 nuitées déclarées)

Sur le territoire de la CCPR, les hébergements
touristiques représentent 2% du parc régional et
21% des hébergements touristiques de la
Destination Bretagne Loire Océan

Région BRETAGNE

CCPR

L’HEBERGEMENT TOURISTIQUE SUR LE TERRITOIRE

FOCUS TOURISME
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731

9,2 millions de nuitées déclarées en
Hôtellerie
13 millions de nuitées déclarées en
hôtellerie de plein-air

34 333 nuitées déclarées en Hôtellerie
(37% du total)

16 746 nuitées déclarées en hôtellerie
de plein-air

2,5 millions de nuitées déclarées en
hôtellerie de plein-air

1,2 millions de nuitées déclarées en
Hôtellerie

Destination Bretagne Loire Océan
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CCPR

En 2015,
33 620 visiteurs ont franchi la
porte de l’Office de Tourisme du
Pays de Redon, selon le
compteur, dont
25 474 personnes entre avril et
septembre.
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779 000

1 092 000

Voie

VELODYSSEE

V2 (St Malo
– Arzal)

5 879 k€

8 879k€

Communauté de Communes du Pays de Redon

Retombées
économiques
directes (2013)
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Usagers
(2013)

Le territoire de la Communauté de Communes est traversé par deux itinéraires
cyclables d’importance : la Vélodyssée et la liaison St Malo-Arzal.
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Le territoire de la Communauté
de Communes du Pays de
Redon a une vraie carte à jouer
vers l’accueil des cyclotouristes.

le compteur est
positionné au 5ème
rang sur les 20
compteurs étudiés
par le CRT en
termes de passage.
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Classement en 2017 en tant
que voie verte officielle
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Faible progression du nombre de passage annuel
des cyclotouristes, passant de 16 379 en 2014 à 16
8
65 en
en 2016, soit une progression de 3%.
865

Fréquentation Guipry (éco-compteur) – V2 St Malo – Arzal

Entre 2012 et 2016, le nombre de passage annuel
des cyclotouristes est passé de 14 413 à 18 513,
soit une progression de 22% des passages annuels

Fréquentation Guenrouet (éco-compteur) - Vélodyssée

En 2016, ce sont au total 58 333 passages confondus vélo et
piétons qui ont été comptabilisés sur cette portion, dont
38 500 vélos

Fréquentation St Vincent sur Oust (éco-compteur) - Vélodyssée

FREQUENTATION DES VELO-ROUTES ET VOIES VERTES
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En 2014,
ce sont 9700 plaisanciers recensés
sur la 3 biefs traversant Redon sur la
période de navigation
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Envoyé en préfecture le 12/07/2017

Reçu en préfecture le 12/07/2017

Affiché le

ID : 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE

     
  

    
   

     
  



 

 

! 
  
" 

! 
  
"

!
"*  

 
  
         
   
       
              
             !  
              !   
          
     
"# !        $
                 $   

            
       $              
         %         %    
&%          %        '
                   
             
 %             !    
   
  &    #!     !     
!        
           $   

 % !      
   %  !           
       

*

 "



 

 

 

 
    # (  )   
     )* + ,   
(!      + 
                   
)
 -'           
 . 
                
   %    /
#     # '(%    
              
      %          

  

#$#%&' (%


 &#'+ 
&#+'&#

  
, ,,,
  -& 
-#&#  .
+'&'

735

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 151 / 382

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017

  /

!

  


 ,  
  *   


  "



 

*  0 

 

 0

 

00 



  0 ! #*      Affiché
  le
     %%  % ID

: 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE
     $        ##(
 
               
&       
1         
 
   $ &  2    
         %% -
        
    
  $           
03              456  666  &%
7    "     88961  
 ! 
         : !    

   &     
-  &%  7         
         
#  +        $   ;6       
             
   &
    <    $      8&   =&>6?
&  !            
         ! 
+   #  #     

 .    ' +  
 *     ' + 
         
 !   
  
#    
 .    
 
*     ' + 



"    (  
@       )* + 
0 ! 2         
$        
  "(@ !    
 !          
     -     
   %   
#        
2 2   
  
        22  
  $  %      22
        
  22
A%% B
)* +   
    !   
  !      %% 
    )* +  
     

  
, ,,,
  -& 
-#&#  .
+'&'

  -& 
-#&#  .
+'&'

'&' +#+ +
 1  
-& 
-#&#  .
+'&'

0  2  
736

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 152 / 382

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le



 

 

  
ID : 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE
, ,,,

*   ,,,,,,
+'+

0 %
%  2
 " 0



"

%



  2)+B       
%           - 
     0#C> 0#C9  

+  %        
    &    !  
)%   %   
    %% -    
      %         
%             
7  & &  % 
& ! 
)%    %    
     

  -& 
-#&#  .
+'&'

 3 ."$+++

 3 ."$+++

 



 

!*  

  
0

 
#             %     
               D    
         
            
#        
        
   
    $  %   
 %

            
  %
    !      
 %        -    

      

  
                   
          %%      E
      F  
    
     & !  
 !            7  
!                   
     
  


!* ;<

#          
   
!                  
        & 
         !        !   
                    
     $       
   
#     %          
    &      
 !         
    $             !  
       

  
, ,,,

  -& 
-#&#  .
+'&'

  -& 
-#&#  .
+'&'

  -& 
-#&#  .
+'&' +
5"6# 
-#+ 77 9
':'++
  -& 
-#&#  .
+'&'
737

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 153 / 382

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017

 

#     %         
Affiché le   -& 
         
-#&#  .
ID : 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE
   
  -     +'&'
     !   
                    
                  
             
      

738

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 154 / 382

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE

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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Annexe n°4 à la délibération de la commission permanente n°17_206_05

CONVENTION DE PARTENARIAT
Conseil régional de Bretagne
Vallons de Haute Bretagne Communauté

POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
2017-2021
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VU le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles (MAPTAM) ;
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ;
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et en particulier ses articles L.1511-1 et suivants ainsi
que les articles L. 1611-7 – I et L.4251-18 ;
VU la délibération n°13_DGS_03 en date du 13 décembre 2013 approuvant le schéma régional de
développement économique d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) ;
VU la délibération n°16_DAJCP_SA_03 du Conseil régional en date du 8 janvier 2016 fixant les délégations à
la commission permanente ;
VU la délibération n°17_DGS_01 en date du 11 février 2017 approuvant la nouvelle organisation de l'action
publique en matière de développement économique et les compléments au schéma régional de développement
économique d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) ;
VU la délibération n°17_0204_02 en date du 13 février 2017 adoptant les termes de la convention type relative
aux interventions économiques entre le Conseil régional de Bretagne et les EPCI bretons ;
VU la délibération n°XX de la commission permanente du Conseil régional en date du 10 juillet 2017
approuvant les termes de la présente convention ainsi que de la présente charte et autorisant le Président du
Conseil régional à les signer ;
VU la délibération n°2017-04-49 du conseil communautaire de Vallons de Haute Bretagne Communauté en
date du 31 mai 2017 approuvant les termes de la présente convention ainsi que de la présente charte et
autorisant le représentant de l'EPCI à la signer ;

ENTRE :
La Région Bretagne,
283, avenue du Général Patton
CS 21101
35711 RENNES CEDEX 7
Représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, agissant en sa qualité de Président du Conseil régional
de Bretagne
Ci-après dénommée « la Région »
D’une part,
ET :
Vallons de Haute Bretagne Communauté
Communauté de communes
Dont le siège se situe : Parc d’activités Les Landes, maison intercommunale – n°12 rue Blaise Pascal 35 580
GUICHEN
Représenté par Monsieur Philippe GOURRONC, agissant en sa qualité de Président
Ci-après dénommé « l'EPCI »
D’autre part,

Convention Conseil régional de Bretagne / Vallons de Haute Bretagne Communauté : politiques de développement économique
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IL A ÉTÉ CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES :
PRÉAMBULE
Promulguées respectivement en 2014 et 2015, les lois MAPTAM et NOTRe, dites lois de réformes territoriales,
redéfinissent la répartition des compétences entre collectivités territoriales, notamment dans le domaine du
développement économique.
Ces lois :

·

posent le principe d'une compétence exclusive des régions sur les aides aux entreprises et sur la
définition des orientations en matière de développement économique sur son territoire ;

·

posent le principe d'une compétence exclusive des EPCI sur l'immobilier d'entreprise ;

·

confirment la place spécifique de l'échelon métropolitain ;

·

prévoient la possibilité de procéder par convention à des délégations de compétences ou des
autorisations d'intervention hors de son champ exclusif de compétences ;

·

confirment la place du SRDEII (Schéma Régional de Développement Économique d'Innovation et
d'Internationalisation) qui voit affirmé son caractère "prescriptif", au-delà du régime des aides.

Par ailleurs, la suppression de la clause générale de compétence pour les départements et la montée en
puissance de l’échelon intercommunal a conduit, sur le terrain, à de profondes évolutions de l’action publique
en matière de développement économique.
Le Conseil régional a ainsi décidé de confirmer les orientations de sa stratégie de développement économique
dite Glaz économie, votée en décembre 2013, au motif que, élaborée dans le cadre d’une très large mobilisation
des acteurs, elle restait la référence partagée du territoire breton.
Par ailleurs, le Conseil régional a identifié cinq chantiers complémentaires pour affiner cette stratégie et
répondre à l’intégralité des attentes de la loi, à savoir :
1. Intégration des chapitres métropolitains
2. Intégration d’orientations régionales en matière d’économie sociale et solidaire
3. Amélioration des dispositifs d’évaluation et de suivi des objectifs
4. Meilleure prise en compte des enjeux des territoires dans la Glaz économie
5. Amélioration globale de l’opérationnalisation de la stratégie, au service des entreprises.
L’enjeu identifié est celui de la transformation opérationnelle des objectifs de la Glaz économie, leur traduction
concrète dans les territoires, la capacité à créer sur le terrain une dynamique de développement, l’amélioration
de l’offre de service et du soutien apporté aux acteurs économiques.
Il s’agit de poursuivre l’adaptation permanente des outils aux besoins des entreprises et des acteurs, de
renforcer la cohérence et la lisibilité de l’action. Il s’agit également de mieux organiser l’action publique en
matière de développement économique, sur le terrain, par un partenariat renouvelé entre les deux acteurs
publics majeurs que sont désormais sur ce champ les EPCI et le Conseil régional.
C’est à ce titre que, dès le mois de juin 2016, la Région a validé le choix très fort de construire une relation
partenariale renouvelée et largement renforcée avec les futurs 59 EPCI de Bretagne, en commençant par le
thème du développement économique stricto sensu.
Les travaux en ce sens, lancés dès la fin de 2015 aboutissent à une méthode permettant d’engager avec les EPCI
volontaires une discussion contractuelle. Ces travaux ont acté l'importance première de l’enjeu de
l’organisation sur le terrain de l’accompagnement des entreprises, retenant le concept de "service public de
l’accompagnement des entreprises" (SPAE). Partageant la priorité donnée au service offert aux entreprises, les

Convention Conseil régional de Bretagne / Vallons de Haute Bretagne Communauté : politiques de développement économique
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EPCI et la Région s’engagent conjointement à la mise en œuvre des principes formalisés dans une « charte du
SPAE », annexée à cette convention. Cette charte précise les objectifs du SPAE et propose un premier
référentiel du service à offrir.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Les conventions sont des contrats cadres, qui fixent des objectifs et des règles, qui confirment des principes
de l’action publique qui sera déployée sur le territoire, mais elles n’induisent pas la validation ou le
financement de projets. Elles ne comportent pas d’enveloppes financières associées.
Le contrat permet de développer un dialogue territorial entre Région et EPCI, pour assurer un réel croisement
stratégique au plan territorial entre Glaz économie et stratégies locales, pour s’assurer de la bonne
appropriation par le local des enjeux régionaux de développement économique et garantir la prise en compte
par l’échelon régional des réalités et priorités locales. La convention emporte donc un principe de
différenciation, devant permettre de mieux répondre aux besoins spécifiques des territoires, dans un souci
d’équité.
Le principe de la contractualisation et de la différenciation des réponses apportées n’induit pas la dislocation
des principes généraux de la politique économique régionale qui demeure globale, cohérente et universelle
dans son application aux acteurs, aux entreprises et aux territoires, sauf exception expressément formulée.
La présente convention a pour objet :
•

d’harmoniser les politiques de la Région et de l’EPCI dans le domaine du développement économique,
dans l’intérêt des deux parties, en conformité avec leurs priorités communes et en compatibilité avec
les orientations de la Stratégie Régionale de Développement Économique, d'Innovation et
d'Internationalisation pour la Bretagne (article 2 – volet stratégique) ;

•

de s'accorder sur les dispositifs d'aides aux entreprises à déployer sur le territoire et d'autoriser les
EPCI à intervenir (article 3 – volet dispositifs d'accompagnement des entreprises) ;

•

d'organiser la mise en place d'un service public de l'accompagnement des entreprises SPAE sur le
territoire communautaire (article 4 – volet organisationnel).

ARTICLE 2 – VOLET STRATÉGIQUE
2.1 : Objet de ce volet
Le présent article a pour objet de formaliser les priorités croisées de l’EPCI et du Conseil régional en matière
de développement économique, il propose les éléments d’une territorialisation des orientations de la Glaz
économie.
Pour cela, il met en exergue les forces et faiblesses du territoire, de ses entreprises, de ses filières. Il souligne
les tendances à l’œuvre en matière de développement économique, et identifie les opportunités et menaces. Il
cible et hiérarchise les enjeux prioritaires et les leviers essentiels sur lesquels le territoire veut s’appuyer.
Ce volet a les trois objectifs suivants :
· favoriser un dialogue stratégique entre le territoire et la Région permettant de mieux croiser leurs
orientations respectives,
· formaliser les premiers éléments d’une stratégie de développement économique de territoire et d’une
territorialisation de la Glaz économie,
· servir de cadre aux discussions portant sur les deux autres volets (art.3 et 4) de la convention et à la
différenciation de l’action publique régionale sur le territoire.

Convention Conseil régional de Bretagne / Vallons de Haute Bretagne Communauté : politiques de développement économique
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Le ciblage des priorités partagées sur le territoire de l’EPCI sert en effet de cadre à l’attention particulière
portée par la Région au(x) domaines(s) ou enjeu(x) cités, dans l’instruction des dossiers, il justifie aussi des
modalités d’intervention spécifiques du Conseil régional, articulées avec celles de l’EPCI.
Enfin, il pose les priorités et le cadre de la stratégie de l'EPCI, préalable nécessaire à la déclinaison
opérationnelle via des dispositifs d'accompagnement des entreprises.
2.2 : La stratégie régionale de développement économique en Bretagne (SRDEII)
La SRDEII, ou Glaz Économie, est la stratégie collective au service de la Bretagne économique. La
prescriptibilité du SRDEII est soulignée à l'article L4251-17 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT). Ainsi, les collectivités et EPCI doivent tenir compte du schéma régional et leurs « actes doivent être
compatibles avec le schéma régional de développement économique ». Cette stratégie fonde la politique
économique bretonne sur une logique d’avantages comparatifs, d’atouts propres au territoire. Le SRDEII
breton, appelé aussi Glaz Economie, a comme ambitions pour le territoire de créer :
·
·
·
·

une économie productive renouvelée et compétitive
de la valeur par la transition énergétique et écologique
un développement qui valorise et s’appuie sur toutes les compétences et toutes les énergies
une gouvernance de l'économie partagée, réactive et efficace, orientée vers l'entreprise.

La structuration de démarches collectives d'acteurs de différents secteurs et la mobilisation à l'échelle régionale
de projets co-construits sont essentielles afin de renforcer la culture entrepreneuriale bretonne et de maintenir
voire d'augmenter le maillage d'entreprises du territoire.
La SRDEII retient par ailleurs des priorités pour le développement régional, organisées autour de 2 logiques
complémentaires : 11 filières économiques d'une part, recouvrant les principaux secteurs structurants ou
émergents en Bretagne, et 7 domaines d'innovation stratégiques d'autre part, mettant en valeur les atouts
technologiques, les forces en termes de recherches et d'innovation.
Les 11 filières prioritaires :
1. Filières alimentaires
2. Secteur naval/nautisme
3. Tourisme
4. Numérique
5. Biotechnologies
6. Véhicules et mobilités
7. Énergies marines renouvelables
8. Défense et sécurité
9. Éco-activités
10. Santé
11. Bâtiment, éco-construction et éco-rénovation (dans le cadre du Plan Bâtiment Durable)
Les 7 domaines d'innovation stratégiques (DIS) :
1. Innovations sociales et citoyennes pour une société ouverte et créative
2. Chaîne alimentaire durable pour des aliments de qualité
3. Activités maritimes pour une croissance bleue
4. Technologies pour la société numérique
5. Santé et bien-être pour une meilleur qualité de vie
6. Technologies de pointe pour les applications industrielles
7. Observation et ingénieries écologique et énergétique au service de l'environnement
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2.3 : Le contexte territorial de l’EPCI et sa stratégie de développement économique
2.3.1 : Portrait, diagnostic et principaux enjeux du territoire
Vallons de Haute Bretagne Communauté est née en 2014 de la fusion des communautés de communes du
canton de Guichen et de Maure de Bretagne, ainsi que des communes de Guipry, Lohéac, Messac et Saint-Malo
de Phily.

Le territoire de Vallons de Haute Bretagne Communauté
Les chiffres clés du territoire sont
annexés à la présente convention
(Annexe 1).
Afin de définir les grandes
orientations
stratégiques
de
développement économique à
l’échelle de cette nouvelle
intercommunalité, Vallons de
Haute Bretagne Communauté
s’est dotée d’une stratégie de
développement
économique,
validée en 2015 (cf. annexe 2).
Cette stratégie est le résultat d’une
démarche de concertation réalisée
selon la méthode « territoire et
dynamiques
économiques »
développée par Mairie Conseils.
La forte mobilisation des élus et
des acteurs sollicités au cours de
cette concertation a permis
d’aboutir à une stratégie partagée
par tous et suscitant encore, 3 ans plus tard, une forte adhésion.
Cette stratégie repose sur 4 grands objectifs opérationnels et a vocation à se déployer d’ici à 2020/2025 :
1. Attirer des entreprises pour renforcer et diversifier le tissu économique local
2. Fidéliser les entreprises, accompagner leur création et leur développement
3. Faciliter la cohérence de l’offre et de la demande d’emploi
4. Accompagner le développement du commerce et du tourisme
5. Positionner Vallons de Haute Bretagne Communauté comme l’un des principaux territoires
dynamiques du département d'Ille-et-Vilaine.
La stratégie de développement économique a ensuite été complétée de deux documents de programmation
plus spécifiques et plus opérationnels, adoptés en 2016 :
·

Un schéma de développement des parcs d’activités, qui correspond en partie à la déclinaison de
l’objectif stratégique n°1 : au travers une liste d’actions transversales et opérationnelles, il s’agit de
structurer l’offre en foncier économique en planifiant l’intervention de Vallons de Haute Bretagne
Communauté.

·

Une feuille de route pour les Points Accueil Emploi (PAE), qui correspond à la formalisation des
orientations politiques des trois PAE de Vallons de Haute Bretagne Communauté, considérés comme
outils au service du développement économique local.
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2.3.2 : Stratégie de développement économique de l’EPCI en lien avec la stratégie régionale
Dans le cadre de la mise en place d’un partenariat avec le Conseil régional de Bretagne, Vallons de Haute
Bretagne Communauté a souhaité effectuer un point d’étape afin d’évaluer l’état d’avancement des actions
inscrites dans sa stratégie de développement économique.
Forte de cette analyse, Vallons de Haute Bretagne Communauté souhaite que les cinq prochaines années soient
consacrées à la poursuite de la mise en œuvre de ses orientations stratégiques et de ses déclinaisons multiples.
C’est la raison pour laquelle Vallons de Haute Bretagne Communauté a retenu trois enjeux prioritaires d’ores
et déjà inscrits dans sa stratégie et pour lesquels elle s'appuiera sur différents opérateurs agissant dans le
développement économique et l'emploi, dont le Conseil régional de Bretagne.
Priorité 1. Industrie/artisanat de production :
Vallons de Haute Bretagne Communauté entend poursuivre ses efforts pour améliorer les conditions d’accueil
à l’implantation des entreprises artisanales et industrielles dans le but d’en attirer de nouvelles et d’encourager
les entreprises existantes à se développer.
Plusieurs outils contribuent à l’atteinte de cet objectif :
· aménagement de parcs d’activités pour disposer d’une offre foncière qualitative et adaptée aux
nouvelles fonctionnalités recherchées par les porteurs de projet,
· développement d’une offre en immobilier d’entreprises sur le territoire,
· actions visant à la mise en réseau et au développement des relations d’affaires des entreprises
artisanales et industrielles,
· actions visant à sensibiliser les acteurs du bâtiment aux nouveaux défis environnementaux (écoconstruction, éco-rénovation), notamment par la mise en œuvre du Plan Air Climat Energie
Territorial.
Priorité 2. Tourisme : encourager la création d’entreprise et l’implantation d’entreprises
exogènes à vocation touristique :
Le territoire de Vallons de Haute Bretagne Communauté dispose d’un réel potentiel touristique qu’il est
possible de renforcer et de valoriser afin de générer de nouvelles richesses économiques.
En tant que nouvel acteur du tourisme, Vallons de Haute Bretagne Communauté se dotera d'une stratégie de
développement touristique déclinée en trois objectifs :
1. Promouvoir l’offre touristique existante pour accroître l’intérêt de la clientèle touristique
2. Améliorer et développer une nouvelle offre de tourisme
3. Encourager la création d’entreprise et l’implantation d’entreprises exogènes à vocation touristique
Dans le cadre du présent contrat de partenariat avec le Conseil Régional de Bretagne, Vallons de Haute
Bretagne Communauté projette de décliner l’objectif n°3 précédemment cité de la manière suivante :
A) Faire valoir le potentiel touristique auprès des porteurs de projets en étudiant la mise en place de divers
outils.
A titre d’exemples :
- la mise à disposition de données chiffrées auprès des porteurs de projet,
- la mise en place d’actions visant à développer les activités de loisirs et notamment sportives,
- le développement d’actions visant à faire connaitre les sites patrimoniaux existants et pour lesquels une
exploitation touristique pourrait s’envisager,
- la mise en place d’actions visant à capitaliser sur les deux axes structurants du territoire : la vallée de la Vilaine
et la voie verte (Châteaubriant-Ploërmel) ainsi que sur la renommée du village de Lohéac en tant que village
de l’automobile.
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B) Accompagner les projets à vocation touristique en facilitant la recherche de sites géographiques, la mise en
réseau avec les acteurs locaux et la recherche de financements
A ce titre, et de manière spécifique, Vallons de Haute Bretagne Communauté entend contribuer à la
concrétisation du projet « Avalonys » -Parc d'attraction- porté par l’entreprise Enez Aval en veillant à sa bonne
intégration dans le tissu économique local.
C) Etudier les potentialités pour développer le tourisme industriel
Il s’agit de valoriser le savoir faire de l’ensemble des entreprises locales auprès du grand public par la mise en
place d’événements (exp : salon des entreprises, journées portes ouvertes, visite des entreprises, …).
Priorité 3. Innovation technologique :
Vallons de Haute Bretagne Communauté souhaite étudier la mise en place d’une politique volontariste de
filière en s’appuyant sur les spécificités intrinsèques du territoire. Vallons de Haute Bretagne Communauté
identifie 5 thématiques possibles pour atteindre cet objectif : automobile, agriculture, activité équine, cyberdéfense, santé/biotechnologies (cf. Annexe 3)
Axe transversal :
Vallons de Haute Bretagne Communauté entend également poursuivre ses efforts pour améliorer la qualité de
l’information et du conseil lorsqu’il s’agit de répondre aux demandes de création, de développement et/ou de
transmission d’entreprise, tous secteurs d’activités confondus, et en priorité pour les activités artisanales,
commerciales et tertiaires.
ARTICLE 3 - VOLET DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
3.1 : Objet de ce volet
Le deuxième volet contractuel porte sur les dispositifs d'aides aux entreprises mobilisables sur le territoire,
ceux du Conseil régional et ceux de l'EPCI, conformément à l'autorisation donnée pour eux d'intervenir selon
l'article L. 1511-2 du CGCT. Il définit par ailleurs les croisements autorisés des financements. Il décrit, le cas
échéant, les modalités de délégation d'instruction et de préparation des décisions d'attribution de certaines
aides entre signataires.
3.2 : Les politiques économiques régionales
Les dispositifs régionaux mis en œuvre en matière d'aide à la création, au développement, à l'investissement,
à l'innovation, à l'internationalisation, au tourisme et aux activités maritimes ont un caractère universel et
s'appliquent à l'ensemble des entreprises et des territoires.
Les politiques économiques du Conseil régional portent sur différents enjeux thématiques. La mise en œuvre
opérationnelle de ces politiques économiques se décline par une palette de dispositifs d'accompagnement en
aides directes et par l'intermédiaire de divers opérateurs. L'énumération renseignée ci-dessous n'étant pas
exhaustive, des échanges techniques bilatéraux entre le Conseil régional et l'EPCI seront à planifier afin de
convenir de partenariats renforcés sur des dispositifs d'intérêt pour l'EPCI.
Les politiques économiques de la Région Bretagne portent sur :
· Les politiques d'innovation
Stimuler l'innovation, développer l'économie de la connaissance et accompagner la structuration des
secteurs clés de l'économie bretonne
(Aides aux programmes d'innovation des entreprises, Accompagnement des 7 technopoles, soutien aux pôles
de compétitivité...)
· Les politiques d'aides aux entreprises
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Favoriser la création, le développement, la transmission d'entreprises et accompagner le développement des
emplois durables et de qualité par la compétitivité des entreprises
(Aides à l'emploi et à l'investissement, aides à la création reprise d'entreprise, garanties à l'investissement,
prêts participatifs de développement, prêts d'honneur, soutenir les entreprises dans leur développement à
l'international...)
¢ Focus TPE
Conforter le développement des TPE maillant le territoire, véritable spécificité et atout breton.
Pour mieux répondre aux enjeux liés aux TPE, le Conseil régional a décidé de déployer sur le terrain un
dispositif régional permettant d'apporter un premier niveau de réponse à l'enjeu de la vitalité des TPE
notamment en lien avec BPI France. L'année 2017 verra la création d'un dispositif dédié à destination des
commerces et artisans, fruit d'un travail préalable avec les EPCI et le réseau consulaire notamment.
· Les politiques de l'Économie Sociale et Solidaire et de l'innovation sociale
Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité
(emplois associatifs d'intérêt régional, soutien à l'innovation sociale, dispositif local d'accompagnement,
formation des bénévoles...)
· Les politiques agricoles
Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filières de production alimentaire
(actions agro-environnementales, soutien aux filières de production agricoles, soutien aux projets participant
à la transition énergétique et climatique, actions portant sur la recherche et l'expérimentation, actions portant
sur la compétitivité dans les filières de production agricole, actions portant sur la filière Forêt-Bois, fonds
européen Programme de Développement Rural Régional...)
· Les politiques Tourisme
Encourager la mutation de l'économie touristique et valoriser les patrimoines
(Comité régional du Tourisme de Bretagne, soutien aux initiatives de valorisation des patrimoines au service
du développement des territoires, aides régionales à l'investissement notamment à l'immobilier touristique,
financement d'audits qualité principalement dans les domaines de l'hôtellerie et de l'hôtellerie de plein air...)
· Les politiques Mer
Valoriser les atouts maritimes de la Bretagne et favoriser le développement durable des activités liées à la
mer
(Actions visant à développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture, développer l'économie
portuaire, développer la sécurité maritime).
Par ailleurs, la Région, pilote de la formation et de l'orientation professionnelles, intervient directement ou en
partenariat sur la formation des demandeurs d'emploi, l'apprentissage et la formation initiale professionnelle
sous statut scolaire.
A travers cette convention, le Conseil régional encourage les EPCI qui le souhaitent à compléter ses dispositifs
dans une logique d'abondement et de lisibilité de l'intervention publique, dans le cadre des encadrements
communautaires.
3.3 : Modalités d’intervention de l'EPCI en matière d'aides directes aux entreprises
Le Conseil régional peut également autoriser les EPCI qui le souhaitent -en lien avec un enjeu prioritaire de
leur stratégie de développement (volet stratégique, article 2)- à développer et mettre en œuvre un ou des
dispositifs d'aides aux entreprises, sans qu'il soit adossé à un dispositif régional. Le Conseil régional veille à ce
que de tels dispositifs ne soient pas en contradiction avec les principes de la SRDEII ni avec le principe général
de non dumping territorial et conformes au cadre réglementaire en vigueur.
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·

Dispositifs communautaires d'aides aux entreprises

Les dispositifs de l'EPCI sont à énumérer et leurs fiches descriptives à annexer à la présente convention. Doivent être renseignés :
- les interventions de l'EPCI visant à abonder des dispositifs régionaux
- les dispositifs propres (ceux liés aux enjeux du territoire et aux priorités dégagées au sein de l'article 2.3 de la
présente convention).
Seuls les dispositifs mentionnés dans la présente convention peuvent permettre une intervention de la part de
l'EPCI, en cas de modification, ils devront faire l'objet d'un avenant (cf. article 6.2).
Le Conseil régional et les EPCI qui le souhaitaient ont travaillé en partenariat pour concevoir un nouveau dispositif en faveur de l’accompagnement des petites entreprises commerciales et artisanales, à partir des besoins
exprimés par les EPCI et tenant compte de leur réalité économique. Ce dispositif a pour vocation de contribuer
à soutenir les petites entreprises de proximité qui maillent le territoire, dynamisent les centres bourgs et globalement sont un acteur essentiel du bien vivre ensemble sur l’ensemble du territoire régional.
Ce dispositif conçu en lien avec les EPCI, à partir des besoins de leur territoire, sera abondé par la Région.
Vallons de Haute Bretagne Communauté souhaite s’emparer de ce nouveau dispositif en articulation avec le
Conseil régional, à l’horizon 2018.
En complément des dispositifs mentionnés ci-dessus et de manière ponctuelle, les groupements de communes
pourront intervenir en aide directe auprès d'entreprises, après accord de la Région, pour des dossiers à enjeux
pour le territoire (ex : innovation, développement endogène/exogène).
S'il est démontré qu'une gestion de certaines aides régionales s'avère plus efficiente à l'échelle intercommunale,
la Région pourra, dans le cadre d'une expérimentation et sur le fondement de l'article L.1511-2 alinéa 2 du
CGCT, déléguer l'octroi de tout ou partie des aides régionales à certains EPCI qui le souhaiteront. Cette
expérimentation donnera lieu à une convention dans les conditions prévues à l'article L.1111-8 du CGCT.

·

L’immobilier d’entreprise

Le Conseil régional intervenant en financement des investissements immobiliers des entreprises du tourisme
et des entreprises agricoles ouvre la porte à des financements complémentaires à ceux des EPCI en matière
d’immobilier privé dans d’autres secteurs, sur des cibles précises, correspondant aux priorités stratégiques du
territoire, en termes de secteurs d’activité ou de zones géographiques et au regard des impacts en termes d’emplois.
En complément, la SAS de portage immobilier Breizh Immo, outil régional, pourra s’inscrire dans des projets
d’immobilier privé d’entreprise et porter des opérations spécifiques (sujettes à des difficultés de financement
par le marché, de par leur spécificité en termes d’activité ou leur implantation géographiques etc), notamment
les projets d’implantation faisant l’objet d’une forte concurrence entre régions.
3.4 : Rappel du cadre d'intervention
Les interventions réalisées au titre de la présente convention sont conformes aux règles européennes relatives
aux aides publiques aux entreprises (aides d'État) et au code général des collectivités territoriales.
Les entreprises bénéficiaires des aides doivent avoir une implantation sur le territoire communautaire et se
conformer à l'ensemble des réglementations en vigueur, en particulier, celles relatives au droit du travail, aux
obligations fiscales et sociales et à la protection de l’environnement.
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ARTICLE 4 - VOLET ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE L’ACCOMPAGNEMENT DES
ENTREPRISES (SPAE)
4.1 : Objet
Le volet opérationnel porte sur l'organisation et la mise en œuvre, sur le territoire, du "Service public de
l'accompagnement des entreprises" (SPAE). Il précise les modalités d'organisation proposées et assurées par
l'EPCI, reposant sur la mobilisation de tous les opérateurs de proximité, ainsi que l'appui spécifique apporté
par le Conseil régional, en termes de présence de proximité d'une part, de soutien éventuel à l'ingénierie de
développement économique d'autre part.
Pour organiser le service public de l’accompagnement des entreprises en Bretagne, la Région et l’EPCI
s’engagent à travailler en coordination, à respecter la charte pour un service public de l'accompagnement aux
entreprises et à partager de manière réciproque leurs informations à travers l'outil informatique mutualisé.
4.2 : La structuration de l’animation et de la coordination territoriales
La mise en œuvre du SPAE à l'échelle régionale repose sur trois éléments complémentaires :

·

Une responsabilité de premier niveau des EPCI -en vertu du principe de subsidiarité- à mettre
en place à l'échelle de leur territoire, la meilleure organisation, mobilisant l'ensemble des acteurs, des
opérateurs, des moyens et des compétences locales pour assurer au mieux les engagements pris dans
la charte du SPAE. Le Conseil régional souhaite que des discussions soient systématiquement ouvertes
sur chaque territoire, tout particulièrement avec les acteurs consulaires, mais plus globalement avec
tous ceux qui interviennent en matière de développement économique, pour vérifier leur pleine
implication dans les organisations locales et d'éviter en tout état de cause des situations de concurrence
ou d'ignorance réciproque.

·

Une capacité du Conseil régional à accompagner les territoires et à les soutenir de manière
spécifique et différenciée pour répondre à l'ambition partagée : via le déploiement notamment de
référents de proximité sur les territoires et par le biais d'un soutien potentiel complémentaire en
ingénierie de développement, dans un souci d'équité territoriale. L'EPCI ne peut évidemment pas se
défausser de sa responsabilité en matière de développement économique et ne saurait être plus aidé
au seul motif qu'il aurait lui-même décidé de moins intervenir.

·

Le développement et la mise en œuvre d'une logique de réseau des développeurs
économiques à l'échelle régionale, respectant la charte du SPAE, permettant de conforter une
culture commune, des pratiques partagées, des effets de levier accrus, une montée globale en
compétences et une efficacité accrue du SPAE.

La charte pour un service public de l'accompagnement aux entreprises (SPAE) organise le réseau des
développeurs économiques (EPCI, Conseil régional, écosystème local) et fixe les objectifs et ambitions
suivants:
· 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 et à temps aux besoins des entreprises.
· travailler dans une logique d'efficience renforcée de l'action publique.
Vallons de Haute Bretagne Communauté est une intercommunalité récente qui cherche à améliorer la qualité
de l’information et du conseil lorsqu’il s’agit de répondre aux demandes de création, de développement et/ou
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de transmission d’entreprise, tous secteurs d’activités confondus, et en priorité pour les activités artisanales,
commerciales et tertiaires.
Vallons de Haute Bretagne Communauté s’organise de la manière suivante :
·

Un service et une commission développement économique et emploi

Rattaché à la direction générale de Vallons de Haute Bretagne Communauté, dans le pôle « administration
générale », le service développement économique et emploi est structuré de la manière suivante :
- 1 responsable développement économique et emploi (1 etp)
- 1 chargé(e) de développement économique-marketing territorial (1 etp)
- 3 conseillères emploi qui assurent le fonctionnement des 3 Points Accueil Emploi (PAE) (2,8 etp)
Le service développement économique et emploi développe également des projets avec le service tourisme.
La commission développement économique et emploi est présidée par un vice-président de Vallons de Haute
Bretagne Communauté et comptabilise 16 autres élus communautaires. La commission se réunit en moyenne
tous les deux mois.
·

Un partenariat avec la CCI Ille et Vilaine

Depuis avril 2016, Vallons de Haute Bretagne Communauté a décidé d’établir un partenariat renforcé avec la
CCI Ille et Vilaine et en particulier avec l’antenne basée à Redon. Ce partenariat, formalisé par une convention
cadre, a pour but de faciliter la mise en œuvre de la stratégie de développement économique de Vallons de
Haute Bretagne Communauté.
Il se concrétise notamment par les actions suivantes :
- implantation locale de l’outil CCI « parcours création » : il s’agit de faciliter l’accès des porteurs de projets du
territoire VHBC aux services et outils développés par la CCI (module de formation en ligne « objectif Créa »,
permanences d’un conseiller création CCI sur le territoire de VHBC, organisation en local d’ateliers
collectifs,…) – à ce titre, VHBC participe au financement de ces actions.
- mobilisation de l’expertise CCI en animation économique : il s’agit de capitaliser sur les expériences de la CCI
pour créer un programme d’animation économique à l’échelle du territoire et dénommé « rencontres
économiques des vallons (REV) ».
- opération innovante d’écologie industrielle et territoriale : il s’agit de stimuler les synergies possibles entre
les entreprises du territoire en vue de développer leurs pratiques d’économie circulaire. Cette action est menée
en partenariat avec le SMICTOM des Vallons de Vilaine labellisé « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage ».
Trois autres thématiques (tourisme, innovation et commerces) font aussi l’objet de réflexions communes, sans
toutefois être en mesure, à la date de rédaction de la présente convention, de détailler les actions projetées.
·

Un partenariat avec Initiative Pays de Vilaine (IPV)

Vallons de Haute Bretagne Communauté a décidé d’établir un partenariat renforcé avec l’association Initiative
Pays de Vilaine.
Ce partenariat, formalisé par une convention, s’inscrit également dans le cadre des objectifs stratégiques
poursuivis par Vallons de Haute Bretagne, à savoir le développement de la création d’entreprises. Il se
concrétise notamment par une contribution annuelle au fonds d’intervention ainsi que par une cotisation
d’adhésion.
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·

D’autres soutiens financiers visant à encourager des événements locaux

De manière plus ponctuelle et non systématique, Vallons de Haute Bretagne Communauté soutient parfois des
événements locaux et peut contribuer ainsi au financement de l’organisation de forums de l’emploi, du
rallycross de Lohéac, du salon Ille et Bio ou bien encore des comices agricoles.
Modalités d’organisation mises en place par Vallons de Haute Bretagne Communauté pour répondre aux
demandes des entreprises :

Vallons de Haute Bretagne Communauté souhaiterait développer dans la durée un contact privilégié avec les
acteurs du Conseil régional de Bretagne pour tendre conjointement vers l'amélioration continue des conditions
d'accueil et de développement des projets d'entreprises sur le territoire. Vallons de Haute Bretagne
Communauté s'investit d'ores et déjà en ce sens, en mobilisant son service développement économique et en
développant des méthodes de travail multiples et complémentaires.
Elle a ainsi tissé et développé des réseaux professionnels avec les autres intercommunalités du département.
La mise en place d'un réseau des développeurs économiques par la Région Bretagne permettrait ainsi de
consolider et de structurer davantage ces échanges de pratiques et d'informations.
Par ailleurs, Vallons de Haute Bretagne Communauté accorde une attention particulière à l'activité du Conseil
régional, notamment lorsqu'il s'agit de relayer et de promouvoir localement les dispositifs d'aides financières
et ainsi que les appels à projets régionaux. En étant informé encore plus fortement et de manière plus précise
sur l'offre de services de la Région Bretagne, Vallons de Haute Bretagne Communauté pourra contribuer à sa
mise en application territoriale.
Vallons de Haute Bretagne Communauté s'emploi également à identifier et à mobiliser des opérateurs
économiques spécifiques pour faciliter la mise en œuvre de ses orientations stratégiques. C'est notamment le
cas lorsqu'il s'agit d'étudier la structuration économique du territoire autour d'une filière particulière (cf.
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Annexe 3). En facilitant l'identification et la compréhension des missions et fonctionnement des services, des
agences (Bretagne Commerce International, Bretagne Développement Innovation) et des partenaires du
Conseil régional (Rennes Atalante, CRITT, …), ce dernier permettra à Vallons de Haute Bretagne Communauté
d'agir de manière plus efficiente dans la mise en œuvre de ses actions.
Sur cette base, le Conseil régional pourra apprécier et définir les besoins pour le territoire et l'EPCI et ainsi
apporter une réponse adaptée, par des moyens directs ou à travers les opérateurs en région.
4.3 : La signature de la charte du Service Public de l’Accompagnement des Entreprises SPAE
Les valeurs et principes communs sont posés par la charte, placée en Annexe 4. Celle-ci fait partie intégrante
de la présente convention.
4.4 : Le partage d’informations grâce à la mise en place d’un système d’information commun
L’objectif attendu et partagé est de construire un outil de partage d’informations de l’ensemble des briques cidessus. Le Conseil régional et l'EPCI s'engagent mutuellement à faciliter la mise en place et à alimenter cet
outil afin de systématiser et de fluidifier la communication. Dans un premier temps, la priorité sera donnée au
partage d'information du « portefeuille » entreprises :
·

Les caractéristiques des « entreprises dites à potentiel » qui feront l’objet d’une attention particulière
dans le suivi (partage des informations) et l’accompagnement proposé par le service public ;

·

L’offre proposée sur le territoire breton, et notamment la diffusion des dispositifs d’accompagnement
de façon claire et lisible ;

·

Le suivi du parcours des entreprises demandeuses, incluant l’instruction des demandes en ligne avec
le partage d’un unique dossier par entreprise pour toute sollicitation faite auprès de acteurs du SPAE ;

·

L’offre d’accueil pour des projets structurants, permettant aux services de la Région d’avoir une
visibilité de l’ensemble des possibilités lors de contacts avec de nouveaux investisseurs ;

·

Le suivi et l'évaluation des retombées de la démarche, en définissant des indicateurs clés (emplois,
nombre d’accompagnements, satisfaction entreprises…).

Une première version de cet outil de partage d'informations entre l'EPCI et le Conseil régional sera mis en
place dans le courant de l'année 2017.
ARTICLE 5 – ENGAGEMENT DES PARTIES
5.1 : Règles générales
Chacune des parties s'engage à la bonne exécution de cette convention et, en particulier, à mettre en œuvre les
moyens adéquats pour la mise en place du service public d'accompagnement des entreprises.
Par ailleurs, les parties s'engagent à s'informer mutuellement de tout changement portant sur les dispositifs
d'aides. Ces changements devront faire l'objet d'un avenant selon les règles fixées à l'article 6.2. À défaut, la
convention pourra être résiliée selon les règles prévues à l'article 6.3.
5.2 : Règles spécifiques
5.2.1 : Le bilan des aides régionales
Afin de permettre à la Région de satisfaire aux obligations d'information posées par l'article L.1511-1 du code
général des collectivités territoriales et notamment d'établir un rapport relatif aux aides et régimes d'aides mis
en œuvre sur son territoire, l’EPCI lui transmettra un relevé des aides attribuées dans l'année n au titre de la
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présente autorisation avant le 30 mars de l'année n+1. Ce relevé sera effectué sur la base des tableaux transmis
par les Préfets correspondant à la circulaire annuelle relative au bilan des aides d'Etat du Ministère de
l'intérieur/Direction générale des collectivités locales (DGCL).
La région est tenue de communiquer au représentant de l’État dans la région, avant le 31 mai de l'année n+1,
le rapport précité.
5.2.2 : Obligations européennes liées à la transparence des aides
Chaque aide d’Etat individuelle d’un montant supérieur à un seuil fixé par la réglementation européenne doit
être publiée par la collectivité territoriale qui attribue l'aide sur un site unique de la Commission européenne
consacré aux aides d’Etat, dans les 6 mois à compter de la date d’octroi.
Ce seuil est de :
· 500 000 € dans le cas général et pour les aides dans le secteur de la forêt ;
· 60 000 € pour les aides dans le secteur de la production agricole ;
· 30 000 € pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture.
Ces seuils s'entendent par régime et décision d'octroi, tous financeurs publics confondus. Si le bénéficiaire de
l'aide est une personne publique, son autofinancement, hors la part issue de contributions privées, est comptée
dans ce cumul.
A cette fin, l’EPCI adressera tous les 6 mois à la Région un relevé des décisions d'octroi d'aide afin de permettre
à la Région de remplir cette obligation et d'inscrire les aides accordées sur le site national.
Toute aide qui n'aurait pas respecté la réglementation communautaire est incompatible et devra être
récupérée.
Dans le cas où l’EPCI refuserait de se soumettre à cette obligation, la présente convention sera résiliée de plein
droit et l’EPCI ne pourra plus attribuer des aides aux entreprises.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES
6.1 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une période pluriannuelle s’étalant sur la période 2017-2021. Elle
prend effet à compter de la date de signature par les parties et pour une durée allant jusqu'au 31 décembre
2021.
6.2 : Modifications de la convention
Les annexes font partie intégrante de la convention.
Toute modification de la convention, y compris de ses annexes, fera l'objet d'un avenant qui sera adopté dans
les mêmes conditions de forme et de procédure que la présente convention.
6.3 : Résiliation de la convention
En cas de non respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée sur demande de la partie lésée dans ses droits à l’expiration d’un délai
de deux mois, après envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant les engagements non
tenus, et restée sans réponse.
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6.4 : Règlement des 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.

6.5 : Exécution de la convention
Le Président du Conseil régional de Bretagne, le représentant de l'EPCI sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente convention.

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux, dont un pour chaque signataire.
POUR VALLONS DE HAUTE-BRETAGNE COMMUNAUTE

POUR LA RÉGION,

à

à

, le

, le

Le Président,

Le Président du Conseil régional,

Philippe GOURRONC

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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Vallons de Haute-Bretagne Communauté
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Chiffres clefs du territoire
Le territoire
Répartition des communes par taille

Un territoire de 504 km²
composé de 18 communes et
affichant une densité de
84 hab./km²
(120 hab/km² en Bretagne)

Nombre de communes
11

Moins de 2 000 habitants
De 2 000 à 5 000 habitants

5

De 5 000 à 10 000 habitants

2

Plus de 10 000 habitants

0

La Population
42 454 habitant.e.s
Une augmentation de +14% de la population entre 2008 et 2014 (+4% en Bretagne)
Un indice de jeunesse de 1,44 (0,92 en Bretagne)
Un nombre d'actifs* de 18 731 personnes, soit 45% de la population totale
Un revenu médian par unité de consommation de 19 634€ (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

Vallons de Haute-Bretagne Com.
Nombre
%
486
4%

Bretagne
%
1%

1 084

4%

4%

2 233

8%

7%

4 632

16%

13%

Employé.e.s

5 270

18%

16%

Ouvrier.ère.s

4 986

17%

14%

Retraité.e.s

6 820

24%

31%

Autres sans activité professionnelle

3 188

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.
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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 2 988 établissements
dont 151 structures de 10 salarié.e.s et
plus, soit 5% de l'ensemble des
établissements du territoire (6% en
Bretagne).

Répartition des établissements par taille

Pas de salarié.e

Vallons de Haute-Bretagne Com.
Nombre
%
2 227
75%

Bretagne
%
70%

1 à 9 salarié.e.s

610

20%

24%

10 à 49 salarié.e.s

126

4%

5%

50 à 200 salarié.e.s

21

1%

1%

200 salarié.e.s et plus

4

0%

0%

Total

2 988

100%

100%

Source : INSEE, CLAP 2014 - Traitements : Région Bretagne, Pôle observation et information géographique, 2017

. . . Clef de lecture : sur la Vallons de Haute-Bretagne Communauté, 20% des établissements emploient de 1 à 9 salariés,
ce qui représente 610 établissements. A titre de comparaison, en Bretagne, la part des établissements de même taille est de
24%.

Répartition des établissements par secteur d'activité
Vallons de Haute-Bretagne Com.
Nombre

%

Bretagne
%

Agriculture

445

15%

11%

Industrie et artisanat de production

196

6%

6%

Construction
Commerce, transports et services
divers (1)
Administration publique,
enseignement, santé et action
sociale (2)
Total

353

12%

9%

1 577

53%

60%

417

14%

14

2 988

100%

100%

Source : INSEE, CLAP 2014 - Traitements : Région Bretagne,
Pôle observation et information géographique, 2017

. . . Clef de lecture : sur la Vallons de HauteBretagne Com., 15% des établissements ont
une activité agricole, soit, 445 structures.
En Bretagne, cette proportion est de 11%.

Com m erce et
serv ices
m archands (1)
53 %
758

Services non
m archands
(2 )
1 4%

Agriculture
1 5%
Industrie et
artisanat de
prod.
6%
Construction
1 2%
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La création d'activité
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En 2015, 204 établissements ont été créés sur le territoire.
Répartition comparée des créations d'établissements par
secteur d'activité
Vallons de Haute-Bretagne
Communauté

3 0%
2 8%

27 %
2 5%

23%

Bretagne

9%

27 %

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 3%
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 Vallons de Haute-Bretagne Communauté, 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)

Industrie et artisanat de
production
Construction
Commerce, transports,
hébergement et restauration
Services marchands auprès des
entreprises
Services marchands auprès des
ménages
Total

Vallons de Haute-Bretagne Com.
Nb de créations
Évol. 2009-2015
en 2015
-5%
18 éts
-1 éts
26 éts

-10 éts

47 éts

-6 éts

57 éts

-19 éts

56 éts

-9 éts

204 éts

-48 éts

Bretagne
%
-19%

-28%

-29%

-16%

-21%

-25%

-11%

-14%

-2%

-19%

-15%

Source : INSEE, SIRENE 2009 et 2015 - Traitements : Région Bretagne, Pôle observation et information géographique, 2017

. . . Clef de lecture : sur la Vallons de Haute-Bretagne Communauté, les créations d’activité dans le secteur de la
construction ont évolué de -28% 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

759

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 175 / 382

3

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le

Les emplois
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Caractéristiques des personnes en emploi

Agriculture

(salarié.e.s et indépendant.e.s)

Vallons de Haute-Bretagne Com.
Nombre
%
584
7%

Bretagne
%
5%

Industrie et artisanat de production

1 224

14%

14%

Construction
Commerce , transports et services
divers (1)
Administration publique,
enseignement, santé et action sociale
(2)
Total

1 076

13%

7%

2 943

35%

41%

2 585

31%

33%

8 411

100%

100%

Source : INSEE, RP 2013- Traitements : Région Bretagne,
Pôle observation et information géographique, 2017

. . . Clef de lecture : sur la Vallons de HauteBretagne Communauté, 13% 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 )
31 %

Industrie et
artisanat de
prod.
1 4%

Construction
1 3%

Com m erce et
serv ices
m archands
(1 )
3 5%

Caractéristiques de l'emploi salarié (hors agriculture)
Sur la Vallons de Haute-Bretagne Communauté, le nombre d'emplois salariés du secteur privé, hors
agriculture a évolué de -1% entre 2009 et 2015, soit -68 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

Vallons de Haute-Bretagne Com.
Nb de salariés
Évol. 2008-2015
en 2015
1 056
-57
-5%

Bretagne
%
-8%

1 038

-112

-10%

-15%

2 075

-51

-2%

-1%

1 325

+152

+13%

+10%

0

-

-

-

5 494

-68

-1%

0%

Source : Acoss 2008 à 2015 - Traitements : Région Bretagne, Pôle observation et information géographique, 2017
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RESTITUTION DE LA DÉMARCHE

« Territoires
et dynamiques
économiques »
Jeudi 5 mars 2015
Salle Le Chèvrefeuille

Lohéac
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L’écoute active des opérateurs
Le jeu d’accueil des entreprises
Les entretiens élus-chefs
d’entreprises
La synthèse de la démarche et la
formalisation de marges d’initiatives
Conclusion
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Annexes
(Carte synthétique des dynamiques économiques,
articles de presse)

Une démarche proposée par Mairie Conseils, un service de la
Caisse des Dépôts et Consignation, menée auprès de Vallons
de Haute Bretagne Communauté, de septembre 2014 à mars
2015.
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Préambule
Vallons de Haute Bretagne Communauté aborde sa deuxième année d’existence. Nous
entrons dans une phase où nous mettons en œuvre ce nouveau territoire, pour lui forger
une identité, pour porter ses atouts.
Pour y arriver, nous devons partager une stratégie claire et pour cela nous avons besoin
de connaître la globalité des ressources, des forces et des faiblesses, la diversité des
acteurs économiques. Nous avons le devoir de connaître la réalité du territoire pour
identifier les leviers que nous pourrons actionner, afin d’être acteurs du dynamisme
économique.
La démarche participative « Territoire et Dynamiques économiques », proposée par
Mairie Conseil a reçu l’adhésion des conseillers municipaux et communautaires impliqués,
assidus, volontaires, tournés vers l’avenir.
Nous avons le devoir de réussir à construire un territoire attractif, dynamique ; de trouver
les moyens les plus efficaces pour maintenir, créer l’emploi local. Nous devons être des
facilitateurs, des catalyseurs de projets. La Communauté de communes doit assurer ce
qui est plus efficace, moins onéreux à l’échelle communautaire qu’à l’échelle communale.
C’est le cas de l’action économique et l’emploi.
Nous sommes partenaires actifs, impliqués pour développer :
 Les coopérations entre les entreprises, et entre la Communauté de communes et
les entreprises,
 Les relations entre les entreprises et les salariés, notamment par les Points Accueil
Emploi de la Communauté de communes.
La connaissance de la réalité, mais aussi des potentiels de notre territoire, nous donne des
pistes pour l’élaboration du projet de Vallons de Haute Bretagne Communauté. Cette
exploration concertée va être réinvestie dans des actions, associées à des orientations
budgétaires.
Nous aurons besoin de poursuivre la coopération entre élus, personnel communautaire,
acteurs et partenaires de la vie économique, afin de structurer l’éventail de nos zones
d’activités, afin de proposer des locaux adaptés aux jeunes entreprises, afin de
rapprocher les entreprises et les demandeurs d’emploi.
Dans ce monde qui bouge, nous regardons vers l’avenir, conscients que l’activité
économique intègre une consommation plus raisonnable, des préoccupations
environnementales plus marquées, un recours aux hautes technologies, mais aussi au
savoir-faire des salariés, à la formation initiale et continue.
Dans ce monde qui bouge, nous ne devons pas nous accrocher à ce qui nous semble
fixe, nous devons être en mouvement vers l’avenir !

Philippe Gourronc
Président de Vallons de Haute Bretagne Communauté

Michel Le Page
Vice-président délégué au développement économique et à l’emploi

2

763

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 180 / 382

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE

Introduction
L’origine de la démarche
C’est en juin
économique,
Communauté,
Communauté

2014, à l’occasion de la première réunion de la commission « action
relation entreprises et emploi » de Vallons de Haute Bretagne
que les élus se sont interrogés sur les possibilités d’actions de la nouvelle
de communes en faveur des entreprises.

Après avoir pris connaissance de la démarche « Territoire et dynamiques
économiques » conçue et mise au point par Mairie Conseils, la commission a fait part
avec enthousiasme de sa volonté à s’engager dans cette démarche.
L’objectif recherché par les élus était de pouvoir se doter, en ce début de mandat, d’une
stratégie de développement économique pour les 5 à 10 prochaines années ; autrement
dit de définir une « feuille de route ».
En octobre 2014, le Conseil communautaire a délibéré en ce sens. Deux intervenants ont
donc été missionnés par Mairie Conseils (Monsieur Guy DUMELIE et Madame Sylvie
JANSOLIN) pour accompagner gratuitement Vallons de Haute Bretagne Communauté
dans ce travail.

Le territoire de Vallons de Haute Bretagne Communauté

Vallons de Haute
Bretagne Communauté
est née le 1er janvier 2014
de la fusion des
communautés de
communes du canton de
Guichen et de Maure de
Bretagne, ainsi que des
communes de Guipry,
Lohéac, Messac et SaintMalo de Phily.
Vallons de Haute Bretagne
Communauté rassemble
20 communes totalisant
40 000 habitants.
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Les étapes de la démarche
La démarche s’est déroulée en 7 mois, de septembre 2014 à mars 2015. Les apports tirés
de cette démarche serviront à doter Vallons de Haute Bretagne Communauté d’une
stratégie de développement économique pour les 5 à 10 prochaines années.

INTITULE DES
PHASES

0

1

2

3

4

5

6

DESCRIPTION DES
PHASES

DATE :

Le comité de pilotage
précise la feuille de
Préparation de la
26 septembre
route avec Mairiedémarche
2014
Conseils : quand,
comment,… ?
Les élus expriment
leurs représentations
Auto-analyse
23 octobre 2014
communale
du territoire à partir
de cartes.
Les élus complètent
leur vision en
Atelier d'écoute écoutant les points de
13 novembre
active des
vue des
2014
opérateurs
professionnels du
développement
économique
Les élus déterminent
les opportunités et
Jeu d'accueil des
11 décembre
freins du territoire à
entreprises
2014
partir d’un jeu sur le
profil des entreprises.
Par binôme, les élus
font part des
informations
recueillies auprès de
Entretiens avec
15 janvier 2015
des entreprises
chefs d’entreprises
qu’ils sont allés
rencontrer au
préalable.
Le comité de pilotage
se réuni pour faire la
synthèse des résultats
Synthèse et
et identifier les
marges
6 février 2015
grandes orientations
d'initiatives
d’une stratégie de
développement
économique.
Restitution

Les élus présentent
les résultats de la
démarche

5 mars 2015

HORAIRES

LIEU

INVITES

14h3016h30

Guichen

Comité de
pilotage

18h3022h30

Goven

Ensemble
des élus
municipaux

18h3022h30

Maure de
Bretagne

Ensemble
des élus
municipaux

18h3022h30

Guipry

Ensemble
des élus
municipaux

18h3022h30

Guignen

Ensemble
des élus
municipaux

14h3018h00

Guichen

Comité de
pilotage

Lohéac

Ensemble
des
participants
à la
démarche

18h3022h30
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Les participants à la démarche
¾

La commission « action économique, relation entreprises et emploi » de
Vallons de Haute Bretagne Communauté

La commission « action économique,
relation entreprises et emploi » a été
désignée en tant que comité de
pilotage.
A ce titre, c’est elle qui a veillé au bon
déroulement de la démarche en se
réunissant après chaque étape pour
faire
le
bilan,
apporter
des
compléments d’analyse et préparer la
phase suivante.
A chacun de ses bilans, les échanges au
sein de la commission se sont révélés
très enrichissants pour les uns comme
pour les autres.
L’éclairage apporté par Mairie Conseils a été très apprécié puisqu’il a permis d’avancer
dans les réflexions grâce à l’apport de précieux conseils, souvent illustrés par des
expériences et anecdotes observées sur d’autres territoires.
Membres de la commission
Monsieur

LE PAGE

Monsieur

GOURRONC

Monsieur

LEPRETRE

Madame

WESTER

Madame

LECHEVALIER

Monsieur

CROSLARD

Madame

FLATTOT

Mandats
Vice-président de Vallons de Haute Bretagne délégué au
développement économique et à l’emploi
Adjoint au maire de Guichen
Président de Vallons de Haute Bretagne Communauté
Maire de Goven
Maire de Bourg des Comptes
1ère adjointe Mairie de Campel
Vice- présidente du Pays des Vallons de Vilaine
Conseillère municipale Mairie de Goven
6ème adjoint Mairie de Goven
ème

8

adjointe Mairie de Guichen

Vice-présidente de Vallons de Haute Bretagne déléguée à
l'enfance et à la jeunesse
Conseillère municipale Guichen
1er adjoint Mairie de Guignen

Madame

MOTEL

Monsieur

LERAY

Monsieur

GARCIA

3ème adjoint Mairie de Guignen

Monsieur

ROUAUD

Conseiller municipal Mairie de Guipry

Monsieur

PITRE

Monsieur

BERTIN

Monsieur

REBOUX

¾

Monsieur

INIZAN

Conseiller municipal Mairie de Guipry
Maire de Lohéac
Président du Pays des Vallons de Vilaine
Conseiller général du canton de Maure de Bretagne
Maire de Mernel

Retrouvez l’ensemble des membres de la commission sur notre site internet, rubrique « nous
connaître »/ « nos élus ».
5
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¾

Les élus municipaux des 20 communes
Si Vallons de Haute Bretagne Communauté a
décidé de s’appuyer sur cette démarche
pour
élaborer
sa
stratégie
de
développement économique, c’est aussi et
surtout parce qu’elle associe dans sa
méthode les élus municipaux.
Cette concertation avec les élus des
communes est primordiale pour Vallons de
Haute Bretagne Communauté puisqu’il s’agit
d’acteurs de terrain, parfaitement bien « en
prise » avec les réalités de leur territoire et
les attentes de leurs concitoyens.

A ce titre, les communes ont été sollicitées en début de démarche pour désigner au
moins 3 représentants de leur conseil municipal acceptant de participer à l’ensemble des
étapes.

Commune
BAULON
BOVEL
BOURG DES
COMPTES
CAMPEL

Participants*
Monsieur
Monsieur
Madame

FERREOL
RENAUD
TATARD

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame

MOREL
THILLOU
BOURREE
REINAIS

COMBLESSAC
GOVEN

GUICHEN

GUIGNEN

GUIPRY

Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur

GEORGEAIS
LERAY
RIUS
AUFFRAY
LEMOINE
RICAUD
ROLLAND
SIELLER
LETOURNEL

Madame
Madame
Monsieur

RENAULT
ROUINSARD
SZOT

Monsieur

BOULAIS

Monsieur

GENDROT

Madame

GUILLONNET

Monsieur

TREMAUDANT

Monsieur
LA CHAPELLE
Monsieur
BOUEXIC
Monsieur

CHAUDAGNE
LERAY

Commune

Participants*

Monsieur
Monsieur
Monsieur
LES BRULAIS Monsieur
Monsieur
LOHEAC
Madame
Madame
Monsieur
LOUTEHEL
Monsieur
LASSY

MAURE DE
BRETAGNE
MERNEL

MESSAC

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame

SAINT-MALO
Monsieur
DE PHILY
Monsieur
SAINTMonsieur
SEGLIN
MERNEL
Madame
Madame
SAINTSENOUX

NOEL
LE MERLUS
LACORNE
MALEUVRE
ROUXEL
CLOLUS
CORDUAN
CORDUAN
GUERRO
ALIAGA
MENAND
LOUEDEC
PAVOINE
BEAUJOUAN
GUILLOIS
MALDONADO
MAUNY
TIREL
AUDRAN
LECLERC
MONVOISIN
GUILLARD

Madame

BOUDIER

Madame

MAHE

(*) sont listées les personnes présentes à au
moins une étape de la démarche

MORAZIN
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¾

Des partenaires du développement économique et de l’emploi (au sens large)

La démarche ayant vocation à définir une
stratégie de développement économique,
il était nécessaire de solliciter au moins
une dizaine de partenaires locaux du
développement économique et de
l’emploi.
Ces acteurs sont intervenus au cours de
l’étape
2
de
la
démarche.
Leur
contribution est détaillée dans les pages
suivantes.
C’est la commission « action économique,
relation entreprises et emploi» qui a
identifié les partenaires à solliciter, en
fonction de leur rôle et de leur pratique du
territoire.

Partenaires sollicités
Association des commerçants et artisans de Guipry Messac (ACAGM)
Maison de l’emploi, de l’insertion et de la formation professionnelle du bassin d’emploi
de Rennes (MEIF)/ Pays des Vallons de Vilaine
Région Bretagne : service de la formation professionnelle
Bretagne Développement Innovation,
l’agence de développement économique de la Région Bretagne
Pays de Vilaine Initiatives, association
Etude notariale de Guignen
Idea 35, l’agence de développement économique du Conseil Général
Chambre d’agriculture
Chambre de métiers et de l’artisanat
Chambre de commerce et d’industrie
Union des entreprises 35
CAPE 137, club d’entreprises local
Comité départemental du tourisme
Association culturelle Les P’tits Lézarts
Collège Noël du Fail
Aéroport Rennes Dinard Bretagne
Fondateur de l’épreuve de Rallycross de Lohéac
Ancien président du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional

7
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¾

Des entreprises implantées sur le territoire de Vallons de Haute Bretagne
Communauté

Les entreprises ont également été associées à la démarche, à l’occasion de l’étape 4. Leur
contribution est dans les pages suivantes.
C’est également la commission « action économique, relation entreprises et emploi» qui a
identifié un panel d’entreprises qui puisse être suffisamment représentatif de la
diversité des situations, de par l’activité, la localisation géographique, l’ancienneté, et la
taille des entreprises.

Entreprises
ADMR Messac
Armor Consulting
Arx Arcéo
Auto école Leconte
Axiane Meunerie
Barre Boisson
Binio
Biotek agriculture
Bouche B consulting
Cardinal
Carrières Montserrat
CLICC
CM Création
Conduire à Lohéac
Crown Blue Line
CUMA L’Alliance
Denis Matériaux
Distri Center
Docapost
ECM Agencement
Feratte
Fleuriste
FPPO
Fumoir des
Vallons de Vilaine
Gillouaye
Glace de la ferme
Groupe Colas
Hippodrome
Hôtel du Commerce
Hyper U

Domaine
d’activité
service
service
service
service
industrie
commerce
agriculture
service
service
construction
industrie
service
industrie
service
service
agriculture
construction
commerce
industrie
construction
Commerce
Industrie
industrie
industrie
agriculture
construction
autre
commerce
commerce

Lieu

Entreprises

Messac

La Cuisine de
Jeannot
St Senoux La Ferme du Luguen
Guichen
La ferme du Meul’m
Guignen
La Gibecière
Maure de B La Scala
Maure de B Lign’Habitat
Loutehel
Lodge Event
Goven
M. Aquilina
Guichen
Manoir automobile
Mernel
Modern Concept
St Malo P
NG Biotech
St Séglin
Parker
Guichen
Pharmacie Pierre
Lohéac
Placoplatre
Messac
Plantes Online
Guipry
Proximmo
Guignen
S. Pouly
Guichen
Sarl Boschet
Maure de B Sarl Larcher
Guichen
Sepalumic
Guignen
Seris Security
Guignen
Soleo
Guichen
Sport 2000
St Senoux Swin Golf de la
Roche
Guichen
Trans. Servi Ouest
Transports Orain
Brg des C. Ty Eco 2
Maure
Wester TP
Guichen
X. Fresneau
Guichen

Activité

Lieu

commerce

Saint Séglin

agriculture
agriculture
commerce
commerce
construction
service
construction

Maure de B
Maure de B
Lohéac
Guipry
Goven
Brg des C.
Baulon

service
construction
industrie
industrie
commerce
Industrie
commerce
services
construction
construction
construction
industrie
industrie
construction
commerce
service

Lohéac
Guipry
Guipry
Guichen
Baulon
Guipry
Brg des C
Messac
Messac
Goven
La Chap. B
Brg des C.
Guichen
La Chap. B.
Guichen
Goven

service
service
construction
construction
construction

Messac
Brg des C
Bovel
Guignen
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Etape 1. L’auto-analyse communale

L’objectif et la méthode :
Répartis en 6 groupes de 6 à 8 personnes pendant 1h00, la cinquantaine d’élus présents
avaient pour mission de parler et d’explorer le territoire à partir d’une carte simplifiée du
territoire et d’une grille de questions clés.
Deux groupes
OUVERTURE :

ont

travaillé

sur

la

thématique

Quelles sont les populations qui viennent dans vos
communes ? Qui passe ? Qui s’arrête ? Pourquoi ? Où ?
Où sont les points de contacts avec l’extérieur ?
Que proposez-vous aux porteurs de projets pour les
accueillir sur votre territoire ?
Quelles sont les activités économiques créées
dernièrement dans vos communes ? Celles qui ont
disparu ?
Deux autres groupes ont travaillé
thématique TRANSFORMATIONS :

sur

la

Où et à quelle(s) occasion(s) allez-vous chercher
des idées nouvelles ?
Quels sont les projets envisagés ou en cours de
réalisation sur votre territoire ? Quelles sont les
transformations attendues pour le territoire ?
Qui sont les partenaires publics ou privés de ces
projets ?
Quels sont les lieux, espaces, locaux, vides et
disponibles ou abandonnés ?

Les deux derniers groupes ont travaillé sur la thématique DIFFERENCIATION :

Quelles sont les activités historiques du territoire ?
Quelles sont les activités particulières ou originales du
territoire ?Quels sont les métiers et savoir-faire les plus
répandus ? Citez 3 ressources du territoire à valoriser
en priorité pour l’avenir ?
Chaque groupe avait pris soin de désigner un écrivain,
un dessinateur et un rapporteur afin de restituer en 15
minutes le fruit de leurs échanges devant l’ensemble
des autres groupes en seconde partie de réunion.
L’assemblée était invitée à réagir, voire à compléter les
éléments restitués.

9

770

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 187 / 382

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE

Les points clés à retenir :
x

Les atouts du territoire perçus par les élus :

Une situation géographique avantageuse.
Le territoire, situé à proximité de Rennes et de Redon, est irrigué par les 2X2 voies
Rennes/Redon, Rennes/Nantes et Rennes/Lorient ainsi que par trois haltes ferroviaires.
Un cadre de vie « vert » recherché.
Le territoire est traversé par la Vilaine. Il est très paysager et dispose d’importantes
ressources naturelles. L’activité agricole, très présente encore aujourd’hui, participe à cet
environnement.
Un territoire attractif pour les jeunes ménages.
Le territoire continue d’attirer de nouvelles populations, principalement originaires de la
région rennaise, mais aussi des communes limitrophes, attirées par le coût du foncier et la
proximité de Rennes.
Une capacité d’accueil suffisante et attractive pour implanter de nouvelles
entreprises.
Le territoire dispose de beaucoup de place pour accueillir des porteurs de projets. Il
existe de nombreux locaux vacants disponibles et l’offre en foncier d’activités est
attractive car bien située et moins chère qu’à Rennes.
De nombreux attraits touristiques,
avec Lohéac et son rallycross, mais aussi la Vilaine, ses activités et infrastructures de
plaisance, ainsi que vallée du Canut et ses espaces naturels. Il existe aussi un patrimoine
bâti riche dans la majorité des communes, de même que des événements à caractère
culturel.
Une main d’œuvre qualifiée, en particulier dans le domaine de l’activité agricole,
artisanale (construction) et industrielle (sous-traitance automobile).

Carte produite par les élus
sur la thématique « différenciation »

Carte produite par les élus
sur la thématique « ouverture »

10
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x

Les faiblesses du territoire perçues par les élus :

Les habitants travaillent très souvent en dehors du territoire. Il y a un risque pour nos
communes à se transformer en « ville dortoir ».
Nos atouts géographiques ne sont pas assez valorisés. Le territoire est très proche de
l’agglomération rennaise mais les entreprises et porteurs de projets ne le savent pas
toujours.
L’accueil des entreprises est insuffisant. Il y a de multiples partenaires pour accueillir les
entreprises mais aucun interlocuteur unique capable de donner les bonnes informations.
Des déséquilibres territoriaux existent. L’intercommunalité est très récente et
aujourd’hui, des disparités existent entre les 20 communes, en termes de développement
économique et de services à la population.
Le territoire est fortement dépendant de l’industrie automobile. Lorsque cette
industrie est en difficulté, c’est tout le territoire qui l’est aussi car beaucoup d’habitants
travaillent dans ce domaine.
x

Les pistes de réflexion des élus :

Développer une stratégie pour attirer de nouvelles entreprises en valorisant par
exemple, notre proximité de Rennes.
Développer les services à la population et le transport à la demande pour maintenir le
dynamisme économique du territoire.
Développer l’activité touristique en s’appuyant sur nos nombreux atouts.
Créer un lieu/guichet unique pour mieux accueillir et renseigner les porteurs de
projets.
Développer la formation en étoffant l’offre locale, en créant des partenariats avec les
établissements voisins.
Développer les collaborations entre les communes pour instaurer un esprit de cohésion
et de solidarité.
Définir et construire une vision communautaire pour développer le territoire.

Le ressenti des élus :
x

Sur la forme :

x

Sur le fonds :

« Une vraie participation des élus municipaux »
« Le public s’est exprimé librement et a permis la créativité »
« Des liens conviviaux se sont crées »
« On a appris des choses » « Tous les élus sont mis au même niveau »

« Chacun a une vision de sa commune mais pas à une échelle plus large »
« Le temps de la naissance de VHBC est désormais passé,
il s’agit désormais de construire »
Tourisme : « Il faut qu’on soit ambitieux »
Accueil des entreprises « C’est le bazar. »
« Il faut qu’on apprenne à changer de vitesse »

11
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Etape 2. L’écoute active des opérateurs

L’objectif et la méthode :
Lors de cette deuxième étape, les élus ont écouté le point de vue d’une quinzaine de
partenaires (voir liste page « participants à la démarche ») afin de compléter et de faire
évoluer leurs représentations du territoire.

Chaque intervenant était invité à rendre
compte de sa vision du territoire, construite
à partir de la pratique de son métier.
Les interventions, d’une dizaine de minutes à
chaque fois, se sont succédées les unes
après les autres, sans débat.

Se sont ainsi exprimés tour à tour :
Messieurs RAVARINO et SAVARY (Idea 35)
Madame SOURGET (Bretagne Développement Innovation)
Monsieur ALIX (Initiatives Pays de Vilaine)
Monsieur LEMAIRE (CAPE 137)
Madame GOURNEVELOU (Chambre de métiers et de l’artisanat)
Madame DELAUNAY (Service formation professionnelle, Région Bretagne)
Madame POIRIER (Maison de l’emploi, de l’insertion et de la formation
professionnelle/Pays des Vallons de Vilaine)
Madame DEBROIZE (Chambre d’agriculture)
Monsieur DE POULPIQUET (Etude notariale de Guignen)
Monsieur NICOLLE (Comité départemental du tourisme)
Madame MAUNY et Monsieur MALDONADO (Association des commerçants et artisans de
Messac Guipry)
Monsieur EVEN (ancien Président du CESER) et Monsieur CARIS (directeur collège public
de Guichen), indisponibles à cette date, mais dont les propos ont été rapportés par Monsieur
LE PAGE (Vice président délégué au développement économique)

Après avoir remercié les intervenants, les élus ont
pu réagir aux interventions.
Ils ont ainsi mis en commun leurs points d’accord,
de désaccord et leurs étonnements vis-à-vis des
différentes visions et constats formulés en
première partie de réunion par les opérateurs.
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Les points clés à retenir :
x

Les atouts du territoire perçus par les opérateurs :

Situation géographique avantageuse et cadre de vie de qualité : des éléments qui
offrent un réel potentiel de développement économique. Ce constat conforte la vision
des élus. C’est un territoire où les entreprises et les habitants se sentent bien. C’est un
territoire attractif avec une forte croissance démographique. Cela génère de nouveaux
besoins à satisfaire (construction, services, commerce).
Le territoire est très dépendant des territoires voisins, dont la métropole rennaise.
Bien que parfois perçu comme un désavantage, opérateurs et élus sont plutôt d’accord
pour considérer qu’il s’agit d’un atout. Certains habitants vont travailler à Rennes, tandis
que des Rennais viennent travailler sur le territoire. Ces allers-retours se nourrissent
mutuellement.
La Vilaine, la vallée du Canut, le rallycross, l’hippodrome: des éléments forts et
structurants pour développer le tourisme. Le tourisme d’itinérance le long de la Vilaine
se développe de plus en plus. Lohéac et son rallycross crée une dynamique positive qui
irrigue les communes environnantes. La vallée du Canut dispose d’une faune et d’une
flore bien spécifique.
L’agriculture est un secteur d’activité aux enjeux de développement important à
l’échelle du territoire. Des enjeux ont été relevés par les opérateurs : la transmission des
exploitations, le besoin en main d’œuvre qualifié, le rôle des agriculteurs dans le
développement du commerce et de nouvelles activités (agritourisme, circuits courts).
x

Les faiblesses du territoire perçues par les opérateurs :

Le territoire souffre d’un défaut d’identité. C’est un constat exprimé très fortement par
les opérateurs et partagé assez largement par les élus. L’ensemble intercommunal existe
depuis à peine un an, d’où une certaine difficulté à l’appréhender dans son ensemble. Les
entreprises se sentent perdues, et ne savent pas ce qu’elles traversent lorsqu’elles se
déplacent au sein du territoire.
Vallons de Haute Bretagne Communauté n’est pas assez présente auprès des
entreprises et des porteurs de projets. Plusieurs opérateurs ont fait ce constat, plus ou
moins partagé par les élus. Les entreprises ne connaissent pas toujours l’offre foncière
disponible, les créateurs ne sont pas bien informés des atouts du territoire, les liens
entreprises-élus sont insuffisants pour bien se connaitre et se comprendre.
Le territoire n’est pas bien structuré et équipé pour accueillir les touristes. Il existe
une réelle carence dans l’offre d’hébergements touristiques. Les déplacements des
touristes ne sont pas facilités par manque de liaisons.
L’agriculture et l’artisanat peinent à recruter une main d’œuvre qualifiée. Le besoin en
main d’œuvre qualifié est réel mais non satisfait car mal identifié et peu défini en raison
de la taille des entreprises, très peu structurées car petites. L’éloignement des centres de
décisions d’établissements implantés sur le territoire accroît ce problème d’identification
des besoins.
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x

Les pistes de réflexion des opérateurs et élus :

Quatre grands domaines d’activités à développer sur le territoire : le tourisme, les
services/ commerce, l’artisanat et l’activité agricole.
Développer des actions pour attirer les entreprises : en les accompagnants davantage
dans leurs projets de développement, en intégrant le rôle clé des conjoints des chefs
d’entreprises dans cet accompagnement, en communiquant de manière originale auprès
des jeunes créateurs d’entreprises, en développant une offre en immobilier d’entreprises.
Faire en sorte que les élus soient des animateurs de réseaux : les élus doivent être un
moteur pour mettre les entreprises en relation et favoriser la rencontre en développant
des appels à projets, des espaces de co-working.
Favoriser le développement de projets innovants : s’appuyer sur les entreprises les
spécificités locales pour impulser le développement des projets autour de la transition
énergétique, des nouvelles technologies.
Adapter les compétences locales aux besoins des entreprises : organiser des actions
de formation délocalisées pour les entreprises, développer des collaborations avec le
monde de l’éducation.
Equiper le territoire en infrastructures d’accueil pour les touristes : créer un office de
tourisme intercommunal ?, valoriser l’offre d’hébergement existante,
Renforcer la cohérence et la lisibilité du territoire : doter le territoire d’une identité
propre (la « green valley » ?, la « breizh valley » ? les portes du Morbihan ?), instaurer une
solidarité entre les communes pour proposer une offre de services équilibrée (offre de
soins), construire un projet cohérent avec la métropole rennaise et les pays voisins.

Le ressenti des élus:
x

Sur la forme :

« Contenu des interventions très enrichissant»
« J’ai apprécié l’intérêt porté par les intervenants à notre territoire »
« Un peu frustré de ne pas pouvoir les interpeller»
« Beaucoup de convivialité »
x

Sur le fonds :

« Plus on avance, plus on tisse un réseau de messagers du territoire »
« On travaille encore chacun pour sa propre chapelle »
« On a du retard »
« Nous sommes dynamiques, c’est cela qui peut nous différencier
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Etape 3. Le jeu d’accueil des entreprises

L’objectif et la méthode :

Au cours des deux premières étapes,
dressés un certain
les élus ont
nombre de constats sur leur
territoire, confortés avec ceux des
professionnels du développement
local.
caractéristiques
Mais
ces
territoriales sont-elles porteuses
pour les activités économiques ?
Pour répondre à cette question, les
élus ont dû tester la capacité du
territoire
à
accueillir
des
entreprises, par un jeu de simulation
d’accueil d’entreprises.
La cinquantaine d’élus présents s’est répartie en petits groupes de travail. Chaque groupe
s’est vu remettre un projet virtuel d’entreprise souhaitant se développer, se créer ou
s’implanter sur le territoire. Il s’agissait, pour chaque groupe :
Î
Î
Î
Î
Î
Î

de trouver un lieu d’installation,
de valoriser les opportunités,
d’être réaliste sur les freins que l’entreprise devra surmonter,
de lui proposer des personnes ressources à rencontrer,
de voir quels bénéfices le territoire tirerait de cette activité
d’imaginer comment trouver d’autres entreprises

Les points clés à retenir :
Le territoire est propice au développement de tous types d’activité économique grâce …
…à son accessibilité (les différentes 2X2 voies, haltes ferroviaires),
…à sa proximité de Rennes (parc expo, aéroport, gare TGV, universités et grandes écoles),
…à son activité agricole (produits fermiers, agroalimentaire,…),
…à ses disponibilités foncières en zone d’activités,
…à ses lieux potentiellement adaptés au tourisme (Lohéac, Guichen, Messac, Guipry),
…à ses infrastructures de loisirs (centres équestres, golf, kayak, embarcadère,…),
…à ses événements et manifestations (rallycross, salon Ille et Bio, salons rennais).
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Des entreprises pourraient ne pas s’implanter sur le territoire en raison…
…de l’absence de couverture très haut débit est un frein à l’implantation d’entreprises,
...du manque d’accompagnement pour développer et vérifier son projet d’entreprise,
…de l’absence d’aides financières à la création d’entreprise, d’une fiscalité un peu élevée,
…d’une méconnaissance du tissu économique local.
L’implantation de nouvelles entreprises permettrait …
…de créer des emplois localement, de développer de nouveaux savoir-faire,
…de consolider la pérennité des entreprises déjà implantées,
…d’attirer d’autres entreprises,
…de développer des activités innovantes en créant un pôle d’excellence,
…d’avoir d’autres opportunités pour faire découvrir le territoire grâce à ces entreprises,
…de renforcer l’identité touristique,
…d’impulser une dynamique locale de formation.

I

l est ainsi ressorti que le territoire est très ouvert à l’implantation d’entreprises, et ce,
quelque soit le secteur d’activité considéré.
De nombreux liens peuvent facilement s’établir entre plusieurs projets d’entreprises
évoluant dans des secteurs d’activités différents (tourisme, agriculture, sport,…), ce qui
peut devenir un véritable levier d’attractivité pour inciter d’autres entreprises à venir.
La manière d’organiser l’accueil des porteurs de projets, de même que la façon de
valoriser les atouts du territoire posent quelques difficultés.

Le ressenti des élus:
x

x

Sur la forme :
« La soirée était créative». « La restitution était un peu longue »
« Les participants restent impliqués, malgré la fatigue»
Sur le fonds :
« C’est un peu brouillon mais ça va s’organiser »
« On a bien un territoire ouvert » ; « Les entreprises veulent de la visibilité »
« Ce qui fait venir les entreprises, ce sont les services»
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Etape 4. Entretiens avec des entreprises

L’objectif et la méthode :

Pour cette 4ème phase, les élus se sont
regroupés en une vingtaine de binômes
pour aller à la rencontre d’entreprises.
Les binômes d’élus ont pris soin de
recueillir auprès de chaque entreprise
rencontrée :
- les opportunités et freins que présente
le territoire pour son activité
- ses projets
- sa vision sur l’attractivité du territoire
et les secteurs d’activité porteurs.

Les entretiens se sont déroulés entre
fin décembre et fin janvier.
Elus et entreprises se sont fortement
impliqués
dans
cet
exercice
puisqu’une
bonne
trentaine
d’entretiens se sont réalisés dans le
délai imparti.
A la suite de ces entretiens, les élus
se sont à nouveau réunis pour
restituer les enseignements tirés de
leurs visites aux autres élus.
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Les points clés à retenir :
Ancrage local : qu’est-ce qui a motivé la création ou l’implantation de votre
entreprise sur le territoire ?
- attachements, racines familiales (majoritairement),
- le prix du foncier/immobilier et sa valeur de revente,
- la proximité de Rennes, de Nantes, de ses infrastructures de transports, et sa situation
centrale,
- le cadre de vie « vert », « calme », « rurbain » qui permet de concilier vie professionnelle
et vie personnelle,
- un vivier de personnel à proximité, stable et fiable.

Opportunités/atouts du territoire pour votre entreprise :
- la proximité de Rennes, de Saint Jacques, de Paris et
déplacement,

rapidité des modes de

- le foncier abordable pour les collaborateurs, les salariés,
- la proximité d’une main d’œuvre disponible,
- l’accompagnement par les structures telles que la chambre d’agriculture, Agrobio35,
l’Etat, la chambre de commerce, Bretagne Active, la Communauté de communes,
- les bonnes relations avec les élus,
- l’attractivité touristique,
- la diversification de l’agriculture.

Freins/faiblesses du territoire pour votre entreprise :
- la difficulté à recruter : peu de personnel qualifié sur le territoire, des charges salariales
importantes, inefficacité de Pôle Emploi,
- la conjoncture économique : baisse d’activité, concurrence déloyale avec les pays de
l’Est, le marché au noir, la méfiance, frilosité des banques pour prêter de l’argent,
- l’absence de fibre optique sur le territoire,
- le manque de grandes entreprises industrielles,
- l’absence de secteur innovant au Sud de Rennes et de Bruz,
- la solitude de l’entrepreneur : face aux lourdeurs administratives et au poids des normes,
face à l’absence d’échanges avec les autres entreprises
- le manque d’écoute et de reconnaissance des élus,
- le manque de visibilité des entreprises dans les zones d’activités,
- l’absence d’identité, et de vision globale du territoire.
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Projets de développement et conditions de réalisation :
- la quasi majorité des entreprises rencontrées souhaitent se développer,
- besoin d’un local d’activité, besoin de foncier,
- besoin de développer des compétences de plus en plus pointues,
- besoin de se faire connaitre auprès des autres entreprises,
- connaitre les compétences disponibles sur le territoire,
- besoin d’être accompagné, d’être soutenu par les élus.

Eléments d’attractivité pour les porteurs de projets :
- la finalisation de la 2X2 voies, l’aménagement de ND des Landes,
- le cadre de vie rural, l’environnement immobilier,
- la volonté de la collectivité d’attirer des entreprises,
- l’accompagnement à l’installation, la réactivité du territoire,
- l’intégration à des clusters.

Secteurs porteurs pour développer de nouvelles activités :
- l’agritourisme, le tourisme d’affaire,
- les services (transports, restauration, santé),
- les commerces (enseigne de bricolage et vêtements),
- les activités de logistique,
- le secteur de l’aéronautique,
- les activités de loisirs (parcs, festival, moto),
- les activités de recyclage (bois, déchets verts, méthanisation),
- l’activité de mécanique agricole.

Pistes de réflexion pour renforcer le tissu économique local :
- la concertation des entreprises pour accompagner les élus dans leur réflexion,
- développer les transports en commun,
- aménager des ZA réfléchies, fonctionnelles,
- favoriser la location-vente pour permettre aux entreprises d’investir dans l’outil
industriel,
- avoir des bourgs plus accueillants,
- la présence d’une main d’œuvre qualifiée,
- une interconnaissance des entreprises pour identifier leur offre et ainsi la compléter,
- la mutualisation des services, des bâtiments, des parkings, du traitement des déchets.
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Etape 5. Synthèse et marges d’initiatives

Le comité de pilotage s’est réuni
pour une dernière séance de travail
afin de synthétiser l’ensemble des
éléments évoqués aux étapes 1, 2, 3
et 4, avant la restitution finale du 5
mars 2015.
Cette réunion de travail avait aussi
pour
objectif
d’identifier
des
« marges d’initiatives ».

Pour mener à bien ce travail de synthèse, le comité de pilotage a travaillé à partir de 3
tableaux :
- un premier tableau rassemblait les éléments consolidés des opportunités et des freins
évoqués par les élus/opérateurs et par les entrepreneurs
- un deuxième tableau permettait de croiser les projets formulés par les élus/opérateurs
et par les entrepreneurs
- le dernier tableau reprenait les éléments des deux premiers tableaux
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Quatre grandes orientations ont été identifiées, chacune se déclinant en plusieurs
objectifs opérationnels. Ces mêmes objectifs sont déclinés en actions, détaillées dans
les pages suivantes.

Objectif stratégique n°1 :
Attirer des entreprises pour renforcer et diversifier le tissu économique local
Objectif
opérationnel 1

Renforcer l’offre d’accueil en immobilier d’entreprise.

Objectif
opérationnel 2

Renforcer l’offre d’accueil en foncier d’activités.

Objectif
opérationnel 3

Faciliter les mobilités des chefs d’entreprises
et de leurs salariés.

Objectif stratégique n°2 :
Fidéliser les entreprises, accompagner leur création et leur développement
Objectif
opérationnel 1
Objectif
opérationnel 2
Objectif
opérationnel 3

Créer un espace Entreprises pour faciliter la création
d’entreprise.
Animer des moments d'échanges entreprises/élus et
interentreprises.
Créer ou soutenir des événements d’envergure pour
dynamiser et fédérer le tissu économique local dans sa
diversité.

Objectif stratégique n°3 :
Faciliter la mise en cohérence de l’offre et de la demande d’emploi
Objectif
opérationnel 1
Objectif
opérationnel 2
Objectif
opérationnel 3

Renforcer le lien entre les Points Accueils Emplois et les
entreprises.
Identifier et détecter les futurs besoins en recrutement des
entreprises afin d’adapter les compétences de la main
d’œuvre locale.
Rapprocher, à l’échelle locale, le monde de l’éducation et le
monde des entreprises.

Objectif stratégique n°4:
Accompagner le développement du commerce et du tourisme
Objectif
opérationnel 1
Objectif
opérationnel 2

Définir une stratégie de développement de l'offre
commerciale respectant l'équilibre territorial.
Définir une stratégie de développement de l’activité
touristique pour valoriser et accroître ses retombées
économiques.

Objectif stratégique n°5 :
Positionner Vallons de Haute Bretagne Communauté
comme l’un des principaux territoires dynamiques du département
Objectif
opérationnel 1
Objectif
opérationnel 2

Valoriser les atouts du territoire pour donner envie de créer
et de se développer localement.
Créer une ou des filières de développement économique en
s'appuyant sur les spécificités intrinsèques du territoire.
21
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Objectif stratégique n°1 :
Attirer des entreprises pour renforcer et diversifier le tissu économique local
Objectif opérationnel 1 : renforcer l’offre d’accueil en immobilier
d’entreprise
Action 1 :
Collaborer avec les mairies et les professionnels de l’immobilier (notaires, agents
immobiliers) pour dresser un inventaire dynamique et partagé de l’offre en locaux
d’activités vacants -locaux industriels, artisanat, cellules commerciales, bureaux- (état,
disponibilité, etc.…) afin de répondre efficacement aux demandes d’implantations
d’entreprises.

Action 2 :
A partir de l’inventaire réalisé, aménager des cellules d’activités pour répondre aux
demandes estimées des entreprises :
Î environ 5 locaux d’activités de 250 à 300 m2 destinés aux créateurs d’entreprises
Î environ 2 locaux d’activités de 1 500 m2 minimum destinés aux entreprises en
développement, en recherche d’implantation rapide

Action 3 :
Aménager des espaces de travail partagés pour faciliter et développer des formes
innovantes de travail à distance pour les entreprises.

Objectif opérationnel 2 : renforcer l’offre d’accueil en foncier
d’activités
Action 1 :
Collaborer avec les mairies et les professionnels de l’immobilier (notaires, agents
immobiliers) pour dresser un inventaire dynamique et partagé de l’offre en foncier
d’activités disponibles ou offrant un potentiel de développement économique afin de
répondre efficacement aux demandes d’implantations d’entreprises.

Action 2 :
Construire un schéma de développement des zones d’activités pour répondre à deux
objectifs :
-définir l’intérêt stratégique que l’intercommunalité veut attribuer à chacune de ses zones
(en fonction de leur situation géographique et des demandes d’implantation)
- donner une cohérence, une visibilité et une attractivité d’ensemble au territoire

Action 3 :
En fonction du schéma de développement des zones d’activités, se donner la
possibilité d’aménager du foncier d’activités supplémentaire à celui déjà existant pour
répondre à des besoins stratégiques avérés ou nouveaux.

Action 4 :
En fonction du schéma de développement des zones d’activités, requalifier les zones
d’activités pour en améliorer leur attractivité en vue d’accroître leur potentiel de
commercialisation
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Objectif opérationnel 3 : faciliter les mobilités des chefs
d’entreprises et de leurs salariés
Action 1 :
Construire un plan de mobilité territoriale pour exploiter, développer et connecter tous
types de moyens de transports (transport à la demande, taxis, car, vélo, etc.…) afin de
faciliter le déplacement des entrepreneurs et de leurs salariés sur le territoire (liaisons
Nord/Sud, Est/Ouest) et depuis/vers la métropole rennaise (connexion avec la future
station métro Saint Jacques ?, …)

Action 2 :
En fonction du plan de mobilité territorial, améliorer les facilités d’accès entre les 3
haltes ferroviaires du territoire et ses pôles de développement économique par des
modes de transport alternatifs (vélo/voiture électrique ?...)

Action 3 :
Aménager un axe routier rapide Maure->Lohéac->Messac/Guipry pour accroître le
rayonnement du dynamisme économique des trois communes centres à l’ensemble du
territoire
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Objectif stratégique n°2 :
Fidéliser les entreprises, accompagner leur création et leur développement
Objectif opérationnel 1: créer un espace entreprises pour faciliter la
création d’entreprise
Le primo-accueil des créateurs d’entreprise est une forte opportunité pour le territoire de
capter des activités économiques en devenir, et créatrices d’emplois. Cet accueil doit être
un élément fondateur pour engager une relation de partenariat avec chacune de ces
entreprises et qu’il conviendra de pérenniser dans la durée.
Action 1 :
Assurer un accueil physique et téléphonique (numéro unique/numéro vert) à
destination des créateurs d’entreprises. Cet accueil apportera une réponse globale à
l’ensemble des démarches de création d’une entreprise, et assurera la promotion des
atouts du territoire.

Action 2 :
Mettre en place un service d’accompagnement à destination des créateurs
d’entreprise. Cet accompagnement s’effectuera pendant et après la phase de création,
en s’appuyant sur un réseau d’experts (experts comptables, banques, juristes, …)

Objectif opérationnel 2: animer des moments d'échanges
entreprises/élus et interentreprises
Action 1 :
Créer et structurer un réseau d'élus ambassadeurs du territoire pour aller à la
rencontre des entreprises afin de recueillir leurs attentes, et construire ensemble des
actions collectives qui puissent bénéficier à la fois aux entreprises et au territoire

Action 2 :
Favoriser les groupements d'entreprises (club d’entreprise, unions des commerçants,…)
pour assurer une dynamique économique territoriale par un soutien à l'organisation de
leurs échanges (soutien logistique et/ou soutien financier, etc.…)

Objectif opérationnel 3 : créer ou soutenir des événements
d’envergure pour dynamiser et fédérer le tissu économique local
dans sa diversité
Action 1 :
Proposer la présence de VHBC au sein d’évènements d’envergure pour faire connaitre
les stratégies de développement de l’intercommunalité auprès des participants/visiteurs :
-Rallycross Lohéac
-Courses hippiques Maure de Bretagne
-Salon Ille et Bio Guichen
-Forum des métiers, forum de l'emploi
-Festival Vents de Vilaine
-Comices agricoles, fête des jeunes agriculteurs
-...
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Action 2 :
Développer le tourisme industriel pour valoriser le savoir-faire de l’ensemble des
entreprises locales auprès du « grand public » (ex. : salon des entreprises VHBC,
journées portes ouvertes des zones d’activités, visites des entreprises…)

Action 3 :
Créer et organiser une animation économique s’inscrivant dans la stratégie de
développement économique de VHBC, et destinée à réunir un public de professionnels
(ex : concours d’entreprises, salon thématique…)
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Objectif stratégique n°3 :
Faciliter la mise en cohérence de l’offre et de la demande d’emploi
Objectif opérationnel 1 : renforcer le lien entre les Points Accueils
Emplois et les entreprises
Action 1 :
Faire connaitre les points accueil emploi auprès des entreprises (diffusion large et
régulière d’un bulletin d’information précisant le rôle, les compétences et l’activité des
points accueil emplois)

Action 2 :
Renforcer et développer le contact des PAE avec les entreprises pour mieux
appréhender leurs demandes
afin d’y répondre plus efficacement (ex : visites
d’entreprises)

Action 3 :
Poursuivre l’action des PAE dans la tenue de forums de l’emploi sur le territoire de VHBC
afin de mettre à disposition leur expertise auprès des entreprises et des demandeurs
d’emploi

Objectif opérationnel 2 : identifier et détecter les futurs besoins en
recrutement des entreprises afin d’adapter les compétences de la
main d’œuvre locale
Action 1 :
Identifier puis analyser les besoins actuels et futurs des entreprises locales en matière de
ressources humaines (niveau de qualification recherché, …) par la mise en œuvre d’une
gestion prévisionnelle des emplois et compétences territorialisée, à mener en
partenariat avec les autres acteurs de l’emploi et les entreprises

Action 2 :
Renforcer et développer les partenariats avec les structures locales compétentes pour
adapter la main d’œuvre locale aux compétences recherchées par les entreprises
(mise en place de formations,...)

Action 3 :
Développer des outils pour accompagner les TPE-PME dans la gestion de leurs
ressources humaines (ex : encourager la création d’un groupement d’employeurs,
l’implantation d’une agence d’intérim ?)
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Objectif opérationnel 3 : rapprocher, à l’échelle locale, le monde de
l’éducation et le monde des entreprises
Action 1 :
Créer des relations privilégiées entre les chefs d’entreprises et les enseignants pour
définir les outils permettant de mieux sensibiliser les élèves au monde de l’entreprise

Action 2 :
Etablir des actions de parrainage entre des classes de collèges et des chefs
d’entreprises pour faciliter la découverte des métiers

27

788

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 205 / 382

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE

Objectif stratégique n°4:
Accompagner le développement du commerce et du tourisme
Objectif opérationnel 1 : définir une stratégie de développement de
l'offre commerciale respectant l'équilibre territorial
Action 1 :
Préparer et définir le positionnement de VHBC avant sa participation à l’élaboration du
document d’aménagement commercial du Schéma de Cohérence territoriale, afin
adapter l’activité commerciale aux logiques d’aménagement de l’espace et d’équilibre
du territoire

Action 2 :
Soutenir l’activité commerciale des commerces de centres-bourgs en structurant une
offre de proximité complète et en améliorant leur environnement de travail pour les
rendre plus accueillants (ex : améliorer les facteurs d’ambiance incitant à l’achat dans les
centres-bourgs ?)

Action 3 :
Soutenir les initiatives d’animation commerciale destinée à renforcer l’activité des
commerces de proximité

Action 2 :
Diversifier l’activité commerciale en favorisant le développement d’une offre en
restauration, en équipements de la maison, et en habillement

Action 4 :
Adapter l’offre commerciale aux modes de consommation des habitants travaillant à
l’extérieur du territoire par le développement de services adaptés (ex : heures
d’ouverture des commerces ?, mode de distribution/commercialisation ?)

Objectif opérationnel 2 : définir une stratégie de développement de
l’activité touristique pour valoriser et accroître ses retombées
économiques
Action 1 :
Construire un produit touristique complet autour de la Vilaine adapté à la clientèle
étrangère mais aussi à une clientèle plus locale (les Rennais) afin d’accroître le montant
des dépenses effectuées pendant leur séjour au sein d’entreprises implantées sur VHBC.
(Hébergement (bivouac, camping, etc..) ; restauration ; activités de loisirs (kayak, vélo,
randonnées, visites de sites remarquables) ; séjours à la carte, pass week-end,…)

Action 2 :
Exploiter le potentiel de développement du tourisme d’itinérance sur la Vilaine en
améliorant les conditions d’accueil de ces touristes (installation de bornes électriques,
de lieux de vidanges, …), de Pont Réan à Guipry Messac.
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Objectif stratégique n° 5:
Positionner Vallons de Haute Bretagne Communauté comme
l'un des principaux territoires dynamiques du département
Objectif opérationnel 1 : valoriser les atouts du territoire pour
donner envie de créer et de se développer localement
Action 1 :
Définir une stratégie de communication à destination des porteurs de projet et
entreprises exogènes dans le but de valoriser les stratégies de développement de
Vallons de Haute Bretagne Communauté et d’affirmer l’identité du territoire,

Action 2 :
Rendre attractive et lisible la signalétique de l’ensemble de nos zones d’activités

Action 3 :
Informer les entreprises de la vie économique locale, et des succès individuels ou
collectifs, dans des domaines particuliers et/ou novateurs, suscitant la créativité et le
développement des autres entrepreneurs

Objectif opérationnel 2 : créer une ou des filières de développement
économique en s'appuyant sur les spécificités intrinsèques de notre
territoire
Action A :
Construire un projet à partir de l’ensemble des domaines d’activités ayant trait à
l’automobile en s’appuyant sur la notoriété de Lohéac et l’histoire du territoire dans la
sous-traitance automobile : rallycross, voitures électriques, automatisation, sports
mécaniques, nouveaux modes de déplacements

Ou
Action B :
Construire un projet à partir de l'ensemble des domaines d'activités ayant trait à
l'agriculture et à l’environnement en s’appuyant sur les dynamiques et atouts
existants : machinisme agricole, valorisation des produits locaux (transformations,
réseaux de distribution et de commercialisation), valorisation des sites naturels, accueil
de touristes et autres populations,…

Ou
Action C :
Construire un projet à partir de l'ensemble des domaines d'activités ayant trait à
l'activité équine : élevage, dressage, soins, compétitions, loisirs, tourisme, coaching...

Ou
Action D :
Construire un projet à partir de l'ensemble des domaines d'activités ayant trait à la
cyber défense : sécurité des systèmes d’information, etc.…
Ou
Action E : Construire un projet à partir de l'ensemble des domaines d'activités ayant
trait au domaine médical
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Conclusion
Cette démarche, très riche en enseignements, va désormais alimenter le projet de
territoire de Vallons de Haute Bretagne Communauté, actuellement en cours de
rédaction.
Une fois le projet de territoire validé et les moyens financiers pour le mettre en œuvre
adoptés, les orientations inscrites dans le présent document seront alors précisées,
priorisées puis validées par le conseil communautaire, avant de débuter leurs mise en
œuvre.
Fort de ce premier travail, Vallons de Haute Bretagne Communauté entend poursuivre
son action en s’appuyant sur la dynamique et l’engagement qu’à suscité la démarche
auprès des élus, des entreprises et des partenaires.
La commission se réunira d’ailleurs très prochainement, elle précisera les modalités
pratiques des échanges qu’elle souhaite poursuivre avec les acteurs impliqués depuis le
début dans la réflexion.
Ces échanges permettront d’accompagner d'une façon ou d'une autre la mise en œuvre
opérationnelle de la stratégie de développement économique de Vallons de Haute
Bretagne Communauté.

Pour toute demande de précision sur cette démarche ou demande de
rendez-vous, n’hésitez pas à contacter :
Monsieur Philippe GOURRONC, Président de Vallons de Haute Bretagne Communauté
Email : accueil@vallonsdehautebretagne.fr
Monsieur Michel Le Page, Vice président délégué au développement économique
Email : michel.lepage@ville-guichenpontrean.fr Tél : 06 59 90 00 49
Service développement économique –emploi de Vallons de Haute Bretagne Communauté
Email : nathalie.grillot@vallonsdehautebretagne.fr Tél : 02 99 57 03 80 OU 07 86 26 76 75

Retrouvez toute l’actualité de Vallons de Haute Bretagne Communauté sur notre
site internet www.vallons-de-haute-bretagne-communaute.fr
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Annexe 1 : Carte synthétique des dynamiques économiques

32

793

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 210 / 382

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE

Annexe 2 : La presse en parle…
Plusieurs articles sont parus dans la presse tout au long de la démarche. Des articles ont
aussi été publiés sur le site internet de Vallons de Haute Bretagne Communauté, et une
interview a été réalisée et diffusée le 5 décembre 2014 sur la radio locale Radio Laser

(Podcast disponible sur http://www.radiolaser.fr).
Ouest-France, 27 octobre 2014- étape n°1 (auto-analyse communale)

Ouest-France, 12 novembre 2014
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Les infos de Ploërmel, novembre 2014- étape n°2 (écoute actives des opérateurs)

Ouest-France, 25 novembre 2014- étape n°2 (écoute active des opérateurs)
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Annexe 3 : liste des thématiques identifiées par Vallons de Haute Bretagne
Communauté pour développer une filière d’innovation technologique sur son
territoire

l ....................................................................... Automobile :
Construire un projet à partir de l’ensemble des domaines d’activités ayant trait à l’automobile en
s’appuyant sur la notoriété de Lohéac et l’histoire du territoire dans la sous-traitance automobile :
rallycross, voitures électriques, automatisation, sports mécaniques, nouveaux modes de déplacements

l ....................................................................... Agriculture :
Construire un projet à partir de l'ensemble des domaines d'activités ayant trait à l'agriculture et à
l’environnement en s’appuyant sur les dynamiques et atouts existants : machinisme agricole,
valorisation des produits locaux (transformations, réseaux de distribution et de commercialisation),
valorisation des sites naturels, tourisme fluvial, accueil de touristes et autres populations,…

l ....................................................................... Activité équestre :
Construire un projet à partir de l'ensemble des domaines d'activités ayant trait à l'activité équine :
élevage, dressage, soins, compétitions, loisirs, tourisme, coaching...

l ....................................................................... Numérique :
Construire un projet à partir de l'ensemble des domaines d'activités ayant trait à la cyber défense :
sécurité des systèmes d’information, etc.…

l ....................................................................... Biotechnologies :
Construire un projet à partir de l'ensemble des domaines d'activités ayant trait au domaine médical
et/ou de la biotechnologie
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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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Annexe n°5 à la délibération de la commission permanente n°17_0206_05

CONVENTION DE PARTENARIAT
Conseil régional de Bretagne
Lannion Trégor Communauté

POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
2017-2021
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VU le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;
VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ;
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) ;
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et en particulier ses articles L.1511-1 et suivants
ainsi que les articles L.1611-7-I et L.4251-18 ;
VU la délibération n°13_DGS_03 en date du 13 décembre 2013 approuvant le schéma régional de
développement économique d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) ;
VU la délibération n°16_DAJCP_SA_03 du Conseil régional en date du 8 janvier 2016 fixant les
délégations à la commission permanente ;
VU la délibération n°17_DGS_01 en date du 11 février 2017 approuvant la nouvelle organisation de
l'action publique en matière de développement économique et les compléments au schéma régional de
développement économique d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) ;
VU la délibération n°17_0204_02 en date du 13 février 2017 adoptant les termes de la convention type
relative aux interventions économiques entre le Conseil régional de Bretagne et les EPCI bretons ;
VU la délibération n°17_0206_05 de la commission permanente du Conseil régional en date du 10
juillet 2017 approuvant les termes de la présente convention ainsi que de la présente charte et autorisant
le Président du Conseil régional à les signer ;
VU la délibération du conseil communautaire de l’EPCI Lannion Trégor Communauté en date du 22
juin 2017 approuvant les termes de la présente convention ainsi que de la présente charte et autorisant
le représentant de l’EPCI à la signer ;

ENTRE :
La Région Bretagne,
283, avenue du Général Patton
CS 21101
35711 Rennes CEDEX 7
Représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, agissant en sa qualité de Président du Conseil
régional de Bretagne
Ci-après dénommée « la Région »
D’une part,
ET :
L’EPCI « Lannion Trégor Communauté »
Communauté d’Agglomération à fiscalité propre
1, rue Gaspard Monge
CS10761
22307 LANNION CEDEX
Représenté par Monsieur Joël Le Jeune, agissant en sa qualité de Président de Lannion Trégor
Communauté
Ci-après dénommé « l’EPCI »
D’autre part.
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IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES :
PREAMBULE
Promulguées respectivement en 2014 et 2015, les lois MAPTAM et NOTRe, dites lois de réformes
territoriales, redéfinissent la répartition des compétences entre collectivités territoriales, notamment
dans le domaine du développement économique.
Ces lois :
·
·
·
·
·

Posent le principe d’une compétence exclusive des régions sur les aides aux entreprises et sur la
définition des orientations en matière de développement économique sur le territoire ;
Posent le principe d’une compétence exclusive des EPCI sur l’immobilier d’entreprise ;
Confirment la place spécifique de l’échelon métropolitain ;
Prévoient la possibilité de procéder par convention à des délégations de compétences ou des
autorisations d’intervention hors de son champ exclusif de compétences ;
Confirment la place du SRDEII (Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation
et d’Internationalisation) qui voit affirmé son caractère « prescriptif », au-delà du régime des
aides.

Par ailleurs, la suppression de la clause générale de compétence pour les départements et la montée en
puissance de l’échelon intercommunal a conduit, sur le terrain, à de profondes évolutions de l’action
publique en matière de développement économique.
Le Conseil régional a ainsi décidé de confirmer les orientations de sa stratégie de développement
économique dite Glaz économie, votée en décembre 2013, au motif que, élaborée dans le cadre d’une
très large mobilisation des acteurs, elle restait la référence partagée du territoire breton.
Par ailleurs, le Conseil régional a identifié cinq chantiers complémentaires pour affiner cette stratégie et
répondre à l’intégralité des attentes de la loi, à savoir :
1.
2.
3.
4.
5.

Intégration des chapitres métropolitains
Intégration d’orientations régionales en matière d’économie sociale et solidaire
Amélioration des dispositifs d’évaluation et de suivi des objectifs
Meilleure prise en compte des enjeux des territoires dans la Glaz Economie
Amélioration globale de l’opérationnalisation de la stratégie, au service des entreprises.

L’enjeu identifié est celui de la transformation opérationnelle des objectifs de la Glaz économie, leur
traduction concrète dans les territoires, la capacité à créer sur le terrain une dynamique de
développement, l’amélioration de l’offre de service et du soutien apporté aux acteurs économiques.
Il s’agit de poursuivre l’adaptation permanente des outils aux besoins des entreprises et des acteurs, de
renforcer la cohérence et la lisibilité de l’action. Il s’agit également de mieux organiser l’action publique
en matière de développement économique, sur le terrain, par un partenariat renouvelé entre les deux
acteurs publics majeurs que sont désormais sur ce champ les EPCI et le Conseil régional.
C’est à ce titre que, dès le mois de juin 2016, la Région a validé le choix très fort de construire une
relation partenariale renouvelée et largement renforcée avec les futurs 59 EPCI de Bretagne, en
commençant par le thème du développement économique stricto sensu.
Les travaux en ce sens, lancés dès la fin de 2015 aboutissent à une méthode permettant d’engager avec
les EPCI volontaires une discussion contractuelle. Ces travaux ont acté l’importance première de l’enjeu
de l’organisation sur le terrain de l’accompagnement des entreprises, retenant le concept de « service
public de l’accompagnement des entreprises » (SPAE). Partageant la priorité donnée au service offert
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aux entreprises, Les EPCI et la Région s’engagent conjointement à la mise en œuvre des principes
formalisées dans une « charte du SPAE », annexée à cette convention. Cette charte précise les objectifs
du SPAE et propose un premier référentiel du service à offrir.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Les conventions sont des contrats cadres, qui fixent des objectifs et des règles, qui confirment des
principes de l’action publique qui sera déployée sur le territoire, mais elles n’induisent pas la
validation ou le financement de projets. Elles ne comportent pas d’enveloppes financières associées.
Le contrat permet de développer un dialogue territorial entre Région et EPCI, pour assurer un réel
croisement stratégique au plan territorial entre Glaz économie et stratégies locales, pour s’assurer de la
bonne appropriation par le local des enjeux régionaux de développement économique et garantir la prise
en compte par l’échelon régional des réalités et priorités locales. La convention emporte donc un
principe de différenciation, devant permettre de mieux répondre aux besoins spécifiques des territoires,
dans un souci d’équité.
Le principe de la contractualisation et la différenciation des réponses apportées n’induit pas la
dislocation des principes généraux de la politique économique régionale qui demeure globale, cohérente
et universelle dans son application aux acteurs, aux entreprises et aux territoires, sauf exception
expressément formulée.
La présente convention a pour objet :
·

·
·

D’harmoniser les politiques de la Région et de l’EPCI dans le domaine du développement
économique, dans l’intérêt des deux parties, en conformité avec leurs priorités communes et en
compatibilité avec les orientations de la Stratégie Régionale de Développement Economique
d’Innovation et d’Internationalisation pour la Bretagne (article 2 – volet stratégique) ;
De s’accorder sur les dispositifs d’aides aux entreprises à déployer sur le territoire et d’autoriser
les EPCI à intervenir (article 3 – volet dispositifs d’accompagnement des entreprises) ;
D’organiser la mise en place d’un service public de l’accompagnement des entreprises SPAE sur
le territoire communautaire (article 4 – volet organisationnel).

ARTICLE 2 – VOLET STRATEGIQUE
2.1 : Objet de ce volet
Le présent article a pour objet de formaliser les priorités croisées de l’EPCI et du Conseil régional en
matière de développement économique, il propose les éléments d’une territorialisation des orientations
de la Glaz économie.
Pour cela, il met en exergue les forces et faiblesses du territoire, de ses entreprises, de ses filières. Il
souligne les tendances à l’œuvre en matière de développement économique, et identifie les opportunités
et menaces. Il cible et hiérarchise les enjeux prioritaires et les leviers essentiels sur lesquels le territoire
veut s’appuyer.
Ce volet a les trois objectifs suivants :
·
·
·

Favoriser un dialogue stratégique entre le territoire et la Région permettant de mieux croiser
leurs orientations respectives,
Formaliser les premiers éléments d’une stratégie de développement économique de territoire et
d’une territorialisation de la Glaz économie.
Servir de cadre aux discussions portant sur les deux autres volets (art.3 et 4) de la convention et
à la différenciation de l’action publique régionale sur le territoire.

Le ciblage des priorités partagées sur le territoire de l’EPCI sert en effet de cadre à l’attention
particulière portée par la Région au(x) domaine(s) ou enjeu(x) cités, dans l’instruction des dossiers, il
justifie aussi des modalités d’intervention spécifiques du Conseil régional, articulées avec celles de
l’EPCI.
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Enfin, il pose les priorités et le cadre de la stratégie de l’EPCI, préalable nécessaire à la déclinaison
opérationnelle via des dispositifs d’accompagnement des entreprises.
2.2 : La stratégie régionale de développement économique en Bretagne (SRDEII)
La SRDEII, ou Glaz économie, est la stratégie collective au service de la Bretagne économique. La
prescriptibilité du SRDEII est soulignée à l’article L4251-17 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT). Ainsi, les collectivités et EPCI doivent tenir compte du schéma régional et leurs
« actes doivent être compatibles avec le schéma régional de développement économique ». Cette
stratégie fonde la politique économique bretonne sur une logique d’avantages comparatifs, d’atouts
propres au territoire. Le SRDEII breton, appelé aussi Glaz économie, a comme ambitions pour le
territoire de créer :
·
·
·
·

Une économie productive renouvelée et compétitive
De la valeur par la transition énergétique et écologique
Un développement qui valorise et s’appuie sur toutes les compétences et toutes les énergies
Une gouvernance de l’économie partagée, réactive et efficace, orientée vers l’entreprise.

La structuration de démarches collectives d’acteurs de différents secteurs et la mobilisation à l’échelle
régionale de projets co-construits sont essentielles afin de renforcer la culture entrepreneuriale bretonne
et de maintenir voire d’augmenter le maillage d’entreprises du territoire.
La SRDEII retient par ailleurs des priorités pour le développement régional, organisées autour de 2
logiques complémentaires : 11 filières économiques d’une part, recouvrant les principaux secteurs
structurants ou émergents en Bretagne, et 7 domaines d’innovation stratégiques d’autre part, mettant en
valeur les atouts technologiques, les forces en termes de recherches et d’innovation.
Les 11 filières prioritaires :
1. Filières alimentaires
2. Secteur naval/ nautisme
3. Tourisme
4. Numérique
5. Biotechnologies
6. Véhicules et mobilités
7. Energies marines renouvelables
8. Défense et sécurité
9. Eco-activités
10. Santé
11. Bâtiment, éco-construction et éco-rénovation (dans le cadre du Plan Bâtiment Durable)
Les 7 domaines d’innovation stratégiques (DIS) :
1. Innovations sociales et citoyennes pour une société ouverte et créative
2. Chaîne alimentaire durable pour des aliments de qualité
3. Activités maritimes pour une croissance bleue
4. Technologies pour la société numérique
5. Santé et bien-être pour une meilleure qualité de vie
6. Technologies de pointe pour les applications industrielles
7. Observation et ingénieries écologique et énergétique au service de l’environnement
2.3 : Le contexte territorial de l’EPCI et sa stratégie de développement économique
2.3.1 : Portrait, diagnostic et principaux enjeux du territoire
Préambule / présentation contextuelle de Lannion Trégor Communauté
Le territoire entend maintenir et développer son attractivité par sa capacité à générer ses richesses, à
proposer à ses habitants un emploi durable, à adapter ses entreprises aux nouveaux défis, tout en
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assurant un équilibre dans ses activités économiques. Ces objectifs ont été transcrits dans le projet de
territoire, axe développement économique et validés en conseil communautaire le 30 juin 2015. Pôle
économique majeur au niveau départemental et régional, le Trégor connaît une belle dynamique grâce à
l’ensemble de ses acteurs et de ses compétences humaines. Cependant, cette dernière est contrastée par
des fragilités dans différents domaines d’activités qu’il nous est nécessaire de surmonter avec le soutien
de la Région Bretagne. Possédant des atouts significatifs, le territoire est atypique. Pour préserver son
attractivité au regard d’une croissance de la concurrence territoriale (métropoles…), il convient
d’optimiser les qualités connues du territoire par :
-

Le renforcement de l’accompagnement des entreprises ainsi que le tissu structurant d’acteurs
qui accompagnent ces dernières
La mise en place d’une politique attractive en termes d’immobilier et de foncier
Le maintien de la culture de l’innovation sur le territoire (entrepreneuriale, enseignement
supérieur et de recherche)
Le développement de coopération aux niveaux interterritoriaux, régionaux et nationaux.

C’est pourquoi, Lannion Trégor Communauté à travers son projet de territoire a mis en place 3 chantiers
phare en lien avec l’économie :
-

Accompagner et développer la dynamique entrepreneuriale
Soutenir et accompagner l’innovation
Exploiter le potentiel touristique

Adopté en 2015 et amendé au cours de la dernière fusion, il fixe les grands objectifs et actions
économiques de 2015 à 2020. En parallèle, LTC est rentré en phase de révision de son SCoT depuis avril
2017. Ce dernier va intégrer un volet mer ainsi qu’un document d’aménagement commercial qui
permettra de diversifier l’offre commerciale du territoire sur des achats courants et occasionnels. Ces
documents sont réalisés dans le cadre d’une large concertation (acteurs économiques, élus, conseil de
développement, experts thématiques…)
Le projet économique présenté dans cette convention est issu de l’ensemble de ces précédents échanges.
Il dresse les principaux axes de travail et les différents chantiers qu’ils soient économiques,
démographiques, environnementaux ou sociaux. Elus, entreprises, acteurs économiques locaux
s’investissent et s’unissent sur le Trégor pour soutenir l’emploi et développer l’économie locale. Forte de
cette habitude de collaboration et d’une qualité de son réseau d’accompagnement, une démarche est
engagée depuis janvier 2016 pour développer une maison de l’Entreprise.
L’ensemble des actions et réflexions met en évidence une organisation locale qui s’intègre parfaitement
dans la SRDEII et le service public d’accompagnement des entreprises. Ainsi, la mise en place de cette
convention avec la Région Bretagne s’inscrit logiquement dans la continuité des actions déjà engagées.
Portrait administratif et démographique
La communauté d’agglomération de Lannion Trégor Communauté est un territoire composé de 60
communes pour 104 079 habitants (au 1er janvier 2017) soit 17 % de la population costarmoricaine. Sa
position géographique qui la place entre Armor et Argoat, lui confère une particularité à la fois littorale
avec plus de 120 km de côte, rétro littorale et urbaine.
Portrait économique
Sur le plan économique, le territoire s’appréhende par les éléments clés suivants :
· Un tissu économique porté par la filière industrielle et résidentielle (77% des actifs)
· Une concentration des activités sur deux pôles (Lannion et Perros-Guirec)
· Un bassin d’emploi impacté par les mutations économiques (9,3% de chômage vs 8,6% en
Bretagne)
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·
·
·
·
·
·

·

Un vieillissement global de la population (âge moyen de 45,4 ans en 2013 contre 43,9 ans en
2008)
Un indice de dépendance économique particulièrement élevé (125,9 contre 102 en Bretagne)
Un taux d’emploi des actifs occupés (42,4%) plus faible qu’à l’échelle régionale (49,3%)
Un territoire à forte empreinte technologique (présence de grands groupes et reconnu
internationalement dans le secteur du numérique et des télécommunications)
9 domaines d’activités clés : numérique, photonique, tourisme, agriculture, économie maritime,
transformation de la matière, éco activités, commerce et artisanat, services à la personne.
Un territoire fort des ententes engagées : Brest Métropole, Morlaix Communauté associées à
Quimper Bretagne Occidentale pour la labellisation French Tech Brest +, et Guingamp Paimpol
Armor Argoat Agglomération actuellement en cours
Un écosystème d’acteurs économiques locaux fédérés autour de projet commun (Maison de
l’Entreprise)

Le portrait de territoire complet est inscrit en Annexes 1 et 2 de la présente convention.
2.3.2 : Stratégie de développement économique de l’EPCI en lien avec la stratégie régionale
1. Filière numérique :
La filière numérique comptabilise près de 3300 emplois CDI dont 1200 dans les PME. Animé au sein de
la technopole Anticipa, avec des grands groupes tels qu’Orange, Nokia ou Ericsson ainsi que de
nombreuses PMI/PME, le territoire dispose d’une recherche d’excellence adossée à une offre de
formation supérieure complète et des acteurs de l’innovation de niveau national et international
(Photonics Bretagne, Pôle Images et Réseaux, Institut de recherche Technologiques B-Com).
Ø Enjeux :
Face à la décroissance du nombre d’emplois des grandes entreprises, LTC doit accompagner la création
et le développement du nombre de PME, ETI et des grands groupes. Elle doit également agir pour
l’attractivité territoriale et développer sa politique de prospection économique.

-

· Priorités :
Favoriser les implantations et le développement d’activités sur le territoire
Soutenir les établissements d’enseignement supérieur de recherche et d’innovation
Accompagner toutes les formes d’innovation (pôle Images et Réseaux, terrain de jeu de
l’innovation…)
Favoriser les synergies
è Illustrations :

Maintenir la présence de grands groupes en accompagnant leurs ambitions ou restructurations nées des
effets de la transition numérique. Poursuivre et conforter la qualité de l’accompagnement économique
des entreprises, qu’il soit à vocation généraliste, technologique ou logistique.

2. Filière photonique :
La filière photonique en fort développement depuis plusieurs années voit ses effectifs se stabiliser. Elle
compte aujourd’hui près de 600 emplois soit une hausse de plus de 124% en 10 ans. LTC a toutes les
compétences pour développer un pôle d’innovation de la photonique au rayonnement mondial grâce à
de grands groupes pionniers (Ixblue, Cristalens…) et un tissu formé de PME purement photonique
(Ekinops, Idil, Idea optical) ainsi que des centres de recherches spécialisés.
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Ø Enjeux :
Concernant la photonique, le territoire doit maintenir une dynamique entrepreneuriale, favoriser les
liens entre les entreprises et la recherche au profit de l’innovation. Elle doit développer les formations
permettant de répondre aux besoins d’emplois hautement qualifiés ainsi qu’accompagner la diffusion de
la photonique grâce aux croisements de filières (énergie, transport, défense…).

-

· Priorités :
Soutenir l’innovation dans toutes ses formes (pôle de compétitivité Photonics Bretagne)
Développer de nouvelles formations (Adaptation technicien Supérieur,…)
Création et développement du Photonics Park

è Illustrations :
L’engagement de l’agglomération dans la création d’un Photonics Park, ce qui se traduit par trois axes :
Construction d’un bâtiment hébergeant Photonique Bretagne (contrat de partenariat)
Financement d’une tour de fibrage à caractère industriel (CPER innovation)
Conforter l’ouverture des champs de compétences de Photonique Bretagne vers des composants
à fibre (contrat d’objectifs et de moyens)
3. Filière tourisme :
Première destination des Côtes d’Armor, la destination – Côte de Granit Rose située sur le territoire
attire et fidélise de nombreux visiteurs chaque année. En période estivale, la population peut augmenter
de 100%. Six millions de nuitées ont ainsi été générées sur le territoire en 2016, dont 2.3 millions en lits
marchands. On évalue la dépense touristique sur le territoire à plus de 172 millions d’euros en 2016
(60% en hébergement marchand). La destination regroupe près de 30% de l’offre d’hébergement
touristiques des Côtes d’Armor.
Ø Enjeux :
Bénéficiant d’atouts culturels et naturels remarquables, LTC dispose d’un fort potentiel qu’il reste
encore à exploiter. Il faut donner davantage de visibilité à la destination Bretagne – Côte de Granit Rose.

-

· Priorités :
Développer une offre complète à l’année
Valoriser les atouts touristiques (littorales et rétro littorales)
Faire du Trégor la référence dans le domaine du tourisme numérique en Bretagne

è Illustrations :
Conforter notre marketing territorial par des actions structurantes et donner une dimension nationale à
des événements tel que « Numérique et tourisme ».
4. Filière agricole :
Territoire historiquement lié à l’exploitation de la terre, LTC voit ses activités agricoles se renforcer par
effet de fusion avec les communautés de communes voisines :
-

Sur l’activité laitière et bovine en direction du Finistère (CC Beg Ar C’hra)
Sur l’activité légumière en direction du Goëlo (CC Presqu’île de Lézardrieux et du Haut-Trégor)
avec notamment la présence de l’Union des Coopératives de Paimpol et Tréguier (UCPT), acteur
phare de la filière légumière.

Aujourd’hui, le territoire comptabilise près de 970 exploitations pour 2000 emplois directs, ce qui en
fait une filière économique importante. Il comporte également un outil agro-alimentaire
structurant pour la filière viande : l’abattoir multi-espèce de Lannion, aujourd’hui compétence
communautaire et dont l’activité connaît un développement depuis 2 ans. Cependant malgré des filières
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structurées, l’activité agricole connaît des difficultés, du fait de la conjoncture économique mais aussi
d’enjeux propres à notre territoire.

Ø Enjeux :
Certains enjeux sont communs à la plupart des territoires bretons : favoriser l’installation et le
renouvellement des générations ; préserver le foncier agricole notamment dans le cadre de l’étalement
urbain et du remembrement agricole dû aux cessations d’activités ; soutenir l’économie agricole face
aux graves crises qu’elle traverse, particulièrement en production laitière et viande ; assurer une
alimentation locale de qualité à la population ; maintenir les aménités positives produites par
l’agriculture (paysages ; services écosystémiques…).
D’autres sont spécifiques au territoire de LTC : plan de lutte contre les algues vertes sur les bassins
versants de la Lieue de Grève) ; reconquête de la qualité de l’eau (bassin versant en contentieux). Pour
encourager et accompagner les changements de systèmes agricoles nécessaires, il est indispensable de
développer des synergies entre développement économique et agriculture. Cela, afin de valoriser ces
productions respectueuses par un cahier des charges environnemental exigeant et contribuant à
l’attractivité de notre territoire.

-

· Priorités
Développer les débouchés à forte valeur ajoutée (accroissement de la valeur ajoutée des produits
issus de la filière lait, diversification végétale) ;
L’appui à la structuration d’actions collectives des agriculteurs (plateforme logistique, magasins
de producteurs, approvisionnement local) ;
Mobilisation des consommateurs (commande publique, animation et sensibilisation par
l’information).

è Illustrations :
Construction d’un abattoir multi-espèces d’une capacité de 1500 tonnes extensibles à 1800 sur la zone
artisanale de Beg ar C’hra à l’horizon 2020.

Ces piliers de l’économie locale sont renforcés par un appareil commercial et artisanal dense au
croisement du tourisme et de l’aménagement territorial. S’ajoute l’économie maritime, souvent regardée
sous l’angle de la pêche et du nautisme, et pour lequel il convient de développer ses richesses (ressources
algales...). De plus, la filière éco-activité, de transformation de la matière et l’économie sociale et
solidaire également créatrice d’emploi et porteuse d’utilité sociale et environnementale devront
également être développées et valorisées.
Au-delà des enjeux propres aux filières, Lannion-Trégor Communauté doit faire face à des
problématiques transversales étroitement liées au maintien ainsi qu’au développement des domaines
d’activités présents sur le Trégor : l’accessibilité et l’attractivité.
5. Accessibilité :
Ø

Enjeux :

Dans une Bretagne Nord plus fragilisée par les distances des grands centres de décisions, il est
indispensable de se rapprocher et de se connecter aux grands axes d’échanges et de communication.

-

· Priorités
Le maintien d’une ligne aéroportuaire régulière pour une clientèle d’affaire à partir de Lannion
en direction de Paris (a minima), dans le cadre d'une Obligation de Service Public mobilisant
des financements publics.
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-

Optimiser la desserte ferroviaire (correspondances rapides, faciles et nombreuses vers Brest et
Paris)
Aménager les infrastructures routières, améliorant ainsi la liaison Lannion-Brest
Aménager numériquement le territoire en développant les usages du numérique et en
généralisant le très haut débit sur l’ensemble de l’agglomération

6. Attractivité :
Ø Enjeux :
L’agglomération se doit de compenser le risque de décrochage économique de la Bretagne Nord à son
échelle. Ainsi, une politique de développement de l’attractivité économique a été engagée sur le Trégor.
Elle se traduit par :
· Priorités
Structurer une démarche de prospection économique et se doter des outils nécessaires
(ressources humaines, sites web, …)
Renforcer la lisibilité de l’innovation sur le territoire de manière :
o Exogène : obtention de labels tels French Tech Brest +, Campus des Métiers et des
Qualifications
o Endogène : signalétique à l’entrée de la communauté d’agglomération et dans la villecentre
Structurer les coopérations territoriales telles les ententes (Brest métropole, Morlaix et
Quimper) et Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération
ARTICLE 3 – VOLET DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
3.1 : Objet de ce volet
Le deuxième volet contractuel porte sur les dispositifs d’aides aux entreprises mobilisables sur le
territoire, ceux du Conseil régional et ceux de l’EPCI, conformément à l’autorisation donnée pour eux
d’intervenir selon l’article L. 1511-2 du CGCT. Il définit par ailleurs les croisements autorisés des
financements. Il décrit, le cas échéant, les modalités de délégation d’instruction et de préparation des
décisions d’attribution de certaines aides entre signataires.
3.2 : Les politiques économiques régionales
Les dispositifs régionaux mis en œuvre en matière d’aide à la création, au développement, à
l’investissement, à l’innovation, à l’internationalisation, au tourisme et aux activités maritimes ont un
caractère universel et s’appliquent à l’ensemble des entreprises et des territoires.
Les politiques économiques du Conseil régional portent sur différents enjeux thématiques. La mise en
œuvre opérationnelle de ces politiques économiques se décline par une palette de dispositifs
d’accompagnement en aides directes et par l’intermédiaire de divers opérateurs. L’énumération
renseignée ci-dessous n’étant pas exhaustive, des échanges techniques bilatéraux entre le Conseil
régional et l’EPCI seront à planifier afin de convenir de partenariats renforces sur des dispositifs
d’intérêt pour l’EPCI.
Les politiques économiques de la Région Bretagne portent sur :
· Les politiques d’innovation
Stimuler l’innovation, développer l’économie de la connaissance et accompagner la
structuration des secteurs clés de l’économie bretonne
(Aides aux programmes d’innovation des entreprises, Accompagnement des 7 technopoles,
soutien aux pôles de compétitivité…)
· Les politiques d’aides aux entreprises
Favoriser la création, le développement, la transmission d’entreprises et accompagner le
développement des emplois durables et de qualité par la compétitivité des entreprises
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(Aides à l’emploi et à l’investissement, aides à la création reprise d’entreprise, garanties à
l’investissement, prêts participatifs de développement, prêts d’honneur, soutenir les
entreprises dans leur développement à l’international…)
· Focus TPE
Conforter le développement des TPE maillant le territoire, véritable spécificité et atout breton.
Pour mieux répondre aux enjeux liés aux TPE, le Conseil régional a décidé de déployer sur le
terrain un dispositif régional permettant d'apporter un premier niveau de réponse à l'enjeu de la
vitalité des TPE notamment en lien avec BPI France. L'année 2017 verra la création d'un
dispositif dédié à destination des commerces et artisans, fruit d'un travail préalable avec les
EPCI et le réseau consulaire notamment.
·

·

·

·

Les politiques de l’Economie Sociale et Solidaire et de l’innovation sociale
Développer l’économie sociale et solidaire, l’innovation sociale et l’égalité
(Emplois associatifs d’intérêt régional, soutien à l’innovation sociale, dispositif local
d’accompagnement, formation des bénévoles…)
Les politiques agricoles
Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filières de production alimentaire
(Actions agro-environnementales, soutien aux filières de production agricoles, soutien aux
projets participant à la transition énergétique et climatique, actions portant sur la recherche et
l’expérimentation, actions portant sur la compétitivité dans les filières de production agricole,
actions portant sur la filière Forêt-Bois, fonds européen agricole pour le développement rural
(FEADER)…)
Les politiques Tourisme
Encourager la mutation de l’économie touristique et valoriser les patrimoines
(Comité régional du Tourisme de Bretagne, soutien aux initiatives de valorisation des
patrimoines au service de développement des territoires, aides régionales à l’investissement
notamment à l’immobilier touristique, financement d’audits qualité principalement dans les
domaines de l’hôtellerie et de l’hôtellerie de plein air…)
Les politiques Mer
Valoriser les atouts maritimes de la Bretagne et favoriser le développement durable des
activités liées à la mer
(Actions visant à développer le secteur des pêches maritimes et de l’aquaculture, développer
l’économie portuaire, développer la sécurité maritime).

Par ailleurs, la Région, pilote de la formation et de l’orientation professionnelles, intervient directement
ou en partenariat sur la formation des demandeurs d’emploi, l’apprentissage et la formation initiale
professionnelle sous statut scolaire.
A travers cette convention, le Conseil régional encourage les EPCI qui le souhaitent à compléter ses
dispositifs dans une logique d’abondement et de lisibilité de l’intervention publique, dans le cadre des
encadrements communautaires.
3.3 : Modalités d’intervention de l’EPCI en matière d’aides directes aux entreprises
Le Conseil régional peut également autoriser les EPCI qui le souhaitent –en lien avec un enjeu
prioritaire de leur stratégie de développement (volet stratégique, article 2) - à développer et mettre en
œuvre un ou des dispositifs d’aides aux entreprises, sans qu’il soit adossé à un dispositif régional. Le
Conseil régional veille à ce que de tels dispositifs ne soient pas en contradiction avec les principes de la
SRDEII ni avec le principe général de non dumping territorial et conformes au cadre règlementaire en
vigueur.
·

Dispositifs communautaires d'aides aux entreprises

Les dispositifs de l’EPCI sont énumérés dans le tableau ci-dessous et leurs fiches descriptives annexées à
la présente convention. Doivent être renseignés :
Les interventions de l’EPCI visant à abonder des dispositifs régionaux
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-

Les dispositifs propres (ceux liés aux enjeux du territoire et aux priorités dégagées au sein de
l’article 2.3 de la présente convention).

Seuls ces dispositifs mentionnés peuvent permettre une intervention de la part de l’EPCI, en cas de
modification, ils devront faire l’objet d’un avenant (cf. article 6.2).

Dispositif

Cibles

Nature et montant

Commentaires

Aide au terrain de
jeu de l’innovation

Entreprises
avec
pour
conditions :
Technologie
nouvelle
et
novatrice
proposée
par
l’entreprise, expérimentation
technologique
(prototype,
primo-client LTA), produit/
service répondant à un
besoin
/
intérêt
de
l’agglomération, respect du
code des marchés publics.
PME du secteur industriel, de
l’artisanat de production et
des services aux entreprises
de moins de 20 personnes

Subvention par projet, plafonné
à 20K €

Expérimentation
du
service ou produit de
l’entreprise limitée à 1 an
prolongeable
par
avenant
Cf.
annexes
3
(délibération
du
dispositif) et 4 (fiche
descriptive complète de
l’aide)

Création du 1er poste commercial
salarié en CDI (le processus de
recrutement ne doit pas être
engagé avant le dépôt du
dossier)
Subvention de :
25% du salaire brut fixe charge,
plafonné à 15K €
Subvention de :
80% plafonné à 5000 € du total
du coût de l’étude faisabilité
pour un projet de création
50% plafonné à 5000 € de
l’ensemble
du
financement
public du coût global du projet
pour
une
structure
en
développement
Subvention de :
3000€ pour une installation en
agriculture traditionnelle
4500€ pour une installation en
agriculture biologique

Cf.
annexes
3
(délibération
du
dispositif) et 4 (fiche
descriptive complète de
l’aide)

Aide
recrutement
premier
commercial

au
du

Aide aux projets
de
l’Economie
Sociale
et
Solidaire

Structures de l’ESS existantes
ou en création avec pour
conditions :
Caractère
novateur
des
actions proposées, projet
économique et créateurs
d’emplois

Aide
l’installation
jeunes
agriculteurs

Jeunes agriculteurs éligibles
à la dotation « jeunes
agriculteurs » versée par
l’Etat s’installant au cours de
l’année 2017

à
de

Cf.
annexes
3
(délibération
du
dispositif) et 4 (fiche
descriptive complète de
l’aide)

Cf.
annexes
3
(délibération
du
dispositif) et 4 (fiche
descriptive complète de
l’aide)
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Le Conseil régional et les EPCI qui le souhaitaient ont travaillé en partenariat pour concevoir un
nouveau dispositif en faveur de l’accompagnement des petites entreprises commerciales et artisanales,
à partir des besoins exprimés par les EPCI et tenant compte de leur réalité économique. Ce dispositif a
pour vocation de contribuer à soutenir les petites entreprises de proximité qui maillent le territoire,
dynamisent les centres bourgs et globalement sont un acteur essentiel du bien vivre ensemble sur
l’ensemble du territoire régional.
Ce dispositif conçu en lien avec les EPCI, à partir des besoins de leur territoire, sera abondé par la
Région. Lannion-Trégor Communauté souhaite s’emparer de ce nouveau dispositif en articulation avec
le Conseil régional dès le 4 juillet 2017.
En complément des dispositifs présentés ci-dessus, Lannion-Trégor Communauté aide les entreprises
de son territoire :
Dans le cadre de sa compétence en immobilier, LTC propose un soutien aux entreprises
investissant sur le territoire, via un dispositif d’aide à l’immobilier disposant de deux volets :
l’un classique (investissement immobilier et de production d’un montant minimum de 50 000
€ avec la création d’au moins un emploi sur une période de 3 ans), l’autre dédié aux grands
projets (investissement immobilier et de production de 1 000 000 € minimum avec la création
d’au moins 5 emplois sur 3 ans).
Dans le cadre des projets de recherche/innovation collaboratifs, labellisés par les pôles de
compétitivité, l’intervention de LTC est coordonnée avec les autres partenaires financiers du
projet. Les aides sont versées par le Conseil régional de Bretagne, qui gère le paiement, à
l’entreprise dans le cadre d’une convention de participation des collectivités à l’aide aux
projets collaboratifs labellisés par les pôles de compétitivité.
La délibération ainsi que les dispositifs d’aides sont inscrits dans les Annexes 3 et 4 de la présente
convention.
Pour compléter les dispositifs mentionnés ci-dessus et de manière ponctuelle, les groupements de
communes pourront intervenir en aide directe auprès d’entreprises, après accord de la Région, pour
des dossiers à enjeux pour le territoire (ex : innovation, développement endogène/exogène).
S’il est démontré qu’une gestion de certaines aides régionales s’avère plus efficiente à l’échelle
intercommunale, la Région pourra, dans le cadre d’une expérimentation et sur le fondement de
l’article L.1511-2 alinéa 2 du CGCT, déléguer l’octroi de tout ou partie des aides régionales à certaines
EPCI qui le souhaiteront. Cette expérimentation donnera lieu à une convention dans les conditions
prévues à l’article L.1111-8 du CGCT.
·

L’immobilier d’entreprise

Le Conseil régional intervenant en financement des investissements immobiliers des entreprises du
tourisme et des entreprises agricoles ouvre la porte à des financements complémentaires à ceux des
EPCI en matière d’immobilier privé dans d’autres secteurs, sur des cibles précises, correspondant aux
priorités stratégiques du territoire, en termes de secteurs d’activité ou de zones géographiques et au
regard des impacts en termes d’emplois.
En complément, la SAS de portage immobilier Breizh Immo, outil régional, pourra s’inscrire dans des
projets d’immobilier privé d’entreprise et porter des opérations spécifiques (sujettes à des difficultés
de financement par le marché, de par leur spécificité en termes d’activité ou leur implantation
géographiques etc), notamment les projets d’implantation faisant l’objet d’une forte concurrence entre
régions.
3.4 : Rappel du cadre d’intervention
Les interventions réalisées au titre de la présente convention sont conformes aux règles européennes
relatives aux aides publiques aux entreprises (aides d’Etat) et au code général des collectivités
territoriales.

13
810

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 227 / 382

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE

Les entreprises bénéficiaires des aides doivent avoir une implantation sur le territoire communautaire
et se conformer à l’ensemble des règlementations en vigueur, en particulier, celles relatives au droit du
travail, aux obligations fiscales et sociales et à la protection de l’environnement.
ARTICLE 4 – VOLET ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE L’ACCOMPAGNEMENT
DES ENTREPRISES (SPAE)
4.1 : Objet
Le volet opérationnel porte sur l’organisation et la mise en œuvre, sur le territoire, du « Service public
de l’accompagnement des entreprises » (SPAE). Il précise les modalités d’organisation proposées et
assurées par l’EPCI, reposant sur la mobilisation de tous les opérateurs de proximité, ainsi que l’appui
spécifique apporté par le Conseil régional, en termes de présences de proximité d’une part, de soutien
éventuel à l’ingénierie de développement économique d’autre part.
Pour organiser le service public de l’accompagnement des entreprises en Bretagne, la Région et l’EPCI
s’engagent à travailler en coordination, à respecter la charte pour un service public de
l’accompagnement aux entreprises et à partager de manière réciproque leurs informations à travers
l’outil informatique mutualisé.
4.2 : La structuration de l’animation et de la coordination territoriales
La mise en œuvre du SPAE à l’échelle régionale repose sur trois éléments complémentaires :
· Une responsabilité de premier niveau des EPCI –en vertu du principe de subsidiaritéà mettre en place à l’échelle de leur territoire, la meilleure organisation, mobilisant l’ensemble
des acteurs, opérateurs, des moyens et des compétences locales pour assurer au mieux les
engagements pris dans la charte du SPAE. Le Conseil régional souhaite que des discussions
soient systématiquement ouvertes sur chaque territoire, tout particulièrement avec les acteurs
consulaires, mais plus globalement avec tous ceux qui interviennent en matière de
développement économique, pour vérifier leur pleine implication dans les organisations
locales et d’éviter en tout état de cause des situations de concurrence ou d’ignorance
réciproque.
· Une capacité du Conseil régional à accompagner les territoires et à les soutenir de
manière spécifique et différenciée pour répondre à l’ambition partagée : via le déploiement
notamment de référents de proximité sur les territoires et par le biais d’un soutien potentiel
complémentaire en ingénierie de développement, dans un souci d’équité territoriale. L’EPCI
ne peut évidemment pas se défausser de sa responsabilité en matière de développement
économique et ne saurait être plus aidé au seul motif qu’il aurait lui-même décidé de moins
intervenir.
· Le développement et la mise en œuvre d’une logique de réseau des développeurs
économiques à l’échelle régionale, respectant la charte du SPAE, permettant de conforter
une culture commune, des pratiques partagées, des effets de leviers accrus, une montée
globale en compétences et une efficacité accrue du SPAE.
La charte pour un service public de l’accompagnement aux entreprises (SPAE) organise le réseau des
développeurs économiques (EPCI, Conseil régional, écosystème local) et fixe les objectifs et ambitions
suivants :
· 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 et à temps aux besoins des
entreprises.
· Travailler dans une logique d’efficience renforcée de l’action publique.
Organisation du service développement économique, Pôle économie et Aménagement
L’équipe de la Communauté d’Agglomération en charge du développement économique se compose de
sept personnes afin d’assurer les fonctions liées à :
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L’accueil et l’accompagnement d’entreprise, incluant la prospection économique ;
L’accompagnement et le soutien aux entreprises (dispositifs d’aides) ;
La gestion du parc industriel locatif (135 000m²) et la commercialisation du foncier (27 zones
d’activités) ;
La coordination des acteurs de l’accompagnement à vocation économique et emploi ;
L’enseignement supérieur et la recherche (CPER, évolution des offres de formation du
territoire, accompagnement des laboratoires de recherche) et l’innovation (pôles de
compétitivité ou services innovants) ;
L’emploi incluant la facilitation des clauses d’insertion sociale ;
Le marketing territorial à vocation économique.
L’accompagnement lié au tourisme est par ailleurs réalisé par l’office de tourisme communautaire.
-

Projet de la maison de l’Entreprise
La maison de l’Entreprise aura pour vocation l’incubation, la création et le développement
d’entreprises. L’objectif de la mise en place d’un tel projet va permettre de regrouper, en un lieu
unique, les structures d’accompagnement de l’économie, organisées par pôles de compétences. Ce lieu
commun permettra également de réaliser des synergies entre les accompagnateurs économiques avec
une mutualisation de moyens ainsi qu’une optimisation de l’animation au profit de l’entrepreneur.
Historique
Dès 2010, le territoire a mis en place un comité technique économique afin de rapprocher les
structures de développement économique (ADIT/Anticipa, CCI, CMA, boutique de gestion des
entreprises et Lannion Trégor Communauté) dans le but d’échanger et de partager les orientations
stratégiques de chacun. Au niveau politique, la volonté des élus de rationaliser et d’optimiser les
synergies entre les acteurs de l’accompagnement économique du territoire a constitué les fondations
de ce projet. Le lieu d’implantation choisi par LTC découle du rachat d’une partie du site Alcatel
Lucent en juin 2015. De cette opportunité s’en sont suivis des échanges individuels puis collectifs dès
2016 avec les partenaires suivants :
-

Chambre de Commerce et d’Industrie (incluant la présence de structures hébergées telles le
club des entreprises, le groupement d’employeurs Adéliance, l’union commerçante)
Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Technopole ADIT-Anticipa
Boutique de gestion des entreprises
Avant premières (Coopératives d’activités et d’emplois)
Association de Développement de l’Economie Sociale et Solidaire (ADESS), pôle de l’ESS
Lannion-Trégor Communauté

Hormis les chambres consulaires, pour lequel des conventions sont soient existantes soient en cours
de rédaction, l’ensemble de ces partenaires est accompagné dans leur fonctionnement par
l’agglomération. Ainsi, chaque acteur dispose d’une mission d’intérêt général définie dans le cadre d’un
conventionnement, en lien étroit avec les attendus de la Région Bretagne quant à l’accompagnement
économique.
Si l’ensemble de ces partenaires travaillent régulièrement en commun (événements, rencontres
d’entreprises, soutien au financement de projet de type NACRE ou plate-forme d’initiative locale), les
synergies entre acteurs peuvent être encore améliorées. Le projet de la Maison de l’Entreprise s’inscrit
dans ce sens, et devrait permettre d’accroître les partenariats entre structures, mieux délimiter les
rôles de chacun (accompagnement d’entreprises et événements économiques) et idéalement permettre
de développer les mutualisations et rationaliser à terme les coûts de structures.
Aujourd’hui, les structures mentionnées précédemment ont donné un accord de principe dans le but
de rejoindre ce projet. Pôle emploi a également émis le souhait d’être présente au sein de la structure à
travers son équipe « entreprises ». La chambre d’agriculture, à l’étroit dans ses locaux, sera rencontrée
courant juin 2017 pour une possible adhésion au projet.
Les études de chantier ont été lancées en avril 2017 avec un objectif : l’ouverture de la Maison de
l’Entreprise au second semestre 2018.
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Ce projet permettra de travailler efficacement dans un esprit constructif et optimisé en connexion
étroite avec l’écosystème.
La structure forme un lieu idéal répondant parfaitement aux enjeux du SPAE et dans lequel le référent
de proximité du Conseil régional aurait toute sa place, au centre de l’espace d’activité de Pégase et d’un
bâtiment de 20 000m² incluant à la fois un accueil d’entreprises et le parc des expositions. La volonté
de ce projet porte également sur le travail collaboratif entre les acteurs économiques pour s’assurer de
disposer d’un lien d’informations. Ceci permettrait d’optimiser les échanges avec la Région Bretagne
s’appuyant notamment sur les axes suivants :
-

La réactivité dans l’accompagnement des entreprises
L’accompagnement renforcé des pépites du territoire
Un soutien accru des entreprises et le renforcement des échanges dans le cadre de périodes
stratégiques pour l’entreprise : période de forte croissance, restructuration ou difficultés de
l’entreprise.

Dans le cadre du schéma de développement économique de LTC, un dispositif d’accompagnement des
entreprises stratégiques du territoire est mis en place afin de suivre leur projet de développement
inhérent au territoire. Les 20 entreprises qui s’intègrent au dispositif sont les suivantes :
-

Orange
Ericsson
Nokia
Keopsys
Idil
AIMB
Novatech
Eca faros
Ekinops
Inventix

-

Ixblue
Open
Prolann
Sillia
Thereco
TPI
ST industrie
Syneric
Boréal
Cristalens

Le choix de ces entreprises se base sur trois critères :
Le nombre de salariés (grands groupes)
L’intérêt stratégique de l’entreprise (industrie productive)
Le potentiel de développement (futures ETI, start-ups)
Par ailleurs, cette liste d’entreprises est susceptible d’être modifiée chaque année en partenariat avec la
région ainsi que les acteurs économiques au regard de leur actualité et des filières stratégiques.
Sur cette base, le Conseil régional pourra apprécier et définir les besoins pour le territoire et l’EPCI et
ainsi apporter une réponse adaptée, par des moyens directs ou à travers les opérateurs en région.
4.3 : La signature de la charte du Service Public de l’Accompagnement des Entreprises
SPAE
Les valeurs et principes communs sont posés par la charte, placée en Annexe 5. Celle-ci fait partie
intégrante de la présente convention.
4.4 : Le partage d’informations grâce à la mise en place d’un système d’information
commun
L’objectif attendu et partagé est de construire un outil de partage d’informations de l’ensemble des
briques ci-dessus. Le Conseil régional et l’EPCI s’engagent mutuellement à faciliter la mise en place et
à alimenter cet outil afin de systématiser et de fluidifier la communication. Dans un premier temps, la
priorité sera donnée au partage d’information du « portefeuille » entreprises :
·

Les caractéristiques des « entreprises dites à potentiel » qui feront l’objet d’une attention
particulière dans le suivi (partage des informations) et l’accompagnement proposé par le
service public ;
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·
·

·
·

L’offre proposée sur le territoire breton, et notamment la diffusion des dispositifs
d’accompagnement de façon claire et lisible ;
Le suivi du parcours des entreprises demandeuses, incluant l’instruction des demandes en
ligne avec le partage d’un unique dossier par entreprise pour toute sollicitation faite auprès
des acteurs du SPAE ;
L’offre d’accueil pour des projets structurants, permettant aux services de la Région d’avoir
une visibilité de l’ensemble des possibilités lors de contacts avec de nouveaux investisseurs ;
Le suivi et l’évaluation des retombées de la démarche, en définissant des indicateurs clés
(emplois, nombre d’accompagnements, satisfaction entreprises…).

Une première version de cet outil de partage d’informations entre l’EPCI et le Conseil régional sera
mise en place dans le courant de l’année 2017.
ARTICLE 5 – ENGAGEMENT DES PARTIES
5.1 : Règles générales
Chacune de parties d’engage à la bonne exécution de cette convention et, en particulier, à mettre en
œuvre les moyens adéquats pour la mise en place du service public d’accompagnement des entreprises.
Par ailleurs, les parties s’engagent à s’informer mutuellement de tout changement portant sur les
dispositifs d’aides. Ces changements devront faire l’objet d’un avenant selon les règles fixées à l’article
6.2. A défaut, la convention pourra être résiliée selon les règles à l’article 6.3.
5.2 : Règles spécifiques
5.2.1 : Le bilan des aides régionales
Afin de permettre à la Région de satisfaire aux obligation d’information posées par l’article L.1511-1 du
code général des collectivités territoriales et notamment d’établir un rapport relatif aux aides et
régimes d’aides mis en œuvre sur son territoire, l’EPCI lui transmettra un relevé des aides attribuées
dans l’année n au titre de la présente autorisation avant le 30 mars de l’année n+1. Ce relevé sera
effectué sur la base des tableaux transmis par les Préfets correspondant à la circulaire annuelle relative
au bilan des aides d’Etat du Ministère de l’intérieur/Direction générale des collectivités locales
(DGCL).
La région est tenue de communiquer au représentant de l’Etat dans la région, avant le 31 mai de
l’année n+1, le rapport précité.
5.2.2 : Obligations européennes liées à la transparence des aides
Chaque aide d’Etat individuelle d’un montant supérieur à un seuil fixé par la règlementation
européenne doit être publiée par la collectivité territoriale qui attribue l’aide sur un site unique de la
Commission européenne consacré aux aides d’Etat, dans les 6 moins à compter de la date d’octroi.
Ce seuil est de :
· 500 000 € dans le cas général et pour les aides dans le secteur de la forêt ;
· 60 000 € pour les aides dans le secteur de la production agricole ;
· 30 000 € pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture.
Ces seuils s’entendent par régime et décision d’octroi, tous financeurs publics confondus. Si le
bénéficiaire de l’aide est une personne publique, son autofinancement, hors la part issue de
contributions privées, est compté dans ce cumul.
A cette fin, l’EPCI adressera tous les 6 mois à la Région des décisions d’octroi d’aide afin de permettre
à la Région de remplir cette obligation et d’inscrire les aides accordées sur le site national.
Toute aide qui n’aurait pas respecté la réglementation communautaire est incompatible et devra être
récupérée.
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Dans le cas où l’EPCI refuserait de se soumettre à cette obligation, la présente convention sera résiliée
de plein droit et l’EPCI ne pourra plus attribuer des aides aux entreprises.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES
6.1 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une période pluriannuelle s’étalant sur la période 2017-2021.
Elle prend effet à compter de la date de signature par les parties et pour une durée allant jusqu’au 31
décembre 2021.
6.2 : Modification de la convention
Les annexes font partie intégrante de la convention.
Toute modification de la convention, y compris de ses annexes, fera l’objet d’un avenant qui sera
adopté dans les mêmes conditions de forme et de procédure que la présente convention.
6.3 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée sur demande de la partie lésée dans ses droits à
l’expiration d’un délai de deux mois, après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
précisant les engagements non tenus, et restée sans réponse.
6.4 : Règlement des 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.
6.5 : Exécution de la convention
Le Président du Conseil régional de Bretagne, le représentant de l’EPCI sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution de la présente convention.
La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux, dont un pour chaque signataire.
Pour l’EPCI,

POUR LA REGION,

A Lannion, le XX

A

Le Président
Communauté

Joël LE JEUNE

de

Lannion

Trégor

, le XX

Le Président du Conseil régional,

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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Chiffres clefs du territoire
Le territoire
Répartition des communes par taille

Un territoire de 904 km²
composé de 60 communes et
affichant une densité de
111 hab./km²
(120 hab/km² en Bretagne)

Moins de 2 000 habitants

Nombre de communes
47

De 2 000 à 5 000 habitants

11

De 5 000 à 10 000 habitants

1

Plus de 10 000 habitants

1

La Population
100 217 habitant.e.s
Une augmentation de +1% de la population entre 2008 et 2014 (+4% en Bretagne)
Un indice de jeunesse de 0,63 (0,92 en Bretagne)
Un nombre d'actifs* de 40 262 personnes, soit 40% de la population totale
Un revenu médian par unité de consommation de 19 448€ (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

Lannion Trégor Communauté
Nombre
%
1 462
4%

Bretagne
%
1%

3 460

4%

4%

6 297

7%

7%

9 083

11%

13%

Employé.e.s

11 485

14%

16%

Ouvrier.ère.s

9 149

11%

14%

Retraité.e.s

32 433

39%

31%

Autres sans activité professionnelle

10 729

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 plus de 60 ans
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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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 9 764 établissements
dont 421 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

Pas de salarié.e

Lannion Trégor Communauté
Nombre
%
6 941
71%

1 à 9 salarié.e.s

Bretagne
%
70%

2 402

25%

24%

10 à 49 salarié.e.s

355

4%

5%

50 à 200 salarié.e.s

57

1%

1%

200 salarié.e.s et plus

9

0%

0%

Total

9 764

100%

100%

Source : INSEE, CLAP 2014 - Traitements : Région Bretagne, Pôle observation et information géographique, 2017

. . . Clef de lecture : sur la Lannion Trégor Communauté, 25% des établissements emploient de 1 à 9 salariés, ce qui
représente 2 402 établissements. A titre de comparaison, en Bretagne, la part des établissements de même taille est de 24%.

Répartition des établissements par secteur d'activité
Lannion Trégor Communauté
Nombre

%

Bretagne
%

1 267

13%

11%

Industrie et artisanat de production

525

5%

6%

Construction
Commerce, transports et services
divers (1)
Administration publique,
enseignement, santé et action
sociale (2)
Total

914

9%

9%

5 725

59%

60%

1 333

14%

14

9 764

100%

100%

Agriculture

Source : INSEE, CLAP 2014 - Traitements : Région Bretagne,
Pôle observation et information géographique, 2017

. . . Clef de lecture : sur la Lannion Trégor
Communauté, 7% des établissements ont une
activité agricole, soit, 690 structures.
En Bretagne, cette proportion est de 11%.

Services non
m archands
(2 )
1 4%

Agriculture Industrie et
artisanat de
1 3%
prod.
5%
Construction
9%

Com m erce et
serv ices
m archands (1)
59 %
818
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En 2015, 696 établissements ont été créés sur le territoire
Répartition comparée des créations d'établissements par
secteur d'activité

Lannion Trégor
Communauté

Bretagne

3 0%
27 %

3 0%
2 5%

27 %
2 5%

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 1%1 0%
7% 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 Lannion Trégor Communauté, 25% des établissements créés ont une activité de service
marchand auprès des entreprises. En Bretagne cette proportion est de 30%.

Situation et évolution des création 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

Lannion Trégor Communauté
Nb de créations
Évol. 2009-2015
en 2015
-31%
47 éts
-21 éts
78 éts

-58 éts

209 éts

-6 éts

175 éts

-40 éts

187 éts

42 éts

696 éts

-94 éts

Bretagne
%
-19%

-43%

-29%

-8%

-21%

-19%

-11%

29%

-2%

-12%

-15%

Source : INSEE, SIRENE 2009 et 2015 - Traitements : Région Bretagne, Pôle observation et information géographique, 2017

. . . Clef de lecture : sur la Lannion Trégor Communauté, les créations d’activité dans le secteur de la construction ont
évolué de -43% 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
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Caractéristiques des personnes en emploi

Agriculture

(salarié.e.s et indépendant.e.s)

Lannion Trégor Communauté
Nombre
%
2 517
7%

Bretagne
%
5%

Industrie et artisanat de production

3 268

10%

14%

Construction
Commerce , transports et services
divers (1)
Administration publique,
enseignement, santé et action sociale
(2)
Total

2 548

8%

7%

14 199

42%

41%

10 971

33%

33%

33 502

100%

100%

Source : INSEE, RP 2013- Traitements : Région Bretagne,
Pôle observation et information géographique, 2017

. . . Clef de lecture : sur la Lannion Trégor
Communauté, 8% 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 )
33%

Industrie et
artisanat de
prod.
1 0%

Construction
8%
Com m erce et
serv ices
m archands
(1 )
42 %

Caractéristiques de l'emploi salarié (hors agriculture)
Sur la Lannion Trégor Communauté, le nombre d'emplois salariés du secteur privé, hors agriculture a évolué
de -11% entre 2009 et 2015, soit -1 920 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

Lannion Trégor Communauté
Nb de salariés
Évol. 2008-2015
en 2015
2 725
-158
-5%

Bretagne
%
-8%

1 385

-566

-29%

-15%

8 954

-828

-8%

-1%

3 244

-368

-10%

+10%

0

-

-

-

16 308

-1 920

-11%

0%

Source : Acoss 2008 à 2015 - Traitements : Région Bretagne, Pôle observation et information géographique, 2017
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ϭͲĠŵŽŐƌĂƉŚŝĞ;W͘ϮͿ
 )OpFKLVVHPHQWGXU\WKPHGHFURLVVDQFHGpPRJUDSKLTXH
 9LHLOOLVVHPHQWGHODSRSXODWLRQ
 ,QGLFHGHGpSHQGDQFHpFRQRPLTXHpOHYpHWFURLVVDQW
 7DX[G·HPSORLUHODWLYHPHQWIDLEOHHWHQEDLVVH

^ǇŶƚŚğƐĞĚƵǀŽůĞƚĠŵŽŐƌĂƉŚŝĞ;W͘ϱͿ
ϮͲŵƉůŽŝ;W͘ϱͿ











5XSWXUHGDQVOHU\WKPHGHFUpDWLRQG·HPSORLV
)RUWHFRQFHQWUDWLRQJpRJUDSKLTXHGHVHPSORLV
'LPLQXWLRQGHODSDUWGHVHPSORLVLQGXVWULHOV
)RUWHVSpFLDOLVDWLRQpFRQRPLTXHGDQVVHFWHXUVG·DFWLYLWpV
/pJqUHHPEHOOLHGHO·HPSORLVDODULpGXVHFWHXUSULYp
5pWUpFLVVHPHQWGHODVSKqUHSURGXFWLYHDXSURILWGHODVSKqUHSUpVHQWLHOOH
3UpVHQFHLPSRUWDQWHGHV&DGUHVHW3URIHVVLRQVLQWHOOHFWXHOOHVVXSpULHXUHV
3URJUHVVLRQGHVIRQFWLRQVHWHPSORLVHQOLHQDYHFOHVVHUYLFHVjODSRSXODWLRQ
$PSOLILFDWLRQGHVIRQFWLRQVPpWURSROLWDLQHV
%DLVVHVLJQLILFDWLYHGXQRPEUHGHGHPDQGHXUVG·HPSORL

^ǇŶƚŚğƐĞĚƵǀŽůĞƚŵƉůŽŝ;W͘ϭϰͿ
ϯͲƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ;W͘ϭϱͿ




GHVpWDEOLVVHPHQWVLPSODQWpVVXU/DQQLRQ
&UpDWLRQVG·pWDEOLVVHPHQWVHQIRUWHGLPLQXWLRQ
6XUIDFHGHORFDX[SURIHVVLRQQHOVPLVHQFKDQWLHUHQUHFXO

^ǇŶƚŚğƐĞĚƵǀŽůĞƚƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ;W͘ϮϬͿ
ϰͲŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌ͕ƌĞĐŚĞƌĐŚĞĞƚŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ;W͘ϮϭͿ
ϱͲŽŽŵƐƵƌϯƐĞĐƚĞƵƌƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ;W͘ϮϮͿ
ϲͲdĂďůĞĂƵƌĠĐĂƉŝƚƵůĂƚŝĨ͕ƐǇŶƚŚğƐĞ;W͘ϮϰͿ



/DQQLRQ7UpJRU&RPPXQDXWp3RUWUDLWHWHQMHX[VRFLRpFRQRPLTXHV&{WHVG·$UPRU'pYHORSSHPHQW
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$YHFKDELWDQWVHQ GHODSRSXODWLRQPXQLFLSDOHGHV&{WHVG·$UPRU /DQQLRQ7UpJRU&RPPXQDX
Wp VH SRVLWLRQQH DX qPH UDQJ GHV  (3&, EUHWRQV SDU O·LPSRUWDQFH GH VD SRSXODWLRQ HQWUH 6DLQW%ULHXF $UPRU
$JJORPpUDWLRQ   KDELWDQWV  GHV KDELWDQWV GXGpSDUWHPHQW  HWGHYDQW 4XLPSHU %UHWDJQH2FFLGHQWDOH
KDELWDQWV 
6XU OD SpULRGH  OH U\WKPH GH FURLVVDQFH GpPRJUDSKLTXH G·DERUG WUqV VRXWHQX  SDU DQ HQ
PR\HQQHHQWUHHW DQHWWHPHQWIOpFKLHQWUHHW DQ SRXUUHSDUWLUHQVXLWHjQRXYHDXj
ODKDXVVHDXFRXUVGHODSpULRGH DQ 
/DGHUQLqUHVpTXHQFH  HVWFDUDFWpULVpHSDUXQHOpJqUHGLPLQXWLRQGHSRSXODWLRQ  TXLGLVWLQJXH
QHWWHPHQW OH WHUULWRLUH GH /DQQLRQ7UpJRU &RPPXQDXWp GHV &{WHV G·$UPRU   HW GH O·HQVHPEOH UpJLRQDO
 

(YROXWLRQVFRPSDUpHVGHVSRSXODWLRQVVXUODSpULRGH EDVHHQ 


6DLQW%ULHXF$UPRU$JJORPpUDWLRQ
/DQQLRQ7UpJRU&RPPXQDXWp



'LQDQ$JJORPpUDWLRQ



*XLQJDPS3DLPSRO$UPRU$UJRDW$JJORPpUDWLRQ
/DPEDOOH7HUUHHW0HU



/RXGpDF&RPPXQDXWp%UHWDJQH&HQWUH
/HII$UPRU&RPPXQDXWp



&'&GX.UHL]%UHL]K
&{WHVG $UPRU


%UHWDJQH



















$YHFKDELWDQWV/DQQLRQUHJURXSHGHODSRSXODWLRQGXWHUULWRLUH/HVDXWUHVFRPPXQHVOHVSOXVSHX
SOpHV SOXV GH  KDE FKDFXQH UHSUpVHQWDQW DX WRWDO  GH OD SRSXODWLRQ GH /DQQLRQ7UpJRU &RPPXQDXWp 
VRQWORFDOLVpHVjSUR[LPLWpLPPpGLDWHGXOLWWRUDO
/HVJDLQVHWSHUWHVGHSRSXODWLRQREVHUYpVDXFRXUVGHVGHX[GHUQLHUVUHFHQVHPHQWVFRQFHUQHQWGHX[SDUWVpJDOHV
GHVFRPPXQHV/HVpYROXWLRQVOHVSOXVIDYRUDEOHVSURILWHQWjXQHQVHPEOHFRPSDFWGHFRPPXQHVVLWXpHVHQSpUL
SKpULHGH/DQQLRQ SUHPLqUHHWVHFRQGHFRXURQQHVSpULXUEDLQHV $O·LQYHUVHWUHQWHFRPPXQHVOLWWRUDOHVUpWUROLWWR
UDOHVHWUXUDOHVHQUHJLVWUHQWXQHEDLVVHGHSRSXODWLRQSOXVRXPRLQVLPSRUWDQWH

/DQQLRQ7UpJRU&RPPXQDXWp3RUWUDLWHWHQMHX[VRFLRpFRQRPLTXHV&{WHVG·$UPRU'pYHORSSHPHQW
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Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE



9LHLOOLVVHPHQWGHODSRSXODWLRQ
/DQQLRQ7UpJRU&RPPXQDXWpHVWSDUWLFXOLqUHPHQWFRQFHUQpHSDUOHSKpQRPqQHGHYLHLOOLVVHPHQWGpPRJUDSKLTXH
TXLLPSDFWHSOXVRXPRLQVO·HQVHPEOHGHVWHUULWRLUHV(QWUHHWODUpGXFWLRQGHODSURSRUWLRQG·KDELWDQWV
GHPRLQVGHDQV SRLQW HWODKDXVVHGHODSDUWGHVSOXVGHDQV SRLQWV RQWpWpVXSpULHXUHVjFHOOHV
FRQVWDWpHVjO·pFKHOOHGpSDUWHPHQWDOH SWHWSWV HWUpJLRQDOH SWHWSWV 
/DQQLRQ7UpJRU &RPPXQDXWp RFFXSH OH qPH UDQJ GHV  (3&, FRVWDUPRULFDLQV SDU O·kJH PR\HQ GH VD SRSXODWLRQ
DQV HQWUH*XLQJDPS3DLPSRO$UPRU$UJRDW$JJORPpUDWLRQ DQV HWOD&'&GX.UHL]%UHL]K DQV 
/·LQGLFDWHXU GH MHXQHVVH   HQ EDLVVH SDU UDSSRUW j    HVW VHQVLEOHPHQW SOXV IDLEOH TXH FHOXL GHV
&{WHVG·$UPRU  GHOD%UHWDJQH  RXGHOD)UDQFH  /HVWHUULWRLUHVOHVSOXVªMHXQHV« LQGLFHGHMHX
QHVVH!j TXLVRQWpJDOHPHQWSRXUODSOXSDUWFHX[TXLFRQFHQWUHQWXQHSDUWLPSRUWDQWHGHVKDXVVHVGHSRSXOD
WLRQ VRQW PDMRULWDLUHPHQWORFDOLVpV j O·HVWGH /DQQLRQ $ O·LQYHUVH OD EDQGHOLWWRUDOH FRQFHQWUH OHV LQGLFHV GHMHX
QHVVHOHVPRLQVIDYRUDEOHV







ϭ /ŶĚŝĐĂƚĞƵƌĚĞũĞƵŶĞƐƐĞ͗ZĂƉƉŽƌƚĞŶƚƌĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶąŐĠĞĚĞŵŽŝŶƐĚĞϮϬĂŶƐĞƚĐĞůůĞĚĞƐϲϬĂŶƐĞƚƉůƵƐ͘


/DQQLRQ7UpJRU&RPPXQDXWp3RUWUDLWHWHQMHX[VRFLRpFRQRPLTXHV&{WHVG·$UPRU'pYHORSSHPHQW
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,QGLFHGHGpSHQGDQFHpFRQRPLTXHpOHYpHWFURLVVDQW

Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le

&HWLQGLFHTXLSHUPHWGHPHVXUHUODFKDUJHTXHUHSUpVHQWHQWOHVSRSXODWLRQVMHXQHVHWkJpHV
HQJUDQGHSDUWLH
ID : 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE
LQDFWLYHV  SRXU OHV SHUVRQQHV HQ kJH GH WUDYDLOOHU HVW QHWWHPHQW SOXV pOHYp VXU OH WHUULWRLUH GH /DQQLRQ7UpJRU
&RPPXQDXWp HQ TX·DXQLYHDXGpSDUWHPHQWDO  HWWUqVVXSpULHXUDX[YDOHXUVREVHUYpHVHQ%UHWDJQH
 HWHQ)UDQFHPpWURSROLWDLQH  
6LGHSXLVODSURJUHVVLRQGHFHWLQGLFHV·HVWJpQpUDOLVpHjO·HQVHPEOHGHVWHUULWRLUHVVRQpYROXWLRQDpWpSDUWL
FXOLqUHPHQWVHQVLEOHVXUFHOXLGH/DQQLRQ7UpJRU&RPPXQDXWp
/·DXJPHQWDWLRQ GHV SHUVRQQHV  pFRQRPLTXHPHQW  Gp
SHQGDQWHV MHXQHV RX kJpHV   FRQWUDVWH WUqV
IRUWHPHQW DYHF OD UpGXFWLRQ WUqV VLJQLILFDWLYH GHV SHU
VRQQHVHQkJHGHWUDYDLOOHU  
/HV FRPPXQHV OHV SOXV MHXQHV LQGLFH GH MHXQHVVH ! j
 TXLFRQFHQWUHQWpJDOHPHQWXQHSDUWLPSRUWDQWHGHV
KDXVVHV GH SRSXODWLRQ j O·HVW GH /DQQLRQ  EpQpILFLHQW
ORJLTXHPHQW SRXU XQH PDMRULWp G·HQWUH HOOHV G·XQ LQ
GLFHGHGpSHQGDQFHpFRQRPLTXHIDYRUDEOH LQIpULHXUj
 
'DQV OHV DXWUHV SRUWLRQV GX WHUULWRLUH HW QRWDPPHQW
GDQV OHV FRPPXQHV OLWWRUDOHV TXL FRQFHQWUHQW GDYDQ
WDJHGHSHUVRQQHVkJpHVO·LQGLFHGHGpSHQGDQFHpFR
QRPLTXHHVWSOXVIRUWYRLUHWUqVpOHYp !jGDQV
FRPPXQHV 

7DX[G·HPSORLUHODWLYHPHQWIDLEOHHWHQEDLVVH
(QWUHHWOHWDX[G·HPSORLTXLWUDGXLWODFDSDFLWpG·XQHpFRQRPLHjXWLOLVHUHWjYDORULVHUVHVUHVVRXUFHV
HQ PDLQG·±XYUH D SURJUHVVp GDQV OD SOXSDUW GHV WHUULWRLUHV &HFL LPSOLTXH XQ DFFURLVVHPHQW SHQGDQW FHWWH Sp
ULRGHGHODSURGXFWLRQGHULFKHVVHVSDUKDELWDQWHWXQHPHLOOHXUHLQFOXVLRQVRFLDOHGHVSRSXODWLRQV






Ϯ /ŶĚŝĐĞĚĞĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͗ZĂƉƉŽƌƚĞŶƚƌĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĚĞƐũĞƵŶĞƐĚĞŵŽŝŶƐĚĞϮϬĂŶƐĞƚĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐĚĞϲϬĂŶƐŽƵƉůƵƐĞƚ
ůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĞŶąŐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌ;ϮϬăϱϵĂŶƐͿ͘/ůĞƐƚĚĠĨĂǀŽƌĂďůĞ;ŽƵͨĨŽƌƚͩͿůŽƌƐƋƵ͛ŝůĞƐƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌăϭϬϬ͕Đ͛ĞƐƚͲăͲĚŝƌĞůŽƌƐƋƵ͛ŝůǇĂĚĂǀĂŶƚĂŐĞ
ĚĞũĞƵŶĞƐĞƚƐĞŶŝŽƌƐƋƵĞĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞŶąŐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌ͘
ϯ dĂƵǆ Ě͛ĞŵƉůŽŝ͗ ZĂƉƉŽƌƚ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĂĐƚŝĨƐ ĂǇĂŶƚ ƵŶ ĞŵƉůŽŝ ĚĞ ϭϱ ĂŶƐ ŽƵ ƉůƵƐ Ğƚ ůĂ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ƚŽƚĂůĞ ĚĞ ϭϱ ĂŶƐ ŽƵ ƉůƵƐ ŽƵ ƌĂƉƉŽƌƚ ĞŶƚƌĞ ůĂ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŽĐĐƵƉĠĞĞƚůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞŵĞŶƚĂĐƚŝǀĞ;ƋƵŝĞƐƚĞŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶĚĞĨĂŝƌĞƉĂƌƚŝĞĚƵŵĂƌĐŚĠĚƵƚƌĂǀĂŝůͿ͘


/DQQLRQ7UpJRU&RPPXQDXWp3RUWUDLWHWHQMHX[VRFLRpFRQRPLTXHV&{WHVG·$UPRU'pYHORSSHPHQW
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en préfecture
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'HSXLV  FHWWH WHQGDQFH V·HVW JOREDOHPHQW LQYHUVpH GDQV GHV SURSRUWLRQV
YDULDEOHV
VHORQ
OHV WHUULWRLUHV /D
Affiché le
EDLVVH FRQVWDWpH GX WDX[ G·HPSORL HVW DLQVL SOXV IRUWH VXU OH WHUULWRLUH GH /DQQLRQ7UpJRU
&RPPXQDXWp  SW 
: 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE
TX·HQ&{WHVG·$UPRU SW HQ%UHWDJQH SW RXHQ)UDQFHPpWURSROLWDLQHIDSW
(QOHWDX[G·HPSORL
PR\HQVXUOHWHUULWRLUHGH/DQQLRQ7UpJRU&RPPXQDXWppWDLWGHSOXVIDLEOHHQFRPSDUDLVRQGHVPR\HQQHV
GpSDUWHPHQWDOH  UpJLRQDOH  HWQDWLRQDOH  

$XVHLQGHO·HVSDFHLQWHUFRPPXQDOOHWDX[G·HPSORLYDULHIRUWHPHQWVHORQOHVFRPPXQHV/HVWDX[OHVSOXVIDLEOHV
 j  GDQV  FRPPXQHV  VRQW SUpIpUHQWLHOOHPHQW REVHUYpV HQ ERUGXUH OLWWRUDOH DLQVL TXH GDQV OHV VHFWHXUV
RXHVWHWVXGGHO·(3&,

^ǇŶƚŚğƐĞĚƵǀŽůĞƚĠŵŽŐƌĂƉŚŝĞ͗
 6XUODSpULRGHXQHFURLVVDQFHGpPRJUDSKLTXHSOXVVRXWHQXHTX·HQ&{WHVG·$UPRUHW%UHWDJQH
 'HSXLVXQHG\QDPLTXHGpPRJUDSKLTXHJOREDOHPHQWDOLJQpHVXUFHOOHGHV&{WHVG·$UPRUHWPRLQGUH
TXHFHOOHREVHUYpHjO·pFKHOOHUpJLRQDOH
 8QHOpJqUHSHUWHGHSRSXODWLRQVXUODGHUQLqUHSpULRGH  
 8QHFURLVVDQFHGpPRJUDSKLTXHTXLFRQFHUQHSULQFLSDOHPHQWOHVFRPPXQHVVLWXpHVHQSpULSKpULHGHVYLOOHV
FHQWUHV
 8QYLHLOOLVVHPHQWJOREDOGHODSRSXODWLRQ kJHPR\HQGHDQVHQFRQWUHDQVHQ 
 8QLQGLFHGHGpSHQGDQFHpFRQRPLTXHSDUWLFXOLqUHPHQWpOHYp FRQWUHHQ%UHWDJQH 
 8QWDX[G·HPSORLGHVDFWLIVRFFXSpV  SOXVIDLEOHTX·jO·pFKHOOHUpJLRQDOH  
 8QH]RQHOLWWRUDOHSDUWLFXOLqUHPHQWWRXFKpHSDUOHYLHLOOLVVHPHQWGHVDSRSXODWLRQXQWDX[GHGpSHQGDQFH
pFRQRPLTXHGpIDYRUDEOHHWXQWDX[G·HPSORLIDLEOH

 'HVFRPPXQHVSRXUO·HVVHQWLHOORFDOLVpHVjO·HVWGH/DQQLRQTXLFXPXOHQWGHVLQGLFDWHXUVIDYRUDEOHVLQ
GLFHGHMHXQHVVHpOHYp VXSpULHXUj LQGLFDWHXUGHGpSHQGDQFHpFRQRPLTXHIDYRUDEOHHWWDX[G·HPSORL
GHVDFWLIVRFFXSpVSOXVIRUWTXHODPR\HQQHGHOD&RPPXQDXWpG·DJJORPpUDWLRQ

ϮʹŵƉůŽŝ
5XSWXUHGDQVOHU\WKPHGHFUpDWLRQG·HPSORLV
(YROXWLRQVFRPSDUpHVGHVHPSORLVVXUODSpULRGH %DVHHQ 
6DLQW%ULHXF$UPRU$JJORPpUDWLRQ



/DQQLRQ7UpJRU&RPPXQDXWp
'LQDQ$JJORPpUDWLRQ



*XLQJDPS3DLPSRO$UPRU$UJRDW$JJORPpUDWLRQ
/DPEDOOH7HUUHHW0HU



/RXGpDF&RPPXQDXWp%UHWDJQH&HQWUH
/HII$UPRU&RPPXQDXWp



&'&GX.UHL]%UHL]K
&{WHVG $UPRU



%UHWDJQH

















/DQQLRQ7UpJRU&RPPXQDXWp3RUWUDLWHWHQMHX[VRFLRpFRQRPLTXHV&{WHVG·$UPRU'pYHORSSHPHQW
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Reçu en préfecture
le 12/07/2017
(QWUH  HW  OH QRPEUH G·HPSORLV UHFHQVpV VXU OH WHUULWRLUH GH /DQQLRQ7UpJRU
&RPPXQDXWp
HVW SDVVp GH
Affiché
le
 j   GHV HPSORLV &{WHV G·$UPRU  &HWWH FURLVVDQFH 
 FRPSDUDEOH
j FHOOH GHV &{WHV
: 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE
G·$UPRU  UHVWHFHSHQGDQWELHQLQIpULHXUHjFHOOHREVHUYpHHQ%UHWDJQH ID



$SUqV XQH SUHPLqUH SpULRGH  IDLWH GH EDLVVHV HW GH KDXVVHV VXFFHVVLYHV GX YROXPH G·HPSORLV HW XQH
GHX[LqPHVpTXHQFHWUqVIDYRUDEOH HPSORLV ODWHQGDQFHV·HVWPDOKHXUHXVHPHQWLQYHU
VpHHQWUHHW HPSORLV 
&HWWHpYROXWLRQVLPLODLUHGDQVVRQSURILOJpQpUDOjFHOOHFRQVWDWpHHQ&{WHVG·$UPRUUHVWHFHSHQGDQWQHWWHPHQW
PRLQVIDYRUDEOHTX·HQ%UHWDJQH/·HPSORLHQUpJLRQQ·DHQHIIHWSDVFHVVpGHSURJUHVVHUGHSXLV\FRPSULVDX
FRXUVGHVGHUQLqUHVDQQpHV

)RUWHFRQFHQWUDWLRQJpRJUDSKLTXHGHVHPSORLV
6LXQHSDUWWUqVLPSRUWDQWHGHVHPSORLV HPSORLV HVWORJLTXHPHQWFRQFHQWUpHVXUODFRPPXQHSULQ
FLSDOHGH/DQQLRQ VHXOHV WURLV DXWUHVFRPPXQHV FRPSWHQW SOXVGH  HPSORLV3OHVWLQOHV*UqYHV   7Up
JXLHU  HW3HUURV*XLUHF  $XWRWDOFHVTXDWUHFRPPXQHVWRWDOLVHQWGHVHPSORLVGXWHUULWRLUH
/·HPSORL D UHFXOp GH   HQWUH  HW  &HSHQGDQW OHV FUpDWLRQV G·HPSORLV VXU OD SpULRGH  DX
QRPEUH GH  GDQV  FRPPXQHV RQW SURILWp SULQFLSDOHPHQW j XQ FHUWDLQ QRPEUH GH SHWLWHV RX PR\HQQHV
FRPPXQHV VLqJHV SDUIRLV G·HVSDFHV G·DFWLYLWpV pFRQRPLTXHV HQ GpYHORSSHPHQWRX G·HQWUHSULVHV j IRUWH PDLQ
G·±XYUH SURGXFWLRQHWWUDQVIRUPDWLRQOpJXPLqUHV 3OHXPHXU*DXWLHU  0LQLK\7UpJXLHU  /p]DUGULHX[
 HW&DPOH]  /HVSHUWHVG·HPSORLVFRQVWDWpHV DXWRWDOGDQVFRPPXQHV VRQWLQWHUYHQXHVSULQ
FLSDOHPHQW VXU /DQQLRQ  HPSORLV  HW GDQV G·DXWUHV FRPPXQHV GH PRLQGUH LPSRUWDQFH 6DLQW4XD\3HUURV 
 3ORXDUHW  HW3OHXELDQ  



'LPLQXWLRQGHODSDUWGHVHPSORLVLQGXVWULHOV
/DUpSDUWLWLRQGHVHPSORLVHQWUHOHVSULQFLSDX[VHFWHXUVG·DFWLYLWpVHWO·pYROXWLRQGHOHXUSRLGVUHODWLIGLVWLQJXHQW
DVVH]QHWWHPHQW/DQQLRQ7UpJRU&RPPXQDXWpGHVDXWUHVHVSDFHVJpRJUDSKLTXHVQRWDPPHQWGHV&{WHVG·$UPRU
$LQVLODSURSRUWLRQG·HPSORLVGDQVOHVHFWHXU7HUWLDLUHHQSURJUHVVLRQGHSWVXUODSpULRGH\HVWDV
VH]QHWWHPHQWVXSpULHXUH FRQWUH $O·LQYHUVHOHSRLGVGHO·,QGXVWULH GHVHPSORLV HQEDLVVHGH
SWHVWPRLQGUHTX·HQ&{WHVG·$UPRU  6HXOVVRQWFRPSDUDEOHVOHSRLGVHWO·pYROXWLRQGHVHPSORLVGDQV
OHVVHFWHXUVGHOD&RQVWUXFWLRQ  HWGHO·$JULFXOWXUH  






/DQQLRQ7UpJRU&RPPXQDXWp3RUWUDLWHWHQMHX[VRFLRpFRQRPLTXHV&{WHVG·$UPRU'pYHORSSHPHQW
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&RPSDUDLVRQ HQ GXSRLGVGHVSULQFLSDX[VHFWHXUVG DFWLYLWpVHQHWpYROXWLRQGHSXLV
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le

ϴϬ͕Ϭ

ϳϱ͕ϭ

ϳϯ͕ϱ

ID : 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE

>ĂŶŶŝŽŶͲdƌĠŐŽƌŽŵŵƵŶĂƵƚĠ

ϳϬ͕Ϭ

ƀƚĞƐĚΖƌŵŽƌ

ϲϬ͕Ϭ

ƌĞƚĂŐŶĞ

ϱϬ͕Ϭ

&ƌĂŶĐĞŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶĞ

ϰϬ͕Ϭ
ϯϬ͕Ϭ
ϮϬ͕Ϭ

ϴ͕ϭ

ϭϬ͕ϲ

ϳ͕ϱ

ϵ͕ϴ

ϳ͕ϲ

ϳ͕ϴ

ϭϬ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
ϮϬϬϴ

ϮϬϭϯ

ϮϬϬϴ

ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ

ϮϬϭϯ

ϮϬϬϴ

/ŶĚƵƐƚƌŝĞ

ϮϬϭϯ

ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ

ϮϬϬϴ

ϮϬϭϯ
dĞƌƚŝĂŝƌĞ



3RLGVFRPSDUpV HQ GHVSULQFLSDX[VHFWHXUVG DFWLYLWpVHQ


/DQQLRQ7UpJRU
&RPPXQDXWp

&{WHV
G $UPRU

%UHWDJQH

$GPLQLVWUDWLRQHQVHLJQHPHQWVDQWpDFWLRQVRFLDOH







&RPPHUFHUpSDUDWLRQDXWRPRELOHVPRWRF\FOHV







&RQVWUXFWLRQ







$JULFXOWXUHV\OYLFXOWXUHSrFKH







$FWLYLWpVVSpFLDOLVpHVVFLHQWLILTXHV WHFKQLTXHVVHUYLFHVDGPLQLVWUDWLIVHWVRXWLHQ







,QIRUPDWLRQ FRPPXQLFDWLRQ







$XWUHVDFWLYLWpVGHVHUYLFHV







+pEHUJHPHQW UHVWDXUDWLRQ







)DEULFDWLRQDXWUHVSURGXLWVLQGXVWULHOV







7UDQVSRUWHQWUHSRVDJH







)DEULFDWLRQpTXLSHPHQWVpOHFWULTXHVpOHFWURQLTXHVLQIRUPDWLTXHV PDFKLQHV







)DEULFDWLRQGHQUpHVDOLPHQWDLUHVERLVVRQVWDEDF







$FWLYLWpVILQDQFLqUHVDVVXUDQFH







,QGXVWULHVH[WUDFWLYHVpQHUJLHHDXJHVWLRQGHVGpFKHWVGpSROOXWLRQ







$FWLYLWpVLPPRELOLqUHV







)DEULFDWLRQPDWpULHOGHWUDQVSRUW













6HFWHXUVG·DFWLYLWpV HQJUDVVHFWHXUVGLIIpUHQFLDQWVOHVSOXVVLJQLILFDWLIV 

7RWDO

/HVSUHPLHUVVHFWHXUVG·DFWLYLWpVFRQFHQWUHQWGHVHPSORLVGXWHUULWRLUHGH/DQQLRQ7UpJRU&RPPXQDXWp &I
WDEOHDXSDJHSUpFpGHQWH /HSRLGVUHODWLIGHFKDFXQGHVFLQTVHFWHXUVG·DFWLYLWpVOHVSOXVLPSRUWDQWVHVWLGHQWLTXHj
FHOXLREVHUYpjO·pFKHOOHGHV&{WHVG·$UPRURXGHOD%UHWDJQHHWQHFRQVWLWXHGRQFSDVXQpOpPHQWGHGLIIpUHQFLD
WLRQGXWHUULWRLUH H[FHSWLRQIDLWHGHO·DJULFXOWXUHGRQWOHSRLGVHVWVXSpULHXUjFHOXLGHODUpJLRQ $GPLQLVWUDWLRQ
HQVHLJQHPHQWVDQWpHWDFWLRQVRFLDOH  &RPPHUFHHWUpSDUDWLRQG·DXWRPRELOHV  &RQVWUXFWLRQ  
$JULFXOWXUH   $FWLYLWpV VSpFLDOLVpHV VFLHQWLILTXHV  WHFKQLTXHV HW GH VHUYLFHV DGPLQLVWUDWLIV RX GH VRXWLHQ
 






ϰ ĐƚŝǀŝƚĠƐ ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠĞƐ͕ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ Θ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ Ğƚ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ ŽƵ ĚĞ ƐŽƵƚŝĞŶ͗ ĐƚŝǀŝƚĠƐ ũƵƌŝĚŝƋƵĞƐ͕ ĐŽŵƉƚĂďůĞƐ͕ ŐĞƐƚŝŽŶ͕
ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞ͕ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕ƌĞĐŚĞƌĐŚĞΘĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞ͕ĂŐĞŶĐĞƐĚĞǀŽǇĂŐĞ͕ĞŵƉůŽŝƐŝŶƚĠƌŝŵĂŝƌĞƐ͙
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Reçu en préfecture le WpOpFRPPXQLFDWLRQV
12/07/2017
/·XQ GHV GHX[ SULQFLSDX[ VHFWHXUV GLIIpUHQFLDQWV HVW FHOXL GH O·,QIRUPDWLRQ&RPPXQLFDWLRQ
Affiché le
DFWLYLWpVLQIRUPDWLTXHVpGLWLRQVGHORJLFLHOVDXGLRYLVXHO¬ TXLUDVVHPEOHGHVHPSORLVSURSRUWLRQQHWWHPHQW
ID : 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE
VXSpULHXUHjFHOOHGHV&{WHVG·$UPRU  HWGH%UHWDJQH  

$QRWHUTXHVLOHVSHUWHVG·HPSORLVLQWHUYHQXHVHQWUHHWVXUOHWHUULWRLUH  RQWFRQFHUQpOHVVHFWHXUV
GHO·$JULFXOWXUHHWGHOD&RQVWUXFWLRQHOOHVRQWVXUWRXWLPSDFWpOHVVHFWHXUVGHOD)DEULFDWLRQGHSURGXLWVLQGXVWULHOV
HWGHO·,QIRUPDWLRQ&RPPXQLFDWLRQDYHFGHQRPEUHXVHVVXSSUHVVLRQVG·HPSORLVFKH]$OFDWHO/XFHQWHWGHVOLTXLGD
WLRQV G·HQWUHSULVHV %ROORUp 0RWRUKRPH .HUOXGH 0HQXLVHULH 0HQRX &RPYHUVH 5DGLR )UHTXHQF\ 6\VWHP 3(&,
6PDUWTXDQWXP¬ 

)RUWHVSpFLDOLVDWLRQpFRQRPLTXHGDQVVHFWHXUVG·DFWLYLWpV
3DUUDSSRUWDX[&{WHVG·$UPRUHWj
OD %UHWDJQH OH WHUULWRLUH GH /DQ
QLRQ7UpJRU &RPPXQDXWp VH FD
UDFWpULVH SDU XQH IRUWH VSpFLDOLVD
WLRQ pFRQRPLTXH GDQV  VHFWHXUV
G·DFWLYLWpV  ,QIRUPDWLRQ FRPPXQL
FDWLRQ )DEULFDWLRQ G·pTXLSHPHQWV
pOHFWULTXHV pOHFWURQLTXHV HW LQIRU
PDWLTXHV HW PDLV GDQV XQH
PRLQGUH PHVXUH +pEHUJHPHQW
UHVWDXUDWLRQ
&HV WURLV VHFWHXUV FRQFHQWUHQW 
GHV HPSORLV FRQWUH  VHXOHPHQW
HQ &{WHV G·$UPRUHW  HQ %UH
WDJQH
$ FRQWUDULR FLQT VHFWHXUV VRQW
PRLQV SUpVHQWV VXU OH WHUULWRLUH 
)DEULFDWLRQ GH GHQUpHV DOLPHQ
WDLUHV )DEULFDWLRQ GH PDWpULHO GH
WUDQVSRUW 7UDQVSRUW HW HQWUHSR
VDJH $FWLYLWpV ILQDQFLqUHV HW DVVX
UDQFHV$FWLYLWpVLPPRELOLqUHV
&HV FLQT VHFWHXUV QH UHJURXSHQW
TXHGHVHPSORLVFRQWUHHQ
&{WHVG·$UPRUHWHQ%UHWDJQH

,QGLFHGHVSpFLILFLWpVHFWRULHOSDUUDSSRUWjOD
%UHWDJQHHWDX[&{WHVG·$UPRUHQ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
&Ăď͘ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ͕͙
,ĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ
ƵƚƌĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ
/ŶĚ͘ĞǆƚƌĂĐƚŝǀĞƐ͕ĠŶĞƌŐŝĞ͕ĞĂƵ͕ĚĠĐŚĞƚƐ͙

ƌĞƚĂŐŶĞ
&Ăď͘ĂƵƚƌĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ͕ƐĂŶƚĠ͕͙

ƀƚĞƐĚΖƌŵŽƌ

ŽŵŵĞƌĐĞ͕ƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ
ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ƐǇůǀŝĐƵůƚƵƌĞ͕ƉġĐŚĞ
ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ
Đƚ͘ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠĞƐ͕ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ͕͙
Đƚ͘ŝŵŵŽďŝůŝğƌĞƐ
Đƚ͘ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ͕ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ
dƌĂŶƐƉŽƌƚ͕ĞŶƚƌĞƉŽƐĂŐĞ
&Ăď͘ŵĂƚĠƌŝĞůƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
&Ăď͘ĚĞŶƌĠĞƐĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕ďŽŝƐƐŽŶƐ

Ϭ͕Ϭ Ϭ͕ϱ ϭ͕Ϭ ϭ͕ϱ Ϯ͕Ϭ Ϯ͕ϱ ϯ͕Ϭ ϯ͕ϱ ϰ͕Ϭ 

/pJqUHHPEHOOLHGHO·HPSORLVDODULpGXVHFWHXUSULYp
1% /HV GRQQpHV IRXUQLHV SDU O·8UVVDI VRQW SOXV UpFHQWHV TXH OHV GRQQpHV ,QVHH XWLOLVpHV SUpFpGHPPHQW PDLV QH FRQFHUQHQW TXH
O·HPSORLVDODULpGXVHFWHXUSULYp KRUVDJULFXOWXUH VRLWHPSORLVDXGpFHPEUH

/·DQDO\VH GH O·pYROXWLRQ UpFHQWH GHV HPSORLV VDODULpV GX VHFWHXU SULYp PHW HQ pYLGHQFH XQ UHQYHUVHPHQW GH WHQ
GDQFHUpFHQWDSUqVXQHSpULRGHGHEDLVVHUpJXOLqUHGHVHIIHFWLIVFRQVWDWpHHQWUHHWDYHFXQJDLQGH
HPSORLVFRQVWDWpHQWUHHW
&HFRQVWDWYDXWDXWDQWSRXUOHVHFWHXU,QGXVWULHOTXH7HUWLDLUH UHVSHFWLYHPHQWHWHPSORLV /DEUDQFKH
G·DFWLYLWp )DEULFDWLRQ GH SURGXLWV LQIRUPDWLTXHV pOHFWURQLTXHV HW RSWLTXHV JDJQH GH QRXYHDX GHV HPSORLV 
VDODULpV /DSURJUHVVLRQHVWpJDOHPHQWLPSRUWDQWHGDQVOHVHFWHXUGHV$XWUHVLQGXVWULHVPDQXIDFWXULqUHVUpSDUDWLRQ
HWLQVWDOODWLRQGHPDFKLQHVHWpTXLSHPHQWV  &HWWHEUDQFKHG·DFWLYLWpTXLHPSORLHGHVHIIHFWLIVLQGXVWULHOV
GXWHUULWRLUHVHFDUDFWpULVHSDUXQHSUpGRPLQDQFHGHVVDODULpVGDQVO·DFWLYLWp,QVWDOODWLRQG pTXLSHPHQWVpOHFWULTXHV
GHPDWpULHOVpOHFWURQLTXHVHWRSWLTXHVRXG DXWUHVPDWpULHOV'DQVOHVHFWHXU7HUWLDLUHOHVDJHQFHVG·LQWpULPRQWGH
QRXYHDXHPEDXFKp SUqVGHHPSORLVVXSSOpPHQWDLUHV 6HXOOHVHFWHXUGHOD&RQVWUXFWLRQDSHUGXGHVHPSORLV
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(YROXWLRQVFRPSDUpHVGHVHPSORLVVDODULpVGXVHFWHXUSULYpVXUODSpULRGH
Affiché le
%DVHHQ ²6RXUFH8UVVDI

ID : 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE


6DLQW%ULHXF$UPRU$JJORPpUDWLRQ
/DQQLRQ7UpJRU&RPPXQDXWp


'LQDQ$JJORPpUDWLRQ
*XLQJDPS3DLPSRO$UPRU$UJRDW$JJORPpUDWLRQ



/DPEDOOH7HUUHHW0HU
/RXGpDF&RPPXQDXWp%UHWDJQH&HQWUH



/HII$UPRU&RPPXQDXWp
&'&GX.UHL]%UHL]K
&{WHVG $UPRU



%UHWDJQH




















5pWUpFLVVHPHQWGHODVSKqUHSURGXFWLYHDXSURILWGHODVSKqUHSUpVHQWLHOOH
$ILQ G·DSSUpKHQGHU HW G·DQDO\VHU OHV GLVSDULWpV pFRQRPLTXHV WHUULWRULDOHV XQH DXWUH DSSURFKH FRQVLVWH j VpSDUHU
O·pFRQRPLHHQGHX[VSKqUHVODVSKqUHªSUpVHQWLHOOH«TXLUHJURXSHOHVHQWUHSULVHVHWHPSORLVTXLYLVHQWjVDWLV
IDLUH OHV EHVRLQV GH OD SRSXODWLRQ SUpVHQWH VXU OH WHUULWRLUH UpVLGHQWH RX WRXULVWLTXH  HW OD VSKqUH ªSURGXFWLYH«
FRQVWLWXpHGHVDFWLYLWpVGHSURGXFWLRQVGHELHQV PDMRULWDLUHPHQWFRQVRPPpVHQGHKRUVGHOD]RQH HWGHVHUYLFHV
WRXUQpHVSULQFLSDOHPHQWYHUVOHVHQWUHSULVHVGHFHWWHVSKqUH ͘
6XELVVDQW OHV SURFHVVXV GH PRQGLDOLVDWLRQ HW GH GpORFDOLVDWLRQ OH SRLGV GH OD VSKqUH ªSURGXFWLYH« RX ªQRQ
SUpVHQWLHOOH« GLPLQXHGHPDQLqUHFRQVWDQWHGHSXLVjO·pFKHOOHUpJLRQDOH SWV DLQVLTX·HQ)UDQFHPpWUR
SROLWDLQH SWV DXSURILWGHODVSKqUHªSUpVHQWLHOOH«&HWWHpYROXWLRQDpWpSDUWLFXOLqUHPHQWVHQVLEOHVXU/DQ
QLRQ7UpJRU&RPPXQDXWp GLPLQXWLRQODSOXVIRUWHGHV(3&,FRVWDUPRULFDLQVQHWWHPHQWVXSpULHXUHjOD
PR\HQQHGpSDUWHPHQWDOH 
(QHPSORLVUHOHYDLHQWGHODVSKqUHSUpVHQWLHOOHVXUOHWHUULWRLUHGH/DQQLRQ7UpJRU&RPPXQDXWp 
GHO·HPSORLWRWDOGXWHUULWRLUHFRQWUHHQ&{WHVG·$UPRUHW%UHWDJQH GHODVSKqUHSURGXFWLYH$XVHLQGH
OD&RPPXQDXWp/DQQLRQFRQFHQWUHXQHJUDQGHSDUWLHGHVHPSORLVGHVHIIHFWLIVªSUpVHQWLHOV«HWGHV
HIIHFWLIVSURGXFWLIV«/HVFRPPXQHVGDQVOHVTXHOOHVOHVHPSORLVªSURGXFWLIV«VRQWPDMRULWDLUHVVRQWSUpIpUHQ
WLHOOHPHQWVLWXpHVGDQVOHVVHFWHXUVHVW ]RQHKRUWLFROH HWVXGGXWHUULWRLUH/·pFRQRPLHªSUpVHQWLHOOH«HVWTXDQWj
HOOH SUpGRPLQDQWH GDQV OHV FRPPXQHV OLWWRUDOHV QRWDPPHQW j O·2XHVW  DLQVL TXH GDQV OHV SULQFLSDX[ S{OHV
G·HPSORL /DQQLRQHW7UpJXLHU HWOHXUSpULSKpULH


ϱ >Ă ƉĂƌƚŝƚŝŽŶ ĚĞ ůΖĠĐŽŶŽŵŝĞ ĞŶ ĚĞƵǆ ƐƉŚğƌĞƐ͕ ƉƌĠƐĞŶƚŝĞůůĞ Ğƚ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞ͕ ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ ŵŝĞƵǆ ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ ůĞƐ ůŽŐŝƋƵĞƐ ĚĞ ƐƉĂƚŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĞƚĚĞŵĞƚƚƌĞĞŶĠǀŝĚĞŶĐĞůĞĚĞŐƌĠĚΖŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞƐƐǇƐƚğŵĞƐƉƌŽĚƵĐƚŝĨƐůŽĐĂƵǆ͘>ΖĠĐŽŶŽŵŝĞƉƌĠƐĞŶƚŝĞůůĞĞƐƚƵŶĨĂĐƚĞƵƌĚĞƐƚĂďŝůŝƚĠ
ƉŽƵƌƵŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘ůůĞƉĞƌŵĞƚůĂĐĂƉƚĂƚŝŽŶĚĞƌĞǀĞŶƵƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐĞƚŶΖĞƐƚƉĂƐĞǆƉŽƐĠĞĂƵƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞĐŽŵƉĠƚŝƚŝŽŶŵŽŶĚŝĂůĞĐĂƌĞůůĞŶΖĞƐƚ
ƉĂƐ ĚĠůŽĐĂůŝƐĂďůĞ͘ ůůĞ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ƉĂƌ ĐŽŶƚƌĞ ů͛ŝŶĐŽŶǀĠŶŝĞŶƚ Ě͛ŽĨĨƌŝƌ ĚĞƐ ĞŵƉůŽŝƐ ƐŽƵǀĞŶƚ ŵŽŝŶƐ ƌĠŵƵŶĠƌĂƚĞƵƌƐ Ğƚ ƉůƵƐ ƉƌĠĐĂŝƌĞƐ ƋƵĞ ĚĂŶƐ
ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞ͕ĞŶƌĂŝƐŽŶĚĞůĂƐĂŝƐŽŶŶĂůŝƚĠĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞƐĞƚĚĞŶŝǀĞĂƵǆĚĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶƉůƵƐĨĂŝďůĞƐ͘
 ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ ƵŶ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ƐĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĂŶƚ ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ ƐƵƌ ƵŶĞ ďĂƐĞ ƉƌĠƐĞŶƚŝĞůůĞ ƌŝƐƋƵĞ ĚĞ ǀŽŝƌ ƐŽŶ ĠĐŽŶŽŵŝĞ ĚĠƉĞŶĚƌĞ ĚĞ ůΖĂƉƉŽƌƚ ĚĞ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐ͕ĞƚĚĞƐŽƵĨĨƌŝƌĚĞůΖĠǀŝĐƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞƐ͘ĞƉůƵƐ͕ƵŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĐĞŶƚƌĠƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚƐƵƌůĂƐƉŚğƌĞ
ƉƌĠƐĞŶƚŝĞůůĞƉĞƵƚŵĞŶĂĐĞƌ͕ăƚĞƌŵĞ͕ůĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐĚΖĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠƋƵŝůĂƐŽƵƚŝĞŶŶĞŶƚ͕ůΖĂƉƉŽƌƚŵĂƐƐŝĨĚĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞƐĠƚĂŶƚƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞ
ĚĞĚĠŐƌĂĚĞƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞ;ŚĂƵƐƐĞĚĞƐƉƌŝǆĚĞůΖŝŵŵŽďŝůŝĞƌ͕ƐĂƚƵƌĂƚŝŽŶĚĞƐƌĠƐĞĂƵǆĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ͕ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐŶĂƚƵƌĞůƐ͘͘͘Ϳ
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en préfecture
le 12/07/2017
HQ
(YROXWLRQGHODSDUWReçu
GHVHPSORLVSDUVSKqUH
Affiché le
HQWUHHW
ID : 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE

ϴϬ
ϳϬ

>ĂŶŶŝŽŶͲdƌĠŐŽƌŽŵŵƵŶĂƵƚĠ
ƀƚĞƐĚΖƌŵŽƌ

ϲϬ

ƌĞƚĂŐŶĞ

ϱϬ
ϰϬ
ϯϬ
ϮϬ
ϭϬ
Ϭ
ϭϵϴϮ ϭϵϵϬ ϭϵϵϵ ϮϬϬϴ ϮϬϭϯ ϭϵϴϮ ϭϵϵϬ ϭϵϵϵ ϮϬϬϴ ϮϬϭϯ
WƌŽĚƵĐƚŝǀĞ

WƌĠƐĞŶƚŝĞůůĞ



3UpVHQFHLPSRUWDQWHGHV&DGUHVHW3URIHVVLRQVLQWHOOHFWXHOOHVVXSpULHXUHV
/·DQDO\VHGHODUpSDUWLWLRQGHVHPSORLVVHORQOHV3&6 &IJUDSKLTXHSUpFpGHQW FRQFOXWjXQHQHWWHSUpGRPLQDQFH
GHV FDWpJRULHV (PSOR\pV SOXV GX ô GHV HPSORLV HQ  SURSRUWLRQ pTXLYDOHQWH j FHOOH FRQVWDWpH DX[ DXWUHV
pFKHOOHVWHUULWRULDOHV 3URIHVVLRQVLQWHUPpGLDLUHV  HW2XYULHUVFHVGHUQLHUVpWDQWQHWWHPHQWPRLQVUHSUpVHQ
WpV  /DQQLRQ7UpJRU&RPPXQDXWpVHGLVWLQJXHHVVHQWLHOOHPHQWSDUO·LPSRUWDQFHGHVHIIHFWLIVGHVFDWpJRULHV
&DGUHVHWSURIHVVLRQVLQWHOOHFWXHOOHVVXSpULHXUHV GHVHPSORLV HWGDQVXQHPRLQGUHPHVXUH$UWLVDQVFRP
PHUoDQWVHWFKHIVG·HQWUHSULVHV  
&HWWHUpSDUWLWLRQGHVHPSORLVGpFRXOHQDWXUHOOHPHQWGHODVWUXFWXUHGHVDFWLYLWpVGpYHORSSpHVVXUOHWHUULWRLUHWUqV
RULHQWpHV YHUV OHV ILOLqUHV GX 1XPpULTXH GH O·,QIRUPDWLRQ&RPPXQLFDWLRQ GH O·(OHFWURQLTXH HW GH O·,QIRUPDWLTXH
DLQVLTX·jVDIRUWHDFWLYLWpWRXULVWLTXH SRXUO·LPSRUWDQFHGHVDUWLVDQVHWFRPPHUoDQWV 
/DQQLRQFRQFHQWUHSUqVGHVGHVHPSORLVGH&DGUHVHWSURIHVVLRQVLQWHOOHFWXHOOHVVXSpULHXUHVHWGHV3UR
IHVVLRQVLQWHUPpGLDLUHVWUqVORLQGHYDQW3HUURV*XLUHFHW7UpJXLHUTXLUHJURXSHQWjHOOHVGHX[VHXOHPHQWGHV
&DGUHVHWGHV3URIHVVLRQVLQWHUPpGLDLUHV

5pSDUWLWLRQ HQ GHVHPSORLVSDU3URIHVVLRQVHW&DWpJRULHV6RFLRSURIHVVLRQQHOOHV 3&6 
SRVWHVHQ&RPSDUDLVRQ&{WHVG·$UPRUHW%UHWDJQH
ϯϬй

Ϯϳ͕ϴй
>ĂŶŶŝŽŶͲdƌĠŐŽƌŽŵŵƵŶĂƵƚĠ

Ϯϱй

ϮϮ͕Ϯй

ƀƚĞƐĚΖƌŵŽƌ

ϭϵ͕ϲй

ƌĞƚĂŐŶĞ

ϮϬй

ϭϲ͕ϲй

ϭϱй
ϵ͕ϱй

ϭϬй
ϱй

ϰ͕ϯй

Ϭй
ŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐĞǆƉůŽŝƚĂŶƚƐ ƌƚŝƐĂŶƐ͕ĐŽŵŵĞƌĕĂŶƚƐ͕
ĐŚĞĨƐĚΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ

ĂĚƌĞƐĞƚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐ
ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůůĞƐ
ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞƐ

WƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐ
/ŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐ

ŵƉůŽǇĠƐ

KƵǀƌŝĞƌƐ
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3URJUHVVLRQGHVIRQFWLRQVHWHPSORLVHQOLHQDYHFOHVVHUYLFHVjODSRSXODWLRQ
Affiché le

ID : 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE
/·DQDO\VHIRQFWLRQQHOOHGHVHPSORLV ,QVHH GLIIqUHGHO·DSSURFKHVHFWRULHOOHSDUOHIDLWTX·HOOHSRUWHVXUXQHDQDO\VH
GHV IRQFWLRQV UHPSOLHV SDU OHV DFWLIV /HV GLIIpUHQWHV SURIHVVLRQV VRQW UpSDUWLHV HQ  IRQFWLRQV WUDQVYHUVDOHV DX[
VHFWHXUV G·DFWLYLWpV &HUWDLQHV G·HQWUH HOOHV LQWHUYLHQQHQW GDQV OHV GLIIpUHQWHV pWDSHV GH SURGXFWLRQ G·DXWUHV VRQW
GDYDQWDJHWRXUQpHVYHUVOHVVHUYLFHVjODSRSXODWLRQ

3DUPLFHVIRQFWLRQVVRQWJpQpUDOHPHQWWUqVUHSUpVHQWpHVGDQVOHVPpWURSROHVHWJUDQGHVDJJORPpUDWLRQVHW
FRQWULEXHQWjOHXUUD\RQQHPHQWpFRQRPLTXHLOV·DJLWGHVIRQFWLRQVPpWURSROLWDLQHVGH&RQFHSWLRQ5HFKHUFKHGH
3UHVWDWLRQVLQWHOOHFWXHOOHVGH&RPPHUFHLQWHUHQWUHSULVHV FRPPHUFHGHJURVHWFRPPHUFHHQWUHHQWUHSULVHV GH
*HVWLRQHWGH&XOWXUH/RLVLUV

5pSDUWLWLRQ HQ GHVHPSORLVSDUIRQFWLRQVHQHW
Ϯϱ
ϭϵϴϮ

ϭϵϵϵ

ϮϬϭϯ

Ϯϭ͕Ϭ

ϮϬ

ϭϱ
ϭϮ͕ϲ

ϭϭ͕ϲ

ϭϭ͕ϭ
ϵ͕ϵ

ϵ͕ϭ

ϭϬ

ϱ

ϯ͕ϱ
ϭ͕ϯ

ϰ͕ϯ ϰ͕ϱ

ϰ͕Ϭ

ϱ͕Ϯ

ϱ͕ϰ

ϲ͕Ϯ

ϳ͕ϳ

ϳ͕Ϯ

ϳ͕Ϭ

ϵ͕ϱ
ϴ͕ϲ

ϳ͕ϵ
ϲ͕ϱ

ϲ͕Ϭ

ϳ͕ϲ

ϲ͕ϴ

ϱ͕Ϭ

ϰ͕ϱ

Ϯ͕Ϯ

Ϯ͕Ϭ
Ϭ͕ϲ

ϭ͕ϭ

Ϭ


$XFRXUVGHODSpULRGHOHSRLGVGHVIRQF
WLRQVHQOLHQDYHFOHVVHUYLFHVjODSRSXODWLRQDIRUWH
PHQW SURJUHVVp GH  j   DLQVL TXH FHOXL GHV
IRQFWLRQV PpWURSROLWDLQHV GH  j   $ O·LQYHUVH
OHV IRQFWLRQV GH SURGXFWLRQ FRQFUqWH DJULFXOWXUH
IDEULFDWLRQ HW EkWLPHQW  DLQVL TXH GH WUDQVSRUW HW OR
JLVWLTXHRQWSHUGXGHOHXULQIOXHQFH
(QIRQFWLRQVFRQFHQWUHQWjHOOHVVHXOHVGHV
HPSORLVWUqVGLUHFWHPHQWOLpVDX[6HUYLFHVDX[SDUWLFX
OLHUV6HUYLFHVGHSUR[LPLWp6DQWpHWDFWLRQVRFLDOHHW
'LVWULEXWLRQ 8QH SRSXODWLRQ YLHLOOLVVDQWH HW XQH IRUWH
DFWLYLWp WRXULVWLTXH H[SOLTXHQW HQ ERQQH SDUWLH
O·LPSRUWDQFH GH FHV IRQFWLRQV $ O·LQYHUVH  VHFWHXUV
VRQW PRLQV SUpVHQWV )DEULFDWLRQ 7UDQVSRUW
/RJLVWLTXH&RPPHUFHLQWHUHQWUHSULVHVHW*HVWLRQ
&RPSDUDWLYHPHQWjOD)UDQFHHWjOD%UHWDJQHOHWHUUL
WRLUH GH /DQQLRQ7UpJRU &RPPXQDXWp VH FDUDFWpULVH
SDU XQH IRUWH VSpFLDOLVDWLRQ GDQV  GHV  IRQFWLRQV
PpWURSROLWDLQHV  &RQFHSWLRQ5HFKHUFKH 3UHVWDWLRQV
LQWHOOHFWXHOOHVHW&XOWXUH/RLVLUV FIGpWDLOVFLGHVVXV 

,QGLFHGHVSpFLILFLWpGHVIRQFWLRQVGH/7&HQ
&RQFHSWLRQ5HFKHUFKH
3UHVWDWLRQV,QWHOOHFWXHOOHV
&XOWXUHORLVLUV
6HUYLFHVGH3UR[LPLWp
'LVWULEXWLRQ
6DQWp$FWLRQ6RFLDOH
(GXFDWLRQIRUPDWLRQ
$GPLQLVWUDWLRQSXEOLTXH
%kWLPHQWWUDYDX[SXEOLFV
(QWUHWLHQUpSDUDWLRQ
$JULFXOWXUH
*HVWLRQ
&RPPHUFHLQWHUHQWUHSULVHV

&ƌĂŶĐĞŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶĞ

7UDQVSRUWVORJLVWLTXH

ƌĞƚĂŐŶĞ
ƀƚĞƐĚΖƌŵŽƌ

)DEULFDWLRQ
















/DQQLRQ7UpJRU&RPPXQDXWp3RUWUDLWHWHQMHX[VRFLRpFRQRPLTXHV&{WHVG·$UPRU'pYHORSSHPHQW

ϭϮ
832

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 249 / 382



Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017

$PSOLILFDWLRQGHVIRQFWLRQVPpWURSROLWDLQHV

Affiché le

/HV HPSORLV GH &DGUHV GHV )RQFWLRQV 0pWURSROLWDLQHV
&)0  UHIOqWHQW OH SRWHQWLHO GH GpYHORSSHPHQW G·XQ WHUUL
WRLUHGXIDLWQRWDPPHQWGHOHXUHIIHWG·HQWUDvQHPHQWVXU
G·DXWUHVIRQFWLRQVSURGXFWLYHV
'HSXLV  O·HIIHFWLIJOREDOGH&)0 D SOXV TXH WULSOp VXU
OHWHUULWRLUHGH/DQQLRQ7UpJRU&RPPXQDXWp$O·H[FHSWLRQ
GX&RPPHUFHLQWHUHQWUHSULVHVGRQWOHYROXPHG·HPSORLV
D VWDJQp   OHV  DXWUHV IRQFWLRQV PpWURSROLWDLQHV VH
VRQW IRUWHPHQW GpYHORSSpHV (Q  /DQQLRQ7UpJRU
&RPPXQDXWp FRPSWDLW   &)0 VRLW  GH O·HPSORL
WRWDO GX WHUULWRLUH HW  GHV &)0 GH O·HQVHPEOH GHV
&{WHVG·$UPRU &HWWHSURSRUWLRQHVWQHWWHPHQWVXSpULHXUH
j OD YDOHXU PR\HQQH GpSDUWHPHQWDOH   HW UpJLRQDOH
 HWHVWGDYDQWDJHFRPSDUDEOHjODPR\HQQHQDWLRQDOH
 

ID : 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE

,QGLFHGHVSpFLILFLWpGHV&)0GH/7&
HQ

ŽŶĐĞƉƚŝŽŶ͕ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ

WƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ/ŶƚĞůůĞĐƚƵĞůůĞƐ

'ĞƐƚŝŽŶ

$XVHLQGHV&)0ODUpSDUWLWLRQGHVHPSORLVHQWUHIRQFWLRQV
D pYROXp DX ILO GHV DQQpHV 6L OD &RQFHSWLRQ 5HFKHUFKH
FRQFHQWUH WRXMRXUV OH YROXPH G·HPSORLV OH SOXV LPSRUWDQW
 VDSDUWGDQVOHWRWDOGHV&)0DUpJUHVVpGHPRLWLp
GHSXLV'DQVOHPrPHWHPSVODSURSRUWLRQG·HPSORLV
UHOHYDQWGHV3UHVWDWLRQVLQWHOOHFWXHOOHVDFRQVLGpUDEOHPHQW
SURJUHVVp SRXU UHSUpVHQWHU HQ   GHV &)0 2Q
DVVLVWH j XQ WUDQVIHUW GHV PpWLHUV GH ªOD FRQFHSWLRQ UH
FKHUFKHHWLQQRYDWLRQ« HPSORLV YHUVFHX[GXFRQ
VHLODQDO\VHH[SHUWLVH HPSORLV 

ƵůƚƵƌĞ͕ůŽŝƐŝƌƐ
&ƌĂŶĐĞŵĠƚƌŽƉŽůŝƚĂŝŶĞ
ƌĞƚĂŐŶĞ

ŽŵŵĞƌĐĞ
ŝŶƚĞƌĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ

ƀƚĞƐĚΖƌŵŽƌ

Ϭ͕Ϭ

Ϭ͕ϱ

ϭ͕Ϭ

ϭ͕ϱ

Ϯ͕Ϭ

Ϯ͕ϱ



/·LQGLFH  GH VSpFLILFLWp GHV HPSORLV VHORQ OHV&DGUHV GHV )RQFWLRQV 0pWURSROLWDLQHV GX WHUULWRLUH GH /DQQLRQ
7UpJRU&RPPXQDXWpFRPSDUpjFHOXLGHV&{WHVG·$UPRUGHOD%UHWDJQHHWGHOD)UDQFHPpWURSROLWDLQHFRQILUPH
O·LPSRUWDQFHGHODVSpFLDOLVDWLRQGHVHPSORLVGX7UpJRUGDQVOHVGRPDLQHVGHOD&RQFHSWLRQ5HFKHUFKHHWGHV3UHV
WDWLRQVLQWHOOHFWXHOOHV
&HVGHX[IRQFWLRQVFRQFHQWUHQWGHVHPSORLV&)0SURSRUWLRQWUqVVXSpULHXUHjFHOOHREVHUYpHDXQLYHDXUp
JLRQDO  HWGpSDUWHPHQWDO  $O·LQYHUVHOHVDXWUHVIRQFWLRQVVRQWPRLQVELHQUHSUpVHQWpHVDYHFGHVpFDUWV
LPSRUWDQWVTXLFRQFHUQHQWHQSDUWLFXOLHUOD*HVWLRQHWOH&RPPHUFHLQWHUHQWUHSULVHV

(YROXWLRQ HQ GXSRLGVGHV&DGUHVGHV)RQFWLRQV0pWURSROLWDLQHVSDUIRQFWLRQVXUODSpULRGH
ϳϬ
ϭϵϴϮ

ϭϵϵϬ

ϭϵϵϵ

ϮϬϬϴ

ϮϬϭϯ

ϲϬ
ϱϬ
ϰϬ
ϯϭ͕ϭ
ϯϬ

ϯϮ͕ϭ

Ϯϯ͕ϱ

ϮϬ
ϵ͕ϵ
ϭϬ

ϯ͕ϱ

Ϭ
ŽŵŵĞƌĐĞ
ŝŶƚĞƌͲĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ

ƵůƚƵƌĞ͕>ŽŝƐŝƌƐ

'ĞƐƚŝŽŶ

WƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ/ŶƚĞůůĞĐƚƵĞůůĞƐ ŽŶĐĞƉƚŝŽŶ͕ZĞĐŚĞƌĐŚĞ


/DQQLRQ7UpJRU&RPPXQDXWp3RUWUDLWHWHQMHX[VRFLRpFRQRPLTXHV&{WHVG·$UPRU'pYHORSSHPHQW

833 ϭϯ

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 250 / 382



Envoyé en préfecture le 12/07/2017

%DLVVHVLJQLILFDWLYHGXQRPEUHGHGHPDQGHXUVG·HPSORL

Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le

/HWDX[GHFK{PDJHFDOFXOpSDUO·,QVHHDXQLYHDXGHOD]RQHG·HPSORLGH/DQQLRQGRQWOHSpULPqWUHFRUUHVSRQG
ID : 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE
JOREDOHPHQWjFHOXLGHOD&RPPXQDXWpG·$JJORPpUDWLRQ FRPPXQHVDXOLHXGHSRXU/7& UHVWHSDUPLOHV
SOXVLPSRUWDQWVGH%UHWDJQHDXqPHWULPHVWUHFRQWUHSRXUOHV&{WHVG·$UPRUHWSRXUOD%UH
WDJQH
  SHUVRQQHV pWDLHQW LQVFULWHV j 3{OH (PSORL DX   GHV GHPDQGHXUV G·HPSORL GX GpSDUWHPHQW 
GRQWSUDWLTXHPHQWôGHO·HIIHFWLIVXUODVHXOHFRPPXQHGH/DQQLRQ  
3DUWLFXODULWpGXWHUULWRLUHSDUUDSSRUWDXGpSDUWHPHQWDXQLYHDXGHODUpSDUWLWLRQSDUFODVVHG·kJHGHVGHPDQGHXUV
G·HPSORL  OD UHODWLYH VRXVUHSUpVHQWDWLRQ GHVMHXQHV j OD UHFKHUFKHG·XQ HPSORL  FRQWUH  HW LQYHUVH
PHQWODVXUUHSUpVHQWDWLRQGHVVHQLRUV FRQWUH 
&HWWHVSpFLILFLWpHVWjPHWWUHHQOLHQDYHFODVWUXFWXUHGpPRJUDSKLTXHGXWHUULWRLUH YLHLOOLVVHPHQWGpPRJUDSKLTXH 
HWGHVHPSORLV LPSRUWDQFHGHVSRVWHVOLpVDXVHFWHXUGXQXPpULTXHGRQWOHVHPEDXFKHVSURJUHVVHQWWRXMRXUVHW
TXLFRQFHUQHQWSOXW{WGHVMHXQHVDFWLIVGDYDQWDJHIRUPpVjFHVILOLqUHV 
$XFRXUVGHO·DQQpHOHQRPEUHGHGHPDQGHXUVG·HPSORLDUHFXOpGH FK{PHXUVHQPRLQV EDLVVHOD
SOXVLPSRUWDQWHHQUHJLVWUpHjO·pFKHOOHGHV(3&,FRVWDUPRULFDLQV&HWWHEDLVVHEpQpILFLHSULQFLSDOHPHQWDX[SHU
VRQQHVGHPRLQVGHDQVHWDX[FK{PHXUVGHORQJXHGXUpH GHVGHPDQGHXUVG·HPSORLVRQWLQVFULWVGHSXLV
SOXVG·XQDQFRQWUHO·DQGHUQLHU 
/HV HPSORLV UHFKHUFKpV SDU OHVGHPDQGHXUVG·HPSORLFRQFHUQHQW SULQFLSDOHPHQWO·DVVLVWDQFH DXSUqVG·HQIDQWV OHV
VHUYLFHVGRPHVWLTXHVO·KRUWLFXOWXUHHWOHPDUDLFKDJHO·HQWUHWLHQGHVHVSDFHVYHUWVOHSHUVRQQHOGHFXLVLQHHWOHQHW
WR\DJHGHORFDX[


(YROXWLRQGHVGHPDQGHXUVG·HPSORLFDWpJRULHV$%&VXUODSpULRGH
&DWpJRULHV$%&
GRQQpHVEUXWHV 

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϰ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϱ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

sĂƌŝĂƚŝŽŶ
ϮϬϭϱͬϮϬϭϲ>d

sĂƌŝĂƚŝŽŶ
ƀƚĞƐĚΖƌŵŽƌ

ϳϱϲϳ

ϳϵϬϳ

ϳϳϬϭ

ͲϮ͕ϲй

ͲϬ͕ϴй

ĚŽŶƚŵŽŝŶƐĚĞϮϱĂŶƐ

ϭϬϵϱ

ϭϬϲϰ

ϵϱϳ

ͲϭϬ͕ϭй

Ͳϳ͕ϭй

ĚŽŶƚϮϱͲϰϵĂŶƐ

ϰϱϳϰ

ϰϳϲϳ

ϰϲϲϰ

ͲϮ͕Ϯй

Ͳϭ͕Ϯй

ĚŽŶƚϱϬĂŶƐĞƚƉůƵƐ

ϭϴϵϴ

ϮϬϳϲ

ϮϬϴϬ

нϬ͕Ϯй

нϰ͕Ϯй

ĚŽŶƚůŽŶŐƵĞĚƵƌĠĞ

ϯϭϵϵ

ϯϱϵϯ

ϯϰϭϬ

Ͳϱ͕ϭй

Ͳϭ͕ϱй

EŽŵďƌĞƚŽƚĂůĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐ
ĚΖĞŵƉůŽŝ͙



/DQQLRQ7UpJRU&RPPXQDXWp3RUWUDLWHWHQMHX[VRFLRpFRQRPLTXHV&{WHVG·$UPRU'pYHORSSHPHQW
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(QSDUDOOqOHO·HQTXrWHVXUOHV%HVRLQVHQ0DLQG·°XYUHUpDOLVpHWRXVOHVDQVSDU3{OHHPSORLHWOH&UpGRFWHQGj
Affiché le
GpPRQWUHUTXHOHVPpWLHUVOHVSOXVUHFKHUFKpVSDUOHVHQWUHSULVHVVXUOHEDVVLQG·HPSORLGH/DQQLRQFRQFHUQHQWOHV
ID : 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE
VHFWHXUV GH O·$JULFXOWXUH RXYULHUV DJULFROHV PDUDLFKHUV KRUWLFXOWHXUV VDODULpV FXHLOOHXUV¬  GH O·+{WHOOHULH
UHVWDXUDWLRQ HPSOR\pVVHUYHXUVDLGHVFXLVLQLHUVGDQVOHVFDIpVK{WHOVUHVWDXUDQWV GHV$UWVHWGHO·DQLPDWLRQ PX
VLTXHVGDQVHVVSHFWDFOHVDQLPDWLRQVVRFLRFXOWXUHOOHV¬ 

3RXUSURMHWVGHUHFUXWHPHQWRQWpWpUHFHQVpVGRQWFRQFHUQHQWGHVHPSORLVVDLVRQQLHUV PR\HQQH
GHVXUO·HQVHPEOHGXGpSDUWHPHQW 
/HGLDJQRVWLFHWOHVSURVSHFWLYHVjPR\HQWHUPHUpDOLVpVHQSDU&$'HWOD0()3,VXUOD*HVWLRQ3UpYLVLRQQHOOH
GHV (PSORLV HW GHV &RPSpWHQFHV 7HUULWRULDOHV *3(&7  WHQGHQW j GpPRQWUHU TXH OHV HPSORLV FRQQDLWURQW VXU
O·HQVHPEOHGHVWHUULWRLUHVEUHWRQVXQHpOpYDWLRQJpQpUDOHGXQLYHDXGHTXDOLILFDWLRQ
'HX[ VHFWHXUV G·DFWLYLWpV VHURQW SDUWLFXOLqUHPHQW FRQFHUQpV VXU OH EDVVLQ G·HPSORL GH /DQQLRQ SDU XQH pYROXWLRQ
IDYRUDEOHGHVFUpDWLRQVG·HPSORL KRUVHPSORLVVDLVRQQLHUV /HSUHPLHUVHFWHXUHVWFHOXLGHV6HUYLFHVjODSHUVRQQH
GRQWODFURLVVDQFHHVWSULQFLSDOHPHQWOLpHDXYLHLOOLVVHPHQWGHODSRSXODWLRQ/HVHFRQGVHFWHXUHVWFHOXLGX1XPp
ULTXH ORJLFLHOVZHEUpVHDX[¬ TXLGHYUDLWIDLUHIDFHjXQHIRUWHGHPDQGHGHVHQWUHSULVHV/·XQGHVHQMHX[GXWHUUL
WRLUHHVWG·DQWLFLSHUFHVpYROXWLRQVHWGHV·RUJDQLVHUSRXU\UpSRQGUH


^ǇŶƚŚğƐĞĚƵǀŽůĞƚŵƉůŽŝ͗
 GHVHPSORLVFRQFHQWUpVGDQVFRPPXQHV /DQQLRQ3OHVWLQOHV*UqYHV7UpJXLHUHW3HUURV*XLUHF 
 $SUqVXQHSpULRGHWUqVIDYRUDEOHjO·HPSORL  ODWHQGDQFHV·HVWLQYHUVpH HPSORLV
HQWUHHW QRWDPPHQWGDQVOHVVHFWHXUV7HUWLDLUHHWGHOD&RQVWUXFWLRQ
 /HVGRQQpHVSOXVUpFHQWHVGHO·8UVVDI  IRQWDSSDUDLWUHXQHUHSULVHGHO·HPSORLH[FHSWpSRXUOH
VHFWHXUGHOD&RQVWUXFWLRQ
 /D UpSDUWLWLRQ GHV HPSORLV HQ JUDQGV VHFWHXUV G·DFWLYLWpV HVW JOREDOHPHQW LGHQWLTXH j FHOOH GHV &{WHV
G·$UPRUHWGHOD%UHWDJQHH[FHSWpSRXUO·DJULFXOWXUH PRLQGUHLPSRUWDQFH 
 /HVGHX[SULQFLSDX[VHFWHXUVG·DFWLYLWpVHPSOR\HXUVVRQWFHX[GHO·DGPLQLVWUDWLRQHQVHLJQHPHQWVDQWpHW
O·DFWLRQVRFLDOH  HWGXFRPPHUFHUpSDUDWLRQDXWRPRELOH  
 /HV GHX[ VHFWHXUV OHV SOXV GLIIpUHQFLDQWV SDU UDSSRUW DX GpSDUWHPHQW HW j OD UpJLRQ VRQW FHX[ GH
O·LQIRUPDWLRQ HW GH OD FRPPXQLFDWLRQ  GHV HPSORLV SURSRUWLRQ VXSpULHXUH  HW GH OD )DEULFDWLRQ GH
GHQUpHVDOLPHQWDLUHVHWGHERLVVRQV SURSRUWLRQLQIpULHXUH 
 /·DQDO\VH GHV HPSORLV SDU SURIHVVLRQ PRQWUH O·LPSRUWDQFH GHV FDWpJRULHV &DGHV HW SURIHVVLRQV LQWHOOHF
WXHOOHV VXSpULHXUHV HW $UWLVDQV FRPPHUoDQWV &HWWH UpSDUWLWLRQ WLHQW j OD VWUXFWXUH GHV DFWLYLWpV GX WHUUL
WRLUHLPSRUWDQFHGHVVHFWHXUV,QIRUPDWLRQFRPPXQLFDWLRQ)DEULFDWLRQG·pTXLSHPHQWVpOHFWULTXHVpOHF
WURQLTXHVHWLQIRUPDWLTXHVHWGHVDFWLYLWpVG·+pEHUJHPHQWUHVWDXUDWLRQ
 /·DQDO\VHGHVHPSORLVSDUIRQFWLRQPHWHQpYLGHQFHODSODFHLPSRUWDQWHGHV6HUYLFHVDX[SDUWLFXOLHUV 6HU
YLFHVGHSUR[LPLWp6DQWpDFWLRQVRFLDOHHW'LVWULEXWLRQTXLUHSUpVHQWHQWXQWLHUVGHVHPSORLV HQOLHQDYHF
ODGpPRJUDSKLH SRSXODWLRQYLHLOOLVVDQWH HWODIRUWHDFWLYLWpWRXULVWLTXHGXWHUULWRLUH
 /HVHPSORLVGHV&DGUHVGHV)RQFWLRQV0pWURSROLWDLQHV &)0 VRQWRULHQWpVYHUVOD&RQFHSWLRQ5HFKHUFKH
HW OHV 3UHVWDWLRQV ,QWHOOHFWXHOOHVTXL FRQFHQWUHQW  GHO·HQVHPEOHGHV &)0 &{WHV G·$UPRU  %UH
WDJQH HW )UDQFH PpWURSROLWDLQH  /HV HPSORLV GHV IRQFWLRQV &RQFHSWLRQ 5HFKHUFKH UHVWHQW OHV SOXV
QRPEUHX[ PDOJUp XQH IRUWH GLPLQXWLRQ GHSXLV  j FRPSDUHU j OD IRUWH SURJUHVVLRQ GHV HPSORLV GH
SUHVWDWLRQVLQWHOOHFWXHOOHV
 /·DQDO\VHGHO·HPSORLSDUVSKqUHpFRQRPLTXHFRQFOXWjXQHWUqVIRUWHSUpGRPLQDQFHGHOD6SKqUHSUpVHQ
WLHOOH GHO·HPSORLWRWDOVRLWSRLQWVGHSOXVTX·DX[QLYHDX[GpSDUWHPHQWDOHWUpJLRQDO VXUOD6SKqUH
SURGXFWLYH EDLVVHGHHQWUHHWFRQWUHHQ&{WHVG·$UPRU 
 %DLVVHODSOXVLPSRUWDQWHHQ&{WHVG·$UPRUGHODGHPDQGHG·HPSORL HQWUHHW TXLEpQpIL
FLHSULQFLSDOHPHQWDXPRLQVGHDQVHWDX[FK{PHXUVGHORQJXHGXUpH



/DQQLRQ7UpJRU&RPPXQDXWp3RUWUDLWHWHQMHX[VRFLRpFRQRPLTXHV&{WHVG·$UPRU'pYHORSSHPHQW
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Envoyé en préfecture le 12/07/2017

ϯͲƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ

Reçu en préfecture le 12/07/2017
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GHVpWDEOLVVHPHQWVLPSODQWpVVXU/DQQLRQ

pWDEOLVVHPHQWVDFWLIVGHVFKDPSVPDUFKDQGHWQRQPDUFKDQG SRVWHVVDODULpV RQWpWpUHFHQVpVSDU
O·,QVHHDXGpFHPEUH VRXUFH&ODS VRLWGHVpWDEOLVVHPHQWVFRVWDUPRULFDLQV GHVSRVWHVVDODULpV 
SURSRUWLRQ TXL SODFH /DQQLRQ7UpJRU &RPPXQDXWp GHUULqUH 6DLQW%ULHXF $UPRU $JJORPpUDWLRQ   GHV
SRVWHVVDODULpV 8QWLHUVGHVpWDEOLVVHPHQWV GHVSRVWHVVDODULpV VRQWFRQFHQWUpVVXUGHX[FRPPXQHV/DQ
QLRQ GHVSRVWHVVDODULpV HW3HUURV*XLUHF  

/DUpSDUWLWLRQGHFHVpWDEOLVVHPHQWVVHORQOHVFODVVHVG·HIIHFWLIVDODULpPHWHQpYLGHQFHODSURSRUWLRQWUqVLPSRUWDQWH
G·pWDEOLVVHPHQWVVDQVVDODULpV  RXD\DQWGHjVDODULpV  
5pSDUWLWLRQ HQ GHVpWDEOLVVHPHQWVHWSRVWHVVDODULpV &ODS VHORQOHVFODVVHVG·HIIHFWLIVDODULpHQ

ϴϬ
>ĂŶŶŝŽŶͲdƌĠŐŽƌŽŵŵƵŶĂƵƚĠ

ϳϭ͕ϭ

ƀƚĞƐĚΖƌŵŽƌ

ƌĞƚĂŐŶĞ

ϳϬ
ϲϬ
ϱϬ
ϯϵ͕ϱ

ϰϬ
Ϯϵ͕ϭ

ϯϬ

Ϯϰ͕ϲ
ϭϵ͕ϭ

ϮϬ
ϭϮ͕ϯ

ϭϬ
Ϯ͕Ϯ

ϭ͕ϰ

ϭϬăϭϵƐĂů

ϮϬăϰϵƐĂů

Ϭ͕ϳ

Ϭ
ϬƐĂů

ϭăϵƐĂů

ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ

ϱϬƐĂů

ϭăϵƐĂů

ϭϬăϭϵƐĂů

ϮϬăϰϵƐĂů

ϱϬƐĂů

WŽƐƚĞƐƐĂůĂƌŝĠƐ


GHVpWDEOLVVHPHQWVGXWHUULWRLUH HQYLURQ HPSORLHQWVDODULpVRXSOXVHWUHJURXSHQWDXWRWDOGHV
VDODULpVSURSRUWLRQVPRLQGUHVTX·jO·pFKHOOHGpSDUWHPHQWDOH HW HWUpJLRQDOH HW /HVVHFWHXUV
GH O·+pEHUJHPHQW PpGLFRVRFLDO GX &RPPHUFHUpSDUDWLRQ DXWRPRELOHV GH  O·$GPLQLVWUDWLRQ SXEOLTXH HW GH
O·(QVHLJQHPHQWUHSUpVHQWHQW SOXVGHOD PRLWLp GH FHV pWDEOLVVHPHQWV /HVHFWHXU GHO·,QGXVWULH FRQFHQWUH GHV
pWDEOLVVHPHQWVGRQWSOXVGHGDQVOD)DEULFDWLRQG·pTXLSHPHQWVpOHFWULTXHVpOHFWURQLTXHVHWLQIRUPDWLTXHV
/HVpWDEOLVVHPHQWVOHVSOXVLPSRUWDQWV VDODULpVHWSOXV QHVRQWLPSODQWpVTXHVXUFRPPXQHVHWHQSDUWL
FXOLHUVXUFHOOHVGH/DQQLRQ SOXVGHODPRLWLpGHVpWDEOLVVHPHQWVHWGHVVDODULpV HW7UpJXLHU GHVpWD
EOLVVHPHQWVHWGHVSRVWHVVDODULpV &HVpWDEOLVVHPHQWVUHJURXSHQWGHVHIIHFWLIV
3UqVGHVõGHVpWDEOLVVHPHQWVGXWHUULWRLUH  UHOqYHQWGXVHFWHXUWHUWLDLUHSURSRUWLRQLQWHUPpGLDLUHHQWUH
FHOOHGHV&{WHVG·$UPRU  HWGHOD%UHWDJQH  /·DQDO\VHSOXVGpWDLOOpHGHVDFWLYLWpVFRQFOXWjXQHFRQFHQ
WUDWLRQ GHV pWDEOLVVHPHQWV GDQV  EUDQFKHV TXHO TXH VRLW O·pFKHORQ JpRJUDSKLTXH FRQVLGpUp /HV  EUDQFKHV TXL
FRPSWHQWOHSOXVJUDQGQRPEUHG·pWDEOLVVHPHQWV $GPLQLVWUDWLRQSXEOLTXHHQVHLJQHPHQWDFWLRQVRFLDOHHW&RP
PHUFH VRQWpJDOHPHQWOHVSULQFLSDX[HPSOR\HXUVDYHFSOXVGHODPRLWLpGHVSRVWHVVDODULpVGXWHUULWRLUHPDMRULWDL
UHPHQWORFDOLVpVj/DQQLRQ

/DQQLRQ7UpJRU&RPPXQDXWp3RUWUDLWHWHQMHX[VRFLRpFRQRPLTXHV&{WHVG·$UPRU'pYHORSSHPHQW

ϭϲ
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ĚŵŝŶ͘ƉƵď͕͘ĞŶƐĞŝŐŶ͕͘ƐĂŶƚĠΘĂĐƚ͘ƐŽĐ͘

ϭϯ͕ϳ

ŽŵŵĞƌĐĞ͖ƌĠƉĂƌ͘ĂƵƚŽŵŽďŝůĞΘŵŽƚŽĐǇĐůĞ

ϭϯ͕ϲ

ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ƐǇůǀŝĐƵůƚƵƌĞĞƚƉġĐŚĞ

ϭϯ͕Ϭ

Đ͘ƐƉĠ͕͘ƐĐŝ͘ΘƚĞĐ͕͘ƐǀĐĞƐĂĚŵ͘ΘƐƚŶ

ϭϮ͕ϳ

ƵƚƌĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ

ϭϭ͕ϰ

ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ

ϵ͕ϰ

ĐƚŝǀŝƚĠƐŝŵŵŽďŝůŝğƌĞƐ

ϳ͕ϵ

,ĠďĞƌŐĞŵĞŶƚĞƚƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ

ϲ͕ϵ

&ĂďƌŝĐĂƚŝŽŶĂƵƚƌĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐ

Ϯ͕ϳ

ĐƚŝǀŝƚĠƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐĞƚĚΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞ

Ϯ͕ϳ

/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
&Ăď͘ĂůŝŵĞŶƚƐ͕ďŽŝƐƐ͘ΘƉƌĚƚƐďĂƐĞƚĂďĂĐ

ƀƚĞƐĚΖƌŵŽƌ

ϭ͕ϰ

dƌĂŶƐƉŽƌƚƐĞƚĞŶƚƌĞƉŽƐĂŐĞ

>ĂŶŶŝŽŶͲdƌĠŐŽƌŽŵŵƵŶĂƵƚĠ

ϭ͕ϯ

ǆƚƌ͕͘ĠŶĞƌŐ͕͘ĞĂƵ͕ŐĞƐƚŶĚĠĐŚ͘ΘĚĠƉŽů͘

Ϭ͕ϵ

&Ăď͘ĠƋ͘ĠůĞĐ͕͘ĠůĞĐƚƌ͕͘ŝŶĨ͘ΘŵĂĐŚŝŶĞƐ

Ϭ͕ϯ

&ĂďƌŝĐĂƚŝŽŶĚĞŵĂƚĠƌŝĞůƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
ŽŬĠĨĂĐƚŝŽŶĞƚƌĂĨĨŝŶĂŐĞ

ƌĞƚĂŐŶĞ

Ϯ͕ϯ

Ϭ͕ϭ
Ϭ͕Ϭ

Ϭ͕Ϭ

GHVpWDEOLVVHPHQWVUHOqYHQWGHODVSKqUH
SUpVHQWLHOOH GHVSRVWHVVDODULpV /DFDUDF
WpULVDWLRQ GHV SULQFLSDX[ pWDEOLVVHPHQWV FI
WDEOHDXFLDSUqV FRQILUPHOHFDUDFWqUHSDUWLFX
OLqUHPHQWSUpVHQWLHOGHVDFWLYLWpVpFRQRPLTXHV
SUDWLTXpHVHWGpYHORSSpHVVXUOHWHUULWRLUH
3DUPL OHV  pWDEOLVVHPHQWV GH  VDODULpV HW
 UpSHUWRULpV HQ  SDUO·,QVHH  VHXOHPHQW
UHOqYHQW GH OD VSKqUH SURGXFWLYH $OFDWHO /X
FHQW2SHQ(ULFVVRQ7UDQVSRUWVHW$IIUqWHPHQW
GX7UpJRU(PHUDXGH,' 
&HV pWDEOLVVHPHQWV UHOqYHQW GHV EUDQFKHV ,Q
IRUPDWLRQFRPPXQLFDWLRQ ,QJpQLHULHpWXGHV
WHFKQLTXHV 7UDQVSRUW HW 6HUYLFHV UHODWLIV DX[
EkWLPHQWV /HV DXWUHV pWDEOLVVHPHQWV ±XYUHQW
PDMRULWDLUHPHQW GDQV OHV VHFWHXUV GH
O·$GPLQLVWUDWLRQ SXEOLTXH GH O·HQVHLJQHPHQW
GH OD VDQWp RX GH O·DFWLRQ VRFLDOH  GX &RP
PHUFHHWGHOD7pOpFRPPXQLFDWLRQILODLUH

Ϯ͕Ϭ

ϰ͕Ϭ

ϲ͕Ϭ

ϴ͕Ϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϭϮ͕Ϭ

ϭϰ͕Ϭ

ϭϲ͕Ϭ



5pSDUWLWLRQ HQ GHVpWDEOLVVHPHQWVDFWLIVHWSRVWHVVDODULpV
DXGpFHPEUH
ϴϬ

ϳϱ͕Ϭ

ϳϬ
ϲϬ͕ϭ

ϲϬ
ϱϬ
ϯϵ͕ϵ

ϰϬ
ϯϬ

Ϯϱ͕Ϭ

ϮϬ
ϭϬ
Ϭ
WƌĠƐĞŶƚŝĞůůĞ

WƌŽĚƵĐƚŝǀĞ

ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ
>ĂŶŶŝŽŶͲdƌĠŐŽƌŽŵŵƵŶĂƵƚĠ

WƌĠƐĞŶƚŝĞůůĞ

WƌŽĚƵĐƚŝǀĞ

WŽƐƚĞƐƐĂůĂƌŝĠƐ
ƀƚĞƐĚΖƌŵŽƌ

ƌĞƚĂŐŶĞ


/DQQLRQ7UpJRU&RPPXQDXWp3RUWUDLWHWHQMHX[VRFLRpFRQRPLTXHV&{WHVG·$UPRU'pYHORSSHPHQW
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1RPGHO pWDEOLVVHPHQW

&RPPXQH

(IIHFWLI

'pWDLODFWLYLWpSULQFLSDOH

6SKqUH

/$11,21²
75(92875(*8,*1(&



$FWLYLWpVKRVSLWDOLqUHV

3UpVHQWLHOOH

25$1*(

/$11,21



7pOpFRPPXQLFDWLRQVILODLUHV

3UpVHQWLHOOH

/$11,2175(*25&20081$87(

/$11,21



$GPLQLVWUDWLRQSXEOLTXHJpQpUDOH

3UpVHQWLHOOH

0$,5,('(/$11,21

/$11,21



$GPLQLVWUDWLRQSXEOLTXHJpQpUDOH

3UpVHQWLHOOH

&(175(+263,7$/,(5 \FRPSULV/21*6(-285 GH
75(*8,(5

75(*8,(5



$FWLYLWpVKRVSLWDOLqUHV

3UpVHQWLHOOH

$/&$7(//8&(17,17(51$7,21$/

/$11,21



,QJpQLHULHpWXGHVWHFKQLTXHV

3URGXFWLYH

3(5526*8,5(&



$GPLQLVWUDWLRQSXEOLTXHJpQpUDOH

3UpVHQWLHOOH

/<&((*(1(5$/7(&+12/2*,48()(/,;/('$17(&

/$11,21



(QVHLJQHPHQWVHFRQGDLUHJpQpUDO

3UpVHQWLHOOH

3(5/$1',6 &(175(/(&/(5& 

/$11,21



+\SHUPDUFKpV

3UpVHQWLHOOH

,167,78781,9(56,7$,5(7(&+12/2*,(/$11,21

/$11,21



(QVHLJQHPHQWVXSpULHXU

3UpVHQWLHOOH

(+3$'

/$11,21


VDO

+pEHUJHPHQWPpGLFDOLVpSRXUSHUVRQQHVkJpHV

3UpVHQWLHOOH

0,1,+<75(*8,(5



$LGHSDUOHWUDYDLO

3UpVHQWLHOOH

/$11,21



+\SHUPDUFKpV

3UpVHQWLHOOH

3/281(9(=02('(&



7UDQVSRUWVURXWLHUVGHIUHWLQWHUXUEDLQV

3URGXFWLYH

25$1*(

/$11,21



7pOpFRPPXQLFDWLRQVILODLUHV

3UpVHQWLHOOH

23(1

/$11,21



&RQVHLOHQV\VWqPHVHWORJLFLHOVLQIRUPDWLTXHV

3URGXFWLYH

(5,&6621,762/87,216 6(59,&(66$6

/$11,21



&RQVHLOHQV\VWqPHVHWORJLFLHOVLQIRUPDWLTXHV

3URGXFWLYH

(0(5$8'(,'

/$11,21



1HWWR\DJHFRXUDQWGHVEkWLPHQWV

3URGXFWLYH

32/<&/,1,48('875(*25

/$11,21



$FWLYLWpVKRVSLWDOLqUHV

3UpVHQWLHOOH

&20,7(,17(5&20081$/(175$,'(

/$11,21



$FWLYLWpVGHVLQILUPLHUVHWGHVVDJHVIHPPHV

3UpVHQWLHOOH

3200(5,7-$8'<



$FWLYLWpVGHVRUJDQLVDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHV

3UpVHQWLHOOH

/$11,21

DYHF
/\FpH

(QVHLJQHPHQWVHFRQGDLUHJpQpUDO

3UpVHQWLHOOH

&+*3,(55(/('$0$1</$11,2175(67(/
HW&(175(+(/,20$5,1'(75(67(/

0$,5,('(3(5526*8,5(&

$'$3(,128(//(6(6$7&23$<6'(75(*8,(5
*($17/$11,21²)UDQFH',675,%87,21&$6,12
75$1632576(7$))5(7(0(176'875(*25

/<&(((16$*5,&2/(35,9(3200(5,7-$8'<
&2//(*(35,9(6$,17-26(3+






/DQQLRQ7UpJRU&RPPXQDXWp3RUWUDLWHWHQMHX[VRFLRpFRQRPLTXHV&{WHVG·$UPRU'pYHORSSHPHQW
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(YROXWLRQGXVWRFNG·pWDEOLVVHPHQWVVXUODSpULRGHSRXUOHVDFWLYLWpVSULQFLSDOHV



Affiché le

$QQpHV

7RWDO
pWDEOLVVHPHQWV

,QGXVWULH

&RQVWUXFWLRQ

&RPPHUFH
7UDQVSRUWV
5HVWDXUDWLRQ
KpEHUJHPHQW





















































































ID : 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE
(WDEOLVVHPHQWV
(WDEOLVVHPHQWV
VHUYLFHVPDUFKDQGV
VHUYLFHVPDUFKDQGV
HQWUHSULVHV 
PpQDJHV 

&UpDWLRQVG·pWDEOLVVHPHQWVHQIRUWHGLPLQXWLRQ
$X FRXUV GH OD SpULRGH  OHV FUpDWLRQV G·pWDEOLVVHPHQWV RQW IRUWHPHQW UpJUHVVp GDQV XQH SURSRUWLRQ
 SOXVLPSRUWDQWHTXHFHOOHFRQVWDWpHHQ&{WHVG·$UPRU  HWHQ%UHWDJQH  
6XU OD SpULRGH  OHV õ GHV FUpDWLRQV
G·pWDEOLVVHPHQWV VH UpSDUWLVVHQW j SHX SUqV j pJDOLWp
HQWUHOHFRPPHUFHOHVVHUYLFHVPDUFKDQGVDX[HQWUH
SULVHV HW OHV VHUYLFHV PDUFKDQGV DX[ PpQDJHV
/·LQGXVWULH HW OD FRQVWUXFWLRQ UHSUpVHQWHQW VHXOHPHQW
GHVFUpDWLRQV
(Q   pWDEOLVVHPHQWV RQW pWp FUppV PDMRULWDL
UHPHQWVXUOHWHUULWRLUHGHVFRPPXQHVGH/DQQLRQHW
GH3HUURV*XLUHF&HFKLIIUHHVWHQUHFXOGHSDU
UDSSRUWj
/D UpGXFWLRQ GX QRPEUH GH FUpDWLRQV HQWUH  HW
 D pWp SDUWLFXOLqUHPHQW VHQVLEOH GDQV FHUWDLQV
VHFWHXUV G·DFWLYLWpV &RPPHUFH GH GpWDLO +pEHUJH
PHQWUHVWDXUDWLRQ 6DQWp KXPDLQH $FWLYLWpV LQIRUPD
WLTXHV&RQVHLOSURJUDPPDWLRQ


(YROXWLRQGXQRPEUHGHFUpDWLRQVG·pWDEOLVVHPHQWVVXUODSpULRGH %DVHHQ 
ϭϬϬ
ƀƚĞƐĚΖƌŵŽƌ

>ĂŶŶŝŽŶͲdƌĠŐŽƌŽŵŵƵŶĂƵƚĠ

ƌĞƚĂŐŶĞ

ϵϱ
ϵϬ
ϴϱ
ϴϬ
ϳϱ
ϳϬ
ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ


/DQQLRQ7UpJRU&RPPXQDXWp3RUWUDLWHWHQMHX[VRFLRpFRQRPLTXHV&{WHVG·$UPRU'pYHORSSHPHQW
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$O·LQVWDUGHO·HQVHPEOHGXGpSDUWHPHQWODFRQVWUXFWLRQGHORFDX[DJULFROHVSUpGRPLQH
GHVORFDX[FRPPHQ
FpV 6XUODSpULRGHODVXUIDFHGHORFDX[SURIHVVLRQQHOVPLVHQFKDQWLHUHVWHQUHFXOGH&HWWHWHQ
GDQFHVHUHWURXYHGDQVXQHPRLQGUHPHVXUHDXQLYHDXGXGpSDUWHPHQW  7RXWHVOHVDFWLYLWpVHQUHJLVWUHQW
XQHEDLVVHGHVVXUIDFHVPLVHVHQFKDQWLHU7URLVDFWLYLWpVVRQWSDUWLFXOLqUHPHQWWRXFKpHVO·$JULFXOWXUHOH7HUWLDLUHHW
O·,QGXVWULH

'XIDLWG·XQHPRGLILFDWLRQDXQLYHDXGHVVXUIDFHVGpFODUpHVVXUOHVSHUPLVO·pYROXWLRQGHODFRQVWUXFWLRQGHORFDX[
SURIHVVLRQQHOV MXVTX·HQ  QH SHXW V·REVHUYHU TX·j SDUWLU GH  HQ XWLOLVDQW GHV VpULHV HQ GDWH GH SULVH HQ
FRPSWH
(YROXWLRQ HQP GHODVXUIDFHGHORFDX[SURIHVVLRQQHOVFRPPHQFpV GDWHGHSULVHHQFRPSWH 
ϰϱϬϬϬ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ

ϰϬϬϬϬ
ϯϱϬϬϬ
ϯϬϬϬϬ
ϮϱϬϬϬ
ϮϬϬϬϬ
ϭϱϬϬϬ
ϭϬϬϬϬ
ϱϬϬϬ
Ϭ
>ŽĐĂƵǆĂŐƌŝĐŽůĞƐ

>ŽĐĂƵǆŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐ͕
ĂƌƚŝƐĂŶĂƵǆ͕ƐƚŽĐŬĂŐĞ

ŽŵŵĞƌĐĞƐ

ƵƌĞĂƵǆ

ŝǀĞƌƐůŽĐĂƵǆƚĞƌƚŝĂŝƌĞƐ



^ǇŶƚŚğƐĞĚƵǀŽůĞƚƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͗


$XGpFHPEUHO·,QVHHUHFHQVDLWpWDEOLVVHPHQWVDFWLIVVXUOHWHUULWRLUHGH/7&VRLW
GHVpWDEOLVVHPHQWVFRVWDUPRULFDLQV/·(3&,HVWGHUULqUH6DLQW%ULHXF$UPRU$JJORPpUDWLRQFHOXLROH
QRPEUHG·pWDEOLVVHPHQWVHVWOHSOXVLPSRUWDQW



/DQQLRQHW3HUURV*XLUHFUHJURXSHQWjHOOHVVHXOHVXQWLHUVGHVpWDEOLVVHPHQWV$QRWHUTXH/DQQLRQ
FRQFHQWUHSOXVGHVõGHVHIIHFWLIVGHODEUDQFKHGHV$FWLYLWpVVSpFLDOLVpHVVFLHQWLILTXHVHWWHFKQLTXHV



/HVSURSRUWLRQVG·pWDEOLVVHPHQWVVDQVDXFXQVDODULp  RXD\DQWHQWUHHWVDODULpV  VRQW
SOXVpOHYpHTX·DXQLYHDXGpSDUWHPHQWDORXUpJLRQDO



3UqV GH  GHV pWDEOLVVHPHQWV GH  VDODULpV RX SOXV DSSDUWLHQQHQW DX VHFWHXU WHUWLDLUH HW DX
VHFWHXULQGXVWULHO



VHFWHXUVG·DFWLYLWpVUDVVHPEOHQWOHVõGHVpWDEOLVVHPHQWV$GPLQLVWUDWLRQHQVHLJQHPHQWVDQWpDF
WLRQ VRFLDOH &RPPHUFHUpSDUDWLRQ DXWRPRELOHV $JULFXOWXUH $FWLYLWpV VSpFLDOLVpHV VFLHQWLILTXHV HW
WHFKQLTXHV HW GH VHUYLFHV DGPLQLVWUDWLIV HW GH VRXWLHQ $XWUHV DFWLYLWpV GH VHUYLFHV HW &RQVWUXFWLRQ
&HWWHUpSDUWLWLRQFRUUHVSRQGjSHXSUqVjFHOOHGHOD%UHWDJQHHWH[FHSWLRQIDLWHGHO·$JULFXOWXUHGHV
&{WHVG·$UPRU



 GHV pWDEOLVVHPHQWVDSSDUWLHQQHQW jOD VSKqUH ªSUpVHQWLHOOH« SURSRUWLRQ SOXV pOHYpHTXHGDQV
OHVDXWUHVWHUULWRLUHV



/HQRPEUHGHFUpDWLRQVG·pWDEOLVVHPHQWV VHFWHXUPDUFKDQGXQLTXHPHQW DUHFXOpHQWUHHW
  &HWWH pYROXWLRQ HVW SOXV DFFHQWXpH TX·DX QLYHDX GX GpSDUWHPHQW   RX GH OD UpJLRQ 
 


/DQQLRQ7UpJRU&RPPXQDXWp3RUWUDLWHWHQMHX[VRFLRpFRQRPLTXHV&{WHVG·$UPRU'pYHORSSHPHQW
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6WUXFWXUHVGHIRUPDWLRQVVXSpULHXUHV

/HV pWDEOLVVHPHQWV G·HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU SUpVHQWV VXU OH WHUULWRLUH  GH O·HIIHFWLI JOREDO pWXGLDQWV GH
O·HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHQ&{WHVG·$UPRU VRQWSUHVTXHH[FOXVLYHPHQWORFDOLVpVVXU/DQQLRQHWFRQFHUQHQWSULQFL
SDOHPHQW GHV IRUPDWLRQV VFLHQWLILTXHV HQ OLHQ DYHF OH VHFWHXU GHV WpOpFRPPXQLFDWLRQV GX QXPpULTXH HW GH
O·RSWURQLTXH  pWDEOLVVHPHQWV UHJURXSHQW O·HVVHQWLHO GH OD IRUPDWLRQ VXSpULHXUH  /·,87 HWO·(QVVDW OHV  GHV pWX
GLDQWVODQQLRQDLV 


(IIHFWLIV
1RPGHO pWDEOLVVHPHQW

&RPPXQH

(FROH1DWLRQDOH6XSpULHXUHGHV
6FLHQFHV$SSOLTXpHVHWGH
7HFKQRORJLH

7HFKQLFLHQVVXSpULHXUV

)RUPDWLRQV










/DQQLRQ







/\FpHSXEOLF)pOL[/H'DQWHF

/DQQLRQ







7HFKQLFLHQVVXSpULHXUV

/\FpHSULYp-DFTXHV%RVVXHW

/DQQLRQ







&ODVVHVSUpSDUDWRLUHVJUDQGHV
pFROHV

/\FpHSXEOLF)pOL[/H'DQWHF

/DQQLRQ







,87

/DQQLRQ







)RUPDWLRQVVDQLWDLUHVHWVR
FLDOHV

,QVWLWXWGHIRUPDWLRQHQVRLQV
,QILUPLHUV&HQWUHKRVSLWDOLHU

/DQQLRQ







7HFKQLFLHQVVXSpULHXUV$JUL
FROHV

&HQWUHGH)RUPDWLRQG $UPRU

3RPPHULW
-DXG\







/\FpHSXEOLF-RVHSK6DYLQD

7UpJXLHU













(FROHVG LQJpQLHXUV (QVVDW 

8QLYHUVLWpV

7HFKQLFLHQVVXSpULHXUV

727$/(16(,*1(0(17683(5,(85

9DULDWLRQ















6WDEOH










/D7HFKQRS{OH$QWLFLSD
3RXUDFFRPSDJQHUODG\QDPLTXHHQWUHSUHQHXULDOHHWVRXWHQLUO·LQQRYDWLRQQRWDPPHQWGDQVODSKRWRQLTXHFRQVLGp
UpHFRPPHXQHILOLqUHGHSRLQWHSRUWHXVHG·DSSOLFDWLRQVGDQVOHVVHFWHXUVGHODGpIHQVHpQHUJLHVDQWpHQYLURQQH
PHQW DJULFXOWXUH¬ OH WHUULWRLUH GH /7& YLHQW GH VH GRWHU G·XQ 3{OH G·LQQRYDWLRQ UHJURXSDQW OH 3KRWRQLFV 3DUN OD
0DLVRQGHV(QWUHSULVHVHWOH3DUFGHV([SRVLWLRQV&HSURMHWSRUWpSDUOHFOXVWHU3KRWRQLFV%UHWDJQHHWDFFRPSDJQp
SDUOHVFROOHFWLYLWpVVHUDPLVHQIRQFWLRQHQ&RPSRVpG·XQHSODWHIRUPHGHWUDQVIHUWGHWHFKQRORJLH WRXUGH
ILEUDJH SRXU WHVWHU OHV ILEUHV RSWLTXHV VSpFLDOHV  G·XQ K{WHO G·HQWUHSULVHV HW G·XQ LQFXEDWHXU GH VWDUWXS FH 3{OH
G·LQQRYDWLRQ HVW VLWXp j SUR[LPLWp LPPpGLDWH GX &DPSXV GH O·,QQRYDWLRQ GH 1RNLD RXYHUWXUH pJDOHPHQW HQ
 FRPSRVpGHPGHEXUHDX[UpSDUWLVVXUEkWLPHQWV PLOOLRQVG·LQYHVWLVVHPHQWV HWGpGLpVDX[WHFKQR
ORJLHVG·DYHQLU LQWHUQHWGHVREMHWVF\EHUVpFXULWp¬ 

/H&(9$
2UJDQLVPHGHUHFKHUFKHSULYpOH&(9$ &HQWUHG·eWXGHHWGH9DORULVDWLRQGHV$OJXHV EDVpj3OHXELDQHVWOHVHXO
FHQWUHWHFKQLTXH HQ (XURSH GpGLp j O·pWXGH HW jODYDORULVDWLRQ GHVYpJpWDX[ PDULQV2XWUH ODUpDOLVDWLRQGH SUHVWD
WLRQVG·DVVLVWDQFHWHFKQLTXHRXGH5 'jIDoRQSRXUOHVLQGXVWULHOVOH&(9$SDUWLFLSHjGHVSURMHWVGHUHFKHUFKHHW
G·LQQRYDWLRQ GH W\SH FROODERUDWLISXEOLF DX QLYHDX QDWLRQDO HXURSpHQ HW PRQGLDO ,O GLVSRVH G·XQ KDOO GH WUDQVIHUW
WHFKQLTXHG·XQODERUDWRLUHG·XQHIHUPHPDULQHHWG·XQHSODWHIRUPHGHFXOWXUH






/DQQLRQ7UpJRU&RPPXQDXWp3RUWUDLWHWHQMHX[VRFLRpFRQRPLTXHV&{WHVG·$UPRU'pYHORSSHPHQW
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/H1XPpULTXHHWO·2SWURQLTXH

6HORQO·HQTXrWH(PSORLUpDOLVpHSDU$QWLFLSDHQDXSUqVGHVHQWUHSULVHVLQGXVWULHOOHVHWLQQRYDQWHVGHVRQWHUUL
WRLUH /7&HW*XLQJDPS3DLPSRO$UPRU$UJRDW$JJORPpUDWLRQ HPSORLV &',XQLTXHPHQW VHUDLHQWFRQFHUQpV
SDUODILOLqUH1XPpULTXHHWSDUO·2SWLTXHSKRWRQLTXHGHO·HPSORLGXVHFWHXUQXPpULTXH VRLWHPSORLV 
UHOqYHQWGHVJUDQGVJURXSHVKLVWRULTXHVFRPPH2UDQJHHW1RNLD
/HVHPSORLVGHODILOLqUH2SWLTXHSKRWRQLTXHFRQFHUQHQWSULQFLSDOHPHQWGHVHQWUHSULVHVGHSOXVSHWLWHWDLOOHGRQWOH
VLqJHHVWVXUOHWHUULWRLUH (NLQRSV.HRSV\V,GHD2SWLFDO¬ &HWWHILOLqUHDQLPpHSDU3KRWRQLFV%UHWDJQHUHJURXSH
HQWUHSULVHVVXUOHWHUULWRLUHHWWUDYDLOOHHQOLHQDYHFODGpIHQVHOHPpGLFDOO·DJURDOLPHQWDLUH
(QWUHHWODILOLqUHQXPpULTXHDFUppSRVWHVHWO·HPSORLV·HVWVWDELOLVpGDQVODILOLqUHRSWLTXHSKRWRQLTXH
/DSOXSDUWGHVHQWUHSULVHVGHFHVILOLqUHVVRQWVLWXpHVVXUOHSDUFG·DFWLYLWp3pJDVHTXLUHJURXSHWRXVVHFWHXUVFRQ
IRQGXVSOXVGHHPSORLVHWHQWUHSULVHV$QRWHUTXHFHSDUFG·DFWLYLWpUHSUpVHQWHGHO·HQVHPEOHGHV
HPSORLVVLWXpVVXUOHV]RQHVG·DFWLYLWpGXWHUULWRLUH GHKDRXSOXV 

/H7RXULVPH
/·RIIUHG·KpEHUJHPHQWWRXULVWLTXHVXUOHWHUULWRLUHGH/DQQLRQ7UpJRU&RPPXQDXWp OLWVWRXULVWLTXHVϲ UHSUp
VHQWHGHO·RIIUHJOREDOHGHV&{WHVG·$UPRU/DSUHVVLRQWRXULVWLTXHϳHVWQHWWHPHQWVXSpULHXUHjODPR\HQQHFRV
WDUPRULFDLQH FRQWUH OHWHUULWRLUHSHXWGRXEOHUVDSRSXODWLRQHQKDXWHVDLVRQWRXULVWLTXH
/HVpWDEOLVVHPHQWVPDUFKDQGV KpEHUJHPHQWVWRXULVWLTXHVSD\DQWV UpSHUWRULpVSURSRVHQWOLWVTXLUHSUp
VHQWHQWSOXVGHGHO RIIUHGHOLWVWRXULVWLTXHVGH/DQQLRQ7UpJRU&RPPXQDXWp/HWHUULWRLUHGLVSRVHGHFDP
SLQJV  ORFDWLRQV GH PHXEOpV  K{WHOV  UpVLGHQFHV K{WHOLqUHV RX GH WRXULVPH HW  KpEHUJHPHQWV FROOHFWLIV
JvWHVGHJURXSHYLOODJHVYDFDQFHVDXEHUJHGHMHXQHVVH 

3UHVVLRQWRXULVWLTXHGDQVOHV(3&,HWHQ&{WHVG·$UPRU ,QGLFDWHXUVGHO·RIIUHWRXULVWLTXH ,QYHQWDLUH&$' 


>ĂŶŶŝŽŶͲdƌĠŐŽƌŽŵŵƵŶĂƵƚĠ
>ĂŵďĂůůĞdĞƌƌĞĞƚDĞƌ

ϴϲй

ŝŶĂŶŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ

ϳϱй

ĚƵ<ƌĞŝǌͲƌĞŝǌŚ

ϲϰй

ƀƚĞƐĚΖƌŵŽƌ

ϲϭй

'ƵŝŶŐĂŵƉͲWĂŝŵƉŽůƌŵŽƌͲƌŐŽĂƚ
ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ

ϰϵй

>ĞĨĨƌŵŽƌŽŵŵƵŶĂƵƚĠ

ϰϮй

>ŽƵĚĠĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠͲƌĞƚĂŐŶĞ
ĞŶƚƌĞ
^ĂŝŶƚͲƌŝĞƵĐƌŵŽƌŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ

/DQQLRQ7UpJRU
&RPPXQDXWp

&{WHVG $UPRU

/LWVWRXULVWLTXHV





(WDEOLVVHPHQWV
PDUFKDQGV





/LWVPDUFKDQGV





3DUWGHVOLWVPDUFKDQGV





3UHVVLRQWRXULVWLTXH





'HQVLWpWRXULVWLTXH


WRXULVWHVNP


WRXULVWHVNP

,QGLFDWHXUV

ϭϬϬй

ϯϱй
Ϯϴй







ϲ

EŽŵďƌĞĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞƐƉŽƵǀĂŶƚġƚƌĞĂĐĐƵĞŝůůŝĞƐĚĂŶƐůĞƐŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚƐ

ϳ

>ŝƚƐƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞƐ;ŵĂƌĐŚĂŶĚƐĞƚŶŽŶŵĂƌĐŚĂŶĚƐͿͬWŽƉƵůĂƚŝŽŶ


/DQQLRQ7UpJRU&RPPXQDXWp3RUWUDLWHWHQMHX[VRFLRpFRQRPLTXHV&{WHVG·$UPRU'pYHORSSHPHQW
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/·HPSORLVDODULpSULYpWRXULVWLTXH²8566$)

Reçu en préfecture le 12/07/2017



pWDEOLVVHPHQWVG DFWLYLWpVFDUDFWpULVWLTXHVGX
WRXULVPH HPSORLHQW   VDODULpV SULYpV VXU OH
WHUULWRLUH GH /DQQLRQ7UpJRU &RPPXQDXWp /D
ILOLqUH WRXULVPH UHSUpVHQWH  GHV HQWUHSULVHV
GX WHUULWRLUH SRXU  GHV HPSORLV VDODULpV SUL
YpV/DQQLRQ7UpJRU&RPPXQDXWpUHJURXSH
GHV HPSORLV VDODULpV WRXULVWLTXHV GHV &{WHV
G $UPRU qPH (3&, GX GpSDUWHPHQW GHUULqUH
6DLQW%ULHXF$UPRU$JJORPpUDWLRQ 
/ HPSORL VDODULp WRXULVWLTXH HVW FRQFHQWUp GDQV
OHV VHFWHXUV GH O KpEHUJHPHQW HW OD UHVWDXUDWLRQ
  ,O D JOREDOHPHQW UHFXOp GH  VXU /DQ
QLRQ7UpJRU&RPPXQDXWpSRXUODSpULRGH
 FRQWUH XQ UHFXO GH  SRXU O HQVHPEOH
GHVDFWLYLWpV

Affiché le

6HFWHXUVG DFWLYLWpV
WRXULVWLTXHV

ID
: 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE

(WDEOLV

6DODULpV




(IIHFWLISDU
pWDEOLV

























'pELWVGHERLVVRQ









/RLVLUVHWFXOWXUH









-HX[









2UJDQLVDWLRQGHVpMRXU









7UDQVSRUWWRXULVWLTXH









727$/7285,60(









727$/8566$)









+pEHUJHPHQW

GRQWK{WHOOHULH
5HVWDXUDWLRQ

/HVDFWLYLWpVPDULWLPHV
&RPSWHWHQXGHVFDUDFWpULVWLTXHVHWGHODGLPHQVLRQGHVLQIUDVWUXFWXUHVG·DFFqVjODPHU SRUWVHWFDOHVGHPLVHj
O·HDX OHVSULQFLSDOHVDFWLYLWpVpFRQRPLTXHVPDULWLPHVGpYHORSSpHVVXUOHWHUULWRLUHGH/7&VRQWODSrFKHODFRQFK\OL
FXOWXUHHWODSODLVDQFH
/DSrFKH
([FHQWUpHJpRJUDSKLTXHPHQWGXJLVHPHQWGH&RTXLOOHV6DLQW-DFTXHVGHOD%DLHGH6DLQW%ULHXFODIORWWLOOHGHSrFKH
FRQVWLWXpH GH  XQLWpV  HQ &{WHV G·$UPRU  HVW SULQFLSDOHPHQW ORFDOLVpH VXU OHV  SRUWV GH /RFTXpPHDX 7Up
EHXUGHQHW3HUURV*XLUHF
/DWRWDOLWpGHVEDWHDX[UHOqYHGHODªSHWLWHSrFKH«GHSUR[LPLWpGHGXUpHOLPLWpHOHSOXVVRXYHQWG·XQHMRXUQpH 
HPSORLVVXUHQ&{WHVG·$UPRU &HWWHDFWLYLWpWUDGLWLRQQHOOHUHJURXSHSOXVLHXUVW\SHVGHPpWLHUVGUDJXHFKDOXW
FDVLHU ILOHW OLJQH /D SURGXFWLRQ VXU OHV  GHUQLqUHV DQQpHV D pWp LQIpULHXUH j  WRQQHV SDU DQ &{WHV G·$UPRU
WRQQHV /·H[SpGLWLRQHWODSUHPLqUHWUDQVIRUPDWLRQGHVSURGXLWVGHODSrFKHVRQWWUqVPDMRULWDLUHPHQWUpDOL
VpHVSDUGHVHQWUHSULVHVORFDOLVpHVHQGHKRUVGXWHUULWRLUH
/DFRQFK\OLFXOWXUH
/DFXOWXUHGHO·KXvWUHGRPLQHVXUOHVHFWHXU%DLHGH/DQQLRQ7UpJXLHU-DXG\7ULHX[(OOHHVWSULQFLSDOHPHQWSUpVHQWH
jO·HVWGXWHUULWRLUHVXUOHVFRPPXQHVGH3ORXJUHVFDQW3ORXJXLHO3OHXELDQ/DQPRGH]HW/p]DUGULHX[
&HWWH DFWLYLWp FRQFHUQH XQH FHQWDLQH G·HQWUHSULVHV GRQW OD PDMRULWp HVW ORFDOLVpH KRUV %UHWDJQH  pWDEOLVVHPHQWV
VRQW FHSHQGDQW EDVpHV VXU OH WHUULWRLUH GH /7&  HPSORLV GLUHFWV VXU OHV  GHV &{WHV G·$UPRU  HW UpDOLVHQW XQ
FKLIIUHG·DIIDLUHVGHPLOOLRQVG·½ 0½HQ&{WHVG·$UPRU 
+LVWRULTXHPHQW OD SURGXFWLRQ GHV HQWUHSULVHV ORFDOHV pWDLW PDMRULWDLUHPHQW YHQGXH HQ JURV j GHV DWHOLHUV
G·H[SpGLWLRQORFDOLVpVVXUOD&{WH$WODQWLTXH3OXVLHXUVDWHOLHUVRQWpWpFUppVFHVGHUQLqUHVDQQpHVTXLFRPPHUFLDOLVHQW
GpVRUPDLVOHXUVSURGXFWLRQVVRXVO·DSSHOODWLRQORFDOHª=RQHGHSURGXFWLRQ%UHWDJQH«
/DSODLVDQFH
'H3OHVWLQOHV*UqYHVj/p]DUGULHX[OHOLWWRUDOGH/7&FRPSWHSODFHVG·DFFXHLOGHEDWHDX[GHSODLVDQFH 
HQ&{WHVG·$UPRU UpSDUWLHVVXUVLWHVDXWRWDO SRUWVHW]RQHVGHPRXLOODJH 'HX[SRUWVHQULYLqUHRQWXQHDFFHVVL
ELOLWpKK/p]DUGULHX[HW7UpJXLHUTXLGpYHORSSHQWpJDOHPHQWXQHDFWLYLWpFRPPHUFLDOH
/HVHQWUHSULVHVGHODILOLqUH GDQVOHV&{WHVG·$UPRU UHSUpVHQWHQWHPSORLVGLUHFWVSRXUXQ&$GH0½HW
FRXYUHQWOHVDFWLYLWpVSULQFLSDOHVVXLYDQWHVYHQWHHQWUHWLHQUpSDUDWLRQPDQXWHQWLRQKLYHUQDJHpOHFWULFLWpHWpOHFWUR
QLTXHYRLOHULHHWDFFDVWLOODJH'HX[HQWUHSULVHVGHFRQVWUXFWLRQG·XQLWpVHQDOXPLQLXPVRQWGHUHQRPPpHLQWHUQDWLR
QDOH %25($/HW%25'$%25' 

/DQQLRQ7UpJRU&RPPXQDXWp3RUWUDLWHWHQMHX[VRFLRpFRQRPLTXHV&{WHVG·$UPRU'pYHORSSHPHQW

843 Ϯϯ

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 260 / 382

Envoyé en préfecture le 12/07/2017

ϲͲdĂďůĞĂƵƌĠĐĂƉŝƚƵůĂƚŝĨ͕ƐǇŶƚŚğƐĞ

Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE

(OpPHQWVSRVLWLIV

(OpPHQWVQpJDWLIV

+DXVVHGHODSRSXODWLRQ

/pJqUHEDLVVHGHODSRSXODWLRQ
,QGLFHGHMHXQHVVHIDLEOH
7DX[GHGpSHQGDQFHpFRQRPLTXHpOHYp
7DX[G·HPSORLIDLEOH

3URJUHVVLRQGHO·HPSORL
*DLQGHVHIIHFWLIVGDQVOHSULYp
%DLVVHGHVGHPDQGHXUVG·HPSORL

%DLVVHGHO·HPSORL

7UqVIRUWHVSpFLDOLVDWLRQGDQVOHVVHFWHXUVGHO·,QIRUPDWLRQFRPPXQLFDWLRQGHOD)DEULFDWLRQG·pTXLSHPHQWVpOHFWULTXHVpOHFWUR
QLTXHVHWGHO·+{WHOOHULHUHVWDXUDWLRQ (FRQRPLHWRXULVWLTXHWUqVGpYHORSSpH 
)RUWHSUpVHQFHGH&DGUHVGHVIRQFWLRQVPpWURSROLWDLQHV
VSpFLDOLVDWLRQGDQVOHVIRQFWLRQVGH
&RQFHSWLRQUHFKHUFKH LQQRYDWLRQ HWGH
3UHVWDWLRQVLQWHOOHFWXHOOHV



3UpGRPLQDQFHGHVpWDEOLVVHPHQWVGDQVOHV
VHFWHXUVGHO·$GPLQLVWUDWLRQSXEOLTXHGHO·HQVHLJQHPHQW
GHODVDQWpGHO·DFWLRQVRFLDOHHWGX&RPPHUFH

)DLEOHVVHGXVHFWHXULQGXVWULHO

(FRQRPLHSUpVHQWLHOOHSUpGRPLQDQWH)DFWHXUGHVWDELOLWpPDLVHPSORLVPRLQVUpPXQpUDWHXUVSOXVSUpFDLUHV
GpJUDGDWLRQGHODTXDOLWpGHYLHSUL[GHO·LPPRELOLHUpOHYp¬

>ĞƉƌŽĨŝůĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƉĞƵƚƐ͛ĂƉƉƌĠĐŝĞƌĚĞĚĞƵǆŵĂŶŝğƌĞƐ͗
&HOXLGXWHPSVFRXUWXQHDSSURFKHFRQMRQFWXUHOOH KRUL]RQGHPRLV 
/HVUpVXOWDWVUpFHQWV GpYHORSSHPHQWGXWLVVXGH30(VXUOH3{OHGH3pJDVHQRWDPPHQWHQJDJHPHQWVUpFHQWVGHV
JUDQGV GRQQHXUV G·RUGUH GH 1RNLD HW G·2UDQJH VXU OD PRGHUQLVDWLRQ GH OHXUV VLWHV UHVSHFWLIV¬  GpPRQWUHQW TXH OH
WHUULWRLUHGLVSRVHG·DWRXWVTXLOHSRVLWLRQQHQWDXF±XUG·XQHILOLqUHWHFKQRORJLTXHSRXUODTXHOOHGHVWHQGDQFHVVRQW
IDYRUDEOHV PrPH VL OHV pYROXWLRQV QH VRQW SDV WRXMRXUV OLQpDLUHV /H WHUULWRLUH EpQpILFLH GH FHWWH G\QDPLTXH TXL OXL
FRQIqUHFHWWHFDSDFLWpGHUHERQGHWFHWWHDJLOLWpTXLFDUDFWpULVHQWO·pFRQRPLHWUpJRURLVH
/H WRXULVPH O·DJULFXOWXUH HW GDQV XQH PRLQGUH PHVXUH O·pFRQRPLH PDULWLPH FRPSOqWHQW XQ WLVVX pFRQRPLTXH TXL
GLVSRVHGHUHVVRXUFHVQRPEUHXVHVHWGLYHUVLILpHV
(QILQ O·HQJDJHPHQW WUqV FRQVpTXHQW GH OD FROOHFWLYLWp GDQV OH GpYHORSSHPHQW GH O·RIIUH G·pTXLSHPHQWV j YRFDWLRQ
pFRQRPLTXH DSSRUWH DX WHUULWRLUH XQ ERXTXHW GH VHUYLFHV GH KDXW QLYHDX TXL OXL SHUPHW G·rWUH DWWUDFWLI DXSUqV GHV
HQWUHSUHQHXUV HW LQYHVWLVVHXUV WHFKQRSROH SODWHIRUPH DpURSRUWXDLUH SDUF LPPRELOLHU  IRUPDWLRQV VXSpULHXUHV
VWUXFWXUHVGHUHFKHUFKH¬ 
/·DXWUH DSSURFKH FHOOH GX WHPSV ORQJ QH SHXW IDLUH O·LPSDVVH VXU GHV IUDJLOLWpV TXL VRQW DXWDQW GH ULVTXHV SRXU OD
G\QDPLTXHGXWHUULWRLUH
/·pYROXWLRQGXQRPEUHGHVDODULpVHWG·pWDEOLVVHPHQWVGHODGpPRJUDSKLHHWGDQVXQHFHUWDLQHPHVXUHODFRQFHQWUD
WLRQJpRJUDSKLTXHGHVHPSORLVVXUXQHSDUWLHSOXVXUEDLQHGXWHUULWRLUHVRQWDXWDQWG·pOpPHQWVTXLGRLYHQWrWUHSULV
HQFRPSWHGDQVODVWUDWpJLHpFRQRPLTXHGHOD&RPPXQDXWpG·DJJORPpUDWLRQ
8QWHUULWRLUHQHSHXWDYDQFHUTXHªVXUVHVMDPEHV«2UVLODG\QDPLTXHHQWUHSUHQHXULDOHHVWUpHOOHO·DQDO\VHGHV
LQGLFDWHXUV GpPRJUDSKLTXHV TX·LOV VRLHQW TXDQWLWDWLIV RX TXDOLWDWLIV VRQW SUpRFFXSDQWV HW K\SRWKqTXHQW WRXWH
VWUDWpJLHpFRQRPLTXH
/D TXHVWLRQ GH O·DFFHVVLELOLWp GX WHUULWRLUH QH SHXW rWUH pJDOHPHQW GLVVRFLpH GX GLDJQRVWLF /D PRGHUQLVDWLRQ GHV
LQIUDVWUXFWXUHV URXWLqUHV O·RUJDQLVDWLRQ GHV PRELOLWpV DX VHLQ GX WHUULWRLUH OD TXHVWLRQ DpURSRUWXDLUH GRLYHQW rWUH
SOHLQHPHQWLQWpJUpVGDQVODVWUDWpJLH
,OVFRQGLWLRQQHQWODFDSDFLWpGXWHUULWRLUHjGHPHXUHUDWWUDFWLI¬

/DQQLRQ7UpJRU&RPPXQDXWp3RUWUDLWHWHQMHX[VRFLRpFRQRPLTXHV&{WHVG·$UPRU'pYHORSSHPHQW
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Aide « '44#+0&','7&'.+0018#6+10
,
»

(Fonds en lien
avec le Projet
de Territoire)

Service instructeur : Service Développement Économique de Lannion-Trégor Communauté

Bénéficiaires : Entreprises situées sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté
Conditions d'éligibilité :

9
9
9
9
9

dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞŶŽƵǀĞůůĞĞƚŶŽǀĂƚƌŝĐĞƉƌŽƉŽƐĠĞƉĂƌů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ ;
Expérimentation technologique (prototype, primo-client LTC) ;
Produit ou ƐĞƌǀŝĐĞƌĠƉŽŶĚĂŶƚăƵŶďĞƐŽŝŶŽƵăů͛intérêt de Lannion-Trégor Communauté ;
Respect du Code des Marchés Publics ;
Avant de remplir un dossier, solliciter le Service Développement Économique de Lannion-Trégor
Communauté ĂĨŝŶĚ͛ĠƚƵĚŝĞƌůĂƉĞƌƚŝŶĞŶĐĞĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞ͘

ƵƌĠĞĚĞů͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶůŝŵŝƚĠĞăun an. Prolongation possible par avenant.

Montant ĚĞů͛ĂŝĚĞ :
Au cas par cas, selon la nature des projets.
Plafonné à ϮϬϬϬϬΦ͘

Dossier à produire :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞů͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ;
Devis descriptif ;
Plan de financement prévisionnel ;
ŝůĂŶĐŽŵƉƚĂďůĞĚĞů͛ĂŶŶĠĞĞŶĐŽƵƌƐet ďŝůĂŶĚĞů͛ĂŶŶĠĞŶ-1 ;
R.I.B. ;
Extrait KBIS.

Modalités de versement ĚĞů͛ĂŝĚĞ :

9 Versement en une seule fois sur présentation de la facture justificative.

Version validée par le Conseil Communautaire de LTC le 12 avril 2016
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Aide au recrutement du premier commercial

(Fonds en lien
avec le Projet
de Territoire)

Service instructeur : Service Développement Économique de Lannion-Trégor Communauté

Bénéficiaires : PME de moins de 20 personnes situées sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté
ƌĞůĞǀĂŶƚĚƵƐĞĐƚĞƵƌŝŶĚƵƐƚƌŝĞů͕ĚĞů͛ĂƌƚŝƐĂŶĂƚĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶou des services aux
entreprises.

Conditions d'éligibilité :

9 >͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ ŶĞ ĚŽŝƚ ƉĂƐ ġƚƌĞ ĠůŝŐŝďůĞ ă ů͛ĂŝĚĞ >W/ ŽƵ ƚŽƵƚ ĂƵƚƌĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĚƵ
commercial ;
9 Création du premier poste commercial salarié ŶŽŶĚŝƌŝŐĞĂŶƚĚĂŶƐů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ ;
9 Le contrat de travail doit être un Contrat à Durée Indéterminée (CDI) ;
9 >͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ ŶĞ ĚŽŝƚ ƉĂƐ ĂǀŽŝƌ ĞŶŐĂŐĠ ůĞ ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ ĚĞ ƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ ĂǀĂŶƚ ĚĞ ĚĠƉŽƐĞƌ ƵŶ ĚŽƐƐŝĞƌ ĚĞ
ĚĞŵĂŶĚĞ Ě͛ĂŝĚĞ͘ ĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ Ě͛ƵŶ ůĂŶĐĞŵĞŶƚ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ƵƌŐĞŶƚ͕ ƵŶe ůĞƚƚƌĞ Ě͛ŝŶƚĞŶƚŝŽŶ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ
envoyée à Lannion-Trégor Communauté.
>͛ĂǀŝƐĐŽŶƐƵůƚĂƚŝĨĚĞůĂƚĞĐŚŶŽƉŽůĞ« ADIT ʹ ANTICIPA » sera sollicité.

Montant ĚĞů͛ĂŝĚĞ:
25 % du salaire brut chargé, plafonné à 15 ϬϬϬΦ.
>͛ĂŝĚĞĞƐƚ calculée uniquemenƚƐƵƌůĂƉĂƌƚŝĞĨŝǆĞĚƵƐĂůĂŝƌĞĞƚŶ͛ĞƐƚvalable que pour la première année du poste
concerné.

Dossier à produire :
1. Fiche de poste ;
2. Curriculum vitæ du candidat ;
3. Contrat de travail ou projet de contrat de travail (le contrat de travail définitif devra être transmis pour
le versement) ;
4. ŝůĂŶĐŽŵƉƚĂďůĞĚĞů͛ĂŶŶĠĞĞŶĐŽƵƌƐet ďŝůĂŶĚĞů͛ĂŶŶĠĞŶ-1 ;
5. R.I.B. ;
6. Extrait KBIS.

Modalités de versement ĚĞů͛ĂŝĚĞ:

9 Ϯϱйăů͛ĞŶƚƌĠĞdu ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĚĂŶƐů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ (fournir une copie du contrat de travail) ;
9 25% au sixième mois ĚĞƉƌĠƐĞŶĐĞĚĂŶƐů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ (fournir copie des bulletins de salaires des six premiers
mois et un état récapitulatif des dépenses réalisées signé par le comptable);
9 lĞƐŽůĚĞ;ϱϬйͿăůĂĨŝŶĚĞů͛ĂŶŶĠĞƐƵƌƉƌĠƐĞŶtation des bulletins de salaire (fournir copie des bulletins de
salaire des 12 premiers mois et un état récapitulatif des dépenses réalisées signé par le comptable) ;
Si le montant réel des investissements est inférieur au montant annoncé lors de la demande, ů͛ĂŝĚĞ ƐĞƌĂ
calculée au prorata de la dépense réelle.
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Aide aux projets
j
de ID : 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE
.¶%101/+'1%+#.''61.+&#+4'

(Fonds en lien
avec le Projet
de Territoire)

Service instructeur : Service Développement Économique de Lannion-Trégor Communauté

Bénéficiaires : ^ƚƌƵĐƚƵƌĞƐĚĞů͛Économie Sociale et Solidaire, existantes ou en création, situées sur le
territoire de Lannion-Trégor Communauté

Conditions d'éligibilité :
9
9
9
9

Caractère novateur des actions proposées ;
WƌŽũĞƚăĐĂƌĂĐƚğƌĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚĐƌĠĂƚĞƵƌĚ͛ĞŵƉůŽŝƐ ;
ƌĠĂƚŝŽŶƐĚĞǀĂůĞƵƌĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚĚ͛ĞŵƉůŽŝƐ ;
ǀŝƐĚĞů͛^^͕ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚĞƐ͛ĂƐƐƵƌĞƌŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͗
o WŽƵƌůĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞĐƌĠĂƚŝŽŶ͗ĚĞů͛ĂďƐĞŶĐĞĚ͛ĂƵƚƌĞƐĚŝƐƉŽƐitifs de soutien aux études de faisabilité ;
o WŽƵƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͗ĚƵĐĂƌĂĐƚğƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚŽƵĚĞů͛ĞĨĨĞƚůĞǀŝĞƌĞĨĨĞĐƚŝĨĚĞ
ů͛ĂŝĚĞde Lannion-Trégor Communauté ƐƵƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐƌĞůĞǀĂŶƚĚĞů͛^^͘
9 >͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞŶĞĚŽŝƚƉĂƐĂǀŽŝƌĞŶŐĂŐĠĚĞĚĠƉĞŶƐĞĂǀĂŶƚĚĞĚĠƉŽƐĞƌƵŶĚŽƐƐŝĞƌĚĞĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ĂŝĚĞ͘ĂŶƐůĞ
ĐĂƐ Ě͛ƵŶ ůĂŶĐĞŵĞŶƚ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ƵƌŐĞŶƚ͕ ƵŶe ůĞƚƚƌĞ Ě͛ŝŶƚĞŶƚŝŽŶ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ adressée à Lannion-Trégor
Communauté.

Montant ĚĞů͛ĂŝĚĞ:
Pour un projet de création : subvention plafonnée à 5 000 Φ et 80% du coût total ĚĞů͛ĠƚƵĚĞĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ. Les
coûts internes et externes au projet sont pris en compte ;
Pour une structure en développement : Subvention plafonnée à 5 000 Φ et ϱϬйĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ
public du coût global du projet. Seuls les coûts externes au projet sont pris en compte.

Dossier à produire :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Présentation du projet ;
Devis prescriptif ;
Plan de financement prévisionnel ;
R.I.B. ;
^ƚĂƚƵƚƐĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞĞƚĐŽƉŝĞĚĞů͛ĠůĞĐƚŝŽŶŽƵĚĞůĂŶŽŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞ son représentant légal ;
Date de parution au Journal Officiel ;
WŽƵƌůĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ͗ďŝůĂŶĐŽŵƉƚĂďůĞĚĞů͛ĂŶŶĠĞĞŶĐŽƵƌƐet ĚĞů͛ĂŶŶĠĞŶ-1.

Modalités de versement ĚĞů͛ĂŝĚĞ:
Projet de création : subvention liquidée en une seule fois sur présentation :
9 ĚĞů͛ĠƚƵĚĞ ;
9 Ě͛ƵŶĞĨĂĐƚƵƌĞũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĞ.
Structure existante : subvention liquidée en une seule fois sur présentation :
9 Ě͛ƵŶĠƚĂƚƌĠĐĂƉŝƚƵůĂƚŝĨĚĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐƌĠĂůŝƐĠĞƐ ;
9 des factures justificatives
Si le montant réel des investissements est inférieur au montant annoncé lors de la demande, ů͛ĂŝĚĞ ƐĞƌĂ
calculée au prorata de la dépense réelle.

Version validée par le Conseil Communautaire de LTC le 12 avril 2016

847
Guide des Aides Financières 2016 de Lannion-Trégor Communauté - Page
9 sur 40

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 264 / 382

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le

ŶΣϰ͘ϲ

ID : 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE

Aide à l'installation de jjeunes agriculteurs
g

(Fonds en lien
avec le Projet
de Territoire)

Service instructeur : Service Environnement de Lannion-Trégor Communauté

Bénéficiaires : :ĞƵŶĞƐĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐƐ͛ŝŶƐƚĂůůĂŶƚƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞ>ĂŶŶŝŽŶ-Trégor Communauté
Conditions d'éligibilité :

9 Installation au cours de l'année 2016 sur une commune du territoire de Lannion-Trégor Communauté
9 Être éligible à la dotation « Jeunes Agriculteurs » versée par l'État.

DŽŶƚĂŶƚĚĞů͛ĂŝĚĞ:
ϯϬϬϬΦ avec un ďŽŶƵƐĚĞϭϱϬϬΦĚĂŶƐůĞĐĂƐĚΖƵŶĞŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĞŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞďŝŽůŽŐŝƋƵĞ.

Dossier à produire :
1. ĠƉƀƚĚƵĨŽƌŵƵůĂŝƌĞĚĞĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ĂŝĚĞăů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĂŐƌŝĐŽůĞ;ƉƌĠĐŝƐĂŶƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ĚƵĚĞŵĂŶĚĞƵƌ͕ůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĞƚĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕ůĞƉĂƌĐŽƵƌƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕
ůĂĚĂƚĞĚ͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĞƚůĞĚĞƐĐƌŝƉƚŝĨĚĞƐŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĞŶǀŝƐĂŐĠƐͿ ;
2. ƚƚĞƐƚĂƚŝŽŶĚ͛ĠůŝŐŝďŝůŝƚĠăůĂ͘:͘͘ ;
3. Fiche de siƚƵĂƚŝŽŶĂƵƌĞŐĂƌĚĚĞů͛ĂĨĨŝůŝĂƚŝŽŶăůĂD͘^͘͘ ;
4. :ƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝĨĚ͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĞŶŐƌŝĐƵůƚƵƌĞŝŽůŽŐŝƋƵĞůĞĐĂƐĠĐŚĠĂŶƚ͘

Modalités de versement ĚĞů͛ĂŝĚĞ :

9 Versement de la totalité ĚĞů͛ĂŝĚĞĂƉƌğƐĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶĚƵďƵƌĞĂƵĞǆĠĐƵƚŝĨĚĞ>ĂŶŶŝŽŶ-Trégor Communauté.
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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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Île de Batz

Roscoff
Île de Sieck

Santec
Saint-Pol-de-Léon

Forêt domaniale
de Santec

Le Pays de
Cléder

Plougoulm

D10

Plouescat

Sibiril
88

D7

Dunes de Keremma

Idéalement situé entre Brest et Morlaix au bord
de la RN 12, le Pays de Landivisiau constitue
un territoire regroupant dix-neuf communes
incluant : Bodilis, Commana, Guiclan, Guimiliau, Tréflez
Lampaul-Guimiliau, Landivisiau, Loc-Eguiner,
Plouider
Locmélar, Plougar, Plougourvest, Plounéventer,
Plouvorn, Plouzévédé, Saint-Derrien,
Saint-Sauveur, Saint-Servais, Saint-Vougay,
Sizun, Trézilidé.

Carant

8
D5

Landivisiau

Baie
du Kernic

Plouénan

Tréflaouénan

Henvic

D3
0

Trézilidé

Plounévez-Lochrist

T

9

Saint-Vougay

Mespaul
D6

Berven
Plouzévédé

Plouvorn

D19

D35

Lanhouarneau

Penzé

Forêt de
Lannuzouarn

CARTE
DÉTAILLÉE

D31

Lesneven
Plougar
Plougourvest
Guiclan
Saint-Derrien
Bodilis

Légende

N12
D32

Saint-Thég

Saint-Servais

Plounéventer

Château de Kerjean

Landivisiau
Equipôle

Guimiliau
Lampaul-Guimiliau

La Sphère, espace de coworking

Aéroport
Brest-Guipavas

Loc-Éguiner

D11

Plages

La Martyre
Landerneau

Aéroport international de Brest-Guipavas

Loc-Éguiner
Saint-Thégonnec

Locmélar

Plo
Mé

D3

Ferries vers l’Irlande, l’Espagne et la Grande-Bretagne

0

La-Roche-Maurice

Saint-Sauveur

Commerces
Bodilis : ZA de la Croix des Maltotiers
Commana : ZA de Ty Douar
Guiclan : ZA de Kermat
Landivisiau : ZA du Vern, ZA du Fromeur
Lampaul-Guimiliau : ZA de la Tannerie
Plouvorn : ZA de Triévin, ZA de Kerabellec
Plouzévédé : ZA de Berven, ZA de Mescanton
Sizun : ZA de Bel Air, ZA de Vergraon, ZA du Pont Bleu

Commana

4

D76

Sizun

Lac du Drennec

165

Saint-Cadou

1
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POPULATION

TISSU ÉCONOMIQUE ET
EMPLOI

Evolution de la population sur la CCPL
Répartition établissements actifs

Depuis 2008, la population de la Communauté de Communes
du Pays de Landivisiau est en constante augmentation.
Le taux annuel moyen entre 2008 et 2013 est de 1,2 % sur
notre territoire contre 0,3 % au niveau départemental.

Landivisiau regroupe 31 % des établissements, suivie par
Plouvorn 10 %.

Répartition des emplois

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE
La Communauté de Communes du Pays de Landivisiau
possède son propre observatoire économique constitué des
données Insee, des données et annonces légales de Scores
et Décisions, et consolidée et mis à jour par des d’enquêtes
« terrain » régulières du service Développement Economique.
Au 31 décembre 2016, notre territoire comprend :
- 2.134 établissements (principal et secondaire),
- 11.475 emplois salariés et non-salariés* dans les
secteurs privés et publics.

/HVQRQVDODULpVVRQWGHVDFWLIVTXLQHEpQp¿FLHQWSDVGX
statut de salarié. Il s’agit des artisans, des commerçants,
GHV SURIHVVLRQV OLEpUDOHV GHV H[SORLWDQWV DJULFROHV GHV
DXWRHQWUHSUHQHXUV RX HQFRUH G¶D௺DLUHV SHUVRQQHOOHV GH
SHUVRQQHVSK\VLTXHV,OVIRQWSDUWLHLQWpJUDQWHGHVHPSORLV
d’un territoire.

Landivisiau concentre 45 % des emplois du territoire, suivie
de Saint-Servais 14 %*.
6XUOHVHPSORLVGH6DLQW6HUYDLVFRQFHUQHQWOD%DVH
$pURQDYDOHHWVHVVHUYLFHVGHUHVWDXUDWLRQ
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EN ZONES D’ACTIVITÉS ET
HORS ZONES D’ACTIVITÉS

PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS
Répartition établissements actifs

Répartition des établissements actifs
192
9%

Administration publique,
Enseignement, Santé et action sociale
293 établissements

Services divers
402 établissements

14 %

19 %

Hébergement /
Restauration / Commerces
312 établissements

1942
91 %

Agriculture
563 établissements

15 %

26 %

7%
12 %

Transport /
Stockage / Commerce de gros
158 établissements
Total zones d'activités

7%

Construction
248 établissements

Industrie
158 établissements

Total hors zones d'activités

Répartition des emplois
Répartition des emplois
Administration publique,
Enseignement, Santé et action sociale
3710 emplois

Services divers
1095 emplois

3052
27 %

8423
73 %

Hébergement /
Restauration / Commerces
1188 emplois

10 %
10 %

Transport /
Stockage / Commerce de gros
1336 emplois

32 %

12 %

8%
Construction
893 emplois

8%
20 %

Agriculture
925 emplois

Total zones d'activités

Industrie
2328 emplois
Total hors zones d'activités

Bien que l’emploi soit majoritairement hors
zones d’activités, il convient de noter que les
établissements en zones d’activités sont des
entités qui concentrent en moyenne 15 emplois
par établissement.

3

L’agriculture est le secteur d’activités qui concentre le plus d’établissements
(26 %) pour 8 % d’emplois directs. Il est toutefois important de noter que, selon
les chambres d’agricultures, 1 emploi agricole génère 4 emplois dans d’autres
activités, notamment l’industrie agro-alimentaire.
C’est le secteur tertiaire non marchand (administration publique, enseignement,
santé et action sociale) qui est le plus pourvoyeur d’emplois : 3.710 emplois
dont 2.019 dans l’administration publique, 740 dans l’enseignement et 951 dans
la santé et l’action sociale.
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PAR TRANCHES D’EFFECTIFS
Répartition des établissements actifs
18 établissements
(0,84 %)

Répartition des emplois
1 239 emplois
(11 %)

14 établissements
(0,66 %)

4 082 emplois
(35 %)

4 920 emplois
(43 %)

863 établissements
(40,44 %)

1 235 emplois
(11 %)

1239 établissements
(58,06 %)

Part des établissements non salariés
Part des établissements de 1 à 50 salariés
Part des établissements de 50 à 99 salariés
Part des établissements de 100 salariés et plus

Même si la majorité des emplois (4.920) se situent dans les établissements de moins de 50 salariés (863 établissements), les
14 établissements de plus de 100 salariés concentrent quant à eux 4.082 emplois.

LES PREMIERS EMPLOYEURS PUBLICS ET PRIVÉS
DÉNOMINATION
BASE AÉRONAVALE DE LANDIVISIAU
LA LAMPAULAISE DE SALAISONS (JEAN CABY)

ACTIVITÉ

COMMUNE

EMPLOIS

AÉRONAUTIQUE

SAINT SERVAIS

1 550

INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

LAMPAUL GUIMILIAU

476

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

LANDIVISIAU

474

MARINE HARVEST KRITSEN

INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

LANDIVISIAU

350

AGRO OUEST SERVICES

INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

LANDIVISIAU

225

HÉBERGEMENT MÉDICALISÉ

LANDIVISIAU

220

LANDI DISTRIBUTION

HYPERMARCHÉ

LANDIVISIAU

188

GROUPE PRÉVISION

INDUSTRIE

SIZUN

162

GROUPE QUEGUINER

CENTRE SAINT VINCENT LANNOUCHEN

ÉTABLISSEMENT MICHEL PICHON

MACHINES AGRICOLES

LANDIVISIAU

140

ENTREPRISE GUILLERM

CONSTRUCTION

PLOUVORN

137

MAIRIE DE LANDIVISIAU

COLLECTIVITÉ LOCALE

LANDIVISIAU

131

HÉBERGEMENT MÉDICALISÉ

PLOUGOURVEST

115

TRANSPORTS

BODILIS

110

HÉBERGEMENT MÉDICALISÉ

SIZUN

105

RÉSIDENCE SAINT-MICHEL
TRANSPORTS GUIVARC’H
RÉSIDENCE DU VAL D’ELORN
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L’ÉCONOMIE RÉSIDENTIELLE
L’INSEE désigne par « économie résidentielle » « l’ensemble des activités mises en œuvre localement pour la production de
biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu’elles soient résidentes ou
touristes ». Elle regroupe essentiellement les activités suivantes : commerce et réparation automobile, commerce de détail et réSDUDWLRQVFRQVWUXFWLRQWUDQVSRUWVIHUURYLDLUHVWUDQVSRUWVURXWLHUVGHYR\DJHXUVKpEHUJHPHQWHWUHVWDXUDWLRQDFWLYLWpV¿QDQFLqUHV
et d’assurance, activités immobilières, services aux particuliers, éducation, santé, action sociale et administration. S’appuyant sur la
consommation locale, elle s’oppose aux activités économiques dont l’existence dépend majoritairement d’une demande extérieure
au territoire et qui sont soumises à la concurrence des activités économiques identiques présentes sur d’autres territoires. Répondant aux besoins locaux des populations, elle n’est donc pas sujette à délocalisation. L’économie résidentielle dépend ainsi de la
population d’un territoire et de son pouvoir d’achat, c’est une notion importante car elle montre la capacité de résistance d’un territoire
(les emplois agricoles sont exclus de l’économie résidentielle. Toutefois sur notre territoire, on peut estimer qu’une partie des emplois
agricoles font partie de la sphère résidentielle).

Répartition des établissements

1 110 établissements
52 %

Répartition des emplois

4763 emplois
42 %

1024 établissements
48 %

Sphère résidentielle

6 712 emplois
58 %

Sphère résidentielle

Sphère non résidentielle

CRÉATIONS

DISPARITIONS

PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS
162 CRÉATIONS D’ÉTABLISSEMENTS

PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS
142 DISPARITIONS D’ÉTABLISSEMENTS

Les 162 créations d’établissements représentent 395 emplois.
Enseignement,
Santé et action sociale
15 établissements

9%
28 %

Services divers
34 établissements

Agriculture
31 établissements

Agriculture
37 établissements

24 %

26 %

19 %
Hébergement /
Restauration / C
Restauration / C ommerces
24 établissements

11 %
15 %

Hébergement /
Restauration / C
estauration / Commerces
24 établissements

Enseignement,
Santé et action sociale
10 établissements

7%

Services divers
46 établissements

4

17 %
9%

7%

11 %

Transport /
Stockage / Commerce de gros
11 établissements

5

Sphère non résidentielle

Industrie
18 établissements

Construction
17 établissements

%

13 %
Industrie
6 établissements

Transport /
Stockage / Commerce de gros
12 établissements

Construction
19 établissements

Les 142 disparitions d’établissements représentent 252 emplois.Le
solde net de variation est donc positif (+20) et le nombre net d’emplois
créé est de 143 sur l’année 2016 dont 140 concerne Pichon Industries.
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FISCALITÉ ÉCONOMIQUE
PAR TYPES DE TAXES

DÉFINITION DES DIFFERENTES TAXES
La CFE, Cotisation Foncière des Entreprises, est due
dans la mesure où l’entreprise dispose de locaux et de
terrains. Le taux pour la CCPL est de 23,18 % appliqué à
la valeur locative des biens immobiliers.

RETOMBÉES FISCALES DE
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
IFER
94 904 euros

TASCOM
273 991 euros

3%
8%
CFE
1 715 544 euros

50 %

39 %

La CVAE, Cotisation sur la Valeur Ajoutée correspond
j OD GLႇpUHQFH HQWUH OH FKLႇUH G¶DႇDLUHV UpDOLVp HW OHV
achats de biens et charges déductibles, ne sont pas
pris en compte dans ce calcul les charges et produits
¿QDQFLHUVHWH[FHSWLRQQHOV(OOHFRQFHUQHOHVSHUVRQQHV
physiques et morales qui sont imposables à la CFE et qui
UpDOLVHQWXQFKLႇUHG¶DႇDLUHVVXSpULHXUjHXURV
/RUVTXH OH FKLႇUH G¶DႇDLUHV HVW VXSpULHXU j 
euros, l’entreprise doit faire une déclaration. Mais tant
TXHVRQFKLႇUHG¶DႇDLUHVQ¶DWWHLQWSDVHXURVHOOH
n’a pas à payer la CVAE (dégrèvement lié aux taux de
cotisation).
La TASCOM, taxe sur les surfaces commerciales,
concerne les magasins de commerce de détail dont
OD VXUIDFH GH YHQWH GpSDVVH  Pð HW GRQW OH FKLႇUH
G¶DႇDLUHVHVWVXSpULHXUjHXURV

CVAE
1 309 903 euros

L’IFER, Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de
Réseau. Cette imposition vise certaines entreprises dont
l’activité est exercée dans les secteurs de de l’énergie,
des transports ferroviaires et des télécommunications.

FISCALITÉ ÉCONOMIQUE PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS
RETOMBÉES FISCALES DE
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Enseignement,
Santé et action sociale
100 711 euros

Agriculture
35 390 euros

3 1
%%

Services divers
540 880 euros

Industrie
1 101 260 euros

16 %

33 %
Hébergement /
Restauration / Commerces
690 172 euros

DÉTAILS CONCERNANT CERTAINS
SECTEURS D’ACTIVITÉS :
- Agriculture (culture, production animale, sylviculture, pêche et aquaculture).

20 %

19 %

Transport /
Stockage / Commerce de gros
651 875 euros

- Industries (extractives, manufacturière, production
et distribution d’électricité et gaz, production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets).

8%

Construction
274 055 euros

- Services divers (information et communication,
DFWLYLWpV ¿QDQFLqUHV HW DVVXUDQFHV DFWLYLWpV LPPRELOLqUHV DFWLYLWpVVSpFLDOLVpHVVFLHQWL¿TXHV HWWHFKniques, activités de services administratifs et de soutien, activités récréatives, arts et spectacles et autres
activités de services).
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CONTACT
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU
Service Développement Economique
Zone de kerven – BP 30122
29401 LANDIVISIAU CEDEX
Tél. 02 98 68 42 41
www.pays-de-landivisiau.com

ET SUR FACEBOOK...

www.facebook.com/paysdelandi/

www.facebook.com/coworkinglandivisiau/

www.facebook.com/maisonemploilandivisiau/
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Communauté de communes du
Pays de Landivisiau

ID : 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE

Chiffres clefs du territoire
Le territoire
Répartition des communes par taille

Un territoire de 404 km²
composé de 19 communes et
affichant une densité de
82 hab./km²
(120 hab/km² en Bretagne)

Nombre de communes
13

Moins de 2 000 habitants
De 2 000 à 5 000 habitants

5

De 5 000 à 10 000 habitants

1

Plus de 10 000 habitants

0

La Population
32 974 habitant.e.s
Une augmentation de +6% de la population entre 2008 et 2014 (+4% en Bretagne)
Un indice de jeunesse de 1,16 (0,92 en Bretagne)
Un nombre d'actifs* de 15 857 personnes, soit 48% de la population totale
Un revenu médian par unité de consommation de 18 242€ (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 Landivisiau
Nombre
%
785
4%

Bretagne
%
1%

896

3%

4%

1 024

4%

7%

3 595

14%

13%

Employé.e.s

4 730

18%

16%

Ouvrier.ère.s

4 807

18%

14%

Retraité.e.s

6 910

27%

31%

Autres sans activité professionnelle

3 299

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.

874

1
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 291 / 382

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le

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 2 747 établissements
dont 167 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
CC du Pays de Landivisiau
Nombre
%
1 824
66%

Pas de salarié.e

Bretagne
%
70%

1 à 9 salarié.e.s

756

28%

24%

10 à 49 salarié.e.s

135

5%

5%

50 à 200 salarié.e.s

29

1%

1%

200 salarié.e.s et plus

3

0%

0%

Total

2 747

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 Landivisiau, 28% des établissements emploient de 1
à 9 salariés, ce qui représente 756 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 Landivisiau
Nombre

%

Bretagne
%

Agriculture

609

22%

11%

Industrie et artisanat de production

196

7%

6%

Construction
Commerce, transports et services
divers (1)
Administration publique,
enseignement, santé et action
sociale (2)
Total

273

10%

9%

1 366

50%

60%

303

11%

14%

2 747

100%

100%

Source : INSEE, CLAP 2014 - Traitements : Région Bretagne,
Pôle observation et information géographique, 2017

. . . Clef de lecture : sur la CC du Pays de

Landivisiau, 7% des établissements ont une
activité agricole, soit, 690 structures.
En Bretagne, cette proportion est de 11%.

Com m erce et
serv ices
m archands (1)
50%

Services non
m archands
(2 )
1 1%

Agriculture
22%

Industrie et
artisanat de
prod.
7%
Construction
1 0%
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La création d'activité
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En 2015, 170 établissements ont été créés sur le territoire
Répartition comparée des créations d'établissements par
secteur d'activité
Communauté de communes
du Pays de Landivisiau

31 %

3 0%

27 %

Bretagne

2 5%
2 4%
21 %

La
statistique
de
créations
d'entreprises couvre l'ensemble des
activités
marchandes
hors
agriculture.

1 4%
1 0%

1 1%

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 Communauté de communes du Pays de Landivisiau, 21% des établissements créés ont une
activité de service marchand auprès des entreprises. En Bretagne cette proportion est de 30%.

Situation et évolution des création 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 Landivisiau
Nb de créations
Évol. 2009-2015
en 2015
-14%
18 éts
-3 éts
23 éts

-3 éts

53 éts

-6 éts

35 éts

-10 éts

41 éts

15 éts

170 éts

-21 éts

Bretagne
%
-19%

-12%

-29%

-27%

-21%

-22%

-11%

58%

-2%

-11%

-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 Landivisiau, les créations d’activité dans le secteur
de la construction ont évolué de -12% entre 2009 et 2015. Pour la Bretagne, les créations dans ce même secteur ont
diminué de -29%.

876

3
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 293 / 382

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le

Les emplois
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Caractéristiques des personnes en emploi

Agriculture

(salarié.e.s et indépendant.e.s)

CC du Pays de Landivisiau
Nombre
%
1 451
11%

Bretagne
%
5%

Industrie et artisanat de production

2 596

20%

14%

Construction
Commerce , transports et services
divers (1)
Administration publique,
enseignement, santé et action sociale
(2)
Total

1 059

8%

7%

3 914

30%

41%

4 238

32%

33%

13 258

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 Landivisiau, 8% des
personnes en emploi travaillent dans le secteur
de la construction. En Bretagne cette proportion
est de 7%.

Agriculture
1 1%
Services non
m archands
(2 )
32%

Industrie et
artisanat de
prod.
2 0%
Com m erce et
serv ices
m archands
(1 )
2 9%

Construction
8%

Caractéristiques de l'emploi salarié (hors agriculture)
Sur la Communauté de communes du Pays de Landivisiau, le nombre d'emplois salariés du secteur privé,
hors agriculture a évolué de 4% entre 2009 et 2015, soit 281 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 Landivisiau
Nb de salariés
Évol. 2008-2015
en 2015
2 222
+154
+7%

Bretagne
%
-8%

757

-2

0%

-15%

2 645

+186

+8%

-1%

1 576

-57

-3%

+10%

0

-

-

-

7 200

281

4%

0%

Source : Acoss 2008 à 2015 - Traitements : Région Bretagne, Pôle observation et information géographique, 2017
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Stratégie de développement économique
Plan Marketing
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

Rappel du contexte et des objectifs de la démarche engagée
Organisation du travail et mobilisation des partenaires
Rappel des constats
Choix stratégiques généraux
Plan d’actions
Calendrier des actions

Rappel du contexte et des objectifs de la démarche engagée

Les territoires sont en compétition pour accueillir, développer et ancrer les entreprises. C’est le
cas en France, en Bretagne et dans le Finistère.
Pour créer de l’emploi et se développer, il est nécessaire de mettre en place des stratégies de
développement économiques moins généralistes.
Les expériences réussies en France montrent qu’un territoire attractif passe d’une stratégie basée
sur la production d’une offre (indifférenciée ou pas) à une approche fondée sur une prise en
compte d’une demande ciblée des entreprises.
Pour développer l’attractivité du Pays de Landivisiau, il est nécessaire de:
-

Comprendre les critères de décision des entreprises déjà installées et de celles qui
pourraient les rejoindre (marché potentiel),
Identifier les avantages promus par les territoires concurrents,
Trouver nos avantages comparatifs différenciants.

Sur la base des éléments rassemblés, l’objectif poursuivi est double :
-

878

agir positivement sur l’image économique du Pays,
proposer et améliorer l’offre territoriale du Pays de Landivisiau auprès de cibles précises
en se fondant sur des éléments forts et positifs de différenciation.
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2.

Organisation du travail et mobilisation des partenaires

La méthode retenue a été la suivante :
-

-

-

Etablir le diagnostic territorial d’attractivité du Pays de Landivisiau
· Étude de marché
· Analyse de l’environnement
· Synthèse de l’offre au regard de la demande
Proposer des choix stratégiques
· Ambition & objectifs
· Argumentation marketing et « promesse de destination »
Identifier une liste d’actions prioritaires et réalistes

Le diagnostic présenté est issu du recueil et de la synthèse des quatre éléments suivants :
- Exploitation des informations disponibles au sein du Service Développement
Economique ;
- Etude la réputation internet du territoire ;
- Questionnaire et micro-trottoir à la gare pour toucher les habitants du territoire et les
personnes extérieures au territoire venant travailler dans le Pays de Landivisiau (30
personnes) ;
- Echanges avec les entreprises du territoire et les partenaires (70 personnes) ;
- Comparaison avec des territoires concurrents (CC Landerneau, Morlaix Communauté,
Brest Métropole).
Un groupe de travail « entreprises » (6 membres) et un groupe de travail « élus / consulaires » (10
membres) ont été réunis pour échanger sur les résultats récoltés sur l’image du territoire.

Service Développement Economique – 02/12/2016
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3.

Rappel des constats

Des nuages de mots ont été réalisés suite à la récupération de toutes ces informations (cf :
annexe) : internet, habitant, entreprises et partenaires, groupe entreprises.
Après cette étude de notoriété, le Pays de Landivisiau a été comparé à trois territoires
concurrents : Pays de Landerneau Daoulas, Morlaix Communauté, Brest Métropole. Cette
recherche compilant la connaissance de ces territoires et les informations disponibles sur internet
a permis de ressortir les avantages comparatifs du Pays de Landivisiau :
-

880

Visibilité du dynamisme du tissu économique local
Population courageuse et travailleuse
Population jeune
Visibilité de la possibilité de vivre au vert
Le centre ville de Landivisiau est le pôle commercial du territoire (facile d’accès + absence
de zones commerciales attractives en périphérie)
Foncier abordable pour les particuliers et les entreprises avec les infrastructures de la
métropole brestoise à proximité
Un savoir-faire connu au niveau local en automatisme et robotique
Un service développement économique facile à contacter et à échelle humaine !
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Forces (atouts et réputation positive
Faiblesses (faiblesses et réputation
fortement ancrés : structurel)
négative fortement ancrés : structurel)
- Dynamisme du tissu économique local
- Image du Pays de Landivisiau
manquant de modernité,
- Population courageuse et travailleuse
- Absence d’identité du territoire
- Territoire desservi grâce à la RN 12 et
proche de Brest,
- Absence d’accessibilité du territoire
sans voiture
- Population jeune
- Dépendance forte entre l’agriculture
- Vie au vert
en crise et le tissu économique,
territoire en mutation
- Manque d’ouverture du territoire
- Absence de visibilité du dynamisme
commercial, des activités sportives et
de l’offre culturelle
- Absence de visibilité des entreprises
travaillant dans l’automatisme et la
robotique
Opportunités (évolution positive et gain
d’image : actualité)
- Territoire péri-urbain qui lui permet
de bénéficier d’une logique de
desserrement grâce à un foncier plus
abordable et un accès aux services
qu’offrent la métropole de Brest
(grandes écoles, universités, culture,
loisirs, …)
- Evolution des modes de vie des
populations urbaines souhaitant
disposer d’un cadre agréable pour
vivre et de plus en plus pour y
travailler.
- La création de la Sphère, espace de
coworking
- Développement du télétravail et de
l’auto-entrepreneuriat
- Centrale Gaz : une opportunité de
sécurisation de l’approvisionnement
électrique

Menaces (évolution négative et perte
d’image : actualité)
- Projet controversé (de l’extérieur) « La
Centrale à gaz » (si le projet se fait,
cela deviendra une opportunité !) et
qui peut limiter les désirs d’installation
(crainte)
- Une offre immobilière et foncière
moins importante que les territoires
concurrents
- La concurrence entre les territoires
étant rude, l’absence d’image et de
communication sur l’offre territoriale
peut limiter l’attrait de l’installation de
personnes venant de l’extérieur du
territoire
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Les 8 raisons clés de s’installer sur la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau.
· Un tissu économique local dynamique : réseau dense d’agriculteurs, de commerçants,
d’artisans et d’industriels ancrés sur le territoire et ayant leur centre de décision au niveau
local.
· Un foncier bâti et non bâti à vendre ou en locatif, aussi bien privé que professionnel
abordable et non impacté par la loi littoral dans ses documents d’urbanisme
· Un territoire facilement accessible quelle que soit l’heure et bénéficiant des infrastructures
de la Métropole Brestoise à 20mn.
· Le port de commerce de Brest en plein développement à 30mn.
· Un territoire se différenciant également par la jeunesse de sa population en augmentation
(entre 2008 et 2013, +6 % contre +1,5 % en Finistère) grâce à l'arrivée de nouvelles familles
actives sur le territoire.
· Une main d’œuvre motivée qui a le sens du travail, ce sont les chefs d’entreprises locaux
qui le disent.
· Un environnement nature et patrimoine avec les Enclos Paroissiaux, le Cheval et les Monts
d’Arrée
· Un maillage commercial nord, centre, sud, ouest : Landivisiau, le pôle principal et ses quatre
satellites, Plouvorn et Plouzévédé au nord, Sizun au sud, Plounéventer à l’ouest
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4.

Choix stratégiques généraux

Après ces différentes étapes, trois cibles de clientèles potentielles ont été déterminées.
Cible n°1 : « Artisans et industriels, dynamiser votre croissance dans le Pays de
Landivisiau »
Un tissu économique local dynamique
Un foncier abordable et les infrastructures de la Métropole Brestoise à proximité
Un accompagnement personnalisé de chaque projet
Pourquoi ?
- Un potentiel de marché
- Des entreprises qui se développent
- Petites unités agroalimentaires
- Robotique et automatisme
Cible n°2 : « Coworkers : profitez des charmes du Pays de Landivisiau pour vous développer
dans la convivialité »
Un territoire vert à l’immobilier abordable à proximité de la mer et de la Métropole Brestoise
Un accompagnement personnalisé de chaque projet
Pourquoi ?
- une offre « La Sphère »
- Travailler sur l’attractivité résidentielle du Pays de Landivisiau
Cible n°3 : Développer vos activités commerciales dans le Pays de Landivisiau »
Une forte accessibilité qui permet de toucher une clientèle avec des revenus supérieurs à la moyenne
Un territoire de caractère où l’on vit et où l’on travaille
Un service développement économique réactif et à échelle humaine
Pourquoi ?
- renforcement du commerce et de la restauration des centres villes
- Le @-commerce a besoin d’un lieu identitaire (territoire de caractère)
- Le @-commerce a besoin d’infrastructures et de ressources
§ Très Haut Débit
§ La Sphère
§ Territoire de productions agricoles – circuits courts

Service Développement Economique – 02/12/2016
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5.

Plan d’actions

Action n°1 : Affirmer la réputation
Proposition d’un texte qui permette à tous, et notamment les élus et ambassadeurs économiques,
de « raconter » le Pays de Landivisiau et son économie afin de travailler sur la notoriété du
territoire.
Action n°2 : Reportage photos
Illustrer l’histoire du territoire et les documents de présentation du territoire pour chaque cible et
diffuser ces nouvelles photos sur le site internet, les réseaux sociaux, le compte flickr (faire savoir
que ce compte existe), powerpoint de présentation et de l’argumentaire par cible, brochure.
Action n°3 : Refonte du site internet
Le site internet ne met pas en avant les atouts du territoire, il est axé « missions de la
communauté de communes » mais ne valorise pas le territoire, y raconter l’histoire du territoire et
y intégrer les documents de présentation du territoire pour chaque cible dans le site.
Action n°4 : Cartographie
Il manque une cartographie propre et professionnelle de notre territoire alors qu’une carte avec
des informations ciblées parle mieux à de potentiels prospects que de longs discours.
Action n°5 : action en direction des prescripteurs
Appropriation par les partenaires de notre argumentaire et réajustement de leur document de
communication et de leur discours sur le Pays de Landivisiau
- Etape n°1 : rendez-vous individuels pour leur expliquer notre stratégie de développement
économique
- Etape n°2 : Business tour économique sur trois thèmes (les accueillants doivent s’approprier le
discours)
o Entreprises emblématiques
o La Sphère
o Le Cheval
-

Partenaires concernés : Pays de Morlaix, Investir en Finistère, Produit en Bretagne, les
consulaires (CCI, CMA et CA), clubs de chefs d’entreprises (Centre des Jeunes
Dirigeants, Jeune Chambre Economique, Courants Porteurs, Entreprendre au Féminin,
…), Bretagne Commerce International, Bretagne Développement Innovation

Action n°6 : trois actions expérimentales de prospection
-
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A destination des entreprises artisanales et industrielles
o Repérer les cibles industrielles le long de la RN12 sur l’axe Brest – Morlaix
notamment les zones industrielles vieillissantes, les territoires en mutation
o Envoi d’un courrier aux entreprises repérées avec l’argumentaire
o Relance téléphonique
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o En parallèle, identifier les groupements d’industriels (Valorial, Pôle Mer,
Technopôle) et les rencontrer pour leur présenter notre stratégie.
-

-

A destination des coworkers
o Proposer l’offre « Sphère » aux grosses entreprises du Finistère pour de potentiels
télétravailleurs / courrier à l’attention des DRH avec l’argumentaire
A destination des commerçants
o Se rapprocher de l’Union Commerciale sur le thème : selon vous, y-a-t-il un
produit du terroir à remettre aux goûts du jour ? (pour renouer les liens)
o Sur l’offre commerciale manquante : diagnostic sur la base de l’observatoire et
questionnement auprès des commerçants « qu’est ce qui renforcerait votre
propre offre ? »

7. Calendrier des actions
Actions Janv
1
2
3
4
5
6

Fév

Mars Avr

Mai

Juin

Juill

Août Sept

Oct

Nov

Déc
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Note sur l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs
1er Dispositif (parcours DJA)
Date
Bénéficiaires
Nature de l’aide
Montant
Procédure
Dossier

Le dispositif est en vigueur depuis le 1er janvier 2002
(délibération 34-11 du 24 avril 2002)
Jeunes agriculteurs installés sur le territoire bénéficiant des DJA
Aide à l’investissement
2 000€
L’aide se met automatiquement en place dès lors que le dossier est
agréé en CDOA, via une information de la Chambre d’Agriculture.
Les éléments constitutifs du dossier de demande d’aide :
formulaire-type de demande d’aide
attestation MSA ou GAMEX précisant la qualité d’agriculteur et la
date d’affiliation
copie du certificat de conformité de l’installation délivré par la
Préfecture
copie de factures d’investissement
RIB (compte personnel)

2ème Dispositif (hors DJA)
Date
Bénéficiaires
Nature de l’aide
montant
Procédure

Dossier

Délibération 99-11 du 27 février 2013
Elargissement du champ des bénéficiaires en intégrant les jeunes
agriculteurs n’ayant pas suivi le parcours DJA
Aide à l’investissement
2 000€
Dossiers élaborés avec l’appui de la Chambre d’Agriculture
Examen au cas par cas
Octroi de l’aide sur décision du conseil, après avis du bureau et de la
commission agricole
Les éléments constitutifs du dossier de demande d’aide :
formulaire-type de demande d’aide
attestation MSA ou GAMEX précisant la qualité d’agriculteur et la
date d’affiliation
copie de factures d’investissement
RIB (compte personnel)
Actuellement, 1 dossier hors DJA a été financé (Vigouroux Benoît
Guiclan), 1 autre est en cours (Edern Christelle Saint-Vougay), 1
troisième en attente d’instruction (Abaléa Hubert Plounéventer), tous
les 3 n’étant pas issus d’une formation agricole.

CCPL – Commission Economie/Agriculture – 16 juin 2014
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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU FINISTERE
COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE LANDIVISIAU

Extrait
du registre des délibérations
du conseil communautaire
séance du 29 juin 2015

L’an deux mil quinze, le 29 du mois de juin à 18 heures, le conseil communautaire, régulièrement
convoqué, s’est réuni à Guimiliau, salle polyvalente, sous la présidence de M. Albert Moysan,
président.
Date de convocation
Nombre de conseillers en exercice
Nombre de conseillers ayant pris part à la délibération

22 juin 2015
47
46

Etaient présents

M. BRETON Jean-Pierre, M. JEZEQUEL Jean, M. LE NAN Jean-Paul, M.
MEUDEC Jacques, M. MERCIER Raymond, Mme LE GOFF Noëlle, M.
STEPHAN Jean-Noël, M. HERAUD Philippe, M. ESTRABAUD Francis, M. LE
LEZ Yvon, M. MORRY Yvan, Mme MINGAM Marie-France, Mme LE
BORGNE Simone, Mme CRENN Nicole, Mme HAREL Chantal, M. CAROFF
Léon, M. LE ROUX Laurent, M. FAGOT Louis, M. MICHEL Bernard, M.
PALUT François, Mme CLAISSE Laurence, Mme PHILIPPE Danielle, Mme
HENAFF Marie-Claire, M. BILLON Henri, M. LE ROUX Didier, Mme
PLUCHON Viviane, M. KERRIEN Jean-René, M. SALIOU Louis, M.
PUCHOIS Jean-Marc, M. POT Dominique, Mme POULIQUEN Marie-France,
Mme KOULAL Maryvonne, Mme BEGOC Pascale, M. MOAL Pierre-Yves, M.
HERRY Pascal, M. PERVES Daniel, Mme COAT Sarah
Avaient donné
M. BIANNIC Christian à Mme PLUCHON Viviane
procuration
M. KERBRAT Jean-François à M. LE ROUX Didier
Mme PORTAILLER Christine à M. MORRY Yvan
Mme CORNIILLY Marie-Christine à M. MERCIER Raymond
M. LAURENT Paul à M. MICHEL Bernard
Mme LAIZET Corinne à M. KERRIEN Jean-René
M. PINVIDIC Yann à M. HERAUD Philippe
Mme LE BERRE Nadine à Mme CLAISSE Laurence
Absent(s) excusé(s) Mme JAFFRES Nadine
Absent(s)
/
Participait aussi à cette séance, M. BERTHOU Jean-Pierre, directeur général des services
Secrétaire de séance : Mme HAREL Chantal

889

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 306 / 382

12/07/2017
Envoyé en préfecture le 03/07/2015
12/07/2017
Reçu en préfecture le 03/07/2015
Affiché le

035-233500016-20170710-17_0206_05-DE
ID : 029-242900751-20150629-115_08-DE

Délibération n° 115-08

Partenariat financier à l’étude d’image
du Réseau Commerces de Proximité
du Pays de Morlaix

Un réseau de commerces de proximité, composé de commerces alimentaires, a été créé sur le Pays de
Morlaix début 2006, dans le cadre de l’ODESCA du Pays de Morlaix. Ce réseau est animé par la CCI.
A la demande de commerçants, il est prévu de mener une étude d’image auprès des clients et des non
clients de chaque commerce volontaire.
L’étude réalisée par un cabinet spécialisé s’élève à 1 000€ ht par commerce. Sur le territoire de la
Communauté de Communes du Pays de Landivisiau, deux commerçants ont répondu favorablement à
cette proposition d’étude d’image : « Votre Marché » de Plouzévédé, « Halles Dis » de Commana.
La prise en charge financière de l’étude pour un commerce est prévue ainsi :
Odesca
CCPL
CCI
Commerçant

500 € (Etat, Région,
Département)
175 €
175 €
150 €

M. Raymond Mercier, vice-président, soumet donc à l’avis du conseil la sollicitation de la CCPL à hauteur
de 175€ par commerce, soit 350€ pour les 2 commerces.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

DECIDE d’octroyer une subvention de 350€ pour cette action.

Pour extrait conforme au registre des délibérations,
le 29 juin 2015.
Le Président,
Albert MOYSAN.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU FINISTERE
COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE LANDIVISIAU

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
séance du 13 décembre 2016

L’an deux mil seize, le 13 du mois de décembre à 18 heures, le conseil communautaire,
régulièrement convoqué, s’est réuni à Plounéventer, salle Sklerijenn, sous la présidence de M. Albert
Moysan, président.

Date de convocation
Nombre de conseillers en exercice
Nombre de conseillers ayant pris part à la délibération

7 décembre 2016
47
45

Etaient présents

M. BRETON Jean-Pierre, M. JEZEQUEL Jean, M. LE NAN Jean-Paul, M. LE
NAOUR Michel, M. MERCIER Raymond, Mme LE GOFF Noëlle, M.
STEPHAN Jean-Noël, M. HERAUD Philippe, M. ESTRABAUD Francis, M. LE
LEZ Yvon, Mme MINGAM Marie-France, Mme LE BORGNE Simone, Mme
CRENN Nicole, Mme HAREL Chantal, M. CAROFF Léon, M. KERBRAT JeanFrançois, M. FAGOT Louis, M. MICHEL Bernard, M. PALUT François, Mme
JAFFRES Nadine, Mme PORTAILLER Christine, Mme CLAISSE Laurence,
Mme PHILIPPE Danielle, Mme HENAFF Marie-Claire, M. BILLON Henri, M.
LE ROUX Didier, Mme PLUCHON Viviane, M. KERRIEN Jean-René, M.
SALIOU Louis, M. PUCHOIS Jean-Marc, M. POT Dominique, Mme
POULIQUEN Marie-France, Mme BEGOC Pascale, M. LAURENT Paul, Mme
LAIZET Corinne, M. MOAL Pierre-Yves, M. HERRY Pascal, M. PINVIDIC
Yann, M. PERVES Daniel
Avait donné
M. MEUDEC Jacques à M. KERRIEN Jean-René
procuration
M. MORRY Yvan à M. SALIOU Louis
M. LE ROUX Laurent à M. POT Dominique
Mme KOULAL Maryvonne à M. CAROFF Léon
Mme LE BERRE Nadine à Mme CLAISSE Laurence
Absent(s) excusé(s) Mme CORNILLY Marie-Christine
Absent(s)
Mme COAT Sarah
Participait aussi à cette séance, M. BERTHOU Jean-Pierre, directeur général des services
Secrétaire de séance : M. PINVIDIC Yann
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Conseil communautaire
Séance du 13 décembre 2016
Délibération n° 122-08
Rapporteur : M. Raymond MERCIER, vice-président
Objet : Contribution financière à l’étude d’image individualisée des
commerces de proximité
EXPOSE DES MOTIFS
Initiée par la CCI Bretagne, l’étude d’image permet de faire bénéficier aux commerçants d’outils d’analyse
de clientèle. Elle permet ainsi aux commerçants de mieux connaître les attentes de leurs clients et clients
potentiels afin d’optimiser leur niveau de réponse en terme d’offre, d’accueil, de service, de merchandising.
S’adressant aux unions commerciales, avec obligation de constituer un groupe de 10 commerces minimum
par association, cette opération est financée pour moitié par le Conseil régional.

groupe de 10 commerçants
groupe de 15 commerçants
groupe de 20 commerçants

Tarif de l’étude ht
602,50€
590,00€
557,50€

Proposition est faite d’une participation communautaire de 15%.

DELIBERATION
Vu le code général des collectivités territoriales,
Le bureau communautaire saisi le 29 novembre 2016, la commission permanente le 6 décembre
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
-

APPROUVE la participation financière de la Communauté de Communes à « l’étude
d’image de votre commerce » à hauteur de 15 %.
Pour extrait conforme au registre des délibérations,
le 13 décembre 2016.
Le Président,
Albert MOYSAN.
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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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Chiffres clefs du territoire
Le territoire
Répartition des communes par taille

Un territoire de 699 km²
composé de 23 communes et
affichant une densité de
27 hab./km²
(120 hab/km² en Bretagne)

Nombre de communes
22

Moins de 2 000 habitants
De 2 000 à 5 000 habitants

1

De 5 000 à 10 000 habitants

0

Plus de 10 000 habitants

0

La Population
18 757 habitant.e.s
Une évolution de -4% de la population entre 2008 et 2014 (+4% en Bretagne)
Un indice de jeunesse de 0,61 (0,92 en Bretagne)
Un nombre d'actifs* de 7 507 personnes, soit 40% de la population totale
Un revenu médian par unité de consommation de 16 692€ (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 Kreiz-Breizh
Nombre
%
864
5%

Bretagne
%
1%

551

3%

4%

478

3%

7%

1 436

9%

13%

Employé.e.s

1 863

12%

16%

Ouvrier.ère.s

2 229

14%

14%

Retraité.e.s

6 447

40%

31%

Autres sans activité professionnelle

2 077

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.

Région Bretagne - Service connaissance, observation, planification et prospective - Mars 2017
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Les établissements

ID : 035-233500016-20170710-17_0206_05-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 2 201 établissements
dont 77 structures de 10 salarié.e.s et plus,
soit 3% de l'ensemble des établissements
du territoire (6% en Bretagne).

Répartition des établissements par taille
CC du Kreiz-Breizh
Nombre
%
1 662
76%

Pas de salarié.e

Bretagne
%
70%

1 à 9 salarié.e.s

462

21%

24%

10 à 49 salarié.e.s

59

3%

5%

50 à 200 salarié.e.s

17

1%

1%

200 salarié.e.s et plus

1

0%

0%

Total

2 201

100%

100%

Source : INSEE, CLAP 2014 - Traitements : Région Bretagne, Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017

. . . Clef de lecture : sur la Communauté de communes du Kreiz-Breizh, 21% des établissements emploient de 1 à 9
salariés, ce qui représente 462 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 Kreiz-Breizh
Nombre

%

Bretagne
%

Agriculture

732

33%

11%

Industrie et artisanat de production

130

6%

6%

Construction
Commerce, transports et services
divers (1)
Administration publique,
enseignement, santé et action
sociale (2)
Total

150

7%

9%

951

43%

60%

238

11%

14%

2 201

100%

100%

Source : INSEE, CLAP 2014 - Traitements : Région Bretagne,
Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017

. . . Clef de lecture : sur la Communauté de
communes du Kreiz-Breizh, 33% des
établissements ont une activité agricole, soit,
732 structures.
En Bretagne, cette proportion est de 11%.
Com m erce et
serv ices
m archands (1)
43%

916

Services non
m archands
(2 )
1 1%

Agriculture
33%

Industrie et
artisanat de
prod.
Construction
6%
7%

Région Bretagne - Service connaissance, observation, planification et prospective - Mars 2017
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En 2015, 112 établissements ont été créés sur le territoire.
Répartition comparée des créations d'établissements par
secteur d'activité
Communauté de communes
du Kreiz-Breizh

46%

Bretagne
27 %

3 0%

9%

La
statistique
de
créations
d'entreprises couvre l'ensemble des
activités
marchandes
hors
agriculture.

2 5%
1 6%

La statistique mensuelle des
créations d'entreprises est constituée
à partir des informations du
répertoire national des entreprises et
des établissements (Sirene).

1 8%

1 1%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, Service connaissance,
observation, planification et prospective, 2017

. . . Clef de lecture : sur la Communauté de communes du Kreiz-Breizh, 16% 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)

CC du Kreiz-Breizh
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
%

10 éts

-13 éts

-57%

-19%

12 éts

-12 éts

-50%

-29%

52 éts

-1 éts

-2%

-21%

18 éts

-5 éts

-22%

-11%

20 éts

-9 éts

-31%

-2%

112 éts

-40 éts

-26%

-15%

Sources : INSEE, SIRENE 2009 et 2015 - Traitements : Région Bretagne, Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017

. . . Clef de lecture : sur la Communauté de communes du Kreiz-Breizh, 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%.

Région Bretagne - Service connaissance, observation, planification et prospective - Mars 2017
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Caractéristiques des personnes en emploi

Agriculture

(salarié.e.s et indépendant.e.s)

CC du Kreiz-Breizh
Nombre
%
1 200
19%

Bretagne
%
5%

Industrie et artisanat de production

666

11%

14%

Construction
Commerce , transports et services
divers (1)
Administration publique,
enseignement, santé et action sociale
(2)
Total

336

5%

7%

1 835

30%

41%

2 135

35%

33%

6 171

100%

100%

Source : INSEE, RP 2013- Traitements : Région Bretagne,
Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017

. . . Clef de lecture : sur la Communauté de
communes du Kreiz-Breizh, 5% des personnes en
emploi travaillent dans le secteur de la
construction. En Bretagne cette proportion est
de 7%.

Agriculture
1 9%
Services non
m archands
(2 )
3 5%
Com m erce etConstruction
serv ices
5%
m archands
(1 )
3 0%

Industrie et
artisanat de
prod.
1 1%

Caractéristiques de l'emploi salarié (hors agriculture)
Sur la Communauté de communes du Kreiz-Breizh, le nombre d'emplois salariés du secteur privé, hors
agriculture a évolué de -8% entre 2009 et 2015, soit -267 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 Kreiz-Breizh
Nb de salariés
Évol. 2008-2015
en 2015
345
-69
-17%

Bretagne
%
-8%

213

-84

-28%

-15%

1 095

-48

-4%

-1%

1 358

-66

-5%

+10%

0

-

-

-

3 011

-267

-8%

0%

Sources : Acoss 2008 à 2015 - Traitements : Région Bretagne, Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017
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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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Loudéac Communauté – Bretagne Centre
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Chiffres clefs du territoire
Le territoire
Répartition des communes par taille

Un territoire de 1 168 km²
composé de 42 communes et
affichant une densité de
44 hab./km²
(120 hab/km² en Bretagne)

Nombre de communes
36

Moins de 2 000 habitants
De 2 000 à 5 000 habitants

4

De 5 000 à 10 000 habitants

2

Plus de 10 000 habitants

0

La Population
51 648 habitant.e.s
Une augmentation de +1% de la population entre 2008 et 2014 (+4% en Bretagne)
Un indice de jeunesse de 0,79 (0,92 en Bretagne)
Un nombre d'actifs* de 19 802 personnes, soit 38% de la population totale
Un revenu médian par unité de consommation de 17 674€ (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

Loudéac Communauté – Bretagne Centre
Nombre
%
1 588
4%

Bretagne
%
1%

1 250

3%

4%

1 022

3%

7%

3 663

10%

13%

Employé.e.s

4 821

13%

16%

Ouvrier.ère.s

7 553

20%

14%

Retraité.e.s

13 071

35%

31%

Autres sans activité professionnelle

4 231

11%

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.

946

1
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 364 / 382

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le

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 5 081 établissements
dont 302 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

Loudéac Communauté – Bretagne Centre
Nombre
%
3 568
70%

Bretagne
%
70%

1 à 9 salarié.e.s

1 211

24%

24%

10 à 49 salarié.e.s

237

5%

5%

50 à 200 salarié.e.s

59

1%

1%

200 salarié.e.s et plus

6

0%

0%

Total

5 081

100%

100%

Source : INSEE, CLAP 2014 - Traitements : Région Bretagne, Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017

. . . Clef de lecture : sur Loudéac Communauté – Bretagne Centre, 24% des établissements emploient de 1 à 9 salariés, ce
qui représente 1
24%.

211 établissements. A titre de comparaison, en Bretagne, la part des établissements de même taille est de

Répartition des établissements par secteur d'activité
Loudéac Communauté – Bretagne Centre
Nombre
%

Bretagne
%

Agriculture

1 536

30%

11%

Industrie et artisanat de production

309

6%

6%

Construction
Commerce, transports et services
divers (1)
Administration publique,
enseignement, santé et action
sociale (2)
Total

394

8%

9%

2 294

45%

60%

548

11%

14%

5 081

100%

100%

Source : INSEE, CLAP 2014 - Traitements : Région Bretagne,
Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017

. . . Clef de lecture : sur Loudéac
Communauté – Bretagne Centre, 30% des
établissements ont une activité agricole, soit, 1

536 structures.
En Bretagne, cette proportion est de 11%.
Com m erce et
serv ices
m archands (1)
4 5%

Services non
m archands
(2 )
1 1%

Agriculture
3 0%
Industrie et
artisanat de
Construction prod.
6%
8%

Région Bretagne - Service connaissance, observation, planification et prospective - Mars 2017
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La création d'activité
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En 2015, 245 établissements ont été créés sur le territoire.
Répartition comparée des créations d'établissements par
secteur d'activité
Loudéac Com munauté –
Bretagne Centre

3 5%
3 0%

27 %

Bretagne

2 5%

2 5%
23%

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% 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, Service connaissance,
observation, planification et prospective, 2017

. . . Clef de lecture : sur Loudéac Communauté – Bretagne Centre, 25% 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)

Loudéac Communauté – Bretagne Centre
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
%

16 éts

-14 éts

-47%

-19%

25 éts

-20 éts

-44%

-29%

86 éts

5 éts

6%

-21%

62 éts

-1 éts

-2%

-11%

56 éts

-19 éts

-25%

-2%

245 éts

-49 éts

-17%

-15%

Sources : INSEE, SIRENE 2009 et 2015 - Traitements : Région Bretagne, Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017

. . . Clef de lecture : sur Loudéac Communauté – Bretagne Centre, les créations d’activité dans le secteur de la
construction ont évolué de -44% 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

(salarié.e.s et indépendant.e.s)

Loudéac Communauté – Bretagne Centre

Nombre
2 548

%
12%

Bretagne
%
5%

Industrie et artisanat de production

5 075

25%

14%

Construction
Commerce , transports et services
divers (1)
Administration publique,
enseignement, santé et action sociale
(2)
Total

1 379

7%

7%

7 015

34%

41%

4 625

22%

33%

20 642

100%

100%

Agriculture

Source : INSEE, RP 2013- Traitements : Région Bretagne,
Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017

. . . Clef de lecture : sur Loudéac Communauté
– Bretagne Centre, 7% des personnes en emploi
travaillent dans le secteur de la construction. En
Bretagne cette proportion est de 7%.

Agriculture
1 2%

Services non
m archands
(2 )
22%

Industrie et
artisanat de
prod.
2 5%
Com m erce et
serv ices
m archands
(1 )
34%

Construction
7%

Caractéristiques de l'emploi salarié (hors agriculture)
Sur Loudéac Communauté – Bretagne Centre, le nombre d'emplois salariés du secteur privé, hors agriculture
a évolué de 7% entre 2009 et 2015, soit 881 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)
Loudéac Communauté – Bretagne Centre

Industrie et artisanat de production
Construction
Commerce, transports, hébergement
et restauration
Administration publique,
enseignement, santé et action sociale
Activité non connue
Total

Bretagne

Nb de salariés
en 2015
5 196

+71

+1%

-8%

1 144

-314

-22%

-15%

4 524

+642

+17%

-1%

2 331

+480

+26%

+10%

2

-

-

-

13 197

881

7%

0%

Évol. 2008-2015

%

Sources : Acoss 2008 à 2015 - Traitements : Région Bretagne, Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017
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KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞŶΣϱ͗WƌŽŵŽƵǀŽŝƌů͛ŝŵĂŐĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘W͘ϭϭ



KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞŶΣϰ͗ZĞŶĨŽƌĐĞƌůĂǀŽĐĂƚŝŽŶƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůůĞĞƚƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘W͘ϳ



KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞŶΣϯ͗ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĞƉĂƌĐŽƵƌƐƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘W͘ϰ



KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞŶΣϭ͗^͛ĂƉƉƵǇĞƌƐƵƌů͛ĞŶĚŽŐğŶĞĐŽŵŵĞĨĂĐƚĞƵƌĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘W͘Ϯ

KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞŶΣϮ͗ŽŶũƵŐƵĞƌĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ƉƌŽƐƉĞĐƚŝŽŶĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ
ƉŽƵƌĚĠǀĞůŽƉƉĞƌů͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘W͘ϯ

ĞƌƚĂŝŶĞƐ ĚĞ ĐĞƐ ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ƉŽƵƌƌŽŶƚ ġƚƌĞ ƉŽƌƚĠĞƐ ƉĂƌ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶĞƐ Ğƚ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƉĂƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůƐ ĚƵ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕ĐĞůĂĚĠƉĞŶĚƌĂĚĞůĞƵƌƐƉƌĠƌŽŐĂƚŝǀĞƐ͕ůĞƵƌƐƉĠƌŝŵğƚƌĞƐĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ͕ůĞƵƌƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚůĞƵƌƐŵŽǇĞŶƐƉƌŽƉƌĞƐ͗

EEy

>ĞƐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ͗
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>ĂǀŽůŽŶƚĠĞƐƚĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌĞƚĚĞƐƚŝŵƵůĞƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ;ƉƵďůŝƋƵĞƐĞƚƉƌŝǀĠĞƐͿĂƵƚŽƵƌĚĞůĂŵĂŠƚƌŝƐĞĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞ͕ĚĞůĂŚĂƵƚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ
ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ͕ůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞĞƚůĞƐĠŶĞƌŐŝĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ͘&ŽƌƚĚƵƌĞƚŽƵƌĚ͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐĚĞ>ĞDĞŶĠĞƚĚĞů͛ĞǆͲŝĚĞƌĂůĞŶůĂŵĂƚŝğƌĞ͕ŝůĞƐƚƉƌŽƉŽƐĠ
Ě͛ĂŵƉůŝĨŝĞƌĐĞƚƚĞĚǇŶĂŵŝƋƵĞĞƚĚ͛ĞŶĨĂŝƌĞƵŶǀĞĐƚĞƵƌĨŽƌƚĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞŶŽƚƌĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘

Ŷ Ɛ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚ ƐƵƌ ůĞƐ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ ŝŶŝƚŝĠĞƐ ĚĞƉƵŝƐ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ĂŶŶĠĞƐ ĂƵƚŽƵƌ ĚĞ ůĂ ƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞ ĚĞ ůĂ ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ͗
ͨƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ă ĠŶĞƌŐŝĞƐ ƉŽƐŝƚŝǀĞƐͩ ĨĂŝƌĞ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ĚĞƌŶŝğƌĞ ƵŶ ĂǆĞ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĂƵƚŽƵƌ ĚĞƐ ĠŶĞƌŐŝĞƐ ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ Ğƚ ĚĞ ůĂ ŵĂŠƚƌŝƐĞ
ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ͗


ΎŽŶĨŽƌƚĞƌĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůĞƚŝƐƐƵĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƉŽƵƌů͛ĞŵƉůŽŝ
ΎZĠĂĨĨŝƌŵĞƌů͛ĂƚƚĂĐŚĞŵĞŶƚăůĂĨŝůŝğƌĞĂŐƌŝͲĂŐƌŽŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ǀĠƌŝƚĂďůĞƉŽƵŵŽŶĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
ї&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĞƚů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚ͛ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ͘
їĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͕ĚĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂŐƌŽͲĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ͘
Ύ^ŽƵƚĞŶŝƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞĨŝůŝğƌĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐůŽĐĂƵǆ
Ύ^ŽƵƚĞŶŝƌů͛ĂƌƚŝƐĂŶĂƚĞƚůĞĐŽŵŵĞƌĐĞĚĂŶƐůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ
ΎĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞƐŽĐŝĂůĞ͗ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚƉƌŽƉŽƐĠƐĞƚŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌĚĞƐďĞƐŽŝŶƐŶŽŶĐŽƵǀĞƌƚƐƉŽƵƌ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͘



ĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůΖĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ͗



/ůŶŽƵƐƐĞŵďůĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞƐ͛ĂƉƉƵǇĞƌĞŶƉƌĞŵŝĞƌůŝĞƵƐƵƌů͛ĞŶĚŽŐğŶĞĐŽŵŵĞĨĂĐƚĞƵƌĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͕ĞŶĐŽŶĨŽƌƚĂŶƚůĞƚŝƐƐƵŝŶĚƵƐƚƌŝĞůĞƚĂŐƌŝĐŽůĞĞǆŝƐƚĂŶƚ
ĂǀĞĐƐĞƐůŽĐŽŵŽƚŝǀĞƐĞƚƉĠƉŝƚĞƐĂŝŶƐŝƋƵĞƐƵƌƐŽŶĐĂƉŝƚĂůŚƵŵĂŝŶ;ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌƐ͙Ϳ͕ĞƚĞŶĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚůĞƐĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĂƵƚŽƵƌĚĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂ
ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ͘


KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞŶΣϭ͗^͛ĂƉƉƵǇĞƌƐƵƌů͛ĞŶĚŽŐğŶĞĐŽŵŵĞĨĂĐƚĞƵƌĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
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• >Kh ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ĚŽŝƚĐŽŶƚŝŶƵĞƌ ă Ɛ͛ŝŵƉůŝƋƵĞƌ ĚĂŶƐ ůĞ ĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚ ĚƵ d, Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ ůĞƐ ƵƐĂŐĞƐ ĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚ ůĞƐĞƐƉĂĐĞƐ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝĨƐĞƚ
ŝŶŶŽǀĂŶƚƐƚĞůƐƋƵĞůĞƐĞƐƉĂĐĞƐĚĞĐŽǁŽƌŬŝŶŐ͕ƚĠůĠƚƌĂǀĂŝů͘͘͘
• ĂƌƌĞĨŽƵƌƌŽƵƚŝĞƌĚĞůĂƌĞƚĂŐŶĞ͕ůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐĚŽŝƚĐŽŶƚŝŶƵĞƌăƐƵŝǀƌĞƐĂŶƐƌĞůąĐŚĞůĂĚĞƐƐĞƌƚĞƌŽƵƚŝğƌĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͗ŵŝƐĞĞŶĚĞƵǆ
ĨŽŝƐĚĞƵǆǀŽŝĞƐĚĞƐĚĞƵǆƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐĂƌƚğƌĞƐƌŽƵƚŝğƌĞƐƋƵŝůĂƚƌĂǀĞƌƐĞŶƚ͘

їĞŶƉƌŽƉŽƐĂŶƚƵŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƉůƵƐĂĐĐĞƐƐŝďůĞĞƚŵŝĞƵǆĐŽŶŶĞĐƚĠ͗



>ĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐƉŽƵƌƌĂŽƌŐĂŶŝƐĞƌĚĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐƉŽŶĐƚƵĞůůĞƐĚĞƐƚŝŶĠĞƐăŝŶĨŽƌŵĞƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƐƵƌĚĞƐƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐĚŝǀĞƌƐĞƐĞƚǀĂƌŝĠĞƐĞƚ
ĚĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐĚĞƐƚŝŶĠĞƐăĨĂĐŝůŝƚĞƌůĂŵŝƐĞĞŶƌĠƐĞĂƵĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ;ĞǆĞŵƉůĞ͗ůĞƐĚĠũĞƵŶĞƌƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐͿ͕
ĞƚǇƉĞĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƉĞƌŵĞƚĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚĚĞĨĠĚĠƌĞƌůĞƐƌĠƐĞĂƵǆĞŶŝŶƐƚĂůůĂŶƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƵŶĞƌĞůĂƚŝŽŶĚĞĐŽŶĨŝĂŶĐĞĞŶƚƌĞĂĐƚĞƵƌƐƉƌŝǀĠƐĞƚƉƵďůŝĐƐ͘ĞƐ
ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐĐƌĠĞŶƚƵŶĐŽŶƚĞǆƚĞĨĂǀŽƌĂďůĞăů͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞĚ͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐŝŶŶŽǀĂŶƚĞƐĞƚĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞƐ͘



їĞŶĚĠǀĞůŽƉƉĂŶƚĞƚĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚůĞƐƌĠƐĞĂƵǆ



їĞŶƉƌŽƐƉĞĐƚĂŶƚĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĂŶƐĚĞƐĚŽŵĂŝŶĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ͗ƵŶĞĐĂŵƉĂŐŶĞĚĞƉƌŽƐƉĞĐƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚġƚƌĞŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĂǀĞĐ
ƵŶĞĂƉƉƌŽĐŚĞĞŶĚŽŐğŶĞĞƚĞǆŽŐğŶĞĚĂŶƐůĞďƵƚĚĞƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞĂƵƐƐŝďŝĞŶůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚĠũăƉƌĠƐĞŶƚĞƐƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƋƵĞĐĞůůĞƐƋƵŝƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ
ǀĞŶŝƌƐ͛ǇĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ͘



їĞŶǀĂůŽƌŝƐĂŶƚŶŽƐĂƚŽƵƚƐ͗ඵůĞĐůĂƐƐĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞƉĂƌƚŝĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞŶǌŽŶĂŐĞ&Z͕ůĞĐůĂƐƐĞŵĞŶƚĚĞƚŽƵƚůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞŶZZ
ඵŶŽƚƌĞƉůƵƐǀĂůƵĞĚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͗ĐĂƌƌĞĨŽƵƌƌŽƵƚŝĞƌ͕ϯğĐŽƵƌŽŶŶĞƌĞŶŶĂŝƐĞ
ඵůĂƉƌĠƐĞŶĐĞŶŽŵďƌĞƵƐĞĚ͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĚ͛ĂĐĐƵĞŝůƉŽƵƌŶŽƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
ඵĚĞƐĂŝĚĞƐŽĨĨĞŶƐŝǀĞƐĞƚĂƚƚƌĂĐƚŝǀĞƐƉŽƵƌů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞŶŽƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞŶƉůĂĐĞ͘

ZĞŶĚƌĞůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞŶĐŽƌĞƉůƵƐĂƚƚƌĂĐƚŝĨƉŽƵƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͗

KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞŶΣϮ͗ŽŶũƵŐƵĞƌĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ƉƌŽƐƉĞĐƚŝŽŶĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚ
ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƉŽƵƌĚĠǀĞůŽƉƉĞƌů͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͘

Envoyé en préfecture le 12/07/2017

Reçu en préfecture le 12/07/2017

Affiché le
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ϰ

їŽŶĨŽƌƚĞƌͬĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůĞƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
ĨŝŶĚĞƌĞŶĨŽƌĐĞƌƐŽŶĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ͕>ƐĂŝƚƋƵ͛ĞůůĞĚŽŝƚĐŽŶƚŝŶƵĞƌăĐƌĠĞƌĚĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĨĂǀŽƌĂďůĞƐƉŽƵƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚůĞƵƌƐƐĂůĂƌŝĠƐ͘

KĨĨƌĞ ŝŵŵŽďŝůŝğƌĞ͗ >͛ŝŵŵŽďŝůŝĞƌ Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ ĞƐƚ ƵŶ ŽƵƚŝů ƉŽƵƌ ƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ůŽĐĂůĞƐ Ğƚ ĨĂĐŝůŝƚĞƌ ů͛ĂƌƌŝǀĠĞ ĚĞ ŶŽƵǀĞůůĞƐ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͘^ƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞů͛ŽĨĨƌĞĞƐƚĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠĞĞƚůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ;ƉĠƉŝŶŝğƌĞƐ͕ĂƚĞůŝĞƌƐƌĞůĂŝƐͿƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĚ͛ŚĠďĞƌŐĞƌĚĞũĞƵŶĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚĚĞ
ůĞƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌĚĞŵĂŶŝğƌĞăĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĞƵƌƉĠƌĞŶŶŝƚĠ͘
>ĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐĂƵƌĂĂƵƐƐŝƵŶƌƀůĞăũŽƵĞƌĂƵǆĐƀƚĠƐĚĞĚĞƐĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƉŽƵƌƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌĐĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂƵƉƌğƐĚĞƐƉŽƌƚĞƵƌƐĚĞƉƌŽũĞƚƐĞƚ
ĐƌĠĂƚĞƵƌƐĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͘
>͛ŽĨĨƌĞĚ͛ŝŵŵŽďŝůŝĞƌĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĚŝƐƉŽŶŝďůĞƉŽƵƌƌĂŝƚ͕ƐĞůŽŶůĞƐďĞƐŽŝŶƐ͕ġƚƌĞƌĞŶĨŽƌĐĠĞĞƚĂĚĂƉƚĠĞĂƵǆŶŽƵǀĞĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͗ŝŶĐƵďĂƚĞƵƌƐ͕ĞƐƉĂĐĞ
ĚĞĐŽǁŽƌŬŝŶŐ͕ƚĠůĠƚƌĂǀĂŝů͙
>ĚŽŝƚĚŽŶĐƐ͛ĞŶŐĂŐĞƌ͕ĞŶƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĂǀĞĐůĞƐĂĐƚĞƵƌƐůŽĐĂƵǆ͕ĚĂŶƐůĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƉƌŽũĞƚƐƋƵŝůƵŝƉĞƌŵĞƚƚƌŽŶƚĚĞƌĞŶĨŽƌĐĞƌĞƚĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂĐĂƉĂĐŝƚĠ
Ě͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƐƵƌƐŽŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘ĐĞƚĞĨĨĞƚ͕ƵŶďąƚŝŵĞŶƚƌĞůĂŝƐƐƵƌůĞWĚĞůĂ,ĠƌŽŶŶŝğƌĞăDĞƌĚƌŝŐŶĂĐǀĂǀŽŝƌůĞũŽƵƌĞŶϮϬϭϳ͘

KĨĨƌĞĚĞƉĂƌĐƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͗>ĂŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠĚŽŝƚƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞƐĂƉŽůŝƚŝƋƵĞĚĞĐƌĠĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞƉĂƌĐƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĂĨŝŶĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐĞƚĚĞĨĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ĂĐĐƵĞŝůĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐ͘

їZĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚƵ^W
;ƐĞƌĂĚĠǀĞůŽƉƉĠĚĂŶƐůĞǀŽůĞƚϯĚĞůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶͿ
^ŝŐŶĂƚƵƌĞ Ě͛ƵŶĞ ĐŚĂƌƚĞ ƉŽƵƌ ƵŶ ƐĞƌǀŝĐĞ ƉƵďůŝĐ ĚĞ ůΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĂƵǆ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ;^WͿĞƚ  ŽƌŐĂŶŝƐĞůĞ ƌĠƐĞĂƵ ĚĞƐ ĚĠǀĞůŽƉƉĞƵƌƐ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ ;W/͕
ŽŶƐĞŝůƌĠŐŝŽŶĂů͕ĠĐŽƐǇƐƚğŵĞůŽĐĂůͿĞƚĨŝǆĞůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĞƚĂŵďŝƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
ͲĂƉƉŽƌƚĞƌƵŶƐĞƌǀŝĐĞăŚĂƵƚĞǀĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞăůΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƵƌůΖĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞďƌĞƚŽŶ͕ŐƌąĐĞăƵŶƚƌĂǀĂŝůĚĞĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂƌŝƚĠĞŶƚƌĞĂĐƚĞƵƌƐĚƵ^W͘
ͲŽĨĨƌŝƌĂƵǆĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐůĂŵĞŝůůĞƵƌĞůŝƐŝďŝůŝƚĠƋƵĂŶƚĂƵǆĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĚĞƐŽƵƚŝĞŶƉƌŽƉŽƐĠƐĞƚĂƵĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞůΖĠĐŽƐǇƐƚğŵĞĚΖĂƉƉƵŝ͘
ͲƌĞŶĨŽƌĐĞƌůĂƌĠĂĐƚŝǀŝƚĠĞƚůĂƉƌŽĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞƐŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůƐĞƚĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞůΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͕ƉŽƵƌŐĂƌĂŶƚŝƌĚĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐĂĚĂƉƚĠĞƐĞƚăƚĞŵƉƐ
ĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͘
ͲƚƌĂǀĂŝůůĞƌĚĂŶƐƵŶĞůŽŐŝƋƵĞĚΖĞĨĨŝĐŝĞŶĐĞƌĞŶĨŽƌĐĠĞĚĞůΖĂĐƚŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ͘



ĠǀĞůŽƉƉĞƌƵŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĐŽŵƉůĞƚĞƚĂĚĂƉƚĠĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ

KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞŶΣϯ͗ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĞƉĂƌĐŽƵƌƐƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͘

Envoyé en préfecture le 12/07/2017

Reçu en préfecture le 12/07/2017

Affiché le
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ϱ

>͛ǆͲŝĚĞƌĂůĂƐƵĞŶŐĂŐĞƌƵŶĞƉŽůŝƚŝƋƵĞǀŽůŽŶƚĂƌŝƐƚĞĚĞĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĚĞƌĠƐĞƌǀĞƐĨŽŶĐŝğƌĞƐĂĨŝŶĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌƐŽŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕ĐĞƋƵŝŶ͛ĞƐƚ
ƉĂƐ ůĞ ĐĂƐ ƐƵƌ ůĞ ƐĞĐƚĞƵƌ ĞǆͲ,ĂƌĚŽƵŝŶĂŝƐ DĞŶĠ͕ ƚġƚĞ ĚĞ ƉŽŶƚ ǀĞƌƐ ůĞ ďĂƐƐŝŶ ƌĞŶŶĂŝƐ͘ ĞƚƚĞ ƉůƵƐͲǀĂůƵĞ ĚĞ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ŶĞ ƉŽƵƌƌĂ ġƚƌĞ ƉůĞŝŶĞŵĞŶƚ ǀĂůŽƌŝƐĠĞ Ğƚ
ĐĂƉŝƚĂůŝƐĠĞƐŝůĂŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠŶ͛ĞŶŐĂŐĞƉĂƐƵŶĞƉŽůŝƚŝƋƵĞŽĨĨĞŶƐŝǀĞĚĞƌĠƐĞƌǀĞƐĨŽŶĐŝğƌĞƐ͘>ĞƐƌĠƐĞƌǀĞƐĨŽŶĐŝğƌĞƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐăĐĞũŽƵƌăů͛ƐƚĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞŶĞ
ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚƉĂƐůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐƉƌŽũĞƚƐĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĐĞƋƵŝƌŝƐƋƵĞĚĞƉĠŶĂůŝƐĞƌĨŽƌƚĞŵĞŶƚů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘

/ůĐŽŶǀŝĞŶƚĚ͛ĠůĂďŽƌĞƌƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞƵŶŝĨŝĠĞĞƚƉĂƌƚĂŐĠĞĞŶƚƌĞůĞƐĂĐƚĞƵƌƐ͕ĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞĨŽŶĐŝĞƌĞƚĚ͛ŝŵŵŽďŝůŝĞƌĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚŽŶƚ>ĚŽŝƚġƚƌĞůĞ
ƉŝůŽƚĞ͘

ůůĞĚŽŝƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐĞĚŽŶŶĞƌůĞƐŵŽǇĞŶƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌů͛ĞǆŝƐƚĂŶƚĞƚĚĞĚĠƚĞĐƚĞƌĚĞƐƌĠƐĞƌǀĞƐĨŽŶĐŝğƌĞƐƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĂĨŝŶĚĞƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌƵŶĞŽĨĨƌĞ
ĨŽŶĐŝğƌĞĞƚŝŵŵŽďŝůŝğƌĞĂƚƚƌĂĐƚŝǀĞƋƵŝĚĞǀƌĂġƚƌĞĂƐƐŽƌƚŝĞĚ͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĂĚĠƋƵĂƚƐ;ƚĞůƐƋƵĞů͛ĂĐĐğƐĂƵƚƌğƐŚĂƵƚĚĠďŝƚͿ͘

ĠǀĞůŽƉƉĞƌƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĨŽŶĐŝğƌĞŵĂŝƚƌŝƐĠĞĞƚŽĨĨĞŶƐŝǀĞ

ͲůĞƌĂůůǇĞĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƉŽƵƌůĞƐĠůğǀĞƐĚĞϯ
- ĞƐũŽƵƌŶĠĞƐƉŽƌƚĞƐŽƵǀĞƌƚĞƐĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
- sĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŵĠƚŝĞƌƐĂƵƐĞŝŶĚĞůĂD&͗ǌŽŽŵŵĠƚŝĞƌ͕ƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞů͛ĂůƚĞƌŶĂŶĐĞĞƚĚĞů͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ͘͘͘
- WƌŽũĞƚĚ͛/&DsƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞ>DE
KĨĨƌŝƌĚĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐĚ͛ĂĐĐƵĞŝůƉŽƵƌůĞƐƐĂůĂƌŝĠƐĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͗
- ǆŝƐƚĞŶĐĞĚĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞƌĞůĂŝƐ͕ƌĠƐŝĚĞŶĐĞŚĂďŝƚĂƚũĞƵŶĞƐ
- >ĂƉŽůŝƚŝƋƵĞĚĞƌĠƐŽƌƉƚŝŽŶĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚĚŝĨĨƵƐĚĂŶƐůĞƐǌŽŶĞƐƉĞƵƚġƚƌĞƵŶĞƐŽůƵƚŝŽŶĂƵƐƐŝƚƌĂŶƐŝƚŽŝƌĞĚ͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚĚĞƐƐĂůĂƌŝĠƐĂƵƉůƵƐƉƌŽĐŚĞĚĞƐ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
- ZĞƉĠƌĞƌĚĂŶƐůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐů͛ŝŵŵŽďŝůŝĞƌǀĂĐĂŶƚƋƵŝƉŽƵƌƌĂŝƚġƚƌĞƵŶĞƐŽůƵƚŝŽŶăů͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚĚĞƐĂůĂƌŝĠƐ͗ďĂƵǆƐŝŐŶĠƐĞŶƚƌĞƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐƉƌŝǀĠƐĞƚ
W/ƉƵŝƐĞŶƚƌĞW/ͬĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ


ğŵĞ

>ĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐĚŽŝƚƐ͛ĞŶŐĂŐĞƌăƉƌŽƉŽƐĞƌĂǀĞĐƐĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƵŶĞŵĞŝůůĞƵƌĞĂĚĠƋƵĂƚŝŽŶĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚů͛ŽĨĨƌĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘
/ůƐĞƌĂĂƵƐƐŝŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌƐƵƌů͛ŽĨĨƌĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞ;ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƚĞŵƉůŽŝƐͿĂƵƉƌğƐĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĚĞƐĠƚƵĚŝĂŶƚƐ͕ũĞƵŶĞƐĚŝƉůƀŵĠƐ͘
ŽŶƚŝŶƵĞƌů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞũŽƵƌŶĠĞƐƚĞůůĞƐƋƵĞ͗
ͲůĞĨŽƌƵŵĚĞů͛ĞŵƉůŽŝ͕

їZĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞů͛ŽīƌĞĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶĞƚĚ͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞƐƐĂůĂƌŝĠƐ

Envoyé en préfecture le 12/07/2017

Reçu en préfecture le 12/07/2017

Affiché le

ID : 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE
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ϲ

ї&ŝŶĂůŝƐĞƌůĞƐĐŚĠŵĂĚŝƌĞĐƚĞƵƌĚĞƐƉĂƌĐƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĞƚĚĞů͛ŝŵŵŽďŝůŝĞƌĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ

ŶĂƉƉƵŝăĐĞƚƚĞĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞŶŽƚƌĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͕ŝůĐŽŶǀŝĞŶĚƌĂĚĞĨŝŶĂůŝƐĞƌůĞƐĐŚĠŵĂĚŝƌĞĐƚĞƵƌĚĞů͛ŝŵŵŽďŝůŝĞƌĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚĚĞƐǌŽŶĞƐ
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐƋƵŝƐĞƌĂƵŶŽƵƚŝůĚĞƉŝůŽƚĂŐĞ͕ĐŽͲĐŽŶƐƚƌƵŝƚĞƚƉĂƌƚĂŐĠ͘ǀĞĐĐĞƐĐŚĠŵĂ͕ŝůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ĂǀŽŝƌƵŶƌĞĐĞŶƐĞŵĞŶƚĞǆŚĂƵƐƚŝĨĚĞƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ
Ě͛ĂĐĐƵĞŝůĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ;ƉƵďůŝƋƵĞƐĞƚƉƌŝǀĠĞƐͿĂǀĞĐůĞƵƌƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĞƚƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƉŽƵƌƉŽƵǀŽŝƌƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚĞƐƉŽƌƚĞƵƌƐĚĞ
ƉƌŽũĞƚƐ͘

hŶĞǀĞŝůůĞĚĞƐůŽĐĂƵǆĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ;ƉƵďůŝĐĞƚƉƌŝǀĠͿƉŽƵƌƌĂġƚƌĞŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞƐƵƌůĞĨƵƚƵƌƐŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĠŐĂůĞŵĞŶƚ͘

ї^ĞĚŽƚĞƌĚ͛ƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĨŽŶĐŝğƌĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚĚ͛ƵŶĞƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶƵƌďĂŶŝƐƚŝƋƵĞǀŽůŽŶƚĂƌŝƐƚĞ

ŶĂƉƉƵŝĚĞĐĞƐĐŚĠŵĂĚŝƌĞĐƚĞƵƌ͕ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚĞƐ͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĞƌƐƵƌůĞƐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠƐĞƚůĞƐĚĠĨŝƐăƌĞůĞǀĞƌƉŽƵƌĚĞŵĂŝŶƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞ>ĞƚƐĞĚŽƚĞƌĞŶƐƵŝƚĞ
Ě͛ƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĨŽŶĐŝğƌĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚĚ͛ƵŶĞƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶƵƌďĂŶŝƐƚŝƋƵĞǀŽůŽŶƚĂƌŝƐƚĞĂĨŝŶĚ͛ǇƌĠƉŽŶĚƌĞ͘

Envoyé en préfecture le 12/07/2017

Reçu en préfecture le 12/07/2017

Affiché le

ID : 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE
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ϳ

їĠĨŝŶŝƌůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ

>ĞƐƚŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞůΖKĨĨŝĐĞĚĞƚŽƵƌŝƐŵĞ͕ĞůůĞĞƐƚĚŽŶĐƉůĞŝŶĞŵĞŶƚĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ͘ŶĨĂŝƐĂŶƚĚƵƚŽƵƌŝƐŵĞů͛ƵŶĚĞƐ
ƉŝůŝĞƌƐĚĞƐŽŶƉƌŽũĞƚƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕>ƐŽƵŚĂŝƚĞĂĨĨŝƌŵĞƌƐĂǀŽůŽŶƚĠĚĞƐ͛ĞŶŐĂŐĞƌĚĂŶƐůĂĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĞƚůĞƉŝůŽƚĂŐĞĚ͛ƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞ
ĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĂĚĠŵĂƌĐŚĞƌĠŐŝŽŶĂůĞĚĞƐĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƐƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞƐƐŽƵƐů͛ĠŐŝĚĞΗŽĞƵƌĚĞƌĞƚĂŐŶĞʹ<ĂůŽŶƌĞŝǌŚΗ͘
ĐĞƚĞĨĨĞƚ͕ĚĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐĞŶƚƌĞĠůƵƐĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐĞŶĐŚĂƌŐĞĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚĚƵƚŽƵƌŝƐŵĞĚĞǀƌŽŶƚġƚƌĞŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐĂĨŝŶĚĞĨŝǆĞƌůĞƐŐƌĂŶĚĞƐ
ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĞƚƉƌŽũĞƚƐĚĞĐĞƚƚĞŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠĠůĂƌŐŝĞ͘

>ĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂǀĂƌŝĠƚĠĚĞů͛ŽĨĨƌĞƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞĞƚĐƵůƚƵƌĞůůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ;ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ͕ĐǇĐůŽƚŽƵƌŝƐŵĞ͕ƚŽƵƌŝƐŵĞƐƉŽƌƚŶĂƚƵƌĞ͕ƚŽƵƌŝƐŵĞǀĞƌƚ͕ĠǀğŶĞŵĞŶƚŝĞůƐ
ĐƵůƚƵƌĞůƐ͙ͿĚŽŝƚġƚƌĞĂƵĐŽĞƵƌĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞăŵĞƚƚƌĞĞŶŽĞƵǀƌĞ͘/ůĨĂƵƚĞŶĞĨĨĞƚůĂƌĞŶĚƌĞƉůƵƐǀŝƐŝďůĞĞŶĐŽŵŵƵŶŝƋƵĂŶƚůĂƌŐĞŵĞŶƚǀŝĂů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƌĠƐĞĂƵǆ
ƐŽĐŝĂƵǆ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ůĞƐŽƵƚŝůƐŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐĚŽŝǀĞŶƚĚĠƐŽƌŵĂŝƐġƚƌĞƉĞŶƐĠƐĐŽŵŵĞŵŽǇĞŶĚĞĚǇŶĂŵŝƐĞƌůĞƚŽƵƌŝƐŵĞ͘

ї^ŽƵƚĞŶŝƌůĞŵŽŶƚĂŐĞĞƚůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚ͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚŝĞůƐĨĠĚĠƌĂƚĞƵƌƐ

>ĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐĐƵůƚƵƌĞůƐĞƚƐƉŽƌƚŝĨƐĚĞŐƌĂŶĚĞĂŵƉůĞƵƌƉĂƌƚŝĐŝƉĞăĂŵƉůŝĨŝĞƌůĂŶŽƚŽƌŝĠƚĠĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞƚƉĞƌŵĞƚĚĞŵŽďŝůŝƐĞƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐ
ĚƵƚŽƵƌŝƐŵĞƐƵƌĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĨĠĚĠƌĂƚĞƵƌƐ͘

>ĞƐĂƚŽƵƚƐƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞƐŽĨĨĞƌƚƐƉĂƌůĞĐĂĚƌĞŶĂƚƵƌĞů͕ĐƵůƚƵƌĞůĞƚƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĚƵĞŶƚƌĞƌĞƚĂŐŶĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞƵŶǀĞĐƚĞƵƌĨŽƌƚĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐƵƌ
ůĞƋƵĞů>ĚŽŝƚƐ͛ĂƉƉƵǇĞƌ͘>͛^^ĚƵ>ĂĐĚĞ'ƵĞƌůĠĚĂŶĂĚĠŵŽŶƚƌĠƋƵĞŶŽƵƐĠƚŝŽŶƐĞŶĐĂƉĂĐŝƚĠĚĞĚŽŶŶĞƌƉůƵƐĚĞǀŝƐŝďŝůŝƚĠĞƚĚĞŶŽƚŽƌŝĠƚĠăŶŽƐƉĠƉŝƚĞƐ͘/ů
ŶŽƵƐĨĂƵƚƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞƌů͛ĞƐƐĂŝĞŶŵĞƚƚĂŶƚĞŶƌĠƐĞĂƵĞƚĞŶǀĂůŽƌŝƐĂŶƚƉůƵƐĞŶĐŽƌĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞŶŽƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĚĞůŽŝƐŝƌƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĂƵƐĞŝŶĚĞĐĞŶŽƵǀĞĂƵ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĠůĂƌŐŝ͘

&ĂŝƌĞĚƵƚŽƵƌŝƐŵĞƵŶŵŽƚĞƵƌĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ

>ĞƚŽƵƌŝƐŵĞĞƐƚƵŶĞĨŝůŝğƌĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞŝŶĚĠŶŝĂďůĞŵĞŶƚƉŽƌƚĞƵƐĞƉŽƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘DĂŝƐƐŽŶƉŽƚĞŶƚŝĞůƌĞƐƚĞƐŽƵƐ
ĞǆƉůŽŝƚĠ͕ůĞƚŽƵƌŝƐŵĞƌĞƉŽƐĂŶƚŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚƐƵƌůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞƉůĞŝŶĞŶĂƚƵƌĞĞƚůĂǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞĚŽŶƚůĞƐΗƚŽŝůĞƐƌĞƚĂŐŶĞƐΗ͘
/ůĞƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĞĐĂƉŝƚĂůŝƐĞƌƐƵƌů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůůĞĞƚĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠĞŶǀĂůŽƌŝƐĂŶƚůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞƋƵĂůŝƚĠ͕ůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞĞƚůĞ
ĐŽƸƚĚĞůĂǀŝĞƉĞƵĠůĞǀĠ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ŝŵŵŽďŝůŝĞƌ͕ƋƵŝŽĨĨƌĞĂƵǆĂĐƚŝĨƐƵŶƉŽƵǀŽŝƌĚ͛ĂĐŚĂƚŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞůĂƌĠŐŝŽŶƌĞŶŶĂŝƐĞ͘

KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞŶΣϰ͗ZĞŶĨŽƌĐĞƌůĂǀŽĐĂƚŝŽŶƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůůĞĞƚƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

Envoyé en préfecture le 12/07/2017

Reçu en préfecture le 12/07/2017

Affiché le

ID : 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE
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>͛ĂŶĐŝĞŶŶĞƚĠƚƌğƐĨŽƌƚĞĚƵƉĂƌĐĞǆƉůŝƋƵĞů͛ĂĐĐĠůĠƌĂƚŝŽŶĚĞůĂǀĂĐĂŶĐĞƉĂƌ͗
Ͳ/ŶĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůůĞĚĞƐŵŽĚĞƐĚĞǀŝĞ
Ͳ/ŶĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĂƵǆŶŽƵǀĞĂƵǆĞŶũĞƵǆ
Ͳ/ŶĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĚĞƐƐƵƌĨĂĐĞƐĂƵǆĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞƐŵĠŶĂŐĞƐ
>ĂƌĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚƵƉĂƌĐĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐĐŽŶƐƚŝƚƵĞƵŶĞŶũĞƵƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞĂĨŝŶĚĞƉŽƵǀŽŝƌĂĐĐƵĞŝůůŝƌĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕Ě͛ĠǀŝƚĞƌů͛ĂĐĐĠůĠƌĂƚŝŽŶĚĞůĂǀĂĐĂŶĐĞ
Ğƚ͕ĞŶĐŽƌŽůůĂŝƌĞ͕ƵŶĞĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĨŽŶĐŝğƌĞƉĂƌůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆůŽŐĞŵĞŶƚƐ͘


ĨŝŶĚ͛ĂƐƐĞŽŝƌů͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆĂƌƌŝǀĂŶƚƐ͕>ĚŽŝƚŝŵƉĠƌĂƚŝǀĞŵĞŶƚƐ͛ĞŶŐĂŐĞƌƉŽƵƌůĞƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞŽĨĨƌĞƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůůĞĚĞƋƵĂůŝƚĠĞƚǀĞĐƚƌŝĐĞĚĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ;ĂƌƚŝƐĂŶĂƚ͕ĐŽŵŵĞƌĐĞƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞƐͿ͘EŽƚƌĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐĞĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĞƉŽƵƌůĞĨĂŝƚƋƵ͛ŝůŽĨĨƌĞƉůƵƐĚ͛ĞŵƉůŽŝƐƋƵĞĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ͘ĞĂƵĐŽƵƉ
ĚĞƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐŶĞƚƌŽƵǀĞŶƚƉĂƐĚ͛ŽĨĨƌĞƐĚ͛ŚĂďŝƚĂƚĂĚĂƉƚĠĞƐŽƵŶĞƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚƉĂƐƐ͛ǇŝŶƐƚĂůůĞƌƉŽƵƌĚĞƐƌĂŝƐŽŶƐĚĞŵĠĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐŽƵĚ͛ĂƉƌŝŽƌŝŶĠŐĂƚŝĨƐƐƵƌůĂ
ƋƵĂůŝƚĠĚĞǀŝĞĞƚĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐŽĨĨĞƌƚƐ͘/ůĐŽŶǀŝĞŶƚĚ͛ŝŶǀĞƌƐĞƌĐĞƚĠƚĂƚĚĞĨĂŝƚƉĂƌƵŶĞƉŽůŝƚŝƋƵĞƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůůĞŽĨĨĞŶƐŝǀĞĞƚƐ͛ŝŶƐĐƌŝǀĂŶƚĚĂŶƐƵŶŵŽĚğůĞĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚůĂ
ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĚƵƉĂƌĐďąƚŝ͕Ğƚů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂƌƚŝƐĂŶĂůĞƐĞƚdWͬWDůŽĐĂůĞƐƐƵƌĐĞƐĞŐŵĞŶƚĚĞů͛ĠĐŽͲĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕ƉŽƌƚĞƵƌĚ͛ĂǀĞŶŝƌ͘


їĠǀĞůŽƉƉĞƌů͛ŽĨĨƌĞƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůůĞĞƚĐƌĠĞƌůĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐĚ͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞƉŽůŝƚŝƋƵĞĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ͕Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶĞƚĚĞƌĞǀŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐ
ďŽƵƌŐƐƌƵƌĂƵǆ

DĂůŐƌĠƵŶĞƉŽůŝƚŝƋƵĞǀŽůŽŶƚĂƌŝƐƚĞĚĞĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞůŽƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐƉĂƌůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ĞƚĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐĂŝĚĞƐăůĂƉŝĞƌƌĞƉŽƵƌů͛ĞǆͲ
ŝĚĞƌĂů͕ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚĞĐŽŶƐƚĂƚĞƌƋƵĞŶŽƵƐĚĞǀŽŶƐĚĠǀĞůŽƉƉĞƌů͛ŽĨĨƌĞƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůůĞĞƚĐƌĠĞƌůĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐĚ͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞƉŽůŝƚŝƋƵĞĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚ͕
Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶĞƚĚĞƌĞǀŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐďŽƵƌŐƐƌƵƌĂƵǆƉŽƵƌĂƐƐĞŽŝƌŶŽƚƌĞĠĐŽŶŽŵŝĞƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůůĞĞƚƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞ͘
>ĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐǀĂĐĂŶƚƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚϵйĚƵƉĂƌĐĚĞůŽŐĞŵĞŶƚĞŶϮϬϭϬƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ;ϳйƐƵƌůĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚͿ͘ĞƉƵŝƐϭϵϵϵ͕ĐĞƚǇƉĞĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐĞƐƚĞŶ
ŚĂƵƐƐĞƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƉĂƌĐĚĞůŽŐĞŵĞŶƚƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ;нϯϯйͿ͕ĚĂŶƐůĂƚĞŶĚĂŶĐĞĚ͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ;нϯϲйͿ͘>ĂŵŽďŝůŝƚĠĐƌŽŝƐƐĂŶƚĞĚĞƐŵĠŶĂŐĞƐ͕
ƵŶĞĐĞƌƚĂŝŶĞŝŶĂĚĠƋƵĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞůĞƵƌƐĂƐƉŝƌĂƚŝŽŶƐĞƚůĂůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶŽƵůĂŶĂƚƵƌĞĚĞĐĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͕ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚăĞǆƉůŝƋƵĞƌĐĞƉŚĠŶŽŵğŶĞ͘hŶĞ
ĨŽƌƚĞ ƉĂƌƚ ĚĞ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ǀĂĐĂŶƚƐ ĞƐƚ ƉĠŶĂůŝƐĂŶƚĞ ƉŽƵƌ ƵŶĞ ĐŽŵŵƵŶĞ ͗ ĐĞƐ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ŝŶŽĐĐƵƉĠƐ ƐŽŶƚ ƐŽƵǀĞŶƚ ƉĞƵ ĞŶƚƌĞƚĞŶƵƐ͕ ĚŽŶŶĂŶƚ ƵŶĞ ŝŵĂŐĞ ƉĞƵ
ǀĂůŽƌŝƐĂŶƚĞĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͛͘ĂƵƚĂŶƚƋƵĞƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ĐĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐǀĂĐĂŶƚƐƐŽŶƚĂŶĐŝĞŶƐ;ϲϱйĚĞĐĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐŽŶƚĠƚĠĐŽŶƐƚƌƵŝƚƐĂǀĂŶƚϭϵϰϵͲ
ĚŽŶŶĠĞƐ/E^ϮϬϬϴƉŽƵƌůĞƐĞĐƚĞƵƌĚƵDĞŶĠ;ĐŽŵŵƵŶĞĚĞ>ĞDĞŶĠĞƚĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐĞǆͲ,ĂƌĚŽƵŝŶĂŝƐDĞŶĠͿƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͘

ĠǀĞůŽƉƉĞƌů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

^ŝůĞŵŽŶƚĂŐĞĚ͛ƵŶĠǀğŶĞŵĞŶƚƌĠĐƵƌƌĞŶƚƉĂƌĂŠƚĐŚŽƐĞƚƌŽƉĂŵďŝƚŝĞƵƐĞ͕>ƉŽƵƌƌĂŝƚĚĂŶƐƵŶĞŵŽŝŶĚƌĞŵĞƐƵƌĞƐ͛ĞŶŐĂŐĞƌăƐŽƵƚĞŶŝƌĨŝŶĂŶĐŝğƌĞŵĞŶƚĚĞƐ
ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐĂĨŝŶĚĞƉĠƌĞŶŶŝƐĞƌůĞƵƌŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌůĞŵŽŶƚĂŐĞĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆƉƌŽũĞƚƐ͘
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ї&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĞŵĂŝŶƚŝĞŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ

>ĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĚĞ>ĚĠƉĞŶĚĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĞƐƌĞƚŽŵďĠĞƐĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐůŝĠĞƐăů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůůĞ͘/ůĐŽŶǀŝĞŶƚĚŽŶĐĚĞƐ͛ĞŶŐĂŐĞƌƉŽƵƌ
ůĞŵĂŝŶƚŝĞŶĚ͛ƵŶĞŽĨĨƌĞĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞƋƵĂůŝƚĠĂƵƐĞƌǀŝĐĞĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐ͘>ĞŵĂŝŶƚŝĞŶĚ͛ƵŶĞŽĨĨƌĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĂƵƉůƵƐƉƌğƐĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĞƐƚƉƌŝŵŽƌĚŝĂů͘Ŷ
ůŝĞŶĂǀĞĐůĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐ͕>ĚŽŝƚƐŽƵƚĞŶŝƌůĞƐƉŽƌƚĞƵƌƐĚĞƉƌŽũĞƚƐăƉĂƌƚŝƌĚ͛ƵŶƉĂŶĞůĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐăĚĠĨŝŶŝƌ;ƉŽƌƚĂŐĞŝŵŵŽďŝůŝĞƌ͕ďŽƵƚŝƋƵĞƐăů͛ĞƐƐĂŝ͕ĂŶŝŵĂƚŝŽŶƐ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƐ͙͘ͿĞƚĚ͛ƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ͘
ї^ŽƵƚŝĞŶĂƵƐĞĐƚĞƵƌĚĞů͛ĂƌƚŝƐĂŶĂƚ

>͛ĂƌƚŝƐĂŶĂƚĞƐƚƵŶůĞǀŝĞƌŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĚĞ>͘/ůĐŽŶǀŝĞŶƚĚŽŶĐĚĞůĞƐŽƵƚĞŶŝƌăƚƌĂǀĞƌƐĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞƐĞƐŵĠƚŝĞƌƐ͕
Ě͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐũĞƵŶĞƐ͕Ě͛ĂŝĚĞăůĂƌĞƉƌŝƐĞĞƚăů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ͙
DĂŝƐ ůĞ ƚŝƐƐƵ ĂƌƚŝƐĂŶĂů ĚĞ > ƚƌĂǀĞƌƐĞ ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ůŝĠĞƐ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĂƵ ƌŝƐƋƵĞ ĚĞ ůĂ ƉǇƌĂŵŝĚĞ ĚĞƐ ąŐĞƐ͘ >Ă ƋƵĞƐƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĞƚĚĞůĂƌĞƉƌŝƐĞĚĞĐĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƐƚĚŽŶĐĂƵĐŽĞƵƌĚĞƐƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĚĞĐĞƐĞĐƚĞƵƌ͘
>ƉŽƵƌƌĂŝƚƐ͛ĞŶŐĂŐĞƌ͗
ͲăƌĞŶĨŽƌĐĞƌůĞƐĞĐƚĞƵƌĚĞů͛ĂƌƚŝƐĂŶĂƚƐƵƌƐŽŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞŶƉƌŽƉŽƐĂŶƚĚĞƐŽƵƚĞŶŝƌůĞĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶͨƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶͬƌĞƉƌŝƐĞͩĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
ĂƌƚŝƐĂŶĂůĞƐĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĂŚĂŵďƌĞĚĞƐŵĠƚŝĞƌƐ͘>ĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚ͛ƵŶƚĞůĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐŽŶƚŵƵůƚŝƉůĞƐ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚĞĚĠƚĞĐƚĞƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐăƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞ͖ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌ͕
ŝŶĨŽƌŵĞƌ Ğƚ ĐŽŶƐĞŝůůĞƌ ůĞƐ ĐŚĞĨƐ ĚΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ƐƵƌ ůĞƐ ĞŶũĞƵǆ ĚĞ ůĂ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ͖ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ ůĞƐ ĐŚĞĨƐ ĚΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĚĂŶƐ ůĂ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ;ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ ĚĞ
ůΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚƵĨŽŶĚƐĚĞĐŽŵŵĞƌĐĞ͘͘Ϳ͖ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌƐƵƌůĞƐŽĨĨƌĞƐĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ͖ƌĞĐŚĞƌĐŚĞƌĚĞƐƌĞƉƌĞŶĞƵƌƐĞƚŵĞƚƚƌĞĞŶƌĞůĂƚŝŽŶůĞƐĐĠĚĂŶƚƐ
ĂǀĞĐůĞƐƌĞƉƌĞŶĞƵƌƐ͘
- ă ƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌ ƵŶĞ ŽĨĨƌĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĞŶ ƌĞůĂƚŝŽŶ ĂǀĞĐ KW ;ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ ƉĂƌŝƚĂŝƌĞ ĐŽůůĞĐƚĞƵƌ ĂŐƌĠĠ͗ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚǇƐ ƉŽƵƌ ůĞ dW ͿĞƚ ůĞƐ ^ǇŶĚŝĐĂƚƐ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ;&&͕W͙ͿĂĨŝŶƋƵĞŶŽƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŽďƚŝĞŶŶĞŶƚůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶZ'͕ĞƚƐ͛ŝŶƐĐƌŝǀĞŶƚĚĂŶƐůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞů͛ĠĐŽͲĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͘>͛ŝĚĠĞ
ĞƐƚƋƵ͛ĞůůĞƐƉƵŝƐƐĞŶƚƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚĂƵƉƌŽũĞƚĚĞƉůĂƚĞĨŽƌŵĞĚĞƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶĚĞů͚ŚĂďŝƚĂƚĞƚĚŽŶĐăĐĞƉŽƚĞŶƚŝĞůŵĂƌĐŚĠƋƵĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞĐĞƚƚĞ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ͘


^ŽƵƚĞŶŝƌů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ

ŚĂŶƚŝĞƌŶΣϰ͗ĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƉůĂƚĞĨŽƌŵĞĚĞƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚĐŽƵƉůĠĞƉĂƌƵŶĞƉŽůŝƚŝƋƵĞĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĨŝŶĂŶĐŝĞƌăůĂƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶ

ŚĂŶƚŝĞƌŶΣϭ͗WƌŽƉŽƐĞƌƵŶĞŽĨĨƌĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚʹǇĐŽŵƉƌŝƐƐŽĐŝĂůͲŚŽŵŽŐğŶĞăů͛ĠĐŚĞůůĞĚĞů͛ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠ
ŚĂŶƚŝĞƌŶΣϮ͗&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĞƉĂƌĐŽƵƌƐƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůĚĞƐũĞƵŶĞƐŵĠŶĂŐĞƐ
ŚĂŶƚŝĞƌŶΣϯ͗ŵĠŶĂŐĞƌůĞƐďŽƵƌŐƐĞƚůĞƐĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĞƉŽƵƌƌĞŶĨŽƌĐĞƌůĞƵƌĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ

Envoyé en préfecture le 12/07/2017

Reçu en préfecture le 12/07/2017

Affiché le

ID : 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE
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ϭϬ

їsĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĐŝƌĐƵŝƚƐͲĐŽƵƌƚƐ

>Ă ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ ĞƐƚ ƵŶ ĂƚŽƵƚŵĂŠƚƌĞ ĚĞ ŶŽƚƌĞ ŶŽƵǀĞůůĞ ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůŝƚĠ͘ ůůĞ ŝŵƉĂĐƚĞ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞǀŝĞ Ğƚ ĚƵ ůŝĞŶ ƐŽĐŝĂů ƉĂƌ ůĂ ŵŝƐĞĞŶ ƉůĂĐĞ ĚĞ ƌĠƐĞĂƵǆ ĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƉůƵƐĐŽƵƌƚƐƋƵŝƌĂƉƉƌŽĐŚĞŶƚůĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐĚĞƐĨŽƌĐĞƐƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞƐ͘ĞƚƚĞĂŵďŝƚŝŽŶƉĞƵƚƐ͛ĂƉƉƵǇĞƌƐƵƌůĂĚĞŶƐŝƚĠĚƵƚŝƐƐƵĂƐƐŽĐŝĂƚŝĨĞƚƉĞƌŵĞƚĚĞ
ƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌĚĂŶƐƵŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͕ƚŽƵƚĞƐůĞƐŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚĞĐŝƌĐƵŝƚƐĐŽƵƌƚƐƋƵŝĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚăƵŶĞƉůƵƐŐƌĂŶĚĞĐŽŚĠƐŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ͘

Envoyé en préfecture le 12/07/2017

Reçu en préfecture le 12/07/2017

Affiché le

ID : 035-233500016-20170710-17_0206_05-DE
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ϭϭ

>͛ŽďũĞĐƚŝĨĞƐƚĚĞƌĞŶĨŽƌĐĞƌů͛ŝŵĂŐĞĞƚůĂŶŽƚŽƌŝĠƚĠĚƵĞŶƚƌĞƌĞƚĂŐŶĞĞŶĐŽŵŵƵŶŝƋƵĂŶƚƉůƵƐĞƚŵŝĞƵǆƐƵƌƐĞƐĂƚŽƵƚƐĞƚƐĞƐƐĂǀŽŝƌͲĨĂŝƌĞĂŝŶƐŝƋƵĞƐƵƌƋƵĞůƋƵĞƐ
ͨƉƌŽũĞƚƐǀŝƚƌŝŶĞƐͩ͘
>Ğ ƌĞĐĞŶƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ƋƵĞůƋƵĞƐ ͨ ƐƵĐĐĞƐƐ ƐƚŽƌǇ ͕ͩ ƋƵŝ ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ ĂƵƐƐŝ ďŝĞŶ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ƋƵĞ ĚĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ŝŶŶŽǀĂŶƚƐ͕ ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ ĚĞ ƐĐĠŶĂƌŝƐĞƌ ůĂ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĞƚĚĞůĂƌĞŶĚƌĞƉůƵƐĂĐĐĞƐƐŝďůĞ͘>ĞƐĐŚĞĨƐĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƐŽŶƚůĞƐŵĞŝůůĞƵƌƐĂŵďĂƐƐĂĚĞƵƌƐĚĞŶŽƚƌĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ƉŽƌƚĞƵƌƐĚ͛ƵŶĞǀŝƐŝŽŶƉĂƌƚĂŐĠĞĚĞ
ƐŽŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͘
hŶĞĂĐƚŝŽŶĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞĞƚĐŽŶƚŝŶƵĞĚĞůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞŽŵŵƵŶĞƐăĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞůĂƉƌĞƐƐĞ;ůŽĐĂůĞĞƚƐƉĠĐŝĂůŝƐĠĞͿĚĞǀƌĂġƚƌĞŵĞŶĠĞ
ƉŽƵƌĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚƐƵƌů͛ĂĐƚƵĂůŝƚĠĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞůŽĐĂůĞ;ŶŽƵǀĞůůĞƐŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐ͕ƉƌŽũĞƚƐŝŶŶŽǀĂŶƚƐ͕ŶŽƵǀĞůůĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͙Ϳ͘

їŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐƵƌů͛ĂĐƚŝŽŶĚĞ>ĞƚŶŽƐĂƚŽƵƚƐŶĂƚƵƌĞůƐ͕ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂƵǆ͕ĐƵůƚƵƌĞůƐ͕ŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝƋƵĞƐĞƚƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞƐ͘

dƌŽƉƐŽƵǀĞŶƚůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĞƚŚĂďŝƚĂŶƚƐĚƵĞŶƚƌĞƌĞƚĂŐŶĞǀĠŚŝĐƵůĞŶƚĞƵǆͲŵġŵĞƐƵŶĞŵĂƵǀĂŝƐĞŝŵĂŐĞĚĞůĞƵƌƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĐĞƋƵŝĞƐƚƐĂŶƐĚŽƵƚĞůŝĠăƵŶĞĨĂŝďůĞ
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞƐĞƐĂƚŽƵƚƐŝŶƚƌŝŶƐğƋƵĞƐĐŽƵƉůĠĞăƵŶĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚƌŽƉƉĞƵƌĠƉĂŶĚƵĞ͘>ĂĚŽŶĐƚŽƵƚŝŶƚĠƌġƚăĞŶŐĂŐĞƌƋƵĞůƋƵĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞƐƚŝŶĠĞƐăŵŝĞƵǆ
ŝŶĨŽƌŵĞƌůĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĞƚůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐůŽĐĂƵǆƉŽƵƌůĞƐŝŵƉůŝƋƵĞƌƉůƵƐĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĞƵƌƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘
WŽƵƌĐĞůĂ͕>ƉŽƵƌƌĂŝƚŽƌŐĂŶŝƐĞƌƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĚĞƐͨƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞͩƌĞŐƌŽƵƉĂŶƚĂĐƚĞƵƌƐƉƵďůŝĐƐ͕ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ŚĂďŝƚĂŶƚƐƉŽƵƌĨĂŝƌĞƵŶ
ƉŽŝŶƚƐƵƌů͛ĂĐƚƵĂůŝƚĠĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕ĐƵůƚƵƌĞůůĞĞƚƐƉŽƌƚŝǀĞůŽĐĂůĞůŝĠĞăŶŽƚƌĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘


їWƌŽŵŽƟŽŶĚĞƐƐĂǀŽŝƌƐĨĂŝƌĞƐĞƚĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŵŽƚĞƵƌƐ͘

sĂůŽƌŝƐĞƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĂƵǆŵŽǇĞŶƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĐŝďůĠĞƐ

>͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ ĞƐƚ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞ ă ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ůĂ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ͘ >Ă ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ǀŝĂ ƵŶĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ ĞƐƚ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ
ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ͘hŶĞĨŽŝƐƐŽŶƉƌŽũĞƚǀĂůŝĚĠ͕>ĚŽŝƚĞŶĞĨĨĞƚŝŵƉĠƌĂƚŝǀĞŵĞŶƚĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌƐƵƌƐĞƐĂƚŽƵƚƐĞƚƐĞƐĂĐƚŝŽŶƐ͕ƐĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞƵŶĞŝŵĂŐĞǀĂůŽƌŝƐĂŶƚĞĞƚ
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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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5(*,21%5(7$*1(
BB


&200,66,213(50$1(17(
MXLOOHW
'(/,%(5$7,21


3URJUDPPH$PpOLRUHUODSHUIRUPDQFHGHVH[SORLWDWLRQVDJULFROHVHWGHV
ILOLqUHVGHSURGXFWLRQDOLPHQWDLUH

/D &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO FRQYRTXpH SDU VRQ 3UpVLGHQW OH  MXLQ  V HVW
UpXQLHOHOXQGLMXLOOHWVRXVODSUpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJHGHOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHV

9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ
9X OD GpOLEpUDWLRQ Q B '$-&3B6$B GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GX  MXLQ  DSSURXYDQW OHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD5pJLRQ
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVDSSURXYDQWOHVFRQYHQWLRQVW\SHVHWOHVDYHQDQWVW\SHV

9X OH 5qJOHPHQW JpQpUDO G H[HPSWLRQ SDU FDWpJRULH 8(  1 GH OD &RPPLVVLRQ GX  MXLQ 
GpFODUDQWFHUWDLQHVFDWpJRULHVG DLGHVFRPSDWLEOHVDYHFOHPDUFKpLQWpULHXUHQDSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHVHW
GXWUDLWpª
$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp













'(&,'(

 G $335289(5 OHV WHUPHV GH OD FRQYHQWLRQ HQWUH OD 5pJLRQ %UHWDJQH HW &HQWUH 0RUELKDQ
&RPPXQDXWpHWG $8725,6(5OH3UpVLGHQWGX&RQVHLO5pJLRQDOjVLJQHUODFRQYHQWLRQ

G $335289(5OHVWHUPHVGHODFRQYHQWLRQHQWUHOD5pJLRQ%UHWDJQHHW*XLQJDPS3DLPSRO$UPRU
$UJRDW$JJORPpUDWLRQHWG $8725,6(5OH3UpVLGHQWGX&RQVHLO5pJLRQDOjVLJQHUODFRQYHQWLRQ

G $335289(5OHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQHQIDYHXU
GXVRXWLHQDXGpYHORSSHPHQWGHVSURMHWVGHPpWKDQLVDWLRQDJULFROH
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BB
(QVHFWLRQG LQYHVWLVVHPHQW

 G $))(&7(5 VXU OH PRQWDQW G DXWRULVDWLRQ GH SURJUDPPH GLVSRQLEOH XQ FUpGLW WRWDO GH
HXURVSRXUOHILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVILJXUDQWHQDQQH[H

 '(&,'(G DWWULEXHUOHVDLGHVDX[EpQpILFLDLUHVGpVLJQpVGDQVOHVWDEOHDX[DQQH[pVHW$8725,6(OH
3UpVLGHQWjVLJQHUOHVDFWHVMXULGLTXHVQpFHVVDLUHVDXYHUVHPHQWGHFHVDLGHV

 G $55Ç7(5ODOLVWHGHVRSpUDWLRQVGpFULWHVGDQVOHWDEOHDXDQQH[pGDQVOHFDGUHGXPDUFKpQ
 SRXU XQ PRQWDQW GH   HXURV DX WLWUH GX SURJUDPPH UpJLRQDO GH VRXWLHQ DX[
pTXLSHPHQWVG pFRQRPLHVG pQHUJLHGDQVODILOLqUHODLWLqUH

(QVHFWLRQGHIRQFWLRQQHPHQW

 G $))(&7(5 VXU OH PRQWDQW G DXWRULVDWLRQ G HQJDJHPHQW GLVSRQLEOH XQ FUpGLW WRWDO GH 
HXURVSRXUOHILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVILJXUDQWHQDQQH[H

 '(&,'(G DWWULEXHUOHVDLGHVDX[EpQpILFLDLUHVGpVLJQpVGDQVOHVWDEOHDX[DQQH[pVHW$8725,6(OH
3UpVLGHQWjVLJQHUOHVDFWHVMXULGLTXHVQpFHVVDLUHVDXYHUVHPHQWGHFHVDLGHV

 G $55Ç7(5ODOLVWHGHVRSpUDWLRQVGpFULWHVGDQVOHWDEOHDXDQQH[pGDQVOHFDGUHGXPDUFKpQ
SRXUXQPRQWDQWGHHXURVDXWLWUHGXSURJUDPPHUpJLRQDOGHVRXWLHQjODUpDOLVDWLRQ
GXSDVV ELR






Le Président




Loïg CHESNAIS-GIRARD
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3URJUDPPH'pYHORSSHUOHVHFWHXUGHVSrFKHVPDULWLPHVHWGH
O DTXDFXOWXUHFRQWULEXHUDXGpYHORSSHPHQWPDULWLPH

/D &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO FRQYRTXpH SDU VRQ 3UpVLGHQW OH  MXLQ  V HVW
UpXQLHOHOXQGLMXLOOHWVRXVOD3UpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJHGHOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHV

9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ
9XODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMXLQDSSURXYDQWOHVGpOpJD
WLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVDSSURXYDQWOHVFRQYHQWLRQVW\SHVHWOHVDYHQDQWVW\SHV
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD5pJLRQ
$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp

'(&,'(

(QVHFWLRQGHIRQFWLRQQHPHQW

G $))(&7(5VXUOHPRQWDQWG¶DXWRULVDWLRQG¶HQJDJHPHQWGLVSRQLEOHXQFUpGLWGH¼HXURV
SRXUOHILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVILJXUDQWHQDQQH[H

 G $8725,6(5 OH 3UpVLGHQW GX FRQVHLO UpJLRQDO j VLJQHU OHV DFWHV MXULGLTXHV QpFHVVDLUHV DX
YHUVHPHQWGHFHVDLGHV


Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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REGION BRETAGNE

COMMISION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL

17_0209_08

10 juillet 2017

Programme 209 – Développer le système portuaire

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 30 juin 2017, s'est
réunie le 10 juillet 2017 à la Région Bretagne à Rennes, sous la Présidence de celui-ci, au siège de la Région
Bretagne à Rennes ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la
Région ;

Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
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 ;
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REGION BRETAGNE

DECIDE

-

En section d’investissement :

D’APPROUVER les termes de la convention de financement du projet de développement du port de Brest
conclue avec le Conseil départemental du Finistère et D'AUTORISER le Président du Conseil régional à la
signer ;

D’APPROUVER les termes de la convention de financement du projet de développement du port de Brest
conclue avec Brest Métropole et D'AUTORISER le Président du Conseil régional à la signer.

Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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CONVENTION DE FINANCEMENT
DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT DU PORT DE BREST

Entre

Brest Métropole, représenté par son président,
et,
la Région Bretagne, représentée par le président du conseil régional, ,

Vu la délibération du xx autorisant le président de Brest Métropole à signer la présente convention,
Vu la délibération n° de la commission permanente du conseil régional du date autorisant le
président du conseil régional à signer la présente convention,
Vu le contrat de plan Etat-Région 2015-2020 signé le 11 mai 2015

Il est convenu ce qui suit :
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PREAMBULE
En 2010, la Région Bretagne a adopté une stratégie portuaire régionale pour les ports de Brest,
Lorient et Saint-Malo, dont elle est propriétaire depuis le 1er janvier 2007. S'agissant du port de
Brest, l'ambition régionale est forte et le souhait de développer l'activité du territoire en utilisant
l'outil portuaire a mené à prendre des orientations ambitieuses qui se déclinent selon deux axes :
·

·

le développement des trafics historiques grâce au renforcement des capacités d'accueil
des navires de commerce concernant les vracs agro-alimentaires et les conteneurs, par le
biais du recalibrage des accès maritimes ;
l'accueil de nouvelles activités porteuses de valeur ajoutée pour le port et son arrière-pays,
dont celles liées aux énergies marines renouvelables (EMR), par la réalisation de travaux
de stabilisation et de consolidation du polder et l'aménagement d'infrastructures portuaires.

Le développement et la diversification des activités du port sur le polder constituent un enjeu
important pour Brest et pour l'ensemble du territoire breton. Cet enjeu motive l'engagement de la
Région dans ce vaste projet, avec la contribution de ses partenaires et la sollicitation de
subventions européennes. Brest Métropole, le Conseil Départemental du Finistère et la Chambre
de Commerce et d'Industrie Métropolitaine de Bretagne Occidentale sont, en effet, également
convaincus de la nécessité de moderniser le port et du bien-fondé des choix stratégiques qui ont
été faits. Dans ce cadre, au regard des richesses naturelles et du creuset de compétences
technologiques et scientifiques présentes, les EMR apparaissent à tous comme une opportunité
exceptionnelle pour les économies brestoise et bretonne.
Les deux axes de développement de la stratégie portuaire régionale précités se concrétisent dans
un projet global de développement qui comporte deux phases de travaux. La première phase
(2016-2020), qui vise à la fois à renforcer la compétitivité du port de commerce et à répondre aux
besoins des industriels impliqués dans le développement des EMR, englobe notamment :
·

·
·

·

La totalité des aménagements terrestres sur le polder existant : consolidation et nivellement
de 28ha, voies d’accès et voiries internes au terminal EMR, parking, amenée des réseaux
au bord de ces lots, aménagements paysagers pour assurer l’interface ville-port ;
La création d’un poste à quai de 210ml (dont 150ml utiles) sur le futur quai EMR, avec une
plateforme de manutention en arrière de ce quai ;
Les dragages nécessaires à la création de la souille de ce quai et à un chenal d’accès à
celui-ci, ainsi que les dragages du chenal d’accès aux quais « vracs agroalimentaires » et
« conteneurs » et leurs souilles respectives ;
La création d’un casier d’accueil des sédiments de dragages par la construction d’une
digue dans le prolongement du quai EMR dont la structure est réalisée dans son intégralité
(380ml) devant le polder existant.

La seconde phase, mise en œuvre après 2020, consistera à :
·
·
·

consolider le nouveau polder gagné sur la mer avec le stockage des sédiments de dragage
pour créer 12ha de lots supplémentaires ;
créer le second poste à quai de 170ml (dont 150ml utiles) sur le quai EMR ;
éventuellement déplacer l’appontement sablier faisant face au quai EMR pour en améliorer
l’accès nautique.

Le Conseil Régional a approuvé lors de sa session des 6, 7 et 8 février 2014 le programme de
l'opération (phase 1 et phase 2) dont le coût d'objectif était fixé à 220 millions d’euros HT et qui fait
l’objet d’une inscription au CPER 2015-2020. L’analyse des résultats des appels d’offres sur les
lots terrestres et sur les premiers lots maritimes (digue, quai) de la phase 1 permet de réviser le
coût prévisionnel à 212 M€ HT à la date de mars 2017.
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Préalablement au lancement de la première phase de travaux, des opérations avaient été
réalisées par des maîtres d’ouvrages différents :
·
·
·
·

stabilisation de 12ha du polder existant en avance de phase, réalisée par le Syndicat Mixte
Brest Iroise ;
déplacement de la prise d'eau Océanopolis, réalisée par Brest Métropole ;
travaux préalables de modifications de voirie, réalisés par Brest Métropole ;
déplacement du terminal sablier, réalisé par Lafarge Granulats France.

Ces opérations précédentes, comme les études préliminaires supportées par la Région Bretagne
ne figurent pas dans le programme adopté par le conseil régional, mais sont néanmoins valorisées
dans la présente convention.
En parallèle du projet de développement du port de Brest, devraient également se dérouler des
travaux d’installation d’industriels sur le terminal EMR en cours de construction. Pour ces projets,
un montant de 12 millions d’euros, est prévu pour accompagner l’aménagement définitif de la zone
et favoriser l’implantation opérationnelle des industriels sur le nouveau terminal.
La présente convention vise à formaliser l'engagement des parties quant à la participation de Brest
Métropole au plan de financement du projet de développement du port.de Brest, comportant un
volet complémentaire pour accompagner l’accueil opérationnel des activités industrielles.
Le plan de financement du projet de développement du port de Brest uniquement comprend par
ailleurs une participation du Conseil Départemental du Finistère à hauteur de 15,5 millions d’euros,
ainsi qu’une subvention FEDER à hauteur de 15 millions d’euros. La Région Bretagne fait son
affaire du reste à financer. La CCI Métropolitaine de Bretagne Occidentale est un partenaire
privilégié du projet, sans participation directe au plan de financement, en tant qu’exploitant
portuaire dont la concession dégage des ressources pour le projet.

ARTICLE 1 – OBJET ET PERIMETRE DU PRESENT PROTOCOLE
La présente convention a pour objet de définir les conditions de participation de Brest Métropole
au financement du projet de développement du port de Brest, tenant compte de son volet
complémentaire relatif à l’accueil des activités industrielles.
Brest Métropole contribue au projet à hauteur de 20 millions d’euros. Sur ces 20 millions, Brest
Métropole a déjà contribué à hauteur de 4,415 millions d’euros pour la réalisation des travaux de
consolidation du polder de 12ha en avance de phase par le SMBI et le déplacement de la prise
d’eau d’Océanopolis par Brest Aim.
La présente convention porte ainsi sur les modalités de participation de Brest Métropole, hormis le
montant déjà alloué pour les travaux de stabilisation du polder sous maitrise d’ouvrage du SMBI et
le déplacement de la prise d’eau d’Océanopolis, soit 15,585 millions d’euros.
ARTICLE 2 – MAITRISE D'OUVRAGE ET RISQUES ASSOCIES
La Région Bretagne, à l’initiative du projet, assure la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble du projet de
développement détaillé au sein du programme cité en préambule.
En qualité de maître d'ouvrage du projet de développement du port de Brest, la Région Bretagne
assume les responsabilités et risques inhérents à ce statut en matière de définition de l'ouvrage à
construire, montage du projet, direction et suivi de l'opération, assurances et relations avec les
tiers.
La Région Bretagne fait son affaire du paiement de la TVA afférente aux travaux.
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En tant qu’autorité portuaire, elle est en charge de la relation avec les industriels intéressés par
une implantation sur le terminal. Dans ce cadre, elle veille à la bonne association de ses
partenaires publics et notamment de la Métropole pour valoriser l’ensemble de l’offre portuaire et
métropolitaine vis-à-vis des industriels.

ARTICLE 3 – DETERMINATION DE LA PARTICIPATION DE BREST METROPOLE
Les signataires de la présente convention s'accordent sur les principes de participation énoncés ciaprès.
L'assiette de calcul retenue est arrondie à 202 millions d’euros selon la décomposition suivante :

Projet de développement du Port de Brest phase 1
Travaux
Etudes
Autres coûts (communication, assurances…)
Projet de développement du Port de Brest phase 2
Travaux
Etudes
Autres coûts
Volet industriel
coûts opérationnels d’accueil des industriels
TOTAL

Budget (euros HT)
166 937 193 €
154 647 702 €
9 443 531 €
2 845 960 €
23 219 300 €
21 884 300 €
1 005 000 €
330 000 €
12 000 000 €
12 000 000 €
202 156 493 €

Assiette arrondie
167 000 000 €

23 000 000 €

12 000 000 €
202 000 000 €

Brest Métropole s’engage à participer à hauteur de 15,585 millions d’euros au projet selon la
répartition suivante :

Projet DPB phase 1
Projet DPB phase 2
Volet industriel
TOTAL

Assiette
167 000 000 €
23 000 000 €
12 000 000 €
202 000 000 €

Participation Brest Métropole
6 680 000 €
4%
5 905 000 €
26%
3 000 000 €
25%
15 585 000 €
8%

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DE BREST METROPOLE
Concernant la phase 1 du projet de développement du port de Brest, l’échéancier prévisionnel
annuel des dépenses est le suivant :
Date prévisionnelle
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL

Montant des dépenses
11 000 000 €
60 000 000 €
55 000 000 €
26 000 000 €
15 000 000 €
167 000 000 €
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L’échéancier prévisionnel annuel des versements de Brest Métropole est le suivant :
N°
Versement 1
Versement 2
Versement 3
Versement 4
TOTAL

Date prévisionnelle
Octobre 2017
Octobre 2018
Octobre 2019
Octobre 2020

Montant
1 310 000 €
2 710 000 €
1 350 000 €
1 310 000 €
6 680 000 €

Les versements sont des montants fixes forfaitaires versés annuellement. La date du versement
pourra être repoussée si les versements cumulés dépassent à la date prévisionnelle 4% des
dépenses cumulées.
Concernant la phase 2 du projet de développement et les interventions favorisant l’accueil des
industriels, l’échéancier des dépenses n’étant pas connu à la date de signature de la convention, il
est convenu que les parties préciseront les conditions de versements par avenant.
ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENTS
La Région Bretagne envoie chaque année au 1er octobre une demande de versement
accompagnée d’un rapport d’avancement des travaux accompagné d’un état certifié des dépenses
réalisées à Brest Métropole.
Sur la base de ces documents, Brest Métropole procède au versement prévu à l’article 4 pour
l’année en cours.
Les subventions seront créditées au compte de la Région Bretagne, dont les coordonnées
bancaires sont reprises ci-dessous et selon les procédures comptables en vigueur.

Si le montant minimum des dépenses prévu à l’article 4 n’est pas atteint, les parties peuvent
décider d’actualiser l’échéancier de versement et/ou l’assiette de calcul par la conclusion d’un
avenant à la présente convention.
ARTICLE 6 - ENGAGEMENTS DE LA REGION BRETAGNE
En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution ou de retard pris dans la
réalisation du projet, et quelle qu’en soit la raison, la Région Bretagne en informe Brest Métropole
sans délai.
La Région Bretagne s’engage à affecter l’ensemble des fonds versés en vertu des présentes et de
manière exclusive au financement du projet visé en préambule.

ARTICLE 7 – REVERSEMENT DES SUBVENTIONS
En cas d'inexécution ou de modification substantielle de l’opération objet des présentes pris par la
Région Bretagne sans l'accord écrit de Brest Métropole, cette dernière pourra demander par
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avenant le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention, diminuer le montant de sa subvention ou suspendre son versement, après examen
des justifications présentées par la Région Bretagne et avoir préalablement entendu ses
représentants.

ARTICLE 8 – AVENANTS
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant. Les avenants ultérieurs feront
partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions qui la régissent.

ARTICLE 9 - RECOURS
Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif
de Rennes.

ARTICLE 10 – PRISE D’EFFET
La convention prendra effet à la date de la plus tardive des signatures.

Fait à Rennes en deux exemplaires originaux, le

Pour Brest Métropole
Le président

Pour la Région Bretagne
Le président du conseil régional de Bretagne
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CONVENTION DE FINANCEMENT
DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT DU PORT DE BREST
N° 2017-03

Entre
le Département du Finistère, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Madame
Nathalie Sarrabezolles
et,
la Région Bretagne, représentée par le Président du Conseil régional,

Vu la délibération du 2 mai 2017 autorisant la présidente du conseil départemental à signer la
présente convention,
Vu la délibération n° 01_0209_08 de la commission permanente du conseil régional du 3 juillet 2017
autorisant le président du conseil régional à signer la présente convention,
Vu le contrat de plan Etat-Région 2015-2020 signé le 11 mai 2015

Il est convenu ce qui suit :
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PREAMBULE
En 2010, la Région Bretagne a adopté une stratégie portuaire régionale pour les ports de Brest,
Lorient et Saint-Malo, dont elle est propriétaire depuis le 1er janvier 2007. S'agissant du port de
Brest, l'ambition régionale est forte et le souhait de développer l'activité du territoire en utilisant l'outil
portuaire a mené a prendre des orientations ambitieuses qui se déclinent selon deux axes :
·

·

le développement des trafics historiques grâce au renforcement des capacités d'accueil des
navires de commerce concernant les vracs agro-alimentaires et les conteneurs, par le biais
du recalibrage des accès maritimes ;
l'accueil de nouvelles activités porteuses de valeur ajoutée pour le port et son arrière-pays,
dont notamment les énergies marines renouvelables (EMR), par la réalisation de travaux de
stabilisation et de consolidation du polder et l'aménagement d'infrastructures portuaires.

Le développement et la diversification des activités du port sur le polder constituent un enjeu
important pour Brest et pour l'ensemble du territoire breton. Cet enjeu motive l'engagement de la
Région dans ce vaste projet, avec la contribution de ses partenaires et la sollicitation de subventions
européennes. Brest Métropole, le Conseil Départemental du Finistère et la Chambre de Commerce
et d'Industrie de Brest sont, en effet, également convaincus de la nécessité de moderniser le port et
du bien-fondé des choix stratégiques qui ont été faits. Au regard des richesses naturelles et du
creuset de compétences technologiques et scientifiques présentes, les EMR apparaissent à tous
comme une opportunité exceptionnelle pour les économies brestoise et bretonne.
Les deux axes de développement de la stratégie portuaire régionale précités se concrétisent dans
un projet global de développement qui comporte deux phases de travaux. La première phase (20162020) qui vise à la fois à renforcer la compétitivité du port de commerce et à répondre aux besoins
des industriels EMR, englobe notamment :
·

·
·

·

La totalité des aménagements terrestres sur le polder existant : consolidation et nivellement
de 28ha de futurs lots industriels, voies d’accès et voiries internes au terminal EMR, parking,
amenée des réseaux au bord de ces lots, aménagements paysagers pour assurer l’interface
ville-port ;
La création d’un poste à quai de 210ml (dont 150ml utiles) sur le futur quai EMR, avec une
plateforme de manutention en arrière de ce quai ;
Les dragages nécessaires à la création de la souille du quai EMR et à un chenal d’accès à
ce quai, ainsi que les dragages du chenal d’accès aux quais vracs agroalimentaires et
conteneurs et leurs souilles respectives ;
La création d’un casier d’accueil des sédiments de dragages par la construction d’une digue
dans le prolongement du quai EMR dont la structure est réalisée dans son intégralité (380ml)
devant le polder existant.

La seconde phase, mise en œuvre après 2020, consistera à :
·
·
·

consolider le nouveau polder gagné sur la mer avec le stockage des sédiments de dragage
pour créer 12ha de lots industriels supplémentaires ;
créer le second poste à quai de 170ml (dont 150ml utiles) sur le quai EMR ;
éventuellement déplacer l’appontement sablier faisant face au quai EMR pour en améliorer
l’accès nautique.

Le Conseil Régional a approuvé lors de sa session des 6, 7 et 8 février 2014 le programme de
l'opération (phase 1 et phase 2) dont le coût d'objectif est fixé à 220 millions d’euros HT et qui fait
l’objet d’une inscription au CPER 2015-2020. L’analyse des résultats des appels d’offres sur les lots
terrestres et sur les premiers lots maritimes (digue, quai) de la phase 1 permet de réviser le coût
prévisionnel à 212 M€ HT à la date de mars 2017.
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Préalablement au lancement de la première phase de travaux, les travaux suivants avaient été
réalisés par des maîtres d’ouvrages différents:
·
·
·
·

stabilisation de 12ha du polder existant en avance de phase, réalisée par le Syndicat Mixte
Brest Iroise ;
déplacement de la prise d'eau Océanopolis, réalisée par Brest Métropole ;
travaux préalables de modifications de voirie, réalisés par Brest Métropole ;
déplacement du terminal sablier, réalisé par Lafarge Granulats France.

Ces opérations, comme les études préliminaires supportées par la Région Bretagne, ne figurent pas
dans le programme adopté par le conseil régional, mais sont néanmoins valorisées dans la présente
convention.
La présente convention vise à formaliser l'engagement des parties quant à la participation du Conseil
Départemental du Finistère au plan de financement du projet de développement du port.de Brest.
Ce plan de financement comprend également une participation de Brest Métropole à hauteur de 20
millions d’euros, ainsi qu’une subvention FEDER à hauteur de 15 millions d’euros. La Région
Bretagne fait son affaire du reste à financer. La CCI Métropolitaine de Brest est un partenaire
privilégié du projet, sans participation directe au plan de financement, en tant qu’exploitant portuaire
dont la concession dégage des ressources pour le projet.

ARTICLE 1 – OBJET ET PERIMETRE DU PRESENT PROTOCOLE
La présente convention a pour objet de définir les conditions de participation du Département du
Finistère au financement du projet de développement du port de Brest.
Le Département du Finistère contribue au projet dans son ensemble à hauteur de 15,5 millions
d’euros (montant plafonné). Sur ces 15,5 millions, le Département a déjà contribué à hauteur de 1,5
millions d’euros pour la réalisation des travaux de consolidation du polder de 12ha en avance de
phase par le SMBI au travers de sa contribution statutaire au sein du SMBI.
La présente convention porte ainsi sur les modalités de participation du Département au projet,
hormis le montant déjà alloué pour les travaux de stabilisation du polder sous maitrise d’ouvrage du
SMBI, soit 14millions d’euros.
ARTICLE 2 – MAITRISE D'OUVRAGE ET RISQUES ASSOCIES
La Région Bretagne, à l’initiative du projet, assure la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble du projet de
développement détaillé au sein du programme cité en préambule.
En qualité de maître d'ouvrage du projet de développement du port de Brest, la Région Bretagne
assume les responsabilités et risques inhérents à ce statut en matière de définition de l'ouvrage à
construire, montage du projet, direction et suivi de l'opération, assurances et relations avec les tiers.
La Région Bretagne fait son affaire du paiement de la TVA afférente aux travaux.

En tant qu’autorité portuaire, elle est en charge de la relation avec les industriels intéressés par
une implantation sur le terminal. Elle veille à la bonne association de ses partenaires publics pour
valoriser l’ensemble de l’offre portuaire et métropolitaine.

ARTICLE 3 – DETERMINATION DE LA PARTICIPATION DU CD29
Les signataires de la présente convention s'accordent sur les principes de participation énoncés ciPage 3 sur 6
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après.
L'assiette de calcul retenue est arrondie à 167 millions d’euros selon la décomposition suivante :

Projet DPB phase 1
Travaux
Etudes
Autres coûts

166 937 193 €
154 647 702 €
9 443 531 €
2 845 960 €

Le Département du Finistère s’engage à participer à hauteur de 14millions d’euros aux travaux, soit
8,4%, correspondant à la phase 1 du projet de développement du port. Les autres phases du projet
sont exclues de l’assiette de ce financement.
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DU DEPARTEMENT DU FINISTERE
L’échéancier prévisionnel annuel des dépenses est le suivant :
Date prévisionnelle
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL

Montant des dépenses
11 000 000 €
60 000 000 €
55 000 000 €
26 000 000 €
15 000 000 €
167 000 000 €

L’échéancier prévisionnel annuel des versements du Département du Finistère est le suivant :
N°
Versement 1
Versement 2
Versement 3
Versement 4
TOTAL

Date prévisionnelle
Octobre 2017
Octobre 2018
Octobre 2019
Octobre 2020

Montant
4 000 000 €
5 000 000 €
4 000 000 €
1 000 000 €
14 000 000 €

Les versements sont des montants fixes forfaitaires versés annuellement. La date du versement
pourra être repoussée si les versements cumulés n’atteignent pas à la date prévisionnelle 8,4% des
dépenses cumulées.

N° de versement

Date prévisionnelle

Versement 1
Versement 2
Versement 3
Versement 4

Octobre 2017
Octobre 2018
Octobre 2019
Octobre 2020

Justification minimum des
dépenses cumulées (A)
47 620 000 €
107 140 000 €
154 760 000 €
167 000 000 €

Versements cumulés
(8,4% * A)
4 000 000 €
9 000 000 €
13 000 000 €
14 000 000 €

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENTS
La Région Bretagne envoie chaque année au 1er octobre une demande de versement accompagnée
d’un rapport d’avancement des travaux accompagné d’un état certifié des dépenses réalisées au
Département du Finistère.
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Sur la base de ces documents, le Département du Finistère procède au versement prévu à l’article
3 pour l’année en cours.
Les subventions seront créditées au compte de la Région Bretagne, dont les coordonnées bancaires
sont reprises ci-dessous et selon les procédures comptables en vigueur.

Si le montant minimum des dépenses prévu à l’article 3 n’est pas atteint, les parties peuvent décider
d’actualiser l’échéancier de versement et/ou l’assiette de calcul par la conclusion d’un avenant à la
présente convention. En aucun cas un tel avenant ne pourrait amener à dépasser la participation de
14millions d’euros alloué par le Département pour le projet du port de Brest.
A la fin des travaux de la phase 1, la Région transmettra au Département du Finistère, sur sa
demande, l'ensemble des justificatifs de dépenses afférents à sa participation financière.

ARTICLE 6 - ENGAGEMENTS DE LA REGION BRETAGNE
En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution ou de retard pris dans la
réalisation du projet, et quelle qu’en soit la raison, la Région Bretagne en informe le Département
du Finistère sans délai.
La Région Bretagne s’engage à affecter l’ensemble des fonds versés en vertu des présentes et de
manière exclusive au financement du projet visé en préambule.

ARTICLE 7 – REVERSEMENT DES SUBVENTIONS
En cas d'inexécution ou de modification substantielle de l’opération objet des présentes pris par la
Région Bretagne sans l'accord écrit du Département du Finistère, ce dernier pourra demander par
avenant le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention, diminuer le montant de sa subvention ou suspendre son versement, après examen des
justifications présentées par la Région Bretagne et avoir préalablement entendu ses représentants.

ARTICLE 8 – AVENANTS
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant. Les avenants ultérieurs feront partie
de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions qui la régissent.

ARTICLE 9 - RECOURS
Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif
de Rennes.
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ARTICLE 10 – PRISE D’EFFET
La convention prendra effet à la date de la plus tardive des signatures.

Fait à Rennes en deux exemplaires originaux, le

Pour le Département du Finistère
La Présidente du Conseil Départemental

Pour la Région Bretagne
Le Président du Conseil régional de
Bretagne

Nathalie SARRABEZOLLES
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REGION BRETAGNE
17_0209_09

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
10 juillet 2017

DELIBERATION

Programme 209 – Développer le système portuaire

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 30 juin 2017,
s'est réunie le lundi 10 juillet 2017 sous la Présidence de celui-ci au siège de la Région Bretagne à Rennes ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la
Région ;
Vu la délibération n° 17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant
les délégations accordées à la Commission permanente ;
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 1 420 000,00 € pour
le financement des 3 opérations figurant en annexe ;
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- D'AFFECTER sur le montant de programme disponible, un crédit complémentaire de
50 000,00 € pour le financement de l’opération figurant en annexe ;

- D’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans le tableau

annexé

et

D’AUTORISER le Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ;

En section de fonctionnement :
- D'AFFECTER sur le montant d’engagement disponible, un crédit de 1 830,00€ pour le
financement de l’opération figurant en annexe ;
- DE FIXER les taux des droits de port du port de la concession du port commerce de Lorient
pour l'année 2017, conformément au projet joint en annexe.

Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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DROITS DE PORT DANS LE PORT DE COMMERCE DE LORIENT

INSTITUES EN APPLICATION DU CODE DES TRANSPORTS
(Cinquième Partie : Transport et Navigation Maritimes)
AU PROFIT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU MORBIHAN
_________

TARIF N° 40 APPLICABLE AU 1er JUILLET 2017
____

SOMMAIRE
____
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SECTION I
REDEVANCE SUR LE NAVIRE
Article 1er - Conditions d'application de la redevance
1.1.  Il est perçu sur tout navire de commerce embarquant ou débarquant ou
transbordant des passagers ou des marchandises dans le port de LORIENT, une redevance en
euros pour mille mètres cubes, déterminée en application des dispositions de l'article
R 5321-20 du Code des Transports.
Article R 5321-20 du Code des Transports.
L'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi en fonction de ses
caractéristiques physiques, par la formule ci-après :
V = L x b x Te
dans laquelle V est exprimée en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur
hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont exprimés en
mètres et décimètres.
La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la
formule ci-dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à :
0,14 √L x b
(L et b étant respectivement la longueur hors tout et la largeur maximale du navire).
Pour les aéroglisseurs, l'assiette de la redevance sur le navire est le volume V établi
selon la formule de l'alinéa 1er en prenant forfaitairement un tirant d'eau égal à un mètre.
REDEVANCE SUR LE NAVIRE
Catégories et types de navires

ENTREE
en  pour 1000 m3
121,12
121,12
464,30
274,53

SORTIE
en  pour 1000 m3
121,12
121,12
464,30
274,53

1- Paquebots
2- Navires transbordeurs
3- Navires Transportant des hydrocarbures
4- Navires Transportant des gaz liquéfiés
5- Navires Transportant des vracs liquides autres
323,00
242,23
qu'hydrocarbures
6- Navires Transportant des marchandises solides en vrac :
6.1- Navires supérieurs à 15 000 m3
720,62
333,08
6.2- Navires inférieurs à 15 000 m3
333,08
333,08
* 6.3- Navires transportant du sable et engrais marins
66,22
66,22
7- Navires réfrigérés ou polythermes
302,80
302,80
8- Navires de charge à manutention horizontale
201,86
100,94
9- Navires porte-conteneurs
201,86
201,86
10- Navires porte-barges
403,72
403,72
11- Hydroglisseurs et aéroglisseurs
605,59
605,59
12- Navires autres que désignés ci-dessus
201,86
201,86
12.1- Navires transportant des produits dangereux
357,52
357,52
autres qu'hydrocarbures
* Navires qui assurent un trafic de sable et engrais marins en provenance des sites d'extraction
situés à moins de 200 milles du Port de Lorient

1.2. - Le paragraphe du cadre-type des tarifs des droits de port approuvé le
15 octobre 2001 est sans objet.
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1.3. - Le paragraphe du cadre-type des tarifs des droits de port approuvé le
15 octobre 2001 est sans objet.
1.4 - Lorsquun navire ne débarque ou ne transborde ni passagers ni marchandises,
n'embarque ni passagers ni marchandises, la redevance sur le navire nest liquidée quune fois.
1.5. - la redevance sur le navire nest liquidée quune fois à la sortie,
- lorsque le navire n'effectue aucune opération commerciale,
- lorsque le navire neffectue que des opérations de soutage ou davitaillement ou de
déchargement de déchets dexploitation ou de résidus de cargaison. Dans ce cas, elle est fixée à
51 euros.
1.6. - En application des dispositions de l'article R 5321-22 du Code des Transports, la
redevance sur le navire nest pas applicable aux navires suivants :
- navires affectés à lassistance aux navires, notamment aux missions de pilotage,
de remorquage, de lamanage et de sauvetage ;
- navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution ;
- navires affectés aux dragages dentretien, à la signalisation maritime, à la lutte
contre l'incendie et aux services administratifs ;
- navires en relâche forcée qui neffectuent aucune opération commerciale ;
- navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints
deffectuer leurs opérations de débarquement, dembarquement ou de transbordement en dehors
du port.
- navires affectés à des missions culturelles ou humanitaires ou présentant un
intérêt général pour le patrimoine maritime.
1.7 - En application des dispositions de l'article R 5321-51 du Code des Transports :
•
•

Le seuil de déclaration des droits de port est fixé à 65,44 euros.
Le minimum de perception des droits de port est fixé à 102,52 euros.

Article 2 - Dispositions relatives aux modulations en fonction du rapport transport effectif
par rapport à la capacité du navire dans son activité dominante, par type et catégorie de
navires, en application des dispositions des alinéas I, II, III de l'article R 5321-24 du Code
des Transports.
2.1- Les modulations applicables aux navires par type et catégorie, transportant des
passagers sont déterminées en fonction du rapport existant entre le nombre de passagers
débarqués, embarqués ou transbordés et la capacité daccueil du navire en passagers dans les
conditions suivantes :
Rapport inférieur ou égal à 2/3 : ............ réduction de 10 %
Rapport inférieur ou égal à 1/2 : ............. réduction de 30 %
Rapport inférieur ou égal à 1/4 : ............. réduction de 50 %
Rapport inférieur ou égal à 1/8 : ............. réduction de 60 %
Rapport inférieur ou égal à 1/20 : ........... réduction de 70 %
Rapport inférieur ou égal à 1/50 : ........... réduction de 80 %
Rapport inférieur ou égal à 1/100 : ......... réduction de 95 %.
2.2- Les modulations applicables aux navires transportant des marchandises sont
déterminées en fonction du rapport existant entre le tonnage de marchandises débarquées,
embarquées ou transbordées et le volume V du navire calculé en application de larticle
R 5321-20 du Code des Transports..
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2.2.1. Navires transportant des marchandises dont le volume est supérieur à
30 000 m (sauf catégorie 6)
3

Rapport inférieur ou égal à 2/10 : .......... réduction de 25 %
Rapport inférieur ou égal à 1/10 : ........... réduction de 50 %
Rapport inférieur ou égal à 1/20 : ........... réduction de 75 %
Rapport inférieur ou égal à 1/100 : ......... réduction de 80 %
Rapport inférieur ou égal à 1/500 : ......... réduction de 95 %.
2.2.2. - Navires catégories 6.1 et 6.2
2.2.2.1.  Navires dont le volume est inférieur à 90 000 m³
Rapport inférieur ou égal à 4/10 : .......... réduction de 10 %
Rapport inférieur ou égal à 3/10 : ........... réduction de 25 %
Rapport inférieur ou égal à 2/10 : ........... réduction de 35 %
Rapport inférieur ou égal à 1/10 : ........... réduction de 50 %
Rapport inférieur ou égal à 1/20 : ........... réduction de 75 %
Rapport inférieur ou égal à 1/100 : ......... réduction de 80 %
Rapport inférieur ou égal à 1/500 : ......... réduction de 95 %.
2.2.2.2.  Navires dont le volume est supérieur ou égal à 90 000 m³
Rapport inférieur ou égal à 6/10 : .......... réduction de 20 %
Rapport inférieur ou égal à 4/10 : ........... réduction de 30 %
Rapport inférieur ou égal à 3/10 : ........... réduction de 35 %
Rapport inférieur ou égal à 2/10 : ........... réduction de 40 %
Rapport inférieur ou égal à 1/10 : ........... réduction de 50 %
2.3 - Les modulations prévues aux n° 21 et 22 ci-dessus ne sappliquent pas aux
navires neffectuant que des opérations de soutage ou davitaillement ou de déchargement de
déchets dexploitation ou de résidus de cargaison.
Article 3  Dispositions relatives aux modulations en fonction de la fréquence des touchées
en application de l'article R 5321-24 du Code des Transports.
3.1. - Navires de lignes régulières mises à la disposition du public selon un itinéraire et
un horaire fixés à l'avance (navires ou substituts assurant la même ligne régulière)
Les taux de la taxe sur le navire font lobjet des réductions suivantes en fonction du
nombre de départs de la ligne au cours de lannée civile :
. du 1er au 3ème départ inclus ....................... réduction de 25 %
. du 4ème au 6ème départ. ............................ réduction de 35 %
. du 7ème et au-delà ...................................... réduction de 50 %
3.2. - Navires dun même armement des catégories 4, 5 (transportant des vracs liquides
ou du gaz liquéfié) qui, sans appartenir à des lignes régulières, fréquentent néanmoins assidûment
le port de LORIENT
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Les taux de la taxe sur le navire font lobjet des réductions suivantes en fonction du
nombre de leurs touchées au cours de lannée civile :
. de la 1ère à la 3ème touchée incluse ................................ pas de réduction
. de la 4ème à la 6ème touchée incluse ............................... réduction de 5 %
. de la 7ème à la 9ème touchée incluse ............................... réduction de 10 %
. de la 10ème à la 15ème touchée incluse ........................... réduction de 15 %
. de la 16ème à la 25ème touchée incluse ........................... réduction de 20 %
. de la 26ème à la 50ème touchée incluse ........................... réduction de 25 %
. au-delà de la 50ème touchée .......................................... réduction de 30 %.
Les réductions de la taxe sur les navires en fonction de la fréquence des escales ne sont
pas cumulables avec celles en fonction de l'importance de l'escale (art. 2). Seule est appliquée la
réduction la plus avantageuse pour le navire.

Article 4 - Dispositions relatives à l'abattement supplémentaire prévu à l'article R 5321-28 du
Code des Transports.
Les abattements prévus aux articles 2 et 3 peuvent être assortis d'un abattement
supplémentaire en faveur des trafics nouveaux ou de lignes nouvelles intracommunautaires de
passagers, de marchandises sur remorques, (dites RO-RO) ou de conteneurs, sans toutefois
pouvoir excéder, ni 50 % de la base sur laquelle il s'applique, ni une durée de deux ans.
Les modalités dapplication du présent article sont les suivantes :
4.1.  Pour les lignes nouvelles intracommunautaires exploitées avec des navires
conventionnels, RO-RO ou conteneurs, un abattement de 50 % sera accordé pour une durée
maximum de deux ans.
4.2.  Pour les navires de croisière, un abattement de 50 % sera accordé. Cette
réduction est cumulable avec celle établie en fonction de l'importance de l'escale.
4.3.  Pour les navires en provenance ou à destination de la Corse et des départements
d'Outre-Mer, un abattement de 50 % sera accordé.

Article 5 - Le paragraphe du cadre-type des tarifs des droits de port approuvé le
15 octobre 2001 est sans objet.

Article 6 - Le paragraphe du cadre-type des tarifs des droits de port approuvé le
15 octobre 2001 est sans objet.
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SECTION II
REDEVANCE SUR LES MARCHANDISES
Article 7 - Conditions d'application de la redevance sur les marchandises prévues aux
articles R 5321-30 et suivants du Code des Transports.
7.1.  Il est perçu sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées
dans le port de LORIENT, une redevance soit au poids soit à l'unité, déterminée en application du
Code NST selon les modalités suivantes :

REDEVANCE SUR LES MARCHANDISES
I - REDEVANCE AU POIDS BRUT (en euros par tonne)
Tableau 1
Numéros de la
Nomenclature NST

Désignation des marchandises

Débarquement

Embarquement

Transbordement

.01

Céréales

0,5113

0,1791

0,1791

.02

Pommes de terre

0,4602

0,4602

0,2301

.03

Autres légumes et fruits frais

0,4602

0,4602

0,2301

.04

Matières textiles

0,4602

0,4602

0,2301

Bois brut

0,3835

0,3835

0,1918

0,4731

0,4731

0,2301

0,3835

0,3835

0,1918

Betteraves à sucre

0,4602

0,4602

0,2301

Boyaux

0,4602

0,4602

0,2301

0,2812

0,2812

0,1406

510, 0520, 0550,
0551
.0560
.0570, 0571
.06
Ex 0999

Bois, équarris, bois sciés, traverses
pour voies ferrées
Bois de chauffage, charbon de bois
et liège

0910, 0911, 0912,
Autres matières premières d'origine
0920, 0929, 0911 et
animale ou végétale
ex 0999 (1)
11

Sucres, mélasses

0,5624

0,5624

0,2812

12

Boissons

0,4985

0,4985

0,2429

13

Stimulants et épicerie

0,7158

0,7158

0,3577

Viande fraîche réfrigérée ou
congelée

0,3835

0,3835

0,1918

Poissons, crustacés et mollusques

1,1249

1,1249

0,5624

Autres denrées alimentaires
périssables ou semi-périssables

0,4602

0,4602

0,2301

1470

Viandes non périssables

0,3835

0,3835

0,1918

1480

Poissons non périssables

1,1249

1,1249

0,5624

0,4602

0,4602

0,2301

0,5028

0,3268

0,1759

1410
1420, 1421, 1429
1410, 1430, 1440,
1450,1460

16
17

Autres denrées alimentaires non
périssables et houblon
Nourritures
pour
animaux
et
déchets alimentaires
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Numéros de la
Nomenclature NST

Débarquement

Embarquement

Transbordement

181

Graines oléagineuses

0,5113

0,3324

0,1791

182

Huiles, graisses origine végétale ou
animale, produits dérivés

0,7014

0,7014

0,3801

Combustibles minéraux solides

0,4602

0,4602

0,2301

31

Pétrole brut

0,4139

0,4139

0,2069

32

Dérivés énergétiques

0,5243

0,5243

0,1931

33

Hydrocarbures énergétiques,
gazeux, liquéfiés ou comprimés

0,4139

0,4139

0,2069

34

Dérivés non énergétiques

0,3449

0,3449

0,1794

41

Minerai de fer

0,3450

0,3450

0,1661

0,3450

0,3450

0,1661

0,3450

0,3450

0,1661

0,4602

0,4602

0,2301

0,4602

0,4602

0,2301

0,4602

0,4602

0,2301

21, 22, 23

45
46
51
52
53

1024

Désignation des marchandises

Autres minerais et déchets non
ferreux
Ferrailles et poussiers de hauts
fourneaux
Fonte et aciers bruts
Demi-produits sidérurgiques
laminés
Produits sidérurgiques laminés
CECA

54

Tôles, feuillards et bandes en acier

0,4602

0,4602

0,2301

55

Tubes, tuyaux, moulages et pièces
forgées de fer ou d'acier

0,4602

0,4602

0,2301

56

Métaux non ferreux

0,4602

0,4602

0,2301

6110

Sables pour usage industriel

0,3212

0,3212

0,1699

6121

Sables de mer

0,3212

0,3212

0,1699

6122

Autres sables communs et graviers

0,3212

0,3212

0,1699

6130

Pierre ponce, sables et graviers
ponceux

0,3212

0,3212

0,1699

6140

Argiles et terres argileuses

0,3212

0,3212

0,1699

6150

Scories non destinées à la refonte,
cendres, laitiers

0,6089

0,6089

0,3044

6210

Sel brut ou raffiné

0,4956

0,4956

0,2386

6220

Pyrites de fer non grillés

0,4956

0,4956

0,2386

6230

Soufre

0,6605

0,6605

0,3302

63

Autres pierres, terres et minéraux

0,4956

0,4956

0,2386

64

Ciments, chaux

0,4956

0,4956

0,2386

65

Plâtre

0,4956

0,4956

0,2386

69

Autres matériaux de construction
manufacturés

0,4956

0,4956

0,2386
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Numéros de la
Nomenclature NST

Désignation des marchandises

Débarquement Embarquement Transbordement

71

Engrais naturels, sauf maërl

0,4347

0,4347

0,2173

72

Engrais manufacturés

0,5496

0,5496

0,2684

81

Produits chimiques de base

0,6263

0,6263

0,3067

82

Alumine

0,4602

0,4602

0,2301

83

Produits carbochimiques

0,4602

0,4602

0,2301

84

Cellulose et déchets

0,4602

0,4602

0,2301

89

Autres matières chimiques

0,4602

0,4602

0,2301

91

Véhicules et matériels de transports

1,9482

1,9482

0,9742

92

Tracteurs, machines et appareillage
agricoles

1,9482

1,9482

0,9742

93

Autres machines, moteurs et pièces

1,9482

1,9482

0,9742

94

Articles métalliques

1,9482

1,9482

0,9742

95

Verre, verrerie, produits céramiques

1,9482

1,9482

0,9742

96

Cuirs, textiles, habillement

1,9482

1,9482

0,9742

97

Articles manufacturés divers

1,9482

1,9482

0,9742

99

Transactions spéciales

1,9482

1,9482

II - REDEVANCE A L'UNITE (en euros par unité)
Tableau 2
Numéros de la
nomenclature NST

Désignation des marchandises

Débarquement

Embarquement

Transbordement

0,7797

0,7797

0,3835

0,9714

0,9714

0,4859

1,1633

1,1633

0,5880

Animaux vivants
ƒ d'un poids inférieur à 10 kg
ƒ d'un poids supérieur ou égal à
10 kg et inférieur à 100 kg
ƒ d'un poids supérieur ou égal à
100 kg
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Tableau 3
Numéros de la
nomenclature NST

Désignation des marchandises

Débarquement

Embarquement

Transbordement

2,5310

2,5310

2,5310

5,0618

5,0618

5,0618

Véhicules ne faisant pas l'objet de
transaction commerciale
ƒ Véhicule à deux roues
ƒ Voitures de tourisme
ƒ Autocars
ƒ Camions, remorques, ou semiremorques d'un poids total à vide
supérieur ou égal à 5 tonnes. (1)
ƒ Camions, remorques, ou semiremorques d'un poids total à vide
inférieur ou égal à 5 tonnes. (1)

Numéros de la
nomenclature NST

Désignation des marchandises

Débarquement Embarquement Transbordement

Conteneur plein (2)
Longueur < à 20 pieds

9,8506

6,4041

3,4465

Longueur > à 20 pieds

19,7014

12,8083

6,8931

(1) Les marchandises transportées sont taxées suivant la catégorie à laquelle elles appartiennent.
(2) La taxe forfaitaire se substitue à la taxation des marchandises transportées

7.2. - Les produits de la pêche débarquée acquittent la redevance sur les marchandises
selon les taux prévus ci-dessus pour les catégories correspondantes, s'il n'y a ni redevance
d'équipement des ports de pêche ni redevance de stationnement des navires de pêche.
Article 8  Conditions de liquidation des redevances des tableaux figurant à l'article 7
8.1. - Pour chaque déclaration, les redevances prévues au tableau I figurant à l'article 7
du présent tarif sont perçues sur le poids global des marchandises (poids brut) appartenant à une
même catégorie :
a) Elles sont liquidées :
- A la tonne, lorsque le poids imposable est supérieur à 900 Kg.
- Au quintal, lorsque ce poids est égal ou inférieur à 900 Kg.
Toute fraction de tonne ou de quintal est comptée pour une unité. Le taux de la
redevance au quintal est égal au dixième de la redevance à la tonne. Ce taux est, le cas échéant,
arrondi.
b) Sous réserve des exemptions applicables aux cadres, conteneurs et caisses
palettes, les emballages sont en principe taxés au même taux que les marchandises qu'ils
contiennent. Toutefois, lorsqu'une déclaration se rapporte à des marchandises de plusieurs
catégories, la totalité des emballages est classée d'office dans la catégorie dominante en poids.
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8.2. - Les déclarations doivent mentionner le poids brut total et le poids imposable par
catégorie pour les marchandises faisant l'objet d'une redevance au poids brut et le nombre des
animaux, véhicules ou conteneurs faisant l'objet d'une redevance à l'unité.
A l'appui de chaque déclaration relative à des marchandises relevant de plusieurs
catégories, le déclarant doit joindre un bordereau récapitulatif faisant apparaître le poids ou le
nombre par article de déclaration et par catégorie. Ce bordereau doit être daté et signé par le
déclarant.
8.3. - Si toutes les marchandises font l'objet d'une même déclaration au poids, le
redevable a la faculté de demander que leur ensemble soit soumis au taux applicable à la partie la
plus élevée. Aucun bordereau récapitulatif n'est alors exigé ; la déclaration doit simplement
mentionner le poids global des marchandises déclarées.
L'absence de bordereau récapitulatif équivaut à l'acceptation par le déclarant de la
liquidation simplifiée et il ne sera donné suite à aucune demande ultérieure tendant à obtenir la
révision sur la base de la perception par catégorie.
8.4.  En application des dispositions de l'article R 5321-51 du Code des Transports.
- le seuil de déclaration est fixé à 25,62  par déclaration sauf pour les marchandises
désignées au tableau 3 de l'article 7.
- le minimum de perception est fixé à 51,26  par déclaration sauf pour les
marchandises désignées au tableau 3 de l'article 7.
8.5.  La redevance sur les marchandises n'est pas due dans les cas énumérés à
l'article R 5321-33 du Code des Transports.
8.6  Tarifs particuliers aux marchandises transportées sur les navires de liaisons à
caractère local.
Une réduction de 50 % est appliquée à la redevance sur les marchandises définies à
l'article 7.

SECTION III
REDEVANCE SUR LES PASSAGERS
Article 9 - Conditions d'application de la redevance sur les passagers prévue aux articles
R 5321-34 à R 5321-36 du Code des Transports.
Les passagers débarqués, embarqués, transbordés sont soumis à une redevance de
2,10  par passager.
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SECTION IV
REDEVANCE DE STATIONNEMENT DES NAVIRES
Article 10 - Conditions d'applications de la redevance de stationnement prévue à l'article
R 5321-29 et suivants du Code des Transports.
10.1. - Les navires, bateaux, pontons ou engins flottants assimilés, autres que les
navires de pêche dont le séjour dans le port de Lorient dépasse une durée de 2 jours, sont soumis
à une redevance de stationnement déterminée en fonction du volume géométrique du navire
calculé comme indiqué à l'article R 5321-20 du Code des Transports.
Le taux applicable par m³ (ou fraction de m³) et par jour au-delà de la période de
franchise est de 0,0125 .
10.2. - Pour les navires effectuant dans le port des opérations de débarquement ou
d'embarquement ou de transbordement de passagers ou de marchandises, la période de franchise
est augmentée du délai prévu, selon les usages locaux pour ces opérations.
10.3. - La redevance n'est pas due pendant le stationnement dans les formes ou engins
de radoub et aux postes d'armement affectés à la réparation navale.
10.4. - Pour les navires ayant le port de LORIENT comme port de stationnement
habituel, les taux de la redevance de stationnement sont réduits de 20 % et la période de franchise
portée à 6 jours.
10.5. - La durée du séjour est calculée sur la base de jours calendaires. Toute fraction
de jour est comptée pour un jour.
10.6. - Sont exonérés de la redevance de stationnement :
- les navires de guerre,
- les bâtiments de service des administrations de l'Etat,
- les navires affectés au pilotage et au remorquage qui ont le port de LORIENT pour
port d'attache,
- les bâtiments de servitude et les engins flottants de manutention ou de travaux,
- les bateaux de navigation intérieure,
- les bâtiments destinés à la navigation côtière.
10.7. - Au-delà de la période de franchise, la redevance de stationnement est exigible le
dernier jour de chaque mois calendaire et au départ du navire.
10.8. - Le seuil de déclaration est fixé à 15,80  par navire. Le minimum de perception
est fixé à 31,57  par navire.
10.9.  Pour les navires stationnant au port de commerce et neffectuant pas
dopération commerciale, dans les 15 jours, une plus-value de 1 000  sera appliquée par mois.
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SECTION V
REDEVANCE SUR LES DECHETS D'EXPLOITATION DES NAVIRES
Article 11  Conditions d'application
XI-1) Il est perçu à la sortie du port de Lorient, sur tout navire de commerce ou de
plaisance, en exploitation commerciale ou non, conçu pour le transport de plus de 12 passagers,
une redevance sur les déchets d'exploitation des navires.
Cette redevance est à la charge de l'armateur. Elle est calculée soit sur le volume V du
navire, exprimé comme indiqué à l'article R 5321-20 du Code des Transports soit sur une base
forfaitaire.
Lorsqu'il a déposé les déchets d'exploitation de son navire dans les installations
portuaires prévues à cet effet, le capitaine du navire ou son représentant doit fournir à l'autorité
portuaire l'attestation délivrée par le concessionnaire, mentionnée à l'article R 5334-4 du Code des
Transports. Parallèlement, le concessionnaire communique un exemplaire de cette attestation à
l'autorité portuaire.
En fonction des attestations reçues, l'autorité portuaire indique au service des douanes
lequel des deux cas a ou b suivants est applicable au navire.
a) Cas où le navire a attesté du dépôt de ses déchets
1. déchets solides
1.1. Par navire hors navire sablier
125,22 
1.2. Par membre d'équipage
17,90 
1.3. Par navire sablier :
1.3.1 Par navire sablier pour un dépôt au quai de Kergroise 62,62 
1.3.2. Par navire sablier pour un dépôt au Rohu
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h hors jours fériés
143,11 
La redevance minimale pour un navire sablier est
62,62 
2. déchets liquides
(pour une intervention du lundi au vendredi de 08 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 18 h 00)
Pour toute intervention en dehors de ces horaires, la prestation
fera l'objet d'un devis pour acceptation
2.1. Résidus de cargaison  hydrocarbures
2.2. Déchets d'exploitation  eaux grises, eaux noires
2.3. Nettoyage citerne si produit déclaré différent de celui
réceptionné (véhicule non dédié au produit pompé) / Forfait

417,39 /m³
238,52 /m³
343,88 

b) Cas où le navire n'a pas attesté du dépôt de ses déchets d'exploitation
Application de 30 % sur les postes "déchets solides" 1.1. et 1.2. + 0,038 /m³
(m³ = volume du navire)
- par navire
125,22 /T x 0,30 = 37,56 
- par membre d'équipage
17,90 /T x 0,30 =
5,36 
La redevance sur les déchets d'exploitation du navire est liée aux déchets débarqués à
l'arrivée du navire. Pour les déchets produits durant l'escale, le navire devra commander et
payer l'évacuation de ses déchets d'escale avant sa sortie sous le contrôle de l'autorité
portuaire.
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Pour les paquebots, sont à prendre en compte, en tant que membre d'équipage le
personnel de conduite du navire (ponts et machines).
XI-2) La redevance sur les déchets d'exploitation des navires, définie au XI-1
ci-dessus, n'est pas applicable aux navires suivants :
- navires affectés à l'assistance aux navires, notamment aux missions de pilotage, de
remorquage, de lamanage et de sauvetage ;
- navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution ;
- navires affectés aux dragages d'entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre
l'incendie et aux services administratifs ;
- navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;
- navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints
d'effectuer leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement en dehors
du port ;
- navires de guerre et navires exploités par l'Etat à des fins non commerciales.

************
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Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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Mission III – Pour une formation permettant à chacun de construire son propre parcours vers la
compétence et l’emploi
17_DELS_CP_01

Avis sur l'ouverture à la rentrée scolaire 2017 du futur collège public ................

1034

17_0301_05

Assurer la qualité de la relation emploi formation par la connaissance, la
concertation et l'orientation ................................................................

1040

Assurer la qualité de la relation emploi formation par la connaissance, la
concertation et l'orientation ................................................................

1043

17_0303_04

Adapter le patrimoine bâti à l'accueil des lycéens .......................................

1075

17_0304_04

Participer aux investissements immobiliers dans les établissements privés ..........

1087

17_0305

Mettre en œuvre une stratégie immobilière de gestion du patrimoine bâti des
lycées

17_0302_05

17_0305_ET_03

Etudes ..........................................................................................

1100

17_0305_INV_05

Investissement ................................................................................

1105

17_0305_PATR_04
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1110

17_0305_TRX_05
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1112

17_0306_05

Améliorer les équipements dans les lycées publics ......................................

1147

17_0307_03

Participer à l'amélioration des équipements pédagogiques dans les établissements
privés ...........................................................................................

1161

17_0308_05

Développer le numérique éducatif .........................................................

1167

17_0309_05

Assurer le fonctionnement des lycées publics ............................................

1170

17_0310_04

Participer au fonctionnement des établissements privés ...............................

1188

17_0311_05

Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur ....................................

1205

17_0312_04

Adapter l'offre et la qualité de formation aux attentes des jeunes et aux besoins
des entreprises ................................................................................

1227

17_0313_04

Promouvoir les contrats d'apprentissage et faciliter leur déroulement ...............

1238

17_0314_04

Assurer les formations sanitaires et sociales ..............................................

1244

17_0315_06

Faciliter les projets individuels de formation et de qualification ......................

1264

17_0316_06

Proposer une offre de formation qualifiante et adaptée aux dynamiques
économiques et territoriales ................................................................

1280

Améliorer les conditions de vie des stagiaires de la formation professionnelle pour
un emploi durable ............................................................................

1316

Développer les langues de Bretagne .......................................................

1318

17_0317_06

17_0318_07
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REGION BRETAGNE

17_DELS_01

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
10 juillet 2017

DELIBERATION

Mission III – Pour une formation permettant à chacun de construire son propre
parcours vers la compétence et l’emploi
La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 30 juin 2017, s'est réunie le à
la Région Bretagne le 10 juillet 2017, à Rennes, sous la Présidence de Monsieur Loïg CHESNAIS GIIRARD,
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° 17_ DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
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
−

de FORMULER un avis positif à l’ouverture du collège public d’Elven dans le département du
Morbihan.

Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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3URJUDPPH)DYRULVHUOHVLQLWLDWLYHVGHVMHXQHVHQIRUPDWLRQ
OHXUPRELOLWpHWOHVSURMHWVpGXFDWLIVGHVO\FpHV

/D&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOFRQYRTXpHSDUVRQ3UpVLGHQWOHMXLQV¶HVWUpXQLHOH
MXLOOHWVRXVODSUpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJHGHOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHV
9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ
9XODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMXLQDSSURXYDQWOHVGpOpJDWLRQV
DFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD5pJLRQ

$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp



'(&,'(



•
(QVHFWLRQGHIRQFWLRQQHPHQW

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

GH352&('(5jO DQQXODWLRQSDUWLHOOHGHO RSpUDWLRQILJXUDQWGDQVOHWDEOHDXQSRXUXQPRQWDQWGH
¼HWG¶(0(775(XQRUGUHGHUHYHUVHPHQWGH¼jO¶HQFRQWUHGXEpQpILFLDLUH

 G $335289(5 OHV WHUPHV GHV FRQYHQWLRQV ILQDQFLqUHV HQWUH O $JHQFH (UDVPXV HW OD 5pJLRQ SRXU OHV
SURMHWV%0289(HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHHWG $8725,6(5OH3UpVLGHQWGX
&RQVHLOUpJLRQDOjOHVVLJQHU
G $335289(5OHVWHUPHVGHO¶DYHQDQWjODFRQYHQWLRQHQWUHO 852*(&HWOD5pJLRQHWG $8725,6(5OH
3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOjOHVLJQHU


Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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98OH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVHVDUWLFOHV/HW/HWVXLYDQWV

98ODORLQGXDYULOUHODWLYHDX[GURLWVGHVFLWR\HQVGDQVOHXUVUHODWLRQVDYHFOHVDGPLQLVWUDWLRQV
HWQRWDPPHQWVRQDUWLFOH
98OHGpFUHWQGXMXLQSULVHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOHGHODORLQGXDYULOHW
UHODWLIjODWUDQVSDUHQFHILQDQFLqUHGHVDLGHVRFWUR\pHVSDUOHVSHUVRQQHVSXEOLTXHV
98O¶DUUrWpGXRFWREUH  UHODWLIDXFRPSWHUHQGXILQDQFLHU SUpYX SDUO¶DUWLFOHGHODORLGXDYULO
UHODWLYHDX[GURLWVGHVFLWR\HQVGDQVOHXUVUHODWLRQVDYHFOHVDGPLQLVWUDWLRQV

98OHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGX&RQVHLOUpJLRQDOHQFRXUV

98ODGpOLEpUDWLRQQ%8'*GX&RQVHLOUpJLRQDOGXMXLQSRUWDQWGpFLVLRQPRGLILFDWLYHGXEXGJHW

98 OD GpOLEpUDWLRQ Q GH OD &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO DWWULEXDQW XQH VXEYHQWLRQ j
O 852*(& GDQV OH FDGUH GH OD SROLWLTXH UpJLRQDOH G DFFRPSDJQHPHQW ILQDQFLHU j O DFTXLVLWLRQ GHV PDQXHOV
VFRODLUHV

98ODFRQYHQWLRQGHVXEYHQWLRQGHIRQFWLRQQHPHQWHQWUHOH&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQHHWO¶852*(&VLJQpH
OHGpFHPEUH
98 OD GpOLEpUDWLRQ Q GH OD &RPPLVVLRQ 3HUPDQHQWH GX  MXLOOHW  DSSURXYDQW OD PRGLILFDWLRQ GX
PRQWDQWGHODSDUWLFLSDWLRQILQDQFLqUHHWGHODGHODGXUpHGHODFRQYHQWLRQLQLWLDOHHWDXWRULVDQWOHSUpVLGHQWjVLJQHU
O DYHQDQWFRUUHVSRQGDQW



(175(
/D5pJLRQ%UHWDJQH
5HSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU/RwJ&+(61$,6*,5$5'3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
&LDSUqVGpQRPPpH©OD5pJLRQª
'¶XQHSDUW

ET


/ 8QLRQ 5pJLRQDOH GHV 2UJDQLVPHV GH *HVWLRQ GHV (WDEOLVVHPHQWV &DWKROLTXHV G HQVHLJQHPHQW
852*(& GH%UHWDJQH
UXHGH%UHVW&65HQQHV&HGH[
5HSUpVHQWpSDU-HDQ&ODXGH/(0(853UpVLGHQW
&LDSUqVGpQRPPp©OHEpQpILFLDLUHª
'¶DXWUHSDUW

,/$(7(&219(18/(6',6326,7,21668,9$17(6

3UpDPEXOH

&RPPH LQGLTXp GDQV O DUWLFOH Q GH OD FRQYHQWLRQ LQLWLDOH XQ DMXVWHPHQW HVW QpFHVVDLUH DILQ GH ILQDOLVHU OD
VWUXFWXUDWLRQGHVFROOHFWLRQVGHVPDQXHOVVFRODLUHVGDQVOHVO\FpHV&$(&HW&1($3%UHWDJQH

$UWLFOH
/HV GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH Q  GH OD FRQYHQWLRQ LQLWLDOH SUpFLVDQW OH PRQWDQW GH OD SDUWLFLSDWLRQ
ILQDQFLqUHVRQWPRGLILpHVFRPPHVXLW

0RQWDQWGHODSDUWLFLSDWLRQILQDQFLqUHGHOD5pJLRQ
/D5pJLRQV¶HQJDJHjOXLYHUVHUXQHVXEYHQWLRQFRPSOpPHQWDLUHG¶XQPRQWDQWIRUIDLWDLUHGHHXURV
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/HVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOHQGHODFRQYHQWLRQLQLWLDOHSUpFLVDQWODGXUpHGHODFRQYHQWLRQVRQW
PRGLILpHVFRPPHVXLW

'XUpHGHODFRQYHQWLRQ
/DFRQYHQWLRQSUHQGHIIHWjFRPSWHUGHVDGDWHGHQRWLILFDWLRQDXEpQpILFLDLUHSRXUXQHGXUpHGHPRLV

$UWLFOH
/HSUpVHQWDYHQDQWSUHQGHIIHWjFRPSWHUGHVDVLJQDWXUHSDUOHVGHX[SDUWLHV

$UWLFOH
/HVDXWUHVDUWLFOHVGHODFRQYHQWLRQVRQWLQFKDQJpV


)DLWj5HQQHVOH«««
(QH[HPSODLUHV
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/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO






/RwJ&+(61$,6*,5$5'


1048

P.0302 Favoriser les initiatives des jeunes en formation, leur mobilité et les projets ... - Page 7 / 33

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0302_05-DE

CONVENTION DE SUBVENTION 2017
pour un projet de mobilité de l'enseignement supérieur au titre du programme ERASMUS+ (1)
2017-1-FR01-KA103-035930
La présente convention est établie entre :
D’une part,
Agence Erasmus+ France / Education Formation
Groupement d'intérêt public créé le 23/08/2000
Numéro d'enregistrement officiel : 187 512 512
24-25 quai des Chartrons 33080 BORDEAUX Cedex
L'agence nationale, ci-après dénommée « l’agence nationale », représentée pour les besoins de la signature de la
présente convention par Madame Laure Coudret-Laut, directrice et agissant par délégation de la Commission
européenne, ci-après dénommée « la Commission ».
Et d’autre part, le « coordinateur »,
REGION BRETAGNE
Numéro d'enregistrement officiel : 233500016
283 AV GAL GEORGES PATTON CS 21101 35711 RENNES CEDEX 7 CEDEX 7
Code Erasmus :
Code PIC : 952793365
Numéro d’accréditation de consortium de mobilité : 2015-1-FR01-KA108-013830
ci-après dénommé « le coordinateur », représenté pour les besoins de la signature de cette convention par
Jérôme BASTIN, Directeur Général Des Services.
et les autres bénéficiaires mentionnés dans l’annexe II, collectivement dénommés « les bénéficiaires», et dûment
représentés pour la signature de la convention par le coordinateur en vertu des mandats inclus dans l’annexe V ;
chacun d'eux étant individuellement identifié comme un « bénéficiaire » aux fins de la présente convention
lorsqu'une disposition s'applique sans distinction au coordinateur ou à un autre bénéficiaire,
ont convenu
Des conditions particulières (ci-après dénommées « les Conditions particulières ») et des annexes suivantes :
Annexe I

Les conditions générales

Annexe II

Description du projet et de l’accréditation accordée pour un consortium de mobilité de
l’enseignement supérieur – Budget prévisionnel – Liste des bénéficiaires

Annexe III

Règles financières et contractuelles

Annexe IV

Taux applicables

Annexe V

Procurations données au coordinateur par les autres bénéficiaires

Annexe VI

Modèles de convention entre bénéficiaires et participants

faisant partie intégrante de cette convention, ci-après dénommée « la convention ».
Les dispositions des Conditions particulières prévalent sur celles énoncées dans ses annexes.
Les dispositions de l’annexe I, les Conditions générales, telles que publiées à cette adresse :
https://www.erasmusplus.fr/docs/2017/documentation/fiche_contrat/2017-general-multi-beneficiary-grantagreement-fr.pdf prévalent sur les autres annexes.
Les dispositions de l’Annexe III prévalent sur celles des autres annexes, à l’exception de l’annexe I.

Ce document, protégé, ne doit pas être modifié électroniquement sous peine de nullité.
Contrat KA103 2017 multi - Version 1- 01/06/2017

Page 1/13

1049

P.0302 Favoriser les initiatives des jeunes en formation, leur mobilité et les projets ... - Page 8 / 33

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0302_05-DE

Dans l’annexe II, la partie budget prévisionnel prévaut sur la partie description du projet.

Cadre réservé à l'agence nationale
Date de vérification :

Visa :

(1) Règlement (UE) N° 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant "Erasmus+", le programme de
l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant les Décisions N° 1719/2006/EC, N° 1720/2006/EC et N°
1298/2008/EC.

Agence Erasmus+ France / Education Formation
24 - 25 Quai des Chartrons – 33080 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 00 94 00 – www.erasmusplus.fr

Ce document, protégé, ne doit pas être modifié électroniquement sous peine de nullité.
Contrat KA103 2017 multi - Version 1- 01/06/2017
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CONDITIONS PARTICULIERES
ARTICLE I.1 – OBJET DE LA CONVENTION
I.1.1 L'agence nationale décide d’accorder une subvention selon les dispositions énoncées dans les Conditions
particulières, les Conditions générales et les autres annexes de la convention pour le projet 2017-1-FR01KA103-035930, Action clé 1 mobilité de l'enseignement supérieur, comme décrit à l’Annexe II.
I.1.2 Par la signature de la convention, les bénéficiaires acceptent la subvention et s’engagent à mettre en
œuvre le projet, sous leur propre responsabilité.
I.1.3 Les établissement d’enseignement supérieur bénéficiaires s’engagent à respecter les termes de la Charte
Erasmus pour l’enseignement supérieur et de l’accréditation nationale de consortium de mobilité.

ARTICLE I.2 – ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION ET DUREE
I.2.1 La convention entre en vigueur à la date de signature par la dernière des parties de la convention.
I.2.2 Le projet dure 24 mois et se déroule du 01/06/2017 au 31/05/2019, dates incluses.
ARTICLE I.3 – MONTANT MAXIMUM ET FORME DE LA SUBVENTION
I.3.1 La subvention maximale accordée est de 83 212,00€
I.3.2 La subvention prend la forme de contributions unitaires et d’un remboursement des coûts éligibles
réellement encourus conformément aux dispositions suivantes :
(a) coûts éligibles tels que spécifiés à l'Annexe III ;
(b) budget prévisionnel tel que spécifié à l’Annexe II ;
(c) règles financières telles que spécifiées à l’Annexe III.
I.3.3 Transferts budgétaires autorisés sans avenants
Sans préjudice de l’article II.13, suivant les plafonds mentionnés pour chaque catégorie budgétaire inscrits dans
l'annexe IV, les bénéficiaires sont autorisés à adapter le budget prévisionnel décrit à l’Annexe II et les activités
correspondantes décrites dans l’annexe II, par des transferts entre les différentes catégories budgétaires, sans
que cette adaptation soit considérée comme un avenant à la convention au sens visé à l’article II.13 à condition
que les règles suivantes soient respectées :
(a) Le bénéficiaire peut transférer jusqu’à 100% des fonds initialement alloués au soutien organisationnel vers
le soutien individuel (et les frais de voyage si applicable) pour la mobilité des étudiants ou le soutien
individuel et frais de voyage pour la mobilité du personnel ;
(b) Le bénéficiaire peut transférer jusqu’à 100% des fonds alloués au soutien individuel (et les frais de voyage
si applicable) pour la mobilité des étudiants à des fins d’études vers le soutien individuel (et les frais de
voyage si applicable) pour la mobilité des étudiants à des fins de stages ;
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(c) Le bénéficiaire peut transférer jusqu’à 100% des fonds alloués aux frais de séjour (et les frais de voyage si
applicable) pour la mobilité des étudiants à des fins de stages vers les frais de séjour (et les frais de voyage
si applicable) pour la mobilité des étudiants à des fins d’études ;
(d) Le bénéficiaire peut transférer jusqu’à 100% des fonds alloués au soutien individuel et frais de voyage pour
la mobilité du personnel vers le soutien individuel (et les frais de voyage si applicable) pour la mobilité des
étudiants.
(e) Le bénéficiaire peut transférer jusqu’à 100% des fonds alloués aux frais de voyage et de soutien individuel
pour la mobilité d’enseignement du personnel vers les frais de voyage et de soutien individuel pour la
mobilité de formation du personnel.
(f) Le bénéficiaire peut transférer jusqu’à 100% des fonds alloués aux frais de voyage et de soutien individuel
pour la mobilité de formation du personnel vers les frais de voyage et de soutien individuel pour la mobilité
d’enseignement du personnel.

ARTICLE I.4 – RAPPORTS ET MODALITES DE PAIEMENT
Les dispositions suivantes relatives aux rapports et au paiement sont applicables :
I.4.1

Paiements

L’agence nationale doit effectuer les paiements suivants au coordinateur :
• Un préfinancement
• Un versement de solde, sur la base de la demande de paiement du solde spécifiée à l’article I.4.4
I.4.2

Versement du préfinancement

Le préfinancement est destiné à fournir un fonds de trésorerie aux bénéficiaires.
Le préfinancement reste la propriété de l’agence nationale jusqu’au versement du solde.
L’agence nationale doit payer au coordinateur dans les 30 jours calendaires suivant l’entrée en vigueur de la
convention un premier versement de préfinancement de 66 569,60€ correspondant à 80% du montant maximum
de subvention spécifié à l’article I.3.1.
I.4.3

Rapport intermédiaire

D’ici le 15 février 2018, le coordinateur établit un rapport intermédiaire sur la mise en œuvre du projet portant sur
la période de mise en œuvre allant du début du projet tel que spécifié à l’article I.2.2 jusqu’au 31/05/2019.
Lorsque le rapport intermédiaire montre que les bénéficiaires ne seront pas en mesure d’utiliser le montant
maximal de la subvention tel que spécifié à l’article I.3.1 durant la période contractuelle définie à l’article I.2.2,
l’agence nationale émet un avenant réduisant le montant maximal de la subvention en conséquence et, dans le
cas où le montant maximal de la subvention réduit est inférieur au montant du préfinancement versé au
coordinateur jusqu’à cette date, l’agence nationale recouvre la différence entre ces deux montants auprès du
coordinateur conformément aux dispositions de l’article II.26.

I.4.4

Rapport final et demande de paiement du solde
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Dans les 30 jours calendaires suivant la date de fin du projet tel que spécifié à l’article I.2.2, le coordinateur doit
compléter un rapport final sur la mise en œuvre du projet. Ce rapport doit contenir les informations nécessaires
pour justifier de la contribution demandée sur la base de contributions unitaires lorsque la subvention prend la
forme d’un remboursement de contributions unitaires, ou sur la base d’un remboursement de coûts éligibles
effectivement encourus conformément aux dispositions de l’Annexe III.
Le rapport final tient lieu de demande de versement du solde de la subvention par le coordinateur.
Le coordinateur doit certifier que les informations contenues dans la demande de paiement du solde sont
exhaustives, fiables et réelles. Il certifie également que les coûts encourus peuvent être considérés comme
éligibles conformément à la convention et que la demande de paiement est étayée par des pièces justificatives
adéquates susceptibles de faire l’objet d’un contrôle ou d’un audit comme décrit à l’article II.27.

I.4.5

Paiement du solde

Le paiement du solde est destiné à rembourser ou à couvrir le reste des coûts éligibles encourus par les
bénéficiaires pour la mise en œuvre du projet.
L’agence nationale détermine le montant dû au titre du solde en déduisant le montant total des paiements déjà
versés du montant total de la subvention conformément aux dispositions de l’article II.25.
Si le montant total des précédents paiements est supérieur au montant final de la subvention déterminé
conformément aux dispositions de l’article II.25, l’opération prendra la forme d’une décision de recouvrement
selon les modalités prévues à l’article II.26.
Si le montant total des précédents paiements est inférieur au montant final de la subvention déterminé
conformément aux dispositions de l’article II.25, l’agence nationale doit payer le solde dans un délai de 60 jours
calendaires après la réception des documents mentionnés dans l’article I.4.4, sauf si les articles II.24.1 ou II.24.2
s’appliquent.
Le paiement est conditionné par l’approbation de la demande de paiement du solde et des documents justificatifs
qui l’accompagnent. Leur approbation n’emporte reconnaissance ni de la régularité, ni du caractère authentique,
complet et correct des déclarations et informations contenues.
Le montant à payer peut toutefois être compensé, sans le consentement du coordinateur, contre tout autre
montant dû par le coordinateur à l’agence nationale, jusqu'à la contribution maximale indiquée pour le
coordinateur, dans le budget prévisionnel à l'annexe II.

I.4.6

Notification des montants dus

L’agence nationale doit envoyer une notification formelle au coordinateur :
(a) l’informant de la somme due, et
(b) lui précisant si la notification concerne un préfinancement ou le paiement du solde.
Pour le paiement du solde, l’agence nationale doit également spécifier le montant final de la subvention déterminé
conformément à l’article II.25.

I.4.7

Paiements de l’agence nationale au coordinateur

L’agence nationale doit effectuer les paiements au coordinateur. Les paiements effectués au coordinateur
déchargent l’agence nationale de ses obligations de paiements.

I.4.8

Paiements du coordinateur aux autres bénéficiaires
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Le coordinateur doit effectuer tous les paiements aux autres bénéficiaires par des virements bancaires et
conserver les preuves des montants transférés à chacun des bénéficiaires susceptibles de faire l’objet d’un
contrôle ou d’un audit comme décrit à l’article II.27.
I.4.9

Langue dans laquelle sont établies les demandes de paiement et les rapports

Le coordinateur soumet les demandes de paiement et les rapports en français.
I.4.10 Conversion des frais encourus dans une autre devise que l’euro
Toute conversion en euro des coûts encourus dans une autre devise doit être effectuée par le coordinateur au
taux de change, établi par la Commission européenne et publié sur son site internet, en vigueur à la date de
signature de la présente convention par la dernière des deux parties.
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
I.4.11 Devise des paiements
Tous les paiements de l’agence nationale sont effectués en euro.
I.4.12 Date des paiements
Les paiements réalisés par l’agence nationale sont considérés comme étant effectués à la date où ils sont débités
du compte de l’agence, sauf spécifications contraires de la législation nationale.

I.4.13 Frais bancaires / coûts des transferts
Les frais occasionnés par les transferts sont pris en charge de la manière suivante :
(a) Les frais de transfert facturés par la banque de l’agence nationale sont à la charge de l’agence nationale
(b) Les frais de transfert facturés par la banque du coordinateur sont à sa charge.
(c) Tous les coûts liés aux transferts répétés générés par l’une des parties sont à la charge de la partie à
l’origine de la répétition des transferts.

I.4.14 Intérêts de retard
Si l’agence nationale n’effectue pas les paiements dans les délais prévus, les bénéficiaires ont droit à des intérêts
de retard. Les intérêts exigibles sont déterminés en fonction des dispositions de la législation nationale en vigueur
pour la convention ou des règles de l’agence nationale. En l’absence de telles dispositions, le taux des intérêts de
retard est celui appliqué par la Banque centrale européenne pour ses principales opérations de refinancements
en euros (« taux de référence »), plus trois points et demi. Le taux de référence doit être le taux applicable au
premier jour du mois au cours duquel le délai de paiement expire, comme publié dans la série C du Journal officiel
de l’Union européenne.
La suspension par l’agence nationale du délai de paiement selon l’article II.24.2 ou du paiement selon l’article
II.24.1 peut ne pas être considérée comme un retard de paiement.
Les intérêts de retard doivent couvrir la période comprise entre le jour suivant l’échéance du paiement et la date à
laquelle le paiement effectif est réalisé comme établi dans l’article I.4.12. L’agence nationale ne compte pas
d’intérêt de retard dans le calcul du montant final de la subvention au sens de l’article II.25.
A titre exceptionnel, lorsque les intérêts calculés sont inférieurs ou égaux à 200 euros, ils ne sont versés au
bénéficiaire que sur demande soumise dans les deux mois suivants la réception du paiement de retard.
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ARTICLE I.5 – COMPTE BANCAIRE POUR LES PAIEMENTS
Tous les paiements sont effectués par l’agence nationale, en euro, sur le compte bancaire du coordinateur dont
les données sont renseignées ci-dessous :
Nom de la banque
Domiciliation
Dénomination exacte du titulaire du compte
Numéro de compte complet (y compris les codes
banque)
Code IBAN
ARTICLE I.6 – RESPONSABLE DES DONNÉES ET MODALITÉS DE COMMUNICATION ENTRE LES
PARTIES
I.6.1 Responsable du traitement des données
L’entité agissant en qualité de responsable du traitement des données conformément aux dispositions de l’article
II.7 est l'agence Erasmus+ France / Education Formation.
I.6.2 Modalités de communication avec l’agence nationale
Toute communication destinée à l’agence nationale concernant le retour de la convention de subvention, des
avenants à la convention de subvention, des rapports intermédiaires et finaux ainsi que les éventuelles pièces à
contrôler (sous réserve de la mise en place d’une procédure entièrement dématérialisée par la Commission
européenne pour la soumission et la transmission des rapports. Le cas échéant, la procédure à suivre sera
précisée dans l’espace organisme du coordinateur), et les documents à destination de l’agence comptable est
envoyée à l’adresse suivante :
Agence Erasmus+ France / Education Formation
24-25 Quai des Chartrons, 33080 Bordeaux Cedex
Toute autre communication destinée à l’agence nationale concernant les termes de la présente convention de
subvention doit être soumise via l’espace organisme Pénélope+ http://www.erasmusplus.fr/penelope/login.php.
Dans ce cas, le second alinéa de l’article II.3.1 et le second alinéa de l’article II.3.2 ne sont pas applicables.

I.6.3 Modalités de communication à destination des bénéficiaires
Toute communication faite par l’agence nationale à l’intention des bénéficiaires concernant le retour de la
convention de subvention, des avenants à la convention de subvention, les décisions financières, les décisions
suite à l’introduction d’un recours, et les documents émis par l’agence comptable est envoyée à l’adresse suivante
:
Jérôme BASTIN, Directeur Général des Services
REGION BRETAGNE
283 AV GAL GEORGES PATTON CS 21101
35711 RENNES CEDEX 7 CEDEX 7
direction.generale@bretagne.bzh
Toute autre communication faite par l’agence nationale à l’intention des bénéficiaires concernant les termes de la
présente convention de subvention doit être soumise via l’espace organisme Pénélope+
http://www.erasmusplus.fr/penelope/login.php. Dans ce cas, le second alinéa de l’article II.3.1 et le second alinéa
de l’article II.3.2 ne sont pas applicables.
Sans préjudice de l’article II.13, il n’est pas possible de modifier le coordinateur.
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ARTICLE I.7 – PROTECTION ET SÉCURITÉ DES PARTICIPANTS
Les bénéficiaires doivent mettre en place des procédures et dispositions appropriées pour assurer la sécurité et la
protection des participants à leur projet.
Les bénéficiaires doivent vérifier qu’une couverture d’assurance est prévue pour les participants impliqués dans
les activités de mobilité à l’étranger.

ARTICLE I.8 – DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À L’UTILISATION DES RÉSULTATS (Y
COMPRIS LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE)
Outre les dispositions de l’article II.9.3, si les bénéficiaires produisent des matériels pédagogiques dans le cadre
du projet, ils doivent les rendre disponibles sur internet gratuitement et dans le cadre de licences ouvertes.
Licence ouverte : en octroyant une licence ouverte, le propriétaire d'une œuvre autorise d’autres personnes à utiliser la
ressource concernée. Une licence est associée à chaque ressource. lI existe différentes licences ouvertes en fonction de
l’étendue des autorisations accordées ou des limitations imposées, et le bénéficiaire est libre de choisir la licence la plus
adaptée. Une licence ouverte doit être associée à chaque ressource produite. Une licence ouverte ne constitue pas un
transfert de droits d'auteur ni de droits de propriété intellectuelle (DPI).

ARTICLE I.9 – UTILISATION DES OUTILS INFORMATIQUES
I.9.1 Mobility Tool+
Le coordinateur est tenu d’utiliser Mobility Tool+ pour enregistrer toutes les informations en rapport avec les
activités entreprises dans le cadre du projet, y compris les activités non financées par la subvention européenne
sur la période totale de mobilité, et de remplir et soumettre le rapport intermédiaire (si disponible sur Mobility Tool
+ et dans les cas spécifiés à l’article I.4.3) et le rapport final.
Le coordinateur doit renseigner dans Mobility Tool+, la date de début et de fin, le lieu de départ et le lieu d’arrivée
de chaque mobilité réalisée au cours du projet.
Au moins une fois par mois pendant la durée du projet, les bénéficiaires doivent renseigner et mettre à jour toute
nouvelle information concernant les participants et les activités de mobilité.

I.9.2 Plateforme des résultats de projets Erasmus+
Le coordinateur peut utiliser la plateforme des résultats du programme Erasmus+
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/) pour diffuser et valoriser les résultats du projet,
conformément aux instructions fournies sur la plateforme.

ARTICLE I.10 – DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA SOUS-TRAITANCE
Par voie de dérogation, les dispositions énoncées aux points (c) et (d) de l’article II.11.1 ne sont pas applicables.
ARTICLE I.11 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES SUR LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE EN MATIERE DE
RECOUVREMENT
La responsabilité financière de chaque bénéficiaire autre que le coordinateur est limitée au montant reçu par le
bénéficiaire concerné.
ARTICLE I.12 – DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES SUR LA VISIBILITE DU FINANCEMENT EUROPEEN
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Sans préjudice de l’article II.8, les bénéficiaires doivent mentionner que le projet est soutenu financièrement par le
programme Erasmus+ dans toutes les communications et matériels de promotion. Les guides pour les
bénéficiaires et autres parties sont disponibles à cette adresse :
http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en
ARTICLE I.13 – SOUTIEN AUX PARTICIPANTS
Lorsque la mise en œuvre du projet requiert d’apporter un soutien aux participants, les bénéficiaires doivent
apporter ce soutien conformément aux conditions définies aux annexes II et VI (si applicable pour cette dernière),
incluant au minimum :
(a) le montant maximal du soutien financier, qui n’excède pas 60 000€ pour chaque participant ;
(b) les critères de détermination du montant exact du soutien ;
(c) les activités pour lesquelles le participant est susceptible de bénéficier d’un soutien, sur la base d’une liste
établie ;
(d) la définition des personnes ou catégories de personnes pouvant bénéficier d’un soutien ;
(e) les critères d’octroi du soutien.
Conformément aux documents fournis à l’Annexe VI, le cas échéant, les bénéficiaires doivent :
• Soit transférer l’intégralité du soutien financier relatif aux catégories budgétaires frais de voyage, frais de
séjour vers les participants aux activités de mobilités transnationales en appliquant les contributions
unitaires spécifiées à l’Annexe IV;
• Soit prendre en charge directement les frais de voyages, les frais de séjour pour le compte des participants
aux activités de mobilités. Dans ce cas, les bénéficiaires s’assurent que le soutien dispensé pour le voyage
et le séjour répond aux normes de qualité et de sécurité nécessaires
Les bénéficiaires peuvent combiner les deux options énoncées dans le paragraphe précédent pour autant qu’ils
garantissent un traitement juste et équitable à tous les participants. Dans ce cas, les conditions respectives de
chacune des options sont appliquées aux catégories budgétaires concernées.

ARTICLE I.14 – DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AU SUIVI ET À L’ÉVALUATION
L’agence nationale et la Commission effectuent un suivi pour s’assurer que la mise en œuvre de la charte
Erasmus pour l’enseignement supérieur et/ou de l’accréditation de consortium par les bénéficiaires est correcte.
Si le suivi révèle des faiblesses, le bénéficiaire concerné doit établir et mettre en œuvre un plan d’action dans un
délai fixé par l’agence nationale ou la Commission. En l’absence de mesures correctives appropriées prises par le
bénéficiaire concerné en temps voulu, l’agence nationale peut retirer l’accréditation de consortium ou
recommander à la Commission de suspendre ou retirer la charte Erasmus pour l’enseignement supérieur
conformément aux dispositions prévues dans la charte Erasmus pour l’enseignement supérieur.

ARTICLE I.15 – SOUTIEN LINGUISTIQUE EN LIGNE (OLS) POUR LA MOBILITE DES ETUDIANTS
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Applicable uniquement dans le cas des mobilités pour lesquelles la langue cible est le l'allemand, l'anglais, le
bulgare, le croate, le danois, l'espagnol, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l'italien, le néerlandais, le
polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le suédois, le tchèque (ou toute autre langue disponible
ultérieurement sur OLS).
Les licences pour l’évaluation linguistique incluses dans OLS sont attribuées à l’ensemble des étudiants
participant à une mobilité entre pays du programme – y compris les étudiants non – allocataires - pour laquelle
l’une des langues ci-dessus constitue la langue cible (à l’exception des locuteurs natifs).
Ils se soumettront à une évaluation linguistique en ligne avant et à la fin de la période de mobilité, cette évaluation
étant une composante obligatoire de leur mobilité. La finalisation de l’évaluation linguistique en ligne est un
prérequis avant le départ en mobilité, excepté dans des cas dûment justifiés.
47 licences OLS pour l’évaluation linguistique sont attribuées au projet.
47 licences OLS pour des cours de langue en ligne sont attribuées au projet.
Les bénéficiaires devront utiliser les licences octroyées conformément aux dispositions énoncées à l’Annexe III.
Toute demande pour un ajustement du nombre de licences OLS pour l’évaluation linguistique ou du nombre de
licences OLS pour des cours de langue en ligne doit être envoyée à l’agence nationale. La validation de la
demande par l’agence nationale ne nécessite pas d’avenant à la présente convention de subvention au sens de
l’article II.13.
Dans le cadre de l’initiative OLS pour les réfugiés, le bénéficiaire peut se porter volontaire pour obtenir des
licences OLS et les allouer à des réfugiés. L’agence nationale notifie au bénéficiaire le nombre de licences
accordées à cet effet. Le bénéficiaire doit rendre compte de l’utilisation des licences accordées dans le rapport
final, conformément aux dispositions de l’article I.4.4.

ARTICLE I.16 – DISPOSITIONS NON APPLICABLES DES CONDITIONS GENERALES
1. Aux fins de la présente convention de subvention et dans l’annexe I« les conditions générales », le terme
« Commission » doit être lu comme « agence nationale », le terme « action » doit être lu comme « projet », et le
terme « coût unitaire » doit être lu comme « contribution unitaire », sauf dispositions contraires.
Aux fins de cette convention de subvention et dans l’annexe I « les conditions générales », la notion « d’état
financier » doit être lu comme « partie budgétaire du rapport », sauf dispositions contraires.
Dans les articles II.4.1, II.8.2, II.20.3, II.27.1, II.27.3, dans le premier paragraphe de l’article II.27.4, dans le
premier paragraphe de l’article II.27.8 et dans l’article II.27.9 la référence à la « Commission » doit être lue comme
une référence à « l’agence nationale et la Commission ».
Dans l’article II.12 le terme « soutien financier » doit être lu comme « soutien » et le terme « tiers » doit être lu
comme « participants ».
2.

Aux fins de la présente convention, les clauses suivantes de l’annexe I « les conditions générales » ne sont
pas applicables : article II.2.2 (b) (ii), article II.12.2, article II.18.3, article II.19.2, article II.19.3, article II.20.3,
article II.21, article II.27.7.

Aux fins de la présente convention, les termes « entités affiliées », « paiement intermédiaire », « forfait », « taux
fixe » ne s’appliquent pas quand ils sont mentionnés dans les conditions générales.
3. L’article II.7.1 doit être lu comme suit :
« II.7.1 Traitement des données à caractère personnel par l’agence nationale et par la Commission
Toutes les données à caractère personnel mentionnées dans la convention doivent être traitées par l’agence
nationale conformément aux dispositions énoncées dans la législation nationale.
Toutes les données à caractère personnel contenues dans les outils informatiques mis à disposition par la
Commission européenne sont traitées par l’agence conformément au règlement européen N°45/2001.
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Règlement N° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.

Ces données ne doivent être traitées par le responsable du traitement des données désigné à l’article I.6.1 qu’aux
fins de la mise en œuvre, de la gestion et du suivi de la convention, ou pour protéger les intérêts financiers de
l’UE, y compris les contrôles, les audits et les enquêtes conformément à l’article II.27, sans préjudice de leur
éventuelle transmission aux organes chargés d’une mission de contrôle ou d’inspection en application de la
législation nationale applicable à la convention.
Les bénéficiaires disposent d'un droit d'accès aux données à caractère personnel les concernant et d'un droit de
rectification de ces données. Pour ce faire, les bénéficiaires doivent s'adresser au responsable du traitement des
données désigné à l’article I.6.1.
Toutes les données à caractère personnel mentionnées dans la convention doivent être traitées par la
Commission conformément au règlement (CE) n° 45/2001.
Le bénéficiaire a le droit de saisir à tout moment le Contrôleur européen de la protection des données. »
4. Dans l’article II.9.3, le titre et le point (a) du premier paragraphe doivent être lus comme suit :
« II.9.3 Droits d’utilisation des résultats et des droits préexistants par l’agence nationale et l’Union
Les bénéficiaires octroient à l’agence nationale et à l’Union le droit d’utiliser les résultats du projet aux fins
suivantes :
(a) Exploitation à des fins internes et notamment, divulgation auprès des personnes travaillant pour
l’agence nationale et d'autres institutions, agences et organes de l'Union, ainsi qu'aux institutions des
États membres, et copie et reproduction, en tout ou en partie, et en un nombre illimité d'exemplaires. »
Pour le reste de cet article, les références à « l’Union » doivent être lues comme des références à « l’agence
nationale et /ou l’Union ».
5. Le second paragraphe de l’article II.10.1 doit être lu comme suit :
Les bénéficiaires doivent s’assurer que l’agence nationale, la Commission, la Cour européenne des comptes et
l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peuvent exercer leurs droits mentionnés à l’article II.27 également
auprès des contractants du bénéficiaire. »
6. Un nouveau point (j) est ajouté à l’article II.17.3.1 :
(j) si une plainte de la part de tous les autres bénéficiaires est enregistrée à l’encontre du coordinateur au
motif que celui-ci ne met pas en œuvre le projet ainsi qu’il est prévu à l’annexe II ou ne remplit pas une
autre obligation substantielle qui lui incombe conformément aux dispositions de la convention.
7. L’article II.18 doit être lu comme suit :
« II.18.1 La convention de subvention est régie par le droit français
II.18.2 Le tribunal compétent déterminé conformément à la législation nationale applicable sera seul compétent
pour connaître des litiges entre l’agence nationale et tout bénéficiaire concernant l’interprétation, l’application ou la
validité de cette convention, si ce litige ne peut pas être réglé à l’amiable.
Une action peut être intentée contre un acte de l’agence nationale, dans un délai de 60 jours après la date de
l’établissement de cet acte, devant le tribunal administratif de Bordeaux (9 rue Tastet – BP 947 – 33063 Bordeaux
Cedex). »
8. L’article II.19.1 doit être lu comme suit :
« Les conditions d’éligibilité des coûts sont définies dans la section I.1 et II.1 de l’annexe III. »
9. L’article II.20.1 doit être lu comme suit :
« Les conditions pour déclarer les coûts et les contributions sont définies dans la section I.2 et II.2 de l’annexe
III. »
10. L’article II.20.2 doit être lu comme suit :
« Les conditions pour les registres et autres documents justifiant les déclarations de coûts et de contributions sont
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définis dans l’article I.2 et II.2 de l’annexe III. »
11. Le premier paragraphe de l’article II.22 doit être lu comme suit :
« Les bénéficiaires sont autorisés à modifier le budget prévisionnel décrit à l’annexe II par des transferts entre les
différentes catégories budgétaires, à condition que le projet soit mis en œuvre comme décrit à l’annexe II. Ces
modifications ne nécessitent pas d’avenant à la convention conformément aux dispositions de l’article II.13, si les
conditions mentionnées à l’article I.3.3 sont réunies. »
12. L’article II.23 (b) doit être lu comme suit :
(b) « ne soumet toujours pas la demande en question dans les 30 jours calendaires suivant le rappel
formel envoyé par l’agence nationale. »
13. Le premier paragraphe de l’article II.24.1.3 doit être lu comme suit :
« Pendant la période de suspension des paiements le coordinateur n’est pas en droit de soumettre de demande
de paiements et autres documents mentionnés dans les articles I.4.3 et I.4.4. »
14. L’article II.25.1 doit être lu comme suit :
« II.25.1 Etape 1 – Application du taux de remboursement aux coûts éligibles et ajout des contributions
unitaires
Cette étape s’applique comme suit :
(a) Si, comme précisé à l’article I.3.2 (a), la subvention prend la forme d’un remboursement des coûts
éligibles réellement encourus, le taux de remboursement précisé dans la section II.2 de l’annexe III
s’applique aux coûts éligibles du projet approuvé par l’agence nationale pour les catégories de coûts et les
bénéficiaires concernés ».
(b) Si, comme précisé à l’article I.3.2 (b), la subvention prend la forme d’une contribution unitaire, la
contribution unitaire précisée dans l’annexe IV est multipliée par le nombre d’unités approuvé par l’agence
nationale pour les bénéficiaires concernés.
Si l’article I.3.2 fournit une combinaison des différents types de subvention, les montants obtenus doivent être
additionnés. »
15. Le second paragraphe de l’article II.25.4 doit être lu comme suit :
« Le montant de la réduction sera calculé proportionnellement au degré d’exécution du projet ou en fonction de la
gravité du manquement, tel que spécifié dans la section IV de l’annexe III ».
16. Le troisième paragraphe de l’article II.26.3 doit être lu comme suit :
« Si le remboursement n’est pas reçu à la date spécifiée dans la décision de recouvrement, l’agence nationale
peut recouvrer le montant dû :
(a) Par une compensation, sans l’accord préalable du bénéficiaire, sur tout montant dû par l’agence
nationale au bénéficiaire (« compensation ») ;
Dans certaines circonstances exceptionnelles, afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, l’agence
nationale peut procéder à la compensation avant l’échéance.
Un recours peut être formé contre cette compensation auprès des instances compétentes conformément à l’article
II.18.2 ;
(b) En actionnant la garantie financière lorsque celle-ci a été prévue et conformément à l’article I.4.2 ;
(c) En engageant la responsabilité conjointe et solidaire des bénéficiaires à concurrence de la contribution
maximale de l’Union européenne indiquée, pour chaque bénéficiaire, dans le budget prévisionnel
(annexe II telle que modifiée en dernier lieu)
(d) En engageant une procédure judiciaire conformément aux dispositions de l’article II.18.2. ou dans les
conditions particulières »
17. Le troisième paragraphe de l’article II.27.2 doit être lu comme suit :
« Les périodes définies aux premier et deuxième alinéas sont plus longues si la législation nationale en vigueur
l’exige, ou en cas d’audits, d’appels, de contentieux, ou de recours en cours concernant la subvention, y compris
dans les cas référencés à l’article II.27.2. Dans de tels cas, les bénéficiaires doivent conserver les documents
jusqu’à la clôture de ces audits, appels, contentieux et recours. »
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18. L’article II.27.3 doit être lu comme suit :
« Lorsqu’un contrôle ou un audit est initié avant le paiement du solde, le coordinateur doit fournir toute
information, y compris au format électronique, demandée par l’agence nationale ou par la Commission
européenne, ou par toute organisme mandaté par l’agence nationale. Le cas échéant, l’agence nationale ou la
Commission européenne peut demander que ces informations soient fournies directement par le bénéficiaire.
Lorsque le contrôle ou l’audit est initié après le versement du solde, les informations mentionnées à l’alinéa
précédent doivent être fournies par le bénéficiaire concerné.
Si le bénéficiaire concerné ne remplit pas les obligations des deux premiers alinéas, l’agence nationale peut
considérer :
(a) comme inéligible tout frais insuffisamment justifié par les informations fournies par le bénéficiaire ;
(b) comme non due toute contribution unitaire insuffisamment justifiée par les informations fournies par le
bénéficiaire. »

SIGNATURES
Pour le coordinateur
Jérôme BASTIN
Directeur Général des Services

Pour l'agence nationale
Laure Coudret-Laut
Directrice

Fait à ............................................, le ..........................

Fait à Bordeaux, le ..............................
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CONVENTION DE SUBVENTION 2017
pour un projet de mobilité de l'enseignement et de la formation professionnels au titre du
programme ERASMUS+
2017-1-FR01-KA102-035935
La présente convention est établie entre :
D’une part,
Agence Erasmus+ France / Education Formation
Groupement d'intérêt public créé le 23/08/2000
Numéro d'enregistrement officiel : 187 512 512
24-25 quai des Chartrons 33080 BORDEAUX Cedex
L'agence nationale, ci-après dénommée « l’agence nationale », représentée pour les besoins de la signature de la
présente convention par Madame Laure Coudret-Laut, directrice et agissant par délégation de la Commission
européenne, ci-après dénommée « la Commission ».
Et d’autre part, le « coordinateur »,
REGION BRETAGNE
Numéro d'enregistrement officiel : 233500016
283 AV GAL GEORGES PATTON CS 21101 35711 RENNES CEDEX 7 CEDEX 7
Code PIC : 952793365
ci-après dénommé « le coordinateur », représenté pour les besoins de la signature de cette convention par
Jérôme BASTIN, Directeur Général Des Services.
et les autres bénéficiaires mentionnés dans l’annexe II, collectivement dénommés « les bénéficiaires», et dûment
représentés pour la signature de la convention par le coordinateur en vertu des mandats inclus dans l’annexe V ;
chacun d'eux étant individuellement identifié comme un « bénéficiaire » aux fins de la présente convention
lorsqu'une disposition s'applique sans distinction au coordinateur ou à un autre bénéficiaire,
ont convenu
Des conditions particulières (ci-après dénommées « les Conditions particulières ») et des annexes suivantes :
Annexe I

Les conditions générales

Annexe II

Description du projet - Budget prévisionnel - Liste des bénéficiaires

Annexe III

Règles financières et contractuelles

Annexe IV

Taux applicables

Annexe V

Procurations données au coordinateur par les autres bénéficiaires

Annexe VI

Modèles de conventions à utiliser entre bénéficiaires et participants

faisant partie intégrante de cette convention, ci-après dénommée « la convention ».
Les dispositions des Conditions particulières prévalent sur celles énoncées dans ses annexes.
Les dispositions de l’annexe I, les Conditions générales, telles que publiées à cette adresse :
https://www.erasmusplus.fr/docs/2017/documentation/fiche_contrat/2017-general-multi-beneficiary-grantagreement-fr.pdf prévalent sur les autres annexes.
Les dispositions de l’Annexe III prévalent sur celles des autres annexes, à l’exception de l’annexe I.
Dans l’annexe II, la partie budget prévisionnel prévaut sur la partie description du projet.
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Cadre réservé à l'agence nationale
Date de vérification :

Visa :

(1) Règlement (UE) N° 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant "Erasmus+", le programme de
l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant les Décisions N° 1719/2006/EC, N° 1720/2006/EC et N°
1298/2008/EC.
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CONDITIONS PARTICULIERES
ARTICLE I.1 – OBJET DE LA CONVENTION
I.1.1 L'agence nationale décide d’accorder une subvention selon les dispositions énoncées dans les Conditions
particulières, les Conditions générales et les autres annexes de la convention pour le projet intitulé
Bretagne - Mobilité OUverture Vers l'Europe pour la Formation Professionnelle 2 au titre du programme
Erasmus+, Action clé 1 : Mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation, comme décrit à
l’Annexe II.
I.1.2 Par la signature de la convention, les bénéficiaires acceptent la subvention et s’engagent à mettre en
œuvre le projet, sous leur propre responsabilité.
ARTICLE I.2 – ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION ET DUREE
I.2.1 La convention entre en vigueur à la date de signature par la dernière des parties de la convention.
I.2.2 Le projet dure 24 mois et se déroule du 01/06/2017 au 31/05/2019, dates incluses.
ARTICLE I.3 – MONTANT MAXIMUM ET FORME DE LA SUBVENTION
I.3.1 La subvention maximale accordée est de 136 737,00€
I.3.2 La subvention prend la forme de contributions unitaires et d’un remboursement des coûts éligibles
réellement encourus conformément aux dispositions suivantes :
(a) coûts éligibles tels que spécifiés à l'Annexe III ;
(b) budget prévisionnel tel que spécifié à l’Annexe II ;
(c) règles financières telles que spécifiées à l’Annexe III.
I.3.3 Transferts budgétaires autorisés sans avenants
Sans préjudice de l’article II.13, suivant les plafinds mentionnés pour chaque catégorie de budget inscrits à
l'annexe IV, et à condition que le projet soit mis en œuvre ainsi qu’il est décrit à l’Annexe II, les bénéficiaires sont
autorisés à adapter le budget prévisionnel décrit à l’Annexe II, par des transferts entre les différentes catégories
budgétaires, sans que cette adaptation soit considérée comme un avenant à la convention au sens visé à l’article
II.13 à condition que les règles suivantes soient respectées :
(a) Les bénéficiaires peuvent transférer jusqu’à 100% des fonds alloués au soutien organisationnel vers le
soutien individuel et frais de voyage ;
(b) Les bénéficiaires peuvent transférer les fonds alloués de n’importe quelle catégorie budgétaire vers le
soutien au titre de besoins spécifiques, même si aucuns fonds n’ont été initialement alloués pour les
besoins spécifiques tels que spécifiés à l’Annexe II ;
(c) Les bénéficiaires peuvent transférer jusqu’à 50% des fonds alloués au soutien linguistique vers le soutien
individuel et frais de voyage des apprenants ;
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(d) Les bénéficiaires peuvent transférer jusqu’à 100% des fonds alloués au soutien individuel et frais de voyage
pour la mobilité du personnel vers le soutien individuel et frais de voyage des apprenants ;
(e) Les bénéficiaires peuvent transférer jusqu’à 100% des fonds alloués au soutien individuel et frais de voyage
entre mobilité des apprenants dans des établissements d’EFP et des apprenants en entreprises ;
(f) Les bénéficiaires peuvent transférer jusqu’à 50% des fonds alloués au soutien individuel et frais de voyage
des personnels entre ces deux catégories de budget.
(g) Les bénéficiaires peuvent transférer jusqu'à 50% des fonds alloués aux frais de voyage et de soutien
individuel des apprenants entre ces deux catégories de budget.

ARTICLE I.4 – RAPPORTS ET MODALITES DE PAIEMENT
Les dispositions suivantes relatives aux rapports et au paiement sont applicables :
I.4.1

Paiements

L’agence nationale doit effectuer les paiements suivants au coordinateur :
• Un préfinancement
• Un versement de solde, sur la base de la demande de paiement du solde spécifiée à l’article I.4.4

I.4.2

Versement du préfinancement

Le préfinancement est destiné à fournir un fonds de trésorerie aux bénéficiaires.
Le préfinancement reste la propriété de l’agence nationale jusqu’au versement du solde.
L’agence nationale doit payer au coordinateur dans les 30 jours calendaires suivant l’entrée en vigueur de la
convention un premier versement de préfinancement de 109 389,60€ correspondant à 80% du montant maximum
de subvention spécifié à l’article I.3.1.
I.4.3

Rapport intermédiaire

Au plus tard le 31 mai 2018, le coordinateur établit un rapport intermédiaire sur la mise en œuvre du projet portant
sur la période de mise en œuvre allant du début du projet tel que spécifié à l’article I.2.2 au 15 mai 2018.
I.4.4

Rapport final et demande de paiement du solde

Dans les 30 jours calendaires suivant la date de fin du projet tel que spécifié à l’article I.2.2, le coordinateur doit
compléter un rapport final sur la mise en œuvre du projet. Ce rapport doit contenir les informations nécessaires
pour justifier de la contribution demandée sur la base de contributions unitaires lorsque la subvention prend la
forme d’un remboursement de contributions unitaires, ou sur la base d’un remboursement de coûts éligibles
effectivement encourus conformément aux dispositions de l’Annexe III.
Le rapport final tient lieu de demande de versement du solde de la subvention par le coordinateur.
Le coordinateur doit certifier que les informations contenues dans la demande de paiement du solde sont
exhaustives, fiables et réelles. Il doit certifier également que les coûts encourus peuvent être considérés comme
éligibles conformément à la convention et que la demande de paiement est étayée par des pièces justificatives
adéquates susceptibles de faire l’objet d’un contrôle ou d’un audit comme décrit à l’article II.27.

I.4.5

Paiement du solde
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Le paiement du solde est destiné à rembourser ou à couvrir le reste des coûts éligibles encourus par les
bénéficiaires pour la mise en œuvre du projet.
L’agence nationale détermine le montant dû au titre du solde en déduisant le montant total des paiements déjà
versés du montant total de la subvention conformément aux dispositions de l’article II.25.
Si le montant total des précédents paiements est supérieur au montant final de la subvention déterminé
conformément aux dispositions de l’article II.25, l’opération prendra la forme d’une décision de recouvrement
selon les modalités prévues à l’article II.26.
Si le montant total des précédents paiements est inférieur au montant final de la subvention déterminé
conformément aux dispositions de l’article II.25, l’agence nationale doit payer le solde dans un délai de 60 jours
calendaires après la réception des documents mentionnés dans l’article I.4.4, sauf si les articles II.24.1 ou II.24.2
s’appliquent.
Le paiement est conditionné par l’approbation de la demande de paiement du solde et des documents justificatifs
qui l’accompagnent. Leur approbation n’emporte reconnaissance ni de la régularité, ni du caractère authentique,
complet et correct des déclarations et informations contenues.
Le montant à payer peut toutefois être compensé, sans le consentement du coordinateur, contre tout autre
montant dû par le coordinateur à l’agence nationale, jusqu'à la contribution maximale indiquée pour ce
coordinateur, dans le budget prévisionnel à l'annexe II.

I.4.6

Notification des montants dus

L’agence nationale doit envoyer une notification formelle au coordinateur :
(a) l’informant de la somme due, et
(b) lui précisant si la notification concerne un préfinancement ou le paiement du solde.
Pour le paiement du solde, l’agence nationale doit également spécifier le montant final de la subvention déterminé
conformément à l’article II.25.

I.4.7

Paiements de l’agence nationale au coordinateur

L’agence nationale doit effectuer les paiements au coordinateur.
Les paiements effectués au coordinateur déchargent l’agence nationale de ses obligations de paiements.

I.4.8

Paiements du coordinateur aux autres bénéficiaires

Le coordinateur doit effectuer tous les paiements aux autres bénéficiaires par des virements bancaires et
conserver les preuves des montants transférés à chacun des bénéficiaires susceptibles de faire l’objet d’un
contrôle ou d’un audit comme décrit à l’article II.27.
I.4.9

Langue dans laquelle sont établies les demandes de paiement et les rapports

Le coordinateur soumet les demandes de paiement et les rapports en français.
I.4.10 Conversion des frais encourus dans une autre devise que l’euro
Toute conversion en euro des coûts encourus dans une autre devise doit être effectuée par le coordinateur au
taux de change, établi par la Commission européenne et publié sur son site internet, en vigueur à la date de
signature de la présente convention par la dernière des deux parties.
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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I.4.11 Devise des paiements
Tous les paiements de l’agence nationale sont effectués en euro.
I.4.12 Date des paiements
Les paiements réalisés par l’agence nationale sont considérés comme étant effectués à la date où ils sont débités
du compte de l’agence, sauf spécifications contraires de la législation nationale.

I.4.13 Frais bancaires / coûts des transferts
Les frais occasionnés par les transferts sont pris en charge de la manière suivante :
(a) Les frais de transfert facturés par la banque de l’agence nationale sont à la charge de l’agence nationale.
(b) Les frais de transfert facturés par la banque du coordinateur à sa charge.
(c) Tous les coûts liés aux transferts répétés générés par l’une des parties sont à la charge de la partie à
l’origine de la répétition des transferts.

I.4.14 Intérêts de retard
Si l’agence nationale n’effectue pas les paiements dans les délais prévus, les bénéficiaires ont droit à des intérêts
de retard. Les intérêts exigibles sont déterminés en fonction des dispositions de la législation nationale en vigueur
pour la convention ou des règles de l’agence nationale. En l’absence de telles dispositions, le taux des intérêts de
retard est celui appliqué par la Banque centrale européenne pour ses principales opérations de refinancements
en euros (« taux de référence »), plus trois points et demi. Le taux de référence doit être le taux applicable au
premier jour du mois au cours duquel le délai de paiement expire, comme publié dans la série C du Journal officiel
de l’Union européenne.
La suspension par l’agence nationale du délai de paiement selon l’article II.24.2 ou du paiement selon l’article
II.24.1 peut ne pas être considérée comme un retard de paiement.
Les intérêts de retard doivent couvrir la période comprise entre le jour suivant l’échéance du paiement et la date à
laquelle le paiement effectif est réalisé comme établi dans l’article I.4.12. L’agence nationale ne compte pas
d’intérêt de retard dans le calcul du montant final de la subvention au sens de l’article II.25.
A titre exceptionnel, lorsque les intérêts calculés sont inférieurs ou égaux à 200 euros, ils ne sont versés au
bénéficiaire que sur demande soumise dans les deux mois suivants la réception du paiement de retard.

ARTICLE I.5 – COMPTE BANCAIRE POUR LES PAIEMENTS
Tous les paiements sont effectués par l’agence nationale, en euro, sur le compte bancaire du coordinateur dont
les données sont renseignées ci-dessous :
Nom de la banque
Domiciliation
Dénomination exacte du titulaire du compte
Numéro de compte complet (y compris les codes
banque)
Code IBAN
ARTICLE I.6 – RESPONSABLE DES DONNÉES ET MODALITÉS DE COMMUNICATION ENTRE LES
PARTIES
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I.6.1 Responsable du traitement des données
L’entité agissant en qualité de responsable du traitement des données conformément aux dispositions de l’article
II.7 est l'agence Erasmus+ France / Education Formation.
I.6.2 Modalités de communication avec l’agence nationale
Toute communication destinée à l’agence nationale concernant le retour de la convention de subvention, des
avenants à la convention de subvention, des rapports intermédiaires et finaux ainsi que les éventuelles pièces à
contrôler (sous réserve de la mise en place d’une procédure entièrement dématérialisée par la Commission
européenne pour la soumission et la transmission des rapports. Le cas échéant, la procédure à suivre sera
précisée dans l’espace organisme du coordinateur), et les documents à destination de l’agence comptable est
envoyée à l’adresse suivante :
Agence Erasmus+ France / Education Formation
24-25 Quai des Chartrons, 33080 Bordeaux Cedex
Toute autre communication destinée à l’agence nationale concernant les termes de la présente convention de
subvention doit être soumise via l’espace organisme Pénélope+ http://www.erasmusplus.fr/penelope/login.php.
Dans ce cas, le second alinéa de l’article II.3.1 et le second alinéa de l’article II.3.2 ne sont pas applicables.

I.6.3 Modalités de communication à destination des bénéficiaires
Toute communication faite par l’agence nationale à l’intention des bénéficiaires concernant le retour de la
convention de subvention, des avenants à la convention de subvention, les décisions financières, les décisions
suite à l’introduction d’un recours, et les documents émis par l’agence comptable est envoyée à l’adresse suivante
:
Jérôme BASTIN, Directeur général des services
REGION BRETAGNE
283 AV GAL GEORGES PATTON CS 21101
35711 RENNES CEDEX 7 CEDEX 7
direction.generale@bretagne.bzh
Toute autre communication faite par l’agence nationale à l’intention des bénéficiaires concernant les termes de la
présente convention de subvention doit être soumise via l’espace organisme Pénélope+
http://www.erasmusplus.fr/penelope/login.php. Dans ce cas, le second alinéa de l’article II.3.1 et le second alinéa
de l’article II.3.2 ne sont pas applicables.
Sans préjudice de l’article II.3, il n’est pas possible de modifier le coordinateur.

ARTICLE I.7 – PROTECTION ET SÉCURITÉ DES PARTICIPANTS
Les bénéficiaires doivent mettre en place des procédures et dispositions appropriées pour assurer la sécurité et la
protection des participants à leur projet.
Les bénéficiaires doivent vérifier qu’une couverture d’assurance est prévue pour les participants impliqués dans
les activités de mobilité à l’étranger.

ARTICLE I.8 – DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À L’UTILISATION DES RÉSULTATS (Y
COMPRIS LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE)
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Outre les dispositions de l’article II.9.3, si les bénéficiaires produisent des matériels pédagogiques dans le cadre
du projet, ils doivent les rendre disponibles sur internet gratuitement et dans le cadre de licences ouvertes.
Licence ouverte : en octroyant une licence ouverte, le propriétaire d'une œuvre autorise d’autres personnes à utiliser la
ressource concernée. Une licence est associée à chaque ressource. lI existe différentes licences ouvertes en fonction de
l’étendue des autorisations accordées ou des limitations imposées, et le bénéficiaire est libre de choisir la licence la plus
adaptée. Une licence ouverte doit être associée à chaque ressource produite. Une licence ouverte ne constitue pas un
transfert de droits d'auteur ni de droits de propriété intellectuelle (DPI).

ARTICLE I.9 – UTILISATION DES OUTILS INFORMATIQUES
I.9.1 Mobility Tool+
Le coordinateur est tenu d’utiliser Mobility Tool+ pour enregistrer toutes les informations en rapport avec les
activités entreprises dans le cadre du projet, y compris les activités non financées par la subvention européenne
sur la période totale de la mobilité, et de remplir et soumettre le rapport intermédiaire (si disponible sur Mobility
Tool+ et dans les cas spécifiés à l’article I.4.3) et le rapport final.
Au moins une fois par mois pendant la durée du projet, les bénéficiaires doivent renseigner et mettre à jour toute
nouvelle information concernant les participants et les activités de mobilité.

I.9.2 Plateforme des résultats de projets Erasmus+
Le coordinateur peut utiliser la plateforme de diffusion du programme Erasmus+
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/) pour diffuser et valoriser les résultats du projet,
conformément aux instructions fournies sur la plateforme.

ARTICLE I.10 – DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA SOUS-TRAITANCE
Par voie de dérogation, les dispositions énoncées aux points (c) et (d) de l’article II.11.1 ne sont pas applicables.
ARTICLE I.11 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES SUR LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE EN MATIERE DE
RECOUVREMENT
La responsabilité financière de chaque bénéficiaire autre que le coordinateur est limitée au montant reçu par le
bénéficiaire concerné.
ARTICLE I.12 – DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES SUR LA VISIBILITE DU FINANCEMENT EUROPEEN
Sans préjudice de l’article II.8, les bénéficiaires doivent mentionner que le projet est soutenu financièrement par le
programme Erasmus+ dans toutes les communications et matériels de promotion. Les guides pour les
bénéficiaires et autres parties sont disponibles à cette adresse :
http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en
ARTICLE I.13 – SOUTIEN AUX PARTICIPANTS
Lorsque la mise en œuvre du projet requiert d’apporter un soutien aux participants, les bénéficiaires doivent
apporter ce soutien conformément aux conditions définies aux annexes II et VI (si applicable pour cette dernière),
incluant au minimum :
(a) le montant maximal du soutien financier, qui n’excède pas 60 000€ pour chaque participant ;
(b) les critères de détermination du montant exact du soutien ;
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(c) les activités pour lesquelles le participant est susceptible de bénéficier d’un soutien, sur la base d’une liste
établie ;
(d) la définition des personnes ou catégories de personnes pouvant bénéficier d’un soutien ;
(e) les critères d’octroi du soutien.
Conformément aux documents fournis à l’Annexe VI, si applicable, les bénéficiaires doivent :
• Soit transférer l’intégralité du soutien financier relatif aux catégories budgétaires frais de voyage, frais de
séjour, soutien linguistique, vers les participants aux activités de mobilités en appliquant les contributions
unitaires spécifiés à l’Annexe IV;
• Soit prendre en charge directement les frais de voyages, frais de séjour et/ou soutien linguistique, pour le
compte des participants aux activités de mobilités. Dans ce cas, les bénéficiaires s’assurent que le soutien
dispensé pour le voyage, le séjour et le soutien linguistique répond aux normes de qualité et de sécurité
nécessaires.
Les bénéficiaires peuvent combiner les deux options énoncées dans le paragraphe précédent pour autant qu’ils
garantissent un traitement juste et équitable à tous les participants. Dans ce cas, les conditions respectives de
chaque option sont appliquées aux catégories budgétaires concernées, le cas échéant.

ARTICLE I.14 – DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AU SUIVI ET À L’ÉVALUATION
L’agence nationale effectue un suivi pour s’assurer que la mise en œuvre de la charte de la mobilité pour
l’enseignement et la formation professionnels est correcte.
Si le suivi révèle des faiblesses, le bénéficiaire concerné doit établir et mettre en œuvre un plan d’action dans un
délai fixé par l’agence nationale. En l’absence de mesures correctives appropriées prises par le bénéficiaire en
temps voulu, l’agence nationale peut retirer l’accréditation conformément aux dispositions prévues de l'appel à
proposition pour laquelle la charte a été accordée.

ARTICLE I.15 – CONSENTEMENT DES PARENTS/DU TUTEUR
Les bénéficiaires doivent obtenir le consentement préalable des parents/ tuteurs des élèves mineurs pour leur
participation à une activité de mobilité.
ARTICLE I.16 – SOUTIEN LINGUISTIQUE EN LIGNE (OLS)
Applicable uniquement dans le cas des mobilités pour lesquelles la langue cible est l'allemand, l'anglais, le
bulgare, le croate, le danois, l'espagnol, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l'italien, le néerlandais, le
polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le suédois, le tchèque (ou toute autre langue disponible
ultérieurement sur OLS).
Les licences pour l’évaluation en ligne sont attribuées à l’ensemble des apprenants participant à une mobilité
d’une durée d'au moins 19 jours pour laquelle l’une des langues ci-dessus constitue la langue cible (à l’exception
des locuteurs natifs).
Ils se soumettront à une évaluation linguistique en ligne avant et à la fin de la période de mobilité, cette évaluation
étant une composante obligatoire de leur mobilité.
53 licences OLS pour l’évaluation en ligne sont attribuées au projet.
43 licences OLS pour des cours de langue en ligne sont attribuées au projet.
Les bénéficiaires utiliseront les licences octroyées conformément aux dispositions énoncées à l’Annexe III.
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Toute demande pour un ajustement du nombre de licences OLS pour l’évaluation en ligne ou du nombre de
licences OLS pour des cours de langue doit être envoyée à l’agence nationale par le coordinateur. La validation
de la demande par l’agence nationale ne nécessite pas d’avenant à la présente convention de subvention au sens
de l’article II.13.
Dans le cadre de l’initiative OLS pour les réfugiés, le coordinateur peur se porter volontaire pour obtenir des
licences OLS et les allouer à des réfugiés. L’agence nationale notifie au coordinateur le nombre de licences
accordées à cet effet. Le coordinateur doit rendre compte de l’utilisation des licences accordées dans le rapport
final, conformément aux dispositions de l’article I.4.4.

ARTICLE I.17 – DISPOSITIONS NON APPLICABLES DES CONDITIONS GENERALES
1. Aux fins de la présente convention de subvention, dans l’annexe I « les conditions générales », le terme
« Commission » doit être lu comme « agence nationale », le terme « action » doit être lu comme « projet », et le
terme « coût unitaire » doit être lu comme « contribution unitaire », sauf dispositions contraires.
Aux fins de cette convention de subvention dans l’annexe I « les conditions générales », la notion « d’état
financier » doit être lue comme « partie budgétaire du rapport », sauf dispositions contraires.
Dans les articles II.4.1, II.8.2, II.20.3, II.27.1, II.27.3, dans le premier paragraphe de l’article II.27.4, dans le
premier paragraphe de l’article II.27.8 et dans l’article II.27.9 la référence à la « Commission » doit être lue comme
une référence à « l’agence nationale et la Commission ».
Dans l’article II.12 le terme « soutien financier » doit être lu comme « soutien » et le terme « tiers » doit être lu
comme « participants ».
2.

Aux fins de la présente convention, les clauses suivantes de l’annexe I « les conditions générales » ne sont
pas applicables : article II.2.2 (b) (ii), article II.12.2, article II.18.3, article II.19.2, article II.19.3, article II.20.3,
article II.21, article II.27.7.

Aux fins de la présente convention, les termes « entités affiliées », « paiement intermédiaire », « forfait », « taux
fixe » ne s’appliquent pas quand ils sont mentionnés dans les conditions générales.
3. L’article II.7.1 doit être lu comme suit :
« II.7.1 Traitement des données à caractère personnel par l’agence nationale et par la Commission
Toutes les données à caractère personnel mentionnées dans la convention sont traitées par l’agence nationale
conformément aux dispositions énoncées dans la législation nationale.
Toutes les données à caractère personnel contenues dans les bases de données informatiques mises à
disposition par la Commission européenne sont traitées par l’agence conformément au règlement européen N
°45/2001
Règlement N° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.

Ces données ne doivent être traitées par le responsable du traitement des données désigné à l’article I.6.1 qu’aux
fins de la mise en œuvre, de la gestion et du suivi de la convention, ou pour protéger les intérêts financiers de
l’UE, y compris les contrôles, les audits et les enquêtes conformément à l’article II.27, sans préjudice de leur
éventuelle transmission aux organes chargés d’une mission de contrôle ou d’inspection en application de la
législation nationale applicable à la convention.
Les bénéficiaires disposent d'un droit d'accès aux données à caractère personnel les concernant et d'un droit de
rectification de ces données. Pour ce faire, les bénéficiaires devront s'adresser au responsable du traitement des
données désigné à l’article I.6.1.
Toutes les données à caractère personnel mentionnées dans la convention devront être traitées par la
Commission conformément au règlement (CE) n° 45/2001.
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Les bénéficiaires ont le droit de saisir à tout moment le Contrôleur européen de la protection des données. »
4. Dans l’article II.9.3, le titre et le point (a) du premier paragraphe doivent être lus comme suit :
« II.9.3 Droits d’utilisation des résultats et des droits préexistants par l’agence nationale et l’Union
Les bénéficiaires octroient à l’agence nationale et à l’Union le droit d’utiliser les résultats du projet aux fins
suivantes :
(a) Exploitation à des fins internes et notamment, divulgation auprès des personnes travaillant pour l’AN et
d'autres institutions, agences et organes de l'Union, ainsi qu'aux institutions des États membres, et
copie et reproduction, en tout ou en partie, et en un nombre illimité d'exemplaires. »
Pour le reste de cet article, les références à « l’Union » doivent être lues comme des références à « l’agence
nationale et /ou l’Union ».
5. Le second paragraphe de l’article II.10.1 doit être lu comme suit :
Les bénéficiaires doivent s’assurer que l’agence nationale, la Commission, la Cour européenne des comptes et
l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peuvent exercer leurs droits mentionnés à l’article II.27 auprès des
contractants du bénéficiaire. »
6.

Un nouveau point (j) est ajouté à l’article II.17.3.1 :
(j) si une plainte de la part de tous les autres bénéficiaires est enregistrée à l’encontre du coordinateur au
motif que celui-ci ne met pas en œuvre le projet ainsi qu’il est prévu à l’annexe II ou ne remplit pas une
autre obligation substantielle qui lui incombe conformément aux dispositions de la convention.

7. L’article II.18 doit être lu comme suit :
« II.18.1 La convention de subvention est régie par le droit français
II.18.2 Le tribunal compétent déterminé conformément à la législation nationale applicable sera seul compétent
pour connaître des litiges entre l’agence nationale et tout bénéficiaire concernant l’interprétation, l’application ou la
validité de cette convention, si ce litige ne peut pas être réglé à l’amiable.
Une action peut être intentée contre un acte de l’agence nationale, dans un délai de 60 jours après la date de
l’établissement de cet acte, devant le tribunal administratif de Bordeaux (9 rue Tastet – BP 947 – 33063 Bordeaux
Cedex). »
8. L’article II.19.1 doit être lu comme suit :
« Les conditions d’éligibilité des coûts sont définies dans la section I.1 et II.1 de l’annexe III. »
9. L’article II.20.1 doit être lu comme suit :
« Les conditions pour déclarer les coûts et les contributions sont définies dans la section I.2 et II.2 de l’annexe
III. »
10. L’article II.20.2 doit être lu comme suit :
« Les conditions pour les registres et autres documents justifiant les déclarations de coûts et de contributions sont
définis dans l’article I.2 et II.2 de l’annexe III. »
11. Le premier paragraphe de l’article II.22 doit être lu comme suit :
« Les bénéficiaires sont autorisés à modifier le budget prévisionnel décrit à l’annexe II par des transferts entre les
différentes catégories budgétaires, à condition que le projet soit mis en œuvre ainsi qu’il est décrit à l’annexe II.
Ces modifications ne nécessitent pas d’avenant à la convention conformément aux dispositions de l’article II.13, si
les conditions mentionnées à l’article I.3.3 sont réunies. »
12. L’article II.23 (b) doit être lu comme suit :
(b) « ne soumet toujours pas la demande en question dans les 30 jours calendaires suivant le rappel
formel envoyé par l’agence nationale. »
13. Le premier paragraphe de l’article II.24.1.3 doit être lu comme suit :
« Pendant la période de suspension des paiements le coordinateur n’est pas en droit de soumettre de demande
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de paiements et autres documents mentionnés dans les articles I.4.3 et I.4.4. »
14. L’article II.25.1 doit être lu comme suit :
« II.25.1 Etape 1 – Application du taux de remboursement aux coûts éligibles et ajout des contributions
unitaires
Cette étape s’applique comme suit :
(a) Si, comme précisé à l’article I.3.2 (a), la subvention prend la forme d’un remboursement des coûts
éligibles réellement encourus, le taux de remboursement précisé dans la section II.2 de l’annexe III
s’applique aux coûts éligibles du projet approuvé par l’agence nationale pour les catégories de coûts et
les bénéficiaires concernés ».
(b) Si, comme précisé à l’article 1.3.2 (b), la subvention prend la forme d’une contribution unitaire, le
contribution unitaire précisée dans l’annexe IV est multipliée par le nombre d’unités approuvé par
l’agence nationale pour les bénéficiaires concernés.
Si l’article 1.3.2 fournit une combinaison des différents types de subvention, les montants obtenus doivent être
additionnés. »
15. Le second paragraphe de l’article II.25.4 doit être lu comme suit :
« Le montant de la réduction sera calculé proportionnellement au degré d’exécution du projet ou en fonction de la
gravité du manquement, tel que spécifié dans la section IV de l’annexe III ».
16. Le troisième paragraphe de l’article II.26.3 doit être lu comme suit :
« Si le remboursement n’est pas reçu à la date spécifiée dans la décision de recouvrement, l’agence nationale
peut recouvrer le montant dû :
(a) Par une compensation, sans l’accord préalable du bénéficiaire, sur tout montant dû par l’agence
nationale au bénéficiaire (« compensation ») ;
Dans certaines circonstances exceptionnelles, afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, l’agence
nationale peut procéder à la compensation avant l’échéance.
Un recours peut être formé contre cette compensation auprès des instances compétentes conformément
à l’article II.18.2 ;
(b) En actionnant la garantie financière lorsque celle-ci a été prévue et conformément à l’article I.4.2 ;
(c) En engageant la responsabilité conjointe et solidaire des bénéficiaires à concurrence de la contribution
maximale de l’Union européenne indiquée, pour chaque bénéficiaire, dans le budget prévisionnel
(annexe II telle que modifiée en dernier lieu) ;
(d) En engageant une procédure judiciaire conformément aux dispositions de l’article II.18.2.ou dans les
conditions particulières »
17. Le troisième paragraphe de l’article II.27.2 doit être lu comme suit :
« Les périodes définies aux premier et deuxième alinéas peuvent être plus longues si la législation nationale en
vigueur l’exige, ou en cas d’audits, d’appels, de contentieux, ou de recours en cours concernant la subvention, y
compris dans les cas référencés à l’article II.27.7. Dans de tels cas, les bénéficiaires doivent conserver les
documents jusqu’à la clôture de ces audits, appels, contentieux et recours. »
18. L’article II.27.3 doit être lu comme suit :
« Lorsqu’un contrôle ou un audit est initié avant le paiement du solde, le coordinateur doit fournir toute
information, y compris au format électronique, demandée par l’agence nationale ou par la Commission
européenne, ou par toute organisme mandaté par l’agence nationale. Le cas échéant, l’agence nationale ou la
Commission européenne peut demander que ces informations soient fournies directement par le bénéficiaire.
Lorsque le contrôle ou l’audit est initié après le versement du solde, les informations mentionnées à l’alinéa
précédent doivent être fournies par le bénéficiaire concerné.
Si le bénéficiaire concerné ne remplit pas les obligations des deux premiers alinéas, l’agence nationale peut
considérer :
(a) comme inéligible tout frais insuffisamment justifié par les informations fournies par le bénéficiaire ;
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(b) comme non due toute contribution unitaire insuffisamment justifiée par les informations fournies par le
bénéficiaire. »

SIGNATURES
Pour le coordinateur
Jérôme BASTIN
Directeur général des services

Pour l'agence nationale
Laure Coudret-Laut
Directrice

Fait à ............................................, le ..........................

Fait à Bordeaux, le ..............................
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G $))(&7(5 VXU OH PRQWDQW G¶DXWRULVDWLRQ G¶HQJDJHPHQW GLVSRQLEOH XQ FUpGLW GH  ¼
SRXUOHILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVILJXUDQWHQDQQH[H  

− GH352&('(5jO¶DMXVWHPHQWGHO¶RSpUDWLRQILJXUDQWHQDQQH[HSRXUXQPRQWDQWGH¼

3RXUOHO\FpH)UH\VVLQHWj6W%ULHXF 23,.9$ ±UHVWUXFWXUDWLRQJpQpUDOH
− GH02',),(5ODGpFLVLRQSULVHSDUOD&RPPLVVLRQ3HUPDQHQWHGXGpFHPEUHFRQFHUQDQWOH
PRGH GH SDVVDWLRQ GX PDUFKp GH PDvWULVH G¶°XYUHHW DLQVL $8725,6(5 OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO
5pJLRQDO j ODQFHU OD FRQVXOWDWLRQ GH PDvWULVH G¶°XYUH FRQFRXUV UHVWUHLQW VXU (VTXLVVH OH QRPEUH
G¶pTXLSHVDGPLVHVjFRQFRXULUHVWGHHWOHPRQWDQWGHVLQGHPQLWpVHVWIL[pj¼ 

3RXUOHO\FpH-HDQ0RXOLQj&KDWHDXOLQ 231)94 ±DPpOLRUDWLRQGHOD]RQHGHGLVWULEXWLRQ
− GH 9$/,'(5 OHV pOpPHQWV HVVHQWLHOV GX SURJUDPPH OH SODQ GH ILQDQFHPHQW SUpYLVLRQQHO
O¶HVWLPDWLRQ GX SURMHW  .¼ 77&  DLQVL TXH OH W\SH GH FRQVXOWDWLRQ GH PDvWULVH G¶°XYUH
G¶$&&25'(5DX3UpVLGHQWGX&RQVHLO5pJLRQDOOHVDXWRULVDWLRQVUHTXLVHVSRXUHQJDJHUOHVGLYHUVHV
IRUPDOLWpV UpJOHPHQWDLUHV DXWRULVDWLRQ GH WUDYDX[ SHUPLV GH FRQVWUXLUH HWRX GpPROLU  HW
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G¶$8725,6(5 OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO 5pJLRQDO j ODQFHU OD FRQVXOWDWLRQ GH PDvWULVH G¶°XYUH
SURFpGXUHDGDSWpH 


3RXUOHO\FpH%UpTXLJQ\j5HQQHV 2399 ±DPpQDJHPHQWG¶XQH%7661
− GH 9$/,'(5 OHV pOpPHQWV HVVHQWLHOV GX SURJUDPPH OH SODQ GH ILQDQFHPHQW SUpYLVLRQQHO
O¶HVWLPDWLRQ GX SURMHW  .¼ 77&  DLQVL TXH OH W\SH GH FRQVXOWDWLRQ GH PDvWULVH G¶°XYUH
G¶$&&25'(5DX3UpVLGHQWGX&RQVHLO5pJLRQDOOHVDXWRULVDWLRQVUHTXLVHVSRXUHQJDJHUOHVGLYHUVHV
IRUPDOLWpV UpJOHPHQWDLUHV DXWRULVDWLRQ GH WUDYDX[ SHUPLV GH FRQVWUXLUH HWRX GpPROLU  HW
G¶$8725,6(5 OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO 5pJLRQDO j ODQFHU OD FRQVXOWDWLRQ GH PDvWULVH G¶°XYUH
SURFpGXUHDGDSWpH 

3RXUOHO\FpH%UpTXLJQ\j5HQQHV 230 ±5pKDELOLWDWLRQGHVHVSDFHVVSRUWLIVH[WpULHXUV
− GH 9$/,'(5 OHV pOpPHQWV HVVHQWLHOV GX SURJUDPPH OH SODQ GH ILQDQFHPHQW SUpYLVLRQQHO
O¶HVWLPDWLRQ GX SURMHW  .¼ 77&  DLQVL TXH OH W\SH GH FRQVXOWDWLRQ GH PDvWULVH G¶°XYUH
G¶$&&25'(5DX3UpVLGHQWGX&RQVHLO5pJLRQDOOHVDXWRULVDWLRQVUHTXLVHVSRXUHQJDJHUOHVGLYHUVHV
IRUPDOLWpV UpJOHPHQWDLUHV DXWRULVDWLRQ GH WUDYDX[ SHUPLV GH FRQVWUXLUH HWRX GpPROLU  HW
G¶$8725,6(5 OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO 5pJLRQDO j ODQFHU OD FRQVXOWDWLRQ GH PDvWULVH G¶°XYUH
SURFpGXUHDGDSWpH 

− G $335289(5 OHV WHUPHV GH OD FRQYHQWLRQ LQWHUYHQDQW DYHF OH &5286 %UHWDJQH O¶$FDGpPLH GH
5HQQHVUHODWLYHjODUpKDELOLWDWLRQGHO¶DLOHGXEkWLPHQW(GHODUpVLGHQFHXQLYHUVLWDLUHGX&DPSXVGH
%HDXOLHXj5HQQHVHWG¶$8725,6(5OH3UpVLGHQWjODVLJQHU

Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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Lycée Freyssinet - SAINT BRIEUC
Restructuration générale
Décisions proposées à la présente Commission Permanente :
Modification des caractéristiques du marché de maîtrise d'œuvre

Historique du projet
Date de CP Décisions

Programme (PROG)
OP15OJ3B (programme)
Cette première opération, menée en maîtrise d'ouvrage directe, porte sur les diagnostics et études préalables
nécessaires à l'établissement du programme du projet.

02/07/2015

INI

Montant affecté

70 000 €

05/12/2016

INI

Montant affecté

17 000 €

20/03/2017

INI

Montant affecté

3 000 €
Montant total affecté :

90 000 €

Etudes
Opération OP16IKVA

05/12/2016

Validation du programme de restructuration comprenant :
- la démolition des bâtiments D et F ;
- la restructuration du bâtiment E avec notamment une reprise des façades et du clos et couvert ;
- la construction d'une halle technologique en liaison avec le bâtiment C ;
- l'aménagement des extérieurs.
Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :
Programme : novembre 2016
Etudes :
avril 2017 => mars 2019
Travaux :
septembre 2019 => novembre 2022
Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt
Budget prévisionnel du projet :
Programme
Sous-total "Programme"
Etudes et divers
Maîtrise d'œuvre
OPC/CT/SPS
Aléas et révisions
Sous-total "Etudes"

Montant TTC
90 000
90 000
70 000
2 293 000
628 600
438 400
3 430 000

Construction / resructuration
Réhabilitation
Démolition
VRD et aménagements
Aléas et révisions
Sous-total "Travaux"
Total
10/07/2017

10 440 000
2 700 000
1 800 000
1 440 000
2 457 000
18 837 000 => objet d'une affectation en 2017
22 357 000 valeur fin de chantier (novembre 2022)

Maîtrise d'œuvre : consultation dans le cadre d'un concours de maîtrise d'œuvre
- nombre d'équipes admises à concourir : 3
- indemnités des équipes admises à concourir : 76 500 €
Maîtrise d'ouvrage : déléguée à la SEMAEB

05/12/2016

INI

Montant affecté

2 000 000 €

24/04/2017

CPL

Montant affecté

1 430 000 €

Montant total affecté :
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Lycée Freyssinet - SAINT BRIEUC
Restructuration générale
Les marchés
Rendu-compte des marchés et avenants (RCDP)
Prestations intellectuels / Fournitures courantes et services
Montant H.T.
Titulaire

Ville

Lot

Durée en
mois

PREPROGR
AM

RENNES

AMO

23

Titulaire

Ville

Lot

INOVADIA

CESSON
SEVIGNE

Diag. Des
sols

Titulaire
EX'IM

Ville

Lot

VANNES

Diag.
Amiante

Date de notif
17/08/2015

Durée en
mois

Date de notif

-

21/07/2016

Durée en
mois

Date de notif

-

03/03/2015

Montant
initial

48 410,00 €

avenant

0,00 €

total

48 410,00 €

Montant
initial

7 800,00 €

avenant

0,00 €

total

7 800,00 €

Montant
initial

15 834,60 €

avenant

0,00 €

total

15 834,60 €

Session de Février 2016

Session d'Avril 2015

Montant total des marchés :
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Lycée Jean Moulin - CHATEAULIN
Service de restauration (amélioration de la zone de distribution)
Décisions proposées à la présente Commission Permanente :
Affectation de l'opération globale (100 000 €)
Approbation du programme
Engagement des formalités réglementaires
Lancement de la procédure de passation de marché de maîtrise d'œuvre

Historique du projet
Date de CP Décisions

10/07/2017

Globale (ET + TRX)
OP17NFVQ
Le flux des convives est actuellement insuffisant. Il est notamment limité par la disposition du self en ligne et
par le poste de distribution des plats chauds (flux de 9/10 personnes à la minute en moyenne). Les équipements
du self-service sont vieillissants et inadaptés à la distribution.
Validation du programme de travaux comprenant :
- le dimensionnement du self pour 1158 repas / jour ;
- l'augmentation du flux des élèves à environ 12 personnes / minute ;
- la distribution des repas en self-service pour tous les convives.
Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :
Programme : avril 2017
Etudes :
juillet 17 -> mars 2018
Travaux :
mars 2018 -> août 2018
Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt
Budget prévisionnel du projet :
Maîtrise d'œuvre
OPC/CT/SPS
Frais divers
Sous-total "Etudes"

Montant TTC
8 640
2 880
8 480
20 000

Restructuration
Equipements particuliers
Aléas et révisions
Sous-total "Travaux"
Total

10 800
61 200
8 000
80 000
100 000 valeur fin de chantier (août 2018)

Maîtrise d'œuvre : consultation dans le cadre d'une procédure adaptée
Maîtrise d'ouvrage : déléguée à la SEMAEB

10/07/2017

INI

Montant affecté

100 000 €
Montant total affecté :

100 000 €
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Lycée Bréquigny - RENNES
Locaux d'enseignement (aménagement BTS SN)
Décisions proposées à la présente Commission Permanente :
Affectation de l'opération globale (370 000 €)
Approbation du programme
Engagement des formalités réglementaires
Lancement de la procédure de passation de marché de maîtrise d'œuvre

Historique du projet
Date de CP Décisions

Globale (ET + TRX)
OP17V02V
Le réseau informatique du bâtiment F n’a pas été conçu d’une manière globale. Différentes phases successives
de création et d’extension de parties de réseaux et l’ajout de deux groupes du BTS SN IR (Systèmes numériques
option informatique et réseaux) et EC (option électronique et communication) nécessitent aujourd’hui une mise
à plat du réseau informatique sur ce bâtiment.

10/07/2017

Validation du programme de travaux comprenant :
- la modernisation de l'infrastructure existante ;
- la reprise de la distribution existante et le rajout de prises.
Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :
Programme : mai 2017
Etudes :
août 17 -> octobre 2017
Travaux :
octobre 2017 -> février 2018
Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt
Budget prévisionnel du projet :
Maîtrise d'œuvre
OPC/CT/SPS
Frais divers
Sous-total "Etudes"

Montant TTC
30 000
15 000
4 000
49 000

Restructuration
Aléas et révisions
Sous-total "Travaux"
Total

300 000
21 000
321 000
370 000 valeur fin de chantier (février 2018)

Maîtrise d'œuvre : consultation dans le cadre d'une procédure adaptée
Maîtrise d'ouvrage : déléguée à la SEMAEB

10/07/2017

INI

Montant affecté

370 000 €
Montant total affecté :
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Lycée Bréquigny - RENNES
Réhabilitation des espaces sportifs extérieurs
Décisions proposées à la présente Commission Permanente :
Affectation de l'opération globale (700 000 €)
Approbation du programme
Engagement des formalités réglementaires
Lancement de la procédure de passation de marché de maîtrise d'œuvre

Historique du projet
Date de CP Décisions

10/07/2017

Globale (ET + TRX)
OP17M745
Validation du programme de travaux comprenant :
- la création d'un terrain de foot en gazon en lieu et place du terrain stabilisé ;
- la rénovation du terrain en gazon actuel.
Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :
Programme : mai 2017
Etudes :
mai 17 -> septembre 2017
Travaux :
septembre 2017 -> août 2019
Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt
Budget prévisionnel du projet :
Maîtrise d'œuvre
OPC/CT/SPS
Frais divers
Sous-total "Etudes"

Montant TTC
36 000
12 000
33 000
81 000

Restructuration
Aléas et révisions
Sous-total "Travaux"
Total

540 000
79 000
619 000
700 000 valeur fin de chantier (août 2019)

Maîtrise d'œuvre : consultation dans le cadre d'une procédure adaptée
Maîtrise d'ouvrage : déléguée à la SEMAEB

10/07/2017

INI

Montant affecté

700 000 €
Montant total affecté :

700 000 €
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CROUS de Bretagne
Réhabilitation de l'aile 2 du bâtiment E du Campus de Beaulieu à Rennes
Décisions proposées à la présente Commission Permanente :
Affectation de la subvention (3 100 000 €)
Approbation des termes de la convention
Autorisation de signature de la convention

Historique du projet
Date de CP Décisions

Subvention
OP17MAVC
En déficit de place dans les internats rennais, la Région a pris contact début 2017 avec le CROUS de Bretagne
afin d'évaluer la possibilité d'un accord portant sur la mise à disposition de chambres en cité universitaire.
Le CROUS Bretagne projette de réaliser la rénovation lourde des bâtiments de la résidence universitaire de
Beaulieu et notamment le bâtiment E se situant à 250 m à pied des lycées Joliot Curie et Chateaubriand.
Ansi la Région Bretagne et le CROUS conviennent des éléments suivants, objet d'une convention :
- la Région Bretagne participe au financement de la réhabilitation de l'aile 2 du bâtiment E ;
- en contre-partie, le CROUS affecte prioritairement aux lycéens post-bac les 124 chambres de ce bâtiment
ainsi que les salles d'études et les cuisines mutualisées à chaque étage.
Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :
Etudes :
2017 / 2018
Travaux :
courant 2018 -> septembre 2019
Plan de financement :

10/07/2017

INI

10/07/2017

CONV

Montant affecté

3 100 000 €

Approbation des termes de la convention et autorisation au Président de la signer
Montant total affecté :
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CONVENTION
« Le bénéficiaire », représenté(e) par Monsieur Hervé Amiard, en sa qualité de Directeur général du
CROUS Rennes Bretagne, dûment habilité par délibération du Conseil « type d’instance » en date
du …….………………………
Ci-après dénommé « le Bénéficiaire »
D’une part,

Et
L’Académie de Rennes, représentée par Monsieur Thierry TERRET, en sa qualité de Recteur de
l'académie de Rennes – Chancelier des Universités,
Et
La Région Bretagne, représentée par son Président,
Ci-après dénommée « la Région »
D’autre part,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment sa quatrième partie relative à la Région ;
Vu le contrat de plan 2015-2020 signé entre l’Etat et la Région Bretagne le 11 mai 2015, et notamment
les actions inscrites au titre du volet « Enseignement supérieur, recherche et innovation » ;
Vu l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice en cours ;
Vu la délibération n° 16_DAJECI_SA_03 du Conseil régional en date du 8 janvier 2016 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu la délibération n°17-27 du CROUS de Rennes Bretagne en date du 18 Mai 2017, autorisant Directeur
général du CROUS Rennes Bretagne à signer la présente convention ;
Vu la délibération n°……………… de la Commission permanente du Conseil régional en date du 3 juillet
2017 accordant une subvention de 3 100 000 € au bénéficiaire pour « la réhabilitation de l’aile n° 2 du
bâtiment d’hébergement E de la cité universitaire de Beaulieu à Rennes », et autorisant le Président du
Conseil régional à signer la présente convention ;
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L’accueil des lycéens en internat constitue un des leviers de la politique éducative portée par la Région,
via sa responsabilité « hébergement ». C’est aussi un des moyens identifiés par l’académie de Rennes
pour sécuriser la qualité des parcours tout au long de la scolarité obligatoire des élèves.
Ainsi, l’objectif commun d’assurer les conditions de réussite et d’épanouissement des élèves grâce à un
environnement favorable, et notamment l’accueil en internat, a été rappelé dans la déclaration
commune « Pour une action concertée au service de la réussite et de l’épanouissement des lycéens de
Bretagne » signée entre la Région et l’Académie le 27 mai 2016.
La situation bretonne au regard de l’accueil des lycéens internes est contrastée. En effet, si le taux des
effectifs d’internes par rapport aux effectifs scolarisés est globalement satisfaisant pour les lycées
bretons, (16% en 2016 dans le réseau public) la situation sur l’Ille et Vilaine est beaucoup plus tendue (
11% en 2016).
En Ille et Vilaine, la tension sur les internats est concentrée sur les 14 lycées rennais (hors Bruz et le
Rheu). Ces lycées accueillent en 2016, 60% des 27 054 élèves des lycées de l’éducation nationale du
réseau public d’Ille et Vilaine et 63 % des 3161 internes du même réseau.
Les effectifs de lycéens scolarisés dans les 14 lycées publics de Rennes et de Cesson-Sévigné ont
recommencé à croître à partir de 2010 après une baisse continue depuis 2006.
Entre 2010 et 2016, ces lycées rennais enregistrent une hausse des effectifs de 8% soit 1208 élèves
supplémentaires à accueillir. Sur cette période 2010-2016, les effectifs d’internes des 11 lycées rennais
qui disposent d’un internat, parmi ces 14 lycées, passent de 1738 élèves à 1997 élèves, soit une croissance
de 14,9%.
Sur cette même période, le nombre de places d’internat dans ces 11 lycées rennais passe de 1994 places
à 2144 places, soit une augmentation de 7,5% du nombre de places avec la livraison de 150 places
d’internat au lycée Louis Guilloux en janvier 2015.
Le tableau ci-dessous synthétise les trois indicateurs qui permettent de caractériser la tension sur les
internats rennais.
pourcentage d’internes par
rapport aux effectifs globaux
des 14 lycées rennais
pourcentage de places
d’internat par rapport aux
effectifs lycéens des 14 lycées.

2010
11,6 %

2016
12,4 %

13,3 %

13,3 % *

taux d’usage des places
d’internat.

87,2 %

* mise en service de 150 places
supplémentaires en 2015 (internat de
LG)

93,1 % *

* l’amélioration de ce taux d’usage est
due essentiellement à l’amélioration de
la mutualisation des places disponibles
dans les 11 lycées rennais.

Ainsi, malgré la construction et la livraison de 150 places d’internat supplémentaires en 2015, force est
de constater que la pression sur les internats rennais s’est intensifiée de 2010 à 2016.
L’effet conjugué de la hausse globale des effectifs lycéens sur la métropole rennaise, de la forte demande
des familles pour bénéficier du service d’hébergement, notamment pour les élèves inscrits en formations
professionnelles qui attirent des élèves domiciliés bien au-delà des limites de la métropole, et de la
création par l’académie et la DRJSCS de pôles pour les sportifs de haut niveau (SHN) qui bénéficient
d’une priorité d’accès en internat, a fortement augmenté la pression sur les internats rennais dans la
période 2010-2016.
Depuis 2009, afin de pallier cette pression sur les internats, la Région, en accord avec l’Académie de
Rennes et sous l’égide des services départementaux de l’éducation nationale d’Ille et Vilaine (DSDEN
35) qui attribue les moyens de surveillance des internes, a organisé la concertation entre les 14 lycées
rennais qui accueillent des élèves internes afin que les places des 11 internats soient utilisées au mieux.
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Depuis 2016, une convention cadre « Internats » a été élaborée entre la Région et l’Académie afin
d’améliorer la mutualisation des places d’internat entre les lycées rennais. Des critères d’admission ont
été définis et leurs effets positifs sur le taux d’usage des places ont été observés depuis l’année scolaire
2016/2017. Cependant, la poursuite de la croissance des effectifs lycéens dans les prochaines années
nécessite d’améliorer l’offre de places d’internat sur la métropole rennaise, à court terme.

L’opportunité de cette amélioration est offerte par le CROUS de Rennes Bretagne. En effet, dans le cadre
de l’objectif stratégique n°2
du CPER 20152020, Volet « Enseignement supérieur, recherche, innovation », un ensemble d'opérations liées à
l'organisation des sites universitaires de Bretagne, est prévu, notamment la rénovation des résidences
universitaires et l’optimisation de la restauration étudiante.
« organiser les sites universitaires de Bretagne »

A Rennes, depuis quelques années, une opération de rénovation des bâtiments les plus anciens de la
résidence universitaire du campus de Beaulieu a été menée par le CROUS de Rennes Bretagne. Trois
bâtiments ont ainsi déjà bénéficié d’une restructuration, les premières chambres rénovées ayant été
mises en service en 2010 (bâtiments B, C et D).
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Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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3URJUDPPH²0HWWUHHQ±XYUHXQHVWUDWpJLHLPPRELOLqUHGHJHVWLRQGX
SDWULPRLQHEkWLGHVO\FpHV

/D&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOFRQYRTXpHSDUVRQ3UpVLGHQWOHMXLQV HVWUpXQLHOH
MXLOOHWVRXVODSUpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJHGHOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHV
9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ
9XODGpOLEpUDWLRQPRGLILpHQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMXLQDSSURXYDQWOHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD5pJLRQ
$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp



'(&,'(



−

G $))(&7(5VXUOHPRQWDQWG¶DXWRULVDWLRQG¶HQJDJHPHQWGLVSRQLEOHXQFUpGLWGH¼SRXU
OHILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVILJXUDQWHQDQQH[H  


3RXUOHO\FpH%UpTXLJQ\j5HQQHV 236$ ±UHPSODFHPHQWGX66,
− GH 9$/,'(5 OHV pOpPHQWV HVVHQWLHOV GX SURJUDPPH OH SODQ GH ILQDQFHPHQW SUpYLVLRQQHO
O¶HVWLPDWLRQ GX SURMHW  .¼ 77&  DLQVL TXH OH W\SH GH FRQVXOWDWLRQ GH PDvWULVH G¶°XYUH
G¶$&&25'(5DX3UpVLGHQWGX&RQVHLO5pJLRQDOOHVDXWRULVDWLRQVUHTXLVHVSRXUHQJDJHUOHVGLYHUVHV
IRUPDOLWpV UpJOHPHQWDLUHV DXWRULVDWLRQ GH WUDYDX[ SHUPLV GH FRQVWUXLUH HWRX GpPROLU  HW
G¶$8725,6(5 OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO 5pJLRQDO j ODQFHU OD FRQVXOWDWLRQ GH PDvWULVH G¶°XYUH
SURFpGXUHDGDSWpH 

3RXUOHO\FpH$PSqUHj-RVVHOLQ 23414, ±UHPSODFHPHQWGX66,HWLVROHPHQWGHEkWLPHQWV
− GH 9$/,'(5 OHV pOpPHQWV HVVHQWLHOV GX SURJUDPPH OH SODQ GH ILQDQFHPHQW SUpYLVLRQQHO
O¶HVWLPDWLRQ GX SURMHW  .¼ 77&  DLQVL TXH OH W\SH GH FRQVXOWDWLRQ GH PDvWULVH G¶°XYUH



1100

P.0305 Mettre en oeuvre une stratégie immobilière de gestion du patrimoine bâti des lycées - Page 1 / 47

Envoyé en préfecture le 12/07/2017



5(*,21%5(7$*1(








Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0305_ET_03-DE

G¶$&&25'(5DX3UpVLGHQWGX&RQVHLO5pJLRQDOOHVDXWRULVDWLRQVUHTXLVHVSRXUHQJDJHUOHVGLYHUVHV
IRUPDOLWpV UpJOHPHQWDLUHV DXWRULVDWLRQ GH WUDYDX[ SHUPLV GH FRQVWUXLUH HWRX GpPROLU  HW
G¶$8725,6(5 OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO 5pJLRQDO j ODQFHU OD FRQVXOWDWLRQ GH PDvWULVH G¶°XYUH
SURFpGXUHDGDSWpH 


3RXUOHO\FpH$PSqUHj-RVVHOLQ 23= ±UHVWUXFWXUDWLRQGHODODYHULH
− GH 9$/,'(5 OHV pOpPHQWV HVVHQWLHOV GX SURJUDPPH OH SODQ GH ILQDQFHPHQW SUpYLVLRQQHO
O¶HVWLPDWLRQ GX SURMHW  .¼ 77&  DLQVL TXH OH W\SH GH FRQVXOWDWLRQ GH PDvWULVH G¶°XYUH
G¶$&&25'(5DX3UpVLGHQWGX&RQVHLO5pJLRQDOOHVDXWRULVDWLRQVUHTXLVHVSRXUHQJDJHUOHVGLYHUVHV
IRUPDOLWpV UpJOHPHQWDLUHV DXWRULVDWLRQ GH WUDYDX[ SHUPLV GH FRQVWUXLUH HWRX GpPROLU  HW
G¶$8725,6(5 OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO 5pJLRQDO j ODQFHU OD FRQVXOWDWLRQ GH PDvWULVH G¶°XYUH
SURFpGXUHDGDSWpH 


Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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FICHE PROJET n°PR170SU9

ID : 035-233500016-20170710-17_0305_ET_03-DE

Lycée Bréquigny - RENNES
Remplacement du SSI de l'internat - bâtiment I
Décisions proposées à la présente Commission Permanente :
Affectation de l'opération globales (etudes et travaux) : 300 000 

Historique du projet
Date de CP Décisions
10/07/2017

Etudes / travaux (ET + TRX)
Opération OP171S5A
Approbation du programme de l'opération portant sur :
 le remplacement du SSI actuel par un nouvel équipement ;
 le remplacement de toutes les têtes ioniques actuelles ;
 la mise en place dun système de sonneries de cours couplé à une alarme de confinement ;
 la mise en uvre de câblages et équipements neufs pour garantir la continuité de service et la
sécurité des usagers ;
 le remplacement des blocs de secours.
Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :
Programme : juin 2016
Etudes : juillet 2017 -> février 2018
Travaux : février 2018 -> octobre 2018
Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt
Budget prévisionnel du projet :
Etudes diverses
Maîtrise d'uvre
OPC/CT/SPS
Sous-total "Etudes"

Montant TTC
14 400
22 800
7 000
44 200

Réhabilitation
Frais divers
Sous-total "Travaux"
Aléas et révisions
Total

210 000
21 000
231 000
24 800
300 000 Valeur fin de chantier (décembre 2018)

Maîtrise d'ouvrage : déléguée à la SEMAEB
10/07/2017

Maîtrise d'uvre : consultation dans le cadre d'un marché passé en procédure adaptée

10/07/2017

Autorisation d'engagement des formalités réglementaires (autorisation de travaux, permis de construire )

10/07/2017

INI

Montant affecté

300 000 
Montant total affecté :

300 000 
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FICHE PROJET n°PR15QJDJ

ID : 035-233500016-20170710-17_0305_ET_03-DE

LP Ampère - JOSSELIN
Remplacement du SSI général du site et complément d'isolement entre 2 bâtiments ERP
Décisions proposées à la présente Commission Permanente :
Affectation de l'opération globale (350 000 )

Historique du projet
Date de CP

Décisions

Programme (PROG)
OP17XC3G (programme)
Cette première opération, menée en maîtrise d'ouvrage directe, porte sur la réalisation des études préalables.

20/03/2017

INI

Montant affecté

11 000 
11 000 

Montant total affecté :
Globale (ET + TRX)
Opération OP17QNQI

10/07/2017

Validation du programme comprenant :
 le remplacement du SSI actuel par un nouvel équipement dans les bâtiments E et I (SSI
indépendants) ;
 le remplacement de toutes les têtes de détection dans lentité I ;
 la mise en uvre de câblages et équipements neufs pour garantir la continuité de service et la
sécurité des usagers ;
 le confortement de lisolement feu entre les entités E et I ;
 le remplacement des blocs de secours des 2 entités.
Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :
Programme : juin 2017
Etudes :
juillet 2017-> février 2018
Travaux :
février 2018 -> décembre 2018
Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt

Etudes diverses
Maîtrise d'uvre
OPC/CT/SPS
Sous-total "Etudes"

Montant TTC
24 600
30 000
8 400
63 000

Réhabilitation
Frais divers
Sous-total "Travaux"
Aléas et révisions
Total

240 000
20 600
260 600
26 400
350 000 Valeur fin de chantier (décembre 2018)

Maîtrise d'ouvrage : déléguée à la SEMAEB
10/07/2017

Maîtrise d'uvre : consultation dans le cadre d'un marché passé en procédure adaptée

10/07/2017

Autorisation d'engagement des formalités réglementaires (autorisation de travaux, permis de construire

10/07/2017

INI

Montant affecté

)

350 000 
350 000 

Montant total affecté :
Montant total affecté du projet :

361 000 
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FICHE PROJET n°PR17OVGY

ID : 035-233500016-20170710-17_0305_ET_03-DE

LP Ampère - JOSSELIN
Espaces agents (restructuration de la laverie)
Décisions proposées à la présente Commission Permanente :
Affectation de l'opération globale (450 000 )

Historique du projet
Date de CP

Décisions

10/07/2017

Globale (ET + TRX)
Opération OP17Z895
Validation du programme comprenant :
 Le remplacement de la machine à laver avec mise en place dun module de dérochage
automatique et dune entrée motorisée pour éviter le port de charge ;
 La réfection complète des revêtements de sols et murs/cloisons, des caniveaux et siphons ;
 La mise en place dun déshydrateur et dun digesteur afin de réduire le volume de déchets ;
 Le réaménagement de la zone de débarrassage des plateaux ;
 La mise en place de systèmes de ventilation ;
 La mise aux normes des installations électriques.
Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :
Programme : mars 2017
Etudes :
juillet 2017-> février 2018
Travaux :
février 2018 -> décembre 2018
Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt

Etudes diverses
Maîtrise d'uvre
OPC/CT/SPS
Sous-total "Etudes"

Montant TTC
48 200
40 800
12 000
101 000

Réhabilitation
Sous-total "Travaux"
Aléas et révisions
Total

312 000
312 000
37 000
450 000 Valeur fin de chantier (décembre 2018)

Maîtrise d'ouvrage : déléguée à la SEMAEB
10/07/2017

Maîtrise d'uvre : consultation dans le cadre d'un marché passé en procédure adaptée

10/07/2017

Autorisation d'engagement des formalités réglementaires (autorisation de travaux, permis de construire

10/07/2017

INI

Montant affecté

)

450 000 
Montant total affecté :

450 000 
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3URJUDPPH²0HWWUHHQ±XYUHXQHVWUDWpJLHLPPRELOLqUHGHJHVWLRQGX
SDWULPRLQHEkWLGHVO\FpHV

/D&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOFRQYRTXpHSDUVRQ3UpVLGHQWOHMXLQV HVWUpXQLHOH
MXLOOHWVRXVODSUpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJHGHOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHV
9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ
9XODGpOLEpUDWLRQPRGLILpHQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMXLQDSSURXYDQWOHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD5pJLRQ
$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp



'(&,'(



−

G $))(&7(5VXUOHPRQWDQWG¶DXWRULVDWLRQG¶HQJDJHPHQWGLVSRQLEOHXQFUpGLWGH¼SRXU
OHILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVILJXUDQWHQDQQH[H  

−

GH 352&('(5 j O¶DMXVWHPHQW GHV RSpUDWLRQV ILJXUDQW HQ DQQH[H   SRXU XQ PRQWDQW GH
¼

−

G¶$8725,6(5OH3UpVLGHQWGX&RQVHLO5pJLRQDOjSUHQGUHWRXWHGpFLVLRQUHODWLYHjODUpDOLVDWLRQHW
O¶H[pFXWLRQGHVFRQYHQWLRQVGHPDvWULVHG¶RXYUDJHDX[(3/(FRQFHUQDQWOHVpWDEOLVVHPHQWVVXLYDQWV
o OHO\FpH/D&ORVHULHj6W4XD\3RUWULHX[GDQVODOLPLWHGH¼77&
o OHO\FpH)UH\VVLQHWj6W%ULHXFGDQVODOLPLWHGH¼77&
o OHO\FpH<YHV7KpSRWj4XLPSHUGDQVODOLPLWHGH¼77&
o OHO\FpH5HQp&DVVLQj0RQWIRUWGDQVODOLPLWHGH¼77&
o OHO\FpH-DFTXHV&DUWLHUj6W0DORGDQVODOLPLWHGH¼77&
o OHO\FpH$PSqUHj-RVVHOLQGDQVODOLPLWHGH¼77&




/H3UpVLGHQW


/RwJ&+(61$,6*,5$5'
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FICHE PROJET n°PR15SHT2

ID : 035-233500016-20170710-17_0305_INV_05-DE

Divers bénéficiaires
Acquisitions et renouvellement de bâtiments modulaires
Décisions proposées à la présente Commission Permanente :
Affectation d'un complément (600 000 )

Historique du projet

Date de CP

Décisions

Présentation générale
Opération OP169B08 - 2016
Pour assurer la continuité du fonctionnement des établissements et notamment en cas d'évolution importante des
effectifs au-delà de la capacité d'accueil, le recours à l'achat de bâtiments modulaires est envisageable dans le
des accord-cadres attribués aux sociétés COUGNAUD, DASSE et TOUAX.

22/01/2016

INI

Montant affecté

340 000 

26/02/2016

CPL

Montant affecté

660 000 
Montant total affecté :

1 000 000 

Montant total affecté :

1 600 000 

Opération OP17DR7X - 2017

13/02/2017

INI

Montant affecté

1 000 000 

10/07/2017

CPL

Montant affecté

600 000 
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Décision proposée à la présente Commission Permanente :
Affectation d'un complément (1 000 000 )
Dérogation au montant de la convention pour les EPLE suivants : Freyssinet à St Brieuc, La Closerie à St Quay Portrieux, Yves Thépot
à Quimper, René Cassin à Montfort, Jacques Cartier à St Malo et Ampère à Josselin.

Historique du projet
Date de CP

Décisions

Présentation générale
Opération OP166TUF
Il est proposé d'affecter 2 millions d'euro aux délégations de maîtrise d'ouvrage qui peuvent être confiées aux
établissements selon des modalités identiques à celles de 2015 à savoir :
La Commission Permanente autorise la signature d'une convention de financement à hauteur maximum de
50 000  TTC par établissement pour une durée de 48 mois. Ce mode opératoire permet à l'établissement d'engager
des travaux, sous réserve de l'accord de la collectivité sans être contraint par le calendrier des Conseils
d'Administration. Chaque demande, après instruction, fait l'objet d'une fiche "opération" comportant les spécificités
techniques et les prescriptions de la Région "propriétaire". L'établissement ne peut engager des crédits
qu'à hauteur du montant notifé dans les fiches "opérations".
L'avis de la Commission Permanente est à nouveau sollicité pour augmenter, pour un établissement donné, soit le
montant, soit la durée de la convention annuelle.
La convention annuelle sera achevée quand les travaux de la dernière DMO seront terminés, chaque DMO
ayant son propre délai.

13/02/2017

INI

Montant affecté

2 000 000 

10/07/2017

CPL

Montant affecté

1 000 000 
Montant total affecté :

3 000 000 

Convention
13/02/2017

CONV

Les termes de la convention annuelle type et de l'avenant type sont soumis à l'approbation de la Commission
Permanente ainsi que l'autorisation, au Président du Conseil Régional, de prendre toutes décisions concernant
la réalisation et l'exécution de la convention annuelle dans la limite des montants indiqués dans le tableau
ci-dessus.

Détails par établissement
Montant
maximum de la
convention
annuelle
L Pro Agricole
50 000
L et LP "La Fontaine d. E."
50 000
L "Auguste Pavie"
100 000
LP "Jules Verne"
50 000
L "Henri Avril"
150 000
L et LP "Félix le Dantec"
50 000
50 000
L et LP Fulgence Bienvenue
L Agricole
50 000
L et LP "Keraoul"
230 000
L Pro Marit. Pierre Loti
50 000
L Agricole de Kernilien
50 000
L Prof. "Jean Monnet"
50 000
L Pro
50 000
LP "Jean Moulin"
50 000
L "Rabelais"
50 000
L P "Chaptal"
50 000
L "Ernest Renan"
50 000
L et LP "Eugène Freyssinet"
100 000
LP "La Closerie"
275 000
EREA
50 000
L "Joseph Savina"
50 000
L "Amiral Ronarc'h"
50 000
LP "Dupuy de Lôme"
50 000
LCM "Harteloire"
100 000
LCM "Iroise"
50 000
L P "Jules Lesven"
50 000
Lycée La Pérouse
120 000
L et LP "Vauban"
50 000
L et LP "Paul Sérusier"
50 000
L Jean Moulin
150 000
EPLEFPA
150 000
L et LP "Pierre Guéguin"
50 000
L "Jean-Marie Le Bris"
50 000
L Agricole de Bréhoulou
50 000
L de l'Elorn
50 000
L du Léon
50 000
L et LP"Tristan Corbière"
50 000
LP des Métiers du Bâtiment
50 000
Sous-total

Etablissement

24/04/2017

10/07/2017
10/07/2017

24/04/2017

20/03/2017

29/05/2017
20/03/2017

CAULNES
DINAN
GUINGAMP
GUINGAMP
LAMBALLE
LANNION
LOUDEAC
MERDRIGNAC
PAIMPOL
PAIMPOL
PLOUISY
QUINTIN
ROSTRENEN
ST BRIEUC
ST BRIEUC
ST BRIEUC
ST BRIEUC
ST BRIEUC
ST QUAY
TADEN
TREGUIER
BREST
BREST
BREST
BREST
BREST
BREST
BREST
CARHAIX
CHATEAULIN
CHATEAULIN
CONCARNEAU
DOUARNENEZ
FOUESNANT
LANDERNEAU
LANDIVISIAU
MORLAIX
PLEYBEN

Montant des
DMO notifiées

71 000
4 200
41 800

149 200

23 900

9 500
39 000
39 200
3 400
5 000
11 000
84 200
29 700
19 600
22 000
56 500
50 600

6 800
6 600
673 200

Reliquat
50 000
50 000
29 000
45 800
108 200
50 000
50 000
50 000
80 800
50 000
50 000
26 100
50 000
50 000
50 000
40 500
50 000
61 000
235 800
46 600
50 000
45 000
39 000
15 800
20 300
50 000
100 400
50 000
28 000
93 500
99 400
50 000
50 000
50 000
50 000
43 200
50 000
43 400
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Divers bénéficiaires
Interventions sur le patrimoine EPLE - 2017

ID : 035-233500016-20170710-17_0305_INV_05-DE

Détails par établissement (suite)
Date de CP

Décisions

Etablissement

10/07/2017

10/07/2017

10/07/2017

10/07/2017

20/03/2017

29/05/2017

PLOUHINEC
PONT DE BUIS
PONT L'ABBE
QUIMPER
QUIMPER
QUIMPER
QUIMPER
QUIMPER
QUIMPERLE
QUIMPERLE
TREFFIAGAT
BAIN DE BRET.
BRUZ
CESSON SEVIGNE
COMBOURG
DINARD
DOL DE BRET.
FOUGERES
FOUGERES
LE RHEU
MONTFORT
REDON
REDON
RENNES
RENNES
RENNES
RENNES
RENNES
RENNES
RENNES
RENNES
RENNES
RENNES
RENNES
RENNES
RENNES
ST AUBIN DU CORMIER
SAINT MALO
SAINT MALO
SAINT MALO
TINTENIAC
VITRE
VITRE
AURAY
AURAY
ETEL
ETEL
GUER
HENNEBONT
HENNEBONT
JOSSELIN
LANESTER
LOCMINE
LORIENT
LORIENT
LORIENT
PLOEMEUR
PONTIVY
PONTIVY
PONTIVY
PORT LOUIS
QUESTEMBERT
SAINT JEAN BREV.
VANNES
VANNES
VANNES

LP "Jean Moulin"
L Pro
L et LP "Laënnec"
EREA Louise Michel
LCM "Brizeux"
L et LP "Chaptal"
L de Cornouaille
L "Yves Thépot"
L "Kerneuzec"
LP "Roz Glas"
L Pro Marit. Guilvinec
L Jean Brito
Lycée Anita Conti
L Sévigné
L Chateaubriand
L hôtelier
L Prof. A. Pelle
L J. Guéhenno
LP J. Guéhenno
L Agricole
L René Cassin
E.R.E.A.
L et LP Beaumont
L René Descartes
L Prof. L. Guilloux
L E. Zola
Let LP J. Curie
L Prof. Coëtlogon
L J. Macé
L Prof. J. Jaurès
L et L P. Mendès-France
L Prof. Charles Tillon
E.R.E.A.
L et LP Bréquigny
L Chateaubriand
L Victor et Hélène Basch
L Agricole
L et LP Maupertuis
L J. Cartier
L Pro Marit.
LP Bel Air
L B. d'Argentré
LP La Champagne
L B. Franklin
L P B. Duguesclin
L P Emile James
L P Marit.
L Brocéliande
L V. Hugo
L Prof. E. Zola
L P "Ampère"
L Polyvalent "Jean Macé"
L Prof. "L. Armand"
L Colbert
L Dupuy de Lôme
L P M. Le Franc
E.R.E.A.
L P du Blavet
LEGTA Le Gros Chêne
L J. Loth
L P "Julien Crozet"
L Marcelin Berthelot
L P Agricole
L A. R. Lesage
L "Charles de Gaulle"
L P J. Guéhenno
TOTAL

Montant
maximum de la
convention
annuelle
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
100 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
100 000
50 000
50 000
100 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
100 000
50 000
50 000
50 000
150 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
100 000
50 000
120 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
100 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
200 000
50 000
100 000

Montant des
DMO notifiées

900

30 000
25 400
2 710
11 000

29 150

14 600
8 900
60 000
18 000

7 700

11 000

4 400
14 100
11 300
6 900

75 000

17 500
28 000
10 800
16 300
71 150

6 300
38 900
27 500

16 700

157 800
8 300
62 050
1 465 560

Reliquat
50 000
49 100
50 000
50 000
20 000
50 000
24 600
97 290
39 000
50 000
50 000
50 000
20 850
50 000
50 000
35 400
41 100
40 000
32 000
50 000
100 000
50 000
42 300
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
39 000
50 000
50 000
50 000
45 600
50 000
35 900
38 700
43 100
100 000
50 000
50 000
50 000
75 000
50 000
50 000
32 500
22 000
50 000
89 200
33 700
48 850
50 000
50 000
50 000
50 000
43 700
61 100
22 500
50 000
50 000
33 300
50 000
50 000
42 200
41 700
37 950
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FICHE PROJET n°PR15PEEY

ID : 035-233500016-20170710-17_0305_INV_05-DE

Divers bénéficiaires
Installations, aménagements des constructions et matériels techniques EMAT
Décision proposée à la présente Commission Permanente :
Affectation d'un complément (1 000 000 )

Historique du projet
Date de CP

Décisions

Présentation générale
Opération OP16IMPB - 2016
Cette opération est destinée aux travaux de maintenance effectués par les équipes mobiles d'assistance technique
(EMAT) réparties sur le territoire breton.
Elle comprend l'achat de fournitures et de pièces détachées mais aussi le recours à des entreprises extérieures
lorsque la disponibilité des équipes ou la technicité des travaux ne permet pas de répondre à toutes les situations.

22/01/2016

INI

Montant affecté

500 000 

26/02/2016

CPL

Montant affecté

1 500 000 

26/09/2016

CPL

Montant affecté

1 000 000 
Montant total affecté :

3 000 000 

Montant total affecté :

4 000 000 

Opération OP179Z51 - 2017

13/02/2017

INI

Montant affecté

3 000 000 

10/07/2017

CPL

Montant affecté

1 000 000 

Plan de financement
26/09/2016

CONV

Les EMAT interviennent également dans les cités scolaires. A ce titre, des travaux de modernisation énergétique
des circuits de chauffage sont réalisés à la cité scolaire Jean Moulin de Chateaulin.
Le Conseil Départemental 29 s'engage à subventionner ces travaux (objet de la convention en fixant les modalités).
Elle est conclue pour une durée initiale de 24 mois à compter de sa notification au bénéficiaire.
Le coût de l'opération est de 67 000  HT, répartis selon le plan de financement suivant :

13/02/2017

CONV

Le montant des travaux a été réevalués afin de prendre en compte le remplacement des chaudières et des conduits
de fumée. Le nouveau plan de financement est donc le suivant et fait l'objet d'un avenant à la convention :
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BB3$75B

&200,66,213(50$1(17('8&216(,/5(*,21$/

ϭϬũƵŝůůĞƚϮϬϭϳ


'(/,%(5$7,21

3URJUDPPH²0HWWUHHQ±XYUHXQHVWUDWpJLHLPPRELOLqUHGHJHVWLRQGX
SDWULPRLQHEkWLGHVO\FpHV

/D&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOFRQYRTXpHSDUVRQ3UpVLGHQWOHMXLQV HVWUpXQLHOH
MXLOOHWVRXVODSUpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJHGHOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHV
9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ
9XODGpOLEpUDWLRQPRGLILpHQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMXLQDSSURXYDQWOHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD5pJLRQ
$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
9XODGpOLEpUDWLRQGX&RQVHLOG DGPLQLVWUDWLRQGXO\FpH%HUWUDQGG¶$UJHQWUpj9,75(HQGDWHGXQRYHPEUH
DSSURXYDQWODGpVDIIHFWDWLRQGHVSDUFHOOHVFDGDVWUpHV$0VRXVOHVQXPpURVHW
9XO DYLVGH)UDQFH'RPDLQHHQGDWHGXRFWREUHFRQFHUQDQWOHO\FpH%HUWUDQGG¶$UJHQWUpj9,75(
9X O DYLV IDYRUDEOH GX &RQVHLO G DGPLQLVWUDWLRQ GH OD &LWp VFRODLUH GH %URFpOLDQGH j *8(5 HQ GDWH GX 
QRYHPEUHVXUODGpVDIIHFWDWLRQG¶XQHVXUIDFHGHPðVXUODSDUFHOOH+
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp



'(&,'(


&RQFHUQDQWOHO\FpH%HUWUDQGG¶$UJHQWUpj9LWUp

− G $8725,6(5 OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO 5pJLRQDO j SURSRVHU j 0RQVLHXU OH 3UpIHW GH OD 5pJLRQ
%UHWDJQH OD GpVDIIHFWDWLRQ GHV SDUFHOOHV FDGDVWUpHV $0 VRXV OHV QXPpURV  HW  DIIHFWpHV j
O¶HQVHLJQHPHQW
− G¶$335289(5O¶DFTXLVLWLRQjWLWUHJUDWXLWGXO\FpH%HUWUDQGG¶$UJHQWUpj9LWUpVLWXpVXUOHVSDUFHOOHV
FDGDVWUpHV$0VRXVOHVQXPpURVHW
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G¶$8725,6(5OH3UpVLGHQWGX&RQVHLO5pJLRQDORXVRQUHSUpVHQWDQWjVLJQHUO¶DFWHGHFHVVLRQHWWRXV
OHVDFWHVV¶\UDSSRUWDQW

&RQFHUQDQWOHO\FpH%URFpOLDQGHj*XHU

− G $8725,6(5 OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO 5pJLRQDO j SURSRVHU j 0RQVLHXU OH 3UpIHW GH OD 5pJLRQ
%UHWDJQHODGpVDIIHFWDWLRQG¶XQHVXUIDFHGHPðVXUODSDUFHOOH+

−

/H3UpVLGHQW


/RwJ&+(61$,6*,5$5'
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BB75;B

&200,66,213(50$1(17('8&216(,/5(*,21$/

ϭϬũƵŝůůĞƚϮϬϭϳ


'(/,%(5$7,21

3URJUDPPH²0HWWUHHQ±XYUHXQHVWUDWpJLHLPPRELOLqUHGHJHVWLRQGX
SDWULPRLQHEkWLGHVO\FpHV

/D&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOFRQYRTXpHSDUVRQ3UpVLGHQWOHMXLQV HVWUpXQLHOH
MXLOOHWVRXVODSUpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJHGHOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHV
9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ
9XODGpOLEpUDWLRQPRGLILpHQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMXLQDSSURXYDQWOHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD5pJLRQ
$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp



'(&,'(



−

G $))(&7(5VXUOHPRQWDQWG¶DXWRULVDWLRQG¶HQJDJHPHQWGLVSRQLEOHXQFUpGLWGH¼SRXU
OHILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVILJXUDQWHQDQQH[H  

−

GH 352&('(5 j O¶DMXVWHPHQW GHV RSpUDWLRQV ILJXUDQW HQ DQQH[H   SRXU XQ PRQWDQW GH
¼

−

G¶$335289(5OHVWHUPHVGHO¶DYHQDQWjODFRQYHQWLRQLQWHUYHQDQWDYHF%UHVW0pWURSROHHW(DXGX
3RQDQWFRQFHUQDQWOHVWUDYDX[G¶DPpQDJHPHQWG¶XQEDVVLQDXOLHXGLW.HUWDWXSDJHHWG¶$8725,6(5
OH3UpVLGHQWGX&RQVHLO5pJLRQDOjOHVLJQHU

G $335289(5OHVWHUPHVGHODFRQYHQWLRQLQWHUYHQDQWDYHFOH&RQVHLO'pSDUWHPHQWDOGX)LQLVWqUH
HWSRUWDQWVXUOHVWUDYDX[GHUpIHFWLRQGHSHLQWXUHHWIDX[SODIRQGVGHODFLWpVFRODLUH-HDQ0RXOLQj
&KDWHDXOLQHWG¶$8725,6(5OH3UpVLGHQWjODVLJQHU




−
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−

G $335289(5OHVWHUPHVGHO¶DYHQDQWjODFRQYHQWLRQLQWHUYHQDQWDYHFOH&RQVHLO'pSDUWHPHQWDO
G¶,OOHHW9LODLQHFRQFHUQDQWODUHSULVHGHODWRLWXUHGXEkWLPHQWFROOqJHGHODFLWpVFRODLUH&KDWHDXEULDQG
j&RPERXUJHWG¶$8725,6(5OH3UpVLGHQWjOHVLJQHU

−

G $335289(5OHVWHUPHVGHODFRQYHQWLRQLQWHUYHQDQWDYHFODVRFLpWpG¶pFRQRPLHPL[WH/,*(5j
/RFPLQpFRQFHUQDQWOHUDFFRUGHPHQWGXO\FpH/RXLV$UPDQGj/RFPLQpDXUpVHDXGHFKDOHXUGHOD
9LOOHHWG¶$8725,6(5OH3UpVLGHQWjODVLJQHU





Reçu en préfecture le 12/07/2017

/H3UpVLGHQW


/RwJ&+(61$,6*,5$5'
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FICHE PROJET n°14007731
Cité de Kerichen - BREST
Gestion des eaux unitaires de la cité de Kérichen

Commission Permanente du 10/07/2017
Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Annexe à la délibération n° 17_0305_TRX_05
Reçu en préfecture le 12/07/2017

Affiché le
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Décisions proposées à la présente Commission Permanente :
Affectation d'un complément à l'opération (60 000 )
Approbation de l'avenant n°1 à la convention

Historique du projet
Date de CP
05/03/2015

Décisions
CONV

Globale (ET + TRX)
Dossier n°14007731
Cette opération a pour objet la création d'un bassin de retenue d'eau dans une infrastructure publique : cet
ouvrage enterré sera implanté sous la piste dathlétisme propriété de la Ville de Brest, mise à disposition du
Lycée Vauban et sera en liaison hydraulique avec un parc inondable situé immédiatement au Nord de la piste
de sport. Cet ouvrage exonère la collectivité de travaux lourds sur la cité de séparation des eaux.
La maîtrise d'ouvrage est confiée à Brest Métropole et par délégation à Eau du Ponant son concessionnaire.
La convention intervient entre Brest Métropole, Eau du Ponant, le CD29 et la Région Bretagne.
Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :
Etudes : 1er semestre 2015
Travaux : 2ème semestre 2015
Réception : 2ème semestre 2016
Mise en service : Fin d'année 2016
Plan de financement :

27/11/2014

INI

10/07/2017

CONV

Montant affecté

1 000 000 

Un avenant est proposé pour prendre en compte :
- la fermeture du Collège Kerichen et par conséquent le retrait du CD29 de la convention
- l'augmentation de la participation de la Région
- la répartition de la maîtrise d'ouvrage entre Eau du Ponant et Brest Métropole
- la mise à jour du calendrier
Le calendrier prévisionnel du projet mis à jour :
Finalisation des études : année 2017
Travaux : Années 2017 et 2018
Réception : Eté 2018
Mise en service : septembre 2018
Nouveau plan de financement :

10/07/2017

INI2

Montant affecté

60 000 
Montant total affecté :

1 060 000 
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Avenant n°1 à la Convention relative à la gestion des
eaux unitaires de la cité scolaire de Kérichen au lieudit Kertatupage à Brest (29).

1115

P.0305 Mettre en oeuvre une stratégie immobilière de gestion du patrimoine bâti des lycées - Page 16 / 47

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0305_TRX_05-DE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :
Brest Métropole, représentée par son Vice-Président, Monsieur Francis GROSJEAN, autorisé à la
signature des présentes par délibération du Bureau de Communauté du 10 octobre 2014 désignée
dans ce qui suit par l'appellation "Brest métropole ".
EAU DU PONANT, Société Publique Locale, dont le siège social est 24 rue Coat ar Gueven, BP
92242, 29222 BREST, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Brest sous le
numéro B 529 268 633, représentée par Monsieur François CUILLANDRE, agissant en qualité de
Président Directeur Général en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués, agissant en tant que
concessionnaire du réseau unitaire sur le territoire de Brest Métropole désignée dans ce qui suit par
l'appellation " Eau du Ponant",
d'une part,
Et
Région Bretagne représentée par son Président autorisé à la signature des présentes par
délibération n°17_0305_TRX_05 du 10 juillet 2017 et désignée dans ce qui suit par lappellation
« Région Bretagne »

d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit,

ARTICLE 1  OBJET DE L'AVENANT
Par convention datée du 27/03/2015, Les parties se sont engagées dans un projet mutualisé de
gestion des eaux unitaires de la cité scolaire de Kérichen et du domaine public au lieu dit Kertatuapge
à Brest (29).
D'une part, la modification du calendrier initialement projeté et l'entrée prochaine en phase
opérationnelle nécessite la passation d'un avenant.
De plus, la maitrise d'ouvrage initialement envisagée intégralement réalisée par la Société Publique
Locale Eau du Ponant est désormais partagée avec Brest métropole :
- Les ouvrages enterrés sous la piste de Sport et les réseaux associés seront réalisés sous
maitrise d'ouvrage Eau du Ponant.
-

Louvrages aérien : Parc inondable sera réalisé sous maitrise d'ouvrage Brest métropole.

D'autre part, les changements intervenus dans l'occupation de l'espace de la cité scolaire sur les parts
respectives du patrimoine dédié aux lycées sous maitrise douvrage Conseil Régional et au collège
sous maitrise douvrage Conseil Départemental ont évolué, cet avenant doit permettre de régulariser
cette situation.
Enfin, cet avenant a également pour objet de clarifier des imprécisions de la convention initiale.

2
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ARTICLE 2  MODIFICATIONS PROPOSEES
Article 1 : pas de modification
Article 2 : exposés des motifs
Brest métropole a adopté son Plan Local dUrbanisme (PLU) par délibération du 14 janvier 2014. Le
PLU Facteur 4 prescrit la réalisation de dispositifs de gestion des eaux unitaires et plus généralement
de gestion des eaux pluviales sur les parcelles support dopérations daménagement.
Brest métropole a concédé son réseau dassainissement unitaire à la Société Publique Locale - Eau
du Ponant dans le cadre dun contrat dobjectif du service public de lassainissement collectif en date
du 6 janvier 2012.
Dans ce cadre concessif, Brest métropole confie la maitrise douvrage des ouvrages de gestion des
unitaires et de lutte contre les inondations dans le périmètre du système unitaire à Eau du Ponant.
Du fait de sa situation à laval du bassin versant unitaire le plus important de Brest, le quartier de
Kérinou est sensible aux inondations en cas de fortes précipitations.
Dans ce contexte, Brest Métropole a engagé des études, et réalisé des travaux, visant notamment à
limiter les risques précités.
Une nouvelle étape consiste à améliorer le niveau de service du système de gestion des eaux
unitaires sur ce secteur, à savoir laménagement dun bassin de retenue des eaux pluviales et de
gestion des unitaires au lieu-dit Kertatupage.
La cité scolaire de Kérichen est située sur le bassin versant du quartier de Kérinou.
La cité scolaire comporte des espaces dédiés à la formation supérieure, aux lycées Vauban, La
Pérouse-Kérichen, Lesven. Le cadre bâti est géré par la Région Bretagne.
Etant donnée la sensibilité aux inondations du quartier situé en aval de la cité scolaire, les mesures de
gestion des eaux qui seraient prescrites en cas de construction sur lemprise de la cité scolaire
généreraient des travaux importants de séparation des eaux pluviales sur lensemble de la cité
scolaire et de création de dispositifs de stockage/restitution des eaux consommateurs despace.
Le projet daménagement du bassin de retenue des eaux pluviales et de gestion des unitaires a été
élaboré en tenant compte de ce contexte.
La Région a décidé de participer financièrement à la réalisation de cet ouvrage, compte tenu de
lintérêt quil présente pour la Cité scolaire.

Article 3 : Présentation du Projet de réalisation de l'ouvrage
Etant entendu que l'ensemble des opérations citées au-dessus de la ligne : "La présente convention
porte uniquement sur cette première phase de travaux" sont inclues dans la convention,
Il convient de préciser que la première phase de travaux comprend les opérations suivantes :
Démontage de cabanons, défrichage, abattage d'arbres, évacuation de la renouée du Japon et
terrassement sur les parcelles AP170, AP172, AP173, AP220, AP248, AP250, AP251 en vue de
l'aménagement d'un espace inondable sur ces parcelles.
L'aménagement paysager du parc : Création d'allées, Massifs plantés, et traitement qualitatif ne fait
pas partie de la présente convention.
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Article 4 : Mise en uvre du Projet : Coût, Délais, Financement
L'estimation du projet a évolué à la marge depuis le stade projet, un budget actualisé est annexé au
présent avenant.
La mise à jour du planning envisagé au stade PRO est la suivante :
Finalisation des études : Année 2017
Travaux objet de la convention : Années 2017-2018
Réception : Eté 2018
Mise en service : Septembre 2018
Le budget de lopération est annexé à la présente (annexe 2).
Il est financé par Brest Métropole et son concessionnaire sur le réseau unitaire Eau du ponant. La
Région Bretagne participe à ce projet.

Article 5 : Détermination des montants des participations à verser par la Région
Bretagne
Quote-part « Cité scolaire » au projet de bassin de Kertatupage :
Les travaux de construction des ouvrages de gestion des eaux et les travaux de dévoiement de
réseau sont réalisés sur lemprise des parcelles AP170, AP172, AP173, AP178, AP220, AP248,
AP249, AP250, AP251 par Eau du Ponant, Maitre douvrage des travaux relatifs aux ouvrages
enterrés et Brest métropole, Maitre d'ouvrage des travaux relatifs à louvrage aérien.
La quote-part financière définie dans le cadre de cette convention de mutualisation se base sur une
proportion du volume global de louvrage enterré à construire.
Le volume qui aurait dû être construit dans le cas dune gestion des eaux sur le site de la cité scolaire
conformément aux dispositions du PLU Facteur 4 en vigueur a été déterminé et représenterait
3 544m3 pour la gestion dune pluie décennale.
Le détail des hypothèses prises en compte pour ce dimensionnement est fourni en annexe 3 et
lanalyse des surfaces actives en annexe 4.
Une étude de modélisation du bassin versant a permis de mettre en évidence lefficacité du dispositif
sur la base dun dimensionnement du bassin enterré de 12 900m3 et dun débit de fuite de 2,2 m3/s
compatible avec les capacités du réseau aval. Ce bassin enterré est associé sur les occurrences
supérieures à la pluie décennale à un parc aérien inondable (Aménagement paysager hors champ de
la présente convention).
Il est défini une quote-part sur linvestissement initial en tenant compte des modalités de gestion de la
cité scolaire de Kérichen basée sur une proportionnalité en volume de 27,5%.
Afin de prendre en compte les frais fixes annexes sur la durée de la convention, il est convenu de
majorer le taux de participation initial de 3,5%, portant donc la contribution de la cité scolaire à
louvrage à hauteur de 31% dans la limite dun forfait maximal d1 060 000  HT.
Au final, la répartition du financement des travaux, objet de la présente convention, est résumée
comme suit :
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Article 6  Modalités de versement des participations
Participation de la Région Bretagne :
Le versement de la participation de la Région Bretagne seffectuera sur présentation dun état
récapitulatif des paiements visés par le Trésorier payeur général de Brest métropole ou visés par le
comptable de la société publique locale Eau du Ponant, au fur et à mesure de lavancement du
chantier à hauteur de la quote-part ci-dessus définie, soit 31% dans la limite dun forfait maximal d
1 060 000  HT.
Modalités de paiement :
Les paiements dus par la Région Bretagne sont effectués sur les comptes bancaires suivants des
bénéficiaires
Paiements à Brest métropole :
x
x
x

Numéro de compte : 30001 00228 C2900000000 83
Nom et adresse de la banque : Banque de France  1 rue de la Vrillière  75001 PARIS
Nom du titulaire du compte : Trésorerie de Brest municipale et communauté urbaine

Paiements à Eau du Ponant :
x
x
x

Numéro de compte : 12906 50121 00252260648 03
Nom et adresse de la banque : Crédit Agricole du Finistère  7, route du Loch  29555
QUIMPER
Nom du titulaire du compte : SPL EAU DU PONANT
Article 7  Engagements du bénéficiaire

Brest métropole, en tant que pouvoir adjudicateur, est soumise au code des marchés publics, elle est
donc tenue d'appliquer les règles de publicité et de mise en concurrence du dit code et de ses décrets
d'application aux fins de réaliser l'ouvrage aérien visé à l'article 2.
Eau du Ponant, en tant quentité adjudicatrice, est soumise aux règles de lordonnance n° 2005-649
du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics.
Elle est donc tenue dappliquer les règles de publicité et de mise en concurrence de ladite ordonnance
et de ses décrets dapplication aux fins de réaliser louvrage enterré visé à larticle 2.
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La Région Bretagne peut procéder à tout contrôle quelle juge utile, directement ou par des personnes
ou organismes dûment mandatés par elle, pour sassurer du respect de ses engagements par les
bénéficiaires.
A cet effet, Brest métropole et Eau du Ponant communiqueront aux signataires de la présente
convention sur toute demande :
-

les dossiers de consultation des entreprises au plus tard lors de la publication de lavis dappel
public à la concurrence

-

les résultats des appels doffres de travaux dès que ceux-ci auront été réalisés.

Ils transmettront également, à chaque phase clé de lopération ou dans les six mois suivant la fin de
lexercice pendant lequel la participation a été attribuée, et sur simple demande dun des signataires,
un compte rendu financier et technique de lopération : mise à jour du budget, du calendrier, du
financement
Eau du Ponant transmettra aux signataires une copie certifiée de son budget et de ses comptes de
lexercice écoulé.
Brest métropole et Eau du ponant informeront le Conseil Régional de tout impact que les travaux
pourraient avoir sur les usagers de la Cité : bruits, accès
en tenant compte en particulier des
périodes dexamen.
Brest métropole et Eau du Ponant informeront la Région Bretagne de la date de réception de leurs
ouvrages 45 jours avant la date prévue.
La Région Bretagne se réserve le droit dexercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en
un examen de lensemble des pièces justificatives des dépenses relatives à lopération à laquelle il a
apporté son concours et de la bonne exécution du plan de financement prévisionnel sur la base
duquel ils ont pris leur décision. Le bénéficiaire sengage ainsi à donner au personnel de la Région
Bretagne, ainsi quaux personnes mandatées par eux, un droit daccès approprié aux sites, locaux ou
siège de lorganisme.
Brest Métropole sengage à les informer de toute modification qui interviendrait sur ses statuts ou sur
le montage contractuel qui lie Brest Métropole et Eau du Ponant.
Article 8  Autres engagements
Le bénéficiaire de la participation régionale sengage à mentionner le soutien financier de la Région
sur lensemble de ses documents et publications officiels de communication relatifs à lopération
subventionnée.
Il sengage également à faire mention du soutien de la Région dans ses rapports avec les médias.
Il apposera à ses frais un panneau d'information à l'entrée principale de l'ouvrage exposant la nature
des travaux dès le début du chantier jusqu'à sa livraison. Il apposera sur ce panneau la mention
« Avec le soutien de la Région Bretagne » suivie du logotype de la Région.
A l'issue des travaux, si des informations destinées au public sont apposées aux abords de louvrage
par le maître douvrage, le bénéficiaire fera également mention du soutien de la Région.
Article 9 : Impacts de la participation à la construction des ouvrages de Kertatupage
Du fait de la construction des ouvrages de gestion des eaux unitaires et de protection vis-à-vis des
inondations de Kertatupage, il est précisé que la Région Bretagne dispose :
x
x

dune dérogation relative à lobligation de gestion des eaux pluviales de la cité scolaire.
dune dérogation relative à lobligation de séparation des eaux usées des eaux pluviales

Elle est par ailleurs dégagée de toute contribution ultérieure aux frais dentretien des ouvrages publics
situés en dehors des parcelles composant la cité scolaire.
Des travaux de construction pourront donc être engagés sur lemprise des parcelles BX39, BX131,
AP162 et AP163 sans prévoir de dispositifs spécifiques de régulation des eaux pluviales ou unitaires.
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Article 10 : Durée de la convention
Concernant le versement de la participation, la convention prend effet à compter de sa date de
notification au bénéficiaire pour une durée de 48 mois.
Concernant lengagement convenu à larticle 9, la convention prend effet à compter de sa date de
notification et est conclue pour 30 ans ou pour la durée de louvrage.

Article 11 : Résiliation
La résiliation pourra intervenir dun commun accord entre les parties, avant léchéance contractuelle.
Aucun reversement de sommes déjà perçues et correspondant à des dépenses acquittées par Eau du
Ponant ne pourra être exigé.
En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le bénéficiaire, la Région Bretagne se
réserve le droit de résilier la présente convention. La résiliation prendra effet à lexpiration dun délai
de 30 jours suivant la réception par le bénéficiaire dune lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure restée sans effet. La Région Bretagne pourra alors exiger le
remboursement partiel ou total de la participation.
Elle peut même mettre fin à la convention, sans préavis, dès lors que le bénéficiaire a établi des
déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir la participation prévue dans la convention. Ce
dernier est alors tenu de rembourser la totalité de la participation
Article 12 - Election de domicile
Pour l'exécution des présentes,
Brest Métropole fait élection de domicile, 24, rue Coat ar Gueven  CS 73826  29238 BREST
CEDEX 2.
Eau du Ponant fait élection de domicile, 210 boulevard François Mitterrand  CS 30117 Guipavas 
29802 BREST CEDEX 9.
Région Bretagne fait élection de domicile, 283 avenue du Général Patton  CS 21101 35711
RENNES CEDEX 7
Article 13 : sans modification
Article 14 : Exécution
Le Président de Brest Métropole, le Président Directeur Général dEau du Ponant, le Président du
Conseil Régional de Bretagne, et le Payeur de chacune des parties sont chargés en ce qui le
concerne, de lexécution de la présente convention.

Le,

2017

Pour Brest Métropole
Le Vice-Président

Pour EAU DU PONANT
Le Président Directeur Général,

Pour la Région BRETAGNE
Le Président du Conseil Régional
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Annexe 2 à la convention de financement Région / BM / EDP :
BUDGET DE L'OPERATION KERTATUPAGE

PURGE / EXPORTATION DE LA RENOUEE DU JAPON
TERRASSEMENT DU BASSIN AERIEN
DEFRICHAGE / ABATTAGE D'ARBRES
DESAMIANTAGE / DEMOLITION LOCAUX DE JARDINIERS

120 000 
380 000 
30 000 
24 000 

SOUS-TOTAL BASSIN AERIEN (MOA Brest métropole)

554 000 

DEVOIEMENT RESEAU SOUS BASSIN ENTERRE
TERRASSEMENT DU BASSIN ENTERRE
GENIE CIVIL
EQUIPEMENTS
REMISE EN ETAT DU TERRAIN DE SPORT
AMENE RESEAU BLUM NORD ET SUD VERS BASSIN

283 000 
354 140 
1 490 190 
300 500 
120 000 
150 000 

SOUS-TOTAL BASSIN ENTERRE ET RESEAUX (MOA EDP)

2 697 830 

TOTAL
ALEAS 5%

3 251 830 
162 592 

TOTAL GENERAL

3 414 422 
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Lycée Amiral Ronarc'h - BREST
Façades et ravalement (rénovation des façades, fenêtres et bardages)

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :
Affectation d'un complément (2 515 000 )

Historique du projet
Date de CP

Décisions

Globale (Etudes + travaux)
Opération OP125059
Le programme de l'opération prévoit :
- l'isolation des façades du bâtiment
- le remplacement des menuiseries extérieures et des portes
- la réfection et l'isolation des toitures
- la mise aux normes des systèmes de ventilation
- l'amélioration des systèmes d'éclairage des locaux
- l'aménagement de locaux liés à la réfection des façades
Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :
Programme : août 2012
Etudes : décembre 2012 -> octobre 2017
Travaux : octobre 2017 -> juin 2020
Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt
Budget prévisionnel du projet :
Maîtrise d'uvre
OPC/CT/SPS
Aléas et révisions
Sous-total "Etudes"

Montant TTC
435 000
69 600
7 800
512 400

Clos / couvert
Aléas et révisions
Divers
Sous-total "Travaux"
Rémunération SEMAEB
Total

5 802 000
580 000
17 500
6 399 500 => dont 2 515 000  liés au réaménagement des locaux
202 800 pendant les travaux
7 114 700 valeur fin de chantier (février 2019)

Maîtrise d'uvre : consultation dans le cadre d'un Marché en Procédure Négociée
Maîtrise d'ouvrage : déléguée à la SEMAEB

27/09/2012

INI

Montant affecté

250 000 

29/01/2015

INI2

Montant affecté

4 350 000 

10/07/2017

INI2

Montant affecté

2 515 000 
Montant total affecté :

7 115 000 

Montant total affecté du projet :

7 115 000 
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Lycée Amiral Ronarc'h - BREST
Façades et ravalement (rénovation des façades, fenêtres et bardages)
Les marchés
Rendu-compte des marchés et avenants (RCDP)
Prestations intellectuels / Fournitures courantes et services
Titulaire

Ville

Lot

SOCOTEC

BREST

CT

Titulaire

Ville

Lot

SOCOTEC

BREST

SPS

Titulaire

Ville

Lot

VERITAS

BREST

DAAT

Titulaire

Ville

Lot
Mesure
d'empoussièr
ement

HISCOX

Durée en
mois
-

Durée en
mois
-

Durée en
mois
1

Date de notif
21/05/2013

Date de notif
21/05/2013

Date de notif
28/05/2013

Durée en
mois

Date de notif

-

17/06/2014

Montant
initial
avenant
total
Montant
initial
avenant
total
Montant
initial
avenant
total

6 037,50  CP du 05/12/2013
0,00 
6 037,50 
4 576,00  CP du 05/12/2013
0,00 
4 576,00 
1 555,00  CP du 03/10/2013
0,00 
1 555,00 

Montant
initial

2 570,00 

avenant

0,00 

total

2 570,00 

Montant total des marchés :

14 738,50 

Maîtrise d'uvre
Titulaire

Ville

Date de notif

AUA BT

LEUHAN

09/03/2013

Montant
initial
avenant
total

237 000,00  CP du 30/05/2013
0,00 
237 000,00 
Montant total du marché :

237 000,00 

Travaux
Titulaire
TEMPO

Ville

Lot
Désamiantag
e

Durée en
mois

Date de notif

2,5

17/04/2014

Montant
initial

40 320,00 

avenant

0,00 

total

40 320,00 

Montant total des marchés :

40 320,00 
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Lycée de l'Elorn - LANDERNEAU
Travaux de sécurité divers (bâtiment internat) et mise en conformité des externats

Décisions proposées à la présente Commission Permanente :
Affectation d'un complément (617 000 )

Historique du projet
Date de CP

Décisions

Globale (Etudes + travaux)
Opération OP130054
Le programme de l'opération prévoit :
- la réfection des douches de l'internat
- la création d'un espace scientifique
- la levée de réserves consécutives à la commission de sécurité sur les bâtiments A et B
- la rénovation de la vie scolaire
- la réfection des sols des ateliers
- la modernisation de la chaufferie
- la création d'un poste de transformation
- la mise aux normes électriques des bâtiments

Phase1
Phase2
Phase3

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :
Programme : juillet 2014
Etudes : août 2014 -> mai 2015
Travaux : mai 2015 -> février 2019
Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt
Budget prévisionnel du projet :
Maîtrise d'uvre
OPC/CT/SPS
Aléas et révisions
Sous-total "Etudes"

Montant TTC
199 000
78 000
50 000
327 000

Travaux phase 1
Travaux phase 2
Travaux phase 3
Sous-total "Travaux"
Rémunération SEMAEB
Total

798 000
470 000
613 000 => objet de la présente affectation
1 881 000
16 580
2 224 580 valeur fin de chantier (février 2019)

Maîtrise d'uvre : consultation dans le cadre d'un Marché en Procédure Adaptée
Maîtrise d'ouvrage : déléguée à la SEMAEB

03/10/2013

INI

Montant affecté

200 000 

16/04/2015

INI2

Montant affecté

173 580 

21/05/2015

CPL

Montant affecté

1 234 000 

10/07/2017

INI2

Montant affecté

617 000 
Montant total affecté :

2 224 580 

Montant total affecté du projet :

2 224 580 
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Lycée de l'Elorn - LANDERNEAU
Travaux de sécurité divers (bâtiment internat) et mise en conformité des externats
Les marchés
Rendu-compte des marchés et avenants (RCDP)
Prestations intellectuels / Fournitures courantes et services
Titulaire

Ville

Lot

DEKRA

BREST

CT

Titulaire

Ville

Lot

DEKRA

BREST

SPS

Durée en
mois
-

Durée en
mois
-

Date de notif
18/05/2015

Date de notif
18/05/2015

Montant
initial
avenant
total
Montant
initial
avenant
total

8 790,00  Session mars 2016
0,00 
8 790,00 
6 862,00  Session mars 2016
0,00 
6 862,00 
Montant total des marchés :

15 652,00 

Maîtrise d'uvre
Titulaire

Ville

Date de notif

IPH

CESSON
SEVIGNE

16/01/2015

Montant
initial

80 000,00  Session mars 2016

avenant

21 585,00 

total

101 585,00 
Montant total du marché :

101 585,00 

Travaux
Titulaire

Ville

Lot

LARVOR

BREST

Gros uvre

Titulaire

Ville

Lot

SALAUN

GUIPAVAS

Revêtement
de sol

Titulaire

Ville

Lot

LALOUER
BOUCHER GOUESNOU Menuiserie

Durée en
mois
11

Date de notif
06/07/2015

Durée en
mois

Date de notif

11

06/07/2015

Durée en
mois

Date de notif

11

06/07/2015

Durée en
mois
11

Titulaire

Ville

Lot

LARVOR

BREST

Peinture

Titulaire

Ville

Lot

LAUTEC

GUIPAVAS

Electricité

Titulaire

Ville

Lot

Durée en
mois

Date de notif

C.S.O.

PLABENNE
C

Plomberie

11

06/07/2015

Durée en
mois
11

Date de notif
31/08/2015

Date de notif
06/07/2015

Titulaire

Ville

Lot

Durée en
mois

Date de notif

JARDINS
SERVICES

PLABENNE
C

VRD

2

22/06/2016

Titulaire

Ville

Lot

SNEF

BREST

Electricité

Durée en
mois
2

Date de notif
22/06/2016

Montant
initial
avenant
total
Montant
initial

158 588,09  Session mars 2016
3 855,00 
158 588,09 
99 494,71  Session mars 2016

avenant

2 588,01 

total

99 494,71 

Montant
initial

117 404,42  Session mars 2016

avenant

2 529,27 

total

117 404,42 

Montant
initial
avenant
total
Montant
initial
avenant
total

43 169,10  Session mars 2016
0,00 
43 169,10 
99 500,87  Session mars 2016
4 392,17 
99 500,87 

Montant
initial

90 500,00  Session mars 2016

avenant

14 258,63 

total

90 500,00 

Montant
initial

40 038,30  Session octobre 2016

avenant

0,00 

total

40 038,30 

Montant
initial
avenant
total

15 507,34  Session octobre 2016
0,00 
15 507,34 
Montant total des marchés :

664 202,83 
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Lycée Laënnec à Pont l'Abbé
Remplacement du sol du gymnase
Décisions proposées à la présente Commission Permanente :
Affectation de l'opération globale (300 000 )

Historique du projet
Date de CP

Décisions

Travaux
OP17KKNV
Un dégât des eaux a eu lieu en mars 2017 provoquant la destruction de 420m² de parquet dans le gymnase
du lycée. Le parquet non sinistré, datant de plus de 50 ans, montre de nombreux signes de faiblesse. Aussi,
il est proposé de remplacer la totalité du parquet actuel (1 288m²) par un sol technique caoutchouc.
Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :
Enlèvement du sol et désamiantage : sept 2017 => déc 2017
Pose du nouveau sol : janvier 2018
Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt
Budget prévisionnel du projet :
Enlèvement / désamiantage
Pose du nouveau revêtement
Total

Montant TTC
120 000
180 000
300 000

Maîtrise d'ouvrage : directe (EMAT)

10/07/2017

INI

Montant affecté

300 000 
300 000 

Montant total affecté :

1127

P.0305 Mettre en oeuvre une stratégie immobilière de gestion du patrimoine bâti des lycées - Page 28 / 47

Commission
Permanente
du 10/07/2017
Envoyé
en préfecture
le 12/07/2017
Annexe à la délibération n° 17_0305_TRX_05

Programme n°305
Action budgétaire : 305-32

Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le

FICHE PROJET n°PR175QGM

ID : 035-233500016-20170710-17_0305_TRX_05-DE

Lycée Louis Armand - LOCMINE
Chauffage (raccordement au réseau de chaleur)
Décisions proposées à la présente Commission Permanente :
Affectation de l'opération globale (130 000 )
Adoption de la convention de raccordement

Historique du projet
Date de CP

Décisions

Globale (ET + TRX)
Opération OP17V3D6
La Région souhaite raccorder le lycée au réseau de chaleur énergie renouvelable géré par la Société d'Economie
Mixte LIGER.
Tous les travaux liés au raccordement sont intégrés dans une convention, dont les termes sont approuvés
par la Commission Permanente du 3 juillet 2017, permettant ainsi à la Région de disposer d'un raccordement
"clé en main".
La mise en service du réseau de chauffage urbain est prévue pour le 1er octobre 2017
Plan de financement : fonds propres de la Région et/ou emprunt
Budget prévisionnel du projet :
Racordement
Réfection du réseau de chaleur secondaire
Total

10/07/2017

INI

Montant affecté

Montant TTC
78 000
45 600
123 600 valeur fin de chantier (octobre 2017)

130 000 

Montant total affecté :

130 000 

Convention
10/07/2017

CONV

Il est proposé d'adopter les termes de la convention de raccordement au réseau de chaleur intervenant avec
la SEM LIGER, délégaire du réseau.
Elle est conclue dès sa notification et jusqu'au paiement du solde des prestations par la Région à LIGER.
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16/05/2017





[Tapezlenomdelasociété]





LIGER LocminéInnovationetgestiondes
énergiesrenouvelables



[CONVENTIONDERACCORDEMENT
AURESEAUDECHALEURDELIGER]










1129

P.0305 Mettre en oeuvre une stratégie immobilière de gestion du patrimoine bâti des lycées - Page 30 / 47

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0305_TRX_05-DE

ENTRE
LeConseilRégionaldeBretagne,sise283avenueduGénéralPattonàRennes
Représentéparsonprésidentetautoriséàlasignaturedelaprésentepardélibérationdu10juillet
2017
CiͲaprèségalementdésignéepar«leclient»
D!unepart
ET
La Société d!économie mixte LIGER, au capital de 400000 ", inscrite au Registre du commerce de
Lorientsouslenuméro533388815,
DontlesiègesocialestsituéàLeParco BoulevardAugusteleGoff 56500Locminé.
ReprésentéeparMonsieurMarcLeMercier,sondirecteurgénéral,
CiͲaprèsdénommée«ledélégataire»
D!autrepart,

Aprèsavoirexposécequisuit:
La société SEM LIGER exploite un site de production, composé d!une chaufferie biomasse et d!une
unitédeméthanisation,etdedistributiond!énergiecalorifiquepourlechauffageetleréchauffagede
l!eauchaudesanitaire.
LeconseilrégionaldeBretagneademandéàlaSEMLIGERleraccordementàsonréseaudechaleur
duLycéeLouisArmandsituéau3rueJeanMoulinàLocminé(56500)poursesbesoinsenchauffage.
Enconséquenceslespartiessontconvenuesdelaprésenteconventionderaccordement.
Ilestconvenucequisuit:

ARTICLE1OBJET:
Laprésenteconventiondéfinitlesconditionstechniquesetfinancièresderaccordementauréseaude
chaleurdelaSEMLIGERdubâtimentsituéau3rueJeanMoulinàLocminé(56500).
Lebranchementestcomposéd!unpostedelivraison,ilestconçupourpermettrelalivraisond!énergie
calorifiqueauxconditionssuivantes:
Ͳ
Ͳ

AuxconditionsclimatiquesextérieuresderéférencedeͲ5°C:
o Puissanceéchangeur:600kW
Etauxtempératuresaller/retoursuivantes:
o Températurealleràl!entréedesinstallationsdupropriétaire=90°C
o Températureretourdesinstallationsdupropriétaire=70°C
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ARTICLE2:
La sous station, implantée dans le local existant de la chaufferie du Client assure la fourniture de
chauffageetlaproductiond!eauchaudesanitairedubâtiment.
Leraccordementdecettesousstationestréalisédepuisleréseaudechaleurquiavaitététiréjusqu!au
murdelasousͲstationduclientselonleschémaduréseaudechaleurenamontdelasousͲstation
(ANNEXE1)jointàlaprésenteconvention.
Ledélégatairefournitetassurelesopérationssuivantes:
Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ

Lamiseenplacedescanalisationsàdoubleenveloppealleretretourdepuislachambrede
vannesenattentejusqu!aupostedelivraisonduclient.Leclientaccordegracieusementau
délégataireledroitd!occupersondomaineprivéetl!autorisationd!effectuerensuitetoutes
lesopérationsd!entretienͲmaintenanceetgrosrenouvellement.
L!équipementdupostedelivraisond!énergiecalorifique(Annexe2:Schémadeprincipe)qui
comprend:
o 1échangeurdechaleurd!unepuissancede600kW(puissancethermiqueàinstaller)
o Uncomptaged!énergiecalorifiquesurleretourducircuitd!alimentationprimaire
o Lessystèmesderégulationetdesécuritépropreàl!échangeurdechaleur
o Lesaccessoiresde contrôledepressionetdetempératuresurlecircuitsecondaire
jusqu!àunmètreauͲdelàdesbridesdel!échangeurs
o L!armoireélectriquedecommande
o Leraccordementauréseaudefibreoptique
L!évacuation pour destruction des 2 chaudières existantes après passage des agents de la
régionpourrécupérerlesélémentsqu!ellesouhaiteconserver.
Inertagedelacanalisationd!alimentationengazquineseraplusutiliséedanslasousͲstation.

Cesinstallationssontentretenues,réparéeset,lecaséchéant,remplacéeparleDélégataireetàses
frais,danslecadreducontratd!approvisionnementeneauchaudevialeréseaudechauffage.
LebranchementetlepostedelivraisondechauffageurbaindécritsciͲavantsontdesbiensderetour
delaSEMLIGER.

ARTICLE3TRAVAUXDERACCORDEMENT
LeclientmetgracieusementàladispositionduDélégataireunlocaldestinéàl!installationdupostede
livraison d!énergie calorifique pour toute la durée du contrat d!approvisionnement: cette mise à
dispositionneconfèreaucunepropriétécommercialeauDélégataire.
Leclientfournit
Ͳ

Lelocaltechniquedestinéaupostedelivraison,soit:
o Uneported!accèss!ouvrantdel!intérieurversl!extérieur,équipéed!undispositifde
fermetureautomatiqueetd!undispositifdedéverrouillagedel!intérieur
o Uneventilationhauteetbassedulocalpourassurerlerenouvellementd!air
o Uneamenéedecourantélectriqueenmonophasé:400V+neutre,de5kVApourla
régulationetlecomptage
o L!éclairagedulocaltechnique
o Lafournituredel!eaunécessaireàlaréalisationdestravauxdurantlechantier
o Unsystèmederétentiond!eaud!uneprofondeurde15cm
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Ͳ

o Uncoffretélectriquedecoupured!urgenceàl!extérieurdulocal
o Unpuisardavecunepompederelevageoupuisardcompartimenté
La mise à disposition des espaces disponibles pour la réalisation du réseau de tuyauteries
primairesentrelapénétrationdansl!immeubleetlelocaltechnique,comprenant:
o Lesréservationsetcalfeutrementsaprèspassagedestuyauteries
o Lesévacuationsdestinéesauxrejetsd!eaudesvidangesetpurges.

Les travaux sont réalisés par le délégataire suivant le planning prévisionnel de réalisation joint en
annexe3auxprésentes.
Ͳ

Lestravauxmodificatifsdesesinstallationsthermiquessecondaires,comprenant:
o Calorifugeagedespanopliesexistantes
o Travauxélectriques(récupérationdelarégulationexistante,éclairagedontéclairage
desecoursetmiseenplaced!uncoffretdecoupureforceetlumièreextérieur)
o Lestravauxdedémontagedes2chaudièregazquiserontévacuéespourdestruction


ARTICLE4MONTANTDUCOUTDERACCORDEMENT:
Enapplicationàl!article18durèglementdeserviceledélégataireestautoriséàpercevoirdescoûts
deraccordement.
Les coûts de raccordement comprennent: le coût des branchements sur le réseau existant, des
branchementsaupostedelivraison,del!installationsdescompteursetdesfraisinhérentsauxtravaux
modificatifsdedesinstallationsthermiques.
Enapplicationdurèglementdeservice,leDélégataireafixélescoûtsderaccordementcorrespondant
àcetteopérationàlasommeforfaitairede:
47000"HTsoit56400"TTC
Option1:RéfectionduréseaudechaleursecondaireentrelasousͲstationetl!externat
38000"HTsoit45600"TTC
CEEͲCertificatd économiesd énergies:
Ledélégataires!engageàfournirauClientunecontrepartiefinancièredéterminéeàpartirdesvolumes
deCEEestimésetacceptéeparleclientTHͲ127».
Pourpermettrel!obtentiondeCEE,leClientdoitcompléteretsignerlaficheCEEjointeenannexeau
présentcontrat(ANNEXE4)
LeshypothèsesutiliséesparleDélégatairepourévaluerlemontantdesCEEprévisionnelsattendupour
leraccordementduClient,sontlessuivantes:
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Surfacetotalechaufféeenm2:7921m²
ZoneClimatique:H2
Partdesbesoinscouvertsparlesénergiesrenouvelables:100%

CesdonnéesdoiventêtreconfirméesparleClientafindecalculerlevolumeprécisdeCEE.Encasde
modificationdelasurfacechauffée,levolumedesCEEestrecalculéenconséquence.
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Danscecadreetsousréservedelavéracitédeshypothèsesretenues,autitredelafiche«BATTH
127»,leraccordementdulycéeauréseaudechaleurdelaSEMLIGERreprésente2352,5MWhcumac.
Ilssontvalorisésaumontantprévisionnelde6728,15"TTC.

ARTICLE5CONDITIONSDEPAIEMENT
Lescoûtsde raccordementprévusàl!article4 ciͲavantsontréglésparleclientselonles modalités
suivantes:
Ͳ
Ͳ
Ͳ

15%àlasignaturedelaconventionderaccordement
35%audémarragedestravauxdebranchement
50%restantàlamiseenservicedesinstallations

Ledélégataireémetainsitroisfactures,payablesdansundélaide45joursfindemois.
PaiementàlaSEMLIGER:
x
x
x
x

Numérodecompte:00040761170
IBAN:FR7616006250110004076117064
Nometadressedelabanque:CAduMorbihan,AGentreprisesMorbihanouest
Nomdutitulaireducompte:SEMLIGER


ARTICLE6:Contratd approvisionnement
L!approvisionnementauréseaudechauffageurbaindeLIGERferal!objetd!uncontratultérieuravec
l!exploitantdulycéeLouisArmand.Ilpréciseralesconditionstechniquesetéconomiquesdefourniture
del!énergiecalorifique.

ARTICLE7:CESSION
Pourlecasoùleclientviendraitàcéderouàabandonnerpouruneraisonquelconqueleslocauxdont
leraccordementfaitl!objetduprésentcontrat,ils!engageàverserimmédiatementauDélégatairela
totalitédessommesduesautitredescoûtsderaccordementetàimposeràsonsuccesseurl!obligation
desesubstitueràluipourl!exécutionduprésentcontrat.
Adéfautdecession,leClientn!estpaslibéréàl!égarddudélégataire

ARTICLE8:RESILIATION
Leclientpeutparailleursrésilierlaprésenteconventionavantl!achèvementdestravaux.Danscecas,
lesarrhesverséesavantledémarragedestravauxconformémentàl!article5ciͲavant,restentacquis
parledélégataireàtitred!indemnisationdupréjudicesubi.

ARTICLE9:DATEDEMISEADISPOSITION
Lamiseàdisposionsdelafournitured!énergiecalorifiqueparl!intermédiaireduréseaudechauffage
urbaindelaSEMLIGERestprévueau1eroctobre2017.
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ARTICLE10:ENTREEENVIGUEUR
La présente convention entre en vigueur à sa date de notification par le client au délégataire sous
réservedesatransmissionpréalableaucontrôledelégalité.

ARTICLE11:ANNEXES
Annexe1 RéseaudechaleurenamontdelasousͲstation
Annexe2 SchémadeprincipedelasousͲstation
Annexe3 Planningprévisionnelderéalisationdestravauxderaccordement
Annexe4 FicheCEE

FaitàLocminé,le
En3exemplairesoriginaux


LeClient:

Ledélégataire:





Faireprécéderdelamention«LUetapprouvé»
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03-07-2017 : Validation de la convention de raccordement puis Commande AHCS validée (Devis
signé et acompte)
- Etudes / approvisionnement :
o Achats : Du 03 au 29 Juillet 2017
§ Echangeur : 6 Semaines (Au mieux 3/4 semaines)
§ Circulateur : 2 Semaines
§ Bouteille de mélange : 2 Semaines
§ Robinetterie : 1 semaine
§ Equipements électriques / régulations : 2 Semaines
o Etude
§ Plan de fabrication : Semaine 27/28 (5 Jours)
- Réalisation :
§ Réalisation du SKID sous-station : Semaine 30 (2 jours)
§ Préparation des tuyauteries préfabriquées : Semaine 30 (2/3 jours)
§ Tirage de la fibre optique : Semaine 31 (1 jours)
§ Dépose des équipements en chaufferie pour évacuation : Semaine 31
(2/3 jours)
§ Assemblage Sous-station (SKID / Tuyauteries / Robinetterie) : Semaine
32 (3 jours)
§ Livraison du SKID sur site et raccordements hydrauliques : Fin de
semaine 32 / Début de semaine 33 (3 jours)
§ Raccordements électriques sur site : Semaine 33 (1 jours)
§ Mise en service : Semaine 34
· Mise en eau (Primaire et secondaire) (1 Journée)
· Mise en service régulation (Régulation et GTC) (1 journée)
§ Calorifuge : Semaine 35 (Sous réserve en fonction des fermetures
estivales sous-traitant / Peut-être réalisé en service Semaine 36)
- Réception Semaine 35
Pour le changement du réseau de chaleur, il faut prévoir 3 à 4 semaines de délai
d’approvisionnement, mais nous pouvons imaginer une seconde équipe en réalisation à partir du
01 Aout 2017
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Opération n° BAT-TH-127

Raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur

1. Secteur d’application
Bâtiments tertiaires existants de surface totale chauffée inférieure ou égale à 10 000 m2.
2. Dénomination
Raccordement d’un bâtiment tertiaire existant à un réseau de chaleur existant.
Est considéré comme existant un réseau de chaleur dont la date de première livraison de chaleur est antérieure d’au
moins un an à la date d’engagement de l’opération.
3. Conditions pour la délivrance de certificats
Le raccordement du bâtiment n’entre pas dans le cadre de l’obligation de raccordement au réseau de chaleur définie
à l’article L 712-3 du Code de l’énergie lorsque le réseau est classé en application de l’article L 712-1 de ce même
code.
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Le bâtiment n’a jamais été raccordé à un réseau de chaleur avant la réalisation de l’opération.
La preuve de réalisation de l’opération est le contrat de fourniture de chaleur entre le bénéficiaire de l’opération et le
gestionnaire du réseau.
La date d’achèvement de l’opération est la date de prise d’effet du contrat de fourniture de chaleur ou de première
livraison de chaleur mentionnée au contrat.
Le document de preuve de réalisation de l’opération produit à l’appui de la demande de certificats d’économies
d’énergie comporte les extraits d’intérêt du contrat de fourniture de chaleur mentionnant :
- la puissance souscrite ;
- les parties signataires et leurs signatures (nom ou raison sociale, adresse et représentants) ;
- la date de signature du contrat et celle de sa prise d’effet ou de la première livraison de chaleur ;
- la désignation, l’adresse et les surfaces tertiaires desservies par le réseau de chaleur lors de ce raccordement.
4. Durée de vie conventionnelle
30 ans.
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Si la puissance souscrite est inférieure ou égale à 400 kW :
Surface
chauffée
(en m2)

Montant en kWh cumac par m² de surface chauffée
Secteur
Bureaux
Enseignement
Santé
Commerces
Hôtellerie,
Restauration
Autres

Type de raccordement
Chauffage et eau
Chauffage
chaude sanitaire
570
610
370
430
470
620
410
470
680

900

370

430

X

S

Zone climatique
H1

1,1

H2

0,9

H3

0,6

X

Si la puissance souscrite est strictement supérieure à 400 kW :
Surface
chauffée
(en m2)

Montant en kWh cumac par m² de surface chauffée
Secteur
Bureaux
Enseignement
Santé
Commerces
Hôtellerie,
Restauration
Autres

Type de raccordement
Chauffage et eau
Chauffage
chaude sanitaire
440
470
290
330
360
480
320
360
520

690

290

330

X

S

Zone climatique

X

H1

1,1

H2

0,9

H3

0,6
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A/ BAT-TH-127 (v. A17.1) : Raccordement d’un bâtiment tertiaire existant à un réseau de chaleur existant
*Date d’engagement de l'opération (ex : date d’acceptation du devis) : …..........................
*Date d’achèvement de l’opération (date de prise d’effet du contrat ou de première livraison de chaleur spécifiée au
contrat) :……………………
Date de preuve de réalisation de l’opération (date de signature du contrat) :………………………..
Référence du contrat :…………………….
*Nom du site des travaux ou nom de la copropriété : ….........................
*Adresse des travaux : ….........................
Complément d’adresse : ….........................
*Code postal : ….........................
*Ville : ….........................
*Bâtiment tertiaire existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération :
*Secteur d’activité :
Ƒ Bureaux
Ƒ Commerces

Ƒ Enseignement
Ƒ Autres secteurs

Ƒ Hôtellerie /Restauration

Ƒ OUI

Ƒ NON

Ƒ Santé

*Surface totale chauffée (m²) : ….........................
*Usage de la chaleur : Ƒ Chauffage

Ƒ Chauffage + Eau chaude sanitaire

*Puissance souscrite (kW) : ….........................
*Le bâtiment a été raccordé au réseau de chaleur avant la réalisation de cette opération : Ƒ Oui

Ƒ Non

Le raccordement du bâtiment n’entre pas dans le cadre de l’obligation de raccordement au réseau de chaleur définie à l’article
L 712-3 du Code de l’énergie lorsque le réseau est classé en application de l’article L 712-1 de ce même code.
*Nom du réseau (ex :quartier(s) ou ville(s) desservis) : ….............................................
B/ Bénéficiaire de l’opération d’économies d’énergie
*Nom du signataire: ..................................................Prénom du signataire: ...................................................
*Raison sociale du bénéficiaire : …...............................
*N° SIREN du bénéficiaire : _ _ _ _ _ _ _ _ _
à défaut : le bénéficiaire atteste sur l’honneur qu'il est dépourvu de n° de SIREN en cochant cette case : Ƒ
*Fonction du signataire : ..................................
*Adresse : ..................................
Complément d’adresse : ..................................
*Code postal : _ _ _ _ _
*Ville : ..................................
Pays : ..................................
Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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*Cocher l’une des deux cases suivantes : à l’issue des opérations d’économies d’énergie :
Ƒ Je suis le seul propriétaire (final) ou le locataire des équipements installés ou la personne recevant le service acheté ;
Ƒ Je suis le maître d’ouvrage, l’un des propriétaires des équipements installés, ou l’affectataire (au titre du transfert de
compétence entre collectivités territoriales) des biens sur lesquels ont lieu l’opération.
En tant que bénéficiaire de l’opération d’économies d’énergie, j’atteste sur l'honneur :
- que [raison sociale du demandeur] m’a apporté une contribution individualisée (action personnalisée de sensibilisation ou
d’accompagnement, aide financière ou équivalent). Cette contribution m’a incité à réaliser cette opération d’économies
d’énergie ;
- que je fournirai exclusivement à [raison sociale du demandeur] l'ensemble des documents permettant de valoriser cette
opération au titre du dispositif des certificats d'économies d'énergie, notamment le contrat de fourniture de chaleur avec le
gestionnaire du réseau (ou à défaut une autre preuve de la réalisation effective de l'opération) ;
- que je ne signerai pas, pour cette opération, d’attestation sur l’honneur semblable avec une autre personne morale ;
- l'exactitude des informations que j'ai communiquées ci-dessus sur les caractéristiques de l’opération et que la ou les opérations
d'économies d'énergie décrites ci-dessus ont été intégralement réalisées. Je suis informé que je suis susceptible d’être contacté
par les services du ministère chargé de l'énergie (ou tout organisme désigné par le ministère chargé de l'énergie) dans le cadre
d'un contrôle concernant la nature de l'opération et la réalisation effective de celle-ci ;
- que les économies d’énergie réalisées par cette opération ne viennent pas réduire les émissions de gaz à effet de serre d’une
installation classée visée à l’article L. 229-5 du code de l’environnement dont je suis l’exploitant ;
- qu’aucune aide à l’investissement de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) n’a été reçue ou
ne sera sollicitée pour cette opération.
Fait à …...............................
*Le _ _ / _ _ / _ _ _ _
*Signature du bénéficiaire
Pour les personnes morales son cachet et la signature du représentant

C/ Professionnel ayant mis en œuvre l’opération d’économies d’énergie ou assuré sa maîtrise d’œuvre
*Nom du signataire : ..................................................Prénom du signataire : ...................................................
*Fonction du signataire : ......................................................................................................................................
*Raison sociale : ...................................................................................................................................................
Numéro SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
*Adresse : .............................................................................................................................................................
Code postal : _ _ _ _ _
Ville : ........................................................................................................................................................................
Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mobile : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Courriel : ...................................................................................................................................................................
*En tant que représentant de l’entreprise :
Ƒ ayant mis en œuvre ; ou
Ƒ ayant assuré la maîtrise d’œuvre
de l’opération d’économies d’énergie, j’atteste sur l’honneur :
– que le réseau de chaleur est existant depuis au moins un an à la date d’engagement de l’opération ;
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– que je fournirai exclusivement à [raison sociale du demandeur] l’ensemble des documents permettant de valoriser cette
opération au titre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, notamment les extraits d’intérêts du contrat de fourniture
de chaleur ;
– que je ne signerai pas, pour cette opération, d’attestation sur l’honneur semblable avec une autre personne morale ;
– l’exactitude des informations que j’ai communiquées ci-dessus sur les caractéristiques techniques relatives à l’opération
d’économies d’énergie et, le cas échéant, sur les qualifications professionnelles requises pour mettre en œuvre cette opération ;
– que la ou les opérations d’économies d’énergie décrites ci-dessus ont été intégralement réalisées et que j’ai respecté les
conditions de leur réalisation, conformément à ou aux fiches d’opérations standardisées d’économies d’énergie concernées.
Je suis informé que je suis susceptible d’être contacté par les services du ministère chargé de l’énergie (ou tout organisme
désigné par le ministère chargé de l’énergie) dans le cadre d’un contrôle concernant la nature de l’opération et la réalisation
effective de celle-ci.
Fait à .........................................................................................................................................................................
*Le _ _ / _ _ / _ _ _ _
*Cachet et signature du professionnel
Le cadre D ci-dessous, prenant place après les parties B et C de l’attestation sur l’honneur, est à remplir par le professionnel
gestionnaire du réseau si celui-ci est différent du professionnel ayant mis en œuvre le raccordement ; ce dernier remplissant la
partie C de l’attestation sur l’honneur.
D/ Professionnel gestionnaire du réseau
*Nom du signataire : ..................................................Prénom du signataire : .....................................
*Fonction du signataire : ...............................................
*Raison sociale : ..................................................................
Numéro SIRET :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
*Adresse : ...........................................................
Code postal : _ _ _ _ _
Ville : ..............................................
Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mobile : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Courriel : ..............................................
*En tant que représentant de l’entreprise gestionnaire du réseau, j’atteste sur l’honneur :
– que le réseau de chaleur est existant depuis au moins un an à la date d’engagement de l’opération ;
– que je fournirai exclusivement à [raison sociale du demandeur] l’ensemble des documents permettant de valoriser cette
opération au titre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, notamment les extraits d’intérêts du contrat de fourniture
de chaleur ;
– que je ne signerai pas, pour cette opération, d’attestation sur l’honneur semblable avec une autre personne morale ;
– l’exactitude des informations que j’ai communiquées ci-dessus sur les caractéristiques techniques relatives à l’opération
d’économies d’énergie en ce qui concerne le raccordement et, le cas échéant, sur les qualifications professionnelles requises
pour mettre en œuvre cette opération ;
– que la ou les opérations d’économies d’énergie décrites ci-dessus ont été intégralement réalisées et que j’ai respecté les
conditions de leur réalisation, conformément à ou aux fiches d’opérations standardisées d’économies d’énergie concernées.
Je suis informé que je suis susceptible d’être contacté par les services du ministère chargé de l’énergie (ou tout organisme
désigné par le ministère chargé de l’énergie) dans le cadre d’un contrôle concernant la nature de l’opération et la réalisation
effective de celle-ci.
Fait à ...........................
*Le _ _ / _ _ / _ _ _ _
*Cachet et signature du professionnel.
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AVENANT n°1 à la CONVENTION PARTICULIERE
ENTRE
LE DEPARTEMENT DE L'ILLE ET VILAINE
ET LA REGION BRETAGNE

RELATIVE A LA REALISATION DE L'OPERATION
"Toiture étanchéité (travaux étanchéité sur bâtiment du collège)"
A LA CITE SCOLAIRE F.R. de Chateaubriand Combourg.
ENTRE
La Région Bretagne, représentée par Monsieur le Président du Conseil régional de Bretagne ;
ET
Le Département de l'Ille et Vilaine représenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental
d'Ille et Vilaine ;
Vu le code général des collectivités ;
Vu le code de léducation et notamment son article L.2016-4 ;
Vu la délibération n°17_0305_TRX_04 de la Commission Permanente du 10 juillet 2017 approuvant
le présent avenant et autorisant le Président du Conseil Régional à le signer ;
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental dIlle et Vilaine du
approuvant le présent avenant et autorisant le Président du Conseil Départemental à le
signer ;
Il a été arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 :
Le présent avenant a pour objet de modifier larticle suivant de la convention :
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour la durée prévisionnelle de réalisation de l'opération soit 60
mois à compter de la date de la présente convention.
ARTICLE 2 :
Les autres articles demeurent inchangés.

A RENNES, le
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D'ILLE ET VILAINE

A RENNES, le
LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL
DE BRETAGNE
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CONVENTION PARTICULIERE ENTRE
LE DEPARTEMENT DU FINISTERE ET
LA REGION BRETAGNE
RELATIVE A LA REALISATION DE L'OPERATION
" Travaux divers de peinture et faux-plafonds"
à la cité scolaire Jean Moulin à Châteaulin
ENTRE
La Région Bretagne, représentée par Monsieur Jean-Yves Le Drian, en sa qualité de Président du Conseil
régional de Bretagne ;
ET
Le Département du Finistère, représenté par Madame Nathalie Sarrabezolles, en sa qualité de Présidente
du Conseil départemental du Finistère ;
Vu le code général des collectivités ;
Vu le code de léducation et notamment son article L.216-4 ;
Vu la délibération n°07-0444/5 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 27 septembre
2007 approuvant les termes de la convention entre la Région Bretagne et le Département du Finistère
relative aux modalités de gestion de la Cité mixte Jean Moulin de Châteaulin ;
Vu la convention entre la Région Bretagne et le Département du Finistère relative aux modalités de gestion
de la Cité mixte Jean Moulin de Châteaulin en date du 27 septembre 2007 et notamment ses articles 5 et 6 ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional en date du 10/07/2017
n°17_0305_TRX_04 approuvant les termes de la présente convention et autorisant le Président du Conseil
régional à la signer ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du 3 juillet 2017 approuvant la
présente convention et autorisation la Présidente du Conseil départemental à la signer ;
Il a été arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
En application de la convention du 27 septembre 2007 relative aux modalités de gestion de la cité
scolaire Jean Moulin à Châteaulin, le Département du Finistère et la Région Bretagne ont convenu que la
Région assurera la maîtrise douvrage de lopération dinvestissement immobilier, dans les locaux de la cité
scolaire Jean Moulin à Châteaulin (Finistère) qui sintitule « Travaux divers de peinture et
faux-plafonds ».
ARTICLE 2 : MODALITES DE REALISATION DE LOPERATION
La Région ne percevra pas de rémunération pour lexercice des responsabilités et obligations de
maître douvrage, assurées en application de la présente convention par délégation du Département.
Toutefois, la Région pourra confier un mandat de maîtrise douvrage à un mandataire pour la réalisation de
lopération. Dans cette hypothèse, les honoraires du mandataire seront portés en dépenses du budget de
lopération.
La Région aura recours à tous les prestataires intellectuels : maîtres duvre, bureaux détudes et
divers, ainsi quaux entreprises, dont elle estimera les interventions nécessaires, pour réaliser le programme
des travaux.
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La Région fournira tout document demandé par le Département et lui soumettra notamment la
validation de la phase Avant-Projet Définitif et des dossiers PRO/DCE. Le résultat de la consultation des
entreprises ainsi que les procès-verbaux de réception seront transmis par la Région dès production. Ces
documents permettront la passation d'avenant à la présente convention, le cas échéant. Cet avenant fera
l'objet d'une délibération. Les demandes de travaux modificatifs (hors aléas incontournables) en cours de
chantier seront soumises aux services du Département pour ce qui concerne les parties communes et les
zones dédiées aux lycéens.
La Région informera le Département des modalités de déroulement des opérations préalables à la
réception des travaux (OPR) au plus tard 1 mois avant la date de fin contractuelle des marchés de travaux.
Avant la date de signature des PV de réception, une réunion « OPR » sera organisée en présence des services
de la Région et des représentants de l'établissement.
Après la tenue de cette réunion et en l'absence d'opposition écrite du Département sous 10 jours, la Région
pourra prononcer la réception des travaux.
ARTICLE 3 : COUT ET FINANCEMENT DE LOPERATION
Lestimation financière prévisionnelle de cette opération sélève à 43 586,16 euros hors taxes
conformément au budget prévisionnel ci-après.
Le plan de financement de lopération est établi comme suit :

La Région sollicitera le bénéfice du FCTVA sur lensemble des dépenses de lopération. Le Département
sacquittera de sa participation financière à l'opération comme suit : les dépenses hors taxes seront financées
à:
- 100 % par le département pour les locaux « collège » ;
- 100 % par la Région pour les locaux « lycée » ;
- 48 % par le Département et à 52% par la Région pour les locaux mixtes. Les effectifs pris en
compte sont les suivants : 493 collégiens et 535 lycéens (rentrée 2016).
La participation financière du Département sélève donc à 100 % de 5 943,40  H.T. et 48% de
31 326,74  H.T. soit un total de 20 980,24 H.T.
ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT
Le versement de la participation du Département du Finistère seffectuera au fur et à mesure et au
prorata des dépenses justifiées, sur présentation par la Région détats récapitulatifs visés par le payeur
régional.
Les versements seront effectués sur le compte ouvert auprès de la BANQUE DE France de Rennes :
Code Banque : 30001
Code Guichet : 00682
N° de compte : 0000S050060
Clé RIB : 90
A lordre de Monsieur le Payeur régional de Bretagne
Ils seront inscrits en recette au chapitre 902 du budget de la Région.

1145

P.0305 Mettre en oeuvre une stratégie immobilière de gestion du patrimoine bâti des lycées - Page 46 / 47

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0305_TRX_05-DE

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION
La durée de la présente convention est de 36 mois à compter de la date de notification au
Département du Finistère.
ARTICLE 6 : MODIFICATION
Des avenants pourront être passés, après accord des deux collectivités sur le montant des
enveloppes, notamment lors de la validation de la phase Avant-Projet Définitif, à l'issue de la consultation
des entreprises et lors de la réception des travaux. Le bilan prévisionnel des dépenses sera à chaque fois mis
à jour. Ces avenants feront l'objet d'une délibération de la Commission Permanente des deux collectivités.
ARTICLE 7 : RESILIATION
La résiliation pourra intervenir dun commun accord entre les parties, avant léchéance contractuelle.
Aucun reversement de sommes déjà perçues et correspondant à des dépenses acquittées par la Région ne
pourra être exigé.
ARTICLE 8 : CONTENTIEUX
En cas de litige relatif à linterprétation ou à lexécution de la présente convention, les parties
sefforceront de rechercher un accord amiable.
En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à lappréciation du Tribunal Administratif de
RENNES.
ARTICLE 9 : EXECUTION
Le Président du Conseil régional, le Président du Conseil général du Finistère, le Payeur régional de
Bretagne et le Payeur Départemental du Finistère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution
de la présente convention

A QUIMPER, le

A RENNES, le

POUR LA PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU FINISTERE

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL
DE BRETAGNE

LE

CONSEILLER DEPARTEMENTAL DELEGUE AUX
COLLEGES

FRANCK RESPRIGET
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Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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5(*,21%5(7$*1(

BB

&200,66,213(50$1(17(
MXLOOHW
'(/,%(5$7,21


3URJUDPPH'pYHORSSHUOHQXPpULTXHpGXFDWLI

/D &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO FRQYRTXpH SDU VRQ 3UpVLGHQW OH  MXLQ  V HVW
UpXQLHOHMXLOOHWVRXVOD3UpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJHGHOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHV

9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ
9XODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMXLQDSSURXYDQWOHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD5pJLRQ

$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp

'(&,'(
/HJURXSH'URLWH&HQWUHHW5pJLRQDOLVWHVV¶DEVWLHQW 


D

G $775,%8(5OHVDLGHVDX[EpQpILFLDLUHVGpVLJQpVGDQVOHVWDEOHDX[DQQH[pV


D

G $))(&7(5VXUOHPRQWDQWG DXWRULVDWLRQGHSURJUDPPHGLVSRQLEOHXQFUpGLWWRWDOGHHXURV
SRXUOHILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVILJXUDQWGDQVOHVWDEOHDX[DQQH[pV
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Loïg CHESNAIS-GIRARD
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&200,66,213(50$1(17(
5pXQLRQGXMXLOOHW
'(/,%(5$7,21


3URJUDPPH²$VVXUHUOHIRQFWLRQQHPHQWGHVO\FpHVSXEOLFV

/D &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO FRQYRTXpH SDU VRQ 3UpVLGHQW OH  MXLQ  V HVW
UpXQLH OH OXQGL  MXLOOHW  j OD 5pJLRQ %UHWDJQH j 5HQQHV VRXV OD 3UpVLGHQFH GH FHOXLFL DX VLqJH GH OD
5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHV

9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ
9XODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMXLQDSSURXYDQWOHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD5pJLRQ

$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp


'(&,'(


9

(QVHFWLRQGHIRQFWLRQQHPHQW

 G $))(&7(5VXUOHPRQWDQWGHO¶DXWRULVDWLRQG¶HQJDJHPHQWGLVSRQLEOHXQFUpGLWGHHXURVDX
ILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVSUpVHQWpHVGDQVOHWDEOHDXQ


9 'pVDIIHFWDWLRQVGHELHQVPRELOLHUV
 GH352326(5DX3UpIHWGHOD5pJLRQ%UHWDJQHODGpVDIIHFWDWLRQGHVELHQVPRELOLHUVGpVLJQpVGDQVOHV
GpOLEpUDWLRQV GHV FRQVHLOV G¶DGPLQLVWUDWLRQ GH GHX[ pWDEOLVVHPHQWV GRQQDQW XQ DYLV IDYRUDEOH j OHXU
GpVDIIHFWDWLRQHWGRQWOHVUpIpUHQFHVDSSDUDLVVHQWGDQVOHWDEOHDXQ
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&RQYHQWLRQG XWLOLVDWLRQG¶pTXLSHPHQWVVSRUWLIVH[WpULHXUVjXQpWDEOLVVHPHQWVFRODLUH

 G¶$335289(5 OHV WHUPHV GH OD FRQYHQWLRQ SUpYR\DQW OHV FRQGLWLRQV G¶XWLOLVDWLRQ GHV pTXLSHPHQWV
VSRUWLIV H[WpULHXUV SDU XQ pWDEOLVVHPHQW VFRODLUH TXL DSSDUDLW GDQV OH WDEOHDX Q HW G¶$8725,6(5 OH
3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOjODVLJQHU

9

$WWULEXWLRQGHFRQFHVVLRQVGHORJHPHQWVDX[SHUVRQQHOVGDQVOHV(3/(

 G¶$8725,6(5 OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO UpJLRQDO j VLJQHU OHV FRQYHQWLRQV G¶RFFXSDWLRQ SUpFDLUH DX[
FRQGLWLRQVIL[pHVSDUOHVHUYLFHGHVGRPDLQHVSRXUOHVORJHPHQWVGHPHXUpVYDFDQWVORUVTXHOHVEHVRLQVUpVXOWDQW
GHODQpFHVVLWpDEVROXHGHVHUYLFHRQWpWpVDWLVIDLWVRXORUVTXHOHVWLWXODLUHVGHVHPSORLVGpILQLVSUpFpGHPPHQW
RQWpWpDXWRULVpVjQHSDVRFFXSHUOHXUORJHPHQW

 G $55(7(5OHVHPSORLVEpQpILFLDLUHVGHFRQFHVVLRQVGHORJHPHQWSDUQpFHVVLWpDEVROXHGHVHUYLFHSRXU
XQpWDEOLVVHPHQWLQGLTXpGDQVOHWDEOHDXQ


9 'RWDWLRQVGHIRQFWLRQQHPHQWSUpYLVLRQQHOOHVSRXU

 G¶$55(7(5SRXUOHPRQWDQWSUpYLVLRQQHOGHVGRWDWLRQVGHIRQFWLRQQHPHQWjGHODGRWDWLRQ
LQLWLDOHGHIRQFWLRQQHPHQWjVWUXFWXUHSpGDJRJLTXHpTXLYDOHQWH KRUVGRWDWLRQDIIHFWpHSRXUO HQVHLJQHPHQW
GXEUHWRQHWGXJDOOR YRWpHSRXUO¶H[HUFLFHSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO

 G¶$55(7(5OHVRULHQWDWLRQVEXGJpWDLUHVVXLYDQWHV
• /¶LQGLYLGXDOLVDWLRQ GHV FRPSWHV UHODWLIV DX[ VHUYLFHV GH UHVWDXUDWLRQ HW G KpEHUJHPHQW GDQV XQ
VHUYLFHVSpFLDO 65+ SRXUOHV(3/(GHO¶eGXFDWLRQ1DWLRQDOHHWPDULWLPHV
• /HPDLQWLHQG XQIRQGVGHURXOHPHQWQHWPLQLPXPpTXLYDOHQWjMRXUVGHIRQFWLRQQHPHQW
• / XWLOLVDWLRQGHODFRGLILFDWLRQ©DFWLYLWpVªFRPPHQoDQWSDUSRXUOHVGpSHQVHVGHYLDELOLVDWLRQHW
FHOOHVFRQFHUQDQWOHVFRQWUDWVREOLJDWRLUHV

 GH127,),(5DX[pWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVORFDX[G¶HQVHLJQHPHQWOHPRQWDQWSUpYLVLRQQHOGHODGRWDWLRQ
GH IRQFWLRQQHPHQW SRXU O H[HUFLFH  WDEOHDX Q  DLQVL TXH OHV RULHQWDWLRQV EXGJpWDLUHV UHODWLYHV DX
IRQFWLRQQHPHQWPDWpULHO


9 &ULWqUHVSRXUOHVWDULIVGHUHVWDXUDWLRQGHVpWDEOLVVHPHQWVG HQVHLJQHPHQW

 GH/,0,7(5O¶DXJPHQWDWLRQGXSUL[GHVUHSDVVHUYLVDX[pOqYHVSDUUDSSRUWjDXWDX[FRUUHVSRQGDQW
jO¶pYROXWLRQGHO¶LQGLFHGHVSUL[GHVFDQWLQHVIRXUQLSDUO¶,16((SRXUODSpULRGHGHMXLQjMXLQ


9 'pVLJQDWLRQ GH GHX[ SHUVRQQDOLWpV TXDOLILpHV VLpJHDQW DX FRQVHLO G DGPLQLVWUDWLRQ G XQ
O\FpHPDULWLPHEUHWRQ
 GH'(6,*1(5OHVSHUVRQQDOLWpVTXDOLILpHVGHYDQWVLpJHUDXFRQVHLOG DGPLQLVWUDWLRQG XQO\FpHSUpVHQWpH
GDQVOHWDEOHDXQ

9

&RQYHQWLRQVGHSUHVWDWLRQGHUHVWDXUDWLRQUpDOLVpHDXSURILWGX/\FpHOH6XOOLRVLWXpj6DLQW
-HDQ%UHYHOD\
 G¶$335289(5OHVWHUPHVGHVFRQYHQWLRQVSUpYR\DQWODIRXUQLWXUHGHUHSDVDXO\FpHGX6XOOLRVLWXpj
6DLQW-HDQ%UHYHOD\ UpDOLVpH SDU OH /\FpH /RXLV $UPDQG j /RFPLQp HW OH O\FpH (PLOH =ROD j +HQQHERQW HW
G¶$8725,6(5OH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOjOHVVLJQHU
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7LHUV
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'pOLEpUDWLRQQBB

&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGXMXLOOHW



7DEOHDXQ





$775,%87,21'(&21&(66,216'(/2*(0(176






1%(1

(7$%/,660(17

71

/\FpH&KDSWDO4XLPSHU

$QQH[H
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'pOLEpUDWLRQQBB

5(3$57,7,213$5(03/2,'(6/2*(0(176'()21&7,21

'8/<&((&+$37$/48,03(5


3URSRVLWLRQGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGXQRYHPEUH

1DWXUH
'(
/ 2&&83$7,21


1

3URYLVHXU

1$6



3URYLVHXUDGMRLQW

1$6



*HVWLRQQDLUH

1$6




&RQVHLOOHUG¶pGXFDWLRQ

1$6



1pDQW

1$6



1pDQW

1$6



1pDQW

1$6



(03/2,


/2*(0(17&21&('(


6,78$7,21
7<3(

FKHPLQGHV-XVWLFHV
3DYLOORQQ
FKHPLQGHV-XVWLFHV
%kWLPHQW$HVFDOLHU%
qPHpWDJH
FKHPLQGHV-XVWLFHV
3DYLOORQQ
FKHPLQGHV-XVWLFHV
%kWLPHQW$HVFDOLHU%
qPHpWDJH
FKHPLQGHV-XVWLFHV
%kWLPHQW$HVFDOLHU$
FKHPLQGHV-XVWLFHV
%kWLPHQW$UH]GHFKDXVVpH
FKHPLQGHV-XVWLFHV
3DYLOORQQ



1$6&RQFHVVLRQSDUQpFHVVLWpDEVROXHGHVHUYLFH
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'pOLEpUDWLRQQBB
&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGXMXLOOHW

7DEOHDXQ





'(6,*1$7,21' 81(3(56211$/,7(48$/,),((



3(56211$ /, 7(48$ /, ), ((
%(1

(7$ %/, 66(0(17

9 , //(
7, 75(

120

35(120

)21&7, 21



/\ FpH3U RIHVVLRQ Q HO
0D U LW LP H3LHU U H/RW L

3$ ,032/

0RQ VLHX U

+(0(85<

<D Q Q LFN

9 LFH3U pVLGHQ WGX 
&RP LW p
GpSD U W HP HQ W D O
GHV3rFK HVHW GHV
(OHY D J HVP D U LQ V
GHV&{W HVG $ U P RU



/\ FpH3U RIHVVLRQ Q HO
0D U LW LP H3LHU U H/RW L

3$ ,032/

0RQ VLHX U

6,021

-HD Q 0D U F

&D SLW D LQ H
G D U P HP HQ W GHOD 
VRFLpW p*(1 $ 9 ,5
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&RQYHQWLRQGHSUHVWDWLRQGHUHVWDXUDWLRQHQWUHOH/\FpH/RXLV
$UPDQGj/RFPLQpHWOH/\FpH/H6XOOLRj6DLQW-HDQ%UpYHOD\

,OHVWFRQYHQXHQWUH

/D 5pJLRQ %UHWDJQH FLDSUqV GpQRPPpH ©OD 5pJLRQ ª UHSUpVHQWpH SDU VRQ 3UpVLGHQW
GPHQWKDELOLWpjVLJQHUODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHQYHUWXGHODGpOLEpUDWLRQQGX
MXLOOHW

(W

/H O\FpH /RXLV $UPDQG j /RFPLQp FLDSUqV GpQRPPp ©O¶pWDEOLVVHPHQW SUHVWDWDLUHª
UHSUpVHQWp SDU VRQ 3URYLVHXU 0RQVLHXU -HDQ<YHV /H %RQQLHF GPHQW KDELOLWp j VLJQHU OD
SUpVHQWHFRQYHQWLRQHQYHUWXGHODGpOLEpUDWLRQQGX

(W

/H O\FpH /H 6XOOLR j 6W-HDQ%UpYHOD\ FLDSUqV GpQRPPp ©O¶pWDEOLVVHPHQW
EpQpILFLDLUHªUHSUpVHQWpSDUVRQ'LUHFWHXU0RQVLHXU+HUYp*X\RWGPHQWKDELOLWpjVLJQHU
ODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHQYHUWXGHODGpOLEpUDWLRQQGX

9XOHFRGHGHO¶(GXFDWLRQHWQRWDPPHQWVHVDUWLFOHV/HW/



$UWLFOH2EMHW


/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQDSRXUREMHWG¶RUJDQLVHUVRXVO¶pJLGHGHOD5pJLRQXQHSUHVWDWLRQGH
UHVWDXUDWLRQ HQ OLDLVRQ FKDXGH IRXUQLH SDU O¶pWDEOLVVHPHQW SUHVWDWDLUH j O¶pWDEOLVVHPHQW
EpQpILFLDLUH
&HWWH SUHVWDWLRQ FRPSUHQG OHV UHSDV SRXU OHV VHUYLFHV GX PLGL HW GX VRLU KRUV SHWLWV
GpMHXQHUV



$UWLFOH0HQXV


/H VHUYLFH GH UHVWDXUDWLRQ GH O¶pWDEOLVVHPHQW SUHVWDWDLUH pWDEOLW OHV PHQXV &HX[FL VRQW
UpDOLVpVFRQIRUPpPHQWDX[REOLJDWLRQVGX3116/HVPHQXVSUpYXVSHXYHQWrWUHPRGLILpV
SDUO¶pWDEOLVVHPHQWSUHVWDWDLUHHQFDVGHQpFHVVLWp

$XPLQLPXPO¶pWDEOLVVHPHQWSUHVWDWDLUHV¶HQJDJHjIRXUQLUjO¶pWDEOLVVHPHQWEpQpILFLDLUH
 jHQWUpHVDXFKRL[
 SODWFKDXGSURWLGLTXH
 *DUQLWXUHIpFXOHQWHWOpJXPHRXOpJXPH
 ODLWDJHVDXFKRL[ IURPDJH\DRXUW 
 jGHVVHUWVDXFKRL[GRQWIUXLW
/H SDLQ OD VDODGH HW OHV FRQGLPHQWV VHO SRLYUH PRXWDUGH«  VRQW pJDOHPHQW IRXUQLV SDU
O¶pWDEOLVVHPHQWSUHVWDWDLUH
3RXUOHVHUYLFHGXVRLUOHFKRL[HVWGHHQWUpHVOHVDXWUHVpOpPHQWVUHVWDQWLQFKDQJpV
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EpQpILFLDLUHjO¶pWDEOLVVHPHQWSUHVWDWDLUH


$UWLFOH&RPPDQGHHWOLYUDLVRQGHVPDUFKDQGLVHV

/H VHUYLFH GH UHVWDXUDWLRQ GH O¶pWDEOLVVHPHQWSUHVWDWDLUH FRPPDQGHUpFHSWLRQQH HW SDLH OHV
PDUFKDQGLVHVTXLVHURQWWUDQVIRUPpHVSXLVIRXUQLHVGDQVOHFDGUHGHVPHQXVPHQWLRQQpVj
O¶DUWLFOH


$UWLFOH3HUVRQQHOVGHUHVWDXUDWLRQ

/HQRPEUHGHUHSDVIRXUQLVSDUO¶pWDEOLVVHPHQWSUHVWDWDLUHHVWSULVHQFRPSWHGDQVOHFDOFXO
GHVDGRWDWLRQHQSHUVRQQHOGHUHVWDXUDWLRQ


$UWLFOH&RPPDQGHGHVUHSDV

/¶pWDEOLVVHPHQW EpQpILFLDLUH V¶HQJDJH j LQIRUPHU OH VHUYLFH GH JHVWLRQ GH O¶pWDEOLVVHPHQW
SUHVWDWDLUHGHVHIIHFWLIVSUpYLVLRQQHOVGDQVGHVGpODLVSHUPHWWDQWG¶DQWLFLSHUODSDVVDWLRQGHV
FRPPDQGHV GHV PDUFKDQGLVHV HW G¶DVVXUHU OD SUpSDUDWLRQ TXRWLGLHQQH GHV UHSDV GDQV OHV
PHLOOHXUHVFRQGLWLRQV
3RXUOHVFRPPDQGHVGHPDUFKDQGLVHVXQHHVWLPDWLRQGXQRPEUHGHUHSDVHVWWUDQVPLVHDX
SOXVWDUGHQGpEXWGHVHPDLQH1SRXUXQHOLYUDLVRQGHVUHSDVHQVHPDLQH1
&¶HVW QRWDPPHQW OH FDV ORUVTXH GHV VRUWLHV SpGDJRJLTXHV RX GHV UHSDV GH UpFHSWLRQ VRQW
SUpYXV
/¶LQIRUPDWLRQ VXU OH QRPEUH SUpFLV GHV UHSDV TXL VHURQW IRXUQLV HQ - HVW WUDQVPLVH DX SOXV
WDUGHQ-


$UWLFOH/LYUDLVRQGHVUHSDV

/¶pWDEOLVVHPHQW SUHVWDWDLUH OLYUH OHV UHSDV DX VHUYLFH GH UHVWDXUDWLRQ GH O¶pWDEOLVVHPHQW
EpQpILFLDLUH
/HVGHX[pWDEOLVVHPHQWVV¶HQWHQGHQWDXGpEXWGHFKDTXHDQQpHVFRODLUHVXUOHVKRUDLUHVGH
OLYUDLVRQSRXUOHVVHUYLFHVGXPLGLHWGXVRLU

/HWUDQVSRUWHVWHIIHFWXpDXPR\HQG¶XQYpKLFXOHDGDSWp

/HV GHQUpHV VRQW FRQGLWLRQQpHV HW PDLQWHQXHV HQ WHPSpUDWXUH DX PR\HQ GH FRQWDLQHUV
LVRWKHUPHVHWDUPRLUHFKDXGHPRELOH

/HVSODWVVRQWGUHVVpVSDUO¶pWDEOLVVHPHQWEpQpILFLDLUH


$UWLFOH6pFXULWpDOLPHQWDLUH

(Q PDWLqUH G¶K\JLqQH HW GH VpFXULWp DOLPHQWDLUH OD UHVSRQVDELOLWp GH O¶pWDEOLVVHPHQW
SUHVWDWDLUHV¶DUUrWHjODSRUWHGXVHUYLFHGHUHVWDXUDWLRQGHO¶pWDEOLVVHPHQWEpQpILFLDLUH

/HVSODWVFKDXGVGRLYHQWrWUHOLYUpVHWPDLQWHQXVjFPLQLPXP
/HVSODWVIURLGVGRLYHQWrWUHOLYUpVHWPDLQWHQXVjFPD[LPXP

'DQV OH FDGUH GX SODQ GH PDvWULVH VDQLWDLUH GH FKDFXQ GHV pWDEOLVVHPHQWV XQ GRFXPHQW GH
WUDoDELOLWpDFFRPSDJQHFKDTXHOLYUDLVRQ
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$UWLFOH'LVSRVLWLRQVILQDQFLqUHV


)DFWXUDWLRQjO¶pWDEOLVVHPHQWEpQpILFLDLUHSDUO¶pWDEOLVVHPHQWSUHVWDWDLUH

8QHIDFWXUDWLRQPHQVXHOOHHVWHIIHFWXpHSDUO¶pWDEOLVVHPHQWSUHVWDWDLUHVXUODEDVHGXQRPEUH
GH UHSDV FRPPDQGpV HQ - 3DU DFFRUG PXWXHO OH QRPEUH GH UHSDV SULV HQ FRPSWH SHXW
H[FHSWLRQQHOOHPHQWrWUHFHOXLGHVUHSDVHIIHFWLYHPHQWIRXUQLVHQ-

/HWDULIXQLWDLUHUHWHQXSRXUODIDFWXUDWLRQHVWGH¼SDUUHSDV

/HUHSDVGHUpFHSWLRQHVWIDFWXUp¼

/HV IUDLV GH IRQFWLRQQHPHQW GX YpKLFXOH VRQW IDFWXUpV SDU O¶pWDEOLVVHPHQW SUHVWDWDLUH j
O¶pWDEOLVVHPHQWEpQpILFLDLUHVXUODEDVHGHVIUDLVUpHOVHQGpFHPEUHHWHQMXLOOHW

7DULIVDSSOLTXpVDX[XVDJHUVGHO¶pWDEOLVVHPHQWEpQpILFLDLUH

/HVWDULIVDSSOLTXpVDX[XVDJHUVGHO¶pWDEOLVVHPHQWEpQpILFLDLUHVRQWOHVWDULIVHQYLJXHXUGDQV
FHWpWDEOLVVHPHQW

 3UpOqYHPHQW UpJLRQDO SRXU OD UpPXQpUDWLRQ GHV SHUVRQQHOV GH
UHVWDXUDWLRQ

/HSUpOqYHPHQWUpJLRQDOUHODWLIjODUpPXQpUDWLRQGHVSHUVRQQHOVGHUHVWDXUDWLRQ H[)$53, 
HVWHIIHFWXpVXUODEDVHGHVUHFHWWHVSHUoXHVSDUO¶pWDEOLVVHPHQWSUHVWDWDLUHDXWLWUHGHVUHSDV
IRXUQLVjGHVpOqYHV
/HVUHFHWWHVSHUoXHVDXWLWUHGHVUHSDVIRXUQLVjGHVFRPPHQVDX[QHVRQWSDVDVVXMHWWLHVDX
SUpOqYHPHQW


$UWLFOH'XUpH

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQHVWpWDEOLHSRXUXQHGXUpHGHWURLVDQVGXHUDRWDXMXLOOHW



$UWLFOH/LWLJH

7RXW OLWLJH HQWUH O¶pWDEOLVVHPHQW SUHVWDWDLUH HW O¶pWDEOLVVHPHQW EpQpILFLDLUH IHUD O¶REMHW G¶XQH
SURFpGXUH GH UqJOHPHQW DPLDEOH $X EHVRLQ FHOOHFL VHUD DUELWUpH SDU OD 5pJLRQ VRQ DYLV
YDODQWDORUVGpFLVLRQ


$5HQQHVOH
/H3UpVLGHQWGHOD5pJLRQ%UHWDJQH





$/RFPLQpOH 
$6DLQW-HDQ%UpYHOD\OH
/H3URYLVHXUGX/\FpH/RXLV$UPDQG
/H'LUHFWHXUGX/\FpH/H6XOOLR
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&RQYHQWLRQGHSUHVWDWLRQGHUHVWDXUDWLRQHQWUHOH/\FpH(PLOH
=RODj+HQQHERQWHWOH/\FpH/H6XOOLRj6DLQW-HDQ%UpYHOD\

,OHVWFRQYHQXHQWUH

/D 5pJLRQ %UHWDJQH FLDSUqV GpQRPPpH ©OD 5pJLRQ ª UHSUpVHQWpH SDU VRQ 3UpVLGHQW
GPHQWKDELOLWpjVLJQHUODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHQYHUWXGHODGpOLEpUDWLRQQGX
MXLOOHW

(W

/H O\FpH (PLOH =ROD j +HQQHERQW FLDSUqV GpQRPPp ©O¶pWDEOLVVHPHQW SUHVWDWDLUHª
UHSUpVHQWpSDUVRQ3URYLVHXU0RQVLHXU9LQFHQW62.2/GPHQWKDELOLWpjVLJQHUODSUpVHQWH
FRQYHQWLRQHQYHUWXGHODGpOLEpUDWLRQQGX

(W

/H O\FpH /H 6XOOLR j 6W-HDQ%UpYHOD\ FLDSUqV GpQRPPp ©O¶pWDEOLVVHPHQW
EpQpILFLDLUHªUHSUpVHQWpSDUVRQ'LUHFWHXU0RQVLHXU+HUYp*X\RWGPHQWKDELOLWpjVLJQHU
ODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHQYHUWXGHODGpOLEpUDWLRQQGX

9XOHFRGHGHO¶(GXFDWLRQHWQRWDPPHQWVHVDUWLFOHV/HW/




$UWLFOH2EMHW


/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQDSRXUREMHWG¶RUJDQLVHUVRXVO¶pJLGHGHOD5pJLRQXQHSUHVWDWLRQGH
UHVWDXUDWLRQHQOLDLVRQFKDXGHIRXUQLHSDUO¶pWDEOLVVHPHQWSUHVWDWDLUHDXVLWH/H7DOKRXsWGH
O¶pWDEOLVVHPHQWEpQpILFLDLUH
&HWWHSUHVWDWLRQFRPSUHQGOHVUHSDVSRXUOHVHUYLFHGXPLGL



$UWLFOH0HQXV


/H VHUYLFH GH UHVWDXUDWLRQ GH O¶pWDEOLVVHPHQW SUHVWDWDLUH pWDEOLW OHV PHQXV &HX[FL VRQW
UpDOLVpVFRQIRUPpPHQWDX[REOLJDWLRQVGX3116/HVPHQXVSUpYXVSHXYHQWrWUHPRGLILpV
SDUO pWDEOLVVHPHQWSUHVWDWDLUHHQFDVGHQpFHVVLWp

$XPLQLPXPO pWDEOLVVHPHQWSUHVWDWDLUHV¶HQJDJHjIRXUQLUjO¶pWDEOLVVHPHQWEpQpILFLDLUH
 jHQWUpHVDXFKRL[
 SODWFKDXGSURWLGLTXH
 JDUQLWXUHVIpFXOHQWHWOpJXPH
 ODLWDJHVDXFKRL[ IURPDJH\DRXUW 
 jGHVVHUWVDXFKRL[GRQWIUXLW
/H SDLQ OD VDODGH HW OHV FRQGLPHQWV VHO SRLYUH PRXWDUGH  VRQW pJDOHPHQW IRXUQLV SDU
O¶pWDEOLVVHPHQWSUHVWDWDLUH
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EpQpILFLDLUHjO pWDEOLVVHPHQWSUHVWDWDLUH


$UWLFOH&RPPDQGHHWOLYUDLVRQGHVPDUFKDQGLVHV

/H VHUYLFH GH UHVWDXUDWLRQ GH O¶pWDEOLVVHPHQWSUHVWDWDLUH FRPPDQGHUpFHSWLRQQH HW SDLH OHV
PDUFKDQGLVHVTXLVHURQWWUDQVIRUPpHVSXLVIRXUQLHVGDQVOHFDGUHGHVPHQXVPHQWLRQQpVj
O¶DUWLFOH


$UWLFOH3HUVRQQHOVGHUHVWDXUDWLRQ

/HQRPEUHGHUHSDVIRXUQLVSDUO¶pWDEOLVVHPHQWSUHVWDWDLUHHVWSULVHQFRPSWHGDQVOHFDOFXO
GHVDGRWDWLRQHQSHUVRQQHOGHUHVWDXUDWLRQ


$UWLFOH&RPPDQGHGHVUHSDV

/¶pWDEOLVVHPHQW EpQpILFLDLUH V¶HQJDJH j LQIRUPHU OH VHUYLFH GH JHVWLRQ GH O¶pWDEOLVVHPHQW
SUHVWDWDLUHGHVHIIHFWLIVSUpYLVLRQQHOVGDQVGHVGpODLVSHUPHWWDQWG¶DQWLFLSHUODSDVVDWLRQGHV
FRPPDQGHV GHV PDUFKDQGLVHV HW G¶DVVXUHU OD SUpSDUDWLRQ TXRWLGLHQQH GHV UHSDV GDQV OHV
PHLOOHXUHVFRQGLWLRQV
3RXUOHVFRPPDQGHVGHPDUFKDQGLVHVXQHHVWLPDWLRQGXQRPEUHGHUHSDVHVWWUDQVPLVHDX
SOXVWDUGHQGpEXWGHVHPDLQH1SRXUXQHOLYUDLVRQGHVUHSDVHQVHPDLQH1
& HVW QRWDPPHQW OH FDV ORUVTXH GHV VRUWLHV SpGDJRJLTXHV RX GHV UHSDV GH UpFHSWLRQ VRQW
SUpYXV
/¶LQIRUPDWLRQ VXU OH QRPEUH SUpFLV GHV UHSDV TXL VHURQW IRXUQLV HQ - HVW WUDQVPLVH DX SOXV
WDUGHQ-


$UWLFOH/LYUDLVRQGHVUHSDV

/¶pWDEOLVVHPHQW EpQpILFLDLUH YLHQW FKHUFKHU OHV UHSDV DX VHUYLFH GH UHVWDXUDWLRQ GH
O¶pWDEOLVVHPHQWSUHVWDWDLUH
/HVGHX[pWDEOLVVHPHQWVV¶HQWHQGHQWDXGpEXWGHFKDTXHDQQpHVFRODLUHVXUOHVKRUDLUHVGH
OLYUDLVRQ
/HWUDQVSRUWHVWHIIHFWXpDXPR\HQG¶XQYpKLFXOHDGDSWp

/HV GHQUpHV VRQW FRQGLWLRQQpHV HW PDLQWHQXHV HQ WHPSpUDWXUH DX PR\HQ GH FRQWDLQHUV
LVRWKHUPHVHWDUPRLUHFKDXGHPRELOH

/HVSODWVVRQWGUHVVpVSDUO¶pWDEOLVVHPHQWEpQpILFLDLUH


$UWLFOH6pFXULWpDOLPHQWDLUH

(Q PDWLqUH G¶K\JLqQH HW GH VpFXULWp DOLPHQWDLUH OD UHVSRQVDELOLWp GH O¶pWDEOLVVHPHQW
SUHVWDWDLUHV¶DUUrWHjODSRUWHGHVRQVHUYLFHGHUHVWDXUDWLRQ

/HVSODWVFKDXGVGRLYHQWrWUHOLYUpVHWPDLQWHQXVjFPLQLPXP
/HVSODWVIURLGVGRLYHQWrWUHOLYUpVHWPDLQWHQXVjFPD[LPXP

'DQVOHFDGUHGXSODQGHPDvWULVHVDQLWDLUHGHFKDFXQGHVGHX[pWDEOLVVHPHQWVXQGRFXPHQW
GHWUDoDELOLWpDFFRPSDJQHFKDTXHOLYUDLVRQ
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)DFWXUDWLRQjO¶pWDEOLVVHPHQWEpQpILFLDLUHSDUO¶pWDEOLVVHPHQWSUHVWDWDLUH

8QH IDFWXUDWLRQ WULPHVWULHOOH HVW HIIHFWXpH SDU O¶pWDEOLVVHPHQW SUHVWDWDLUH VXU OD EDVH GX
QRPEUHGHUHSDVFRPPDQGpVHQ-±3DUDFFRUGPXWXHOOHQRPEUHGHUHSDVSULVHQFRPSWH
SHXWH[FHSWLRQQHOOHPHQWrWUHFHOXLGHVUHSDVHIIHFWLYHPHQWIRXUQLVHQ-

/HWDULIXQLWDLUHUHWHQXSRXUODIDFWXUDWLRQHVWGH¼SDUUHSDV
/HUHSDVGHUpFHSWLRQHVWIDFWXUp¼
7DULIVDSSOLTXpVDX[XVDJHUVGHO¶pWDEOLVVHPHQWEpQpILFLDLUH

/HVWDULIVDSSOLTXpVDX[XVDJHUVGHO¶pWDEOLVVHPHQWEpQpILFLDLUHVRQWOHVWDULIVHQYLJXHXUGDQV
FHWpWDEOLVVHPHQW

3UpOqYHPHQWUpJLRQDOSRXUODUpPXQpUDWLRQGHVSHUVRQQHOVGHUHVWDXUDWLRQ

/HSUpOqYHPHQWUpJLRQDOUHODWLIjODUpPXQpUDWLRQGHVSHUVRQQHOVGHUHVWDXUDWLRQ H[)$53, 
HVWHIIHFWXpVXUODEDVHGHVUHFHWWHVSHUoXHVSDUO¶pWDEOLVVHPHQWSUHVWDWDLUHDXWLWUHGHVUHSDV
IRXUQLVjGHVpOqYHV
/HVUHFHWWHVSHUoXHVDXWLWUHGHVUHSDVIRXUQLVjGHVFRPPHQVDX[QHVRQWSDVDVVXMHWWLHVDX
SUpOqYHPHQW


$UWLFOH'XUpH

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQHVWpWDEOLHSRXUXQHGXUpHGHWURLVDQVGXHUDRWDXMXLOOHW



$UWLFOH/LWLJH

7RXW OLWLJH HQWUH O¶pWDEOLVVHPHQW SUHVWDWDLUH HW O¶pWDEOLVVHPHQW EpQpILFLDLUH IHUD O¶REMHW G¶XQH
SURFpGXUH GH UqJOHPHQW DPLDEOH $X EHVRLQ FHOOHFL VHUD DUELWUpH SDU OD 5pJLRQ VRQ DYLV
YDODQWDORUVGpFLVLRQ


$5HQQHVOH
/H3UpVLGHQWGHOD5pJLRQ%UHWDJQH






$+HQQHERQWOH

$6DLQW-HDQ%UpYHOD\OH
/H3URYLVHXUGX/\FpH(PLOH=ROD /H'LUHFWHXUGX/\FpH/H6XOOLR
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&200,66,213(50$1(17(
5pXQLRQGXMXLOOHW
'(/,%(5$7,21


3URJUDPPH²3DUWLFLSHUDXIRQFWLRQQHPHQWGHVpWDEOLVVHPHQWVSULYpV

/D&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOFRQYRTXpHSDUVRQ3UpVLGHQWOHMXLQV HVW
UpXQLHOHOXQGLMXLOOHWjOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHVVRXVOD3UpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJHGHOD
5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHV

9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ
9XODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMXLQDSSURXYDQWOHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD5pJLRQ
9XODGpOLEpUDWLRQQBBHQGDWHGXIpYULHU
$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp

'(&,'(


9 (QVHFWLRQGHIRQFWLRQQHPHQW
 G $))(&7(5 VXUOHPRQWDQWGHO¶DXWRULVDWLRQG¶HQJDJHPHQWGLVSRQLEOHXQFUpGLWGHHXURV
DXILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVSUpVHQWpHVGDQVOHWDEOHDXQ



9 3URWRFROHGHSDUWHQDULDWHQWUHOD5pJLRQ%UHWDJQHHWOH&RPLWp$FDGpPLTXH
GHO¶(QVHLJQHPHQW&DWKROLTXH &$(& 
G $335289(5OH3URWRFROHGHSDUWHQDULDWHQWUHOD5pJLRQ%UHWDJQHHWOH&RPLWp$FDGpPLTXH
GH O¶(QVHLJQHPHQW &DWKROLTXH &$(&  DJLVVDQW DX QRP HW SRXU OH FRPSWH GHV pWDEOLVVHPHQWV SULYpV VRXV
FRQWUDW G¶DVVRFLDWLRQ DYHF OH 0LQLVWqUH GH O¶(GXFDWLRQ QDWLRQDOH HW G¶DXWRULVHU 0RQVLHXU OH 3UpVLGHQW j OH
VLJQHU

Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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Protocole de partenariat 2017-2021

Entre la Région Bretagne, représentée par le Président du Conseil régional de
Bretagne, d’une part,
Et le Comité Académique de l’Enseignement Catholique (C.A.E.C.), agissant
au nom et pour le compte des établissements privés sous contrat d’association avec le
Ministère de l’Education nationale, représenté par son Président, d’autre part.
Préambule
Par le présent protocole, la Région et le Comité Académique de l’Enseignement
Catholique (C.A.E.C.) reconnaissent mutuellement l'enjeu de la relation équilibrée
instaurée par la Région entre les établissements du réseau de l'enseignement public et
ceux de l’enseignement privé. Cet équilibre, historique en Bretagne, contribue à la
qualité du système éducatif breton, au profit des jeunes qui s’y forment et de leurs
familles, comme cela a été rappelé par le Président du Conseil Régional dans son
discours du 27 mai 2016.
Si les relations entre la Région et les établissements privés d'enseignement sous contrat
d'association avec l’Etat sont régies par la loi, la Région et le CAEC souhaitent enrichir
ce lien par un protocole dont l'objet est de préciser :
x
x

leurs attentes réciproques à l'égard des conditions d'établissement de la carte
des formations professionnelles initiales par la voie scolaire et en apprentissage
leur entente concernant le calcul du forfait d’externat constitué par deux
contributions versées par la Région :
î la première contribution calculée à partir des dépenses de rémunération des
personnels affectés à l’externat des établissements publics locaux
d’enseignement (E.P.L.E.) ;
î la seconde contribution étant liée aux dépenses de fonctionnement matériel
correspondant à l’externat des classes correspondantes de l’enseignement
public.

x

le cadre des interventions facultatives du Conseil régional.
1
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Les deux parties conviennent d'une recherche d'équilibre des financements
du Conseil
ID : 035-233500016-20170710-17_0310_04-DE
régional – aides obligatoires et aides facultatives, en veillant à la soutenabilité
économique pour les établissements et pour le Conseil régional. La recherche de
perspectives durables est également un objectif commun, au service des lycéennes et
lycéens scolarisés dans le réseau de l’enseignement catholique de Bretagne.
Le conseil régional sera compétent pour organiser le transport scolaire à compter du
1er septembre 2017. Il exercera cette nouvelle compétence dans le respect des principes
d’équilibre précédemment mentionnés.
Les deux parties s'accordent pour que le présent protocole porte sur les exercices
budgétaires 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, avec une clause de revoyure en 2019.
Article 1 : de l’évolution de la carte des formations
S’agissant de la carte des formations, dans la continuité des mesures mises en œuvre
depuis sa prise de compétence, la Région affirme sa volonté de faire évoluer la carte
des formations dans l'objectif de construire un appareil de formation favorisant la
réussite des élèves, en harmonie avec les dynamiques territoriales, s'inscrivant dans les
équilibres entre les réseaux et cohérent avec l'objectif de soutenabilité des moyens.
Elle confirme sa disponibilité pour organiser les échanges sur les projets d’évolution
des formations proposées par les établissements avec les représentants du CAEC, en
amont de l'instruction partagée entre la Région et les autorités académiques, et dans le
respect des orientations régionales.
Après la transmission, au cours du premier semestre de chaque année, des orientations
stratégiques régionales, une rencontre spécifique entre la Région et le CAEC est
organisée chaque année, permettant à l'Enseignement catholique de faire part à la
Région de ses projets et de ses souhaits d’évolution des cartes des formations des lycées
sous contrat avec l’Education nationale, et de son CFA (le CFA-ECB). Cette réunion se
tient avant l’envoi par le CAEC au Recteur des propositions des établissements. Les
parties reconnaissent néanmoins que ces échanges préalables respectent l'instruction
conjointe de la Région et des autorités académiques.
Les établissements représentés par le CAEC sont également associés aux démarches
d'appropriation et d'échange sur les orientations stratégiques régionales qui sont
organisées au niveau territorial afin de leur permettre de proposer des projets
répondant aux enjeux identifiés.
En ce qui concerne les nouvelles modalités de répartition des « fonds libres » issues de
la collecte de la taxe d'apprentissage, afin de permettre au CAEC de participer
pleinement à la dynamique régionale de l’appareil de formation par apprentissage, la
Région intégrera pleinement dans son action les principes précédemment exposés
concernant la carte des formations, et en particulier le respect des équilibres entre les
réseaux.
Article 2 : des dotations régionales obligatoires pour le fonctionnement
des lycées.
Sans méconnaître le soutien important de la Région au financement des
investissements immobiliers et d'équipements matériels réalisés par les
établissements sous contrat, le CAEC a sollicité la Région en raison de la dégradation
des équilibres d’exploitation des lycées de son réseau.
2
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Article 2.1. : de la dotation « part personnel »

Le CAEC souhaite que le montant du forfait d'externat « part personnel » soit calculé
par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non
enseignants afférentes à l'externat des lycées de l’Enseignement public en Bretagne, en
application de l'article L 442-9 du code de l'éducation.
Afin de répondre aux souhaits du CAEC, la Région a décidé de s'engager à atteindre,
au terme du protocole, le montant par élève correspondant aux dépenses
correspondantes aux personnels ATEE affectés à l'externat des lycées publics.
Pour tenir compte de l’environnement financier des établissements, il est convenu de
ne pas appliquer une progression linéaire de l’évolution de la contribution « part
personnel », en faisant évoluer, dès l’année 2017, le forfait d’externat de 50€/élève.
Il est convenu que ce montant par élève du forfait d'externat « part personnel » est
établi comme indiqué dans la fiche explicative exhaustive annexée au présent protocole.
Les montants seront recalculés, par application de cette méthode, chaque année afin
de tenir compte des variations d'effectifs d'élèves dans les lycées publics et privés ainsi
que des variations du nombre et coût moyen des personnels ATEE affectés dans les
lycées publics.
Le coût moyen ATEE sera constaté lors du dernier compte administratif adopté en juin
précédent, sur le périmètre des agents rattachés fonctionnellement aux EPLE (chapitre
comptable dédié).
Les crédits alloués par la Région à chaque établissement sont calculés à partir d’un
forfait par élève et par formation. Ce forfait par élève et par formation sera indexé tel
qu’exposé ci-avant.
La Région confirme par ailleurs le déploiement d'un dispositif de suivi des temps de
travail affectés par les agents à leurs différentes missions, qui permettra d'identifier au
plus précis la quotité en équivalent temps plein (ETP) des personnels techniques
affectés aux tâches d’externat des lycées publics.
La clause de revoyure prévue en 2019 permettra d'actualiser si nécessaire les modalités
de calcul de ce forfait d'externat « part personnel ».
Sur la base des effectifs 2017 (la prise en compte des évolutions des effectifs induira
une évolution des chiffres décrits au tableau ci-dessous), l’application des dispositions
ci-dessus exposées induit l’évolution prévisionnelle suivante des interventions
financières du conseil régional :
ANNEES
Effectifs lycéens pris en compte

2017

2018

2019

2020

2021

51 939

51 939

51 939

51 939

51 939

Forfaits obligatoires (fonctionnem ent)
Forfait d'externat « part personnel » (base 2016)
montant par élève

15 140 219 €

17 659 260 €

18 957 735 €

19 996 515 €

20 890 385 €

291,50 €

340,00 €

365,00 €

385,00 €

402,21 €

Article 2.2 : de la dotation « part matériel »
La seconde dotation est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de
fonctionnement afférentes à l'externat des établissements de l'enseignement public.
3
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de calcul identiques à celles utilisées pour les lycées publics.
Dans le cas de modifications des modalités de calcul utilisées pour l'attribution aux
lycées publics, ces modifications s'appliqueront aux lycées privés dans les mêmes
conditions.
Il est précisé que cette dotation « part matériel » comprendra également une dotation
spécifique, nommée actuellement « DOCOTUPE » pour les contrats obligatoires de
contrôle des installations techniques que doivent souscrire les établissements recevant
du public (ERP). Cette dotation étant révisée dès 2017 sur la base d’une évolution du
dispositif d’intervention du conseil régional vis à vis des établissements publics, il est
convenu de forfaitiser ce montant au niveau de 2016, soit 2 008 724 €/an pour la durée
du protocole.
L’application des dispositions ci-dessus exposées conforte l’intervention financière du
conseil régional au montant de 17 461 256 €.
La clause de revoyure prévue en 2019 permettra d'actualiser si nécessaire les modalités
de calcul de ce forfait d'externat « part matériel ».
Article 3 : des soutiens facultatifs
Article 3.1 : de l’immobilier
Le CAEC confirme la nécessité de maintenir des investissements dans les
établissements de son réseau, afin de poursuivre l’amélioration de la qualité d’accueil
des lycées, la performance énergétique du bâti et les conditions d’accessibilité.
Le Conseil régional entend soutenir ces investissements qui contribuent à offrir aux
jeunes bretons des conditions d’accueil favorables dans les établissements
d’enseignement. En complément des travaux de modernisation, d’extension, de
réhabilitation, le Conseil régional souhaite faire un effort particulier sur la mise en
accessibilité des établissements et la mise à niveau des réseaux numériques, nécessité
par l’arrivée de la fibre optique à la porte des établissements.
Pour ce faire, le CAEC disposera d’une enveloppe annuelle fongible de subventions
pour l’immobilier des lycées.
Compte tenu des efforts particuliers de la collectivité régionale ces dernières années
pour favoriser la mise à niveau de l'immobilier et considérant la volonté de faire évoluer
significativement les interventions visées à l’article 2, il est convenu que le niveau des
investissements immobiliers sera adapté sur la durée du protocole afin de permettre
aux lycées du réseau CAEC de tenir compte progressivement du niveau des ressources
globales que la Région peut mettre à disposition du réseau des lycées privés.
Le niveau prévisionnel des subventions octroyées par la Région sur la durée du
protocole est le suivant sous réserve de l'adoption par l'assemblée régionale des
budgets nécessaires.
ANNEES
Soutien des investissements immobiliers, mise en accessibilité, et
structuration des réseaux numériques

2017

2018

2019

2020

2021

13 500 000 €

12 500 000 €

11 500 000 €

12 000 000 €

13 000 000 €

4
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de l'éco-référentiel de la Région Bretagne et à permettre le contrôle des projets par les
services de la Région.
La Région s’engage à accompagner le CAEC dans le financement de sa mission de
coordination des projets d’investissements soutenus par le Conseil régional, cette aide
forfaitaire est fixée à 150 k€ chaque année pendant la durée du protocole 2017 à 2021.
Article 3.2 : du déploiement du THD dans les lycées
Dans le cadre du déploiement de Bretagne Très Haut Débit, le Conseil régional a
sollicité de Mégalis, maître d’ouvrage du programme BTHD, un raccordement accéléré
des établissements à la fibre optique.
Ce programme d’accélération concernera les établissements privés, afin de leur
garantir un accès au THD dans les mêmes temporalités que les établissements publics.
Dès la rentrée 2017, la Région a par ailleurs contractualisé avec un opérateur afin
d’assurer la mise en œuvre des solutions technologiques permettant d’optimiser les
débits des établissements, dans l’attente du raccordement généralisé à la fibre optique.
Le Conseil régional permet aux établissements du réseau du CAEC de bénéficier des
conditions d’accès contractualisées avec cet opérateur.
Article 3.3 : des subventions aux équipements pédagogiques
Pour donner de la visibilité aux établissements sur le niveau de soutien dont ils
pourront bénéficier, la Région prévoit de maintenir sur la durée du protocole le niveau
de subvention suivant :
ANNEES
Soutien aux équipements pédagogiques

2017

2018

2019

2020

2021

3 100 000 €

3 100 000 €

3 100 000 €

3 100 000 €

3 100 000 €

Par ailleurs, le Conseil régional mettra en œuvre pour les établissements du réseau du
CAEC toutes les mesures de souplesse qu’il mettra en œuvre à destination des
établissements publics dans l’accès aux financements auxquels ils peuvent prétendre
au titre des matériels pédagogiques.
Article 3.4 : du soutien aux projets éducatifs
En créant le dispositif « Karta Bretagne », la Région a souhaité accompagner les projets
éducatifs portés par les établissements dans le cadre des axes prioritaires
d'intervention de la Région. Consciente du rôle des établissements privés dans le
système éducatif breton, ce dispositif est ouvert aux établissements de l’ensemble des
réseaux, dans les mêmes conditions.
Pendant la durée du présent protocole, la Région s’engage à maintenir ce dispositif
facultatif au bénéfice des établissements privés du CAEC.
Article 3.5 : des autres soutiens
Pendant la durée du présent protocole, la Région s’engage à maintenir les dispositifs
suivants au bénéfice des établissements privés du CAEC dans les mêmes conditions
que pour les lycées publics et à parité avec les modalités utilisées pour les lycées
publics :
x aide au premier équipement ;
5
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Ainsi les modifications qui pourraient affecter les financements au bénéfice du réseau
public seraient de façon équivalente modifiées pour le réseau privé.
Article 4 : du soutien au développement des langues de Bretagne
Reconnaissant les efforts réalisés par le CAEC pour accompagner le développement
l’enseignement du breton dans son réseau, le Conseil régional garantit, pour la durée
du présent protocole, le maintien de la subvention afférente d’un montant de 180 K€,
sur la base d'objectifs pluriannuels partagés, et qui feront l’objet d’un bilan annuel
conduit entre les deux parties en fin d’année scolaire.
Par ailleurs, s’agissant de la langue gallèse, toutes les actions bénéficiant aux lycéens
scolarisés dans le réseau public pourront également bénéficier aux lycéens scolarisés
dans les lycées du réseau du CAEC.
Article 5 : de la gouvernance et du suivi de la convention
Le Conseil régional de Bretagne et le CAEC, s'engagent, une fois par an, en amont de
l'élaboration du Budget Primitif, à échanger sur les perspectives financières de l'année
suivante.
Plus particulièrement, il est convenu d’établir en 2019 une évaluation du présent
protocole, pouvant amener à une revoyure de ses dispositions, qui ne pourront pas en
modifier les grands équilibres financiers.
Fait à Rennes en deux exemplaires, le

Le Président du
Comité Académique de
l’Enseignement Catholique
de Bretagne

Le Président du Conseil Régional,

Jean-Loup LEBER

Loïg CHESNAIS-GIRARD

6
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32 601 475 €

Total des forfaits obligatoires (fonctionnem ent)

150 000 €

Total Contribution directe au CAEC

16 600 000 €

Total des subventions non obligatoires (investissem ent)

Bilan des contributions au réseau du CAEC

3 100 000 €

Soutien aux équipements pédagogiques

34 171 227 €
16 600 000 €

fonctionnement
investissement

50 921 227 €

TOTAL GENERAL

13 500 000 €

Soutien des investissements immobiliers, mise en accessibilité, et structuration des réseaux numériques

Subventions non obligatoires (investissem ent)

150 000 €

Assistance technique PPI

Contribution directe au fonctionnem ent du CAEC

612 000 €
1 569 752 €

Soutien aux projets éducatifs (Karta Bretagne)

Total des autres subventions de fonctionnem ent aux établissem ents

15 600 000 €

36 690 268 €

52 440 268 €

15 600 000 €

3 100 000 €

12 500 000 €

150 000 €

150 000 €

1 569 752 €

612 000 €

180 000 €

72 074 €

72 074 €
180 000 €

Aide aux associations sportives

705 678 €

705 678 €

Soutien à l'enseignement de la langue bretonne

Dotations d'accès aux équipements sportifs

Autres subventions de fonctionnem ent aux établissem ents

35 120 516 €

17 461 256 €

17 461 256 €

Forfait d'externat « part matériel »

17 659 260 €
340,00 €

15 140 219 €

2018
51 939

291,50 €

montant par élève

Forfait d'externat « part personnel » (base 2016)

Forfaits obligatoires (fonctionnem ent)

2017
51 939

ANNEES
Effectifs lycéens pris en compte

14 600 000 €

37 988 743 €

52 738 743 €

14 600 000 €

3 100 000 €

11 500 000 €

150 000 €

150 000 €

1 569 752 €

612 000 €

180 000 €

72 074 €

705 678 €

36 418 991 €

17 461 256 €

365,00 €

18 957 735 €

51 939

2019

La base des estimations porte sur les effectifs d'élèves 2017.
Toute variation des effectifs aura une répercussion sur le montant global des dotations de fonctionnement.

PROSPECTIVE DES SUBVENTIONS dédiées au CAEC de 2017 à 2021

2020

15 100 000 €

39 027 523 €

54 277 523 €

15 100 000 €

3 100 000 €

12 000 000 €

150 000 €

150 000 €

1 569 752 €

612 000 €

180 000 €

72 074 €

705 678 €

37 457 771 €

17 461 256 €

385,00 €

19 996 515 €

51 939

2021

16 100 000 €

39 921 393 €

56 171 393 €

16 100 000 €

3 100 000 €

13 000 000 €

150 000 €

150 000 €

1 569 752 €

612 000 €

180 000 €

72 074 €

705 678 €

38 351 641 €

17 461 256 €

402,21 €

20 890 385 €

51 939
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3URJUDPPH5HQIRUFHUODUHFKHUFKHHWO HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU

/D &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO FRQYRTXpH SDU VRQ 3UpVLGHQW OH  MXLQ  V HVW
UpXQLHOHOXQGLMXLOOHW jOD 5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHVVRXVOD3UpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJHGHOD
5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHV
9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD
5pJLRQ
9XODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMXLQDSSURXYDQWOHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD
5pJLRQ
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVDSSURXYDQWOHVFRQYHQWLRQVW\SHVHWOHVDYHQDQWVW\SHV
$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
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1218

UNIVERSITE DE
RENNES I
35238 RENNES

Nom du bénéficiaire

16006441

Opération

16_0311_09

N°

24/10/2016

Date

Décision initiale

13 000,00

Montant
Affecté
(en euros)

-13 000,00

Montant
proposé
(en Euros)

0,00

Total
(en euros
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Soutien à la préparation de projets
européens : IMPF (9716) – International
Master in Public Finance – Volet
concrétisation *(10/08/2016)

Objet

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 10 juillet 2017
Annulation totale d'opération
Programme : P.0311 – Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur
Chapitre 939

6 500,00

Montant titre de
recette
(en euros)

Délibération n° : 17_0311_05

Nombre d'opérations : 1

6 500,00

Montant
mandaté
(en euros)

Envoyé en préfecture le 12/07/2017

Reçu en préfecture le 12/07/2017

Affiché le

ID : 035-233500016-20170710-17_0311_05-DE

14007045

14007335

UNIVERSITE DE
RENNES I
35238 RENNES

Opération

UNIVERSITE DE
RENNES I
35238 RENNES

Nom du bénéficiaire

14_0461_15
15_0461_04

SAD 2014 - TOPTRANS (8798) :
Traitement tout optique du signal pour
l'efficacité énergétique des
transmissions haut-débit - volet 2
27/11/2014
05/03/2015

27/11/2014

Date

53 250,00

50 000,00

Montant
Affecté
(en euros)

-28 156,93

-27 308,13

Montant
proposé
(en Euros)

25 093,07

22 691,87

Total
(en euros

P.0311 Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur - Page 15 / 22

14_0461_15

N°

Décision initiale

SAD 2014 - OBEX - 3D-CORE (8779) :
Projet CominLabs 3D-OpticalManyCore - Postdoc 'Micro and nanooptical devices for novel interconnect
architectures'

Objet

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 10 juillet 2017
Annulation partielle d'opération
Programme : P.0311 – Renforcer la recherche et l'enseignement supérieur
Chapitre 939

1 531,93

14 808,13

Montant titre de
recette
(en euros)

Délibération n° : 17_0311_05

Nombre d'opérations : 2

26 625,00

37 500,00

Montant
mandaté
(en euros)

Envoyé en préfecture le 12/07/2017

Reçu en préfecture le 12/07/2017

Affiché le
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Reçu en préfecture le 12/07/2017
Affiché le
ID : 035-233500016-20170710-17_0311_05-DE















&RQYHQWLRQGHSDUWHQDULDWHQWUH
OD5pJLRQ%UHWDJQHHWOHVpWDEOLVVHPHQWV8QLYHUVLWpGH
%UHWDJQH2FFLGHQWDOH8QLYHUVLWpGH%UHWDJQH6XG
8QLYHUVLWpGH5HQQHV8QLYHUVLWpGH5HQQHV;;;;HW
O·8QLYHUVLWp%UHWDJQH/RLUH
UHODWLYHjODSODWHIRUPHSURMHWVHXURSpHQV
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&RQYHQWLRQGHSDUWHQDULDW3ODWHIRUPHSURMHWVHXURSpHQVEUHWRQQH
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ID : 035-233500016-20170710-17_0311_05-DE


(QWUH
/¶8QLYHUVLWpGH%UHWDJQH2FFLGHQWDOH
GRQWOHVLqJHHVWIL[p
5HSUpVHQWpHSDU0DWWKLHX*DOORXHQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQW
&LDSUqVGpVLJQpH©O¶8%2ªRX©O¶8QLYHUVLWpGH%UHWDJQH2FFLGHQWDOHª
16,5(7

(QWUH
/¶8QLYHUVLWpGH%UHWDJQH6XG
GRQWOHVLqJHHVWIL[p
5HSUpVHQWpHSDU-HDQ3HHWHUVHQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQW
&LDSUqVGpVLJQpH©O¶8%6ªRX©O¶8QLYHUVLWpGH%UHWDJQH6XGª
16,5(7

(QWUH
/¶8QLYHUVLWpGH5HQQHV
GRQWOHVLqJHHVWIL[p
5HSUpVHQWpHSDU'DYLG$OLVHQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQW
&LDSUqVGpVLJQpH©O¶85ªRX©O¶8QLYHUVLWpGH5HQQHVª
16,5(7

(QWUH
/¶8QLYHUVLWpGH5HQQHV
GRQWOHVLqJHHVWIL[p
5HSUpVHQWpHSDU2OLYLHU'DYLGHQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQW
&LDSUqVGpVLJQpH©O¶85ª
16,5(7

«««

(QWUH
/¶8QLYHUVLWp%UHWDJQH/RLUH
GRQWOHVLqJHHVWIL[p
5HSUpVHQWpHSDU3DVFDO2OLYDUGHQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQW
&LDSUqVGpVLJQpH©O¶8QLYHUVLWp%UHWDJQH/RLUHRXO¶8%/ª
16,5(7


(W

/D5pJLRQ%UHWDJQH
5HSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU/RwJ&KHVQDLV*LUDUGHQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
&LDSUqVGpQRPPpH©OD5pJLRQ%UHWDJQHªRX©OD5pJLRQª

9XOHFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
9XOHUqJOHPHQWILQDQFLHUDGRSWpSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO
9X OD GpOLEpUDWLRQ Q B%8'*B GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GHV   HW  IpYULHU  SRUWDQW DGRSWLRQ GX EXGJHW
SULPLWLI
9XODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMXLQDSSURXYDQWOHVGpOpJDWLRQVDFFRUGpHV
jOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9X OD GpOLEpUDWLRQ Q BB GH OD &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX  IpYULHU  DSSURXYDQW OH GLVSRVLWLI
©%RRVW¶(XURSHªGXSURJUDPPH
&RQYHQWLRQGHSDUWHQDULDW3ODWHIRUPHSURMHWVHXURSpHQVEUHWRQQH
P.0311 Renforcer la recherche et l'enseignement
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ID : 035-233500016-20170710-17_0311_05-DE
9XODGpOLEpUDWLRQQBBGHOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMXLOOHWDSSURXYDQW
OHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHWDXWRULVDQWOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOjODVLJQHU
''5(186'(168



,OHVWFRQYHQXFHTXLVXLW


35($0%8/(

/HV DFWHXUV DFDGpPLTXHV EUHWRQV RQW SDUIDLWHPHQW VDLVL O¶LPSRUWDQFH GDQV OH FRQFHUW PRQGLDO GH FRPSpWLWLRQ HW GH
FRRSpUDWLRQXQLYHUVLWDLUHGHV¶LQVFULUHGDQVO¶HVSDFHHXURSpHQGHODUHFKHUFKH ((5 &HODVHWUDGXLWSDUGHVSDUWHQDULDWV
SUpFLHX[ GHV ILQDQFHPHQWV FOpV XQH FXOWXUH GH PRELOLWp HW XQH FXOWXUH GX PRQWDJH GH SURMHWV j FHWWH pFKHOOH &HWWH
LQGLVSHQVDEOH SUpVHQFH j O¶(XURSH V¶HVW WUDGXLWH KLVWRULTXHPHQW SDU XQH YRORQWp HW XQH DFWLRQ PXWXDOLVpHV HQWUH
pWDEOLVVHPHQWVRXjWUDYHUVVHVGLIIpUHQWVUHJURXSHPHQWV

/D 5pJLRQ %UHWDJQH D TXDQW j HOOH UpDIILUPp VD SRVLWLRQ TXDQW DX[ UHQIRUFHPHQWV GHV DFFRPSDJQHPHQWV DX[ SURMHWV
HXURSpHQVORUVGHO¶DGRSWLRQGHVRQEXGJHWSULPLWLI&HODVHWUDGXLWSDUO¶LQWURGXFWLRQG¶XQGLVSRVLWLI%RRVW¶(XURSH
GRQW O¶REMHW HVW G¶DFFRPSDJQHU SOXV IRUWHPHQW HQFRUH OHV DFWHXUV DFDGpPLTXHV GDQV OHV UpSRQVHV DX[ DSSHOV j SURMHWV
HXURSpHQVFHX[GXSURJUDPPHFDGUHHXURSpHQSRXUODUHFKHUFKHHWO¶LQQRYDWLRQQRWDPPHQW+RUL]RQ + /H
WHUULWRLUHEUHWRQGHSXLVODFUpDWLRQGHOD0LVVLRQSRXUOH'pYHORSSHPHQW(XURSpHQGHOD5HFKHUFKHHQ%UHWDJQHHQ
DGpPRQWUpXQHYUDLHFDSDFLWpHWXQHG\QDPLTXHjLQWpJUHUO¶((5HQDWWHVWHQWOHVWUqVERQVUpVXOWDWVREVHUYpVMXVTXHOjDX[
GLIIpUHQWVSURJUDPPHVFDGUHVGHOD&RPPLVVLRQ


/HOLHQHQWUHOD&RPPLVVLRQHWFKDTXHUpJLRQVHQRXHGDQVODGpILQLWLRQG¶XQHVWUDWpJLHSDUWLFXOLqUHGHVSpFLDOLVDWLRQLQWHO
OLJHQWH 6 HWODJHVWLRQGHVIRQGVVWUXFWXUHOVSUREOpPDWLTXHVQRQGpWDFKDEOHV&HOLHQHVWDFWXHOOHPHQWHQSKDVHG¶H[pFX
WLRQILQDOHGH+GHODSUpSDUDWLRQGXELODQGHOD6EUHWRQQHGHODSUpSDUDWLRQGXqPH3&5''¶DSUqVOHUDSSRUWGH
O¶,*$(15GHIpYULHUUHODWLIjODSDUWLFLSDWLRQIUDQoDLVHDXSURJUDPPHFDGUHHXURSpHQSRXUODUHFKHUFKHHWO¶LQQRYDWLRQ
ODUpJLRQDSSDUDvWFRPPHOHWHUULWRLUHSHUWLQHQW SRXU RUJDQLVHUGHVUpVHDX[HQ SUR[LPLWpHWHQDJLOLWp &¶HVWOHFDVGHOD
SODWHIRUPHSURMHWVHXURSpHQVHWGXUpVHDX1RpTXLH[LVWDLWMXVTXHILQHWTXHOH&RQVHLOUpJLRQDOHQWHQGUHODQFHU

$FHWLWUHLOHVWSURSRVpGHPHWWUHHQSODFHHWFRQIRUWHUXQHSODWHIRUPHSURMHWVHXURSpHQVEUHWRQQHSULQFLSDOHPHQWRUJDQLVpH
DXSODQUpJLRQDOHQOLHQDYHFWRXVOHVpWDEOLVVHPHQWVEUHWRQVHWjOHXUVHUYLFHHWHQFRQIRUPLWpDYHFOHVVWDWXWVGHO¶8%//D
SODWHIRUPHHVWpJDOHPHQWHQOLHQDYHFOD'pOpJDWLRQSHUPDQHQWHGHOD5pJLRQj%UX[HOOHV

/HQRPEUHGHSHUVRQQHVFRPSRVDQWODSODWHIRUPHSHUPHWGHFRXYULUWRXVOHVGRPDLQHVG¶LQQRYDWLRQVWUDWpJLTXHVGHOD6
EUHWRQQH
/HSHUVRQQHODIIHFWpjODSODWHIRUPHSURMHWVHXURSpHQVVHUDUpSDUWLHWKpEHUJpVXUOHVVLWHVGHO¶XQLYHUVLWpGH5HQQHVHWGH
O¶XQLYHUVLWpGH%UHWDJQH2FFLGHQWDOH
/¶8QLYHUVLWpGH5HQQHVSUHQGHQFKDUJHSRXUOHFRPSWHGHVPHPEUHVIRQGDWHXUVOHSRUWDJHDGPLQLVWUDWLIHWILQDQFLHUGH
ODSODWHIRUPH

/D5pJLRQ%UHWDJQHSDUODSUpVHQWHFRQYHQWLRQGHSDUWHQDULDWDYHFOHVpWDEOLVVHPHQWVVLJQDWDLUHVDIILUPH
VRQ VRXWLHQ SRXU OD SpULRGH  SDU GHV PR\HQV SURSUHV HW GHV ILQDQFHPHQWV HXURSpHQV j OD
SODWHIRUPHSURMHWVHXURSpHQVHWVHVDFWLRQVDVVRFLpHV




$UWLFOH2EMHWGHODFRQYHQWLRQ

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQGHSDUWHQDULDWDSRXUREMHWGHGpILQLU

•
•

OHVHQJDJHPHQWVGHWRXVOHVVLJQDWDLUHVGDQVODPLVHHQ°XYUHGHODSODWHIRUPHSURMHWVHXURSpHQV
OHV SULQFLSHV VHORQ OHVTXHOV OD 5pJLRQ V¶HQJDJH SRXU OD SpULRGH  j FRQWULEXHU DX ILQDQFHPHQW GH OD
SODWHIRUPH SURMHWV HXURSpHQV EUHWRQQH &HWWH VXEYHQWLRQ VHUD RFWUR\pH j O¶8QLYHUVLWp GH 5HQQHV  HQ WDQW
TX¶pWDEOLVVHPHQWSRUWHXUGHODSODWHIRUPHSURMHWVHXURSpHQV


$UWLFOH2EMHFWLIVHWSpULPqWUHG·DFWLYLWpV

/DSODWHIRUPH SURMHWVHXURSpHQV YLVHDXGpYHORSSHPHQWHWjO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVSURMHWVHXURSpHQV/HV SURJUDPPHV
FRXYHUWVUHVWHQWSULRULWDLUHPHQWOHVSURJUDPPHVFDGUHVGHO¶8QLRQHXURSpHQQHSRUWDQWGLUHFWHPHQWVXUOHVDFWLYLWpVGHUH
FKHUFKH G¶LQQRYDWLRQ HW GH IRUPDWLRQ +RUL]RQ  HW (UDVPXV   '¶DXWUHV SURJUDPPHV \ FRPSULV GHV SURJUDPPHV
SRXYDQWGpSHQGUHG¶DXWUHVGLUHFWLRQVGHOD&RPPLVVLRQSRXUURQWrWUHFRXYHUWV
1222
&RQYHQWLRQGHSDUWHQDULDW3ODWHIRUPHSURMHWVHXURSpHQVEUHWRQQH
SDJH
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/HSpULPqWUHG¶DFWLYLWpVHVWOHVXLYDQW
9HLOOH
6HQVLELOLVDWLRQIRUPDWLRQGpWHFWLRQ
0RQWDJHGHSURSRVLWLRQVGHSURMHWV
$LGHjODFRQWUDFWXDOLVDWLRQHWDXVXLYLGHVFRQYHQWLRQVGHVXEYHQWLRQ
3RLQWGHFRQWDFWUpJLRQDO


8QHERQQHDUWLFXODWLRQGHFHWWHSODWHIRUPHDYHFOHSURMHWGHVLWHGHO¶8QLYHUVLWp%UHWDJQH/RLUHSDUWLFXOLqUHPHQWGDQVOH
FDGUHGHVHVDFWLYLWpVWUDQVYHUVHVHVWPLVHHQ°XYUH ODEHOOLVDWLRQ+565SODWHIRUPHGHUpIOH[LRQSDUWKpPDWLTXHVGHUH
FKHUFKHDQLPDWLRQGHVGpSDUWHPHQWVGHUHFKHUFKH« $FHWLWUHHQDSSOLFDWLRQGHVVWDWXWVGHO¶8%/XQHFRRUGLQDWLRQLQ
WHUUpJLRQDOHGDQVOHFDGUHGHVRQ&RPLWpG¶2ULHQWDWLRQ6WUDWpJLTXH,QWHUQDWLRQDOSRXUUDrWUHOLpHjGHVDFWLRQVGHIRUPD
WLRQVHQVLELOLVDWLRQGHODFRPPXQDXWpRXjXQHLQWpJUDWLRQG¶LQGLFDWHXUVG¶DFWLYLWpV/DSODWHIRUPHSURMHWVHXURSpHQVFRP
PXQLTXH VRQ ELODQ G¶DFWLYLWpV DQQXHO DX &26 ,QWHUQDWLRQDO 8Q GLDORJXH HVW HQJDJp DX[ ILQV GH WUDQVPHWWUH j O¶8%/ OHV
LQGLFDWHXUVXWLOHVGDQVOHFDGUHGHVRQREVHUYDWRLUH


$UWLFOH&RPSRVLWLRQHWRUJDQLVDWLRQGHODSODWHIRUPHSURMHWVHXURSpHQV


/DSODWHIRUPHSURMHWVHXURSpHQVHVWFRPSRVpHGH(73


/DSODWHIRUPHSURMHWVHXURSpHQVHVWRUJDQLVpHWHUULWRULDOHPHQWVXUVLWHVGHODIDoRQVXLYDQWH
 LQJpQLHXUVHQ%UHWDJQHRFFLGHQWDOHKpEHUJpVDXVHLQGHO¶8%2
 GLUHFWHXURSpUDWLRQQHOLQJpQLHXUVHWSHUVRQQHOFRPSOpPHQWDLUH±GRQWOHSURILOUHVWHjGpWHUPLQHU±j5HQQHV
KpEHUJpVDXVHLQGHO¶85
/HVSHUVRQQHOVVRQWKpEHUJpVjWLWUHJUDFLHX[&HWKpEHUJHPHQWIDLWO¶REMHWG¶XQHFRQYHQWLRQDQQH[HSUpFLVDQWSRXUFKDFXQ
GHVGHX[pWDEOLVVHPHQWVOHVFRQGLWLRQVHWPRGDOLWpVG¶KpEHUJHPHQW PR\HQVPLVjGLVSRVLWLRQFRPPXQLFDWLRQHQWUHpWD
EOLVVHPHQWVFRQILGHQWLDOLWpDVVXUDQFHVHWUHVSRQVDELOLWpV 


'HSXLV%UHVWXQUHODLVHVWUpDOLVpVXUOHVVLWHVGH9DQQHVHW/RULHQW/DSUpVHQFHVHUDUHQIRUFpHVXUOHVVLWHVGHO¶8QLYHUVLWp
GH%UHWDJQH6XGHWVHUDGpWHUPLQpHGDQVOHFDGUHG¶XQIXWXU&RQWUDWG¶2EMHFWLIVHWGH0R\HQVDYHFOD5pJLRQHWUHODWLIDX
UDSSURFKHPHQWVWUDWpJLTXH8%28%6
'HSXLV5HQQHVXQUHODLVHVWUpDOLVpVXUOHVLWHGH/DQQLRQ


/DGLUHFWLRQGHODSODWHIRUPHSURMHWVHXURSpHQVUHSRVHVXUXQGLUHFWHXURSpUDWLRQQHOHWGHX[FKDUJpVGHPLVVLRQGHVLWH
QRPPpVSDUOHFRPLWpGHSLORWDJH



$UWLFOH0HPEUHVIRQGDWHXUV


/HV pWDEOLVVHPHQWV EUHWRQV PHPEUHV GH O¶8%/ O¶8%/ HW OD 5pJLRQ %UHWDJQH VLJQDWDLUHV GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ
FRQVWLWXHQWOHVPHPEUHVIRQGDWHXUVGHODSODWHIRUPHSURMHWVHXURSpHQV,OVV¶HQJDJHQWj
 &RQILHUjODSODWHIRUPHSURMHWVHXURSpHQVOHVDFWLYLWpVSUpYXHVjO¶DUWLFOH
 )DLUH GH OD SODWHIRUPH SURMHWV HXURSpHQV OH SRLQW GH FRQWDFW GHV FKHUFKHXUV HW SDUWHQDLUHV H[WpULHXUV SRXU OHV
DFWLYLWpVSUpYXHVjO¶DUWLFOH
 $GRSWHUXQHSROLWLTXHGHFRPPXQLFDWLRQSURSUHjODSODWHIRUPHSURMHWVHXURSpHQV


,O DSSDUWLHQW DX[ PHPEUHV IRQGDWHXUV G¶DVVRFLHU GH QRXYHDX[ PHPEUHV j OD SODWHIRUPH SURMHWV HXURSpHQV HQ IL[DQW OHV
FRQGLWLRQVG¶DVVRFLDWLRQSDUGHVFRQYHQWLRQVSDUWLFXOLqUHV/¶LQWpJUDWLRQGHQRXYHDX[PHPEUHVHVWGpFLGpHjO¶XQDQLPLWp



$UWLFOH%pQpILFLDLUHVGHVDFWLYLWpVGHODSODWHIRUPHSURMHWVHXURSpHQV

/¶HQVHPEOH GHV pWDEOLVVHPHQWV G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW GH UHFKHUFKH GH %UHWDJQH EpQpILFLH GHV DFWLYLWpV GH OD
SODWHIRUPHSURMHWVHXURSpHQVSRXUOHVDFWLYLWpVSUpYXHVjO¶DUWLFOH
/HVPHPEUHVIRQGDWHXUVEpQpILFLHQWVDQVFRQGLWLRQVHWHQVXVGHVDFWLYLWpVGHVDFWLYLWpVSUpYXHVjO¶DUWLFOH
/HVPHPEUHVDVVRFLpVSHXYHQWEpQpILFLHUGHVDFWLYLWpVSUpYXHVjO¶DUWLFOHVRXVUpVHUYHGHVFRQGLWLRQVG¶DVVRFLDWLRQ
GpILQLHVGDQVGHVFRQYHQWLRQVGpGLpHVSUpYXHVjO¶DUWLFOH
/D5pJLRQEpQpILFLHGHO¶DFWLYLWpSUpYXHjO¶DUWLFOHHWSHXWEpQpILFLHUGHO¶DFWLYLWpSUpYXHjO¶DUWLFOHORUVTX¶HOOHVHWURXYH
HOOHPrPHHQTXDOLWpGHSRUWHXUGHSURMHW


&RQYHQWLRQGHSDUWHQDULDW3ODWHIRUPHSURMHWVHXURSpHQVEUHWRQQH
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$UWLFOH*RXYHUQDQFH
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8Q&RPLWpGHSLORWDJHHVWFRQVWLWXpGRQWOHU{OHFRQVLVWHj
 'pFLGHUGHVSULQFLSDOHVRULHQWDWLRQVVWUDWpJLTXHV
 9HLOOHUjO¶DGpTXDWLRQGHVDFWLRQVPLVHVHQ°XYUHSDUODSODWHIRUPHSURMHWVHXURSpHQVDXUHJDUGGHFHVRULHQWDWLRQV
 9HLOOHUjO¶DGpTXDWLRQHQWUHOHVRULHQWDWLRQVVWUDWpJLTXHVHWOHVPR\HQVILQDQFLHUVDVVRFLpVjODSODWHIRUPHSURMHWV
HXURSpHQV
 $SSURXYHUOHUDSSRUWDQQXHOG¶DFWLYLWpVGHODSODWHIRUPHSURMHWVHXURSpHQV
 'pVLJQHUOHVGHX[FKDUJpVGHPLVVLRQGHVLWH

/H&RPLWpGHSLORWDJHHVWFRQVWLWXpGHODIDoRQVXLYDQWH
 /HVUHSUpVHQWDQWVGHVpWDEOLVVHPHQWVPHPEUHVIRQGDWHXUVGHODSODWHIRUPHSURMHWVHXURSpHQVGpVLJQpVSDUOHXUV
UHSUpVHQWDQWVOpJDX[
 'HVUHSUpVHQWDQWVGHVPHPEUHVDVVRFLpVHQQRPEUHLQIpULHXUjFHOXLGHVPHPEUHVIRQGDWHXUV
 /H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDORXVRQUHSUpVHQWDQW
 /H'pOpJXp5pJLRQDOjOD5HFKHUFKHHWjOD7HFKQRORJLH
 /H'LUHFWHXURSpUDWLRQQHOGHODSODWHIRUPHSURMHWVHXURSpHQVHWOHVFKDUJpVGHPLVVLRQGHVLWH

,OVHUpXQLWGHX[IRLVSDUDQ

/H&RPLWpGHSLORWDJH SRXUUDIDLUHDSSHOjXQRXGHVFRPLWpVG H[SHUWVQRWDPPHQWODUHSUpVHQWDWLRQ SHUPDQHQWHGHOD
5pJLRQj%UX[HOOHVRUJDQLVpVVHORQODQDWXUHGHVTXHVWLRQVjWUDLWHU


$UWLFOH3RUWDJHGHODSODWHIRUPHSURMHWVHXURSpHQV

/¶8QLYHUVLWpGH5HQQHVSUHQGHQFKDUJHSRXUOHFRPSWHGHVPHPEUHVIRQGDWHXUVOHSRUWDJHDGPLQLVWUDWLIHWILQDQFLHUGH
ODSODWHIRUPHSURMHWVHXURSpHQVHWOHVVDODLUHVGHVSHUVRQQHOV$FHWLWUHHOOHGHYUDPHWWUHHQSODFHXQHFRPSWDELOLWpVpSDUpH
HWSURGXLUHXQUDSSRUWDQQXHOVXUODJHVWLRQGHODSODWHIRUPHSURMHWVHXURSpHQVjO¶DGUHVVHGHOD5pJLRQHWGHVPHPEUHV
IRQGDWHXUV
/¶LQWpJUDOLWp GHV SUpURJDWLYHV GH O¶HPSOR\HXU VHUD FRQILpH SDU GpOpJDWLRQ QRWDPPHQW YLVjYLV GHV UqJOHV JpQpUDOHV GH
JHVWLRQ GHV UHVVRXUFHV KXPDLQHV G¶LQWpJUDWLRQ j OD FRPPXQDXWp XQLYHUVLWDLUH HW G¶pYDOXDWLRQ DQQXHOOH GHV DJHQWV j
O¶8QLYHUVLWpGH%UHWDJQH2FFLGHQWDOHSRXUOHVSHUVRQQHOVTX¶HOOHKpEHUJH


$UWLFOH&DGUHILQDQFLHUSUpYLVLRQQHO

3ULQFLSHV
/HEXGJHWPD[LPXPJOREDOSRXUODPLVHHQ°XYUHGHODSODWHIRUPHSURMHWVHXURSpHQVHVWIL[pjKDXWHXUGH¼DQ
VRXVUpVHUYHGHODYDOHXUG¶LQGH[DWLRQGXSRLQWG¶LQGLFH


&KDTXH DQQpH OD &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO DUUrWHUD OH PRQWDQW GHV VXEYHQWLRQV DWWULEXpHV j
O¶pWDEOLVVHPHQWSRUWHXUGHODSODWHIRUPHSURMHWVHXURSpHQVVRLWO¶8QLYHUVLWpGH5HQQHV

,PSXWDWLRQGHO·DLGH
/¶DLGHIDLVDQWO¶REMHWGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQGHSDUWHQDULDWVHUDLPSXWpHDXEXGJHWGHOD5pJLRQDXFKDSLWUHEXGJpWDLUH
SURJUDPPH

0RGDOLWpVGHYHUVHPHQWGHO·DLGH
/HVPRGDOLWpVGHYHUVHPHQWGHO¶DLGHjO¶XQLYHUVLWpGH5HQQHVVHURQWIL[pHVSDUYRLHGHFRQYHQWLRQVRXG¶DUUrWpDQQXHO


$UWLFOH'pPDUUDJHHWGXUpHGHODFRQYHQWLRQGHSDUWHQDULDW

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQGHSDUWHQDULDWSUHQGHIIHWjFRPSWHUGHVDVLJQDWXUHSDUOHVSDUWLHVHWSUHQGILQOH(OOH
HVWUHQRXYHODEOHIRLVSRXUODPrPHGXUpHSDUWDFLWHUHFRQGXFWLRQ
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$UWLFOH6XLYLGHO·H[pFXWLRQHWpYDOXDWLRQ


ID : 035-233500016-20170710-17_0311_05-DE


/¶HQJDJHPHQWGHOD5pJLRQGDQVOHFRILQDQFHPHQWG¶XQSURJUDPPHGHORQJXHGXUpHLPSOLTXHODPLVHHQSODFHGHSURFpGXUHV
GHVXLYLHWG¶pYDOXDWLRQDGKRF/DSURFpGXUHGHVXLYLSRUWHVXUO¶H[pFXWLRQDGPLQLVWUDWLYHHWILQDQFLqUHGHODFRQYHQWLRQGH
SDUWHQDULDW/HVpOpPHQWVjIRXUQLUSRXUSHUPHWWUHFHVXLYLVHURQWSUpFLVpVGDQVOHVDUUrWpVG¶DWWULEXWLRQGHVVXEYHQWLRQV
DQQXHOOHV HW OHV FRQYHQWLRQV DIIpUHQWHV /D SURFpGXUH G¶pYDOXDWLRQ SRUWH VXU OD GLPHQVLRQ TXDOLWDWLYH GH O¶RSpUDWLRQ HQ
SDUWLFXOLHUGDQVTXHOOHPHVXUHO¶RSpUDWLRQILQDQFpHFRQFRXUWjO¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIVSRXUVXLYLVSDUOD5pJLRQjWUDYHUVVD
SROLWLTXHGHILQDQFHPHQW
(QVLJQDQWODSUpVHQWHFRQYHQWLRQGHSDUWHQDULDWOHVVLJQDWDLUHVV¶HQJDJHQWjSDUWLFLSHUDFWLYHPHQWjFHVGpPDUFKHVGHVXLYL
HWG¶pYDOXDWLRQ

/HVXLYLDQQXHOG·H[pFXWLRQ

/DPLVHHQ°XYUHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQGHSDUWHQDULDWIDLWO¶REMHWG¶XQVXLYLFRQMRLQWGHVVLJQDWDLUHVHWGHOD5pJLRQDILQ
GHYHLOOHUjODERQQHH[pFXWLRQDGPLQLVWUDWLYHHWILQDQFLqUHGHO¶RSpUDWLRQG¶DQDO\VHUOHVpYHQWXHOVpFDUWVFRQVWDWpVHQWUHOHV
UpDOLVDWLRQVHWOHVSUpYLVLRQVHWGHIL[HUOHVpYHQWXHOOHVPHVXUHVFRUUHFWLYHVjDGRSWHU

&ODXVHVGHUpYLVLRQ

(QFDVG¶pYpQHPHQWGRQWO¶LPSRUWDQFHVHUDLWGHQDWXUHjDIIHFWHUGHIDoRQQRWDEOHO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQGH
SDUWHQDULDWO¶XQHRXO¶DXWUHGHVSDUWLHVSRXUUDGHPDQGHUVDUpYLVLRQSDUYRLHG¶DYHQDQWFRQFOXGDQVOHVPrPHVIRUPHVHW
FRQGLWLRQVTXHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

'HIDoRQJpQpUDOHWRXWHPRGLILFDWLRQGHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQIHUDO¶REMHWG¶XQDYHQDQWFRQFOXGDQVOHVPrPHV
IRUPHVHWFRQGLWLRQV


$UWLFOH&RPPXQLFDWLRQ

/HVVLJQDWDLUHVV¶HQJDJHQWjPHQWLRQQHUOHVRXWLHQUpJLRQDOGDQVWRXWHVOHXUVDFWLRQVGHFRPPXQLFDWLRQOLpHVjODPLVHHQ
°XYUH GHV SURMHWV VRXWHQXV SDU OH ELDLV GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ GH SDUWHQDULDW QRWDPPHQW HQ DSSRVDQW OH ORJR GH OD
5pJLRQHQFRQIRUPLWpDYHFODFKDUWHJUDSKLTXHUpJLRQDOHVXUWRXVOHXUVVXSSRUWVGHFRPPXQLFDWLRQUHODWLIVDX[SURMHWV
VRXWHQXV


$UWLFOH'pQRQFLDWLRQHWUpVLOLDWLRQ

&KDTXHSDUWLHSHXWUHQRQFHUjWRXWPRPHQWjO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQGHSDUWHQDULDWVRXVUpVHUYHG¶XQSUpDYLV
pFULWGHMRXUV'DQVFHFDVOHVFRQWULEXWLRQVILQDQFLqUHVUHODWLYHVDX[GpSHQVHVHQJDJpHVMXVTX¶jODGDWHGHODGpQRQFLDWLRQ
UHVWHURQW GXHV SDU OD 5pJLRQ j O¶pWDEOLVVHPHQW SRUWHXU /H FDV pFKpDQW OD 5pJLRQ SRXUUD H[LJHU VRXV IRUPH GH WLWUHV GH
UHFHWWHOHUHPERXUVHPHQWGHVDLGHVWURSSHUoXHVSDUOHVLJQDWDLUHUHQRQoDQW

(Q FDV GH QRQUHVSHFW GH OHXUV REOLJDWLRQV FRQWUDFWXHOOHV SDU OHV VLJQDWDLUHV OD 5pJLRQ VH UpVHUYH OH GURLW GH UpVLOLHU OD
SUpVHQWH FRQYHQWLRQ DSUqV XQH PLVH HQ GHPHXUH pFULWH UHVWpH VDQV HIIHW SHQGDQW XQH GXUpH GH  MRXUV /D UpVLOLDWLRQ
SUHQGUDHIIHWjO¶LVVXHG¶XQGpODLGHGHX[PRLVjFRPSWHUGHODGDWHGHILQGHODPLVHHQGHPHXUH/D5pJLRQSRXUUDH[LJHU
VRXVIRUPHGHWLWUHVGHUHFHWWHOHUHPERXUVHPHQWSDUWLHORXWRWDOGHVVXEYHQWLRQVYHUVpHV

(QFDVGHUpVLOLDWLRQRXGHGpQRQFLDWLRQGHODFRQYHQWLRQOD5pJLRQVHUpVHUYHOHGURLWGHGHPDQGHUVRXVIRUPHGHWLWUH
H[pFXWRLUHOHUHPERXUVHPHQWWRWDORXSDUWLHOGHVVRPPHVYHUVpHVDXEpQpILFLDLUH\FRPSULVGHVVRPPHVTX¶LODXUDUHYHUVpHV
jVHVSDUWHQDLUHVHQFDVGHUHYHUVHPHQWDXWRULVpGHODVXEYHQWLRQjXQWLHUV,ODSSDUWLHQGUDDXEpQpILFLDLUHGHVHUHWRXUQHU
YHUVVHVSDUWHQDLUHVSRXUREWHQLUOHUHPERXUVHPHQWGHVVRPPHVUHYHUVpHVTX¶LODXUDUHPERXUVpHVjOD5pJLRQ
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$UWLFOH/LWLJHV


(QFDVGHOLWLJHUHODWLIjO¶LQWHUSUpWDWLRQRXjO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQGHSDUWHQDULDWOHVSDUWLHVV¶HIIRUFHURQW
GH UHFKHUFKHU XQ DFFRUG DPLDEOH (Q FDV GH GpVDFFRUG SHUVLVWDQW OH OLWLJH VHUD SRUWp j O¶DSSUpFLDWLRQ GX 7ULEXQDO
DGPLQLVWUDWLIGH5HQQHV


$UWLFOH([pFXWLRQGHODFRQYHQWLRQGHSDUWHQDULDW

/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOOH3UpVLGHQWGH;;;OH3UpVLGHQWGH;;;HWOH3D\HXUUpJLRQDOGH%UHWDJQHVRQWFKDUJpV
FKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQGHSDUWHQDULDW

/DFRQYHQWLRQGHSDUWHQDULDWHVWFRQFOXHHQ;H[HPSODLUHVj5HQQHVOH






/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQH
HWSDUGpOpJDWLRQ







/H3UpVLGHQWGHO¶8QLYHUVLWpGH%UHWDJQH6XG




/H3UpVLGHQWGHO¶8QLYHUVLWpGH5HQQHV




/H3UpVLGHQWGHO¶8QLYHUVLWpGH5HQQHV











/H 3UpVLGHQW GH O¶8QLYHUVLWp GH %UHWDJQH
2FFLGHQWDOH




/H'LUHFWHXU«





/H3UpVLGHQWGHO¶8QLYHUVLWp%UHWDJQH/RLUH
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BB


&200,66,213(50$1(17(
MXLOOHW
'(/,%(5$7,21


3URJUDPPH$GDSWHUO RIIUHHWODTXDOLWpGHIRUPDWLRQDX[DWWHQWHVGHV
MHXQHVHWDX[EHVRLQVGHVHQWUHSULVHV

/D &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO FRQYRTXpH SDU VRQ 3UpVLGHQW OH  MXLQ  V HVW
UpXQLHOHOXQGLMXLOOHWjOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHVVRXVOD3UpVLGHQFHGH0RQVLHXU/H3UpVLGHQWGX
&RQVHLOUpJLRQDO

9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ
9XODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMXLQDSSURXYDQWOHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD5pJLRQ

$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp

'(&,'(


(QVHFWLRQG LQYHVWLVVHPHQW

G¶$))(&7(5VXUOHPRQWDQWG DXWRULVDWLRQGHSURJUDPPHGLVSRQLEOHXQFUpGLWWRWDOGH
¼DXILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVILJXUDQWHQDQQH[H

 G¶$775,%8(5 OHV DLGHV DX[ EpQpILFLDLUHV GpVLJQpV GDQV OH WDEOHDX DQQH[p HW G $8725,6(5 OH
3UpVLGHQWjVLJQHUOHVDFWHVMXULGLTXHVQpFHVVDLUHVDXYHUVHPHQWGHFHVDLGHV
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'¶$335289(5 OHV DPpQDJHPHQWV DX[ FRQYHQWLRQV SRUWDQW FUpDWLRQ GH FHQWUH GH
IRUPDWLRQ G¶DSSUHQWLV WHOV TX¶LQGLTXpV GDQV OH WDEOHDX ©IRUPDWLRQV FRQYHQWLRQQpHV ª
DQQH[pjODSUpVHQWHGpOLEpUDWLRQ




'¶$8725,6(5 OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO UpJLRQDO j VLJQHU OHV DYHQDQWVFRUUHVSRQGDQWV
DX[DPpQDJHPHQWVGHVFRQYHQWLRQVSRUWDQWFUpDWLRQGHFHQWUHGHIRUPDWLRQG¶DSSUHQWLV
WHOVTX¶LOVILJXUHQWHQDQQH[HGHODSUpVHQWHGpOLEpUDWLRQ



'¶$))(&7(5 VXU O¶DXWRULVDWLRQ G¶HQJDJHPHQW GLVSRQLEOH XQ FUpGLW GH  ¼ DX
ILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVSUpVHQWpHVGDQVOHVWDEOHDX[ILJXUDQWHQDQQH[HGHODSUpVHQWH
GpOLEpUDWLRQ






Le Président






Loïg CHESNAIS-GIRARD
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&200,66,213(50$1(17(

5pXQLRQGXMXLOOHW
'(/,%(5$7,21

352*5$00(
35202892,5/(6&2175$76' $335(17,66$*((7)$&,/,7(5/(85'(528/(0(17

/D &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO FRQYRTXpH SDU VRQ 3UpVLGHQW OH  MXLQ  V HVW
UpXQLHOHOXQGLMXLOOHWVRXVOD3UpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJHGHOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHV

9XOH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ

9XOHUqJOHPHQWEXGJpWDLUHHWILQDQFLHUDGRSWpSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO

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

9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD5pJLRQ

Au vu du rapport présenté par le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;
DECIDE

D'APPROUVER les termes de la convention accordant une subvention de 50 000 euros à
l'association Les Amitiés Sociales au titre de l'accompagnement socio-éducatif des apprentis hébergés à la
résidence Vol de Nuit à Bruz et d’AUTORISER le Président du Conseil régional à la signer (convention en
annexe 2 de la délibération).
D'AFFECTER sur l'autorisation d'engagement disponible, un crédit de 50 000 euros au financement
de l'opération présentée en annexe 1 de la délibération.
D'AFFECTER sur l'autorisation d'engagement disponible, un crédit de 11 366 000 euros au
financement des opérations présentées en annexe 3 de la délibération.
 ' $775,%8(5OHVDLGHVDX[EpQpILFLDLUHVGpVLJQpVGDQVOHVWDEOHDX[DQQH[pVHWG¶DXWRULVHUOH3UpVLGHQW
jVLJQHUOHVDFWHVMXULGLTXHVQpFHVVDLUHVDXYHUVHPHQWGHFHVDLGHV


Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
1238
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Association les Amitiés
Sociales

Nom du bénéficiaire

17003924

Opération

50 000

Montant proposé
( en Euros )

Nombre d'opération : 1
Total affecté : 50 000,00

Subvention forfaitaire

Type (*)

P.0313 Promouvoir les contrats d'apprentissage et faciliter leur déroulement - Page 2 / 6

Les Amitiés Sociales -Accompagnement socio éducatif 2017-2018
Résidence Vol de Nuit

Objet

Programme P00313 Promouvoir les contrats d'apprentissage et faciliter leur déroulement
Chapitre :931

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 10 juillet 2017
Opération(s) nouvelle(s)
Annexe 1

17_0313_04
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Annexe 2




98OH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ
98OHUqJOHPHQWEXGJpWDLUHHWILQDQFLHUDGRSWpSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO
98 OD GpOLEpUDWLRQ B'$-&3B6$B GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GX  MXLQ  DSSURXYDQW OHV GpOpJDWLRQV
DFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
98 OD GpOLEpUDWLRQ Q GH OD &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX  MXLOOHW  DWWULEXDQW XQH VXEYHQWLRQ j
O DVVRFLDWLRQOHV$PLWLpV6RFLDOHVHWDXWRULVDQWOH3UpVLGHQWjVLJQHUODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ


1.I.1.1.1

ENTRE


/D5pJLRQ%UHWDJQH
5HSUpVHQWpHSDUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
&LDSUqVGpQRPPpH©OD5pJLRQª
'¶XQHSDUW

ET



O DVVRFLDWLRQ /HV $PLWLpV 6RFLDOHV DVVRFLDWLRQ ORL  GRQW OH VLqJH VRFLDO HVW VLWXp % UXH GX %LJQRQ ±
 5(11(6 UpJXOLqUHPHQW GpFODUpH HQ 3UpIHFWXUH G ,OOH HW 9LODLQH HW HQUHJLVWUpH VRXV OH QXPpUR 
UHSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU3UpVLGHQWGHO DVVRFLDWLRQ/HV$PLWLpV6RFLDOHVOpJDOHPHQWKDELOLWpjVLJQHUODSUpVHQWH
FRQYHQWLRQ
&LDSUqVGpQRPPpH©OHEpQpILFLDLUHª
'¶DXWUHSDUW



,/$(7(&219(18/(6',6326,7,21668,9$17(6


35($0%8/(

'DQVOHFDGUHGHVDFRPSpWHQFHVXUO DSSUHQWLVVDJHOD5pJLRQV HVWGRQQpHSRXUREMHFWLIG RIIULUDX[DSSUHQWLVGHV
FRQGLWLRQVRSWLPDOHVGHIRUPDWLRQHWG DFFXHLODILQGHJDUDQWLUODUpXVVLWHGHOHXUVSDUFRXUVGHTXDOLILFDWLRQ
$FHWHIIHWOD5pJLRQVRXKDLWHTXHO DVVRFLDWLRQOHV$PLWLpV6RFLDOHVSXLVVHSRXUVXLYUHVDPLVVLRQG DFFRPSDJQHPHQW
VRFLRpGXFDWLIGHVDSSUHQWLVGHODUpVLGHQFH9ROGH1XLWVXUOHFDPSXVGH.HU/DQQj%UX]HQOXLDSSRUWDQWXQVRXWLHQ
ILQDQFLHU

$UWLFOH±2EMHWGHODFRQYHQWLRQ

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQDSRXUREMHWGHSUpFLVHUOHVFRQGLWLRQVHWPRGDOLWpVVHORQOHVTXHOOHVOD5pJLRQSDUWLFLSHDX[
FRWVGHIRQFWLRQQHPHQWGXEpQpILFLDLUHGDQVOHFDGUHGHVRQDFWLRQG DQLPDWLRQHWG¶DFFRPSDJQHPHQWVRFLRpGXFDWLI
DXWLWUHGHO DQQpHVFRODLUHDXSUqVGHVDSSUHQWLVORJHDQWjODUpVLGHQFH9ROGH1XLWVLWXpHVXUOHFDPSXV
GH.HU/DQQ±%58=
&HWWHDFWLRQFRPSUHQG
µ O DQLPDWLRQGHODYLHTXRWLGLHQQHGHODUpVLGHQFH
µ / DFFRPSDJQHPHQWVRFLDOGHVDSSUHQWLVDFFXHLOHWpFRXWHRULHQWDWLRQVRFLDOHHWVXLYLLQGLYLGXHOVRXWLHQGHV
DSSUHQWLVGDQVOHXUSURMHW
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/D 5pJLRQ DOORXH DX EpQpILFLDLUH XQH VXEYHQWLRQ GH   ¼ FRUUHVSRQGDQW j OD SULVH HQ FKDUJH SDUWLHOOH GH VHV
GpSHQVHVSUpYLVLRQQHOOHVGHIRQFWLRQQHPHQWGDQVOHFDGUHGHVRQDFWLRQjODUpVLGHQFH9ROGH1XLWDXWLWUHGHO DQQpH
VFRODLUH

$UWLFOH±'XUpHGHODFRQYHQWLRQ

/DFRQYHQWLRQSUHQGHIIHWjFRPSWHUGHODGDWHGHVDQRWLILFDWLRQDXEpQpILFLDLUHSRXUXQHGXUpHGHPRLV

$UWLFOH±(QJDJHPHQWVGXEpQpILFLDLUH

/HEpQpILFLDLUHV¶HQJDJHjXWLOLVHUODVXEYHQWLRQSRXUODVHXOHUpDOLVDWLRQGHO RSpUDWLRQPHQWLRQQpHjO DUWLFOH
GHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

,OV¶HQJDJHjQHSDVHPSOR\HUWRXWRXSDUWLHGHODVXEYHQWLRQUHoXHGHOD5pJLRQDXSURILWG¶XQDXWUHRUJDQLVPH
SULYpDVVRFLDWLRQVRFLpWpRX°XYUH

,ODFFHSWHTXHODVXEYHQWLRQQHSXLVVHHQDXFXQFDVGRQQHUOLHXjSURILW

,OV¶HQJDJHHQYHUWXGHO¶DUWLFOH/GX&*&7jIRXUQLUjOD5pJLRQXQHFRSLHFHUWLILpHGHVHVEXGJHWVHWGH
VHVFRPSWHVGHO¶H[HUFLFHpFRXOpDLQVLTXHWRXVGRFXPHQWVIDLVDQWFRQQDvWUHOHVUpVXOWDWVGHVRQDFWLYLWp

,OV¶HQJDJHjLQIRUPHUOD5pJLRQGHVPRGLILFDWLRQVLQWHUYHQXHVGDQVVHVVWDWXWV

$UWLFOH±&RPPXQLFDWLRQ

/HEpQpILFLDLUHV¶HQJDJHjPHQWLRQQHUOHVRXWLHQILQDQFLHUGHOD5pJLRQQRWDPPHQWHQIDLVDQWILJXUHUOHORJRGH
OD5pJLRQVXUVHVGRFXPHQWVGHFRPPXQLFDWLRQUpDOLVpVSRVWpULHXUHPHQWjO¶DWWULEXWLRQGHODVXEYHQWLRQ

,OV¶HQJDJHpJDOHPHQWjIDLUHPHQWLRQGXVRXWLHQGHOD5pJLRQGDQVVHVUDSSRUWVDYHFOHVPpGLDV

$UWLFOH±0RGDOLWpVGHYHUVHPHQW

/DVXEYHQWLRQHVWYHUVpHDXEpQpILFLDLUHSDUOD5pJLRQFRPPHVXLW

• VRLW¼GXPRQWDQWPHQWLRQQpjO¶DUWLFOHjODQRWLILFDWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

• OHVROGHVRLW¼jODUHPLVHG¶XQpWDWUpFDSLWXODWLIGHVUHFHWWHVHWGpSHQVHVHQJDJpHVSDUOH
EpQpILFLDLUHpWDEOLDXSOXVSUqVGHODILQGHO¶H[HUFLFHEXGJpWDLUHSRXUOHTXHOOD5pJLRQOXLDDWWULEXp
ODVXEYHQWLRQRXjGpIDXWjODSURGXFWLRQGHVHVFRPSWHVDQQXHOV$LQVLTX XQUDSSRUWG DFWLYLWp
GpWDLOOp SUpVHQWDQW OHV DFWLRQV PLVHV HQ °XYUH GXUDQW OD SpULRGH GH O DQQpH VFRODLUH 
DXSUqVGHVDSSUHQWLVGHODUpVLGHQFH9ROGHQXLW

/HPRQWDQWGHODVXEYHQWLRQVHUDYHUVpVXUOHFRPSWHRXYHUWDXQRPGH/HV$PLWLpV6RFLDOHVVRXVOHQXPpUR

&RGHEDQTXH


&RGHJXLFKHW 

1GHFRPSWH 

&Op5,%
 




 



$UWLFOH±,PSXWDWLRQEXGJpWDLUH

/D VXEYHQWLRQ DFFRUGpH DX EpQpILFLDLUH VHUD LPSXWpH DX EXGJHW GH OD 5pJLRQ DX FKDSLWUH  SURJUDPPH Q
GRVVLHUQ

$UWLFOH±0RGDOLWpVGHFRQWU{OHGHO¶XWLOLVDWLRQGHODVXEYHQWLRQ

 /H EpQpILFLDLUH V HQJDJH j WUDQVPHWWUH j OD 5pJLRQ WRXW GRFXPHQW HW WRXW UHQVHLJQHPHQW TX HOOH SRXUUD OXL
GHPDQGHUGDQVXQGpODLG XQPRLVjFRPSWHUGHODGHPDQGHDILQTXHFHWWHGHUQLqUHVRLWHQPHVXUHGHYpULILHUTXHOH
EpQpILFLDLUHVDWLVIDLWSOHLQHPHQWDX[HQJDJHPHQWVLVVXHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

 /D 5pJLRQ SHXW SURFpGHU j WRXW FRQWU{OH TX¶HOOH MXJH XWLOH GLUHFWHPHQW RX SDU GHV SHUVRQQHV RX RUJDQLVPHV
GPHQWPDQGDWpVSDUHOOHSRXUV¶DVVXUHUGXUHVSHFWGHVHVHQJDJHPHQWVSDUOHEpQpILFLDLUH
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HWGHODJHVWLRQGXEpQpILFLDLUH&HGHUQLHUV¶HQJDJHDLQVLjGRQQHUDXSHUVRQQHOGHOD5pJLRQDLQVLTX¶DX[SHUVRQQHV
PDQGDWpHVSDUHOOHVXQGURLWG¶DFFqVDSSURSULpDX[VLWHVORFDX[RXVLqJHGHO¶RUJDQLVPH

$UWLFOH±0RGLILFDWLRQGHODFRQYHQWLRQ

7RXWHPRGLILFDWLRQGHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQGRLWIDLUHO¶REMHWG¶XQDYHQDQWpFULWHQWUHOHVSDUWLHVFRQFOX
GDQVOHVPrPHVIRUPHVHWFRQGLWLRQVTXHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

$UWLFOH±'pQRQFLDWLRQHWUpVLOLDWLRQGHODFRQYHQWLRQ

/HEpQpILFLDLUHSHXWUHQRQFHUjWRXWPRPHQWjO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQSDUOHWWUHUHFRPPDQGpH
DYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQDGUHVVpHjOD5pJLRQ'DQVFHFDVODUpVLOLDWLRQGHODFRQYHQWLRQSUHQGHIIHWjO¶H[SLUDWLRQ
G¶XQ GpODL GH  MRXUV j FRPSWHU GH OD UpFHSWLRQ GH OD OHWWUH/D 5pJLRQ VH UpVHUYH DORUV OH GURLW GH GHPDQGHU OH
UHPERXUVHPHQWSDUWLHORXWRWDOGHODVXEYHQWLRQ

  (Q FDV GH QRQ UHVSHFW GH VHV REOLJDWLRQV FRQWUDFWXHOOHV SDU OH EpQpILFLDLUH OD 5pJLRQ VH UpVHUYH OH GURLW GH
UpVLOLHUODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ/DUpVLOLDWLRQSUHQGUDHIIHWjO¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODLGHMRXUVVXLYDQWODUpFHSWLRQ
SDUOHEpQpILFLDLUHG¶XQHOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQYDODQWPLVHHQGHPHXUHUHVWpHVDQVHIIHW/D
5pJLRQSRXUUDDORUVH[LJHUOHUHPERXUVHPHQWSDUWLHORXWRWDOGHODVXEYHQWLRQ

  /D 5pJLRQ SHXW GH PrPH PHWWUH ILQ j OD FRQYHQWLRQ VDQV SUpDYLV GqV ORUV TXH OH EpQpILFLDLUH D IDLW GHV
GpFODUDWLRQVIDXVVHVRXLQFRPSOqWHVSRXUREWHQLUODVXEYHQWLRQSUpYXHGDQVODFRQYHQWLRQ&HGHUQLHUVHUDDORUVWHQX
GHUHPERXUVHUODWRWDOLWpGHODVXEYHQWLRQ

(QFDVGHUpVLOLDWLRQRXGHGpQRQFLDWLRQGHODFRQYHQWLRQOD5pJLRQVHUpVHUYHOHGURLWGHGHPDQGHUVRXVIRUPH
GHWLWUHH[pFXWRLUHOHUHPERXUVHPHQWWRWDORXSDUWLHOGHVVRPPHVYHUVpHV

$UWLFOH±/LWLJHV

(QFDVGHOLWLJHUHODWLIjO¶LQWHUSUpWDWLRQRXjO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQOHVSDUWLHVV¶HIIRUFHURQWGH
UHFKHUFKHUXQDFFRUGDPLDEOH
(QFDVGHGpVDFFRUGSHUVLVWDQWOHOLWLJHVHUDSRUWpjO¶DSSUpFLDWLRQGX7ULEXQDODGPLQLVWUDWLIGH5HQQHV

$UWLFOH±([pFXWLRQGHODFRQYHQWLRQ

/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOOH3D\HXUUpJLRQDOGH%UHWDJQHHWOH%pQpILFLDLUHVRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOH
FRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ





3285/(%e1e),&,$,5(
3285/$5e*,21



jOH«««

jOH«««



/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
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C

C*

Nombre d'opérations : 2
Total affecté : 11 366 000,00 €

10 616 000,00

750 000,00

Montant propsé
( en Euros )
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AE 2017 - ARGOAT 2017-2018

17003930

* C : convention

AE 2017 - Aides au premier équipement des apprentis

17003928

DIVERS BENEFICIAIRES
AIDE PREMIER EQUIPT
PROF
DIVERS BENEFICIAIRES
35000 RENNES

Objet

Opération

Nom du bénéficiaire

Programme P00313 Promouvoir les contrats d'apprentissage et faciliter leur déroulement
Chapitre : 931

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 10 juillet 2017
Opération(s) nouvelle(s)
Annexe 3

17_0313_04
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&200,66,213(50$1(17('8&216(,/5e*,21$/


MXLOOHW


'(/,%(5$7,21


3URJUDPPH$VVXUHUOHVIRUPDWLRQVVDQLWDLUHVHWVRFLDOHV


/D&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOFRQYRTXpHSDUVRQ3UpVLGHQWOHMXLQV HVW
UpXQLHOHOXQGLMXLOOHWVRXVOD3UpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJHGHOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHV
9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD
5pJLRQ

9XODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMXLQDSSURXYDQWOHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD
5pJLRQ

$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp

'(&,'(




(QVHFWLRQGHIRQFWLRQQHPHQW

'¶$'237(5OHVPRGLILFDWLRQVDSSRUWpHVDX5qJOHPHQWG¶LQWHUYHQWLRQGHVERXUVHVG¶pWXGHVSRXU
OHVIRUPDWLRQVVDQLWDLUHVHWVRFLDOHVILJXUDQWHQDQQH[HQ
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'¶$))(&7(5VXUOHPRQWDQWG¶DXWRULVDWLRQG¶HQJDJHPHQWGLVSRQLEOHXQFUpGLWGH

HXURVDXILQDQFHPHQWGHVERXUVHVSRXUOHVIRUPDWLRQVVDQLWDLUHVHWVRFLDOHVFRQIRUPpPHQWjO¶DQQH[H
Q


'¶$'0(775(HQQRQYDOHXUOHVFUpGLWVSUpVHQWpVGDQVOHVDQQH[HVQHW


'(02',),(5OHEpQpILFLDLUHGHO¶RSpUDWLRQSUpVHQWpHGDQVO¶DQQH[HQ'¶$335289(5OHV
WHUPHVGHODFRQYHQWLRQUpJLVVDQWFHWWHPRGLILFDWLRQHWGH0¶$8725,6(5jODVLJQHU


Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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Mise à jour le 10 juillet 2017

SANITAIRES ET SOCIALES

BOURSES D’ETUDES POUR LES FORMATIONS

REGLEMENT D’INTERVENTION

Annexe n°1
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Elles ne se substituent pas au principe de l’obligation alimentaire défini par le Code Civil (articles 203 et 371-2) qui impose aux
parents d’assurer l’entretien de leurs enfants même majeurs tant que ces derniers ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins
et ne peuvent se substituer à l’obligation de solidarité entre les membres d’un couple marié ou pacsé.

Ces bourses sont, par application des décrets n°2005-418 du 3 mai 2005, 2005-426 du 4 mai 2005,2008-854 du 27 août 2008
et 2016-1901 du 28 décembre 2016, attribuées sur la base de critères sociaux, c'est-à-dire déterminées après analyse des ressources et
des charges de l’étudiant et de sa famille.

Les bourses d’études constituent une aide au financement des études pour les étudiants ou élèves inscrits en formation sans
condition d’âge dans l’une des filières paramédicales ou sociales qui sont dans le champ de compétence de la Région en application
des articles 55 et 73 de la loi du 13 août 2004.

Il s’applique aux étudiants en cours de formation à compter de la rentrée de septembre 2017.

Le présent règlement d’intervention des bourses d’études pour les formations sanitaires et sociales a été adopté par le Conseil
régional de Bretagne lors de la session de Février 2007, modifié à la session de Juillet 2007 et par les Commissions permanentes
réunies les 24 septembre 2009, 7 octobre 2010, 22 septembre 2011, 5 juillet 2012, 25 septembre 2014, 2 juillet 2015, 11 juillet 2016, 5
décembre 2016, 29 mai 2017 et 10 juillet 2017.

Direction de l'emploi et de la formation
tout au long de la vie
Direction déléguée à l'apprentissage et
aux formations sanitaires et sociales
Service des Formations Sanitaires et Sociales

Envoyé en préfecture le 12/07/2017

Reçu en préfecture le 12/07/2017

Affiché le

ID : 035-233500016-20170710-17_0314_04-DE

1248

N° 2005-418 du 3 mai 2005 pour les formations paramédicales ;
N° 2005-426 du 4 mai 2005 pour les formations sociales.
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1- Les formations concernées
Formations paramédicales
Ø Diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture
Ø Diplôme d’Etat de puéricultrice
Ø Diplôme d’Etat d’ambulancier
Ø Diplôme professionnel d’aide-soignant
Ø Diplôme d’Etat de laborantin d’analyses médicales
Ø Diplôme d’Etat de manipulateur en électroradiologie médicale
Ø Diplôme d’Etat d’infirmier
Ø Diplôme d’Etat de pédicure -podologue
Ø Diplôme d’Etat de masseur kinésithérapeute
Ø Diplôme d’Etat d’ergothérapeute

La bourse d’étude constitue une aide financière apportée par la Région à l’étudiant dont les ressources familiales ou personnelles sont
reconnues insuffisantes. L’insuffisance des ressources est appréciée au regard du barème des plafonds de ressources fixé annuellement.

II- LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Le présent règlement d’intervention s’inscrit dans ce cadre juridique et vient le compléter par application des dispositions adoptées
par le Conseil régional de Bretagne lors de sa session des 8-9 et 10 février 2007, modifié lors de la session de Juillet 2007, de la réunion
des Commissions permanentes des 24 septembre 2009, 7 octobre 2010, 22 septembre 2011, 5 juillet 2012, 25 septembre 2014, 2 juillet
2015, 11 juillet 2016, 5 décembre 2016, 29 mai 2017 et 10 juillet 2017.

·
·
·
·

Le cadre réglementaire qui fonde le régime des aides aux étudiants en formation sanitaire et sociale est déterminé par les décrets :

I– LE CADRE JURIDIQUE
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Les fonctionnaires en activité (fonction publique hospitalière, territoriale ou d’Etat)
Les personnes en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation
Les personnes scolarisées dans un établissement de l’Education Nationale ;
Les personnes bénéficiaires d’une rémunération de la formation professionnelle
Les personnes bénéficiaires d’un congé individuel de formation indemnisé ;
Les personnes en congé parental rémunéré ;
Les personnes bénéficiaires d’aides à l’insertion ou de minimas sociaux ;
Les personnes bénéficiaires d'une pension civile ou militaire de retraite ;
Les personnes en formation complémentaire dans le cadre d’un cursus d’adaptation ;
Les personnes en formations modulaires (passerelles, représentants ou validation des acquis de l’expérience).

Ne peuvent y prétendre (motifs d’exclusion) :

Un étudiant en formation initiale peut solliciter une bourse d’étude s’il est régulièrement inscrit dans un centre de formation agréé
par la Région Bretagne pour préparer l’un des diplômes ou certificats énoncés ci-dessous.

2- Les bénéficiaires

Formations sociales
Ø Diplôme d’Etat d’assistant de service social
Ø Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé
Ø Diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé
Ø Diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale et familiale
Ø Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants
Ø Diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale
Ø Diplôme d’Etat de moniteur éducateur
Ø Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social

Ø Diplôme d’Etat de psychomotricien
Ø Diplôme d’Etat de sage-femme
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Le revenu pris en compte est le revenu imposable hors pensions alimentaires versées par les parents, figurant sur le dernier
avis d’imposition disponible de l’étudiant.

- Le revenu de référence :

Pour les étudiants âgés de 25 ans à la date de la rentrée de l’année considérée, la justification de deux critères sur trois permet la prise
en compte de l’indépendance financière.

Pour être considéré comme indépendant financièrement, et sur la base du décret du 27 août 2008, l’étudiant doit justifier des trois
critères suivants :
· Un domicile distinct de celui de ses parents ;
· Un avis d’imposition différent de celui de ses parents ;
· Un revenu personnel dans l’année qui précède l’entrée en formation équivalent à 50 % du SMIC brut annuel ou d’un
revenu pour le couple égal à 90 % du SMIC brut annuel si l’étudiant est marié ou a conclu un PACS (dans les deux cas,
hors pensions alimentaires versées par les parents).

- Définition de l’indépendance financière :

b- La reconnaissance de l’indépendance financière

L’accès à une bourse est déterminé par l’analyse des ressources de la famille de l’étudiant et des points de charge qui permettent
de définir le montant de l’aide financière.
· Le revenu pris en compte est le revenu imposable figurant sur le dernier avis d’imposition disponible (ou de nonimposition) du ou des parents auxquels est rattaché l’étudiant. Seuls les revenus des parents sont pris en compte pour
le calcul (même si l’étudiant a son propre avis d’imposition).

a- Le revenu de référence :

Les revenus de référence retenus sont ceux des parents de l’étudiant dès lors que celui-ci n’est pas reconnu indépendant
financièrement ou celui de l'étudiant s'il est reconnu indépendant financièrement.

3- Les règles d’attribution
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Les points de charge correspondent à des critères personnels, familiaux et géographiques en application des décrets n°2005-418 du 3
mai 2005, n°2005-426 du 4 mai 2005 et n°2016-1901 du 28 décembre 2016. Le total des points de charge définit le plafond de
ressources et détermine l’attribution ou non de la bourse.

6- Les modalités de prise en compte des points de charge

En cas de redoublement, l’étudiant a la possibilité d’obtenir une bourse sous réserve de remplir les conditions d’attribution et après
avis du responsable de la formation. Cet avantage ne pourra être appliqué qu’une seule fois au cours de la formation engagée.

5- Les conditions d’attribution de la bourse en cas de redoublement

Les étudiants sont tenus de faire connaître à la Région les arrêts de formation ou les interruptions momentanées
de formation qui suspendent le versement de la bourse. En cas d'interruption d'études pour des raisons médicales et sur
présentation d'un certificat médical, la bourse sera interrompue à compter de la date d'arrêt. Dans cette situation et en cas de tropperçu de bourse d'études, la Région se réserve le droit de ne pas émettre de titre de recettes.

Cas Particulier : Les candidats inscrits en formation au Diplôme d'Etat d'aide-soignant ou au Diplôme d'Etat d'auxiliaire de
Puériculture et titulaires d'un baccalauréat professionnel Accompagnement Soins et Services aux Personnes (ASSP) ou Soins
Accompagnement aux Personnes et aux Territoires (SAPAT) pourront, à titre dérogatoire, bénéficier, sous réserve de critères de
ressources, d'une bourse d'étude proratisée à 60 %.

La bourse est une aide financière pour l’étudiant engagé dans un cursus complet de formation. En conséquence, le versement
des échéances de la bourse est conditionné à l’assiduité des étudiants aux cours, stages et examens qui constituent la scolarité.
L’assiduité des étudiants est vérifiée directement avec les établissements de formation avant le dernier versement de la bourse.

4- Les conditions d’assiduité et de présence aux examens

REMARQUE : les situations sociales particulières feront l’objet d’un examen spécifique notamment en cas de rupture familiale.
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Quelques précisions :

1

4*nombre d’enfants

2*nombre d’enfants

2

1

1

1
2*nombre d’enfants
4*nombre d’enfants

2

1

1

Valeur du point de charge

7
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Points de charge
Charges de l’élève ou étudiant
Pupille de la nation ou protection
particulière
Incapacité permanente avec tierce
personne
Incapacité permanente sans prise
en charge à 100 %
Etudiant marié, pacsé
Enfant à charge de l’étudiant
Enfants en études supérieures à
charge de l’étudiant
Etudiant(e) élevant seul(e) son ou
ses enfants
Distance kilométrique entre 30 et
249 km
Distance kilométrique supérieure
à 250 km
Charges familiales
Autres enfants à charge des
parents
Autres enfants à charge des
parents en études supérieures
Père ou mère élève seul son ou
ses enfants

Le tableau-ci-joint définit les modalités de calcul des points de charge :
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Le renouvellement de la bourse n’est pas automatique. Une nouvelle demande doit être déposée chaque année.

2- Le renouvellement

L’établissement de formation confirme l’entrée en formation de l’étudiant et valide le dépôt de la demande.
La Région ne traitera aucun dossier qui ne serait pas validé par l’établissement de formation. Les dossiers remis hors délais ou
incomplets ne seront pas instruits et seront refusés.

Le relevé d’identité bancaire, postal ou de caisse d’épargne doit être obligatoirement soit au nom de l’étudiant, soit en compte
joint au nom des deux titulaires du compte (l’étudiant et son conjoint).

La demande doit être renseignée et complétée de toutes les pièces exigibles compte tenu de la situation individuelle et familiale de
l’étudiant. Il lui appartient de signaler toute situation particulière relative à ses revenus ou sa situation familiale.

La liste des pièces justificatives à télécharger sera précisée sur l’extranet à la fin de la saisie de la demande, en fonction de la situation
de l’étudiant.

L’étudiant pourra déposer sa demande de bourse sur l’extranet « Formations Sanitaires et Sociales- Demande de bourses d’études »
mis à disposition par la Région Bretagne.

1- Le dépôt des demandes et constitution du dossier

III - LES MODALITES

Situation familiale : elle est appréciée selon les indications fournies par l’étudiant lors du dépôt de sa demande. Toute
modification de sa situation ou de celle de sa famille entraînera une révision du dossier dès lors que
l’étudiant aura transmis les pièces justificatives correspondantes.

Domicile : l’appréciation de l’éloignement du domicile par rapport à l’établissement de formation se fait à partir du domicile
familial ou à partir du domicile de l’étudiant si celui-ci est reconnu indépendant financièrement
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La bourse d'études n'est pas cumulable avec la rémunération perçue en dernière année de formation de masseur-kinésithérapeute par
les étudiants inscrits dans le dispositif du contrat de fidélisation.

Pour les étudiants inscrits dans un double cursus de formation, la bourse d’études n’est pas cumulable avec une bourse relevant du
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche géré par le CROUS.

La bourse d’étude n’est pas cumulable avec une autre aide de la Région au titre de la formation professionnelle ou avec une
indemnisation versée par le pôle emploi ou tout autre organisme au titre des droits au chômage, avec le bénéfice d’une aide à l’insertion,
de minimas sociaux, d'une pension civile ou militaire de retraite ou encore avec le bénéficie d’un congé parental rémunéré.

4- Les règles de non cumul :

•

Dès lors que l’obligation d’assiduité aux cours et aux examens est respectée, l’étudiant peut exercer une activité professionnelle
ne relevant pas des cas d’exclusion. Dans ce cadre, le cumul de la rémunération avec une bourse sur critères sociaux est possible.
Ce cumul est également possible lorsque l’étudiant suit à temps complet un stage obligatoire rémunéré intégré dans le cursus
au titre duquel il a obtenu une bourse d’étude.
La bourse d’étude est cumulable avec une bourse de mobilité, une bourse ERASMUS, ou une bourse attribuée par une autre collectivité
territoriale.
• La bourse d’étude est aussi cumulable avec une aide ponctuelle perçue par l’étudiant (bourse de la seconde chance, Fondation
de France, …).
• Pour les étudiants en second cycle d'études maïeutique, la bourse d'études est cumulable avec la rémunération annuelle brute
versée mensuellement définie par l'arrêté du 7 octobre 2016 relatif à la rémunération des étudiants en second cycle des études
de maïeutique.

Le cumul d’une bourse sur critères sociaux avec une autre source de revenu est soumis à certaines conditions :

3- Les règles de cumul
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Le présent règlement d’intervention s’applique, dans toutes ses dispositions pour les étudiants entrant en formation dès la rentrée de
septembre 2017.

V- LES MODALITES D’APPLICATION

Si à l’issue des contrôles, il est avéré qu’une bourse a été attribuée, au vu de la demande déposée par l’étudiant de manière infondée,
la régularisation donnera lieu à l’émission d’un ordre de reversement calculé au prorata de la somme indûment perçue.

La Région pourra diligenter tout contrôle permettant d’apprécier la réalité de la situation ayant donné lieu à l’octroi de la bourse.

IV – LE CONTROLE

Tous les étudiants boursiers sont exonérés de la cotisation sociale en application de l’arrêté du 4 mars 2004 fixant les modalités
d’exonération de la cotisation étudiante d’assurance maladie pour les étudiants boursiers.

Le montant des bourses applicable par la Région Bretagne à compter de la rentrée de septembre 2017 est adossé au dispositif
déterminé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche pour les bourses de l’Enseignement Supérieur qui fait
l’objet d’un arrêté annuel. Le montant des droits d’inscription est inclus dans le montant de la bourse.

6- Le montant des bourses

Le barème de plafond de ressources applicable par la Région Bretagne à compter de la rentrée de septembre 2017 est adossé au
dispositif déterminé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche pour les bourses de l’Enseignement Supérieur.
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ASKORIA
(tiers n°00137890)

AFORIS BRETAGNE
(tiers n°00139515)

N°opération

17003270

Objet

Fonctionnement du Comité Régional du Travail Social
(CRTS) au titre de l'année 2017

25 000,00 €

Affectation initiale
CP du 29 mai 2017
17_0314_03
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Nouveau bénéficiaire

Bénéficiaire

Programme P00314 Assurer les formations sanitaires et sociales
Action 310 Financement des formations sociales
Chapitre 931
DEFTLV/DDAFOSS/SFOSS

Délibération 17_0314_04 du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 10 juillet 2017
Ajustement d'opération - Modification du bénéficiaire

0,00 €

Mandatement

0,00 €

Nouvelle
affectation

Annexe n° 5
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Direction de l'emploi et de la formation tout au long de la vie
Direction déléguée à l’apprentissage et aux formations sanitaires et sociales
Service des formations sanitaires et sociales

CONVENTION FINANCIERE ATTRIBUANT
UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POUR
LE COMITE REGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL
ANNEE 2017

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-4 et L.4221-1 et suivants ;
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et
notamment son article 10 ;
VU l’ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations,
fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et modification des
obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels ;
VU le protocole régional de coopération et de concertation portant création d’un Comité régional du travail social ;
VU l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
VU la délibération n° 17-0314-03 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 29 mai 2017 accordant à
l’association AFORIS BRETAGNE une subvention de 25 000 euros pour le fonctionnement du Comité Régional du Travail
Social au titre de l’année 2017 ;
VU la délibération n° 17-0314-4 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 10 juillet 2017 modifiant le
bénéficiaire de la subvention de 25 000 euros pour le fonctionnement du Comité Régional du Travail Social au titre de
l’année 2017 (n° d’opération : 17003270) et autorisant le Président du Conseil régional à signer la présente convention ;

ENTRE
La Région Bretagne,
Représentée par le Président du Conseil régional,
Ci-après dénommée « la Région »,
D’une part,
ET
Nom du bénéficiaire,
CRTS de Bretagne, domicilié chez ASKORIA,
Association loi 1901, enregistrée sous le numéro de Siret : 792961617 – 00018,
dont le siège social est situé : 2, Avenue du Bois Labbé – 35000 Rennes,
représenté par Monsieur Roland JANVIER agissant en sa qualité de Président du CRTS,
Ci-après dénommé « le bénéficiaire »,
D’autre part,
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PREAMBULE :

Lors de la Commission permanente du 29 mai 2017, une subvention en faveur du Comité Régional du Travail Social de
Bretagne (C.R.T.S.) a été votée pour un montant de 25 000,00 euros au titre de la participation régionale 2017.

ARTICLE 1 : Objet
La présente convention a pour objet de modifier le bénéficiaire de la subvention pour le ‘Fonctionnement du Comité
Régional du Travail Social (CRTS) au titre de l'année 2017’ en raison de l’intérêt régional que revêtent les
missions de cette instance.

ARTICLE 2 : Montant de la participation financière de la Région
La Région s’engage à verser à l’association ASKORIA de Rennes, nouveau bénéficiaire, une subvention pour le
fonctionnement du Comité régional du Travail Social, d’un montant de 25 000,00 euros, pour l’année 2017.

ARTICLE 3 : Conditions d’utilisation de la subvention
3-1. Le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention pour la seule réalisation des missions du Comité Régional du
Travail Social, telles qu’elles sont présentées dans le protocole régional de coopération et de concertation ;
3-2. Il s’engage à ne pas employer tout ou partie de la subvention reçue de la Région au profit d’un autre organisme
privé, association, société ou œuvre.
3-3. Il accepte que la subvention ne puisse en aucun cas donner lieu à profit
3-4. Il est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui seraient causés à ceuxci lors de l’exécution de ses activités.

ARTICLE 4 : Communication
4-1. Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région, notamment en faisant figurer le logo de la
Région sur ces documents de communication réalisés postérieurement à l’attribution de la subvention.
4-2. Il s’engage également à faire mention du soutien de la Région dans ses rapports avec les médias.

ARTICLE 5 : Modalités de versement
Ø Une avance de 50% du montant de la subvention, soit 12 500,00 euros, sera versée au bénéficiaire par la
Région à la signature de la présente convention par les parties ;
Ø Le solde de la subvention, soit 12 500, 00 euros, sera versé au bénéficiaire sur présentation avant le 20
décembre 2017, du bilan annuel d’activités du CRTS.

Le paiement du par la Région sera effectué sur le compte bancaire suivant du bénéficiaire :
Banque Crédit Coopératif
Code Banque
30003

Code Guichet
01750

N° de Compte
00050097543

Clé RIB
30

ARTICLE 6 : Imputation budgétaire
La somme de 25 000,00 euros sera imputée au budget de la Région, au chapitre 931, Programme 314.
1261
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7-1. 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.
7-2. 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 elle, un droit d’accès approprié aux sites, locaux ou siège de l’organisme.
7-3. Le bénéficiaire s’engage à fournir à la Région une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice
écoulé par son commissaire aux comptes, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son activité.
7-4. Il accepte que la Région puisse contrôler l’utilisation qui a été faite de la subvention pendant toute la durée de la
convention ainsi que pendant une période de quatre ans à compter du terme de la convention.
7-5. Il s’engage à informer la Région des modifications intervenues dans ses statuts.

ARTICLE 8 : Durée de la convention
La convention prend effet à compter de sa signature au bénéficiaire pour une durée de 24 mois.

ARTICLE 9 : Modification de la convention
Toute modification des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant écrit entre les parties, conclu
dans les mêmes formes et conditions que la présente convention.

ARTICLE 10 : Dénonciation et résiliation de la convention
10-1. Le bénéficiaire peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention, moyennant un préavis écrit
de trente jours. Dans ce cas, la Région se réserve le droit de demander le remboursement partiel ou total de la
subvention.
10-2. En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le bénéficiaire, la Région se réserve le droit, après une
mise en demeure écrite restée sans effet pendant une durée de trente jours, de résilier la présente convention. Elle
pourra alors exiger le remboursement partiel ou total de la subvention.
10-3. 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 la subvention prévue dans la convention. Ce dernier est alors tenu de
rembourser la totalité de la subvention.
ARTICLE 11 : Modalités de remboursement de la subvention
En cas de résiliation ou de dénonciation de la convention, la Région se réserve le droit de demander, sous forme de
titre exécutoire, le remboursement total ou partiel des sommes versées.

ARTICLE 12 : Règlement des litiges
12-1. En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de
rechercher un accord amiable.
12-2. En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif de Rennes.

ARTICLE 13 : Exécution de la convention
Le Président du Conseil régional, le Payeur régional de Bretagne, et le Bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution de la présente convention.
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A Rennes, le
A Rennes, le
Le Président du CRTS
Pour le Président du Conseil régional
et par délégation,
Le Directeur délégué à l’apprentissage et aux formations
sanitaires et sociales.

Roland JANVIER
(cachet de la structure bénéficiaire)

François PAPE
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CONVENTION CADRE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2017-2021
ENTRE
LA REGION BRETAGNE ET LE CNAM

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le règlement budgétaire et financier adopté par le Conseil régional de Bretagne ;
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 88-413 du 22 avril 1988 modifié relatif au Conservatoire national des arts et métiers,
Vu le décret n° 89-108 du 20 février 1989 modifié relatif aux centres régionaux du Conservatoire national des arts
et métiers,
Vu la délibération n° 17_0315_06 du Conseil régional en date du 3 juillet 2017.

ENTRE
La Région Bretagne, sise au 283, avenue du Général Patton, CS 21101, à Rennes (35711) représentée par son
Président,
ET
Le Conservatoire national des arts et métiers, sis 292 rue Saint-Martin, à Paris (75003), représenté par Monsieur
Olivier FARON, Administrateur général du Cnam,
ET
L'Association gestionnaire du Conservatoire national des arts et métiers en Bretagne (AGCNAM Bretagne), sise au 2
rue Camille Guérin, à Ploufragan (22440), représentée par Monsieur Claude SAUNIER, Président de l’association,

Il est convenu ce qui suit :
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Le Conservatoire national des arts et métiers joue un rôle dans l’adaptation des compétences et des
qualifications en Bretagne en mettant au cœur de son dispositif l’initiative individuelle de l’adulte désireux
d’apprendre en dehors du temps de travail. Depuis plus de cinquante ans1, l’offre du Cnam propose une
alternative à tous ceux qui rencontrent des difficultés à intégrer les dispositifs classiques de la formation :
absence de soutien de l’employeur, impossibilité de se former en journée, éloignement du lieu de
formation, échec lors d’une formation antérieure, réflexion en cours sur le projet, etc…
Plus de 50 000 Bretons sont titulaires d’une certification du Cnam. Elle leur a permis de diversifier leur
c.v., d’acquérir une double compétence, d’accomplir un virage professionnel, d’acquérir un diplôme
reconnu, d’assouvir une soif d’apprendre, ... En accompagnant ces adultes, le Cnam contribue à la diffusion
de l’innovation au cœur du système productif breton et à la création de valeur ajoutée pour les entreprises.
Une formation professionnelle réussie est une formation dont l’apprenant est l’acteur principal et qui
s’inscrit dans la réalité du monde du travail.
Grâce au soutien du Conseil régional2, le modèle de promotion supérieure du travail porté par le Cnam
depuis les années 60 a su s’adapter au fil du temps, se réinventer pour répondre aux évolutions des métiers
et aux nouveaux modes de vie de nos concitoyens.
A la suite de la précédente convention cadre d’objectifs et de moyens conclue entre la Région et le Cnam
en 2012, les publics d’adultes formés au Cnam ont considérablement augmenté (+ 55% en l’espace de 5
ans) pour dépasser le seuil des 1 500 Bretons par an. Il s’agit de la plus forte progression enregistrée sur
l’ensemble du réseau national du Cnam, démontrant ainsi l’intérêt que portent les actifs bretons à disposer
d’une offre de formation souple, accessible et couvrant un très grand nombre de domaines métiers.
Dans un paysage de la formation en forte mutation, le Cnam présente des spécificités fortes et uniques qui
peuvent être résumées par les six éléments suivants :
1. Des modalités de formation hors temps de travail (HTT) permettant des entrées et sorties
permanentes et compatibles avec la poursuite d’une activité à temps plein, à temps partiel ou la
recherche d’emploi. Ce mode d’accès à la formation est souple et s’adapte aux contraintes des
adultes. Ces dernières années, le Cnam Bretagne a ainsi été amené à faire évoluer ses modalités
pédagogiques en généralisant l’usage du numérique. Le Cnam est aujourd’hui le premier
établissement en E-learning de Bretagne.
2. Un accès à la formation fondé sur l’initiative individuelle. Le soutien financier de la Région
permet à tout actif breton de suivre une formation de son choix même s’il ne parvient pas à entrer
dans un dispositif de financement classique3. La montée en charge du CPF constitue un enjeu
important pour les années à venir.
3. Une offre de formation massive couvrant de nombreux secteurs professionnels, du niveau IV
(niveau bac) au niveau I (bac+5) avec plus de 600 modules d’enseignement différents et 100
parcours diplômants.
4. Des modules de formation de courte durée permettant d’enrichir un CV à court terme tout
en ouvrant la possibilité d’accéder, à son rythme, à un diplôme. Cette organisation est adaptée à
la formation tout au long de la vie en permettant de combiner des objectifs professionnels à court
terme avec un souci de sécurisation à moyen-long terme.
5. La prise en compte systématique des acquis de chaque adulte, tant issus de formations
antérieures que de l’expérience professionnelle, au travers de dispositifs de validation totale ou
partielle. La souplesse de la modularisation des enseignements offre une réponse aux adultes ayant
besoin de compléter certains acquis.
6. Une couverture de l’ensemble des territoires avec une présence permanente dans les
principales aires urbaines de Bretagne et des services de proximité dans les villes moyennes. Les
1
Les premiers centres d’enseignement du Cnam ont été créés à Brest en 1960 et à Rennes en 1961 après les lois Debré de 1959
sur la Promotion sociale et la formation professionnelle.
2
La loi de décentralisation du 7 janvier 1983, en confiant la compétence de la formation professionnelle à la Région, a conduit
celle-ci à reprendre à son compte les actions dites « actions programmées de promotions sociales » portées par l’Etat et, à travers
ces dernières, à soutenir financièrement l’accès aux formations du Cnam pour tous. 
3
En 2016, le tarif individuel pour un module de 60 heures est compris entre 84 € et 160 € auquel s’ajoute un droit d’adhésion
annuel de 155 €. Le tarif employeur est à 700 €.
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différentes.

Au cours de la dernière période, le Cnam a impulsé une démarche volontariste pour s’ouvrir davantage à
certains publics : femmes, seniors, demandeurs d’emploi, salariés des TPE, travailleurs indépendants,
jeunes décrocheurs, bacheliers professionnels, personnes en situation de handicap, personnes sous main
de justice. En parallèle, il s’est engagé pleinement pour développer en Bretagne des pôles d’excellence à
vocation nationale et internationale dans des secteurs clefs : l’agroalimentaire, la cybersécurité, la
transition numérique.
L’ensemble des missions du Cnam sont conduites en associant les représentants des salariés et des
employeurs régionaux autour d’un objectif partagé : la promotion supérieure du travail, elle-même reliée
à certains grands principes tels que la croyance au progrès par l’éducation, le développement de l’égalité
des chances, la promotion par le mérite et la diffusion de l’innovation auprès de tous ceux qui travaillent.
Une attention particulière est portée pour que l’offre du Cnam demeure complémentaire avec celle des
autres organismes de formation et établissements d’enseignement supérieur et qu’elle continue de
s’appuyer sur ses spécificités. Tout en étant intégré à un réseau national et international, le Cnam Bretagne
inscrit résolument son action dans le cadre des politiques des collectivités territoriales en considérant
l’échelon régional comme le niveau pertinent de pilotage de son activité.

ARTICLE 1 : Objet de la convention
Fort de ses spécificités, le Cnam souhaite inscrire son action dans le cadre les politiques menées par la
Région Bretagne, principalement dans le champ de la formation professionnelle mais aussi dans ceux de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, du développement économique et de la
promotion de l’égalité entre tous les citoyens et les territoires.
Faisant suite à la convention d’objectifs et de moyens 2011-2015, la présente convention cadre vise à définir
les grandes orientations d’action du Cnam en Bretagne pour la période 2017-2021, à partir desquelles
seront déclinées des conventions annuelles de moyens.
Cinq grands axes recouvrent les actions décrites en annexe :
Axe I - Développer une formation professionnelle de qualité fondée sur l’initiative individuelle ;
Axe II - Eviter toute forme d’exclusion et répondre aux besoins de tous les territoires ;
Axe III - Accompagner les adultes et les entreprises dans la transition numérique;
Axe IV - Consolider le pôle Cnam sécurité défense et sa bonne insertion dans la dynamique du pôle
d’excellence cyber ;
Axe V - Diffuser l’innovation au sein des acteurs de la filière agri-agro.
ARTICLE 2 : Mise en œuvre et suivi de la convention cadre
La mise en œuvre des actions visées à la présente convention sera assurée par les parties, chacune en
fonction de son champ de compétences.
Un comité technique de suivi, constitué des signataires de la présente convention ou de leurs
représentants, est mis en place. Il est chargé d’évaluer l’atteinte des objectifs décrits dans la présente
convention ainsi que dans les conventions opérationnelles déclinées au sein des différents programmes
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La présente convention prend effet à compter de sa notification au cocontractant. Elle est conclue pour
une période de 48 mois.
ARTICLE 4 : Modification de la convention
Les articles 2 et 3 de la présente convention pourront faire l’objet d’avenants suite à une modification, à
l’initiative concertée des parties signataires.
ARTICLE 5 : Résiliation de la convention
La résiliation peut intervenir :
- en cas de non réalisation des opérations financées ou d’affectation non-conforme de la subvention
accordée ;
- par dénonciation de la présente convention, notifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception, par l’une des deux parties.
Elle pourra également intervenir en cas de dissolution de l’association de gestion du Cnam en Bretagne
sans préavis ou de modification profonde dans son objet (arrêté préfectoral de dissolution).
La résiliation de la convention sera effective à l’issue d’un délai de préavis d’un mois commençant à courir
à compter de la notification de la mise en demeure, sauf si dans ce délai :
- les obligations citées de la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un
commencement d’exécution ;
- la non-exécution de l’action de formation est consécutive à un cas de force majeure.
ARTICLE 6: Règlement des litiges
Tout recours contentieux sera du ressort du Tribunal administratif de Rennes. Les parties se réservent
néanmoins la possibilité de trouver une solution amiable à leur différend né dans le cadre de la présente
convention.
ARTICLE 8 : Exécution de la convention
Le Président du Conseil régional, l’Administrateur général du Cnam, le Président de l’AGCNAM Bretagne
et le Payeur régional de Bretagne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente
convention.
Fait à Rennes, le
Pour la Région Bretagne,

Pour le Cnam,

Pour l'AGCNAM Bretagne,

Le Président du Conseil régional

L’Administrateur général

Le Président de l’Association

Olivier FARON

Claude SAUNIER
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ANNEXE 1 : ACTIONS RETENUES
Axe I - Développer une formation professionnelle de qualité fondée sur l’initiative
individuelle
Action n°1
Garantir à tout breton la possibilité d’accéder, hors temps de travail, à une offre de
formation professionnelle diversifiée et certifiante
Descriptif :
L’offre de formation du Cnam est conçue pour permettre à tout adulte en Bretagne d’accéder à une
formation professionnelle supérieure certifiante reconnue, quels que soient sa situation
professionnelle, son lieu de résidence ou sa disponibilité. Fondées sur l’initiative individuelle de
l’adulte, les formations hors temps de travail impliquent une motivation liée à l’explicitation d’un
projet de formation et d’évolution. Les formations sont compatibles avec la poursuite d’une activité
(emploi en tant que salarié ou indépendant, recherche d’un nouvel emploi, exercice d’une charge
familiale,...) et couvrent un large spectre de compétences professionnelles.
Pour la période 2017-2021, le Cnam s’engage à ouvrir chaque année au moins 600 formations
modulaires susceptibles d’être suivie à la carte et d’être capitalisées au sein d’au moins 100 parcours
diplômants.
Période : 2017-2021
Indicateurs :
-

600 modules accessibles chaque année ;
100 parcours diplômants et certifiants ;
Au moins 3 500 modules suivis chaque année par des adultes résidant en Bretagne.

Action n°2
Garantir un tarif accessible à tous et faire de la Bretagne une région pilote pour la
mobilisation du Compte Personnel de Formation (CPF)
Descriptif :
Plus de 80% des formations suivies par les adultes au Cnam Bretagne sont effectuées en dehors de
tout dispositif de financement de la formation des salariés ou des demandeurs d’emploi. La
subvention annuelle de fonctionnement de la Région Bretagne permet de garantir un tarif accessible
à chacun.
L’objectif de la Région et du Cnam est de continuer à garantir le droit d’accès à une formation hors
temps de travail en accompagnant les adultes pour qu’ils mobilisent davantage les dispositifs
existants, d’une part, tout en maintenant un tarif individuel accessible, d’autre part. L’instauration
du Compte Personnel de Formation (CPF), visant à donner à chaque actif la possibilité de mobiliser
un crédit de formation offre des perspectives pour les publics du Cnam. La Région et le Cnam
s’associent pour promouvoir cet outil auprès des intéressés, tout en prenant conscience de certaines
limites, notamment en termes de volumes horaires et de condition d’éligibilité des formations.
Période : 2017-2021
Indicateurs :
-

Rendre éligible la quasi-totalité de l’offre du Cnam Bretagne au CPF / CPA ;
Maintien d’un tarif individuel accessible.
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Conforter un rôle leader en E-learning
Descriptif :
« Non captifs », les publics du Cnam nécessitent une écoute et une adaptation permanente pour
s’adapter à leurs contraintes et à leurs attentes. Avec l’aide de la Région, le Cnam Bretagne a
développé ces dernières années une expertise reconnue visant à faciliter l’accès distance à ses
formations et ses services. Ces démarches innovantes seront poursuivies dans 4 directions :
-

En amont de la formation, avec la mise en ligne à de nouveaux services éclairant et facilitant
la prise de décision de l’adulte : outils de positionnement, présentation vidéo du cours par
l’enseignant, témoignages d’adultes, calendrier détaillé, simulation financière,...
En cours de formation, avec la mise en place des formations hybrides incluant des activités à
distance et des regroupements le soir ou le samedi ;
En cours de formation, avec l’intégration de ressources pédagogiques vivantes et des temps
d’interactivité;
A l’issue de la formation, avec la mesure de qualité et de satisfaction.

Des investissements seront notamment réalisés sur la refonte du système d’information incluant la
mise en place d’outils d’aide au pré-positionnement accessible via le site web et l’implémentation
d’une nouvelle plateforme de formation et de services à distance. Une connexion au réseau public à
très haut débit RENATER des implantations du Cnam en Bretagne sera également nécessaire.
Période : 2017-2021
Indicateurs :
-

Implémentation d’un nouveau site web incluant des outils d’aide au pré-positionnement;
Rédaction d’un nouveau schéma d’évolution du système d’information
Implémentation d’une nouvelle plateforme de formations et de services en ligne ;
Indicateurs de fidélisation et de satisfaction ;
Connexion au réseau RENATER des différentes implantations en Bretagne.

Action n°4
Promouvoir la VAE individuelle ou collective auprès des employeurs
Descriptif :
Alors que le dispositif de la validation des acquis de l’expérience (VAE) est ouvert aux adultes depuis
plus de 15 ans, certaines tendances se dessinent pour les années à venir et doivent être accompagnées.
La première d’entre elles est le développement de démarches de VAE co-portées par les employeurs
et les salariés. Jusqu’alors exclusivement portée par l’initiative individuelle, la VAE est utilisée par
certaines entreprises comme un outil de gestion des carrières et des compétences.
En réalisant plusieurs chantiers de VAE collective, le Cnam Bretagne a développé un savoir-faire
reconnu autour de spécificités fortes qu’il conviendra de valoriser :
-

L’adaptation aux besoins en partant d’abord du référentiel métier pour le croiser ensuite avec
l’un des 480 référentiels de certification du Cnam et identifiant alors les convergences et
éventuels écarts;
Le positionnement des candidats sur la certification adaptée à leur parcours et à leur projet ;
L’accompagnement des candidats en combinant individualisation et échanges collectifs ;
La capacité à offrir des réponses rapidement opérationnelles en cas de validation partielle,
grâce à l’organisation modulaire des enseignements au Cnam ;
L’expérience en matière de respect de la confidentialité.

En s’appuyant sur un réseau national d’échanges et de veille, le Cnam Bretagne s’efforcera dans les
années à venir de poursuivre un travail de simplification de certaines procédures VAE et de
diminution des délais en utilisant notamment les outils numériques.
Période : 2017-2021
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Nombre de VAE, dont celles conduites collectivement ;
Nombre de modules suivis et validés suite à une VAE partielle ;
Implication dans des groupes nationaux d’innovation.

Axe II - Eviter toute forme d’exclusion et répondre aux besoins de tous les territoires
Action n°5
Répondre à l’impératif d’égalité entre les territoires bretons
Descriptif :
Tout adulte en Bretagne doit pouvoir accéder à la formation de son choix, quel que soit son lieu de
résidence. Dans une région qui se caractérise par la forte dispersion géographique de ses habitants, il
importe que l’offre du Cnam soit accessible en tous points du territoire, y compris dans les zones
éloignées des grands centres urbains, là où se trouvent la plupart des organismes de formation.
L’expertise du Cnam en formation à distance explique que les 1 500 adultes qui chaque année suivent
une de ses formations en Bretagne résident dans plus de 550 communes différentes.
Comme le montrent les variations du nombre d’auditeurs par zone (trois fois plus élevé à Lannion
qu’à Lorient, Saint-Malo ou Morlaix), l’attractivité des formations est directement corrélée à
l’existence de services de proximité : conseil, inscription, cours de soutien, examen. Dans les années
à venir, il importe que le Cnam complète son réseau physique actuel (Rennes, Brest, Vannes, SaintBrieuc, Lannion) avec une présence dans les principales agglomérations et villes moyennes. Cette
présence doit être souple et efficace en veillant, en lien avec les collectivités locales, à valoriser les
structures déjà existantes au travers de partenariats.
Période : 2017-2021
Indicateurs :
-

Augmentation du taux de pénétration dans les différentes aires urbaines ;
Ouverture d’antennes à Vitré, Lorient et Quimper et dans d’autres villes en lien avec les
collectivités territoriales.

Action n°6
Accompagner les demandeurs d’emploi en initiative individuelle de formation
Descriptif :
Parmi les 1500 adultes qui, chaque année, viennent se former au Cnam, près de 30% d’entre eux sont
à la recherche d’un emploi. Ces demandeurs d’emploi décident, à leur propre initiative, d’intégrer le
dispositif de formation du Cnam car celui-ci leur offre des caractéristiques qu’ils ne trouvent pas
ailleurs :
Ҍ Des modalités d’accès à l’enseignement souples permettant de suivre une formation tout en
demeurant disponible sur le marché du travail, en étant en mesure de répondre à tout moment
à une offre d’emploi sans pour autant abandonner le projet de formation.
Ҍ La modularisation des formations permettant, à court terme, d’acquérir des compétences
pour enrichir un profil et un CV, tout en ayant la possibilité de valider, à moyen terme, un
diplôme dans une perspective de sécurisation.
Ҍ L’échange avec d’autres adultes, y compris en situation d’emploi, facilitant ainsi le partage de
connaissances sur les métiers et les opportunités d’emplois.
Dans les années à venir, un effort important sera accompli par le Cnam, avec le soutien du Conseil
régional, pour mieux accompagner ces publics en recherche d’emploi :
- En mesurant les effets des formations Cnam auprès du public des demandeurs d'emploi et en
les comparant, si possible, à ceux d’autres dispositifs ;
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et de l’accompagnement en Bretagne (SPRO) ;
En facilitant les prises en charge dans le cadre du CPF ;
En concevant et expérimentant avec Pôle Emploi un dispositif d’individualisation des
parcours.

Période : 2017-2021
Indicateurs :
Ҍ

Réalisation d’une étude sur les effets des formations Cnam auprès des demandeurs d'emploi
dans une approche quantitative, qualitative et comparative ;
Convention de partenariat entre Pôle emploi et le Cnam.

Action n°7
Accompagner la réussite et l’insertion durable des bacheliers professionnels
Descriptif :
L’implantation en Bretagne, en 2012, d’une Ecole Vaucanson du Cnam, en partenariat avec le CFAI,
visait à expérimenter une alternative de poursuite d’études pour les bacheliers professionnels. A
travers la modalité de l’apprentissage et la mise en œuvre d’une pédagogie par le projet, l’objectif de
cette école a été atteint : démontrer qu’il n’y a pas de fatalité à l’échec et qu’il est possible pour des
bacs pros de réussir au niveau licence et de s’insérer durablement dans l’entreprise. Quinze jeunes
ont validé la licence en méthodes industrielles et poursuivent brillamment leur carrière ou leurs
études. Soutenue par la Région Bretagne, il s’agit à ce jour d’une des rares expériences de ce type au
plan national.
Le principal frein rencontré par le dispositif résidait dans la difficulté à recruter des jeunes souhaitant
se diriger vers les métiers de l’industrie. C’est pourquoi, il a été décidé de s’appuyer sur les sections
STS existantes.
L’enjeu pour les années à venir va consister à s’appuyer sur l’expérience acquise pour inscrire dans la
durée ce type de dispositif alternatif, tant dans les métiers de l’industrie que dans les métiers du
tertiaire et du numérique.
Période : 2017-2021
Indicateurs :
-

Maintien d’une section d’au moins 5 apprentis / an dans les métiers de l’industrie en
partenariat avec le CFAI ;
Ouverture d’une section d’apprentissage appliquée aux métiers du tertiaire en lien avec la
transformation numérique ;
Inscription du dispositif au sein du Service public régional de l’orientation (SPRO) et d’une
politique régionale et académique sur la réussite des bacheliers pro et le suivi des décrocheurs.

Action n°8
Faciliter l’accès à la formation hors temps de travail des personnes en situation de
handicap
Descriptif :
En réponse aux difficultés rencontrées par certains adultes en situation de handicap à accéder à la
formation, le Cnam Bretagne souhaite mettre en place un dispositif dédié. Un conseiller référent aura
pour rôle de faciliter l’accès aux parcours de formation et assurera un suivi tout au long du parcours.
Les actions à mener dans les années à venir se feront dans quatre directions :
- communiquer auprès des associations spécialisées pour mieux faire connaître les spécificités
de l’offre du Cnam, notamment la formation accessible 100% à distance ;
1273

Convention cadre
Région Faciliter
Bretagne – Cnam
_2017-2021_v3
P.0315
les projets
individuels

de formation et de qualification - Page 10 / 16

p. 8 / 13

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017

-

Affiché le
accueillir, informer les personnes et les accompagner dans la construction
de leurs dossiers
ID : 035-233500016-20170710-17_0315_06-DE
pédagogiques, administratifs et financiers ;
assurer, en cas de besoin, la liaison avec les accompagnateurs médico-sociaux, les familles et
les enseignants ;
proposer un service garantissant l’égalité des chances tant dans l’accès aux cours que lors des
examens.

Période : 2017-2021
Indicateurs :
-

nombre de personnes en situation de handicap accompagnées.

Action n°9
Accompagner la formation des personnes sous main de justice
Descriptif :
Depuis le 1er janvier 2015, la Région Bretagne a en charge le financement et l’organisation de la
formation professionnelle des personnes sous-main de justice. Elle souhaite « proposer un dispositif
complet de l’orientation à la qualification, favoriser la continuité des parcours en milieu fermé puis
en milieu ouvert, rendre accessible l’offre de formation aux personnes détenues bénéficiant d’un
aménagement de peine ou arrivant en fin de peine ».
Les actions de formation proposées par le Cnam auprès des personnes sous main de justice en milieu
fermé participent pleinement de ces objectifs ainsi que la mission de promotion sociale qui vise un
public éloigné des systèmes de formation classique. En collaboration avec les responsables des
établissements pénitentiaires bretons, le Cnam Bretagne souhaite mettre en place une offre de
formation et de services (VAE) adaptée aux personnes incarcérées. Après une analyse des besoins,
des procédures d’inscription et de suivi des cours adaptées au milieu fermé seront définies. Un
conseiller du Cnam accompagnera les personnes dans la préparation de leur projet professionnel en
perspective de leur réinsertion.
Période : 2017-2021
Indicateurs :
-

Signature d’une convention de partenariat avec les administrations pénitentiaires de
Bretagne.

Axe III - Accompagner les adultes et les entreprises dans la transition numérique
Action n°10
Accompagner les actifs dans la transformation numérique de l’économie
Descriptif :
La modification des conditions d’exercice des activités professionnelles induite par la transformation
numérique concerne tous les secteurs de l’économie régionale : industrie, commerce, santé, services
publics, agri-agro, bâtiment, tourisme... Si les fonctions vente/marketing et celles liées aux
technologies de l’information sont particulièrement concernées, aucune fonction de l’entreprise
n’échappe au changement en cours. De nouvelles compétences sont à développer ou à acquérir pour
les actifs. De nouveaux métiers apparaissent, d’autres se transforment et d’autres encore sont
probablement amenés à disparaître.
La formation continue va jouer un rôle crucial dans l’adaptation des métiers et des compétences et la
capacité du Cnam à offrir des réponses rapides et souples aux actifs constitue un atout sur lequel
souhaite s’appuyer la région Bretagne.
1274
Convention cadre
Région Faciliter
Bretagne – Cnam
_2017-2021_v3
P.0315
les projets
individuels

de formation et de qualification - Page 11 / 16

p. 9 / 13

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
le
D’ores et déjà un ensemble de formations spécifiques est déployé par leAffiché
Cnam
Bretagne (Big et Open
ID : 035-233500016-20170710-17_0315_06-DE
Datas dans les collectivités, E-santé, cybersécurité, E-GRH, E-commerce, objets connectés,...) qui
sera régulièrement évalué et enrichi en fonction des attentes. La transformation numérique marque
aussi l’arrivée de nouvelles méthodes (de conception, de production, de collaboration) qui touchent
à l’organisation des entreprises, au management des hommes, au droit du travail, au dialogue social
et à la santé au travail.

Toutes les formations modulaires du Cnam accessibles aux actifs bretons devront intégrer des
réponses aux évolutions en cours. Certaines formations spécifiques seront conçues et déployées à
partir de la Bretagne sur l’ensemble du réseau national et international du Cnam, en particulier dans
le domaine de la cybersécurité.
Période : 2017-2021
Indicateurs :
-

Intégration de compétences clefs liées à la transformation numérique dans l’offre de
formation ;
Conception et diffusion depuis la Bretagne de formations spécifiques dans le champ de la
cybersécurité, de l’Open Datas et des objets connectés ;
Sensibilisation des patrons et/ou de salariés des PME bretonnes aux enjeux de la
transformation numérique à travers des modules de formation courts en ligne.

Action n°11
Prévenir la « fracture numérique » en s’ouvrant aux publics éloignés
Descriptif :
Pour la première fois depuis la révolution industrielle, l’évolution récente des usages de la technologie
impacte au moins autant la personne dans sa sphère privée que dans sa sphère professionnelle.
Réussir la transformation numérique en Bretagne suppose de mobiliser l’ensemble de nos
concitoyens. Le Cnam contribuera, en lien avec d’autres opérateurs, à un projet régional d’E-inclusion
et d’éducation populaire au numérique, notamment auprès des publics les éloignés : personnes âgées,
ménages à faible niveau d’équipement, etc...
Dans le cadre d’une politique régionale, le Cnam Bretagne mobilisera ses expertises en matière de
pédagogie pour adultes et de diffusion de la culture technique, notamment pour :
- mobiliser les structures relais (espaces publics numériques, FabLabs,..) et les médiateurs de
proximité (postiers, services municipaux, établissements de santé, associations...) en
concevant avec elles des actions pédagogiques immédiatement applicables sur le terrain ;
- faciliter l’accès du plus grand nombre aux formations certifiantes sur l’usage de l’informatique
et de l’internet (Visa Internet, B2i, C2i) ;
- mettre à disposition des partenaires de son expertise en matière de cybersécurité.
Période : 2017-2021
Indicateurs :
-

Participation à l’élaboration d’un plan d’action régional ;
Mises en œuvre des actions retenues.

Action n°12
Positionner les jeunes décrocheurs sur les nouveaux emplois du numérique
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La transformation numérique peut constituer un tremplin pour certains publics en situation d’échec
scolaire et/ou d’insertion. L’objectif est d’éveiller leur intérêt pour des compétences nouvelles différentes de celles auxquelles ils considèrent avoir échoué – ainsi que celui des employeurs
potentiels.
Labellisé « Grande École du Numérique », le Pass numérique du Cnam cible des jeunes, de niveau
bac, n’étant ni en emploi ni en formation, en vue de leur permettre de découvrir les métiers du
numérique, d’acquérir des compétences techniques et des savoir-faire adaptés à la nouvelle
économie.
Le Pass numérique ne vise pas à former ces jeunes prioritairement sur les compétences du codage
informatique – même s’il ne l’exclut pas - mais à les positionner plus largement sur les enjeux liés à
la transformation numérique des emplois traditionnels : e-commerce, e-rh, e-construction, e-santé,
etc.
L’autre originalité repose sur les méthodes d’enseignement fondées sur la pédagogie par le projet
(déjà expérimentée au sein de l’Ecole Vaucanson Bretagne). Les jeunes sont ainsi au management de
projet collaboratif et apprennent à mobiliser des savoirs nouveaux pour leur permettre de devenir des
ambassadeurs de la transformation numérique au sein du monde du travail.
La troisième dimension est celle de l’entreprise puisque la formation se déroule en alternance (la
plupart du temps avec le statut de stagiaire) avec le souci de positionner chaque jeune sur une
problématique numérique liée au contexte de l’entreprise. En fonction de la problématique
d’entreprise et du projet du jeune, un projet de la formation individualisé est élaboré en puisant dans
les nombreuses formations modulaires du Cnam.
Le déploiement est prévu sur le bassin de Saint-Brieuc. Le soutien du Conseil régional conditionnera
le renouvellement de l’expérience à partir de la rentrée de 2017-2018 et son éventuel déploiement sur
d’autres territoires.
Période : 2017-2021
Indicateurs :
-

10 jeunes en 2017 sur le Pass numérique à Saint-Brieuc
Au moins 15 jeunes décrocheurs entre 2017 et 2019 sur le titre « concepteur architecte » à
Vitré

Axe IV - Consolider le pôle Cnam sécurité défense et sa bonne insertion dans la
dynamique du pôle d’excellence cyber
Action n°13
Poursuivre la croissance du pôle Cnam sécurité défense, unique en France
Descriptif :
Inauguré le 23 janvier 2015 à Ploufragan, le pôle Cnam sécurité défense fonctionne en partenariat
étroit avec les ministères de la défense et de l’intérieur afin de former de futurs professionnels de la
sécurité intérieure et extérieure. Face aux enjeux de lutte contre la cybercriminalité, sur le territoire
national comme à l’étranger, la création de cette école représente un axe important de développement
pour le Cnam et la Région Bretagne, à la fois en termes de formation continue, de formation en
alternance mais aussi de recherche opérationnelle. Unique en France, ce pôle est fondé sur l’expertise
croisée de professionnels du domaine et d’enseignant-chercheurs.
Les différentes formations proposées sont toutes adossées à des diplômes et répondent à des besoins
de compétences bien identifiés et en forte croissance. Elles sont porteuses de débouchés assurés,
principalement au sein des ministères de la défense et de l’intérieur mais aussi au sein de groupes
industriels et d’entreprises travaillant à l’international.
Alors que cette école accueillait pour sa première année de fonctionnement 32 élèves, les effectifs ont
été doublés et devrait continuer à croître dans les années à venir. Dans le cadre du contrat de plan
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Le Cnam sécurité défense est intégré au sein du Pôle d’Excellence Cyber (PEC), créé à l’initiative de
la Région Bretagne, et participe activement à ses nombreux programmes de développement visant à
faire de la Bretagne un pôle mondial dans le domaine de la cybersécurité et de ses dérivés.
Outre le développement des formations co-construites avec les employeurs étatiques, le pôle Cnam
sécurité défense développera des formations de technicien analyste en cybersécurité accessibles hors
temps de travail pour répondre aux besoins grandissants des entreprises.
Période : 2017-2021
Indicateurs :
-

Au moins 60 élèves formés et insérés par an ;
Ouverture de nouvelles sections d’analyste expert linguistiques ;
Ouverture d’une formation de technicien analyste en cybersécurité accessible hors temps de
travail sur l’ensemble du territoire national et visant de très nombreux adultes en activité ou
en reconversion ;
Livraison au printemps 2019 d’une extension des locaux à Ploufragan incluant des
équipements (à financer hors CPER) et un plateau technique en cybersécurité.

Action n°14
Mettre à disposition des entreprises bretonnes des experts linguistiques dédiés à
l’export et à l’intelligence économique
Descriptif :
Avec son pôle Cnam sécurité défense, le Cnam Bretagne possède un savoir-faire reconnu dans la
formation d’analystes experts en langues: anglais, chinois, arabe, russe. Avec l’appui de la Région, il
entend, dans les années à venir, décliner cette expertise à destination du tissu économique breton
pour développer les capacités à l’export et en intelligence économique.
Une récente étude de la CCI Bretagne démontre que l’intelligence économique est aujourd’hui de plus
en plus intégrée dans les stratégies de développement des entreprises bretonnes. Si les pratiques de
veille se sont diffusées, il existe encore de gros progrès à réaliser en matière de sécurisation de
l’information et de mise en œuvre d’actions d’influence/lobbying. Par ailleurs, les PME manquent de
ressources en langues étrangères appliquées à leur contexte capable de les aider à conquérir des
marchés porteurs (Chine, Iran,...).
En lien avec les entreprises et l’agence Bretagne Commerce International (BCI), le Cnam entend
favoriser la formation de spécialistes capables d’analyser des informations dans la langue d’origine,
de contribuer à la sécurisation des informations détenues et d’impulser des actions de communication
dans les pays concernés.
Période : 2018-2021
Indicateurs :
-

Etude préalable sur le positionnement de formations dédiées à l’intelligence économique et
les partenariats possibles ;
Placement d’élèves en entreprises.

1277

Convention cadre
Région Faciliter
Bretagne – Cnam
_2017-2021_v3
P.0315
les projets
individuels

de formation et de qualification - Page 14 / 16

p. 12 / 13

Envoyé en préfecture le 12/07/2017
Reçu en préfecture le 12/07/2017
le
Axe V - Transférer l’innovation auprès des acteurs de la filière Affiché
agri-agro
ID : 035-233500016-20170710-17_0315_06-DE

Action n°15
Conforter l’alliance Cnam-Anses pour créer un pôle de recherche et de formation agriagro de niveau international
Descriptif :
La période 2017-2021 verra la mise en œuvre concrète de l’important travail préparatoire pour
l’implantation en Bretagne du pôle de formation et de recherche en agroalimentaire du Cnam. Ce
pôle, à vocation nationale et internationale, sera fondé sur l’alliance stratégique de deux grands
établissements aux ressources et expertises complémentaires : le Cnam et l’Anses.
En associant leurs expertises, le Cnam et l’Anses participeront au renforcement et à la diversification
des compétences des professionnels des filières agri-agro afin de leur permettre de mieux positionner
leurs activités au regard des attentes des consommateurs, des nouvelles technologies de production
et de transformation des aliments, des exigences de qualité et de sécurité sanitaire des aliments et des
enjeux autour de la question du développement durable.
Cette alliance se traduira par la constitution d’un pôle d’excellence en nord Bretagne (Ploufragan –
Plouzané) et ouvrira des perspectives nouvelles de partenariats avec les acteurs économiques de la
filière agri-agro et les autres organismes de formation et de recherche.
Les équipes concernées regrouperont 14 personnels d’enseignement et de recherche du Cnam et 50
scientifiques de l’Anses. Conformément aux engagements négociés dans le cadre du Pacte d’Avenir,
la création de 10 postes scientifiques par l’Etat devra accompagner la mise en place du nouveau pôle.
Période : 2017-2021
Indicateurs :
-

Formalisation d’un projet stratégique pluriannuel de formation et de recherche entre le Cnam,
l’Anses, la Région et l’Etat ;
Contribution de la Région via un programme émergent de recherche favorisant
l’environnement du pôle ;
Plan de création et transfert progressif, sur plusieurs années, de postes du Cnam de Paris vers
la Bretagne.
Création de 10 postes scientifiques par l’Etat conformément aux engagements du Pacte
d’Avenir.
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352*5$00(3URSRVHUXQHRIIUHGHIRUPDWLRQTXDOLILDQWHHWDGDSWpHDX[G\QDPLTXHV
pFRQRPLTXHVHWWHUULWRULDOHV

/D&RPPLVVLRQ SHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOFRQYRTXpH SDUVRQ3UpVLGHQWOHMXLQV¶HVWUpXQLH OH
OXQGLMXLOOHWVRXVODSUpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJHGHOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHV
9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ
9XODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMXLQDSSURXYDQWOHVGpOpJDWLRQV
DFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFH
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD5pJLRQ
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVDSSURXYDQWOHVFRQYHQWLRQVW\SHVHWOHVDYHQDQWVW\SHV

$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO

(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp

'(&,'(


DXWLWUHGX3URJUDPPH%UHWDJQH)RUPDWLRQVXUOHPRQWDQWGHO¶DXWRULVDWLRQG¶HQJDJHPHQW
GLVSRQLEOHXQFUpGLWGHHXURV FRQIRUPpPHQWjO DQQH[HQGXSURMHWGHGpOLEpUDWLRQ



DXWLWUHGHODSUpSDUDWLRQDX[FRQFRXUVVDQLWDLUHVHWVRFLDX[VXUOHPRQWDQWGHO¶DXWRULVDWLRQ
G¶HQJDJHPHQWGLVSRQLEOHXQFUpGLWGHHXURVFRQIRUPpPHQWjO DQQH[HQGXSURMHWGHGpOLEpUDWLRQ


DXWLWUHGHVDFWLRQVG LQVHUWLRQVXUOHPRQWDQWGHO¶DXWRULVDWLRQG¶HQJDJHPHQWGLVSRQLEOH
XQFUpGLWGHHXURVFRQIRUPpPHQWjO DQQH[HQGXSURMHWGHGpOLEpUDWLRQ

G $775,%8(5 OHVDLGHVDX[EpQpILFLDLUHVGpVLJQpVGDQVOHWDEOHDXDQQH[p HWG $8725,6(5 OH3UpVLGHQW
jVLJQHUOHVDFWHVMXULGLTXHVQpFHVVDLUHVDXYHUVHPHQWGHFHWWHDLGH




DXWLWUHG XQHDFWLRQG LQVHUWLRQSDUO DFWLYLWppFRQRPLTXHVXUOHPRQWDQWGHO¶DXWRULVDWLRQ
G¶HQJDJHPHQWGLVSRQLEOHXQFUpGLWGHHXURVFRQIRUPpPHQWjO DQQH[HQGXSURMHWGHGpOLEpUDWLRQ
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G $775,%8(5 OHVDLGHVDXEpQpILFLDLUHGpVLJQpGDQVOHWDEOHDXDQQH[p HWG $8725,6(5 OH3UpVLGHQWj
VLJQHUOHVDFWHVMXULGLTXHVQpFHVVDLUHVDXYHUVHPHQWGHFHWWHDLGH


 DX WLWUH GHV DFWLRQV WHUULWRULDOHV H[SpULPHQWDOHV GH UHFUXWHPHQW VXU OH PRQWDQW GH
O¶DXWRULVDWLRQ G¶HQJDJHPHQW GLVSRQLEOH XQ FUpGLW GH   HXURV FRQIRUPpPHQW j O DQQH[H Q GX SURMHW GH
GpOLEpUDWLRQ

G $775,%8(5 OHVDLGHVDX[EpQpILFLDLUHVGpVLJQpVGDQVOHWDEOHDXDQQH[p HWG $8725,6(5 OH3UpVLGHQW
jVLJQHUOHVDFWHVMXULGLTXHVQpFHVVDLUHVDXYHUVHPHQWGHFHWWHDLGH



OHVWHUPHVGHODFRQYHQWLRQFDGUH5pJLRQ%UHWDJQH3{OH(PSORLHWG $8725,6(5OH
3UpVLGHQWjODVLJQHU

OHV WHUPHV GH OD FRQYHQWLRQ G¶DSSOLFDWLRQ HQWUH OD 5pJLRQ %UHWDJQH HW 3{OH HPSORL
%UHWDJQH ©5HQIRUFHU O¶DUWLFXODWLRQ GHV LQWHUYHQWLRQV HQ PDWLqUH G¶DFFqV j OD IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH GHV
GHPDQGHXUVG¶HPSORLªHWG $8725,6(5OH3UpVLGHQWjODVLJQHU


OHVWHUPHVGHO¶DYHQDQWQjODFRQYHQWLRQHQWUHOD5pJLRQ%UHWDJQHHWOH)3633SRXUOH
SDLHPHQWGHVKHXUHVGHFRPSWHSHUVRQQHOGHIRUPDWLRQPRELOLVpHVSDUXQGHPDQGHXUG¶HPSORLHWG $8725,6(5
OH3UpVLGHQWjOHVLJQHU

Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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ŽŶǀĞŶƚŝŽŶĐĂĚƌĞ
ŶƚƌĞůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĞƚWƀůĞĞŵƉůŽŝƌĞƚĂŐŶĞ

ŶƚƌĞ

>ĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞ͕ƐŝƐĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕͘ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞƉĂƌůĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚƵŽŶƐĞŝůƌĠŐŝŽŶĂůĚĞ
ƌĞƚĂŐŶĞ͕Ě͛ƵŶĞƉĂƌƚ͕

ƚ

WƀůĞĞŵƉůŽŝƌĞƚĂŐŶĞ͕ƐŝƐĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƉĂƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌZĠŐŝŽŶĂůĚĞWƀůĞŵƉůŽŝ͕
Ě͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͕


shůĞĐŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐůŽĐĂůĞƐ͕
shůĞĐŽĚĞĚƵƚƌĂǀĂŝůĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐ>ŝǀƌĞƐ/ĞƌĞƚ///ĚĞůĂ^ŝǆŝğŵĞƉĂƌƚŝĞ͕
shůĂůŽŝŶΣϮϬϭϱͲϵϵϭĚƵϳĂŽƸƚϮϬϭϱƉŽƌƚĂŶƚƐƵƌůĂEŽƵǀĞůůĞKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞ͕
sh ůĂ ůŽŝ ŶΣ ϮϬϭϰͲϮϴϴ ĚƵ ϱ ŵĂƌƐ ϮϬϭϰ ƌĞůĂƚŝǀĞ ă ůĂ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͕ ă ůΖĞŵƉůŽŝ Ğƚ ă ůĂ
ĚĠŵŽĐƌĂƚŝĞƐŽĐŝĂůĞ͕
sƵůĂůŽŝŶΣϮϬϭϰͲϴϳϯĚƵϰĂŽƸƚϮϬϭϰƉŽƵƌů͛ĠŐĂůŝƚĠƌĠĞůůĞĞŶƚƌĞůĞƐĨĞŵŵĞƐĞƚůĞƐŚŽŵŵĞƐ͕
shůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƚƌŝƉĂƌƚŝƚĞƐŝŐŶĠĞůĞϭϴĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϰĞŶƚƌĞů͛ƚĂƚ͕ů͛hE/ĞƚWƀůĞĞŵƉůŽŝ͕ĨŝǆĂŶƚůĞƐ
ŐƌĂŶĚĞƐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐĚĞWƀůĞĞŵƉůŽŝƉŽƵƌůĂƉĠƌŝŽĚĞϮϬϭϱͲϮϬϭϴ͕
shůĞĚĠĐƌĞƚŶΣϮϬϭϲͲϳϮϵĚƵϭĞƌũƵŝŶϮϬϭϲƌĞůĂƚŝĨĂƵƐǇƐƚğŵĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐ
Ě͛ĞŵƉůŽŝĞƚƐĂůĂƌŝĠƐŵŝƐĞŶƈƵǀƌĞƉĂƌWƀůĞĞŵƉůŽŝ͕
shůĞĚĠĐƌĞƚŶΣϮϬϭϱͲϳϵϬĚƵϯϬũƵŝŶϮϬϭϱƌĞůĂƚŝĨăůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ
ĐŽŶƚŝŶƵĞ
sƵůĞƉƌŽƚŽĐŽůĞĚ͛ĂĐĐŽƌĚĞŶƚƌĞů͛ƚĂƚ͕ůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĞƚůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƐŽĐŝĂƵǆƌĞůĂƚŝĨĂƵWůĂŶďƌĞƚŽŶ
ĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƉŽƵƌů͛ĞŵƉůŽŝƐŝŐŶĠůĞϮϯŵĂƌƐϮϬϭϲĞƚĂǇĂŶƚĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĂǀĞŶĂŶƚƐŝŐŶĠůĞϮϬŵĂƌƐ
ϮϬϭϳ
sh ůĂ ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ ŶΣ͙ ĚƵ Ϯϯ ũƵŝŶ ϮϬϭϳ ƌĞůĂƚŝǀĞ ă ů͛ĂĚŽƉƚŝŽŶ ĚƵ ŽŶƚƌĂƚ ĚĞ ƉůĂŶ ƌĠŐŝŽŶĂů ĚĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĚĞů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ;WZ&KWͿ
shůĂĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶŶΣ͙ĚĞůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚƵŽŶƐĞŝůƌĠŐŝŽŶĂůĚĞƌĞƚĂŐŶĞĞŶĚĂƚĞĚƵϭϬ
ũƵŝůůĞƚϮϬϭϳĂƵƚŽƌŝƐĂŶƚůĞWƌĠƐŝĚĞŶƚăƐŝŐŶĞƌůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĐĂĚƌĞĞŶƚƌĞůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĞƚWƀůĞĞŵƉůŽŝ
ƌĞƚĂŐŶĞ
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/>^dKEsEhYh/^h/d͗

Préambule


>Ă >Žŝ EKdZĞ ĚƵ ϳ ĂŽƸƚ ϮϬϭϱ Ă ĐŽŶĨŽƌƚĠ ůĞƐ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ĚĞƐ ZĠŐŝŽŶƐ ƉƌĠĐŝƐĂŶƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞƵƌ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͘>ĂůŽŝĚƵϱŵĂƌƐϮϬϭϰƌĞůĂƚŝǀĞăůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ ĐŽŶĨŽƌƚĞ ůĞ ƌƀůĞ ĚĞƐ ƌĠŐŝŽŶƐ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ Ě͛ĂĐĐğƐ ă ů͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĞƚĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ͘

>ĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƚƌŝƉĂƌƚŝƚĞĚƵϭϴĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϰƐŝŐŶĠĞĞŶƚƌĞů͛ƚĂƚ͕ů͛hŶĠĚŝĐĞƚWƀůĞĞŵƉůŽŝĨŝǆĂŶƚůĞƐ
ŐƌĂŶĚĞƐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐĚĞWƀůĞĞŵƉůŽŝƌĠĂĨĨŝƌŵĞů͛ŽďũĞĐƚŝĨĚ͛ĂĐĐĠůĠƌĞƌůĞƌĞƚŽƵƌĞƚů͛ĂĐĐğƐă
ů͛ĞŵƉůŽŝ͕ĂǀĞĐƵŶĞĂƚƚĞŶƚŝŽŶƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƉŽƵƌůĞĐŚƀŵĂŐĞĚĞůŽŶŐƵĞĚƵƌĠĞĞƚƌĠĐƵƌƌĞŶƚ͕ĞƚĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ
ůĂƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝĞƚĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͘

ŽŶƐĐŝĞŶƚƐĚĞůĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚ͛ĂƉƉŽƌƚĞƌƵŶĞƌĠƉŽŶƐĞĐŽŶĐĞƌƚĠĞăů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐ
Ě͛ĞŵƉůŽŝƐƵƌůĞĐŚĂŵƉĚĞů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞƚĚĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂĨŝŶĚ͛ĂĐĐĠůĠƌĞƌůĞƵƌƌĞƚŽƵƌĚƵƌĂďůĞăů͛ĞŵƉůŽŝ
ĂŝŶƐŝƋƵ͛ĂƵǆĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĞƚWƀůĞĞŵƉůŽŝƌĞƚĂŐŶĞƐ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚƉĂƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ
Ě͛ƵŶĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĐĂĚƌĞĚĞƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƌĞŶĨŽƌĐĠ͘ůůĞǀŝƐĞăĐŽŽƌĚŽŶŶĞƌůĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĞƚůĞƐŵŽǇĞŶƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŝĨƐŵŽďŝůŝƐĠƐƉĂƌĐŚĂĐƵŶĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞƚĚĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĚĞƐ
ĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝĞƚĚĞŵŝĞƵǆƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĞŶĞŵƉůŽŝĞƚĞŶĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
ĚĞůĂƌĠŐŝŽŶ͘

ůůĞ Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞƐ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ ĚƵ ŽŶƚƌĂƚ ĚĞ WůĂŶ ZĠŐŝŽŶĂů ĚĞ ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
&ŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƚĚĞů͛KƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶWƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ;WZ&KWͿĞƚĚĞƐĞƐĚŝǆĐŚĂŶƚŝĞƌƐ͕ĂĚŽƉƚĠůĞϮϯũƵŝŶ
ϮϬϭϳ ƉĂƌ ůĞ ŽŶƐĞŝů ƌĠŐŝŽŶĂů ĚĞ ƌĞƚĂŐŶĞ͕ Ğƚ ĚƵ ^ĐŚĠŵĂ ZĠŐŝŽŶĂů ĚĞ ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĐŽŶŽŵŝƋƵĞ
Ě͛/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶĞƚĚ͛/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ;^Z//Ϳ͕ĂĚŽƉƚĠĞŶƐĞƐƐŝŽŶĚĞĨĠǀƌŝĞƌϮϬϭϳ͕ĞƚĂǀĞĐůĞƐŵŝƐƐŝŽŶƐ
ĚĞů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚŶĂƚŝŽŶĂůWƀůĞŵƉůŽŝ͘

ůůĞƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƌĞůĂƚŝǀĞăůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞŝŶƚĠŐƌĠĞĚĞů͛ĠŐĂůŝƚĠ
ĚĞƐĚƌŽŝƚƐĞŶƚƌĞůĞƐĨĞŵŵĞƐĞƚůĞƐŚŽŵŵĞƐĂĐƚĠĞůŽƌƐĚĞůĂƐĞƐƐŝŽŶĚƵŽŶƐĞŝůƌĠŐŝŽŶĂůĚĞƌĞƚĂŐŶĞůĞ
ϭϲŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϱ͕ƋƵŝƐĞĚĠĐůŝŶĞĚĂŶƐůĞĐŚĂŶƚŝĞƌŶΣϭϬĚƵWZ&KW͘

>Ă ƉƌĠƐĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ĐĂĚƌĞ ĞƐƚ ƉƌŽƉŽƐĠĞ ĂƵ ŵŽŵĞŶƚ Žƶ ůĂ ZĠŐŝŽŶ ƌĞƚĂŐŶĞ ĞƐƚ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞ ă ůĂ
ĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ͕ ƉĂƌ ů͛ƚĂƚ͕ ĚĞ ůĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĚĞ ů͛ĞŵƉůŽŝ Ğƚ ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ĚĞ
ŐĞƐƚŝŽŶ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĠĞ ĚĞ ů͛ĞŵƉůŽŝ Ğƚ ĚĞƐ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ĚĠĨŝŶŝĞ ƉĂƌ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ ĚĞ ϳ ĚĞ ůĂ ůŽŝ
EKdZĞ͘

>ĂƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƉƌŽůŽŶŐĞůĞƐĂĐƚŝŽŶƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƉĂƌůĂƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĐŽŶĐůƵĞĞŶƚƌĞ
ůĂ ZĠŐŝŽŶ ƌĞƚĂŐŶĞ ĞƚWƀůĞ ĞŵƉůŽŝĞŶ ũƵŝůůĞƚ ϮϬϭϱ͘ >ĞƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ĨŝǆĠƐ ĂůŽƌƐ ƉŽƵƌ ƵŶ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ĐŽŽƌĚŽŶŶĠĚĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝĂĚŽŶŶĠůŝĞƵăĚĞƐ
ĂǀĂŶĐĠĞƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞƐƋƵŝŽŶƚƉĞƌŵŝƐƵŶĞĚǇŶĂŵŝƋƵĞĞǆĞŵƉůĂŝƌĞůŽƌƐĚƵůĂŶĐĞŵĞŶƚĚƵWůĂŶďƌĞƚŽŶĚĞ
ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƉŽƵƌů͛ĞŵƉůŽŝŝŶŝƚŝĠĞŶϮϬϭϲĞƚƉŽƵƌƐƵŝǀŝĂƵƉƌĞŵŝĞƌƐĞŵĞƐƚƌĞϮϬϭϳ͘
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&ŽƌƚƐĚĞĐĞƚƚĞĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶĞƚĚƵƉĂƌƚĂŐĞĚĞƐĞŶũĞƵǆ͕ĂǀĞĐĐĞƚĂĐĐŽƌĚĐĂĚƌĞ͕ůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĞƚWƀůĞ
ĞŵƉůŽŝƌĞƚĂŐŶĞƐ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚăĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůĞƵƌĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝĞƚ
ĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂƵƚŽƵƌĚĞƐƐŝǆĂǆĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗


• ǆĞϭ͗ĠůŝǀƌĞƌƵŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵ
^WZKͲW

• ǆĞ Ϯ͗ ZĞŶĨŽƌĐĞƌ ů͛ĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ Ě͛ĂĐĐğƐ ă ůĂ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝ

• ǆĞ ϯ ͗ ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ ůĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ Ğƚ ůĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ ĚĂŶƐ ůĞƵƌ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ Ğƚ ůĞƵƌ
ĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞůĞƵƌƐďĞƐŽŝŶƐĞŶĞŵƉůŽŝƐĞƚĞŶĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ

• ǆĞϰ͗>ĞǀĞƌůĞƐĨƌĞŝŶƐăůĂŵŽďŝůŝƚĠŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝƉŽƵƌĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĞƵƌ
ĂĐĐğƐăůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚăů͛ĞŵƉůŽŝĚƵƌĂďůĞ

• ǆĞϱ͗WĂƌƚĂŐĞƌĞŶƌĠŐŝŽŶůĞƐƐǇƐƚğŵĞƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂƵƐĞƌǀŝĐĞĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐ
Ě͛ĞŵƉůŽŝ

• ǆĞƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂů͗hƚŝůŝƐĞƌůĞŶƵŵĠƌŝƋƵĞĐŽŵŵĞŶŽƵǀĞůůĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐ
ĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝĞƚĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ


>ĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĞƚWƀůĞĞŵƉůŽŝƌĞƚĂŐŶĞƉůĂĐĞŶƚ͕ĚĂŶƐůĂĚĠĐůŝŶĂŝƐŽŶĚĞĐŚĂƋƵĞĂǆĞ͕ů͛ƵƐĂŐĞƌĂƵ
ĐƈƵƌĚĞůĂĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶĞŶƐŽƵƚĞŶĂŶƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐĚ͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ͘

ŚĂƋƵĞĂǆĞĨĞƌĂů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚ͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĠĐůŝŶĂŶƚůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐƉŽƵƌƐƵŝǀŝƐ͕
ůĞƐ ŵŽĚĂůŝƚĠƐ Ğƚ ůĞƐ ŵŽǇĞŶƐ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ͕ ůĞƐ ĐƌŝƚğƌĞƐ Ğƚ ůĞƐ ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ă
ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĚƌĞ͕ůĞƐƵŝǀŝĞƚůĞƉŝůŽƚĂŐĞ͘




Article 1 : Délivrer un accompagnement personnalisé des demandeurs d’emploi
dans le cadre du SPRO-EP


ĂŶƐƵŶĐŽŶƚĞǆƚĞĚĞĨŽƌƚĞƐĠǀŽůƵƚŝŽŶƐĚƵŵĂƌĐŚĠĚƵƚƌĂǀĂŝůĞƚĚĞǀŝĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĚĞŵŽŝŶƐĞŶ
ŵŽŝŶƐůŝŶĠĂŝƌĞƐ͕ŝůĞƐƚĞƐƐĞŶƚŝĞůĚĞƉŽƵǀŽŝƌĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĞƐƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶƐ͕ůĞƐƌƵƉƚƵƌĞƐĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐĞŶ
ƐŽƵƚĞŶĂŶƚůĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ĚĞƌĠŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͘

>Ă ůŽŝ ĚƵ ϱ ŵĂƌƐ ϮϬϭϰ ĐŽŶĨŝƌŵĞ ůĞ ĚƌŽŝƚ ƉŽƵƌ ƚŽƵƚĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ă ͨġƚƌĞ ŝŶĨŽƌŵĠĞ͕ ĐŽŶƐĞŝůůĠĞ Ğƚ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ Ě͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞͩ͘ ůůĞ ŝŶƐƚĂƵƌĞ ůĞ ^ĞƌǀŝĐĞ ƉƵďůŝĐ ƌĠŐŝŽŶĂů ĚĞ
ů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ ĂƐƐƵƌĠ ƉĂƌ >͛ƚĂƚ Ğƚ ůĂ ZĠŐŝŽŶ Ğƚ ĐƌĠĞ ƵŶ ŶŽƵǀĞĂƵ ĚƌŽŝƚ͗ ůĞ ŽŶƐĞŝů ĞŶ ĠǀŽůƵƚŝŽŶ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ;WͿ͘ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵWZ&KW;ĐŚĂŶƚŝĞƌŶΣϯͿ͕ůĂZĠŐŝŽŶĞƚƐĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƐ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚ
ƐƵƌƵŶƐĞƌǀŝĐĞƉƵďůŝĐƌĠŐŝŽŶĂůĚĞů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĞƚĚĞů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͘

>ĂZĠŐŝŽŶĂƉŽƵƌŵŝƐƐŝŽŶĚ͛ĂƐƐƵƌĞƌůĂŵŝƐĞĞŶƌĠƐĞĂƵĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĞƚůĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐƋƵŝ
ĐŽŶĐŽƵƌĞŶƚăůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚƵ^WZKͲWƐƵƌůĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘
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WƀůĞĞŵƉůŽŝĞƐƚƵŶĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐŵĂũĞƵƌƐĚĞĐĞƐĞƌǀŝĐĞƉƵďůŝĐ͕ĞŶƚĂŶƚƋƵ͛ŽƉĠƌĂƚĞƵƌĚƵW͕ĚĠƐŝŐŶĠƉĂƌ
ůĂůŽŝĚƵϱŵĂƌƐϮϬϭϰ͘

>Ă ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ůĂ ZĠŐŝŽŶ ƌĞƚĂŐŶĞ Ğƚ WƀůĞ ĞŵƉůŽŝ ĞƐƚ ĚĠũă ĞŶŐĂŐĠĞ ĂǀĞĐ ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ
ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞĚĞƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ͕ƌĞůĂƚŝǀĞĂƵ^WZK͕ƐŝŐŶĠĞĨŝŶϮϬϭϯ͘ĞƚƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂǀŽĐĂƚŝŽŶă
ĠǀŽůƵĞƌƐƵŝƚĞăů͛ĂĚŽƉƚŝŽŶĚƵWZ&KW͘ƵƐƐŝ͕ůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĞƚWƀůĞĞŵƉůŽŝƉƌŽƉŽƐĞƌŽŶƚƉŽƵƌ
ĚĠďƵƚϮϬϭϴƵŶĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚ͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶăůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚĠĚŝĠĞăůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚƵ^WZKͲ
W͘

>ĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐƉŽƵƌƐƵŝǀŝƐ͗

• 'ĂƌĂŶƚŝƌƵŶĞŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ƋƵŝƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚĚĂŶƐůĞͨĂĚƌĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞͩƌĠŐŝŽŶĂů͕ĞƚƉƌĞŶĚ
ĂƉƉƵŝƐƵƌůĞĐĂŚŝĞƌĚĞƐĐŚĂƌŐĞƐƌĠŐŝŽŶĂůĚĞů͛W/;ĐĐƵĞŝůWĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠĞƚ/ŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐĠͿĞƚůĞ
ĐĂŚŝĞƌĚĞƐĐŚĂƌŐĞƐŶĂƚŝŽŶĂůĚƵW;ŽŶƐĞŝůĞŶǀŽůƵƚŝŽŶWƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞͿ

• ŽŶƚƌŝďƵĞƌĂƵǆŝŶƐƚĂŶĐĞƐĚĞŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ͕ĚĞƉŝůŽƚĂŐĞĞƚĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĚƵ^WZKͲW͕ĚĂŶƐ
ůĞĐĂĚƌĞĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐŐƌŽƵƉĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝůĞǆŝƐƚĂŶƚƐ

• WĂƌƚĂŐĞƌ ůĞƐ ĞŶũĞƵǆ ĚĞ ůĂ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĚƵ W͕ ĞŶ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ ă
ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĞƚĂƵǆĂĐƚŝŽŶƐĚƵƉůĂŶƌĠŐŝŽŶĂůƉŽƌƚĠƉĂƌůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞ
•

•

•




ŽŶƚƌŝďƵĞƌ ĂƵǆ ĂĐƚŝŽŶƐ ŝŵƉƵůƐĠĞƐ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞƐ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕ ƉĂƌ ůĂ ZĠŐŝŽŶ ƌĞƚĂŐŶĞ͕
ĂƐƐŽĐŝĂŶƚůĞƐĂŐĞŶĐĞƐůŽĐĂůĞƐWƀůĞĞŵƉůŽŝ

ŽůůĂďŽƌĞƌĂƵƉƌŽũĞƚĚ͛ƵŶĞƉůĂƚĞͲĨŽƌŵĞǁĞďƌĠŐŝŽŶĂůĞĚĞĐŽŶƚĞŶƵƐďĂƐĠĞƐƵƌƵŶĞĚǇŶĂŵŝƋƵĞ
ĚĞƉĂƌƚĂŐĞĚĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐͨŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ŵĠƚŝĞƌƐ͕ĞŵƉůŽŝͩ
ŽůůĂďŽƌĞƌ ă ƵŶĞ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ƋƵĂůŝƚĠ ƌĠŐŝŽŶĂůĞ͕ ƉĂƌƚĂŐĠĞ ĚĂŶƐ ƐĞƐ ŐƌĂŶĚĞƐ ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ƉĂƌ
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƌĠƐĞĂƵǆŵĞŵďƌĞƐ͕ƉƌĞŶĂŶƚĂƉƉƵŝƐƵƌůĂĚĠŵĂƌĐŚĞƋƵĂůŝƚĠĞǆŝƐƚĂŶƚĞĂƵƐĞŝŶĚĞ
WƀůĞĞŵƉůŽŝĞƚƐ͛ŝŶƐĐƌŝǀĂŶƚĚĂŶƐůĂůŽŐŝƋƵĞͨĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚ͛ƵƐĂŐĞ͕ͩƋƵŝƉůĂĐĞůĞďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞĂƵ
ĐƈƵƌĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞ͘


Article 2 : Renforcer l’articulation des interventions en matière d’accès à la
formation professionnelle des demandeurs d’emploi


>ĂůŽŝĚƵϱŵĂƌƐϮϬϭϰƌĞůĂƚŝǀĞăůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͕ƌĂƉƉĞůůĞƋƵĞůĞƐZĠŐŝŽŶƐƐŽŶƚĐŚĂƌŐĠĞƐ
ĚĞůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞƌĠŐŝŽŶĂůĞĚΖĂĐĐğƐăůΖĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞĞƚăůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĚĞƐũĞƵŶĞƐĞƚĚĞƐ
ĂĚƵůƚĞƐăůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚΖƵŶĞŵƉůŽŝŽƵĚΖƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͘ůůĞŝŶǀŝƚĞĠŐĂůĞŵĞŶƚ
ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ ĚĞ ůĂ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ ă ĐŽŶũƵŐƵĞƌ ůĞƵƌƐ ĞĨĨŽƌƚƐ ƉŽƵƌ ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ
ů͛ĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĂ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂƌŝƚĠ ĚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ Ğƚ ĂŝŶƐŝ ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ů͛ĂĐĐğƐ ă ůĂ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĞƚăů͛ĞŵƉůŽŝ͘

>Ă >Žŝ ĚŝƐƉŽƐĞ ĚĂŶƐ ƐŽŶ ĂƌƚŝĐůĞ Ϯϭ ƋƵĞ ͨůŽƌƐƋƵĞ WƀůĞ ŵƉůŽŝ ƉƌŽĐğĚĞ ŽƵ ĐŽŶƚƌŝďƵĞ ă ů͛ĂĐŚĂƚ ĚĞ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐ͕ŝůůĞĨĂŝƚĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĐŽŶĐůƵĞĂǀĞĐůĂZĠŐŝŽŶ͕ƋƵŝĞŶƉƌĠĐŝƐĞ
ůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐͩ͘ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăĐĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͕WƀůĞŵƉůŽŝĐŽŶƚŝŶƵĞƌĂĚ͛ĂĐŚĞƚĞƌĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĠĞƐƉŽƵƌůĂƉĠƌŝŽĚĞĐŽƵǀĞƌƚĞƉĂƌůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͘

ĞƚĂǆĞƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚƉůĞŝŶĞŵĞŶƚĚĂŶƐů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞϭĚƵWZ&KWƋƵŝĨŝǆĞĐŽŵŵĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ
ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ ă ĐŚĂĐƵŶ;ĞͿ ƵŶ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠ ĚĞ ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ Ğƚ Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ
4
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ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞǀĞƌƐĞƚĚĂŶƐů͛ĞŵƉůŽŝ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞŐĂƌĂŶƚŝƌů͛ĂĐĐğƐăůĂƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶĞƚůĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚĞůĂǀŝĞ͕ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠƐ͕ƉůƵƐ
ĨůƵŝĚĞƐĞƚƉůƵƐĐŽŶƚŝŶƵƐ͘

>ĂZĠŐŝŽŶƉƌĠƐĞŶƚĞƌĂăů͛ĂƵƚŽŵŶĞϮϬϭϳůĞĚŽĐƵŵĞŶƚĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ͕
ƋƵŝĐĂĚƌĞ͕ƐƵƌůĞŵŽǇĞŶƚĞƌŵĞ͕ĞƚƉĂƌĚŽŵĂŝŶĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͕ůĞƐďĞƐŽŝŶƐĞŶĞŵƉůŽŝƐĞƚĞŶĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ͘
ůůĞ ƉƌĠƐĞŶƚĞƌĂ ĂƵƐƐŝ ƵŶ ƉůĂŶ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ Ğƚ ůĞ ƐĐŚĠŵĂ ĚĞƐ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐĞƚƐŽĐŝĂůĞƐƋƵ͛ŝůĐŽŶǀŝĞŶĚƌĂĚĞƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞĂƵƌĞŐĂƌĚĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĐŽŶũŽŝŶƚĞŵĞŶƚ
ƉŽƵƌƐƵŝǀŝƐĂǀĞĐWƀůĞĞŵƉůŽŝ͘

>ĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĞƚWƀůĞĞŵƉůŽŝƌĞƚĂŐŶĞŵğŶĞŶƚƵŶƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚŝŶĐĂƌŶĠĚĞƉƵŝƐƉůƵƐŝĞƵƌƐĂŶŶĠĞƐ
ƉĂƌůĂƉƌĂƚŝƋƵĞƌĠŐƵůŝğƌĞĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƐ͕ĂƵŶŝǀĞĂƵƌĠŐŝŽŶĂůĞƚůŽĐĂů͕ĂƵƚŽƵƌĚĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐĐŽŶĚƵŝƚĞƐ͕ĚĞůĂ
ĐŽůůĞĐƚĞ ĚĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĂŵŝƐĞ ĞŶ
ƈƵǀƌĞĐŽŵŵƵŶĞĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĐŽŶĐƌğƚĞƐ;ĂĐƚŝŽŶƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂůĞƐ͕ĂĐƚŝŽŶƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƐƵƌůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘͘͘Ϳ͘

>ĞƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ĚĞ ĐĞƚ ĂǆĞ ƐŽŶƚ ĨŝǆĠƐ ĚĂŶƐ ůĂ ĚƌŽŝƚĞ ůŝŐŶĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ƐŝŐŶĠĞ ĞŶ ϮϬϭϱ ĚŽŶƚ ůĞƐ
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐŽŶƚƉĞƌŵŝƐƵŶĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĞĨĨŝĐĂĐĞĚƵƉůĂŶƌĠŐŝŽŶĂůĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƉŽƵƌů͛ĞŵƉůŽŝ
ŵĞŶĠ ĞŶ ϮϬϭϲ Ğƚ ƌĞĐŽŶĚƵŝƚ ĂƵ ƉƌĞŵŝĞƌ ƐĞŵĞƐƚƌĞ ϮϬϭϳ͘ WůƵƐŝĞƵƌƐ ĂǀĂŶĐĠĞƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞƐ ŵĠƌŝƚĞŶƚ
Ě͛ġƚƌĞƌĂƉƉĞůĠĞƐ͗

• >͛ŝŶƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĐĂĚƌĞĚĞƚƌĂǀĂŝůƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞŶƚƌĞůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞůĂZĠŐŝŽŶĞƚůĞƐĂŐĞŶĐĞƐĚĞ
WƀůĞĞŵƉůŽŝăƚƌĂǀĞƌƐůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞƐĐĞůůƵůĞƐĚ͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞ͕
• hŶĞ ĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶ ĐĞŶƚƌĠĞ ƐƵƌ ƵŶĞ ŵĞŝůůĞƵƌĞ ĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĞŶƚƌĞ ůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĞ ƌĞƚĂŐŶĞ &ŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ ůĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĠĞƐ͕ůĞƐĂĐƚŝŽŶƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂůĞƐ͕
• hŶĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƉĂƌƚĂŐĠĞĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƵƌůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶăƚƌĂǀĞƌƐůĞŵŽŶƚĂŐĞĚĞ
ĨŽƌƵŵƐ͕ůĂĐŽĂŶŝŵĂƚŝŽŶĚ͛ĂƚĞůŝĞƌƐĂƵƉƌğƐĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝ͙

ŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐƌĞƚĞŶƵƐƉĂƌůĞWZ&KW͕ůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĞƚWƀůĞĞŵƉůŽŝƐĞĨŝǆĞŶƚĐŽŵŵĞ
ŽďũĞĐƚŝĨƐ͗

• ĐĐĞŶƚƵĞƌů͛ĂŶĂůǇƐĞĐŽŶĐĞƌƚĠĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĞŶĞŵƉůŽŝ͕ĞŶĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚĞŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚĂŶƚ
ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ƌĠŐŝŽŶĂů ƋƵĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů Ğƚ ĞŶ ůŝĞŶ ĂǀĞĐ ůĞƐ ďƌĂŶĐŚĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ ŽƵ ůĞƐ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐĚĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ;ŚĂŶƚŝĞƌƐŶΣϭĞƚϵͿ

• WŽƵƌƐƵŝǀƌĞ ůĂ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ Ě͛ƵŶĞ ŵĞŝůůĞƵƌĞ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂƌŝƚĠ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ŽĨĨƌĞƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ ĐŽŵŵĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ ƉŽƵƌ ƌĠƉŽŶĚƌĞ ă ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ͘
>͛ĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĂĐŚĂƚƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĐŽŶĐŽƵƌƚ ĂŝŶƐŝ ă ƵŶĞ ůŝƐŝďŝůŝƚĠ ĂĐĐƌƵĞ ĚĞ ů͛ŽĨĨƌĞ ĚĞ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐ ĞŶ ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ ĐŚĂƌŐĠƐ Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ ůĞƐ
ĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝ;ŚĂŶƚŝĞƌƐŶΣϱ͕ϲ͕ϳĞƚϴͿ

• WƌŽŵŽƵǀŽŝƌ ů͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ ĞŶ ƉƌĞŶĂŶƚ ĂƉƉƵŝ ƐƵƌ ůĞ WůĂŶ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ
ů͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞĚĞǀĂŶƚġƚƌĞĂĚŽƉƚĠƉĂƌůĞŽŶƐĞŝůƌĠŐŝŽŶĂůăů͛ĂƵƚŽŵŶĞϮϬϭϳ;ŚĂŶƚŝĞƌŶΣϰͿ

• ZĞŶĨŽƌĐĞƌůĂůŝƐŝďŝůŝƚĠĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉŽƵƌƵŶĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĞĨĨŝĐĂĐĞĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ
ĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝ

• WŽƵƌƐƵŝǀƌĞ Ğƚ ĐŽŶƐŽůŝĚĞƌ ůĂ ĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĠƋƵŝƉĞƐ ĚĞ ůĂ ZĠŐŝŽŶ Ğƚ ĐĞůůĞƐ ĚĞ WƀůĞ
ĞŵƉůŽŝĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞĐĞůůƵůĞƐĚ͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐůŽĐĂůĞŵĞŶƚĞŶƌĞŶĨŽƌĕĂŶƚůĞůŝĞŶĂǀĞĐ
ůĞŶŝǀĞĂƵƌĠŐŝŽŶĂů͘>ĂZĠŐŝŽŶĞƚWƀůĞĞŵƉůŽŝƐ͛ĂƚƚĂĐŚĞƌŽŶƚăĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĞƐĠĐŚĂŶŐĞƐĚĞƉƌĂƚŝƋƵĞƐ
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•




Ğƚ ůĞ ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ĚĞ ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ͕ ĚĞƐ ŵĠƚŝĞƌƐ Ğƚ ĚĞƐ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ

ZĞĐŚĞƌĐŚĞƌƵŶĞĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞŶƌĠĨĠƌĞŶĐĞĂƵĚĠĐƌĞƚ
ƋƵĂůŝƚĠ͕ŶΣϮϬϭϱͲϳϵϬĚƵϯϬũƵŝŶϮϬϭϱ͕ĞƚĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐƉŽƵƌƐƵŝǀŝƐƉĂƌůĞĐŽŵŝƚĠĚĞƐ
ĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ

Article 3 : Accompagner les entreprises et les secteurs dans leur développement
et l’anticipation de leurs besoins en emplois et en compétences


>ĞƐƌĠĐĞŶƚĞƐůŽŝƐ͕ĚŝƚĞƐĚĞƌĠĨŽƌŵĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ŽŶƚĐŽŶĨŽƌƚĠůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞĚĞƐZĠŐŝŽŶƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕ĐŽŶĨŽƌƚĂŶƚƐŽŶƌƀůĞĚĞĐŚĞĨĚĞĨŝůĞ͘

>Ă ZĠŐŝŽŶ Ă ĐŽŶĨŝƌŵĠ ĞŶ ĨĠǀƌŝĞƌ ϮϬϭϳ ůĞ ^ĐŚĠŵĂ ZĠŐŝŽŶĂů ĚĞ ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕
ĚΖ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĞƚĚΖ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶĚĞůĂƌĞƚĂŐŶĞ;^Z//Ϳ͘

ĞĚĞƌŶŝĞƌǀŝƐĞăƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌĞƚĐŽŽƌĚŽŶŶĞƌƵŶͨƐĞƌǀŝĐĞƉƵďůŝĐĚĞů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐͩ
ƌĠƐĞĂƵ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ŝŵƉůŝƋƵĠƐ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚ Ğƚ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƐƵŝǀŝ Ğƚ ů͛ĂŝĚĞ ĂƵǆ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͘WŽƵƌĐĞůĂ͕ůĂZĠŐŝŽŶƐ͛ĂƉƉƵŝĞƐƵƌƵŶƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƌĞŶŽƵǀĞůĠĞƚƌĞŶĨŽƌĐĠĂǀĞĐůĞƐW/ƉŽƵƌ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌ͕ ƉĂƌ ǀŽŝĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĞůůĞ͕ ůĂ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝŽŶ ƉƵďůŝƋƵĞ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ Ě͛ĂŝĚĞ ĂƵǆ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͘

>ĂƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞƐĞŶũĞƵǆĚĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐŚƵŵĂŝŶĞƐĞƚĚĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚĂŶƐůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƐƚƵŶ
ŽďũĞĐƚŝĨ ĚƵ ^Z//͘ Ŷ ƉĂƌĨĂŝƚĞ ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ͕ ůĞ WZ&KW ;ŚĂŶƚŝĞƌ ŶΣ ϴͿ ƌĠĂĨĨŝƌŵĞ ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ĚĞ ůĂ
ŵŽŶƚĠĞĞŶĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ͕ǀŝĂůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĐŽŵŵĞƵŶŵŽƚĞƵƌĚĞůĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĚĞůĂ
ƌĞƚĂŐŶĞ͘

WƀůĞĞŵƉůŽŝ͕ƉĂƌƐĞƐŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ƐĂĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞŵĂŝŶĚ͛ƈƵǀƌĞ͕ƐŽŶŵĂŝůůĂŐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů
ĞƚƐŽŶŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞĂƵǆĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĐŽŶƚƌŝďƵĞĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐĚĞůĂ
ƌĠŐŝŽŶ͘

>ĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĞƚWƀůĞĞŵƉůŽŝƐ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚăŵŽďŝůŝƐĞƌůĞƐůĞǀŝĞƌƐĚŽŶƚŝůƐĚŝƐƉŽƐĞŶƚƉŽƵƌĂŶƚŝĐŝƉĞƌ
ĞƚͬŽƵĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĞƐŵƵƚĂƚŝŽŶƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ͘

>ĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐƉŽƵƌƐƵŝǀŝƐ͗

• ZĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĂƵƉůƵƐƉƌğƐĚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ

>ĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĞƚWƀůĞĞŵƉůŽŝƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĚĞĨĂĕŽŶĐŽŽƌĚŽŶŶĠĞĂƵƉƌğƐĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
ĞŶ ĂƉƉŽƌƚĂŶƚ ĚĞƐ ƌĠƉŽŶƐĞƐ ĂĚĂƉƚĠĞƐ ă ůĞƵƌƐ ĂƚƚĞŶƚĞƐ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ ĚĞ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐƋƵĂůŝĨŝĠĞƐĞƚĚĂŶƐƵŶĞůŽŐŝƋƵĞĚĞŐĞƐƚŝŽŶƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĠĞĚĞƐĞŵƉůŽŝƐĞƚĚĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ͘

WŽƵƌĐĞĨĂŝƌĞ͕ůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĞƚWƀůĞĞŵƉůŽŝƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂůŝƐŝďŝůŝƚĠĚĞůĞƵƌŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞ
ĐŽŶũŽŝŶƚĞ ĚĂŶƐ ĐĞ ĚŽŵĂŝŶĞ Ğƚ ƐŽŶ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ůĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ͕ ĚŽŶƚ ůĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ ůĞƐ ďƌĂŶĐŚĞƐ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐĞƚůĞƐĂĐƚŝĨƐ͘
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ŶĐŽƵƌĂŐĞƌůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĞƚůĂƌĞƉƌŝƐĞĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ

>ĂZĠŐŝŽŶ͕ĚĠƐŽƌŵĂŝƐĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚăůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĞƚăůĂƌĞƉƌŝƐĞĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĚĞƐ
ĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝƐ;ĞǆͲĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨͨEZͩͿ͕ŽƌŐĂŶŝƐĞůĂĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂƌŝƚĠĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐŵŝƐĞŶ
ƈƵǀƌĞƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌƐ͘ůůĞĂƌƚŝĐƵůĞůĞƐŽĨĨƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞĞŶƚƌĞůĞƐĂĐƚĞƵƌƐ
ĚĞů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͕ĂĨŝŶĚĞĐŽƵǀƌŝƌĚĞŵĂŶŝğƌĞĐŽŚĠƌĞŶƚĞůĞƉĂƌĐŽƵƌƐĚƵĐƌĠĂƚĞƵƌͬƌĞƉƌĞŶĞƵƌĚĞ
ů͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞĂƵƐƵŝǀŝƉŽƐƚͲĐƌĠĂƚŝŽŶ͘>ĂZĠŐŝŽŶĐŽŽƌĚŽŶŶĞƉĂƌĂŝůůĞƵƌƐůĞ^WZKͲWƋƵŝƉƌŽƉŽƐĞƵŶŶŝǀĞĂƵ
ĚĞƐĞƌǀŝĐĞĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞĐŽŶƐĞŝůĞŶĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂƚ͘ŶĨŝŶ͕ĞůůĞƉƌŽƉŽƐĞĚĞƐƉĂƌĐŽƵƌƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶă
ůĂƌĞƉƌŝƐĞͬĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͘

WƀůĞ ĞŵƉůŽŝ ĞƐƚ ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ ƉŽƐŝƚŝŽŶŶĠ ƐƵƌ ů͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞ ĚĞ ƉƌŽũĞƚƐ ĚĞ ĐƌĠĂƚŝŽŶ ŽƵ ĚĞ ƌĞƉƌŝƐĞ
Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘^ŽŶŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞĂĞŶĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞĠǀŽůƵĠĚĂŶƐĐĞƐĞŶƐ͘

WŽƵƌĂƐƐƵƌĞƌƵŶĞĨůƵŝĚŝƚĠĞƚƵŶĞƐĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉĂƌĐŽƵƌƐĚƵĐƌĠĂƚĞƵƌĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕ůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞ
Ğƚ WƀůĞ ĞŵƉůŽŝ ƉƌŽƉŽƐĞŶƚ ƵŶĞ ĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶ ĞĨĨŝĐĂĐĞ ĚĞ ůĞƵƌƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ͕ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂůĞǆŝƐƚĂŶƚƐƵƌůĂƌĞƚĂŐŶĞ͘


• DŽďŝůŝƐĞƌů͛ĂĐƚŝŽŶĚĞƐĠƋƵŝƉĞƐĚĞůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĞƚĐĞůůĞƐĚĞWƀůĞĞŵƉůŽŝĞŶĨĂǀĞƵƌĚƵ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐĞŵƉůŽŝƐĞƚĚĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ

WŽƵƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞĚƵͨƐĞƌǀŝĐĞƉƵďůŝĐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ͩĞŶůŝĞŶ
ĂǀĞĐ ůĞƐ W/͕ ůĂ ZĠŐŝŽŶ ƌĞƚĂŐŶĞǀĂ ĚĠƉůŽǇĞƌ͕ ă ĐŽŵƉƚĞƌ ĚĞ ů͛ĂŶŶĠĞ ϮϬϭϳ͕ ĚĞƐ ĐŚĂƌŐĠƐ ĚĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĂŶƐůĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘ĞƐĚĞƌŶŝĞƌƐƐĞƌŽŶƚůĞƐŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌƐ
ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠƐĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƐƵƌůĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕ĂƐƐƵƌĞƌŽŶƚůĞůŝĞŶĂǀĞĐůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚƵĐŽŶƐĞŝůƌĠŐŝŽŶĂů͘/ůƐ
ĂƐƐƵƌĞƌŽŶƚ ĞŶĨŝŶ ů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ͕ ĞŶ ůŝĞŶ ĂǀĞĐ ůĞƐ W/͕ ĚƵ ^W͕ ŵŽďŝůŝƐĂŶƚ ůĞƐ ĂƵƚƌĞƐ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞƵƌƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐůŽĐĂƵǆ;ƚĞĐŚŶŽƉŽůĞƐ͕ĐŽŶƐƵůĂŝƌĞƐ͙Ϳ͘

WƀůĞĞŵƉůŽŝƌĞƚĂŐŶĞĚŝƐƉŽƐĞĚĂŶƐĐŚĂƋƵĞĂŐĞŶĐĞĚ͛ƵŶĞĠƋƵŝƉĞĚĞĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐĚĠĚŝĠƐĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚ
ĂƵǆĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͘

ŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞƐĚĠůĠŐƵĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆͨĞŵƉůŽŝĨŽƌŵĂƚŝŽŶͩĞƚůĞƐĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐĚĞƐĂŐĞŶĐĞƐĚĞWƀůĞĞŵƉůŽŝ͕
ůĞƐ ĐŚĂƌŐĠƐ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ ĚĞ ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ ĚĞ ůĂ ZĠŐŝŽŶ ƌĞƚĂŐŶĞ Ğƚ ůĞƐ ĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĚĞ WƀůĞ ĞŵƉůŽŝ ĐŽůůĂďŽƌĞƌŽŶƚ ƚƌğƐ ĠƚƌŽŝƚĞŵĞŶƚ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞƐ ĐĞůůƵůĞƐ Ě͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞ ĂĨŝŶ
Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƌ͕ĚĞĐƌŽŝƐĞƌĞƚĚĞĐŽŶƐŽůŝĚĞƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƌĞĐƵĞŝůůŝĞƐƐƵƌůĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕
ůĞƵƌƐďĞƐŽŝŶƐĞŶĞŵƉůŽŝĞƚĞŶĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ͘


•

Article 4 : Lever les freins à la mobilité géographique des demandeurs d’emploi
pour favoriser leur accès à la formation et à l’emploi durable


>ĂŵŽďŝůŝƚĠ ĂƉƉĂƌĂŠƚ ĐŽŵŵĞ ƵŶĞ ĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞ ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞ ƉŽƵƌ ů͛ĂĐĐğƐ ă ůĂ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ Ě͛ĞŵƉůŽŝ͕ ă ůĂ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚƉůƵƐŐůŽďĂůĞŵĞŶƚĐŽŵŵĞĠůĠŵĞŶƚĚĠƚĞƌŵŝŶĂŶƚĚĞů͛ĂĐĐğƐăů͛ĞŵƉůŽŝ͘ůůĞƌĠƉŽŶĚăƵŶ
ĞŶũĞƵĚĞƐĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶ;ŚĂŶƚŝĞƌŶΣϳĚƵWZ&KWͿ͘

ĞƉƵŝƐϮϬϬϮ͕ůĂZĠŐŝŽŶĞƐƚĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞƉŽƵƌů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚƵƚƌĂŶƐƉŽƌƚĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞdZĞƚĚĞƐůŝŐŶĞƐ
ƌŽƵƚŝğƌĞƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚƌĠŐŝŽŶĂů͘ƉĂƌƚŝƌĚƵϭĞƌƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϳ͕ĞŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞůĂůŽŝ
EKdZĞĚƵϳĂŽƸƚϮϬϭϱ͕ůĂZĠŐŝŽŶĠƚĞŶĚƐŽŶƉĠƌŝŵğƚƌĞĚĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞĂƵǆƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐŝŶƚĞƌƵďĂŝŶƐ͘>Ă
ZĠŐŝŽŶ ĚĞǀŝĞŶƚ ƵŶ ĂĐƚĞƵƌ ŵĂũĞƵƌ ĚĞ ůĂ ŵŽďŝůŝƚĠ ă ĐƀƚĠ ĚĞƐ ŵĠƚƌŽƉŽůĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶƐ ƋƵŝ
ŽƌŐĂŶŝƐĞŶƚůĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐƵƌďĂŝŶƐƐƵƌůĞƵƌƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘
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WƀůĞ ĞŵƉůŽŝ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞ ůĂ ŵŽďŝůŝƚĠ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĞŶ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ Ě͛ĞŵƉůŽŝ ĞŶ ĂĐĐŽƌĚĂŶƚ͕ ƐŽƵƐ
ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͕ ĚĞƐ ĂŝĚĞƐ ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ ƌĞůĂƚŝǀĞƐ ĂƵǆ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ͕ ă ů͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ă ůĂ
ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ͘

>Ă ZĠŐŝŽŶ Ğƚ WƀůĞ ĞŵƉůŽŝ͕ ĞŶ ůŝĞŶ ĂǀĞĐ ůĂ ^E&͕ ƉŽƌƚĞŶƚ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ ƵŶ ƚĂƌŝĨ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ͕ ůĞ ƚĂƌŝĨ
dh>͕ƉŽƵƌůĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝƵƚŝůŝƐĂŶƚůĞdZĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƐŵŽďŝůŝƚĠƐƌĞůĂƚŝǀĞƐăůĞƵƌ
ƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚ͛ĞŵƉůŽŝ͕ĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽƵăƵŶĐŽŶĐŽƵƌƐ͘

WƀůĞŵƉůŽŝĞƚůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞŵŽďŝůŝƐĞŶƚƉůƵƐŝĞƵƌƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐƋƵ͛ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚĞƌĠŝŶƚĞƌƌŽŐĞƌ͕ĚĞ
ĐŽŶĨŽƌƚĞƌǀŽŝƌĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ͘

>ĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐƉŽƵƌƐƵŝǀŝƐ͗

• ŝĂŐŶŽƐƚŝƋƵĞƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐ͕ĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐŽƵĂĐƚŝŽŶƐůŝĠƐăůĂŵŽďŝůŝƚĠ
• ZĞĐĞŶƐĞƌ ůĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĚĠůŝǀƌĂŶƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ă ůĂ ŵŽďŝůŝƚĠ
ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐ
• ZĞĐŚĞƌĐŚĞƌƵŶĞŵĞŝůůĞƵƌĞůŝƐŝďŝůŝƚĠĞƚƐŝŵƉůŝĐŝƚĠĚĞƐĂŝĚĞƐăůĂŵŽďŝůŝƚĠƉŽƵƌůĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐ
Ě͛ĞŵƉůŽŝ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ůĂ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ ĚĞ ůĂ ƌĞƉƌŝƐĞ Ě͛ĞŵƉůŽŝ ŽƵ Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ
ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐĚĠĚŝĠĞƐĂƵǆƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐƉůƵƐĞŶĐůĂǀĠƐ
• ZĞĐŚĞƌĐŚĞƌƵŶĞŵĞŝůůĞƵƌĞĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶƉŽƐƐŝďůĞĚĞůĞƵƌƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐƌĞƐƉĞĐƚŝĨƐĚĞƐŽƵƚŝĞŶăůĂ
ŵŽďŝůŝƚĠĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝ
• &ĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶĞƚůĞƐĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚĂŶƐĐĞĚŽŵĂŝŶĞ




Article 5 : Partager en région les systèmes d’information au service du parcours
des demandeurs d’emploi


>ĂƐĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉĂƌĐŽƵƌƐĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝĞƐƚƵŶĞƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶŵĂũĞƵƌĞĚĞůĂZĠŐŝŽŶ
ƌĞƚĂŐŶĞĞƚĚĞWƀůĞĞŵƉůŽŝ͘

ůůĞ ƌĞƉŽƐĞ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ƐƵƌ ƵŶĞ ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ĚĞƐ ƐǇƐƚğŵĞƐ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĨĂĐŝůŝƚĂŶƚ
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ͕ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐ͕ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ŵĂŝƐ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĚĞƐĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ͘

^ŝ ůĂ ZĠŐŝŽŶ ƌĞƚĂŐŶĞ Ğƚ WƀůĞ ĞŵƉůŽŝ ƉŽƵƌƐƵŝǀĞŶƚ ĚĞƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ƉƌŽƉƌĞƐ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ƐǇƐƚğŵĞƐ
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ ůĞƐ ĚĞƵǆ ƉĂƌƚŝĞƐ ƉƌŽƉŽƐĞŶƚ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ ƵŶĞ ŵĂŠƚƌŝƐĞ Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ ƌĠŐŝŽŶĂůĞ ĚĞ
ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝĨ ͨ</ZK^͕ͩ ƉƌŽƉŽƐĠ ƉĂƌ WƀůĞ ĞŵƉůŽŝ͕ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ĞŶƚƌĞ ĂƵƚƌĞƐ ůĂ ƐĂŝƐŝĞ ͨ ƵŶŝƋƵĞͩ ĚĞƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƉƌŽƉƌĞƐăůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƐ͛ĞŶŐĂŐĞĂŶƚĚĂŶƐƵŶƉĂƌĐŽƵƌƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘

ŶŽƵƚƌĞ͕ůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚƵƉůĂŶĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƉŽƵƌů͛ĞŵƉůŽŝ͕ĞŶϮϬϭϲ͕ĂƉŽŝŶƚĠůĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚĞ
ĚŝƐƉŽƐĞƌĚ͛ŽƵƚŝůƐĚĞƉŝůŽƚĂŐĞƉĂƌƚĂŐĠƐĞƚƌĞŶƐĞŝŐŶĠƐƉĂƌůĞƐĚŽŶŶĠĞƐŝƐƐƵĞƐĚĞƐƐǇƐƚğŵĞƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĚĞůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĞƚĚĞWƀůĞĞŵƉůŽŝ͘
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>ĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐƉŽƵƌƐƵŝǀŝƐ͗

•

•

ZĞŶĨŽƌĐĞƌ ůĂ ĨŝĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ƌĞůĂƚŝǀĞƐ ă ůĂ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĞŶƚƌĂŶƚ ĞŶ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ;ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚŽŶŶĠĞƐĚ͛ŝĚĞŶƚŝƚĠĞƚĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝŚŽƌƐZĠŐŝŽŶͿ

&ĂĐŝůŝƚĞƌůĞƐĠĐŚĂŶŐĞƐĚĞĚŽŶŶĠĞƐƌĞůĂƚŝǀĞƐĂƵǆƐƚĂŐŝĂŝƌĞƐĚĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĞƚ
ƉůƵƐůĂƌŐĞŵĞŶƚƐƵƌůĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝ


•

•




ZĠĂůŝƐĞƌ ƵŶ ƉĂƌƚĂŐĞ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ǀĞŝůůĞ ƐƵƌ ůĞƐ ŽƵƚŝůƐ ŶĂƚŝŽŶĂƵǆ Ğƚ ůĞƐ ĠǀŽůƵƚŝŽŶƐ ă
ĂƉƉŽƌƚĞƌƐƵƌůĞƐŽƵƚŝůƐ

^͛ĂƉƉƵǇĞƌƐƵƌůĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐĚ͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶĞŶĐŽƵƌƐƚĞůƋƵĞůĞŐƌŽƵƉĞͨƉĂƌĐŽƵƌƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĚĞ ůĂ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ĞŶ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ Ě͛ĞŵƉůŽŝ ͩ ŝŶŝƚŝĠ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚƵ ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞ ƌĠŐŝŽŶĂů
Ě͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ

Article 6 : Utiliser le numérique comme nouvelle opportunité d’accompagnement
des demandeurs d’emploi et des entreprises


ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ă ů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞ ĚƵ WZ&KW ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂƵ ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ͕ ůĂ ZĠŐŝŽŶ Ğƚ WƀůĞ
ĞŵƉůŽŝ ƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚ ƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌ ů͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ Ě͛ƵƐĂŐĞƐ Ğƚ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ůŝĠƐ ă
ů͛ĞŵƉůŽŝĞƚăůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘ĞƚŽďũĞĐƚŝĨĐŽŶĐĞƌŶĞůĞƐĂĐƚŝĨƐĐŽŵŵĞůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͘

>ĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ ůŝĠƐ ă ů͛ĞŵƉůŽŝ Ğƚ ă ůĂ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂƉƉŽƌƚĞŶƚ ƵŶĞ ƉůƵƐͲǀĂůƵĞ ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞ ĂƵǆ
ƵƐĂŐĞƌƐĚğƐůŽƌƐƋƵĞĐĞƐĚĞƌŶŝĞƌƐǇŽŶƚĂĐĐğƐĞƚŶ͛ŽŶƚƉĂƐĚĞĨƌĞŝŶƐƚƌŽƉŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐĚĂŶƐůĞƵƌƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ͘

>Ă ZĠŐŝŽŶ ƉŽƌƚĞ ƵŶĞ ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ ĨŽƌƚĞ ĞŶ ĨĂǀĞƵƌ ĚĞ ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ ĚĞƐ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕ ŐƌąĐĞ ĂƵ ĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚ ĚƵ ƚƌğƐ ŚĂƵƚ ĚĠďŝƚ ĚĂŶƐ ůĞƐ ǌŽŶĞƐ ͨďůĂŶĐŚĞƐ͕ͩ Ğƚ ůĞƐ ƵƐĂŐĞƐ
ŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐăƚƌĂǀĞƌƐůĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨͨǀŝƐĂŝŶƚĞƌŶĞƚͩĞƚĐĞƌƚĂŝŶƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƚĞůƋƵĞŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĐůĠƐ͘

WƀůĞĞŵƉůŽŝĐŽŶĚƵŝƚƵŶĞĂĐƚŝŽŶĐŽŶƚŝŶƵĞĂƵƉƌğƐĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝǀŝƐĂŶƚăĨĂĐŝůŝƚĞƌůĞƵƌĂĐĐğƐ
ĂƵǆ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ͕ ĚĞƉƵŝƐ ůĞƵƌ ĚŽŵŝĐŝůĞ͕ ĞŶ ĂŐĞŶĐĞ WƀůĞ ĞŵƉůŽŝ͕ ŽƵ ĐŚĞǌ ĚĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ
ŝŵƉůĂŶƚĠƐĞŶƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͗DĂŝƐŽŶƐĚĞ^ĞƌǀŝĐĞƐƵWƵďůŝĐ;D^WͿ͕ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠ
ĞŵƉůŽŝĨŽƌŵĂƚŝŽŶ;ĚĞƚǇƉĞͨWŽŝŶƚƐĐĐƵĞŝůŵƉůŽŝͩͿŽƵĞŶĐŽƌĞƐƉĂĐĞWƵďůŝĐƐEƵŵĠƌŝƋƵĞƐ͘

>ĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐƉŽƵƌƐƵŝǀŝƐ͗

• &ĂǀŽƌŝƐĞƌ ů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶ ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͘ >Ă ZĠŐŝŽŶ ƌĞƚĂŐŶĞ Ğƚ WƀůĞ ĞŵƉůŽŝ
ƉĂƌƚĂŐĞƌŽŶƚ ƵŶ ƉůĂŶ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ ƋƵŝ ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ ůĞƐ ƉƵďůŝĐƐ ĞƚͬŽƵ ůĞƐ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĨƌĂŐŝůŝƐĠƐĚĂŶƐůĞƵƌĂĐĐğƐĂƵŶƵŵĠƌŝƋƵĞ;ŚĂŶƚŝĞƌϱĚƵWZ&KWͿ

• WƌŽŵŽƵǀŽŝƌ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ ůĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ Ğƚ ĨĂĐŝůŝƚĞƌ ůĞƵƌ ĂĐĐğƐ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ
ĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝ͘>ĞĚŽŵĂŝŶĞĚĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƌĂƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĞǆƉůŽƌĠ

• /ŶŶŽǀĞƌĞƚĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĞƌƚŽƵƚĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐƋƵĞůĞƐƉĂƌƚŝĞƐũƵŐĞƌŽŶƚƵƚŝůĞƐăů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞĚĞƐĚĞƵǆ
ƉƌĞŵŝĞƌƐŽďũĞĐƚŝĨƐ
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Article 7 : Suivi et évaluation


hŶ ͨĐŽŵŝƚĠ ĐĂĚƌĞ ƌĠŐŝŽŶĂůͩ ĞƐƚ ŝŶƐƚŝƚƵĠ ƐŽƵƐ ůĂ ĨŽƌŵĞ Ě͛ƵŶĞ ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ ƌĠŐƵůŝğƌĞ ĞŶƚƌĞ ůĂ ZĠŐŝŽŶ
ƌĞƚĂŐŶĞĞƚůĂŝƌĞĐƚŝŽŶZĠŐŝŽŶĂůĞĚĞWƀůĞŵƉůŽŝ͘/ůƐĞƌĠƵŶŝƌĂƚŽƵƐůĞƐϮŵŽŝƐ͘

ŚĂƋƵĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚ͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĨĞƌĂů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĐŽŵŝƚĠƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͘

>Ă ZĠŐŝŽŶ ƌĞƚĂŐŶĞ Ğƚ WƀůĞ ĞŵƉůŽŝ ƌĞƚĂŐŶĞ Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚ ă ĠǀĂůƵĞƌ ůĞƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ƉŽƵƌƐƵŝǀŝƐ ƉĂƌ ůĂ
ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĐĂĚƌĞ͘ŝŶƐŝ͕ĐŚĂƋƵĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚ͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĨĞƌĂů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƌĞƉŽƐĂŶƚƐƵƌ
ĚĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĐŽŵŵƵŶƐĞƚĚĠĨŝŶŝƐĚĂŶƐĐŚĂƋƵĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚ͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ͘



Article 8 : Durée de la convention cadre


>Ă ƉƌĠƐĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ĞƐƚ ĐŽŶĐůƵĞ ƉŽƵƌ ƵŶĞ ƉĠƌŝŽĚĞ ĚĞ ϰ ĂŶƐ͘ ůůĞ ƉƌĞŶĚƌĂ ĞĨĨĞƚ ă ůĂ ĚĂƚĞ ĚĞ ƐĂ
ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ͘ůůĞƉŽƵƌƌĂĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶďŝůĂŶŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞĂƵďŽƵƚĚĞϮĂŶŶĠĞƐ͘^ĂƉƌŽůŽŶŐĂƚŝŽŶĞƚͬŽƵ
ƐĞƐŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĨĞƌŽŶƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ĂǀĞŶĂŶƚƐ͘



Article 9 : Modalités de modification ou de résiliation


>ĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞŵŽĚŝĨŝĠĞƉĂƌĂǀĞŶĂŶƚĚ͛ƵŶĐŽŵŵƵŶĂĐĐŽƌĚĚĞƐƉĂƌƚŝĞƐ͘

/ůƉŽƵƌƌĂġƚƌĞŵŝƐĨŝŶăĐĞƚƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶăƚŽƵƚŵŽŵĞŶƚƉĂƌů͛ƵŶŽƵů͛ĂƵƚƌĞƐŝŐŶĂƚĂŝƌĞăů͛ŝƐƐƵĞĚ͛ƵŶ
ƉƌĠĂǀŝƐĚĞƚƌŽŝƐŵŽŝƐĂƉƌğƐĞŶǀŽŝĚ͛ƵŶĐŽƵƌƌŝĞƌƉĂƌůĞƚƚƌĞƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠĞĂǀĞĐĂĐĐƵƐĠĚĞƌĠĐĞƉƚŝŽŶ͘




Article 10 : Règlement des litiges


Ŷ ĐĂƐ ĚĞ ůŝƚŝŐĞ ƌĞůĂƚŝĨ ă ů͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ ŽƵ ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͕ ůĞƐ ƉĂƌƚŝĞƐ
Ɛ͛ĞĨĨŽƌĐĞƌŽŶƚĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞƌƵŶĂĐĐŽƌĚĂŵŝĂďůĞ͘

ŶĐĂƐĚĞĚĠƐĂĐĐŽƌĚƉĞƌƐŝƐƚĂŶƚ͕ůĞůŝƚŝŐĞƐĞƌĂƉŽƌƚĠăů͛ĂƉƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶĚƵƚƌŝďƵŶĂůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞZĞŶŶĞƐ͘



&ĂŝƚăZĞŶŶĞƐ͕ůĞ
ŶϮĞǆĞŵƉůĂŝƌĞƐŽƌŝŐŝŶĂƵǆ



>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ
>ĞŝƌĞĐƚĞƵƌƌĠŐŝŽŶĂů
ĚƵŽŶƐĞŝůƌĠŐŝŽŶĂůĚĞƌĞƚĂŐŶĞ͕
ĚĞWƀůĞĞŵƉůŽŝƌĞƚĂŐŶĞ͕
>ŽŝŐŚĞƐŶĂŝƐͲ'ŝƌĂƌĚ
WŚŝůŝƉƉĞ^ŝĞďĞƌƚ
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ŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚ͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĞƚWƀůĞĞŵƉůŽŝƌĞƚĂŐŶĞ

ZĞŶĨŽƌĐĞƌů͛ĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶĚĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ
ĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ĂĐĐğƐăůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝ


ŶƚƌĞ

>Ă ZĠŐŝŽŶ ƌĞƚĂŐŶĞ͕ ƐŝƐĞ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ă ZĞŶŶĞƐ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞ ƉĂƌ ůĞ WƌĠƐŝĚĞŶƚ ĚƵ ŽŶƐĞŝů
ƌĠŐŝŽŶĂůĚĞƌĞƚĂŐŶĞ͕Ě͛ƵŶĞƉĂƌƚ͕

ƚ

WƀůĞĞŵƉůŽŝƌĞƚĂŐŶĞƐŝƐĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƉĂƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌZĠŐŝŽŶĂůĚĞWƀůĞŵƉůŽŝ͕
Ě͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͕


shůĞĐŽĚĞŐĠŶĠƌĂůĚĞƐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐůŽĐĂůĞƐ͕
shůĞĐŽĚĞĚƵƚƌĂǀĂŝůĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐ>ŝǀƌĞƐ/ĞƌĞƚ///ĚĞůĂ^ŝǆŝğŵĞƉĂƌƚŝĞ͕
shůĂůŽŝŶΣϮϬϭϱͲϵϵϭĚƵϳĂŽƸƚϮϬϭϱƉŽƌƚĂŶƚƐƵƌůĂEŽƵǀĞůůĞKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĞůĂZĠƉƵďůŝƋƵĞ͕
sh ůĂ ůŽŝ ŶΣ ϮϬϭϰͲϮϴϴ ĚƵ ϱ ŵĂƌƐ ϮϬϭϰ ƌĞůĂƚŝǀĞ ă ůĂ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͕ ă ůΖĞŵƉůŽŝ Ğƚ ă ůĂ
ĚĠŵŽĐƌĂƚŝĞƐŽĐŝĂůĞ͕
sƵůĂůŽŝŶΣϮϬϭϰͲϴϳϯĚƵϰĂŽƸƚϮϬϭϰƉŽƵƌů͛ĠŐĂůŝƚĠƌĠĞůůĞĞŶƚƌĞůĞƐĨĞŵŵĞƐĞƚůĞƐŚŽŵŵĞƐ͕
shůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƚƌŝƉĂƌƚŝƚĞƐŝŐŶĠĞůĞϭϴĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϰĞŶƚƌĞů͛ƚĂƚ͕ů͛hE/ĞƚWƀůĞĞŵƉůŽŝ͕ĨŝǆĂŶƚůĞƐ
ŐƌĂŶĚĞƐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐĚĞWƀůĞĞŵƉůŽŝƉŽƵƌůĂƉĠƌŝŽĚĞϮϬϭϱͲϮϬϭϴ͕
shůĞĚĠĐƌĞƚŶΣϮϬϭϲͲϳϮϵĚƵϭĞƌũƵŝŶϮϬϭϲƌĞůĂƚŝĨĂƵƐǇƐƚğŵĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐ
Ě͛ĞŵƉůŽŝĞƚƐĂůĂƌŝĠƐŵŝƐĞŶƈƵǀƌĞƉĂƌWƀůĞĞŵƉůŽŝ͕
shůĞĚĠĐƌĞƚŶΣϮϬϭϱͲϳϵϬĚƵϯϬũƵŝŶϮϬϭϱƌĞůĂƚŝĨăůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ
ĐŽŶƚŝŶƵĞ
sh ůĞ ƉƌŽƚŽĐŽůĞ Ě͛ĂĐĐŽƌĚ ĞŶƚƌĞ ů͛ƚĂƚ͕ ůĂ ZĠŐŝŽŶ ƌĞƚĂŐŶĞ Ğƚ ůĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ ƐŽĐŝĂƵǆ ƌĞůĂƚŝĨ ĂƵ WůĂŶ
ďƌĞƚŽŶĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƉŽƵƌů͛ĞŵƉůŽŝƐŝŐŶĠůĞϮϯŵĂƌƐϮϬϭϲĞƚĂǇĂŶƚĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĂǀĞŶĂŶƚƐŝŐŶĠůĞ
ϮϬŵĂƌƐϮϬϭϳ
sh ůĂ ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ ŶΣ͙ ĚƵ Ϯϯ ũƵŝŶ ϮϬϭϳ ƌĞůĂƚŝĨ ă ů͛ĂĚŽƉƚŝŽŶ ĚƵ ŽŶƚƌĂƚ ĚĞ ƉůĂŶ ƌĠŐŝŽŶĂů ĚĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĚĞů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ;WZ&KWͿ
shůĂĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶŶΣ͙ĚĞůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚƵŽŶƐĞŝůƌĠŐŝŽŶĂůĚĞƌĞƚĂŐŶĞĞŶĚĂƚĞĚƵϭϬ
ũƵŝůůĞƚ ϮϬϭϳ ĂƵƚŽƌŝƐĂŶƚ ůĞ WƌĠƐŝĚĞŶƚ ă ƐŝŐŶĞƌ ůĂ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ůĂ ZĠŐŝŽŶ
ƌĞƚĂŐŶĞĞƚWƀůĞĞŵƉůŽŝƌĞƚĂŐŶĞ
shůĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĐĂĚƌĞĞŶƚƌĞůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĞƚWƀůĞĞŵƉůŽŝƌĞƚĂŐŶĞƐŝŐŶĠĞůĞ͙
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/>^dKEsEhYh/^h/d͗

Préambule


>ĂůŽŝĚƵϱŵĂƌƐϮϬϭϰŝŶǀŝƚĞůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐĚĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĂŶƐ
ůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>͘ϲϭϮϭͲϰĞƚ>͘ϲϭϮϭͲϱĚƵĐŽĚĞĚƵƚƌĂǀĂŝůƋƵ͛ĞůůĞŝŶƚƌŽĚƵŝƚ͕ăĐŽŶũƵŐƵĞƌůĞƵƌƐĞĨĨŽƌƚƐƉŽƵƌ
ƌĞŶĨŽƌĐĞƌů͛ĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶĞƚůĂĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂƌŝƚĠĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĞƚĂŝŶƐŝĂŵĠůŝŽƌĞƌů͛ĂĐĐğƐ
ă ůĂ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ Ğƚ ă ů͛ĞŵƉůŽŝ͘ >Ă ůŽŝ ƉƌĠĐŝƐĞ͕ ƋƵĞ WƀůĞ ĞŵƉůŽŝ ĂƚƚƌŝďƵĞ ĚĞƐ ĂŝĚĞƐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐăůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚƋƵ͛ŝůƉĞƵƚƉƌŽĐĠĚĞƌăů͛ĂĐŚĂƚĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞ
Ě͛ƵŶĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĐŽŶĐůƵĞĂǀĞĐůĂZĠŐŝŽŶ͘ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăĐĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƀůĞĞŵƉůŽŝĐŽŶƚŝŶƵĞƌĂ
Ě͛ĂĐŚĞƚĞƌ ĚĞƐ ͨ ĐƚŝŽŶƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĠĞƐ ͩ ƉŽƵƌ ůĂ ƉĠƌŝŽĚĞ ĐŽƵǀĞƌƚĞ ƉĂƌ ůĂ ƉƌĠƐĞŶƚĞ
ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͘

>Ă ƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĞƐƚ ƵŶĞ ĚĠĐůŝŶĂŝƐŽŶ ĚĞ ůĂ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĐĂĚƌĞ ĨŝǆĂŶƚ ůĞƐ ĂǆĞƐ ĚĞ
ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĞŶƚƌĞůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĞƚWƀůĞĞŵƉůŽŝƌĞƚĂŐŶĞĂƵĐŽƵƌƐĚĞƐϰƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐĂŶŶĠĞƐ͘

>Ă ƉƌĠƐĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚƵ ĐŽŶƚƌĂƚ ĚĞ ƉůĂŶ ƌĠŐŝŽŶĂů ĚĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĚĞů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ;WZ&KWͿ͕ĂĚŽƉƚĠƉĂƌůĞŽŵŝƚĠ
ƌĠŐŝŽŶĂůĚĞů͛ĞŵƉůŽŝ͕ĚĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĚĞů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ;Z&KWͿĞƚǀŽƚĠůĞϮϯũƵŝŶ
ϮϬϭϳƉĂƌůĞŽŶƐĞŝůƌĠŐŝŽŶĂůĚĞƌĞƚĂŐŶĞ͘ŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞŵĞŶƚĂƵǆŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞƐĚĠĨŝŶŝĞƐ
ĚĂŶƐĐĞĐĂĚƌĞ͕ĞůůĞƌĞůğǀĞĠŐĂůĞŵĞŶƚĚƵǀŽůĞƚͨƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝƋƵĞͩĚƵWZ&KW͕ĚĠĐůŝŶĠĂƵƚƌĂǀĞƌƐĚƵ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ Ě͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ĚƵ ƐĐŚĠŵĂ ĚĞƐ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ Ğƚ ƐŽĐŝĂůĞƐ͕
ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝĨƐ ĚƵ WZ&KW͕ Ğƚ ĚŽŶƚ ů͛ĂĚŽƉƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĚƌĂ ĞŶ ŽĐƚŽďƌĞ ϮϬϭϳ͘ ůůĞ ĚĞǀƌĂ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ
Ɛ͛ĂƌƚŝĐƵůĞƌĂǀĞĐůĞƉůĂŶĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞĚŽŶƚůĂƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐĞƌĂĞĨĨĞĐƚŝǀĞĞŶ
ŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϳ͘

ůůĞƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĞŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠĂǀĞĐůĞƐŐƌĂŶĚĞƐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐĚĞWƀůĞĞŵƉůŽŝ͕ĨŝǆĠĞƐ
ƉĂƌůĂŽŶǀĞŶƚŝŽŶƚƌŝƉĂƌƚŝƚĞƐŝŐŶĠĞůĞϭϴĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϰĞŶƚƌĞ>͛ƚĂƚ͕ů͛hŶĠĚŝĐĞƚWƀůĞĞŵƉůŽŝ͕ƉŽƵƌůĂ
ƉĠƌŝŽĚĞϮϬϭϱͲϮϬϭϴ͘

ůůĞ ƌĞƉŽƐĞ ĞŶĨŝŶ ƐƵƌ ůĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ƉĂƌ ůĂ ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ĐŽŶĐůƵĞ ĞŶƚƌĞ ůĂ ZĠŐŝŽŶ
ƌĞƚĂŐŶĞĞƚWƀůĞĞŵƉůŽŝĞŶũƵŝůůĞƚϮϬϭϱ͘>ĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĨŝǆĠƐĂůŽƌƐƉŽƵƌƵŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĐŽŽƌĚŽŶŶĠĚĞ
ůĂ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ ĞŶ ĨĂǀĞƵƌ ĚĞƐ ĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐ Ě͛ĞŵƉůŽŝ ŽŶƚ ĚŽŶŶĠ ůŝĞƵ ă ĚĞƐ ĂǀĂŶĐĠĞƐ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞƐ ƋƵŝ ŽŶƚ ƉĞƌŵŝƐ ƵŶĞ ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ ĞǆĞŵƉůĂŝƌĞ ůŽƌƐ ĚƵ ůĂŶĐĞŵĞŶƚ ĚƵ WůĂŶ ďƌĞƚŽŶ ĚĞ
ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƉŽƵƌů͛ĞŵƉůŽŝŝŶŝƚŝĠĞŶϮϬϭϲĞƚƉŽƵƌƐƵŝǀŝĂƵƉƌĞŵŝĞƌƐĞŵĞƐƚƌĞϮϬϭϳ͘

 ƚƌĂǀĞƌƐ ĐĞƚƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ͕ ůĂ ZĠŐŝŽŶ ƌĞƚĂŐŶĞ Ğƚ WƀůĞĞŵƉůŽŝ ƌĞƚĂŐŶĞ Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚ ă
ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗

• ĐĐĞŶƚƵĞƌƵŶĞĂŶĂůǇƐĞĐŽŶĐĞƌƚĠĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĞŶĞŵƉůŽŝ͕ĞŶĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚĞŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
• WŽƵƌƐƵŝǀƌĞůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚ͛ƵŶĞŵĞŝůůĞƵƌĞĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂƌŝƚĠĞŶƚƌĞůĞƐŽĨĨƌĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
• WƌŽŵŽƵǀŽŝƌů͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ
• ZĞŶĨŽƌĐĞƌůĂůŝƐŝďŝůŝƚĠĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚƐŽŶƐƵŝǀŝ
• WŽƵƌƐƵŝǀƌĞůĂĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞůĞƐĠƋƵŝƉĞƐĚĞůĂZĠŐŝŽŶĞƚĐĞůůĞƐĚĞWƀůĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞ
ĐĞůůƵůĞƐĚ͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞ
• ZĞĐŚĞƌĐŚĞƌƵŶĞĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶĞŶĨĂǀĞƵƌĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ

>ĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĚ͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĠĐƌŝƚůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞĐĞƚƚĞĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶ͕ůĞƐŵŽǇĞŶƐ
Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ͕ůĞƐƵŝǀŝ͕ůĞƉŝůŽƚĂŐĞ͕ůĞƐĐƌŝƚğƌĞƐĞƚůĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶăĞŶƚƌĞƉƌĞŶĚƌĞ͘
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Article 1 : Accentuer l’analyse concertée des besoins en emplois, en
compétences et en formation
>ĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĞƚWƀůĞĞŵƉůŽŝƌĞƚĂŐŶĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŶƚĚĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐĞƚĚĞƐŽƵƚŝůƐĚ͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐ
ďĞƐŽŝŶƐĞŶĞŵƉůŽŝƐĞƚĞŶƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ĂƵŶŝǀĞĂƵƌĠŐŝŽŶĂůĞƚĂƵŶŝǀĞĂƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͘>͛ĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶĚĞĐĞƐ
ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ Ğƚ ůĞ ƉĂƌƚĂŐĞ ĚĞ ĐĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ĚĞƐ ĂŶĂůǇƐĞƐ ƌĠĂůŝƐĠĞƐ ƉĂƌ ůĞƵƌƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŝĨƐĚŽŝǀĞŶƚǀŝƐĞƌů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƉĂƌƚĂŐĠ͕ŐĂŐĞĚ͛ƵŶĞƌĠƉŽŶƐĞͨĨŽƌŵĂƚŝŽŶͩƉůƵƐ
ĞĨĨŝĐĂĐĞĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚĞƐƉƵďůŝĐƐ͕ĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞƌĠŐŝŽŶĂůĞ͘
>ĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĞƚWƀůĞĞŵƉůŽŝĐŽŶĨŝƌŵĞŶƚůĞƵƌĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚăĐŽŶĚƵŝƌĞƵŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞĐŽŵŵƵŶĞ͕
ĂƵǆŶŝǀĞĂƵǆƌĠŐŝŽŶĂůĞƚƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͕ƐƵƌůĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶăůΖĂŝĚĞĚΖŽƵƚŝůƐĚΖŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶĞƚĚĞ
ĚĠŵĂƌĐŚĞƐĚĞĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ͘
ĞƚƚĞĚĠŵĂƌĐŚĞƐΖĂƉƉƵŝĞƐƵƌ͗
•
•
•
•
•

hŶƉĂƌƚĂŐĞĚĞĚŽŶŶĠĞƐƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐ
hŶƉĂƌƚĂŐĞĚĞƐŽƵƚŝůƐĚΖŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ĂŶĂůǇƐĞ
hŶƉĂƌƚĂŐĞĚĞƐĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐůŽĐĂƵǆĞƚƌĠŐŝŽŶĂƵǆƌĠĂůŝƐĠƐ
hŶĞ ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ ĐŽŵŵƵŶĞ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ ĚĞƐ ďƌĂŶĐŚĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ͕
Ɛ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕ƐƵƌůĞƐĐŽŶƚƌĂƚƐĚ͛ŽďũĞĐƚŝĨƐƌĞŶŽƵǀĞůĠƐĞƚͬŽƵůĞƐĐŽŶƚƌĂƚƐĚĞĨŝůŝğƌĞ
hŶĞ ĐĂƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůΖĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ĐĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ĚĞ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ
ƌĠŐŝŽŶĂƵǆ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵZ&KW͕ĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆ͘

^ĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚĞŶĚĠĐůŝŶĂŝƐŽŶĚƵWZ&KWƋƵŝĂĨĨŝƌŵĞůĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚĞĐŽŶĨŽƌƚĞƌůĞƐŽƵƚŝůƐ
ĚĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĞŵƉůŽŝͲĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚĚĞƉĞƌŵĞƚƚƌĞůĞƵƌĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŝŽŶĂƵǆĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĠĐŚĞůŽŶƐĂĚĂƉƚĠƐ͕
ĂĨŝŶĚĞƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞƌĠŐŝŽŶĂůĞ͕ĚĞƐĞƐĨŝůŝğƌĞƐĞƚĚĞƐĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵ͛ĂƵǆ
ďĞƐŽŝŶƐĚĞƐĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ;ŚĂŶƚŝĞƌŶΣϭĞƚϵͿ͘


ϭ͘ϭƵŶŝǀĞĂƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͗
>ĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĞƚůĞƐĂŐĞŶĐĞƐWƀůĞĞŵƉůŽŝƐĞƌĠƵŶŝƐƐĞŶƚĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞĐĞůůƵůĞƐ
Ě͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞĂĨŝŶĚ͛ĠƚĂďůŝƌƵŶĞĂŶĂůǇƐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĞŶĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ͘ĞƚƚĞĂŶĂůǇƐĞƌĞƉŽƐĞ
ƐƵƌ͗
•
•
•
•

•

hŶĞǀĞŝůůĞƐŽĐŝŽͲĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕
hŶĞǆĂŵĞŶĚĞƐĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆƚĞůƐƋƵĞůĞƐǌŽŽŵƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆĚĞWƀůĞĞŵƉůŽŝ͕
hŶĞĂŶĂůǇƐĞĚƵŵĂƌĐŚĠĚƵƚƌĂǀĂŝůĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞƚĚĞƐƚĂƵǆĚĞƚĞŶƐŝŽŶĚĞƐŵĠƚŝĞƌƐ
hŶĞ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŝŽŶ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƐƵƌ ůĞ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞƐ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ă ĂĐƋƵĠƌŝƌ ƉŽƵƌ ůĞƐ
ĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐ Ě͛ĞŵƉůŽŝ ĨĂĐŝůŝƚĂŶƚ ů͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͕ ƌĞƉŽƐĂŶƚ ƐƵƌ ů͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ ŵĠƚŝĞƌƐ
ĚĞƐĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐĚĞƐĂŐĞŶĐĞƐ͕ĚĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐĂǀĞĐůĞƐĂƵƚƌĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ;DŝƐƐŝŽŶƐůŽĐĂůĞƐ͕ĂƉĞŵƉůŽŝ͘͘͘Ϳ͕ůĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŽƵůĞĐĂƐĠĐŚĠĂŶƚ
ĚĞƐ ĞŵƉůŽǇĞƵƌƐ ;ďƌĂŶĐŚĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ͕ KW͘͘͘Ϳ ŽƵ ĚĞƐ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ ůŽĐĂůĞƐ ;ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ
ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĞƐͿ͕
hŶĞĠƚƵĚĞĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͕ĚĞůĞƵƌĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ͕ĚĞůĞƵƌƚĂƵǆĚ͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ͘

ĞƚƚĞĂŶĂůǇƐĞĐŽŶƚƌŝďƵĞăĨŽƌŵĂůŝƐĞƌĞƚăƉƌŝŽƌŝƐĞƌůĞƐďĞƐŽŝŶƐĞŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞŵĂŶŝğƌĞ
ĐŽŶĐĞƌƚĠĞ͘ ůůĞ ĐŽŶƚƌŝďƵĞ ĂŝŶƐŝ ă ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚƵ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů Ğƚ ă ůĂ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ
ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞůůĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƉƌŽƉƌĞƐăůĂĚĠŵĂƌĐŚĞŝŶŝƚŝĠĞƉĂƌWƀůĞĞŵƉůŽŝ͘ŶĨŝŶ͕ĞůůĞĐŽŶĐŽƵƌƚĂƵ
ŵŽŶƚĂŐĞĞƚů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚĞƉƌŽũĞƚƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆĞŶĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶăů͛ŽĨĨƌĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞǆŝƐƚĂŶƚĞ
;ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞůĞW&ͿƉŽƵƌůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞ͘
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ĨŝŶĚĞĨĂĐŝůŝƚĞƌůĞůŝĞŶĂǀĞĐůĞŶŝǀĞĂƵƌĠŐŝŽŶĂů͕ůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĞƚWƀůĞĞŵƉůŽŝƐ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚăĠƚĂďůŝƌ͕
ĚĞŵĂŶŝğƌĞĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂůĞ͕ĚĞƐͨƌĞƉğƌĞƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆͩĞŶƚĞŶĚƵƐĐŽŵŵĞĚĞƐĨŝĐŚĞƐƐǇŶƚŚĠƚŝƋƵĞƐĚĞƐ
ďĞƐŽŝŶƐĞŶĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘hŶŵŽĚğůĞƉĂƌƚĂŐĠƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƉƌŽƉŽƐĠƉĂƌůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞůĂ
ZĠŐŝŽŶĞƚůĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞĚĞWƀůĞĞŵƉůŽŝ͘ĞƐͨƌĞƉğƌĞƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆͩŽŶƚǀŽĐĂƚŝŽŶăƐ͛ŝŶƚĠŐƌĞƌă
ůĂ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ĚĞ ƌĞŵŽŶƚĠĞ ĚĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ĞŶ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĠƚĂďůŝĞ ƉĂƌ ůĞƐ ĂŐĞŶĐĞƐ WƀůĞ ĞŵƉůŽŝ͘ /ůƐ
ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚăůĂƌĞŵŽŶƚĠĞĚ͛ĠůĠŵĞŶƚƐĚĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚ͛ĞŶƌŝĐŚŝƌ
ůĞƐĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐƌĠŐŝŽŶĂƵǆƚĞůƐƋƵĞƉƌĠĐŝƐĠƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵĐŚĂŶƚŝĞƌŶΣϭĚƵWZ&KW͘


ϭ͘Ϯ͘ƵŶŝǀĞĂƵƌĠŐŝŽŶĂů͗
ϭ͘Ϯ͘ϭ͘>ĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƌĠŐŝŽŶĂůƉĂƌƚĂŐĠ
>ĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĞƚWƀůĞĞŵƉůŽŝƌĞƚĂŐŶĞƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌŽŶƚ͕ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͕ă
ůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƌĠŐŝŽŶĂůƉĂƌƚĂŐĠ͕ƉƌĞŶĂŶƚĞŶĐŽŵƉƚĞůĞƐĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐĞƚĐŽŶƐƚĂƚƐŝƐƐƵƐ
ĚĞƐ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͕ ĐŽŶƐƚŝƚƵĂŶƚ ĂŝŶƐŝ ƵŶ ŽƵƚŝů Ě͛ĂŝĚĞ ă ůĂ ĚĠĐŝƐŝŽŶ ƉŽƵƌ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ŽĨĨƌĞ ĚĞ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂĚĂƉƚĠĞ͘ ĂŶƐ ĐĞ ĐĂĚƌĞ͕ ůĞƵƌ ĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ĚĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ͕ĚĞƐŵĠƚŝĞƌƐĞƚĚƵŵĂƌĐŚĠĚƵƚƌĂǀĂŝůƐĞƌĂƌĞŶĨŽƌĐĠĞ͘
>ĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞŵŽďŝůŝƐĞƌĂů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐƉƌŽĚƵŝƚĞƐƉĂƌƐĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĂƵŶŝǀĞĂƵƌĠŐŝŽŶĂů
ĚĂŶƐůĂĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĞƚĚĞƐĨŝůŝğƌĞƐ͕ůĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĚ͛ĠƚƵĚĞƋƵ͛ĞůůĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞ
ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞƐĂƉƉĞůƐăƉƌŽũĞƚƐĚƵŽŶƚƌĂƚĚĞƉůĂŶƚĂƚZĠŐŝŽŶ;WZͿĂŝŶƐŝƋƵĞĐĞƵǆĐŽŶĚƵŝƚƐĚĂŶƐ
ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚƵ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĚƵ 'Z& ƌĞƚĂŐŶĞ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ĐĞƵǆ ƌĠƐƵůƚĂŶƚ ĚĞ ůĂ ĚĠŵĂƌĐŚĞ
Ě͛ŽďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞĚĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘
WƀůĞĞŵƉůŽŝŵŽďŝůŝƐĞƌĂĠŐĂůĞŵĞŶƚůĞƐƚƌĂǀĂƵǆĐŽŶĚƵŝƚƐƉĂƌƐĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƚĞůƐƋƵĞ͗
•
•

•
•

>ĞƐͨǌŽŽŵƐDĠƚŝĞƌƐͩăĚŝŵĞŶƐŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞĠůĂďŽƌĠƐƐƵƌϭϬƐĞĐƚĞƵƌƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ
>͛ĞŶƋƵġƚĞDK;ĞƐŽŝŶƐĚĞDĂŝŶĚ͛ƈƵǀƌĞͿƐƵƌůĞƐƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐĚ͛ĞŵďĂƵĐŚĞƉĂƌŵĠƚŝĞƌƐĞƚůĞƐ
ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐĚĞƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚĞǆƉƌŝŵĠĞƐƉĂƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐďƌĞƚŽŶŶĞƐĚĂŶƐůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƐĞĐƚĞƵƌƐ
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͘
hŶĞĂŶĂůǇƐĞĚƵŵĂƌĐŚĠĚƵƚƌĂǀĂŝůĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞƚĚĞƐƚĂƵǆĚĞƚĞŶƐŝŽŶĚĞƐŵĠƚŝĞƌƐ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ
ĐĞƵǆŶĠĐĞƐƐŝƚĂŶƚƵŶƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝ͘
>͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐƚĂƵǆĚ͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶƐƵŝƚĞăůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

ĂŶƐĐĞĐĂĚƌĞ͕ŝůĐŽŶƐŽůŝĚĞƌĂĂŝŶƐŝůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝǀĞƐĂƵǆĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐƌĞŵŽŶƚĠƐƉĂƌůĞƐĂŐĞŶĐĞƐ͘
>͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĞŶĞŵƉůŽŝƐĞƚĞŶƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐŝŵƉůŝƋƵĞƌĂůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚ͛ƵŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞ
ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƐďƌĂŶĐŚĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ͕ƋƵŝƐ͛ŝŶƐĐƌŝƌĂ͕ƉůƵƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞƐ
ĐŽŶƚƌĂƚƐ Ě͛ŽďũĞĐƚŝĨƐ ĞŵƉůŽŝͲĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĞƚͬŽƵ ĚĞƐ ĐŽŶƚƌĂƚƐ ĚĞ ĨŝůŝğƌĞ͘ WƀůĞ ŵƉůŽŝ ƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌĂ ă ĐĞƚƚĞ
ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶƉŽƌƚĠĞƉĂƌů͛ƚĂƚ͕ůĂZĠŐŝŽŶĞƚůĞƐďƌĂŶĐŚĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ͕ĚĂŶƐůĞƵƌĚŝŵĞŶƐŝŽŶ
ƉĂƌŝƚĂŝƌĞ͘
ŶĨŝŶ͕ĞŶĚĠĐůŝŶĂŝƐŽŶĚƵŚĂŶƚŝĞƌŶΣϭĚƵWZ&KW͕ƵŶĞĂŶĂůǇƐĞƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐĞƌĂĞŶŐĂŐĠĞĐŽŶũŽŝŶƚĞŵĞŶƚ
ƐƵƌ ůĞƐŵĠƚŝĞƌƐ ƋƵĂůŝĨŝĠƐͨĞŶ ƚĞŶƐŝŽŶ͕ͩ ĂĨŝŶ ĚĞ ĐůĂƌŝĨŝĞƌ ůĂ ƌĠĂůŝƚĠ ĚĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ĚĞ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ŶŽŶ
ƐĂƚŝƐĨĂŝƚƐ͘
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ϭ͘Ϯ͘Ϯ͘>͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚƵĚŽĐƵŵĞŶƚĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
>͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ĚŽĐƵŵĞŶƚ Ě͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞ ƐƵƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ
Ě͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĞŶĞŵƉůŽŝĞƚĞŶƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƐĞĐƚĞƵƌƐ͘ĞĚŽĐƵŵĞŶƚ͕ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝĨ
ĚƵWZ&KW;ŚĂŶƚŝĞƌŶΣϮͿ͕ǀŝƐĞăĚĠĨŝŶŝƌ͕ĂƵŶŝǀĞĂƵƌĠŐŝŽŶĂů͕ĚĞƐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐƉĂƌƚĂŐĠĞƐĞŶŵĂƚŝğƌĞ
Ě͛ŽĨĨƌĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͕ƉŽƵƌƵŶĞƉůƵƐŐƌĂŶĚĞĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂƌŝƚĠĚĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĚĞƐ
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĚĞ ůĂ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ Ğƚ ĞŶ ƌĠƉŽŶƐĞ ĂƵǆ ďĞƐŽŝŶƐ ĞŶ ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƌĠŐŝŽŶĂƵǆ͘ /ů ĐŽƵǀƌĞ
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐǀŽŝĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ;ĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶŝƚŝĂůĞĚŽŶƚů͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ͕ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĐŽŶƚŝŶƵĞͿ͕ĚĂŶƐƵŶĞůŽŐŝƋƵĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚĞůĂǀŝĞ͘
/ů ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ͕ ă ĐĞ ƚŝƚƌĞ͕ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ ƌĠŐŝŽŶĂů ƉŽƵƌ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŽĨĨƌĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĐŽŶƚŝŶƵĞ ĚĞƐ ĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐ Ě͛ĞŵƉůŽŝ ĞŶ ĚĠĨŝŶŝƐƐĂŶƚ ůĞƐ ĠǀŽůƵƚŝŽŶƐ ĂƚƚĞŶĚƵĞƐ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ Ě͛ŽĨĨƌĞ ĚĞ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĐĞƌƚŝĨŝĂŶƚĞăϯĂŶƐ͘
ĂŶƐƵŶŽďũĞĐƚŝĨĚ͛ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶĞƚĚĞƉĂƌƚĂŐĞĚĞƐĞŶũĞƵǆƐĞĐƚŽƌŝĞůƐĞƚƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂƵǆ͕ůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŝƐƐƵĞƐĚĞĐĞƐƚƌĂǀĂƵǆƐĞƌŽŶƚƉŽƌƚĠĞƐăĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞƐĐĞůůƵůĞƐĚ͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ͘
ĐĞƚŝƚƌĞ͕ƵŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞĚ͛ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶĚƵĚŽĐƵŵĞŶƚĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐĞƌĂŽƌŐĂŶŝƐĠĞ
ĂƵƉƌğƐĚĞƐĂŐĞŶĐĞƐĚĞWƀůĞĞŵƉůŽŝ͘ŶĐŽŵƉůĠŵĞŶƚ͕ĚĞƐƚĞŵƉƐĨŽƌƚƐƐĞĐƚŽƌŝĞůƐƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞƉƌŽƉŽƐĠƐ
ĂĨŝŶĚ͛ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌůĞƐĞŶũĞƵǆƐĞĐƚŽƌŝĞůƐ͘




Article 2 : Poursuivre la recherche d’une meilleure complémentarité entre les
dispositifs de formation


ĞƉƵŝƐϮϬϭϱ͕WƀůĞŵƉůŽŝĞƚůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĐŽŽƌĚŽŶŶĞŶƚůĞƵƌĂĐŚĂƚĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂĨŝŶĚĞƉƌŽƉŽƐĞƌ
ĂƵǆĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝƵŶĞŽĨĨƌĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂĚĂƉƚĠĞĞƚĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ͘>ĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐĐůĠƐĚĞ
ĐĞƚƚĞƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞƐĂĐŚĂƚƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽŶƚƉĞƌŵŝƐĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂůŝƐŝďŝůŝƚĠĚĞůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶĚĞƐ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐƵƌůĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ͘
ĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ͕ Ğƚ ĞŶ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ ĂƵǆ ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ĚƵ WZ&KW
;ŚĂŶƚŝĞƌƐϰ͕ϱ͕ϲ͕ϳĞƚϴͿ͕ůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĞƚWƀůĞĞŵƉůŽŝƌĞƚĂŐŶĞƐ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚă͗
•

•
•

WŽƵƌƐƵŝǀƌĞ ůĞƵƌ ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ƵŶĞ ŵĞŝůůĞƵƌĞ ĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĂĐŚĂƚƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ă
ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝ

ZĞŶĨŽƌĐĞƌůĞƵƌůĞĐƚƵƌĞƉĂƌƚĂŐĠĞĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆƐĞĐƚĞƵƌƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ

ZĞŶĨŽƌĐĞƌůĞƵƌĐŽŽƉĠƌĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĞƐĚŽŵĂŝŶĞƐĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ
ĞƚĚĞĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞƐŵĠƚŝĞƌƐ

 ƚƌĂǀĞƌƐ ĐĞƚƚĞ ĚĠŵĂƌĐŚĞ͕ ůĂ ZĠŐŝŽŶ ƌĞƚĂŐŶĞ Ğƚ WƀůĞ ĞŵƉůŽŝ ƌĞƚĂŐŶĞ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞŶƚ ƵŶĞ ŵĞŝůůĞƵƌĞ
ůŝƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞ ůĂ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ Ğƚ ƉĂƌ ǀŽŝĞ ĚĞ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ ƵŶĞ ŵĞŝůůĞƵƌĞ
ǀŝƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞ ĐĞƐ ŵġŵĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ă ů͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐ ĞŶ ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ Ğƚ ĚĞƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐƐŽƵŚĂŝƚĂŶƚƐ͛ĞŶŐĂŐĞƌĚĂŶƐƵŶƉƌŽũĞƚĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘
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Ϯ͘ϭ͘>ΖŽĨĨƌĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶͨĐĞƌƚŝĨŝĂŶƚĞͩ͗


>ĞƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐͨĐĞƌƚŝĨŝĂŶƚĞƐͩƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĚ͛ĂĐƋƵĠƌŝƌĚĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐă
ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞĚ͛ƵŶŵĠƚŝĞƌ͘ĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐƐŽŶƚƌĞĐŽŶŶƵĞƐƉĂƌůĞƉĂƐƐĂŐĞĚ͛ƵŶĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ;ĚŝƉůƀŵĞ͕
ƚŝƚƌĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů͕ ƚŝƚƌĞ ŽƵ YWͿ ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ ŝŶƐĐƌŝƚĞ ĂƵ ZĠƉĞƌƚŽŝƌĞ EĂƚŝŽŶĂů ĚĞƐ ĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ;ZEWͿ͘
ĞƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƌĠƉŽŶĚĞŶƚăĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞůƐĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞďƌĞƚŽŶŶĞŵĂŝƐĂƵƐƐŝ
ĂƵƉƌŽũĞƚĚĞƌĞĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝĞƚĚĞů͛ĠůĠǀĂƚŝŽŶĚĞůĞƵƌŶŝǀĞĂƵĚĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ͘
ůůĞĞƐƚƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĂũƵƐƚĠĞƉŽƵƌƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĞŶĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐƉĂƌůĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ
ĞƚůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͘


>ĞWƌŽŐƌĂŵŵĞƌĞƚĂŐŶĞ&ŽƌŵĂƚŝŽŶ;W&ͿĞƚůĞ ŚğƋƵĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŽŶƚůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐƌĠĨĠƌĞŶƚƐĚĞƐ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ĐĞƌƚŝĨŝĂŶƚĞƐ ă ů͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐ Ě͛ĞŵƉůŽŝ ĞŶ ƌĞƚĂŐŶĞ͘ >Ă ZĠŐŝŽŶ Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ ă
ŝŶĨŽƌŵĞƌWƀůĞĞŵƉůŽŝĚĞƐĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚĞĐŽŵŵĂŶĚĞĚƵW&ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞƐĐĞůůƵůĞƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƌĠŐŝŽŶĂůĞƐ͘
WƀůĞ ĞŵƉůŽŝ ƉĞƵƚ͕ ĞŶ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚ͕ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƌ ĚĞƐ ĐƚŝŽŶƐ ĚĞ &ŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĠĞƐ
ĐĞƌƚŝĨŝĂŶƚĞƐ;&ͿŽƵƉƌŽƉŽƐĞƌĚĞƐŝĚĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐăůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶ;/&Ϳ͘
>ĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶĚ͛&ĐĞƌƚŝĨŝĂŶƚĞƐ͕ƌĞŵŽŶƚĠĞƐƉĂƌůĞƐĐĞůůƵůĞƐĚ͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞůŽĐĂůĞ͕ĚŽŝƚ
ĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĂƵƉƌĠĂůĂďůĞĚ͛ƵŶĂĐĐŽƌĚĐŽŶũŽŝŶƚĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĞƚĚĞůĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶ
ƌĠŐŝŽŶĂůĞĚĞWƀůĞĞŵƉůŽŝ͕ƌĠƵŶŝƐĞŶĐĞůůƵůĞĚ͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞƌĠŐŝŽŶĂůĞ͘
ŶĐŽŵƉůĠŵĞŶƚ͕ůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞƉĞƵƚƐŽƵƚĞŶŝƌĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĐĞƌƚŝĨŝĂŶƚĞƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞ
ĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂůĞƐ͘
ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ ƉƌŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚƵ WZ&KW͕ ůĂ ZĠŐŝŽŶ ƌĞƚĂŐŶĞ ƉƌŽƉŽƐĞƌĂ ă
ƚĞƌŵĞ ůĂ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ĚĞ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ƉĂƌƚŝĞůůĞƐ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ůĞ W& Ğƚ ůĞ ŚğƋƵĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘ hŶĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƌĂĚŽŶŶĠĞĞŶĐĞƐĞŶƐăWƀůĞĞŵƉůŽŝ͘
>ĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĨŝŶĂŶĐĞĂƵƐƐŝů͛ĂĐĐğƐăůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶǀŝĂůĂsĂůŝĚĂƚŝŽŶĚĞƐĂĐƋƵŝƐĚĞů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ
;sͿ͕ ĂǀĞĐ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ ĚƵ ŚğƋƵĞ sĂůŝĚĂƚŝŽŶ͘ WƀůĞ ĞŵƉůŽŝ Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ ă ŝŶĨŽƌŵĞƌ ůĞƐ ĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐ
Ě͛ĞŵƉůŽŝĚĞĐĞƚƚĞŵŽĚĂůŝƚĠĚ͛ĂĐĐğƐĂƵǆĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĐĞƌƚŝĨŝĂŶƚĞƐ͘^ŝůĞƌĠƐƵůƚĂƚŽďƚĞŶƵƉĂƌůĂƉĞƌƐŽŶŶĞ
ĞƐƚƵŶĞsƉĂƌƚŝĞůůĞ͕ůĂZĠŐŝŽŶƉĞƵƚĨŝŶĂŶĐĞƌůĞƐŵŽĚƵůĞƐŵĂŶƋƵĂŶƚƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞƐĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ
ĐĞƌƚŝĨŝĂŶƚƐ͕W&ĞƚŚğƋƵĞ&ŽƌŵĂƚŝŽŶ͘
>ĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĂůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐĞƚƐŽĐŝĂůĞƐ͘Ŷ
ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚ ĚĞƐ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ƉƌĠƉĂƌĂŶƚ ĂƵǆ ĚŝƉůƀŵĞƐ Ě͛ƚĂƚ͕ ůĂ ZĠŐŝŽŶ ƌĞƚĂŐŶĞ Ğƚ WƀůĞ ĞŵƉůŽŝ
ƉŽƵƌƐƵŝǀƌŽŶƚůĂĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶƐƵƌůĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĂŶƐůĞĚŽŵĂŝŶĞĚĞůĂĚĠƉĞŶĚĂŶĐĞ͘
ŶĨŝŶ ůĂ ZĠŐŝŽŶ ƌĞƚĂŐŶĞ ƉƌŽƉŽƐĞ ůĂ ĐĂƌƚĞ ĚĞƐ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ ŝŶŝƚŝĂůĞƐ ƉƌĠƉĂƌĠĞƐ
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĞŶĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ͘WƀůĞĞŵƉůŽŝƐ͛ĞŶŐĂŐĞăŝŶĨŽƌŵĞƌůĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝĐŽŶĐĞƌŶĠƐ
ĚĞ ĐĞƚƚĞ ǀŽŝĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘ >Ă ZĠŐŝŽŶ ƌĞƚĂŐŶĞ ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĞ ĂŝŶƐŝ ĚĞƉƵŝƐ ůĞ ϭĞƌ ũĂŶǀŝĞƌ ϮϬϭϳ ůĂ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƉŽƵƌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐũƵƐƋƵ͛ăϯϬĂŶƐĚĞĐŽŶĐůƵƌĞĚĞƐĐŽŶƚƌĂƚƐĚ͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ͘
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Ϯ͘Ϯ >͛ŽĨĨƌĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶͨƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĂŶƚĞͩ͗
>ĞƐ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ͨƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĂŶƚĞƐͩ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ Ě͛ĂĚĂƉƚĞƌ͕ ĚĞ ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ŽƵ Ě͛ĂĐƚƵĂůŝƐĞƌ ĚĞƐ
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐƉŽƵƌĂŵĠůŝŽƌĞƌƐŽŶĞŵƉůŽǇĂďŝůŝƚĠ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĂƵƌĞŐĂƌĚĚĞƐŵĠƚŝĞƌƐ
ĂǇĂŶƚƵŶƉŽƚĞŶƚŝĞůĚ͛ĞŵƉůŽŝŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐƐƵƌƵŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞŽƵĂƵƌĞŐĂƌĚĚ͛ƵŶƉŽƐƚĞĚĞƚƌĂǀĂŝůŝĚĞŶƚŝĨŝĠ͘
ĞƐ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͕ ŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚ ĚĞ ĐŽƵƌƚĞ ĚƵƌĠĞ͕ ƐŽŶƚ ƵŶĞ ƌĠƉŽŶƐĞ ĐŽŶũŽŶĐƚƵƌĞůůĞ ĂƵ ďĞƐŽŝŶ ĚĞ
ƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐůŽĐĂůĞƐ͘ůůĞƐƐŽŶƚƌĂƌĞŵĞŶƚǀĂůŝĚĠĞƐƉĂƌƵŶĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŝŶƐĐƌŝƚĞZEW
ŵĂŝƐƉůƵƐƐŽƵǀĞŶƚƉĂƌƵŶĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶŽƵƵŶĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚƌĠƉŽŶĚĂŶƚăƵŶĞŽďůŝŐĂƚŝŽŶƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ͘
>ĞƐĐƚŝŽŶƐĚĞ&ŽƌŵĂƚŝŽŶƐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĠĞƐ;&ͿĞƚůĞƐŝĚĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐăůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶ;/&Ϳ͕ŵŝƐĞƐ
ĞŶ ƈƵǀƌĞ ƉĂƌ WƀůĞ ĞŵƉůŽŝ ƌĞƚĂŐŶĞ͕ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚ ůΖŽĨĨƌĞ ĚĞ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ ƐƵƌ ĐĞ ƚǇƉĞ ĚĞ ďĞƐŽŝŶƐ͕
ĐŽŵƉůĠƚĠĞƐƉĂƌůĞƐWƌĠƉĂƌĂƚŽŝƌĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞƐăůΖĞŵƉůŽŝʹĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐ;WKͿŵŝƐĞƐĞŶƈƵǀƌĞƉĂƌ
ůĞƐKW͘
>ĞƐĂĐƚŝŽŶƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂůĞƐ;dͿŝŶŝƚŝĠĞƐƉĂƌůĂZĠŐŝŽŶĞŶĐŽĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞWKĞŶůŝĞŶ
ĂǀĞĐůĞƐKWĞƚWƀůĞĞŵƉůŽŝƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĚΖĂũƵƐƚĞƌĠŐĂůĞŵĞŶƚů͛ŽĨĨƌĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĠũăĞǆŝƐƚĂŶƚĞ͘
>ĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ĞŶ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ Ğƚ ŶĠĐĞƐƐŝƚĂŶƚ ůĞ ƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ ĚĞ
ƉĞƌƐŽŶŶĞů ƋƵĂůŝĨŝĠ͕ ĚŽŝǀĞŶƚ ĨĂŝƌĞ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶĞ ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶ Ě͛ŽĨĨƌĞ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞ ĐŽŶĐĞƌƚĠĞ ĞŶƚƌĞ WƀůĞ
ĞŵƉůŽŝĞƚůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĐĞƚƚĞĚĠŵĂƌĐŚĞƉŽƵǀĂŶƚĂƐƐŽĐŝĞƌůĞƐKWĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞ͘
>ĞƐWƌĠƉĂƌĂƚŽŝƌĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞƐăůΖĞŵƉůŽŝʹŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ;WK/ͿĞƚůĞƐĐƚŝŽŶƐĚĞ&ŽƌŵĂƚŝŽŶWƌĠĂůĂďůĞ
ĂƵZĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ;&WZͿƐŽŶƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĂĐƚŝǀĠƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚƉĂƌƵŶĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕
ĞƚƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĚĞƉƌŽƉŽƐĞƌƵŶĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚ͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĂƵƉŽƐƚĞĚĞƚƌĂǀĂŝů͘


Ϯ͘ϯ hŶĞĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶƌĞŶĨŽƌĐĠĞĞŶƚƌĞͨĐĞƌƚŝĨŝĂŶƚͩĞƚͨƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĂŶƚͩ͗
>ĂĐůĠĚĞƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĐĞƌƚŝĨŝĂŶƚͬƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĂŶƚƉĞƵƚ͕ĚĂŶƐĐĞƌƚĂŝŶƐĚŽŵĂŝŶĞƐ͕ġƚƌĞƌĠĚƵĐƚƌŝĐĞĞƚ
ĞŶƚƌĂŝŶĞƌĚĞƐĚĠƐĠƋƵŝůŝďƌĞƐĚĂŶƐů͛ŽĨĨƌĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽƵĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐĚĞĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞĞŶƚƌĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ůŽŶŐƵĞĞƚĨŽƌŵĂƚŝŽŶĐŽƵƌƚĞ;ǀŝƐĂŶƚůĞŵġŵĞƉƵďůŝĐͿ͘
>ĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚ ƐŽŶƚ ĐĞƵǆ Žƶ ůĂ ĚŝƐƚŝŶĐƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ĐĞƌƚŝĨŝĂŶƚ Ğƚ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĂŶƚĞƐƚŵŽŝŶƐŽƉĠƌĂŶƚĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĂůŽŐŝƐƚŝƋƵĞ͕ƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ŚƀƚĞůůĞƌŝĞƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ͕ĂŝĚĞ
ăůĂƉĞƌƐŽŶŶĞ͘͘͘
hŶĞ ĂŶĂůǇƐĞ ƐĞĐƚŽƌŝĞůůĞ ĚĞƐ ƌĠƉŽŶƐĞƐ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ƉŽƐƐŝďůĞƐ͕ ĨŽƌŵĂůŝƐĠĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ͨƌĞƉğƌĞƐ
ƐĞĐƚŽƌŝĞůƐͩƐǇŶƚŚĠƚŝƋƵĞƐĞƚĐŽͲƌĠĂůŝƐĠƐƉĂƌůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĞƚWƀůĞŵƉůŽŝ͕ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌĂăĂĨĨŝŶĞƌůĞƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ ĐůĠƐ ĚĞ ůĂ ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ ĚĞƐ ĂĐŚĂƚƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ Ě͛ĂŝĚĞƐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ͘

Ϯ͘ϰ >͛ŽĨĨƌĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞͨƌĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐͩ͗
ĞƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƌĂƐƐĞŵďůĞŶƚƵŶĞŶƐĞŵďůĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐǀŝƐĂŶƚăĂŶĂůǇƐĞƌůĞƐƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐ
ĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝĞŶƚĞŶĂŶƚĐŽŵƉƚĞĚĞůĞƵƌŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶĞƚĚĞůĞƵƌƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ͘ůůĞƐ
ƉĞƵǀĞŶƚŝŶƚĠŐƌĞƌƵŶƚƌĂǀĂŝůƐƵƌůĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐƐŽĐůĞŽƵƐƵƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƉƌŽƉƌĞă
ƵŶƐĞĐƚĞƵƌĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͘
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>ĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƌĠŐŝŽŶĂůƉŽƵƌů͛ΖŝŶƐĞƌƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ;Z/WͿĞƚŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĐůĠƐ͕ŵŝƐĞŶƈƵǀƌĞƉĂƌ
ůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞ͕ƐŽŶƚůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ĚĞƌĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐ
ƉƵďůŝĐƐĞƚĚĞƐĂĐƋƵŝƐĚĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐƐŽĐůĞƐ͘
ĞƉƵŝƐϮϬϭϲ͕ůĂZĠŐŝŽŶĂŝŶƚĠŐƌĠĂƵZ/W͕ůĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐdƌĂŶƐǀĞƌƐĞƐ͘>ĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝŽŶ
ĚĞƐƐĞƐƐŝŽŶƐĞƐƚĂƌƌġƚĠĞĞŶĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶĂǀĞĐWƀůĞŵƉůŽŝĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞƐĐĞůůƵůĞƐĚ͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞůŽĐĂůĞ͘
WƀůĞŵƉůŽŝƉƌŽůŽŶŐĞůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞƐƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶƐĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝĚĞƉůƵƐĚĞϮϲ
ĂŶƐũƵƐƋƵ͛ăůĂĐůƀƚƵƌĞĚĞů͛ĂĐƚƵĞůŵĂƌĐŚĠŝŶŝƚŝĠƉĂƌůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞ͘
>ĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĞŶŐĂŐĞƵŶĐŚĂŶƚŝĞƌƉŽƵƌƌĠŶŽǀĞƌĞŶϮϬϭϴƐŽŶŽĨĨƌĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉŽƵƌů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ Ğƚ ůĂ ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞ ĚĞƐ ŵĠƚŝĞƌƐ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ƵŶĞ ĠƚƵĚĞ ĐŽŶĨŝĠĞ ă ƵŶ
ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ͘WƀůĞŵƉůŽŝƐ͛ĞŶŐĂŐĞăƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌăĐĞƚƚĞĠƚƵĚĞĂƵƌĞŐĂƌĚĚĞƐĂĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞƐƉƵďůŝĐƐ
ĞƚĚĂŶƐƵŶƐŽƵŚĂŝƚĚĞĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂƌŝƚĠĂǀĞĐůĞƐƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƋƵ͛ŝůƉƌŽƉŽƐĞ͘
Ϯ͘ϱ >͛ŽĨĨƌĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶăĚŝƐƚĂŶĐĞ
ĨŝŶĚΖĂŵĠůŝŽƌĞƌůΖĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠăůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ƵŶĞĂƚƚĞŶƚŝŽŶƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐĞƌĂƉŽƌƚĠĞăůΖŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞƐ
ŵŽĚĂůŝƚĠƐƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶăĚŝƐƚĂŶĐĞĚĂŶƐůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐƉƌĠͲĐŝƚĠƐ͘


Article 3 : Renforcer la lisibilité de l’offre de formation disponible et son suivi
ϯ͘ϭ͘hŶĞŵĞŝůůĞƵƌĞůŝƐŝďŝůŝƚĠĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƉŽƵƌůĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝ
WƀůĞĞŵƉůŽŝĞƚůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞ͕ĞŶƚĂŶƚƋƵ͛ĂĐŚĞƚĞƵƌƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚăĨĂŝƌĞƌĞƐƉĞĐƚĞƌ
ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƉŽƵƌůĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞƐƵƌůĞƐŝƚĞĚƵ'Z&ƌĞƚĂŐŶĞůĂƚŽƚĂůŝƚĠĚĞůĞƵƌ
ŽĨĨƌĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ĞŶƚƌĠĞĞŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ůĞƐĚĂƚĞƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĐŽůůĞĐƚŝǀĞ
ĞƚůĞƐĚĂƚĞƐĚĞƐƐĞƐƐŝŽŶƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘
WƀůĞŵƉůŽŝĞƚůĂZĠŐŝŽŶƉŽƵƌƌŽŶƚĞŶŐĂŐĞƌĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĐŽŵŵƵŶĞƐăĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĚĞ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉŽƵƌŐĂƌĂŶƚŝƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉŽƌƚĠĞƐƵƌůĞƐŝƚĞĚƵ'Z&͘hŶŐƵŝĚĞĚĞƐĂŝƐŝĞƐĞƌĂ
ƉƌŽƉŽƐĠ ĂƵǆ ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘ hŶĞ ůŝƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞƐ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ĠůŝŐŝďůĞƐ ĂƵ W& ƐĞƌĂ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚƌĞĐŚĞƌĐŚĠĞ͘
>ĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĞƚWƀůĞĞŵƉůŽŝƐ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚăŵŝĞƵǆĂŶƚŝĐŝƉĞƌůĞƵƌƐĂĐŚĂƚƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂĨŝŶĚ͛ĞŶ
ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞƵƌǀŝƐŝďŝůŝƚĠĂƵƉƌğƐĚĞƐĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐĞŶĠǀŽůƵƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĞƚĚĞƐƉƵďůŝĐƐ͘
ϯ͘Ϯ͘hŶĞĐŽŚĠƌĞŶĐĞĚĞƐĐĂůĞŶĚƌŝĞƌƐĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
>ĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĞƚWƀůĞŵƉůŽŝǀĞŝůůĞƌŽŶƚ͕ĚĂŶƐůĂŵĞƐƵƌĞĚƵƉŽƐƐŝďůĞ;ĞŶƚĞŶĂŶƚĐŽŵƉƚĞĚƵĐĂĚƌĞ
ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞů͕ĚĞů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠĞƚĚĞůĂĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠͿ͕ăĂũƵƐƚĞƌůĞƐĚĂƚĞƐĚĞĚĠďƵƚŽƵĚĞĨŝŶĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
ƐĞ ĚĠƌŽƵůĂŶƚ ĚĂŶƐ ƵŶ ŵġŵĞ ĚŽŵĂŝŶĞ Ğƚ ƐƵƌ ƵŶ ŵġŵĞ ůŝĞƵ ;ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ ƵŶĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĂŶƚĞĐŽƵƌƚĞĞƚƵŶĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĐĞƌƚŝĨŝĂŶƚĞůŽŶŐƵĞͿ͘
>͛ŽďũĞĐƚŝĨĞƐƚĚ͛ĠǀŝƚĞƌĚĞƐƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂƵǆŵġŵĞƐƉĠƌŝŽĚĞƐĞƚĚĞƐƐŽƌƚŝĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ǀĞƌƐůĞŵĂƌĐŚĠĚƵƚƌĂǀĂŝůĞŶƚƌŽƉŐƌĂŶĚŶŽŵďƌĞĂƵŵġŵĞŵŽŵĞŶƚ͘
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ϯ͘ϯ hŶĞĂĐƚŝŽŶĐŽŶĐĞƌƚĠĞƉŽƵƌŐĂƌĂŶƚŝƌƵŶďŽŶƚĂƵǆĚ͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚĞƐƉůĂĐĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƵƉůƵƐƚĂƌĚϭϱũŽƵƌƐĂǀĂŶƚůĞĚĠďƵƚĚĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĞƚWƀůĞŵƉůŽŝƐ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚă
ŵĞŶĞƌ ƵŶĞ ĂĐƚŝŽŶ ĐŽŶĐĞƌƚĠĞ ƉŽƵƌ ƉĂůůŝĞƌ ůĞƐ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ ĚĞ ƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ ƋƵĞ ƌĞŶĐŽŶƚƌĞŶƚ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ;ŵĠƚŝĞƌƐƉĞƵĂƚƚƌĂĐƚŝĨƐ͕ŵĂŶƋƵĞĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͕ƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚƐ͘͘͘ͿƋƵĞů
ƋƵĞƐŽŝƚůĞĨŝŶĂŶĐĞƵƌĚĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘ĞƐĂĐƚŝŽŶƐ ƉĞƵǀĞŶƚĐŽŶƐŝƐƚĞƌăƌĠĂĐƚŝǀĞƌů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƵƌůĂ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ ă ƐŽůůŝĐŝƚĞƌ ůĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ ;ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕ ďƌĂŶĐŚĞƐ͕ ͘͘͘Ϳ͕ ă ŵĞŶĞƌ ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ĚĞ
ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶĂƵƉƌğƐĚƵƉƵďůŝĐ͘͘͘
WƀůĞĞŵƉůŽŝƐ͛ĞŶŐĂŐĞƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚăĚĠƐŝŐŶĞƌ͕ĂƵƐĞŝŶĚĞƐĂŐĞŶĐĞƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ͕ƵŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ
ĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚƵW&ƌĞŶĐŽŶƚƌĂŶƚĚĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐƌĠĐƵƌƌĞŶƚĞƐĞŶƚĞƌŵĞĚĞƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ͘
ŶĨŝŶ͕ ůĂ ZĠŐŝŽŶ ƌĞƚĂŐŶĞĞƚWƀůĞ ĞŵƉůŽŝ ƐĞ ĨŝǆĞŶƚ ĐŽŵŵĞŽďũĞĐƚŝĨ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĂƵƉƌğƐĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĂƐƐƵƌĂŶƚƵŶĞůŝƐŝďŝůŝƚĠĚĞƐƉůĂĐĞƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƐƵƌůĞƐƐĞƐƐŝŽŶƐ
ĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŵŝƐĞƐĞŶƈƵǀƌĞƉĂƌůĞƐĚĞƵǆĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ͘>Ğ'Z&ƌĞƚĂŐŶĞƉŽƵƌƌĂġƚƌĞĂƐƐŽĐŝĠăĐĞƚƚĞ
ĚĠŵĂƌĐŚĞ͘
ϯ͘ϰ^ƵŝǀŝĚĞůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
>ĞƐ ĐĞůůƵůĞƐ Ě͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞ ůŽĐĂůĞ ĂŶĂůǇƐĞŶƚ ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŽĨĨƌĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘ ^Ƶƌ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ůĞƵƌƐ
ĂŶĂůǇƐĞƐ͕ ĞůůĞƐ ƉƌŽƉŽƐĞŶƚ ĚĞƐ ƌĠĂũƵƐƚĞŵĞŶƚƐ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ůĞƐ &͕ ă ůĂ ĐĞůůƵůĞ Ě͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞ
ƌĠŐŝŽŶĂůĞ;ĂďĂŶĚŽŶ͕ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĚĞĐĂůĞŶĚƌŝĞƌƐ͕ŶŽƵǀĞĂƵǆďĞƐŽŝŶƐŽƵďĞƐŽŝŶƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͙Ϳ͕
ƚŽƵƚĞŶƐ͛ĂƐƐƵƌĂŶƚĚĞůĂďŽŶŶĞĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ͘

Article 4 : Les modalités de la coopération
ϰ͘ϭ͘ƵŶŝǀĞĂƵƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů

>ĞƐ ĐĞůůƵůĞƐ Ě͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞ ƐŽŶƚ ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ ŝŶƐƚĂůůĠĞƐ ƐƵƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ ďƌĞƚŽŶƐ͘ ůůĞƐ ƐŽŶƚ
ĂŶŝŵĠĞƐĐŽŶũŽŝŶƚĞŵĞŶƚƉĂƌůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĞƚůĞƐĂŐĞŶĐĞƐĚĞWƀůĞĞŵƉůŽŝ͘>ĞƵƌŽďũĞƚ
ĞƐƚ͗

• >͛ĂŶĂůǇƐĞ ĚĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ĞŶ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĨŽƌŵĂůŝƐĠĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ƵŶ ͨƌĞƉğƌĞ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůͩ
• >͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞǆŝƐƚĂŶƚĞ
• >ĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚĞĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂƌŝƚĠĚĞƐŽĨĨƌĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
• >ĂŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƌĠĐŝƉƌŽƋƵĞĚĞƐĠƋƵŝƉĞƐƉŽƵƌĨĂǀŽƌŝƐĞƌƵŶĞĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
• >͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĐŽŶĐĞƌƚĠĞĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
• >͛ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĞƚůĞƉĂƌƚĂŐĞĚĞƐďŽŶŶĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĂǀĞĐůĞƐĂƵƚƌĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ
• >͛ĂůĞƌƚĞĂƵƉƌğƐĚƵŶŝǀĞĂƵƌĠŐŝŽŶĂůĚĞƚŽƵƚĞƐƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐŽƵĚǇƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐĐŽŶƐƚĂƚĠƐ
ůŽĐĂůĞŵĞŶƚ

>ĞƐĐĞůůƵůĞƐĚ͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞƐŽŶƚĐŽŵƉŽƐĠĞƐĚƵ;ĚĞůĂͿĚĠůĠŐƵĠ͘ĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͘ĞĚĞůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĞƚůĞƐ
ŝƌĞĐƚĞƵƌƐ͘ƚƌŝĐĞƐĚ͛ĂŐĞŶĐĞĚĞWƀůĞĞŵƉůŽŝĐŽŶĐĞƌŶĠƐ;ĞƐͿ͕ĞƚĞŶƚĂŶƚƋƵĞĚĞďĞƐŽŝŶĚƵ;ĚĞůĂͿĐŚĂƌŐĠ͘Ğ
ĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĚĞůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞ͘

>ĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞƐĐĞůůƵůĞƐĚ͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚăƉƌĠƉĂƌĞƌůĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐĚĞƐĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ
ĞŵƉůŽŝ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ;d&Ϳ͘ >ĞƵƌ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ ƉĞƵƚ ĂŝŶƐŝ ġƚƌĞ ƉƌĠƐĞŶƚĠ ĞŶ d& ĂĨŝŶ ĚĞ ƐĞ ŵŽďŝůŝƐĞƌ ĚĞ
ŵĂŶŝğƌĞĐŽŶĐĞƌƚĠĞƐƵƌůĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ĚĂŶƐƵŶĞůŽŐŝƋƵĞĚĞ'WͲd͘
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ϰ͘Ϯ ƵŶŝǀĞĂƵƌĠŐŝŽŶĂů͗

hŶĞĐĞůůƵůĞĚ͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞĚĠĚŝĠĞăůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞĂƵŶŝǀĞĂƵƌĠŐŝŽŶĂů͘ůůĞĞƐƚ
ĐŽŵƉŽƐĠĞĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞůĂŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞů͛ĞŵƉůŽŝĞƚĚĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚĞůĂǀŝĞĞƚĚĞůĂ
ĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĚĞůĂŝƌĞĐƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞĚĞWƀůĞĞŵƉůŽŝ͘


^ŽŶŽďũĞƚĞƐƚ͗
• ͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞƚĚĞĐŽŽƌĚŽŶŶĞƌůĞƵƌƐƚƌĂǀĂƵǆĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĞŶĞŵƉůŽŝƐĞƚĞŶ
ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ƌĠŐŝŽŶĂů͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ ĂǀĞĐ ůĞƐ
ďƌĂŶĐŚĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ
• ͛ĂŶĂůǇƐĞƌ ůĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ĞŶ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƌĞŵŽŶƚĠƐ ƉĂƌ ůĞƐ ĐĞůůƵůĞƐ Ě͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞƐ ůŽĐĂůĞƐ Ğƚ
ŶĠĐĞƐƐŝƚĂŶƚƵŶĂƌďŝƚƌĂŐĞ͗ůĞŶŝǀĞĂƵƌĠŐŝŽŶĂůĨŽƌŵĂůŝƐĞăĐĞƚŝƚƌĞƵŶƌĞůĞǀĠĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶƐĚĞƐƚŝŶĠ
ăĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝƐĞƌůĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐ
• ͛ŽƵƚŝůůĞƌůĞƐĐĞůůƵůĞƐĚ͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ĂŶĂůǇƐĞƐƐĞĐƚŽƌŝĞůůĞƐƐƵƌůĞƐďĞƐŽŝŶƐ
ĞŶĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞůƐĞĐƚŽƌŝĞůĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
• ͛ĂŶĂůǇƐĞƌůĞƐďŽŶŶĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĞƚĚĞĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĞƵƌĚŝĨĨƵƐŝŽŶ
• ĞƐ͛ŝŶĨŽƌŵĞƌŵƵƚƵĞůůĞŵĞŶƚĚĞƐƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐĞŶĐŽƵƌƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ĂĐŚĂƚĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

>ĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞůĂĐĞůůƵůĞĚ͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞƌĠŐŝŽŶĂůĞŽŶƚǀŽĐĂƚŝŽŶăĂůŝŵĞŶƚĞƌůĞƐŝŶƐƚĂŶĐĞƐĚĞƐƵŝǀŝĚĞůĂ
ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĂ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ĐĂĚƌĞ͘ /ůƐ ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĂƵǆ ĠĐŚĂŶŐĞƐ ĂǀĞĐ ůĞƐ
ďƌĂŶĐŚĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ ŽƵ ůĞƐ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ ĚĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ͕ ă ůĂ ĨŽƌŵĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐƉƌĠƐĞŶƚĠƐůŽƌƐĚĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐĚĞƐŝŶƐƚĂŶĐĞƐĚƵZ&KW͘


hŶƐĠŵŝŶĂŝƌĞƌĠŐŝŽŶĂůƌĂƐƐĞŵďůĂŶƚůĞƐĠƋƵŝƉĞƐƌĠŐŝŽŶĂůĞƐĞƚƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĚĞƐϮƉĂƌƚŝĞƐĞƐƚŽƌŐĂŶŝƐĠ
ĂŶŶƵĞůůĞŵĞŶƚĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚĂŝŶƐŝů͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚĞƚů͛ĠĐŚĂŶŐĞĞƚů͛ĂŶĂůǇƐĞ
ĚĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐ͘

>Ă ZĠŐŝŽŶ ƌĞƚĂŐŶĞ Ğƚ WƀůĞ ĞŵƉůŽŝ Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚ ă ƵŶ ĚĞǀŽŝƌ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŵƵƚƵĞů ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ůĞƐ
ĠǀŽůƵƚŝŽŶƐĚĞƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͕ůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ůĂƐŽůůŝĐŝƚĂƚŝŽŶĚĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͙
/ůƐ ĚĠĨŝŶŝƐƐĞŶƚ ĞŶƐĞŵďůĞ ůĞƐ ĐŝƌĐƵŝƚƐ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƌĠĐŝƉƌŽƋƵĞƐ Ğƚ ĠƚĂďůŝƐƐĞŶƚ ƵŶĞ ůŝƐƚĞ ĚĞƐ ĐŽŶƚĂĐƚƐ
ƌĠŐŝŽŶĂƵǆĞƚůŽĐĂƵǆƌĞƐƉĞĐƚŝĨƐ͘

Article 5 : La qualité et l’évaluation
ϱ͘ϭ͘>ĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƉƌŽƉŽƐĠĞƐ
>ĞĚĠĐƌĞƚͨƋƵĂůŝƚĠ͕ͩƉƵďůŝĠĞŶũƵŝŶϮϬϭϱĞƚĂƉƉůŝĐĂďůĞĚĞƉƵŝƐůĞϭĞƌũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϳ͕ĚĠĐƌŝƚůĞƐĐƌŝƚğƌĞƐ
ƌĞƚĞŶƵƐƉĂƌĐŚĂƋƵĞĨŝŶĂŶĐĞƵƌƉŽƵƌƐ͛ĂƐƐƵƌĞƌƋƵĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƐƚĞŶĐĂƉĂĐŝƚĠĚĞƌĠĂůŝƐĞƌ
ĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƋƵĂůŝƚĠĞƚƋƵĞĐŚĂƋƵĞĂĐƚŝŽŶƐĞĚĠƌŽƵůĞĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚĂƵǆĂƚƚĞŶĚƵƐ͘

ŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞĐŽŵŝƚĠĚĞƐĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ͕WƀůĞŵƉůŽŝƌĞƚĂŐŶĞĞƚůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĐŽŶǀŝĞŶŶĞŶƚ͗
•

ĞƐ͛ŝŶĨŽƌŵĞƌŵƵƚƵĞůůĞŵĞŶƚĚĞůĞƵƌƉŽůŝƚŝƋƵĞĚ͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶŽƌŐĂŶŝƐŵĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĂŶƐ
ůĞƵƌƐĐĂƚĂůŽŐƵĞƐ
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•
•

͛ĞŶŐĂŐĞƌƵŶĞĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĞƵƌƉůĂŶƌĞƐƉĞĐƚŝĨĚĞĐŽŶƚƌƀůĞĚĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ
ĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
Ğ Ɛ͛ĂůĞƌƚĞƌ ŵƵƚƵĞůůĞŵĞŶƚ ƐƵƌ ůĞƐ ƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐ ƌĞŶĐŽŶƚƌĠĞƐ ůŽƌƐ ĚĞƐ ĐŽŶƚƌƀůĞƐ ĞĨĨĞĐƚƵĠƐ
ĂƵƉƌğƐĚĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

ϱ͘Ϯ͘>͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
>͛ŽďũĞĐƚŝĨĚĞůĂƉƌĠƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĞƐƚĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞŶŽŵďƌĞĚĞĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝďĠŶĠĨŝĐŝĂŶƚ
Ě͛ƵŶĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ŐƌąĐĞƵŶĞĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶĚĞůĂZĠŐŝŽŶĞƚĚĞWƀůĞŵƉůŽŝƐƵƌů͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĞŶ
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞĞƚůĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĂƉƉŽƌƚĠĞƐ͘
>Ă ZĠŐŝŽŶ ƌĞƚĂŐŶĞ Ğƚ WƀůĞ ĞŵƉůŽŝ Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚ ă ƉƌŽĚƵŝƌĞ ƵŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ĂŶŶƵĞů ĐŽŵŵƵŶ ƌĞůĂƚŝĨ ă
ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŵŝƐĞƐĞŶƈƵǀƌĞĞŶƌĞƚĂŐŶĞĂƵďĠŶĠĨŝĐĞĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝ͘
>͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĐŽŵŵƵŶĞƉŽƌƚĞƌĂŶŽƚĂŵŵĞŶƚƐƵƌ͗
•
•
•

>͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĠĞƐĞŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
>ĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚ͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
>ĞƐŵŽǇĞŶƐŵŝƐĞŶƈƵǀƌĞƉŽƵƌůĂĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞZĠŐŝŽŶĞƚWƀůĞŵƉůŽŝ

ϱ͘Ϯ͘ϭ͘>ĞƐĞŶƚƌĠĞƐĞŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝďƌĞƚŽŶ
ĞƉƵŝƐϮϬϭϲ͕ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵWůĂŶďƌĞƚŽŶĚĞŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƉŽƵƌů͛ĞŵƉůŽŝ͕ůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞĞƚWƀůĞ
ŵƉůŽŝĐŽůůĂďŽƌĞŶƚăůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶƚĂďůĞĂƵĚĞďŽƌĚŚĞďĚŽŵĂĚĂŝƌĞĚĞƐĞŶƚƌĠĞƐĞŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘
ĞƚŽƵƚŝůĚĞƉŝůŽƚĂŐĞĂƉĞƌŵŝƐĚĞŵĞƐƵƌĞƌů͛ĞĨĨŽƌƚĐŽůůĞĐƚŝĨĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚůĞƚĂƵǆĚ͛ĂĐĐğƐĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐ
Ě͛ĞŵƉůŽŝăůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘
>ĞĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝĨ</ZK^͕ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞŵĂŠƚƌŝƐĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞƌĠŐŝŽŶĂůĞ͕ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ
ƵŶĞƐĂŝƐŝĞĨŝĂďŝůŝƐĠĞĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐƐƵƌů͛ĞŶƚƌĠĞĞŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝ͘
WƀůĞŵƉůŽŝĞƚůĂZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞƐ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚăƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞĐĞƚƌĂǀĂŝůĚĞĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŝŽŶĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐ
ƉŽƵƌƵŶƉŝůŽƚĂŐĞƌĠŐŝŽŶĂůĚĞƐĞŶƚƌĠĞƐĞŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘hŶĞǀŝŐŝůĂŶĐĞƐĞƌĂăĂƉƉŽƌƚĞƌƐƵƌů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
Ě͛ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐƐŝŵƉůĞƐĞƚĐŽŵŵƵŶƐĂƵǆĚĞƵǆƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘
ϱ͘Ϯ͘Ϯ͘ >ĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚ͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
>Ă ZĠŐŝŽŶ ƌĞƚĂŐŶĞ͕ ƉĂƌ ů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ ĚĞƐ ĞŶƋƵġƚĞƐ Ě͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ ĐŽŵŵĂŶĚŝƚĠĞƐ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ 'Z&
ƌĞƚĂŐŶĞ͕ĨŽƵƌŶŝƚĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐƵƌů͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĚĞƐƉƵďůŝĐƐĂǇĂŶƚĠƚĠŝŶƐĐƌŝƚƐƐƵƌƵŶ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶŝƚŝĠ ƉĂƌ ůĂ ZĠŐŝŽŶ ;ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ ĐŽŶƚŝŶƵĞ͕ ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ͕
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ Ğƚ ƐŽĐŝĂůĞƐͿ͘  ĐŽŵƉƚĞƌ ĚĞ ϮϬϭϳ͕ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĞŶƋƵġƚĞƐ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶĚƵŝƚĞƐ
ĂŶŶƵĞůůĞŵĞŶƚ͘
WƀůĞĞŵƉůŽŝƉƌŽĚƵŝƚĂŶŶƵĞůůĞŵĞŶƚƵŶďŝůĂŶĚĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝĂǀĞĐƵŶĞĂŶĂůǇƐĞ
ĚĞƐĞŶƚƌĠĞƐĞƚĚĞƐƐŽƌƚŝĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘>ĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞƐĞŶƋƵġƚĞƐĚĞƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶŵĞŶĠĞƐƉĂƌWƀůĞ
ĞŵƉůŽŝƐŽŶƚƉĂƌƚĂŐĠƐĞŶƚƌĞůĞƐĚĞƵǆƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘
/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐƌĞƚĞŶƵƐ͗
•
•
•

>ĞƚĂƵǆĚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
>ĞƚĂƵǆĚĞƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĨŽƌŵĠĞƐ
>ĞƚĂƵǆĚĞƌĞƚŽƵƌăů͛ĞŵƉůŽŝĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĂǇĂŶƚďĠŶĠĨŝĐŝĠĚ͛ƵŶĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
11
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ϱ͘Ϯ͘ϯ͘>ĞƐŵŽǇĞŶƐŵŝƐĞŶƈƵǀƌĞƉŽƵƌůĂĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞZĠŐŝŽŶĞƚWƀůĞŵƉůŽŝ
WƀůĞ ĞŵƉůŽŝ Ğƚ ůĂ ZĠŐŝŽŶ ƌĞƚĂŐŶĞ ƐΖĞŶŐĂŐĞŶƚ ă ƉƌŽĚƵŝƌĞ ƵŶ ďŝůĂŶ ƋƵĂůŝƚĂƚŝĨ Ğƚ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝĨ ĂŶŶƵĞů
ƌĞĐĞŶƐĂŶƚ ůĞƐ ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ Ğƚ ůĞƐ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ ƌĠĂůŝƐĠĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ͘  ƚŝƚƌĞ
Ě͛ĞǆĞŵƉůĞ͕ŝůƉĞƵƚƐ͛ĂŐŝƌ͗
•
•
•

͛ƵŶĞƐǇŶƚŚğƐĞĚƵĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐĐĞůůƵůĞƐĚ͛ŝŶŐĠŶŝĞƌŝĞ;ŶŽŵďƌĞĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ͕ĞǆĞŵƉůĞ
ĚĞďŽŶŶĞƉƌĂƚŝƋƵĞ͕͘͘͘Ϳ
Ğ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƌĠƵŶŝŽŶƐ ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ ĚĞƐ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ͕ ĚĞ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ
ƐĠŵŝŶĂŝƌĞƐƌĠŐŝŽŶĂƵǆ͙
ĞůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚ͛ĂƉƉƵŝ;ƌĞƉğƌĞƐƐĞĐƚŽƌŝĞůƐ͕ƌĞƉğƌĞƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆ͕ƚĂďůĞĂƵǆĚĞ
ďŽƌĚ͕͘͘͘Ϳ

Article 6 : Durée de la convention d’application


>Ă ƉƌĠƐĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ĞƐƚ ĐŽŶĐůƵĞ ƉŽƵƌ ƵŶĞ ƉĠƌŝŽĚĞ ĚĞ ϰ ĂŶƐ͘ ůůĞ ƉƌĞŶĚƌĂ ĞĨĨĞƚ ă ůĂ ĚĂƚĞ ĚĞ ƐĂ
ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ͘ůůĞƉŽƵƌƌĂĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶďŝůĂŶŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞĂƵďŽƵƚĚĞϮĂŶŶĠĞƐ͘^ĂƉƌŽůŽŶŐĂƚŝŽŶĞƚͬŽƵ
ƐĞƐŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĨĞƌŽŶƚů͛ŽďũĞƚĚ͛ĂǀĞŶĂŶƚƐ͘


Article 7 : Modalités de modification ou de résiliation


>ĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞŵŽĚŝĨŝĠĞƉĂƌĂǀĞŶĂŶƚĚ͛ƵŶĐŽŵŵƵŶĂĐĐŽƌĚĚĞƐƉĂƌƚŝĞƐ͘

/ůƉŽƵƌƌĂġƚƌĞŵŝƐĨŝŶăĐĞƚƚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶăƚŽƵƚŵŽŵĞŶƚƉĂƌů͛ƵŶŽƵů͛ĂƵƚƌĞƐŝŐŶĂƚĂŝƌĞăů͛ŝƐƐƵĞĚ͛ƵŶ
ƉƌĠĂǀŝƐĚĞƚƌŽŝƐŵŽŝƐĂƉƌğƐĞŶǀŽŝĚ͛ƵŶĐŽƵƌƌŝĞƌƉĂƌůĞƚƚƌĞƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠĞĂǀĞĐĂĐĐƵƐĠĚĞƌĠĐĞƉƚŝŽŶ͘



Article 8 : Règlement des litiges


Ŷ ĐĂƐ ĚĞ ůŝƚŝŐĞ ƌĞůĂƚŝĨ ă ů͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ ŽƵ ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ͕ ůĞƐ ƉĂƌƚŝĞƐ
Ɛ͛ĞĨĨŽƌĐĞƌŽŶƚĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞƌƵŶĂĐĐŽƌĚĂŵŝĂďůĞ͘
ŶĐĂƐĚĞĚĠƐĂĐĐŽƌĚƉĞƌƐŝƐƚĂŶƚ͕ůĞůŝƚŝŐĞƐĞƌĂƉŽƌƚĠăů͛ĂƉƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶĚƵƚƌŝďƵŶĂůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨĚĞZĞŶŶĞƐ͘


&ĂŝƚăZĞŶŶĞƐ͕ůĞ
ŶϮĞǆĞŵƉůĂŝƌĞƐŽƌŝŐŝŶĂƵǆ


>ĞWƌĠƐŝĚĞŶƚ
>ĞŝƌĞĐƚĞƵƌƌĠŐŝŽŶĂů
ĚƵŽŶƐĞŝůƌĠŐŝŽŶĂůĚĞƌĞƚĂŐŶĞ͕
ĚĞWƀůĞĞŵƉůŽŝƌĞƚĂŐŶĞ͕
>ŽŝŐŚĞƐŶĂŝƐͲ'ŝƌĂƌĚ
WŚŝůŝƉƉĞ^ŝĞďĞƌƚ
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&219(17,215e*,21%5(7$*1()3633
3285/(3$,(0(17'(6+(85(6'(&2037(3(56211(/'()250$7,2102%,/,6((6
3$581'(0$1'(85'·(03/2,
$YHQDQWQ
(QWUH
/H)3633)RQGV3DULWDLUHGH6pFXULVDWLRQGHV3DUFRXUV3URIHVVLRQQHOV
$VVRFLDWLRQ/RLVLVHUXH6FULEH3$5,6LPPDWULFXOpVRXVOH6,5(7Q
  ± &RGH 1$) = UHSUpVHQWpH SDU 0RQVLHXU 'RPLQLTXH 6&+277 HW
0RQVLHXU3LHUUH3266e0eHQOHXUTXDOLWpGH3UpVLGHQWHW9LFH3UpVLGHQWGPHQWKDELOLWpVDX[
ILQVGHVLJQDWXUHGXSUpVHQWFRQWUDW
' XQHSDUW
(W
/$5e*,21%5(7$*1(UHSUpVHQWpHSDUVRQ3UpVLGHQW0/RLJ&+(61$,6*,5$5'
DXWRULVpjVLJQHUFHWDYHQDQWSDUGpOLEpUDWLRQQ««GHODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWHHQ
GDWHGXMXLOOHW
' DXWUHSDUW
,OHVWFRQYHQXFHTXLVXLW
9XODORLQGXPDUVUHODWLYHjO¶RULHQWDWLRQHWjODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHjO¶HPSORL
HWjODGpPRFUDWLHVRFLDOHSUpFLVpPHQWOHVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHVDX[DUWLFOHV/j/
/HUDOLQpDHW/qPHHWqPHDOLQpDGXFRGHGXWUDYDLO
9X OH GpFUHW Q GX  DRW  UHODWLI DX )RQGV SDULWDLUH GH VpFXULVDWLRQ GHV SDUFRXUV
SURIHVVLRQQHOVSUpFLVpPHQWOHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH5GXFRGHGXWUDYDLO
98OHGpFUHWQGXRFWREUHUHODWLIDX[PRGDOLWpVG¶DOLPHQWDWLRQHWGHPRELOLVDWLRQGX
FRPSWHSHUVRQQHOGHIRUPDWLRQSUpFLVpPHQWOHVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHVjO¶DUWLFOH5GXFRGH
GXWUDYDLO
9XO¶DFFRUGGXMDQYLHUHQWUHOHVRUJDQLVDWLRQVG¶HPSOR\HXUVHWGHVDODULpVUHSUpVHQWDWLYHVDX
QLYHDXQDWLRQDOHWLQWHUSURIHVVLRQQHOSRUWDQWVXUO¶DIIHFWDWLRQGHVUHVVRXUFHVGX)RQGV3DULWDLUHGH
6pFXULVDWLRQGHV3DUFRXUV3URIHVVLRQQHOVFRQFOXHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/
9X OD &RQYHQWLRQFDGUH GX  IpYULHU  HQWUH OH )RQGV 3DULWDLUH GH 6pFXULVDWLRQ GHV 3DUFRXUV
3URIHVVLRQQHOVHWO¶(WDWFRQFOXHSRXUOHVDQQpHVHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/
GXFRGHGXWUDYDLO
9XO¶DQQH[HILQDQFLqUHSRXUjOD&RQYHQWLRQFDGUHHQWUHOH)3633HWO¶(WDW
9XO¶DQQH[HILQDQFLqUHSRXUjOD&RQYHQWLRQFDGUHHQWUHOH)3633HWO¶(WDW
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9XOD&RQYHQWLRQHQWUHOD5pJLRQHWOH)RQGVSDULWDLUHGHVpFXULVDWLRQGHVSDUFRXUVSURIHVVLRQQHOV
UHODWLYH DX SDLHPHQW GHV KHXUHV GH &RPSWH 3HUVRQQHO GH )RUPDWLRQ &3)  PRELOLVpHV SDU OHV
GHPDQGHXUVG¶HPSORL
9XODGpFLVLRQGX&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGX)3633UpXQLOH
9XODGpFLVLRQGX&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGX)3633UpXQLOHPDUV

2EMHWGHO·DYHQDQWjOD&RQYHQWLRQ
/H SUpVHQW DYHQDQW D SRXU REMHFWLI GH IRUPDOLVHU OD SURORQJDWLRQ GH FHWWH FRQYHQWLRQ MXVTX¶DX 
GpFHPEUH
/HSUpVHQWDYHQDQWSRUWHPRGLILFDWLRQGHVDUWLFOHVHWGHODFRQYHQWLRQLQLWLDOH/¶HQVHPEOH
GHVDXWUHVGLVSRVLWLRQVHVWPDLQWHQXVDQVPRGLILFDWLRQ
/DFRQYHQWLRQLQLWLDOHHVWDLQVLPRGLILpH
$UWLFOH2EMHW
/DSUpVHQWH FRQYHQWLRQ V¶LQVFULW GDQV XQREMHFWLI GH FRILQDQFHPHQW HW VRXWLHQW OD YRORQWp GHV SDUWLHV
G¶DFFURLWUHOHVHIIRUWVGHIRUPDWLRQPRELOLVpVDXSURILWGHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGHUHFKHUFKHG¶HPSORL
HQ SHUPHWWDQW GH ILQDQFHU GHV HQWUpHV HQ IRUPDWLRQ VXSSOpPHQWDLUHV /H )3633 DFFRPSDJQH DLQVL
O¶HQJDJHPHQWFRQMRLQWGHV5pJLRQVHQIDYHXUGHODIRUPDWLRQGHVSHUVRQQHVHQUHFKHUFKHG HPSORL
&HWREMHFWLIV LQVFULWSOHLQHPHQWGDQVOHFDGUHGXSODQEUHWRQGHPRELOLVDWLRQSRXUO HPSORLHWVD
SRXUVXLWHHQ
(OOHDSRXUREMHWGHGpILQLUSRXUOHVH[HUFLFHVHWOHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHGHFHW
HQJDJHPHQWjWUDYHUVOHILQDQFHPHQWSDUOD5pJLRQGHIRUPDWLRQVpOLJLEOHVDX&3)GDQVOHFDGUHGH
O¶HQYHORSSH )36335pJLRQ IL[pH j O¶DUWLFOH  FLDSUqV HW GDQV OHV OLPLWHV GH O¶DQQH[H ILQDQFLqUH
GpWHUPLQDQWOHVSULRULWpVGX)3633
/DFRQYHQWLRQHVWVRXPLVHjO¶DYLVGX&23$5()
&HWWHFRQYHQWLRQGpILQLW
9
9
9
9
9

/HVSXEOLFVHWIRUPDWLRQVpOLJLEOHV
/HVFRQGLWLRQVG·LQWHUYHQWLRQILQDQFLqUHGX)3633
/HVPRGDOLWpVGHSLORWDJHHWGHVXLYL VXLYLTXDOLWDWLITXDQWLWDWLIHWILQDQFLHU 
/HVPRGDOLWpVGHFRQWU{OHHWGHSDLHPHQW
/HVPRGDOLWpVG·pYDOXDWLRQGHO·DFWLRQ

$UWLFOH3XEOLFVHWIRUPDWLRQVpOLJLEOHV
6RQWpOLJLEOHVDXFRPSWHSHUVRQQHOGHIRUPDWLRQSRXUOHVGHPDQGHXUVG¶HPSORL
•



/HV IRUPDWLRQV PHQWLRQQpHV DX[ , HW ,,, GH O DUWLFOH /  GX FRGH GX WUDYDLO /D 5pJLRQ
V¶HQJDJHjUHVSHFWHUOHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHGXVRFOHGHVFRPSpWHQFHVGpILQLHVSDUOHV
SDUWHQDLUHVVRFLDX[$FRPSWHUGXHUVHSWHPEUHVRQWpOLJLEOHVOHVpYDOXDWLRQVSUpDODEOHV
HWILQDOHVUpDOLVpHVGDQVOHFDGUHGXGLVSRVLWLI&Op$
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• /HVIRUPDWLRQVILQDQFpHVSDUOD5pJLRQGDQVOHFDGUHGHVRQSURJUDPPHUpJLRQDOGHIRUPDWLRQ
RXOHFDVpFKpDQWGDQVOHFDGUHG¶DLGHVLQGLYLGXHOOHVTX¶HOOHGpFLGHGHPRELOLVHU PHQWLRQQpHV
DX,,GHO¶DUWLFOH/GXFRGHGXWUDYDLOTXLILJXUHQWVXUDXPRLQVXQHGHVOLVWHVVXLYDQWHV
 /D OLVWH DUUrWpH SDU OH &RPLWp SDULWDLUH LQWHUSURIHVVLRQQHO QDWLRQDOSRXU O HPSORL HW OD
IRUPDWLRQPHQWLRQQpHDXGX,GHO DUWLFOH/HWGDQVOHUHVSHFWGHVPRGDOLWpV
GpILQLHVSDUFHGHUQLHUVXUODGpOLYUDQFHGHFHUWLILFDWLRQV
/DOLVWHpODERUpHSDUOHFRPLWpSDULWDLUHLQWHUSURIHVVLRQQHOUpJLRQDOSRXUO HPSORLHWOD
IRUPDWLRQ GH OD UpJLRQ DSUqV GLDJQRVWLF HW FRQFHUWDWLRQ DX VHLQ GX EXUHDX GX FRPLWp
UpJLRQDOGHO HPSORLGHODIRUPDWLRQHWGHO RULHQWDWLRQSURIHVVLRQQHOOHVHWFRQVXOWDWLRQGHV
FRPPLVVLRQVSDULWDLUHVUpJLRQDOHVGHEUDQFKHORUVTX HOOHVH[LVWHQW
$UWLFOH&RQGLWLRQVG·LQWHUYHQWLRQILQDQFLqUHGX)3633
/H )3633 SUHQG HQ FKDUJH OHV IUDLV SpGDJRJLTXHV HW OHV IUDLV DQQH[HV DIIpUHQWV j OD IRUPDWLRQ GHV
SHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGHUHFKHUFKHG¶HPSORLTXLPRELOLVHQWOHXUFRPSWHSHUVRQQHOGHIRUPDWLRQSDUGHV
YHUVHPHQWVHIIHFWXpVVHORQOHVPRGDOLWpVSUpYXHVjO¶DUWLFOH
&HWWHSULVHHQFKDUJHHVWHIIHFWXpHVXUODEDVHG¶XQIRUIDLWGH¼KGDQVODOLPLWHGXQRPEUHG¶KHXUHV
LQVFULWHVVXUOHFRPSWHGXGHPDQGHXUG¶HPSORLHWRXGDQVODOLPLWHGHODGRWDWLRQSURJUDPPpHDX8Q
GHPDQGHXUG¶HPSORLTXLGLVSRVHGHPRLQVGHKjVRQFRPSWHSHUVRQQHOGHIRUPDWLRQEpQpILFLHUD
G¶XQHGRWDWLRQGX)3633MXVTX¶jKPD[LPXP&HWWHGRWDWLRQVHUDSRUWpHjKSRXUXQGHPDQGHXU
G¶HPSORLGHORQJXHGXUpH
/H )3633 SUHQG HQ FKDUJH GDQV OH FDGUH GH FHWWH FRQYHQWLRQ OHV pYDOXDWLRQV SUpDODEOHV HW ILQDOHV
UpDOLVpHVGDQVOHFDGUHGXGLVSRVLWLI&Op$jFRPSWHUGXHUVHSWHPEUH
&HVpYDOXDWLRQVVHURQWSULVHVHQFKDUJHjKDXWHXUGXPRQWDQWUpHOIDFWXUpSDUO¶RUJDQLVPHGDQVODOLPLWH
GH¼SRXUO¶pYDOXDWLRQSUpDODEOHHWGH¼SRXUO¶pYDOXDWLRQILQDOH
$UWLFOH0RGDOLWpVGHSLORWDJHHWGHVXLYL
 ,QVWDQFHUpJLRQDOH
/D5pJLRQHWOH&23$5()PHWWHQWHQSODFHXQHLQVWDQFHUpJLRQDOHGHVXLYLGXGLVSRVLWLITXL
DVVRFLH HQ WDQW TXH GH EHVRLQ O¶(WDW HQ UpJLRQ HW OHV RSpUDWHXUV GX &(3 3{OH (PSORL OHV
0LVVLRQVORFDOHVOHV23$&,)O¶$3(&HW&DS(PSORLYRLUHOHVRSpUDWHXUVUpJLRQDX[GpVLJQpV
/H )3633 \ HVW LQYLWp HW \ SDUWLFLSH VHORQ OHV QpFHVVLWpV HW O¶RUGUH GX MRXU 6HV WUDYDX[ HW
GpOLEpUDWLRQVVRQWFRPPXQLTXpVDX)3633HWjO¶$5)SRXUOHVXLYLQDWLRQDOWULPHVWULHOSUpYXFL
DSUqV
/D5pJLRQWUDQVPHWDYDQWFKDTXHUpXQLRQGHO¶LQVWDQFHUpJLRQDOHHWGXFRPLWpGHVXLYLQDWLRQDO
GHVWDEOHDX[GHERUGGHVXLYLFRPSUHQDQWOHVpOpPHQWVPHQWLRQQpVGDQVO¶DQQH[H>$QQH[HB5
7DEOHDXGHVXLYLWULPHVWULHO /&6@FRQIRUPpPHQWDX[PRGDOLWpVSUpYXHVSDUO¶DUWLFOHGH
OD&RQYHQWLRQFDGUHHQWUHOH)3633HWO¶(WDW
&HWWHLQVWDQFHUpJLRQDOHGRLWIDLUHXQVXLYLGXQLYHDXG·DFWXDOLVDWLRQGX6,&3)DXUHJDUG
GHVIRUPDWLRQVpOLJLEOHVLGHQWLILpHVSDUOD5pJLRQHWGXPRQWDQWFRQYHQWLRQQpDYHFOH)3633
DLQVLTXHMXJHUGHO¶RSSRUWXQLWpGHYHUVHUXQHDYDQFHFRPSOpPHQWDLUHOHFDVpFKpDQW
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 6,&3)
/D5pJLRQV¶HQJDJHVXUO DQQpHHWjUpDOLVHUOHVGpYHORSSHPHQWVLQIRUPDWLTXHVXWLOHV
HWQpFHVVDLUHVjODPLVHjMRXUGHVFRPSWHVGHVEpQpILFLDLUHVDXVHLQGX6,&3)'DQVODSpULRGH
LQWHUPpGLDLUHOD5pJLRQVROOLFLWHODSODWHIRUPHQDWLRQDOHGHEDFNRIILFHGH3{OH(PSORL
/D 5pJLRQ V¶DVVXUH DYHF OD &'& GHV PRGDOLWpV WHFKQLTXHV G¶LQWHUIDoDJH DYHF OH 6, &3)
SHUPHWWDQWG¶DVVXUHUOHVXLYLHWOHFRQWU{OHGHODPLVHHQ°XYUHGX&3)/H6,&3)SRUWpSDUOD
&DLVVH GHV GpS{WVHW FRQVLJQDWLRQV SHUPHWWUD G¶DVVXUHU OH VXLYL HW OH FRQWU{OH GH OD PLVH HQ
°XYUHGX&3)
&KDTXHRSpUDWHXU&(3TXLDVVXUHUDO¶LQVFULSWLRQVXUOHVIRUPDWLRQVILQDQFpHVSDUOD5pJLRQ
DXUDHQFKDUJHGHVDLVLUOHVGRVVLHUVGDQVOH6,&3)MXVTX jOHXUYDOLGDWLRQGDQVOH6,
(QFHTXLFRQFHUQHOHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLVLQVFULWVRXQRQLQVFULWVTXLSDVVHQWSDUXQDXWUH
RSpUDWHXU GX &(3 RX TXL V¶DGUHVVHQW GLUHFWHPHQW DX[ RUJDQLVPHV GH IRUPDWLRQ OD 5pJLRQ
GpILQLWDYHFOH)3633HWO¶(WDWOHVPRGDOLWpVGHUHPRQWpHGHVLQIRUPDWLRQVGDQVOH6,&3)SRXU
HW/DYDOLGDWLRQGXVHUYLFHIDLWUHVWHGHODUHVSRQVDELOLWpGHOD5pJLRQHQWDQWTXH
ILQDQFHXU
/H6,&3)FRPSRUWHUDDLQVLO¶HQVHPEOHGHVLQIRUPDWLRQVSRUWDQWVXUOHVKHXUHV',)&3)YDOLGpHV
HQHWDLQVLTXHVXUOHVGRWDWLRQV)3633YDOLGpHVVXUO DQQpHHW
$ILQGHVXLYUHOHQLYHDXGHYDOLGDWLRQHWGHFO{WXUHGDQVOH6,&3)OD5pJLRQVHEDVHVXUOHV
H[WUDFWLRQVWUDQVPLVHVPHQVXHOOHPHQWSDUOD&DLVVHGHV'pS{WVHW&RQVLJQDWLRQV
$FRPSWHUGXHUDYULOO¶REMHFWLIHVWGH
 IDYRULVHU OD PLVH HQ °XYUH GX &3) VHORQ OH SURFHVVXV SUpYX F¶HVWjGLUH HQ HIIHFWXDQW
O¶LQIRUPDWLRQVXUOH&3)HWOHUHFXHLOGXFRQVHQWHPHQWHQDPRQWGHO¶HQWUpHHQIRUPDWLRQ
IOXLGLILHUODVDLVLHGHVIRUPDWLRQVGDQVOH6,&3)/¶REMHFWLIHVWGHIDYRULVHUDXWDQWTXHSRVVLEOH
XQH VDLVLH HW XQH FO{WXUH DX ILO GH O¶HDX GDQV OH 6,&3) JUkFH DX UHFXHLO GHV LQIRUPDWLRQV
QpFHVVDLUHVjODVDLVLHDX[GLIIpUHQWHVpWDSHVGHPLVHHQ°XYUHGHVIRUPDWLRQVpOLJLEOHV
 &RPLWpGHVXLYLQDWLRQDO
/H)3633DVVXUHUDWULPHVWULHOOHPHQWDYHFOD'*()3O¶$5)HW3{OH(PSORLXQVXLYLTXDOLWDWLI
TXDQWLWDWLIHWILQDQFLHUGHVFRQYHQWLRQVELODWpUDOHV)36335pJLRQFRFRQWUDFWDQWH
(QV¶DSSX\DQWVXUOHVWDEOHDX[GHERUGGHV5pJLRQVOH)3633SUpSDUHOHVLQIRUPDWLRQVELODQV
HW pYDOXDWLRQV XWLOHV DX[ GpFLVLRQV GX FRPLWp GH VXLYL QDWLRQDO HW DX FRPLWp GH VXLYL GH OD
FRQYHQWLRQFDGUHHQWUHOH)3633HWO¶(WDW
$FHWWHRFFDVLRQOHFRPLWpGHVXLYLQDWLRQDOSHXWGpFLGHUGHODQpFHVVLWpGHFRQFOXUHXQDYHQDQW
GHPRGLILFDWLRQjODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ&HWDYHQDQWHVWVRXPLVDYDQWGpFLVLRQjO¶DYLVGX
&23$5()
&HFRPLWpGHVXLYLVHUDO¶RFFDVLRQGHIDLUHOHSRLQWVXUOHQLYHDXG¶DFWXDOLVDWLRQGX6,&3)DX
UHJDUGGHVIRUPDWLRQVpOLJLEOHVLGHQWLILpHVSDUFKDTXH5pJLRQHWGXPRQWDQWFRQYHQWLRQQpDYHF
OH)3633,OPHWWUDHQ°XYUHOHFDVpFKpDQWOHVDFWLRQVQpFHVVDLUHVSHUPHWWDQWGHWUDLWHUOHV
pFDUWVLGHQWLILpVSDUOHV5pJLRQV
$UWLFOH0RGDOLWpVGHSURJUDPPDWLRQGHSDLHPHQWHWGHFRQWU{OH
(QYXHG¶DVVXUHUOHVXLYLHWODWUDoDELOLWpGHVDFWLRQVUHILQDQFpHVHWFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGH
O¶DUWGHOD&RQYHQWLRQFDGUHHQWUHOH)3633HWO¶(WDWODGpWHUPLQDWLRQGXFDGUHFRQWUDFWXHOHWGHV
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RXWLOVGHVXLYL QRWDPPHQWYLDOH6,&3) HWGHFRQWU{OHSHUPHWWURQWGHILDELOLVHUODPLVHHQ°XYUHHWOH
SDLHPHQWGHFHOOHVFL


D

3URJUDPPDWLRQGHVFUpGLWV HQJDJHPHQWV 
0RQWDQWSURJUDPPp
/D GRWDWLRQ GH OD 5pJLRQ GpGLpH DX ILQDQFHPHQW GHV KHXUHV DFTXLVHV RX DWWULEXpHV SDU OH
)3633  HW PRELOLVpHV DX WLWUH GX &3) SDU OHV SHUVRQQHV HQ VLWXDWLRQ GH GHPDQGH G¶HPSORL
V¶pOqYH
DXWLWUHGHO¶DQQpHj0¼ QHXIPLOOLRQVKXLWFHQWVHL]HPLOOHQHXIFHQWFLQTXDQWH
FLQTHXURV &HPRQWDQWSRXUUDrWUHXWLOLVpDXWLWUHGHVIRUPDWLRQVGpEXWpHVHQWUHOHHUMDQYLHU
HWOHGpFHPEUH
DXWLWUHGHO¶DQQpHj0¼ VL[PLOOLRQVGHX[FHQWVRL[DQWHPLOOHTXDWUHYLQJW
VHSWHXURV &HPRQWDQWSRXUUDrWUHXWLOLVpDXWLWUHGHVIRUPDWLRQVGpEXWpHVHQWUHOHHUMDQYLHU
HWOHGpFHPEUH
/H SUpVHQW DYHQDQW pWHQG OD SpULRGH G¶pOLJLELOLWp GHV DFWLRQV GX HU MDQYLHU  MXVTX¶DX 
GpFHPEUH  /HV DFWLRQV ILQDQFpHV GDQV OH FDGUH GH FHWWH FRQYHQWLRQ GHYURQW DLQVL
DYRLUGpEXWpHQWUHOHHUMDQYLHUHWOHGpFHPEUH(OOHVSRXUURQWVHSRXUVXLYUH
DSUqVFHWWHGDWH

E

6XLYLGHSURJUDPPDWLRQ
/HFRPLWpGHVXLYLQDWLRQDOUpXQLDXPRLVGHQRYHPEUHDpYDOXpOHVPRQWDQWVHIIHFWLYHPHQW
HQJDJpVSDUFKDTXHUpJLRQVXUOHVIRUPDWLRQVpOLJLEOHVGXHUMDQYLHUDXDRWHWOHV
HQJDJHPHQWVSUpYLVLRQQHOVGHVHSWHPEUHjGpFHPEUH $QQH[HB57DEOHDXGHVXLYL
GHVHSWHPEUH (QOHVXLYLGHODFRQYHQWLRQVHUDDVVXUpHQSOXVLHXUVpWDSHV
ª HUSRLQWGHVLWXDWLRQILQVHSWHPEUHDILQG¶pWDEOLUOHQLYHDXG¶DFWXDOLVDWLRQGX6,&3)
DXUHJDUGGHVIRUPDWLRQVpOLJLEOHVLGHQWLILpHVSDUOD5pJLRQ

ª 8QVHFRQGSRLQWGHVLWXDWLRQILQQRYHPEUH

ª 8Q WURLVLqPH SRLQW ILQ MDQYLHU  VXU O¶HQVHPEOH GHV IRUPDWLRQV VDLVLHV DX WLWUH GH OD
FRQYHQWLRQ
/¶DQQH[HGHYUDrWUHDFWXDOLVpHHWWUDQVPLVHDX)3633SUpDODEOHPHQWjFHVWURLVpFKpDQFHV
HQGLVWLQJXDQWOHVPRQWDQWVVDLVLVGDQVOH6,&3)DXWLWUHGHODFRQYHQWLRQGHFHX[LGHQWLILpVSDU
OD 5pJLRQ GDQV VRQ SURSUH VXLYL OH FDV pFKpDQW /¶DQQH[H GHYUD pJDOHPHQW GLVWLQJXHU VL
SRVVLEOHOHVDFWLRQVGpEXWpHVHQGHVDFWLRQVGpEXWpHVHQ




3DLHPHQWGHO·DYDQFH
3RXUO¶DQQpHOHVVLJQDWDLUHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQFRQYLHQQHQWGHODPLVHHQSODFH
SDUOH)3633G¶XQHDYDQFHjOD5pJLRQpTXLYDOHQWHjGXEXGJHWDQQXHODOORXpjOD5pJLRQ
GDQVOHVMRXUVVXLYDQWODVLJQDWXUHGHODFRQYHQWLRQHWILQRFWREUH
3RXU MXVWLILHU GH OD VHFRQGH DYDQFH GH ILQ RFWREUH OD 5pJLRQ SURGXLW $QQH[H B5  %LODQ
G DFWLYLWpWULPHVWULHOHW$QQH[HB57DEOHDXGHVXLYLGHVHSWHPEUH 
•
•

8QpWDWGHVHQWUpHVHQIRUPDWLRQDXDRW
8Q pWDW GHV HQJDJHPHQWV ILQDQFLHUV FRPSOpWpV GHV pOpPHQWV UHODWLIV DX QRPEUH
G¶KHXUHVHWGHSHUVRQQHVDXDRW >ORUVTXHFHODVHUDSRVVLEOHFHVGRQQpHVVHURQW
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pWDEOLHVjSDUWLUGHVGRQQpHVGLVSRQLEOHVGDQVOH6,&3)HWDOLPHQWpHVSRXUOHVSUHVFULSWLRQVUpDOLVpHV
SDU3{OHHPSORLVXUODEDVHGHVDWWHVWDWLRQVG¶LQVFULSWLRQHQVWDJH $,6 @

•

8QpWDWSUpYLVLRQQHOGHVUpDOLVDWLRQVDXGpFHPEUH

3RXUO¶DQQpHOD5pJLRQEpQpILFLHUDG¶XQHDYDQFHGHGXPRQWDQWFRQYHQWLRQQpDXWLWUH
GH  VRLW  ¼  VXLWH j OD VLJQDWXUH GX SUpVHQW DYHQDQW HW j OD WUDQVPLVVLRQ
G¶pOpPHQWVSUREDQWVDWWHVWDQWG¶XQQLYHDXG¶HQJDJHPHQWVXIILVDQWSRXUSUpWHQGUHjFHWWHDYDQFH
GHIRQGV
/D5pJLRQSRXUUDEpQpILFLHUVXUGpFLVLRQGX)3633G¶XQHDYDQFHFRPSOpPHQWDLUHGHGX
PRQWDQWFRQYHQWLRQQpDXWLWUHGH VRLW¼ VXLWHjODWUDQVPLVVLRQGHO¶DQQH[H
DWWHQGXHILQVHSWHPEUHVLOHPRQWDQWGpFODUpOHMXVWLILH


3DLHPHQWGXVROGH
/HVROGHGHODFRQYHQWLRQHVWFRQGLWLRQQpjODSURGXFWLRQSDUOD5pJLRQ
DXVHSWHPEUHG¶XQELODQSRUWDQWVXUOHVIRUPDWLRQVGpEXWpHVHQ
DXDYULOG¶XQELODQSRUWDQWVXUOHVIRUPDWLRQVGpEXWpHVHQWUHOHHUMDQYLHUHWOH
GpFHPEUH

9 8QHGHPDQGHGH6ROGH

9 HW XQ ELODQ TXDQWLWDWLI TXDOLWDWLI HW ILQDQFLHU >$QQH[H B5  %LODQ G DFWLYLWp 44) DQQXHO&3) HW
$QQH[HB5(QTXrWH%LODQ44)DQQXHO@&HOXLFLGHYUDFRPSRUWHUXQHDQDO\VHVWDWLVWLTXHFRPPHQWpH
GHVpOpPHQWV TXDQWLWDWLIVTXDOLWDWLIV HW ILQDQFLHUV HW GHV GRQQpHV j OD VRUWLH ,O V¶DJLW GHSURGXLUH XQH
GHVFULSWLRQGHVDFWLRQVUpDOLVpHVGHVUpVXOWDWVHWGHVPRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUH
,O UpFDSLWXOHUD OHV KHXUHV GH IRUPDWLRQ pOLJLEOHV DX &3) SDU GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL HW OD OLVWH GHV
GRVVLHUVLQGLYLGXHOVGHVGHPDQGHXUVG HPSORLD\DQWEpQpILFLpG¶XQHGRWDWLRQFRPSOpPHQWDLUHGX)3633
DXWLWUHGHO H[HUFLFHHWGHO¶H[HUFLFH
 &RQWU{OHG·pOLJLELOLWpHWGHUpDOLWp

/H )3633 SURFpGHUD j XQ FRQWU{OH GLW GH VHUYLFH IDLW VXU OD EDVH G¶XQ pFKDQWLOORQ VWDWLVWLTXH GH
EpQpILFLDLUHVGHVKHXUHVGHPDQGpHVHQUHPERXUVHPHQWSDUOD5pJLRQDXWLWUHGX&3)
/DPpWKRGRORJLHG¶pFKDQWLOORQQDJHHVWFRPPXQLTXpHHQDQQH[H
/HFRQWU{OHGHVHUYLFHIDLWGX)3633SRUWHUDVXUODUpDOLVDWLRQHIIHFWLYHGHODIRUPDWLRQGHVEpQpILFLDLUHV
GDQVODOLPLWHGHVKHXUHVGH&3)HQJDJpHV/D5pJLRQV¶HQJDJHjIRXUQLUWRXWHVOHVGRQQpHVGpWDLOOpHV
GHPDQGpHVSDUOH)3633DX[ILQVGHV¶DVVXUHUGHODERQQHH[pFXWLRQGHVRSpUDWLRQVHWGHVGLVSRVLWLRQV
GH OD FRQYHQWLRQ 'HV SLqFHV MXVWLILFDWLYHV LVVXHVGHVRQ SURSUH V\VWqPH G¶LQIRUPDWLRQ HWGH JHVWLRQ
SHUPHWWHQWGHMXVWLILHUGHO¶LQVFULSWLRQO¶HQWUpHHQIRUPDWLRQHWGHVKHXUHVUpDOLVpHVpOLJLEOHVDX&3)HW
OHVSLqFHVSUREDQWHVDWWHVWDQWGHODSUpVHQFHGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLHQIRUPDWLRQSRXUOHQRPEUH
G¶KHXUHVGRQWODSULVHHQFKDUJHHVWGHPDQGpHDX)3633
$UWLFOH'XUpH
/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQSUHQGMXULGLTXHPHQWHIIHWjFRPSWHUGXHUMDQYLHU(OOHHVWFRQFOXHSRXU
XQH GXUpH GH GHX[ DQV MXVTX¶DX  GpFHPEUH  (OOH FRQFHUQH DLQVL WRXWHV OHV IRUPDWLRQV
GpEXWpHV HQWUH OH HU MDQYLHU  HW OH  GpFHPEUH  (OOH SHXW IDLUH O¶REMHW G¶XQ DYHQDQW GH
PRGLILFDWLRQ
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)DLWj3DULVOH 





(QH[HPSODLUHV


3RXUOH)RQGV3DULWDLUHGH6pFXULVDWLRQ
GHV3DUFRXUV3URIHVVLRQQHOV )3633 







/H3UpVLGHQW 

/H3UpVLGHQW







3RXUOD5pJLRQ%UHWDJQH











0RQVLHXU'RPLQLTXH6&+277



0RQVLHXU/RLJ&+(61$,6*,5$5'



/H9LFH3UpVLGHQWGX)3633
0RQVLHXU3LHUUH3266e0e

ϳ
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ANNEXES


¸ ŶŶĞǆĞϭ͘ϯͺZͲdĂďůĞĂƵĚĞƐƵŝǀŝĚĞƐĞƉƚĞŵďƌĞ͘ƉĚĨ͖
¸ ŶŶĞǆĞϮͺZͲdĂďůĞĂƵĚĞƐƵŝǀŝƚƌŝŵĞƐƚƌŝĞůΘ>^͘ƉĚĨ͖
¸ ŶŶĞǆĞϯ͘ϭͺZͲŝůĂŶĚΖĂĐƚŝǀŝƚĠYY&ĂŶŶƵĞů͘ƉĚĨ͖
¸ ŶŶĞǆĞϯ͘ϮͺZͲŶƋƵġƚĞŝůĂŶYY&ĂŶŶƵĞů͘ƉĚĨ͖
¸ ŶŶĞǆĞϰͺZͲWƌŽĐĠĚƵƌĞĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶ^&͘ƉĚĨ͘
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BB


&200,66,213(50$1(17('8&216(,/5(*,21$/
MXLOOHW
'(/,%(5$7,21

3URJUDPPH$PpOLRUHUOHVFRQGLWLRQVGHYLHGHVVWDJLDLUHVGHOD
IRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHSRXUXQHPSORLGXUDEOH

/D &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO FRQYRTXpH SDU VRQ 3UpVLGHQW OH  MXLQ  V¶HVW
UpXQLHOHMXLOOHWVRXVODSUpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJHGHOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHV
9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD
5pJLRQ
9X OD GpOLEpUDWLRQ QB'$-&3B6$B GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GX  MXLQ  DSSURXYDQW OHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD
5pJLRQ
$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp

'(&,'(

$GPLVVLRQVHQQRQYDOHXU

G¶$'0(775(HQQRQYDOHXUOHWLWUHGHUHFHWWHVpPLVGDQVOHFDGUHG XQWURSSHUoXSDUXQVWDJLDLUHGHOD
IRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHSUpVHQWpGDQVOHWDEOHDXDQQH[pjODSUpVHQWHGpOLEpUDWLRQUHSUpVHQWDQWXQHVRPPH
GHHXURV


Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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5(*,21%5(7$*1(

BB



&200,66,213(50$1(17(
MXLOOHW
'(/,%(5$7,21


3URJUDPPH'pYHORSSHUOHVODQJXHVGH%UHWDJQH

/D &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO FRQYRTXpH SDU VRQ 3UpVLGHQW OH  MXLQ  V HVW
UpXQLHOHOXQGLMXLOOHWVRXVOD3UpVLGHQFHGHFHOXLFLDXVLqJHGHOD5pJLRQ%UHWDJQHj5HQQHV

9XOH&RGH*pQpUDOGHV&ROOHFWLYLWpV7HUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWVDTXDWULqPHSDUWLHUHODWLYHjOD5pJLRQ
9XODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMXLQDSSURXYDQWOHV
GpOpJDWLRQVDFFRUGpHVjOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
9XO HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVEXGJpWDLUHVGHO H[HUFLFHHQFRXUV
9XO HQVHPEOHGHVGpOLEpUDWLRQVSUpFLVDQWOHVPRGDOLWpVG LQWHUYHQWLRQGHVGLVSRVLWLIVDFWXHOVGHOD5pJLRQ

$XYXGXUDSSRUWSUpVHQWpSDU0RQVLHXUOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
(WDSUqVDYRLUGpOLEpUp

'(&,'(


•

G $'237(5 les modalités d'intervention, jointes en annexe, pour le dispositif de soutien à la création

des troupes amatrices de théâtre en langue bretonne ;

(QVHFWLRQG¶LQYHVWLVVHPHQW


•
•



G¶$))(&7(5VXUOHPRQWDQWG¶DXWRULVDWLRQGHSURJUDPPHGLVSRQLEOHXQFUpGLWGHHXURV
SRXUOHILQDQFHPHQWGHVQHXIRSpUDWLRQVILJXUDQWHQDQQH[H

G $775,%8(5OHVDLGHVDX[EpQpILFLDLUHVGpVLJQpVGDQVOHVWDEOHDX[DQQH[pVHWG $8725,6(5OH
3UpVLGHQWjVLJQHUOHVDFWHVMXULGLTXHVQpFHVVDLUHVDXYHUVHPHQWGHFHVDLGHV
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5(*,21%5(7$*1(


(QVHFWLRQGHIRQFWLRQQHPHQW


•

G¶$))(&7(5 VXU OH PRQWDQW G¶DXWRULVDWLRQ G¶HQJDJHPHQW GLVSRQLEOH XQ FUpGLW GH
HXURVSRXUOHILQDQFHPHQWGHVRQ]HRSpUDWLRQVILJXUDQWHQDQQH[H

•

GH352&('(5jO DMXVWHPHQWGHVRSpUDWLRQVPHQWLRQQpHVGDQVOHUDSSRUW

•

de PROCEDER à un complément d’affectation d’une aide dans le cadre du dispositif Desk/petite
enfance ;


G $775,%8(5OHVDLGHVDX[EpQpILFLDLUHVGpVLJQpVGDQVOHVWDEOHDX[DQQH[pVHWG $8725,6(5OH
3UpVLGHQWjVLJQHUOHVDFWHVMXULGLTXHVQpFHVVDLUHVDXYHUVHPHQWGHFHVDLGHV



•





Le Président

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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'LVSRVLWLIGHVRXWLHQjODFUpDWLRQGHVWURXSHVDPDWULFHVGHWKpkWUHHQODQJXH
EUHWRQQH

/D5pJLRQ%UHWDJQHDPLVHQSODFHXQGLVSRVLWLIGHVRXWLHQjODFUpDWLRQSRXUOHVWURXSHVDPDWULFHVGHWKpkWUH
HQ ODQJXH EUHWRQQH ,O SHUPHW OH FRILQDQFHPHQW GH FHUWDLQHV SUHVWDWLRQV LQWHOOHFWXHOOHV HWRX PDWpULHOOHV
DVVXUpHVSDUGHVSURIHVVLRQQHOVSHQGDQWODSKDVHGHFUpDWLRQGHQRXYHOOHVSLqFHVGHWKpkWUHHQODQJXHEUHWRQQH
/HV SURMHWV GHYURQW LPSpUDWLYHPHQW rWUH SRUWpV HW MRXpV SDU GHV DPDWHXUāULFHāV ,OV SRXUURQW FRQFHUQHU
GLIIpUHQWHVIRUPHVGHWKpkWUHVFqQHLPSURYLVDWLRQWKpkWUHIRUXPWKpkWUHGHUXHWKpkWUHGHPDULRQQHWWHV
2EMHFWLI
6RXWHQLUGHVSURMHWVGHFUpDWLRQWKpkWUDOHHQODQJXHEUHWRQQHDILQGHUHQIRUFHUOHVFRPSpWHQFHVDUWLVWLTXHVHW
GHIDYRULVHUODGLYHUVLWpGHO RIIUHVXUOHWHUULWRLUHEUHWRQ
0RGDOLWpV
/HSURMHWGHYUDrWUHSRUWpSDUXQHDVVRFLDWLRQHWOHVSHFWDFOHGHYUDrWUHMRXpHQEUHWRQ/HSRUWHXUGHSURMHW
PHWWUDWRXWHQ°XYUHSRXUTXHOHVSHFWDFOHVRLWMRXpOHSOXVJUDQGQRPEUHGHIRLVSRVVLEOH
/HVGpSHQVHVpOLJLEOHVGHYURQWIDLUHO REMHWGHIDFWXUHVHWFRQFHUQHUODSKDVHGHFUpDWLRQSURSUHPHQWGLWHSDU
H[HPSOH
 DLGHjODPLVHHQVFqQHHWRXDXMHXHWRXjODSURQRQFLDWLRQGXEUHWRQDVVXUpHSDUXQSURIHVVLRQQHO
 SUHVWDWLRQWHFKQLTXH OXPLqUHVDPELDQFHVRQRUHEUXLWDJH DVVXUpHSDUXQSURIHVVLRQQHO
 DFKDWGHGpFRUVRXFRVWXPHVHWRXGHPDWpULDX[SRXUOHXUUpDOLVDWLRQSDUGHVEpQpYROHV
 UpDOLVDWLRQG XQNLWGHFRPPXQLFDWLRQ JUDSKLVPHHWLPSUHVVLRQ 
/HGRVVLHUGHGHPDQGHG DLGHVHUDDGUHVVpSDUFKDTXHSRUWHXUGHSURMHWVjOD5pJLRQDYDQWOHMDQYLHUGH
FKDTXHDQQpHGpODLGHULJXHXU 
(QDQQpHGHODQFHPHQWGXGLVSRVLWLIODGDWHOLPLWHHVWOHMXLOOHW
/HPRQWDQWWRWDOGHO HQYHORSSHFRQVDFUpHFKDTXHDQQpHSDUOD5pJLRQDXGLVSRVLWLIVHUDSUpFLVpVXUVRQVLWH
LQWHUQHWZZZEUHWDJQHE]K
/HGRVVLHUGHGHPDQGHG¶DLGHFRPSUHQGUD
 ODSUpVHQWDWLRQGHO DVVRFLDWLRQHWGXJURXSH
 ODGHVFULSWLRQGXSURMHW
 OHUHFHQVHPHQWGHVEHVRLQV KXPDLQVHWWHFKQLTXHV 
 OHEXGJHWSUpYLVLRQQHO
 OHFDOHQGULHUSUpYLVLRQQHOGHFUpDWLRQHWGDQVODPHVXUHGXSRVVLEOHGHGLIIXVLRQGHODSLqFHSRXUVD
SUHPLqUHVDLVRQ
 SRXUXQHSUHPLqUHGHPDQGHOHVVWDWXWVGHO¶DVVRFLDWLRQODOLVWHGHVPHPEUHVGXEXUHDXOHUpFpSLVVp
GHGpFODUDWLRQjODSUpIHFWXUHOHQ6,5(7HWOH5,%
/HVGRVVLHUVVHURQWLQVWUXLWVSDUOD5pJLRQTXLSRXUUDVROOLFLWHUO¶DYLVG¶XQHSHUVRQQHTXDOLILpHVXUSURSRVLWLRQ
GH&¶KRDULYD,OVGHYURQWQRWDPPHQWGpWDLOOHU
 ODIDLVDELOLWppFRQRPLTXHHWDUWLVWLTXHGXSURMHW RUJDQLVDWLRQDXWRQRPLHHWPRWLYDWLRQGHODWURXSH
FRKpUHQFH 
 O¶RULJLQDOLWp GX SURMHW SURSRVLWLRQV QRXYHOOHV WKqPHV DERUGpV SXEOLF DWWHQGX OLHX[ GH
UHSUpVHQWDWLRQ« 
/¶DVVRFLDWLRQ & KRDULYD SRXUUD FRQVHLOOHU OHV DVVRFLDWLRQV SRXU OD UpDOLVDWLRQ GH OHXU GRVVLHU
FKRDULYDEUH]KRQHN#JPDLOFRP 

/ DLGHUpJLRQDOHQHSRXUUDH[FpGHUGHVGpSHQVHVpOLJLEOHVHWXQPRQWDQWWRWDOGHHXURV
/HSDLHPHQWGHO DLGHVHIHUDHQGHX[SDUWLHV
 GHO DLGHjODVLJQDWXUHGHO DUUrWpDWWULEXWLI
 OHVROGHVXUSUpVHQWDWLRQGHVIDFWXUHVDFTXLWWpHVFRUUHVSRQGDQWDX[GpSHQVHVpOLJLEOHVDXSURUDWDGHV
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/HVEpQpILFLDLUHVG XQHVXEYHQWLRQGHYURQWLPSpUDWLYHPHQWDGUHVVHUXQELODQTXDOLWDWLIHWILQDQFLHUGXSURMHW
DX &RQVHLO UpJLRQDO GH %UHWDJQH j OD ILQ GH OD SUHPLqUH VDLVRQ GH UHSUpVHQWDWLRQ GH OD SLqFH VRXWHQXH ,OV
V¶HQJDJHQWjIDLUHPHQWLRQGXVRXWLHQUpJLRQDOGDQVOHXUFRPPXQLFDWLRQDXWRXUGHODSLqFHFUppH
/HVGRVVLHUVVRQWjDGUHVVHUj
0OH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQH
$YHQXHGX*pQpUDO3DWWRQ 
&6

5HQQHV&HGH[
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