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REGION BRETAGNE

18_0101_02

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL

26 mars 2018

DELIBERATION

Programme 0101 - Contractualiser avec les territoires autour d’enjeux partagés

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 16 mars 2018, s'est réunie le
lundi 26 mars 2018 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 ;
Vu la délibération n°15_DIRAM_SDEVE_01 du Conseil régional, en date des 9 et 10 avril 2015, approuvant
le Contrat de partenariat Etat / Région/ Association des îles du Ponant 2015-2020 ;
Vu la délibération n°15_DIRAM_SDEVE_02 du Conseil régional, en date des 9 et 10 avril 2015, approuvant
le Contrat de partenariat Europe/ Région/ Pays des Pays de Brest, Brocéliande, Centre-Bretagne, CentreOuest-Bretagne, Cornouaille, Fougères, Ploërmel-Coeur de Bretagne, Pontivy, Redon-Bretagne Sud, SaintMalo, Vitré-Porte de Bretagne ;
Vu la délibération n°15_DIRAM_SDEVE_03 du Conseil régional, en date du 18 juin 2015, approuvant le
Contrat de partenariat Europe/ Région/ Pays des Pays d'Auray, Dinan, Guingamp et Trégor-Goëlo, Lorient,
Morlaix, Rennes, Saint Brieuc, Vallons de Vilaine et Vannes ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;

DECIDE
-

D’APPROUVER les ajustements des modalités d’intervention du contrat de Partenariat Europe
Région Pays de Brocéliande et d’AUTORISER le président du Conseil régional à signer l’avenant au
contrat de partenariat :
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·
·
·

·

Fiche action 2.2 dédiée au renforcement de l’offre territoriale d’accueil collectif de l’enfance :
indiquer « plancher de subvention de 50 000 € » et non de 5 000 €.
Fiches actions 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 et 3.2 : indiquer « plafond de subvention régionale
de 100 000 € dans la limite de 50 % de subvention régionale totale », afin de compléter la
mention actuelle « plafond de 50 % de subvention régionale totale »
Axe services collectifs essentiels :
o préciser « plancher de 5 000 €, ramené à 2 000 € pour les associations, et de 50 %
de subvention régionale »
o préciser « plafond de 15 000 € dans la limite de 50% d’intervention régionale
totale ». Le Comité Unique de Programmation souhaite cependant garder la
possibilité de déplafonner ce montant pour accompagner les projets exemplaires
(structurants et/ou innovants), dans la limite de 50 % de subvention régionale
totale.
Fiche action 2.1, pour les opérations d’acquisition-amélioration permettant la création de
logement social : indiquer « plafond de subvention régionale de 50 000 € ou 20 % de la
dépense subventionnable à la programmation, dans la limite de 50 % de subvention
régionale totale », complétant la mention actuelle « plafond de 50 % de subvention régionale
totale »

En section d’investissement :
-

d'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit total de
2 078 534 € pour le financement des 30 opérations figurant en annexe ;
de PROROGER les délais des opérations n°13007998 et n°13008869 ;

En section de fonctionnement :
-

d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit total de 45 405 €
pour le financement des 4 opérations figurant en annexe ;

Au titre de l’appel à candidatures dynamisme des bourgs ruraux et des villes de Bretagne :
-

d’APPROUVER les éléments substantiels des protocoles cadre pour les travaux.
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Redon
Agglo

Quimperlé
Cté

ARZANO

EPCI

9

La Plate-forme de rénovation de l’habitat
soutenue par l’État, l’Ademe et la Région
Bretagne, pourra accompagner les acteurs

Le Conseil régional a lancé un Appel à
Manifestation d’Intérêt visant la montée en
compétences des professionnels du
bâtiment sur l’éco-construction. Dans ce
cadre, le Conseil régional soutiendra le
groupement piloté par la MEDEFI du Pays de
Redon sur trois ans afin, entre autres, de
développer
des
missions
d’accompagnement des collectivités sur
l’éco-construction. La commune pourra donc
s’appuyer sur ces compétences pour intégrer
les enjeux de l’éco-construction dans son
étude, en prévision des futurs chantiers.

Engagements spécifiques de la Région sur
ses compétences
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Opération 1 : Réhabilitation d'une friche commerciale Commerce alimentaire - Financement Etat : 162 238 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2018
Opération 2 : Maison pluri-professionnelle de santé
Financement Etat : 345 021 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2018
Opération 3 : Aménagement d'une maison de solidarité
avec une épicerie - Financement Etat : 4 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2018
Opération 4 : Aménagement d'un îlot pour construction
de logements - Financement Région : 123 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2019
Opération 5 : Logements d'inclusion sociale : 10 à 15
logements - Financement Région : 202 379 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2019
Opération 6 : Etablissement d'un plan de
développement urbain - Financement Etat : 21 800 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/10/2017
Opération 7 : Acquisition/rénovation de locaux pour
logements/commerces – Financement Etat : 131 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/02/2018
Opération 1 : Proto-aménagement de l'îlot du CIAL
Financement Etat : 120 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/10/2017

Opérations inscrites dans le protocole

L’EPF de Bretagne intervient en portage
foncier pour la commune d’Allaire sur
plusieurs sujets participant aux
objectifs de dynamisation évoqués.
Une convention opérationnelle portant
sur l’ancienne maison médicale a été
signée en 2017, et une nouvelle
convention opérationnelle est en cours
de conclusion sur un foncier
stratégique pour le développement
d’une programmation de logements
cohérente dans la centralité.

Engagements de l’Etablissement
Public Foncier et de la Caisse des
Dépôts

Reçu en préfecture le 27/03/2018
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L’EPF Bretagne intervient en portage
foncier pour la commune d’Arzano sur
le secteur de l’ancien garage. La
convention opérationnelle a été signée

Affiché le

Soutien
global :
323 650 €
Région :

Portage
foncier

Soutien
financier
des
partenaires
Soutien
global :
989 438 €
Région :
325 379 €

Catégorie Bourgs : 23 plans d’action

ALLAIRE

Commune

·

Les éléments substantiels de chacune des 33 conventions sont récapitulés dans le tableau ci-dessous :

Éléments substantiels des protocoles cadre pour les travaux.

Renforcer l’armature urbaine et rurale bretonne fondée sur les centralités

Annexe à la délibération n°18_0101_02

Envoyé en préfecture le 27/03/2018

CAVAN

10

Lannion
Trégor
Agglo

Portage
foncier
potentiel

Soutien
global :
879 400 €
Région :
634 400 €

Portage
foncier

150 000 €

La Plate-forme de rénovation de l’habitat de
Lannion Trégor Agglomération, dénommée
Point Info Habitat, soutenue par l’État,
l’Ademe et la Région Bretagne, pourra
accompagner les acteurs du territoire dans
les travaux intervenant sur les bâtiments du
centre-bourg de Cavan.

du territoire dans les travaux intervenant sur
les bâtiments du centre-bourg d’Arzano.
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Opération 2 : Construction d’un bâtiment mixte
services-logements
Financement Région : 50 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/03/2018
Opération 3 : Création d’une une halle couverte sur
l’espace public – Financement Etat : 23 650 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/09/2020
Opération 4 : Reconversion de locaux et création de
logements et services - Financement Région : 100 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/09/2020
Opération 5 : Animation et suivi de la dynamisation du
bourg -Financement Etat : 30 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/03/2018
Opération 1 : Aménagement du centre-bourg
Financement Région : 300 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/10/2017
Opération 2 : Extension de la Maison de services au
public - Financement Etat : 200 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/02/2018
Opération 3 : Equipements enfance-jeunesse Financement Etat : 35 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/06/2018
Opération 4 : Aménagement de l’esplanade Pierre-Yvon
Trémel -Financement Région : 179 400 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/03/2019
Opération 5 : Création d'une liaison douce Financement Région : 50 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/09/2019
Opération 6 : Construction de 10 logements adaptés
pour personnes âgées - Financement Région : 50 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/06/2020
Opération 7 : Acquisition/rénovation de logements
sociaux - Financement Région : 55 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/06/2019
Opération 8 : Animation du projet de dynamisation du
bourg - Financement Etat : 10 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/02/2018

2

L’EPF pourra être mobilisé à la fois pour
le portage foncier des immeubles
vacants qui feront l’objet de
transformation visant l’accueil de
nouveaux logements locatifs sociaux en
centre-bourg,
mais
aussi
pour
l’acquisition et le portage du terrain de
centre-bourg ayant vocation à accueillir
des logements adaptés pour personnes
âgées.

en septembre 2015. Il s’agit d’une
partie du foncier permettant la
réalisation de l’opération concernée
par la fiche n’°1 (îlot CIAL). Le reste du
foncier de cet îlot est maîtrisé par la
commune et par l’OPAC de Quimper
Cornouaille.

Annexe à la délibération n°18_0101_02

Envoyé en préfecture le 27/03/2018

Reçu en préfecture le 27/03/2018

Affiché le

ID : 035-233500016-20180326-18_0101_02-DE

GUEMENE
SUR SCORFF

Roi
Morvan
Cté

Portage
foncier

Soutien
global :
1 000 000 €
Région :
589 759 €

11

L'approche patrimoniale constitue un
puissant levier d'action pour les territoires.
C'est pourquoi, le Conseil régional a choisi
d'encourager et de soutenir les cités
labellisées de Bretagne (Communes du
patrimoine rural de Bretagne, Petites Cités
de Caractère et Villes d'Art et d'Histoire de
Bretagne et Villes Historiques) qui œuvrent
pour la restauration et la valorisation
touristique de leurs patrimoines. La
commune
de
Guéméné-sur-Scorff
bénéficiant du label ‘Petite Cité de
Caractère’, en application des modalités
d'intervention en vigueur lors du dépôt du
ou des dossiers de demande de subvention,
un soutien pourra être apporté aux travaux
d'esthétiques et de mise en valeur des
éléments patrimoniaux publics et privés
visibles de la voie publique ainsi qu’à des
opérations
de
restauration
et/ou
réhabilitation de monuments patrimoniaux
publics protégés ou non protégés
De plus, la commune de Guéméné-sur-Scorff
est située sur le territoire de l'opération
participative d'Inventaire "vallée du Scorff"
conduite par l'association Bassin versant du
Scorff dans le cadre de l'Appel à projets
"participer à l'Inventaire du patrimoine de
Bretagne".
L’objectif est aujourd’hui de finaliser des
enquêtes d’Inventaire conduites dans les
années 1990 notamment sur la haute Vallée
du Scorff où se trouve Guéméné-sur-Scorff
afin de permettre aux communes de mener
une réflexion nourrie sur la préservation et
restauration
de
leurs
patrimoines.
L’opération est programmée sur deux ans
(2017 – 2018). Le recensement est conduit
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Opération 1 : Aménagements de l’entrée de ville
Financement Région : 91 475 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/03/2018
Opération 2 : Mise en valeur des façades
Financement Région : 7 800 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/09/2018
Opération 3 : Aménagement de la place du marché aux
porcs - Financement Région : 69 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2020
Opération 4 : Création d'un jardin intergénérationnel
Financement Etat : 164 101 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/03/2018
Opération 5 : Actions favorisant l’intermodalité Financement Etat : 23 760 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2019
Opération 6 : Plan de circulation et de stationnement
Financement Etat : 42 650 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/06/2018
Opération 7 : Réhabilitation de logements et
commerces site Odyssée - Financement Région :
316 397 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/02/2018
Opération 8 : Réhabilitation de logements et
commerces site place Loth- Financement Région :
105 087 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2018
Opération 9 : Recrutement animateur du projet de
revitalisation par l’EPCI - Financement Etat : 24 600 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/03/2018
Opération 11 : Amélioration de l'ambiance d'achat Financement Etat : 33 430 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/03/2018
Opération 12 : Mise en tourisme de l'andouille Financement Etat : 26 050 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/06/2019
Opération 13 : Centre d'interprétation dédié à la culture
du pays - Financement Etat : 59 135 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/09/2018

3

Une convention opérationnelle portant
sur l’ensemble du bourg, dans un
objectif global de revitalisation, a été
conclue en 2015 entre l’EPF de
Bretagne et la commune de Guémenésur-Scorff. Plusieurs portages fonciers
sont actuellement en cours sous l’égide
de cette convention. Par ailleurs, l’EPF
a accompagné la commune aux côtés
d’autres partenaires dans la réalisation
d’une étude de redynamisation,
réalisée entre 2016 et 2017. Les
conclusions de cette étude participent
à orienter les futures interventions de
l’EPF pour la commune.

Annexe à la délibération n°18_0101_02
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GUERLESQUIN

Morlaix
Agglo

Portage
foncier

Soutien
global :
889 117 €
Région :
527 017 €

L'approche patrimoniale constitue un
puissant levier d'action pour les territoires.
C'est pourquoi, le Conseil régional a choisi
d'encourager et de soutenir les cités
labellisées de Bretagne (Communes du
patrimoine rural de Bretagne, Petites Cités
de Caractère et Villes d'Art et d'Histoire de
Bretagne et Villes Historiques) qui œuvrent
pour la restauration et la valorisation
touristique de leurs patrimoines. La
commune de Guerlesquin bénéficiant du
label ‘Petite Cité de Caractère’, en
application des modalités d'intervention en
vigueur lors du dépôt du ou des dossiers de
demande de subvention, un soutien pourra
être apporté aux travaux d'esthétiques et de
mise en valeur des éléments patrimoniaux
publics et privés visibles de la voie publique
ainsi qu’à des opérations de restauration
et/ou réhabilitation de monuments
patrimoniaux publics protégés ou non
protégés.

par des référents bénévoles, habitants du
territoire et coordonné par la chargée de
mission de l’association de la Vallée du
Scorff.
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Opération 15 : Valorisation des rives du Scorff Financement Etat : 20 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/04/2019
Opération 16 : Mise en valeur du petit patrimoine et
élaboration de circuits récréatifs - Financement Etat :
16 515 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/06/2018
Opération 1 : Aménagement de la liaison entre le
centre-ville et le centre-commercial - Financement
Région : 182 896 €
Date prévisionnelle de commencement : 12/12/2017
Opération 2 : Entrée de ville - Accessibilité des espaces
publics et des commerces - Financement Région : 283
321 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/10/2018
Opération 3 : Amorcer la revitalisation commerciale et
touristique et renforcer le tissu de services - Financement
Etat : 205 688 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2019
Opération 4 : Opération de rénovation d'un bâti ancien
avec cellule commerciale et habitat - Financement Etat :
98 012 €
Date prévisionnelle de commencement :: 01/01/2019
Opération 5 : Acquisition/rénovation d'une cellule
commerciale avec logements à l’étage -Financement
Région : 28 800 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/11/2018
Opération 6 : Acquisition/rénovation de logements
sociaux - Financement Région : 32 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2019
Opération 8 : Etude opérationnelle ciblée sur des
bâtiments privés -Financement Etat : 24 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/07/2018
Opération 9 : Réalisation d'un circuit d'interprétation du
patrimoine du centre historique - Application
numérique - Financement Etat : 12 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/10/2018

4

A la suite de l’étude de revitalisation du
centre-bourg
réalisée
avec
l’accompagnement de l’EPF Bretagne,
la
signature
d’une
convention
opérationnelle entre la commune de
Guerlesquin et l’EPF Bretagne est à
prévoir en 2018 portant sur différents
secteurs potentiels de renouvellement
urbain autour des 3 places du centre
(opérations 4, 5 et 6 du plan de
financement).
Un
travail
est
aujourd’hui en cours notamment avec
Finistère Habitat afin de préciser les
secteurs d’intervention, les projets
possibles et les bilans financiers.
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Vallons de
HauteBretagne
Cté

Dinan
Agglo

GUIPRYMESSAC

LANGUEDIAS

Portage
foncier
potentiel

Soutien
global :
176 718 €
Région :
130 718 €

Portage
foncier

Soutien
global :
1 000 000€
Région :
340 000 €
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La commune de Languédias est rentrée
récemment dans le périmètre d'étude du
projet de Parc naturel régional (PNR) Vallée
de la Rance-Côte d’Émeraude, suite à la
délibération du conseil municipal, et l’avis
unanime de l’Assemblée générale de COEUR
Émeraude. Afin de parvenir à une enquête
d'Inventaire du patrimoine complète du
territoire du futur PNR dans les meilleurs
délais, en concertation avec la Région
Bretagne, il a semblé pertinent de s’appuyer
sur le dynamisme associatif existant sur le
secteur granitier du Hinglé-Languédias pour
procéder de façon participative à l’Inventaire
du patrimoine de plusieurs communes de ce
secteur, dont Languédias. Cette proposition
s’accorde en outre de la volonté de la Région
Bretagne d'encourager ces dynamiques de

La Région peut être mobilisée pour
accompagner la collectivité et mener à bien
son projet, en cohérence avec ses
engagements en faveur d'une mobilité
durable et de la promotion de
l'intermodalité.
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Opération 1 : Aménagement de la place de l'église et
début d'un parcours de découverte des granits Bretons
Financement Région : 12 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/07/2017
Opération 2 : Acquisition/rénovation de logements
sociaux
Opération 3 : Aménagement de voirie et du carrefour
central du bourg et aménagement place de l’église
Financement Région : 92 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2018
Opération 4 : Aménagement de la zone du commerce,
création d'un commerce de proximité et rénovation /
acquisition d'habitations adjacentes
Financement Région : 26 718 €
Financement Etat : 46 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2018

Opération 10 : Actions de communication Financement Etat : 22 400 €
Date prévisionnelle de commencement :01/09/2017
Opération 1 : Aménagement de l'îlot place du marché Financement Etat : 330 000 €
Date prévisionnelle de commencement :: 01/09/2017
Opération 2 : Requalification de l’espace urbain aux
abords de la gare - Financement Région : 340 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 03/07/2017
Opération 3 : Création d'une passerelle piétonne audessus de la Vilaine - Financement Etat : 330 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2018
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Affiché le

ID : 035-233500016-20180326-18_0101_02-DE

5

Une convention opérationnelle est déjà
en cours entre l’EPF Bretagne et la
commune de Messac sur le secteur de
la gare signée en avril 2011. Des
acquisitions et portages fonciers ont
été réalisés par l'EPF dans ce cadre. Le
foncier est aujourd'hui revendu. A la
suite de l'étude de revitalisation
accompagnée par l'EPF, un plan
d'action a été identifié. D'autres
secteurs possibles pour un portage par
l’EPF ont été identifiés. L’EPF Bretagne
se tient à disposition de la collectivité à
la suite d’une priorisation du plan
d’actions pour une éventuelle signature
d’une
nouvelle
convention
opérationnelle.
La commune de Languédias a fait appel
à l'EPF Bretagne sur un ensemble bâti
du cœur de bourg en vente jouxtant
des propriétés communales sur lequel
est envisagée une opération mixte
boulangerie-logements. L’EPF Bretagne
accompagne aujourd’hui la commune
en RNU sur l’instauration d’une ZAD
centre-bourg afin d’accompagner la
mise au point d’une politique foncière.
Dans ce cadre une intervention de l’EPF
sur préemption est envisagée pour le
bien en vente sur lequel est envisagé le
projet mixte commerce-logement. Une
convention opérationnelle pourrait
être inscrite à un bureau de 2018 pour
cette opération.
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Loudéac
Cté –
Bretagne
Centre

Vitré Agglo

LE PERTRE
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LAURENAN

Soutien
global :
291 200 €
Région :
50 000 €

Portage
foncier
potentiel

Soutien
global :
424 000 €
Région :
224 000 €

La Plate-forme de rénovation de l’habitat de
la communauté de communes de Vitré,
portée au sein de la maison du logement de
VITRE COMMUNAUTÉ soutenue par l’État,
l’Ademe et la Région Bretagne, pourra
accompagner les acteurs du territoire dans
les travaux intervenant sur les bâtiments du
centre-bourg de Le Pertre.
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Opération 1 : Animation et participation en urbanisme revitalisation du bourg et du PLUI-H - Elaboration des
OAP Centre bourg
Financement Etat : 15 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 03/07/2017
Opération 2 : Rénovation participative de la salle des
fêtes - Financement Etat : 70 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2018
Opération 3 : Construction d’un logement social
Financement Région : 42 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2018
Opération 4 : Acquisition et rénovation d’un bâtiment
pour création d’un commerce et logement
Financement Région : 182 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 03/07/2017
Opération 5 : Aménagement citoyen de la place Haute
Financement Etat : 35 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/03/2019
Opération 6 : Opération BIMBY COMMUNAL
Financement Etat : 80 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2018
Opération 1 : Création d'une boucherie/ épicerie Financement Etat : 130 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 03/07/2017
Opération 2 : Création d'une maison de santé Financement Etat : 111 200 €
Date prévisionnelle de commencement : 03/07/2017
Opération 3 : Aménagement urbain du centre-bourg Financement Région : 50 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 03/07/2017

co-construction de la connaissance du
territoire. Les communes, ainsi que les
associations « Languédias Patrimoine en
Poudouvre » et « Le Peuple des carrières »
souhaitent aujourd'hui s'engager dans cette
démarche et participer ainsi activement à
une action de valorisation de leur territoire
au travers de l'Inventaire de leur patrimoine.
L’EPF Bretagne avait déjà conventionné
avec la commune de Laurenan pour le
portage foncier d’un secteur qui
n’apparaît aujourd’hui pas prioritaire
au regard du projet de centralité. Cette
convention a été résiliée et l’EPF
Bretagne est à la disposition de la
commune si un portage foncier
s’avérait nécessaire notamment dans le
cadre de la fiche opération n°4.
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Pas de besoin de portage foncier.
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LOUVIGNEDU-DESERT

Fougères
Agglo

Portage
foncier

Soutien
global :
239 812 €
Région :
145 812 €

La Plate-forme de rénovation de l’habitat du
Pays de Fougères, dénommée RENOBATYS,
soutenue par l’État, l’Ademe et la Région
Bretagne, pourra accompagner les acteurs
du territoire dans les travaux intervenant sur
les bâtiments du centre-bourg de Louvigné.
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Opération 1 : Requalification et amélioration des voieries
- Financement Région : 18 020 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/05/2018
Opération 2 : Amélioration des places publiques
centrales
Financement Région : 47 792 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/03/2019
Opération 3 : Aménagement d'une coulée verte
Financement Etat : 25 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/09/2018
Opération 4 : Acquisition et création de deux boutiques
à l'essai - Financement Etat : 24 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/03/2018
Opération 5 : Création d’un programme d’un 1
commerce + 2 collectifs + 2 maisons de ville +
aménagement de jardinets. - Financement Région :
80 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/09/2018
Opération 6 : Ingénierie communautaire de suivi du
projet - Financement Etat : 45 000 €
Date prévisionnelle de commencement :01/03/2018

7

L’EPF Bretagne a accompagné la
commune de Louvigné-du-désert pour
le financement de l’étude de
revitalisation du centre-bourg. La
commune et l’EPF Bretagne ont
également signé une convention
opérationnelle en février 2018 pour la
négociation et le portage foncier du 12
place du Prieuré (opération n°5).
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16

MELLIONNEC

CC du
KreizBreizh

Portage
foncier

Soutien
global :
872 348 €
Région :
482 010 €

En 10 ans, l’association Ty Films a développé
de nombreuses actions en direction des
habitants et des professionnels de
l’audiovisuel tout en étoffant ses réseaux
régionaux et nationaux. Cette association est
aujourd’hui un acteur incontournable du
développement local, de la création et de la
diffusion du documentaire en Bretagne et se
positionne peu à peu comme structure de
référence dans le secteur du documentaire
au niveau national. Les actions de
l’association s’articulent autour de deux
axes :
- Des actions vers le public associant
intimement les habitants
- Des actions en direction des professionnels
(résidences, rencontres, partenariat avec
l’UBO...).
La Région (DC), en partenariat avec la
commune de Mellionnec, la CCKB, et le
département des Côtes d'Armor a décidé de
soutenir avec force le développement du
projet de Ty Films dans le cadre d’une
convention
sur
quatre
ans
(2016/2017/2018/2019). En 2017, l’aide du
Conseil régional a été de 68 000 € pour un
budget prévisionnel de 332 000 €
(convention
pluriannuelle
d'objectifs
incluant
des
missions
nouvelles :
coordination du mois du Doc département
22 et région, résidences, Maison des
auteurs...).
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Opération 1 : Réhabilitation des 2 maisons communales
pour création de logements sociaux, des bureaux
partagés et une salle de réunion - Financement Région :
148 800 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2018
Opération 2 : Opération de remembrement : résorber la
vacance de 5 maisons de bourg
Financement Etat : 60 884 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2018
Opération 3 : Mandater un jardinier-animateurréalisation des travaux par les habitants
Financement Etat : 16 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/05/2018
Opération 4 : Aménagements des espaces publics
Financement Région : 90 180 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/06/2019
Opération 5 : Conforter l'activité commerciale en
libérant l'espace du hangar municipal
Financement Etat : 17 200 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/05/2018
Opération 6 : Création d’un éco-lotissement
Financement Etat : 39 200 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/05/2018
Opération 7 : Agrandissement des locaux de l’école
documentaire Financement Région : 243 030 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/06/2018
Opération 8 : Création d’une auberge européenne des
cultures - Financement Etat : 250 054 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/06/2018
Opération 9 : Prestation d'accompagnement à la mise en
œuvre opérationnelle et à la coordination des différents
projets - Financement Etat : 7 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2018

8

L’EPF Bretagne a accompagné la
commune de Mellionnec pour la
réalisation de son étude de centrebourg. La commune et l’EPF Bretagne
prévoient également la signature d’une
convention opérationnelle au 1er
semestre 2018 pour la négociation et le
portage foncier du secteur de
remembrement (opération n°2).
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Dinan
Agglo

Lannion
Trégor
Agglo

PLESLINTRIVAGOU

PLOUARET
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La Région a décidé de faire de la prise en
compte des droits culturels le fil rouge de sa
politique culturelle. L’objectif consiste à
remettre la personne au centre des
politiques culturelles, lui permettre
d’accéder à une diversité de ressources
suffisante pour composer, vivre et faire
évoluer librement son identité culturelle, lui
offrir la possibilité concrète de participer à la
vie culturelle sur le territoire, non seulement
en tant que visiteur, spectateur ou lecteur,
au travers d’une pratique artistique ou
culturelle, mais également en pouvant
prendre part à la décision et à la
gouvernance dans ces domaines. La Région
porte ainsi un grand intérêt aux démarches
artistiques qui induisent de nouvelles
modalités de rencontre entre artistes et
citoyens, au-delà d'un simple enjeu de
production et de diffusion : démarches
participatives, dynamiques territoriales
autour d'une équipe artistique, créations
dont la matière se façonne à partir
d'expériences vécues ou de témoignages...
Les projets se déroulant sur un temps
relativement long, faisant état d'une
diversité de partenariats avec des relais
locaux
(établissements
scolaires,
associations,
collectivités,
structures
jeunesse…), et d'un questionnement
approfondi sur les enjeux de la participation
peuvent ainsi être accompagnés au titre de
la politique culturelle régionale.
L'approche patrimoniale constitue un
puissant levier d'action pour les territoires.
C'est pourquoi, le Conseil régional a choisi
d'encourager et de soutenir les cités
labellisées de Bretagne (Communes du
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Opération 1 : Réaménagement centre bourg Financement Région : 350 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/09/2017
Opération 2 : Réaménagement du secteur enfance Financement Région : 150 000 €

Opération 1 : Opérations préalables à l'aménagement
d'un éco-quartier - Financement Région : 81 070 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/05/2018
Opération 2 : Construction d'un multi-services et
aménagement des abords (théâtre de verdure) Financement Région : 420 200 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/09/2017
Opération 3 : Extension de la bibliothèque - Financement
Etat : 258 680 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2018
Opération 4 : Requalification de la rue Léon Pépin en voie
partagée -Financement Région : 206 250 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/11/2017
Opération 5 : Animation d'un projet culturel participatif
"la ville se conte" - Financement Etat : 16 300 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/09/2017

Une convention opérationnelle a été
signée entre la commune et l’EPF
Bretagne. Des acquisitions sont
aujourd’hui en cours.

Reçu en préfecture le 27/03/2018
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Pour mener à bien le projet de
réinstallation d’un commerce en
centre-bourg la commune de Plouaret
a identifié le besoin d’un portage
foncier via l’Etablissement Public

Affiché le

Soutien
global : 920
871 €
Région :
755 871 €

Portage
foncier

Soutien
global :
982 500 €
Région :
707 520 €
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Portage
foncier
potentiel
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La Plate-forme de rénovation de l’habitat de
Lannion Trégor Agglomération, dénommée
Point Info Habitat, soutenue par l’État,
l’Ademe et la Région Bretagne, pourra
accompagner les acteurs du territoire dans
les travaux intervenant sur les bâtiments du
centre-bourg de Plouaret.

patrimoine rural de Bretagne, Petites Cités
de Caractère et Villes d'Art et d'Histoire de
Bretagne et Villes Historiques) qui œuvrent
pour la restauration et la valorisation
touristique de leurs patrimoines. La
commune de Plouaret bénéficiant du label
"Commune du patrimoine rural de
Bretagne", en application des modalités
d'intervention en vigueur lors du dépôt du
ou des dossiers de demande de subvention,
un soutien pourra être apporté aux travaux
d'esthétiques et de mise en valeur des
éléments patrimoniaux publics et privés
visibles de la voie publique ainsi qu’à des
opérations de restauration ou réhabilitation
de monuments patrimoniaux publics
protégés ou non protégés.
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Date prévisionnelle de commencement : 01/06/2018
Opération 3 : Création d’un terrain à bâtir
Financement Etat : 50 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/10/2017
Opération 4 : Achat d’un commerce en cœur de bourg
Financement Etat : 100 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2018
Opération 5 : Création d'un espace multiculturel
Financement Région : 175 871 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/06/2019
Opération
6:
Démolition/Reconstruction
et
réaménagement de maisons locatives de l'EPHAD
Financement Région : 80 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/06/2018
Opération 7 : Ingénierie pour l’animation commerciale
Financement Etat : 5 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/09/2018
Opération 8 :
Animation du projet de dynamisation du bourg Financement Etat : 10 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/09/2017

10

Foncier de Bretagne dans le cadre
d’une
convention
opérationnelle
portant sur le bien identifié. D’autre
part, l’action 3 « revisiter le tissu
urbain » demandant la mobilisation
d’une ingénierie de négociation,
remembrement,
voire
de
déconstruction de plusieurs parcelles
en centre-bourg, l’EPF pourra être
mobilisé également sur cette opération
dans le cadre d’une convention
opérationnelle.
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CC du Pays
d’Iroise

Morlaix
Agglo

PLOUARZEL

PLOUNEOURMENEZ

Portage
foncier

Soutien
global :
500 000 €
Région :
190 000 €

Portage
foncier

Soutien
global :
500 000 €
Région :
300 000 €
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L'approche patrimoniale constitue un
puissant levier d'action pour les territoires.
C'est pourquoi, le Conseil régional a choisi
d'encourager et de soutenir les cités
labellisées de Bretagne (Communes du
patrimoine rural de Bretagne, Petites Cités
de Caractère et Villes d'Art et d'Histoire de
Bretagne et Villes Historiques) qui œuvrent
pour la restauration et la valorisation
touristique de leurs patrimoines. La
commune de Plounéour Menez bénéficiant
du label "Commune du patrimoine rural de
Bretagne", en application des modalités
d'intervention en vigueur lors du dépôt du
ou des dossiers de demande de subvention,
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Opération 1 : Requalification de friches urbaines en
commerces et logements
- Financement Etat : 50 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 03/07/2017
Opération 2 : Requalification de l'ancienne coopérative
agricole en maisons adaptées aux personnes âgées Financement Région : 50 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2018
Opération 3 : Requalification d'une ancienne école en
maison en accession à la propriété -Financement Région
: 100 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 03/07/2017
Opération 4 : Création de maisons adaptées aux
personnes âgées sur foncier des anciennes écoles Financement Région : 50 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/10/2017
Opération 5 : Création d'un espace d'accueil touristique,
salle de réunion/ exposition, espace de travail partagé
Financement Etat : 150 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/10/2017
Opération 6 : Requalification de la rue des écoles Financement Région : 100 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2018
Opération 1 : Densification du centre-bourg
- Financement Etat : 20 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/12/2017
Opération 2 : Favoriser l'usage des modes de transports
alternatifs - Financement Etat : 50 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/06/2018
Opération 3 : Aménagement paysager des places du
centre historique, circulations douces
- Financement Région : 140 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/03/2019
Opération 4 : Restauration et mise à disposition d'un
ancien bâtiment, anciens locaux du collège, à l'école
d'herboristerie - Financement Etat : 50 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/05/2018
Opération 5 : Création d’un pôle culturel
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Une convention opérationnelle avec la
commune de Plounéour-Ménez avait
préalablement été signée avec l’EPF
Bretagne sur un secteur en extension
urbaine. Dans le but de favoriser le
renouvellement
urbain,
cette
convention ancienne a été résiliée et
remplacée par nouvelle convention
opérationnelle approuvée en 2017
portant sur deux secteurs : lotissement
du Duchel en densification de fonds de
jardins et rue Jules Ferry.

Deux conventions opérationnelles ont
déjà été signées avec la commune
portant sur un secteur du centre-ville et
le secteur des anciennes écoles. Les
acquisitions et le portage foncier
prévus dans le cadre de ces
conventions par l'EPF ont été réalisés et
le foncier a été revendu le 16
septembre 2017 pour la réalisation des
projets.
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POMMERITLE-VICOMTE

Leff Armor
Cté

Portage
foncier

Soutien
global :
522 483 €
Région :
100 000 €

Une résidence d'artiste plasticien est
soutenue en 2018 sur ce territoire (en
partenariat avec la DRAC Bretagne)
organisée par l'association Poésie et Pas de
côté (Editions Isabelle Sauvage) en lien avec
les Moyens du Bord à Morlaix et la commune
de Plounéour-Ménez qui a aménagé un
appartement/espace d'exposition dans les
locaux de l'ancienne Poste. Le conseil
régional sera attentif, dans le cadre de sa
politique culturelle, à l’évolution de ce projet
de pôle culturel qui permet de mieux
soutenir le travail des artistes plasticiens et
contribue à assurer une présence territoriale
équilibrée de l’art contemporain sur
l'ensemble du territoire.

un soutien pourra être apporté aux travaux
d'esthétiques et de mise en valeur des
éléments patrimoniaux publics et privés
visibles de la voie publique ainsi qu’à des
opérations de restauration ou réhabilitation
de monuments patrimoniaux publics
protégés ou non protégés.
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Opération 1 : Construction de 3 logements sociaux Financement Région : 100 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/03/2018
Opération 2 : Construction d'une maison pluridisciplinaire - Financement Etat : 422 483 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/06/2018

- Financement Etat : 190 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/04/2018
Opération 6 : Accessibilité et connexion du centre-bourg
à sa périphérie - Financement Région : 50 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/10/2020

Reçu en préfecture le 27/03/2018
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L’EPF Bretagne et la commune de
Pommerit-le-Vicomte ont signé une
convention opérationnelle en avril
2016. L’EPF a accompagné la commune
pour la réalisation d’une étude
préalable, a négocié, acquis le foncier
et réalisé les travaux de démolition de
la friche dont le foncier est nécessaire à
la réalisation des deux opérations
visées par le présent protocole.

Annexe à la délibération n°18_0101_02
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Soutien
global :
315 689 €
Région :
273 489 €

Morlaix
Agglo

CC du Pays
Bigouden
Sud

SAINT-JEANDU-DOIGT

SAINT-JEANTROLIMON

Soutien
global :
393 427 €
Région :
73 427 €

Portage
foncier
potentiel

Soutien
global :
100 000 €
Région :
60 000 €

Couesnon
Marches
de
Bretagne

SAINTHILAIRE-DESLANDES
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Foncier déjà maîtrisé par la commune.

La Plate-forme de rénovation de l’habitat du
Pays de Cornouaille, pilotée par Quimper
Cornouaille développement en étroite
collaboration avec les EPCI et dénommée
Réseau TYNEO, soutenue par l’État, l’Ademe
et la Région Bretagne, pourra accompagner
les acteurs du territoire dans les travaux
intervenant sur les bâtiments du centrebourg de St Jean Trolimon.

Pas de portage foncier.

13

Le Conseil régional, au titre de sa stratégie de Portage potentiel sur opération 6 sous
développement économique, soutient le respect des règles d’intervention de
développement de l'économie sociale et l’EPF.
solidaire dans tous les territoires, en
particulier dans les territoires ruraux. Le
Conseil régional a ainsi favorisé notamment
l'émergence d'un incubateur de jeunes
entreprises de l'ESS dans le Finistère, le TAG
29, qui accompagne la réflexion et la
construction du modèle économique autour
du projet de la Commune de St Jean du doigt
: "Un Nid au Jardin".. L'incubateur TAG29
continue d'apporter son soutien pour la
création
d'activités
innovantes
économiquement viables sur le territoire et
la Région met parallèlement à disposition ses
outils d'ingénierie financière pour le bon
développement du projet.

La Plate-forme de rénovation de l’habitat du
Pays de Fougères, dénommée RENOBATYS,
soutenue par l’État, l’Ademe et la Région
Bretagne, pourra accompagner les acteurs
du territoire dans les travaux intervenant sur
les bâtiments du centre-bourg de St Hilaire
des Landes.
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Opération 1 : Projet d’extension du commerce Financement Région : 30 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 03/07/2017
Opération 2 : Travaux d'aménagement des arrières de
l'îlot - Financement Région : 30 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2018
Opération 3 : Agrandissement de l'épicerie et création de
parking -Financement Etat : 40 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2019
Opération 1 : Aménagement de cellules commerciales Financement Région : 20 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/12/2017
Opération 2 : Requalification du camping et
diversification de l'offre - Financement Région : 52 500 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2018
Opération 3 : Aménagement de la seconde tranche du
bourg - mettre en valeur le patrimoine - Financement
Région : 50 989 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2018
Opération 4 : Valorisation de l'environnement et
préservation des espaces naturels - Financement Etat : 25
000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/07/2018
Opération 5 : Parcours d'interprétation - Financement
Etat : 17 200 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2018
Opération 6 : Logements pour personnes âgées
autonomes - Financement Région : 150 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2018
Opération 1 : Aménagement des espaces publics –
abords de la maison des jeux bretons – mairie - église
Financement Région : 73 427 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/03/2018
Opération 2 : Démolition de la friche industrielle et
construction de la Halle - Financement Etat : 130 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 03/07/2017
Opération 3 : Construction de bâtiment/locaux
commerciaux/artisanaux - Financement Etat : 190 000 €

Annexe à la délibération n°18_0101_02
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Porte de
Loire-Cté

CC du Pays
de
Châteaugir
on

SERVON-SURVILAINE
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SAULNIERES

La Région peut être mobilisée pour
accompagner la collectivité et mener à bien
son projet, en cohérence avec ses
engagements en faveur d'une mobilité
durable et de la promotion de
l'intermodalité. La création, le déplacement
et le financement d’un arrêt interurbain
et/ou scolaire devra être conditionnée par la
validation de la Direction des transports et
des mobilités du Conseil régional (antennes)
qui en analysera la faisabilité technique
(conditions de sécurité réunis, accessibilité
PMR) en étroite collaboration avec
l'ensemble des partenaires concernés".

Le Conseil régional a lancé un Appel à
Manifestation d’Intérêt visant la montée en
compétences des professionnels du
bâtiment sur l’éco-construction. Dans ce
cadre, le Conseil régional soutiendra le
groupement piloté par la MEDEFI du Pays de
Redon sur trois ans afin, entre autres, de
développer
des
missions
d’accompagnement des collectivités sur
l’éco-construction. La commune pourra donc
s’appuyer sur ces compétences pour intégrer
les enjeux de l’éco-construction dans son
étude, en prévision des futurs chantiers.
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Opération 1 : Création d'un nouvel équipement
socioculturel - Financement Etat : 500 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/06/2017
Opération 2 : Aménagement des espaces publics du site
La Fontaine - Financement Région : 200 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/06/2017

Opération 1 : Acquisitions foncières en vue de la création
de logements dans le centre-bourg –
Financement Région : 53 921 €
Date prévisionnelle de commencement : : 01/09/2017
Opération 2 : Aménagement de la RD777 du centrebourg et création de liaisons douces - Financement
Région : 50 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/09/2017
Opération 3 : Relocalisation du restaurant et
aménagement d'une aire de stationnement dédiée
Financement Etat : 350 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/12/2017
Opération 4 : Aménagement du grenier à sel (tiers lieux)
Financement Etat : 300 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/09/2018

La commune de Saulnières et l’EPF
Bretagne ont déjà conclu une
convention opérationnelle portant sur
l’acquisition du site d'une friche
artisanale de centre-bourg. La
démolition du site a été réalisée par
l’EPF Bretagne et le portage est en
cours. Une cession du foncier est
envisagée pour 2018 pour la réalisation
d’un projet de logements par NEOTOA
(5LLS).

Reçu en préfecture le 27/03/2018
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L’EPF Bretagne et la commune de
Servon-sur-Vilaine ont signé une
convention opérationnelle en 2012 sur
le site de La Fontaine. L’EPF a acquis le
foncier et réalise au 1er semestre 2018
les travaux de démolition pour le
compte de la commune.

Affiché le

Soutien
global :
974 937 €
Région :
250 000 €

Portage
foncier

Soutien
global :
753 921 €
Région :
103 921 €

Date prévisionnelle de commencement : 01/03/2018

Annexe à la délibération n°18_0101_02
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Soutien
global :
638 534 €
Région :
538 534 €

Vallons de
Haute
Bretagne
Cté

VAL D’ANAST

Portage
foncier

Soutien
global :
180 685 €
Région :
17 136 €

Leff Armor
Cté

TRESSIGNAUX

Portage
foncier

Le Conseil régional, au titre de sa stratégie de
développement économique, soutient le
développement de l'économie sociale et
solidaire dans tous les territoires, en
particulier dans les territoires ruraux. Le
Conseil régional a ainsi favorisé notamment
l'émergence d'un incubateur de jeunes
entreprises de l'ESS dans les Côtes d’Armor,
le TAG 22. Ce dernier pourrait accompagner
la réflexion autour du café associatif de la
Commune de Tressignaux et permettre au
projet de trouver son modèle économique
autour d'activités pérennes. La Région met
parallèlement à disposition ses outils
d'ingénierie financière pour le bon
développement du projet.
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Opération 1 : Aménagement urbain
Financement Région : 438 534 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/06/2018
Opération 2 : Maison de santé pluridisciplinaire
Financement Etat : 100 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/09/2018
Opération 3 : Aménagement de la place de l'Eglise
Financement Région : 100 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/05/2020

Opération 3 : Création d'une résidence de logements
locatifs sociaux - Financement Région : 50 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/04/2018
Opération 4 : Acquisition du foncier Fontaine Sud Financement Etat : 224 937 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/06/2017
Opération 1 : Création d'un café associatif et d'une
maison associative - Financement Etat : 163 549 €
Financement Région : 17 136 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/11/2017

15

Une convention opérationnelle a été
signée entre la commune et l’EPF
Bretagne portant sur deux périmètres
du centre-bourg. Les négociations et
acquisitions sont en cours dans le cadre
de cette convention.

Foncier déjà maîtrisé.
Une convention opérationnelle a été
signée avec l'EPCI en novembre 2013
pour une ancienne ferme. Acquisition
et portage EPF dans ce cadre. Pas
d'autres besoins d'acquisition dans le
dossier de candidature, le reste des
secteurs de projets étant totalement
maîtrisé.

Annexe à la délibération n°18_0101_02
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CARHAIXPLOUGUER

Commune

·

Poher Cté

EPCI

Opération 1 :
Aménagement de la place de la mairie et de la place
d’Aiguillon - Financement Région : 172 371 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/03/2018
Opération 2 :
Aménagement de la place Gaspard Mauviel Financement Région : 14 746 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/09/2020
Opération 3 :
Aménagement de la place Pierre Jackez Hélias
- Financement Région : 12 712 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/03/2018
Opération 4 :
Locaux associatifs boulevard de la République, rue
Piti Guéguen - Financement Etat : 112 969 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/03/2018
Opération 5 :
Panthéon des parcs populaires bretons
Financement Etat : 33 172 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/03/2018
Opération 6 :
Aménagement de la place de Verdun - Financement
Région : 26 695 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/03/2018
Opération 7 :
Aménagement rue félix faure et général lambert
Financement Région : 151 015 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/09/2020
Opération 8 :
Densification logements rue Gaspard Mauviel Financement Région : 226 269 €

Opérations inscrites dans le protocole

Engagement spécifique de la Région sur
ses compétences
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Portage
foncier potentiel

Soutien financier
des partenaires
(Région, Etat,
CDC et EPF
Soutien global :
916 822 €
Région :
603 807 €

Catégorie Villes : 10 plans d’action
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L’EPF Bretagne se tient à la
disposition de la commune de
Carhaix-Pouguer
pour
toute
opération qui nécessiterait une
intervention foncière, notamment
dans le cadre de la réalisation d’une
résidence personnes âgées.

Engagements de l’Etablissement
Public Foncier et de la Caisse des
Dépôts

Annexe à la délibération n°18_0101_02
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Douarnenez
Cté
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Opération 1 : Stratégie de reconquête de l’espace
Port Rhu - Financement Région : 100 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2018
Opération 2 : Axes de progrès d’embellissement du
cadre de vie - Financement Etat : 21 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2018
Opération 3 : Habillage vitrines centre-ville
Financement Etat : 2 520 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/09/2017
Opération 4 : Axes de progrès d’embellissement du
cadre de vie - Financement Etat : 7 700 €
Date prévisionnelle de commencement : 03/07/2017
Opération 5 : Embellir et valoriser le centre-ville via
le Street Art - achat de fresques
Financement Etat : 13 195 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2018
Opération 6 : Boutique à l’essai - Prise en charge
partielle
du
loyer
à
50
% puis à 25 % au bout de 3 mois au rythme
de 2 locaux/an - Financement Etat : 7 560 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/09/2018
Opération 7 : OPAH RU (Etude pré-opérationnelle et
suivi animation) -Financement Etat : 12 600 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/09/2019

A Douarnenez, un projet de création d’un
Pôle
audiovisuel
« DouarnenezCornouaille » est à l’étude. Ce projet est
porté par 70 professionnels du secteur de
l’audiovisuel. Ces acteurs travaillent déjà
en réseau au niveau régional, et sont pour
plusieurs d’entre eux, reconnus au niveau
national. Il s’agirait dans un premier
temps, de mutualiser des locaux, des
compétences et travailler à des spécificités
et à une identité facilitant la
communication.
La
mutualisation
d’espace de travail devrait favoriser une
réelle synergie (projets collaboratifs) et
garantir une meilleure lisibilité de leurs
actions. Les axes de spécialisation évoqués
(exemple : Mer et cinéma, nouveaux
usages) méritent d’être développés et
semblent opportuns au regard des
compétences régionales mobilisées. Ce
projet est d’autant plus pertinent, qu’il est
collectif et propose de phaser le
développement du Pôle. La mutualisation
de locaux et de leur coût, devrait
contribuer à développer une réelle
synergie, à mieux caractériser les
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Mobilisation
ingénierie
opérationnelle
Caisse des
Dépôts

Portage
foncier : potentiel

Soutien global :
1 069 962 €
Région :
688 572 €

Date prévisionnelle de commencement : 01/03/2018
Opération 9 :
Musée national de l'habitat breton - Financement
Etat : 163 556 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/09/2020
Opération 10 :
Itinérance par Street art- Financement Etat : 3 317 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/03/2018
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La Caisse des Dépôts proposera un
soutien en ingénierie plafonné à
20 000 € TTC.

L’EPF Bretagne se tient à la
disposition de la commune de
Douarnenez pour toute opération qui
nécessiterait
une
intervention
foncière, notamment les opérations
de requalification de friches.
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GUINGAMP

GuingampPaimpolArmor-ArgoatAgglomération

Opération 1 : Réaménagement de la place du centre
- Financement Région : 100 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/02/2018
Opération 2 : Aménagement d'un espace ludique au
bord du Trieux - Financement Etat : 150 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/04/2019
Opération 3 : Entrée Est Verdun/Vally -Financement
Région : 20 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/04/2018
Opération 4 : Acquisition et restauration d'un
espace à vocation tertiaire et médicale
Financement Etat : 120 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/10/2018
Opération 5 : Intégration de l'art contemporain
dans le cœur de la ville
Financement Etat : 10 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/03/2018
Opération 6 : Installation de SPOT wifi

Le Conseil régional s’engage à mobiliser sa
politique et ses compétences dans le
domaine de la gestion intégrée de la mer
et du littoral.
L'approche patrimoniale constitue un
puissant levier d'action pour les territoires.
C'est pourquoi, le Conseil régional a choisi
d'encourager et de soutenir les cités
labellisées de Bretagne (Communes du
patrimoine rural de Bretagne, Petites Cités
de Caractère et Villes d'Art et d'Histoire de
Bretagne et Villes Historiques) qui
œuvrent pour la restauration et la
valorisation
touristique
de
leurs
patrimoines. La ville de Guingamp
bénéficiant du label "Villes Historiques",
en
application
des
modalités
d'intervention en vigueur lors du dépôt du
ou des dossiers de demande de
subvention, un soutien pourra être
apporté :

La Plate-forme de rénovation de l’habitat
du Pays de Cornouaille, pilotée par
Quimper Cornouaille développement en
étroite collaboration avec les EPCI et
dénommée Réseau TYNEO, soutenue par
l’État, l’Ademe et la Région Bretagne,
pourra accompagner les acteurs du
territoire dans les travaux intervenant sur
les bâtiments du centre-ville de
Douarnenez.

spécificités du Pôle à moyens termes, et à
créer une identité singulière ancrée sur le
territoire.
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Soutien global :
410 000 €
Région :
120 000 €

Opération 8 : Baux à réhabilitation - Etude
d’ingénierie de 3 dossiers / an - Financement Etat :
37 800 €
Date prévisionnelle de commencement : 03/07/2017
Opération 9 : Requalification d’une friche urbaine :
Ancien bâtiment des affaires maritimes Financement Région : 98 572 €
Date prévisionnelle de commencement : 03/07/2017
Opération 10 : Friches urbaines - acquisitions
foncières - Financement Etat : 250 840 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2018
Opération 11 : Valorisation du patrimoine :
« création d’un chemin des peintres » Financement Etat : 28 175 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2020
Opération 12 : Aménagement des quais du Rosmeur
-Financement Région : 490 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/10/2017
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Pas de portage foncier nécessaire.
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LANNION

Lannion Trégor
Agglo
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Opération 1 : École de Musique Communautaire du
Trégor - Financement Etat : 583 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 26/12/2017
Opération 2 : Image et réappropriation des quais travaux aménagement test et étude aménagement
-Financement Etat : 75 500 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2018
Opération 3 : Organisation et mutualisation du
stationnement – Etude - Financement Etat : 4 500 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/02/2018
Opération 4 : Aménagement du secteur de Nod
Huel - Financement Région : 650 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2018
Opération 5 : « L'Allée Verte » La reconquête d'une
rue de centre-ville - Financement Région : 288 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2018
Opération 6 : Liaison douce centre-ville – plateau Financement Région : 200 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2018
Opération 7 : Portage du déficit foncier – pour
création de logements - Financement Région :
140 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2018
Opération 8 : Animation, conduite du - maison du
projet et ingénierie - Financement Etat : 42 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2018
Opération 8 : Ingénierie de mise en oeuvre préopérationnelle et
opérationnelle (modèles

- aux travaux d’investissement relatifs à
des démarches de valorisation et
d’interprétation du patrimoine,
- à des opérations de restauration et/ou
réhabilitation de monuments
patrimoniaux publics protégés ou non
protégés,
- à la réalisation d’une étude d’inventaire
justifiée par la labellisation « Villes
Historiques »
La Plate-forme de rénovation de l’habitat
de Lannion Trégor Agglomération,
dénommée Point Info Habitat, soutenue
par l’État, l’Ademe et la Région Bretagne,
pourra accompagner les acteurs du
territoire dans les travaux intervenant sur
les bâtiments du centre-ville de Lannion.
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Mobilisation
ingénierie
opérationnelle
Caisse des
Dépôts

Portage foncier

Soutien global :
2 000 000 €
Région :
1 278 000 €

Financement Etat : 10 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/03/2019
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L’EPF a accompagné la démarche
« Lannion 2030 » et dans ce cadre,
Lannion a conclu avec l’EPF plusieurs
conventions
opérationnelles
et
d’études :
- en 2016 une convention
opérationnelle d’action foncière
portant sur « l’îlot Leclerc » a été
signée. Depuis l’EPF a mené
l’acquisition des deux bâtiments en
question et accompagne la ville dans
le
cadre
d’études
préopérationnelles,
-une
deuxième
convention
opérationnelle a été conclue fin 2016,
portant cette fois sur l’ancien
immeuble EDF sur le quai d’Aiguillon,
-Une convention d’études formalise
l’accompagnement de l’EPF dans
l’étude en cours sur la reconversion
du site du collège Le Goffic
Par ailleurs, dans le cadre de cet appel
à candidatures, l’EPF pourra être
mobilisé en portage sur le site de
l’ancien CMB, place du Général
Leclerc.

Annexe à la délibération n°18_0101_02

Envoyé en préfecture le 27/03/2018

28

PONT-CROIX

Communauté
de Communes
Cap-Sizun Pointe du Raz

Opération 1 : Aménagement des espaces extérieurs
de l’ancien séminaire - Financement Etat : 119 548 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/09/2018
Opération 2 : Création d’un espace culturel Financement Région : 428 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/05/2018
Opération 3 : Aménagement des espaces publics Financement Région : 72 531 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/09/2017
Opération 4 : Création de trois ateliers pour artisans
d’art - Financement Etat : 216 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2020
Opération 5 : Création d'appartements locatifs Financement Région : 332 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/10/2018

La commune appartient à la communauté
de communes du Cap Sizun qui vient
d'engager une convention avec le Conseil
régional pour la réalisation d'un Inventaire
sur son territoire dans le cadre du
renouvellement du label Grand Site de
France. Si la commune de Pont-Croix n’est
pas concernée concernées par la
labellisation GSF (seules les 5 communes

L'approche patrimoniale constitue un
puissant levier d'action pour les territoires.
C'est pourquoi, le Conseil régional a choisi
d'encourager et de soutenir les cités
labellisées de Bretagne (Communes du
patrimoine rural de Bretagne, Petites Cités
de Caractère et Villes d'Art et d'Histoire de
Bretagne et Villes Historiques) qui
œuvrent pour la restauration et la
valorisation
touristique
de
leurs
patrimoines. La commune de Pont Croix
bénéficiant du label ‘Petite Cité de
Caractère’, en application des modalités
d'intervention en vigueur lors du dépôt du
ou des dossiers de demande de
subvention, un soutien pourra être
apporté aux travaux d'esthétiques et de
mise en valeur des éléments patrimoniaux
publics et privés visibles de la voie
publique ainsi qu’à des opérations de
restauration et/ou réhabilitation de
monuments
patrimoniaux
publics
protégés ou non protégés.
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Soutien global :
1 168 079 €
Région :
832 531 €

économiques
des
cellules
commerciales)
Financement Etat : 17 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/09/2018

Foncier déjà maîtrisé.
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La Caisse des Dépôts proposera un
soutien en ingénierie plafonné à
20 000 € TTC.

Annexe à la délibération n°18_0101_02
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Reçu en préfecture le 27/03/2018

Affiché le

ID : 035-233500016-20180326-18_0101_02-DE

PONTIVY

Pontivy
Communauté

29

Opération 1 : Aménagement de la rue principale Financement Région : 350 600 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/04/2018
Opération 2: Favoriser les initiatives économiques –
E-portail commerces/bornes Wifi – Financement
Etat : 12 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/04/2018
Opération 3: Création d’une pépinière commerciale
– Financement Etat : 120 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/09/2019
Opération 4 : Aménagement d'un local pour le
coworking - Financement Etat : 170 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2019
Opération 5 : Rénovation et valorisation du
patrimoine – Effacement des réseaux
Financement Région : 117 400 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/09/2018
Opération 6 : Repenser Trélau - création poumon
vert-ancien hôpital-rue Quinevet-espaces partagésFinancement Etat : 608 620 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/09/2018

Le Conseil régional s’engage à valoriser
d’Inventaire
l’opération
patrimonial participatif qui se déroule
depuis 2015 sur Pontivy communauté en
vue de l’obtention du label Pays d’Art et
d’Histoire. Cette opération a pour objectif
d’accroitre la connaissance du patrimoine
et d’en favoriser l’appropriation par les
habitants du territoire.
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Mobilisation
ingénierie
opérationnelle
Caisse des
Dépôts

Portage foncier

Soutien global :
1 612 620 €
Région :
468 000 €

La Plate-forme de rénovation de l’habitat
du Pays de Cornouaille, pilotée par
Quimper Cornouaille développement en
étroite collaboration avec les EPCI et
dénommée Réseau TYNEO, soutenue par
l’État, l’Ademe et la Région Bretagne,
pourra accompagner les acteurs du
territoire dans les travaux intervenant sur
les bâtiments du centre-ville de Pont Croix.
Le Conseil régional a lancé un Appel à
Manifestation d’Intérêt visant la montée
en compétences des professionnels du
bâtiment sur l’éco-construction. Dans ce
cadre, le Conseil régional soutiendra
GRETA Bretagne Sud afin, entre autres, de
développer
des
missions
d’accompagnement des collectivités sur
l’éco-construction. La commune pourra
donc s’appuyer sur ces compétences pour
intégrer les enjeux de l’éco-construction
en prévision des futurs chantiers.

de Plogoff, Beuzec-Cap-Sizun, Cléden-CapSizun, Primelin et Goulien), elle peut
bénéficier directement, en raison de son
label ‘Petit Cité de Caractère’, de cette
même aide pour la réalisation d'un
Inventaire sur son territoire communal.

Reçu en préfecture le 27/03/2018

Affiché le
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L’EPF de Bretagne intervient
actuellement pour la commune de
Pontivy dans le cadre d’une
convention
opérationnelle
quadripartite
signée
avec
la
commune, la communauté de
communes de Pontivy Communauté,
et le Centre Hospitalier du Centre
Bretagne sur le site de l’ancien
hôpital. Cette intervention se fait
sous l’égide de l’axe « réduction de
l’exposition aux risques naturels » du
Programme
Pluriannuel
d’Intervention de l’EPF. La maîtrise de
ce foncier de cœur de ville est
stratégique pour permettre le
développement d’un projet de
dynamisation
global,
tenant
notamment compte des contraintes
imposées par le plan de protection du
risque inondation auquel la commune
est largement soumise. D’autres

Annexe à la délibération n°18_0101_02

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
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QUEVEN

Lorient
Agglomération

Opération 1 : Aménagement de l'îlot Diény aménagements urbains et hall médiathèque
Financement Etat : 200 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2018
Opération 2 : Aménagement îlot de la mairie aménagements urbains-Financement Etat : 45 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 03/07/2017
Opération 3 : Aménagement îlot clos de l'Hermine pôle Petite Enfance-Financement Région : 154 380 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2018
Opération 4 : Aménagement îlot Minerve aménagement friche industrielle - Financement Etat
: 50 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 03/07/2017
Opération 5 : Réhabilitation Nids douillet-longère
Arcs - centre culturel - travaux rénovation Financement Etat : 45 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/09/2019
Opération 6 : Réaménagement maison communale
- maison associative - Financement Etat : 20 000 €
Date prévisionnelle de commencement :
Opération 7 : Aménagement rue de la gare et
Anatole France - Financement Région : 102 600 €
Date prévisionnelle de commencement : 03/07/2017
Opération 8 : Contournement ville rue Denis Papin Financement Région : 127 425 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2018
Opération 9 : Réhabilitation bâtiment ancien pour
logements et commerces - Financement Région : 40
000 €

La Plate-forme de rénovation de l’habitat
de Lorient Agglomération, dénommée
Espace Info Habitat soutenue par l’État,
l’Ademe et la Région Bretagne, pourra
accompagner les acteurs du territoire dans
les travaux intervenant sur les bâtiments
du centre-ville de Lorient.
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Portage foncier

Soutien global :
931 242 €
Région :
438 155 €

Opération 7 : Espaces associatifs - Financement
Etat : 204 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/09/2018
Opération 8 : Démarche de concertation et de
communication - Financement Etat : 30 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/09/2018
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La Caisse des Dépôts proposera un
soutien en ingénierie plafonné à
20 000 € TTC.
L’EPF de Bretagne est intervenu et
intervient actuellement pour la
commune de Quéven sous l’égide de
deux conventions opérationnelles.
L’une de ces conventions porte sur
l’opération « îlot Diény » de l’appel à
candidature. L’EPF pourra également
être mobilisé sur d’autres sujets
identifiés comme stratégiques en
termes de dynamisation de la
centralité.

interventions de l’EPF pourront être
envisagées pour des portages
fonciers en cohérence avec le projet
de dynamisation de la centralité.

Annexe à la délibération n°18_0101_02
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QUINTIN

Saint-Brieuc
Armor
Agglomération

31

La ville de Quintin pourra, si elle le
souhaite,
bénéficier
d’une
étude
d'inventaire justifiée par la labellisation «
Petite Cité de Caractère ». Le dispositif du
Conseil régional d'aide à la réalisation

L'approche patrimoniale constitue un
puissant levier d'action pour les territoires.
C'est pourquoi, le Conseil régional a choisi
d'encourager et de soutenir les cités
labellisées de Bretagne (Communes du
patrimoine rural de Bretagne, Petites Cités
de Caractère et Villes d'Art et d'Histoire de
Bretagne et Villes Historiques) qui
œuvrent pour la restauration et la
valorisation
touristique
de
leurs
patrimoines. La commune de Quintin
bénéficiant du label ‘Petite Cité de
Caractère’, en application des modalités
d'intervention en vigueur lors du dépôt du
ou des dossiers de demande de
subvention, un soutien pourra être
apporté aux travaux d'esthétiques et de
mise en valeur des éléments patrimoniaux
publics et privés visibles de la voie
publique ainsi qu’à des opérations de
restauration et/ou réhabilitation de
monuments
patrimoniaux
publics
protégés ou non protégés.
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Mobilisation
ingénierie
opérationnelle
Caisse des
Dépôts

Portage foncier

Soutien global :
966 073 €
Région :
644 320 €

Date prévisionnelle de commencement : 01/09/2020
Opération 10 : Modernisation de l'offre d'habitat
social - aménagements urbains
Financement Région : 13 750 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/09/2020
Opération 11 : Equipements et aménagement
espaces publics - accueil de loisirs et théâtre de
verdure - Financement Etat : 133 087 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2018
Opération 1 : Aménagement des espaces
publics/voiries - Financement Région : 59 650 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/10/2017
Opération 2 : Aménagement espace public central
déconstruction bâtiment et voierie
Financement Région : 281 570 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/09/2017
Opération 3 : Construction habitat plateau St Jean Financement Région : 52 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/10/2017
Opération 4 : Habitat plateau brasserie Financement Région : 154 400 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/10/2017
Opération 5 : Pôle économique de la brasserie
Financement Etat : 281 753 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/10/2017
Opération 6 : Réhabilitation des bâtiments des
Carmes - Financement Région : 96 700 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/10/2017
Opération 7 : Ingénierie de projet : mutualisation
avec Saint -Brieuc agglomération
Financement Etat : 40 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/03/2018
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La Caisse des Dépôts proposera un
soutien en ingénierie plafonné à
20 000 € TTC.

Suite à des études réalisées dans le
cadre d’une convention de veille
foncière signée en 2016, la commune
de Quintin a conclu en 2017 une
convention opérationnelle d’action
foncière avec l’EPF de Bretagne sur le
site de l’ancien Hôpital ainsi que les
friches localisées dans les abords de
l’hôpital. De ce fait l’EPF accompagne
la commune de Quintin ainsi que
l’EPCI cosignataire de la convention
dans la réalisation de ce projet.

Annexe à la délibération n°18_0101_02
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REDON
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Redon
Agglomération

Opération 1 : Acquisition de cellules commerciales
vacantes - Financement Etat : 211 400 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/03/2018
Opération 2 : Etude de faisabilité, maîtrise d’œuvre
et travaux de réalisation (logements partagés pour
personnes âgées) - Financement Région : 60 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2019
Opération 3 : Etude patrimoniale, sécuritaire et
sanitaire sur la mise en valeur du couvent des
Calvériennes
Date prévisionnelle de commencement : 03/07/2017
Opération 4 : Ravalement des pignons de l'espace
Jean Jaurès - Financement Etat : 40 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/03/2018
Opération 5 : Aire de jeux Cours Clémenceau
Financement Région : 30 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/09/2018
Opération 6 : Espace paysager place Duchesse Anne
Financement Région : 30 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/10/2018
Opération 7 : Circulation douce en centre-ville Financement Région : 149 397 €
Date prévisionnelle de commencement : 03/07/2017
Opération 8 : Signalétique et jalonnement en
centre-ville Financement Région : 120 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/06/2018
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Portage foncier

Soutien global :
726 297 €
Région :
414 897 €

La Plate-forme de rénovation de l’habitat
de
Saint
Brieuc
Agglomération,
dénommée RENOVACTION, soutenue par
l’État, l’Ademe et la Région Bretagne,
pourra accompagner les acteurs du
territoire dans les travaux intervenant sur
les bâtiments du centre-ville de Quintin.
Le Conseil régional a lancé un Appel à
Manifestation d’Intérêt visant la montée
en compétences des professionnels du
bâtiment sur l’éco-construction. Dans ce
cadre, le Conseil régional soutiendra le
groupement piloté par la MEDEFI du Pays
de Redon sur trois ans afin, entre autres,
de
développer
des
missions
d’accompagnement des collectivités sur
l’éco-construction. La commune pourra
donc s’appuyer sur ces compétences pour
intégrer les enjeux de l’éco-construction
dans son étude, en prévision des futurs
chantiers.

d'Inventaire sur les territoires labellisés
permettra le financement à 50 % de cette
étude.
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L’EPF de Bretagne est intervenu et
intervient actuellement pour la
commune de Redon sous l’égide de
deux conventions opérationnelles.
L’EPF pourra être mobilisé pour des
portages
fonciers
d’opérations
stratégiques pour la dynamisation de
la centralité.

Annexe à la délibération n°18_0101_02
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SAINT-BRIEUC

Saint-Brieuc
Agglomération

La Plate-forme de rénovation de l’habitat
de
Saint
Brieuc
Agglomération,
dénommée RENOVACTION soutenue par
l’État, l’Ademe et la Région Bretagne,
pourra accompagner les acteurs du
territoire dans les travaux intervenant sur
les bâtiments du centre-ville de Saint
Brieuc.
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Portage
foncier : potentiel

Soutien global :
1 281 334 €
Région :
631 334 €

Opération 9 : Systèmes d'information numérique
connectés - Financement Région : 25 500 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2018
Opération 10 : Mobilier urbain connecté et mobilier
sport de plein air
Financement Etat : 60 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/09/2018
Opération 1 : OPAH-RU centre-ville
Financement Etat : 500 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/07/2018
Opération 2 : Réhabilitation des espaces publics
Financement Région : 500 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2019
Opération 3 : Création pôle ressource jeunesse
Financement Etat : 150 000 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2019
Opération 4 : Construction Tiers lieu
Financement Région : 131 334 €
Date prévisionnelle de commencement : 01/01/2018
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L’EPF pourra accompagner la ville de
Saint-Brieuc dans la réalisation de son
opération
programmée
d’amélioration de l’habitat en
renouvellement urbain au travers du
portage foncier des immeubles ciblés
pour la maitrise foncière publique, en
réhabilitation, de-densification ou
déconstruction-reconstruction.

Annexe à la délibération n°18_0101_02
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Opération

13007998

13008869

Nom du bénéficiaire

AURAY QUIBERON TERRE
ATLANTIQUE

AURAY QUIBERON TERRE
ATLANTIQUE
24/04/2014

24/04/2014

Dates des
Décisions

28/04/2014

28/04/2014

Date
engagement

48

48

Borne de
caducité
prévue

103 696 €

103 696 €

Montant
affecté
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PAYS D'AURAY - E PROJETS - Réalisation d'un axe
cyclable intercommunal reliant les communes de
Carnac, La Trinité sur Mer, Plouharnel (éligible au
16/07/2013)**
PAYS D AURAY - E PROJETS - Création
d'itinéraires cyclables intercommunaux sur les
communes de Belz, Erdeven, Etel et Locoal-Mendon
(éligible au 04/10/2013)

Objet

Programme P00101 Contractualiser avec les territoires autour d'enjeux partagés
Action P00101.230 P00101.230 - Honorer les engagements antérieurs
Chapitre 905 DIRAM/SCOTER

Délibération du Conseil régional de Bretagne
Commission permanente du 26 mars 2018
Prorogation d’opération(s)

103 696 €

0€

Montant
mandaté

18

18

Prorogation
accordée

66

66

Nouvelle
borne de
caducité
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REGION BRETAGNE

18_0102_02

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL

26 mars 2018

DELIBERATION

Programme 0102 - Observer, anticiper et accompagner les mutations territoriales

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 16 mars 2018, s'est réunie le
26 mars 2018 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
(Le groupe Front National vote contre le soutien 2018 à RésOvilles et s’abstient sur l’appel à
projets « Accélérateur d’initiatives jeunes » ;
Le groupe Droite, Centre et Régionalistes s’abstient sur l’adhésion à l’Institut de la
gouvernance territoriale et de la décentralisation)
En section de fonctionnement :
-

d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 156 000,00 €
pour le financement des opérations figurant en annexe ;

-

d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ;

-

d’APPROUVER les termes de la convention financière avec l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées
et d’AUTORISER le Président à la signer ;

-

de VALIDER les modalités de l’appel à projets 2018 « accélérateur d’initiatives jeunes » et la charte de
partenariat et d’AUTORISER le Président à la signer avec Gwenneg et Kengo
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CONVENTION FINANCIERE RELATIVE A LA MISSION
DES ELEVES DU MASTERE SPECIALISE PAPDD
«POLITIQUES ET ACTIONS PUBLIQUES
POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE »
ANNEE ACADÉMIQUE 2017-2018

Entre :
L’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC), Etablissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel (SIRET : 19 753 501 600 020 | CODE NAF : 8542Z |
N° TVA intra.: FR50 197 535 016), située au 6-8 avenue Blaise Pascal, Cité Descartes,
Champs sur Marne, 77455 MARNE-la-Vallée Cedex 2, et représentée par sa directrice,
Madame Sophie MOUGARD,
Ci-après désignée « ENPC » ou « l’Ecole des Ponts ParisTech »,
d’une part,
ET :
L’organisme : Région Bretagne (Conseil Régional de Bretagne) (SIRET : N°
23350001600040 - TVA intra. : FR10233500016) situé au 283, avenue du Général
Patton-CS 21101-35711 RENNES CEDEX 7, et représenté par : Monsieur Loïg Chesnais Girard, Président .
Ci-après dénommé "l’organisme d’accueil ",

d’autre part,

Ci-après dénommées conjointement « les Parties »

École nationale
des ponts
et chaussées
40

6 et 8 avenue
Blaise-Pascal,
Cité Descartes

Champs-sur-Marne
F-77455 Marne-la-Vallée
cedex 2

Contacts ENPC :
sophie.denoncin@enpc.f r
esthel.desv erchere@enpc.f r
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ARTICLE 1 - Objet
Cette convention a pour objet de régler les aspects financiers relatifs à la mission appelée
"Mission obligatoire" dans le cursus de formation du Mastère spécialisé PAPDD
« Politiques et Actions publiques pour le Développement Durable », effectué
par PEINTURIER Cédric , élève du Ms PAPDD de l’ENPC, sur le thème: "Réflexion et
formulation de propositions opérationnelles pour l'élaboration du fascicule des règles
générales devant être partagées et rédigées dans le cadre du schéma régional
d'aménagement et de développement durable du territoire.".
La convention pédagogique de mission co-signée par l’École des Ponts ParisTech,
l’organisme d’accueil et l’élève, est annexée à la présente convention financière.
ARTICLE 2 - Cadre juridique
La mission ayant été proposée par l’École des Ponts ParisTech à l’organisme d’accueil
qui a accepté d’en financer partiellement le coût, la présente convention s’inscrit dans le
cadre juridique de la subvention au sens de la doctrine du MINEFI (cf. DAJ fiche marchés
publics et autres contrats publics du 12 janvier 2010).
ARTICLE 3 - Participation financière de l’organisme d’accueil
L’organisme d’accueil participe financièrement à la mission par le versement à l’École des
Ponts ParisTech d’une subvention de 4 000 euros, exonérée de TVA (article 261 du CGI).
ARTICLE 4 - Modalités de Paiement
L’organisme d’accueil versera directement cette somme par virement bancaire sur le
compte ouvert au trésor public au nom de l’École Nationale des Ponts et Chaussées, à
réception de la facture qui lui sera adressée.

Etablissement : Trésor public
Domiciliation : TPPARIS RGF
Code Banque: 10071 - Code Guichet: 75000
N° de compte: 00001000379 - Clé RIB: 10
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0037 910
BIC : TRPUFRP1XXX

ARTICLE 5 – Durée

La mission se déroulera du 5 mars 2018 au 22 juin 2018 ; la présente convention
prendra effet dès le premier jour de présence sur la mission.
ARTICLE 6 – Litige
Les parties conviennent de porter tout litige, si elles ne peuvent le résoudre de façon
amiable, devant les juridictions françaises compétentes.

École nationale
des ponts
et chaussées

6 et 8 avenue
Blaise-Pascal,
Cité Descartes

Champs-sur-Marne
F-77455 Marne-la-Vallée
cedex 2

Contacts ENPC :
sophie.denoncin@enpc.f r
esthel.desv erchere@enpc.f r
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Convention établie en deux exemplaires originaux, un pour chaque partie.
SIGNATURES DE LA CONVENTION FINANCIERE
L’organisme d’accueil : Région Bretagne (Conseil Régional de Bretagne)
Nom, prénom et fonction : ___________________________

A ___________, le __________.

Le Directeur du Pôle Formation à l'Action Publique
Visa pédagogique - Vincent SPENLEHAUER.

A Champs-sur-Marne, le __________.

P/O La Directrice de l’École des Ponts ParisTech - Sophie MOUGARD.

A Champs-sur-Marne, le __________.
Responsable de la convention* :
*La convention lui sera adressée . Par défaut, la convention sera envoyée au «correspondant étudiant» au sein de l’organisme,
et à l’adresse de l’organisme.

École nationale
des ponts
et chaussées
42

6 et 8 avenue
Blaise-Pascal,
Cité Descartes

Champs-sur-Marne
F-77455 Marne-la-Vallée
cedex 2

Contacts ENPC :
sophie.denoncin@enpc.f r
esthel.desv erchere@enpc.f r
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Appel à projets « Accélérateur d'initiatives jeunes » 2018
Règlement d'intervention
Préambule :
La Région Bretagne souhaite encourager et fav oriser les initiatives des jeunes en apportant notamment un
soutien financier à la mise en œuv re de leurs projets. Elle entend ainsi favoriser l’implication des jeunes sur les
territoires, mais aussi permettre aux territoires de développer leur capacité d'innovation et de création.
Partant de l’idée que les jeunes sont les mieux placé.e.s pour promouvoir et défendre l eurs propres initiatives,
la Région a souhaité s’adresser à eux directement pour soutenir les projets qu’ils portent et accélérer leur
réalisation. En cohérence av ec ses orientations en matière de développement des usages numériques, elle s’est
appuy ée sur les plates-formes de financement participatif, ou « crowdfunding », qui sont aujourd’hui
largement utilisées par les jeunes pour financer ou soutenir des projets personnels ou collectifs sur des
thématiques très variées (création d’activité économique, pr ojet culturel, humanitaire…).
C’est dans cet objectif qu’a été lancé en 2015 l’appel à projets « Accélérateur d’initiatives jeunes » en partenariat
av ec les plates-formes de financement participatif Gwenneg et Kengo. La démarche consiste à permettre aux
jeunes qui déposent une intention de projet sur les plateformes d’accélérer la réalisation de leur projet, à la fois
par le soutien financier de la Région et par l’émulation générée par l’appel à projets auprès de la communauté
des internautes.
Les premières éditions de l'appel à projet Accélérateur d'initiatives jeunes ont permis l'accompagnement de 11
projets au cours de l'année 2015, 1 6 projets au cours de l'année 2016 et 17 projets en 2017, sur des thématiques
v ariées (création d'entreprises, ouv erture a u monde, v alorisation du patrimoine, préservation de
l'env ironnement...).
Au regard des éléments de bilan qui ont confirmé l’adéquation de cette initiative av ec les pratiques des jeunes,
la Région souhaite reconduire l’appel à projets en 2018.

Critères d’intervention de la Région :
L’appel à projets se destine directement aux jeunes âgé .e.s de 1 8 à 29 ans, qui sont les promoteurs de leurs
propres projets. L’aide régionale pourra être attribuée directement au jeune lui -même, à un organisme créé
par le jeune en v ue de la mise en œuv re de son projet ou à toute autre structure acceptant de porter le projet
pour son compte.
Parce que la capacité d’initiatives et de création ne se décrète pas, la Région ne souhaite pas définir, dans cet
appel à projets, une liste de thèmes soutenus sur la base de critères précis. Elle s’appuiera sur le repérage opéré
par la communauté des internautes pour sélectionner les projets :
·

portés à titre individuel ou collectif par des jeunes âgé .e.s de 1 8 à 29 ans,

·

créatifs ou nov ateurs (création artistique, projet inv entif, technique, usage ou concept innovant,
réponse à un besoin non satisfait ou mal satisfait sur un territoire…),

·

Projet participant au dynamisme et à l'attractivité du territoire breton (création d'activité, v alorisation
du patrimoine, production de nouveaux contenus artistiques...). Dans ce cadre, les projets devront être
mis en œuv re en Bretagne ou attester d'un impact sur l'attractivité bretonne.

Certaines catégories de projet ne seront pas éligibles à l'appel à projets Accélérateur d'initiatives jeunes :
·

les projets menés dans un cadre scolaire et les projets de v oyage dans le cadre de formations initiales
ou continues ;

·

les projets présentant des contradictions avec les orientations et les v aleurs développées pa r le Conseil
Régional .

La Région pourra, le cas échéant, orienter certains porteurs de projets v ers d'autres dispositifs régionaux.
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Partenariat avec les plates-formes de financement participatif :

Dans le prolongement de l’appel à manifestation d’intérêt lancé en 2015 pour sélectionner les plates -formes de
financement participatif partenaires de la démarche, le partenariat av ec les plates-formes Gwenneg et Kengo
est reconduit et formalisé dans le cadre d'une Charte de partenariat.
Le rôle des plates-formes s’articule autour des ax es suivants :
·

constituer le support des candidatures des jeunes, qui y déposent leur projet en v ue de sa mise en ligne,

·

proposer un accompagnement aux porteurs de projet, en amont et en av al de leur candidature,

·

participer à l’instruction des projets proposés en assurant une présélection en fonction de leur viabilité
et de leur concordance avec les critères définis par la Région,

·

contribuer à la communication autour de l’appel à projets, par la mobilisation de leurs outils et réseaux,

·

participer av ec la Conseil Régional à l'organisation d'actions de promotion du dispositif et de
v alorisation des projets soutenus dans ce cadre.

Le partenariat avec les plates-formes ne fait pas l’objet d’une contrepartie financière de la Région Bretagne.
Toutefois, les plates-formes recueillent une commission spécifique, représentant un certain pourcentage des
fonds récoltés, pour les projets ay ant réussi leur campagne de financement.

Sélection des candidatures :
Les jeunes candidateront à cet l'appel à projets en déposant leur candidature auprès des plateformes, Kengo et
Gwenneg. La communauté des internautes permettra de repérer et de pré -sélectionner les projets.
La sélection des projets s’articule donc autour de 3 étapes :
·

En amont de leur dépôt sur les plates-formes de financement participatif : les projets font l’objet d’une
pré-sélection par les plates-formes, qui v érifient notamment la solidité des candidatures et leur
adéquation av ec les critères définis par la Région. Les plates-formes peuvent également accompagner
les jeunes dans la finalisation de leur projet. L'éligibilité des projets est validée par les services de la
Région.

·

Durant la campagne de financement : conformément aux mécanismes du financement participatif, les
projets sont soumis, v ia les plates-formes, à la communauté des internautes appelée à se mobiliser
financièrement pour atteindre un objectif défini en amont. L'effet « accélérateur » du soutien régional
est calibré à 30 % du besoin du projet, dans la limite d'un plafond de 4 000 €. Ainsi, dès qu’un projet
dont le besoin de collecte de fonds a été estimé par le créateur d’initiative à 1 00 € aura atteint 7 0 €, et
le projet sera considéré comme éligible à une subv ention ré gionale de 30 €.

·

Après la campagne de financement : il sera demandé aux jeunes pré-sélectionné.e.s de transmettre un
dossier de demande de subvention composé des informations transmises à la plateforme en phase de
dépôt de projet, d’un RIB et des éléments permettant d’apprécier la conformité aux dispositions
réglementaires en v igueur (notamment relatives aux aides économiques). Les dossiers pouvant faire
l'objet d'un soutien régional seront soumis à l'approbation de la Commission Permanente.

Suite à l'attribution d'une subvention, les jeunes accompagné.e.s devront transmettre au Conseil régional un
bilan de la mise en œuv re de leur projet.
Les jeunes pourront également être sollicité.e.s pour participer aux actions de v alorisation du dispositif et des
projets « Accélérateur d’Initiatives Jeunes ».
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Une env eloppe financière de 30 000 € est consacrée à cette action.
Comme indiqué précédemment, la subv ention régionale s'élèv e à 30% de l'objectif de la campagne de
financement participatif du projet, dans la limite d'un plafond de 4 000 euros.

Calendrier :
L'appel à projets sera lancé suite à la v alidation du présent règlement d'interv ention par la Commission
permanente du Conseil régional du 26 mars 2018.
Sa clôture est fix ée au 1 2 octobre 2018, date à laquelle les dossiers devront avoir atteint au moins 7 0 % de leur
objectif de campagne pour être éligible à l'aide de la Région.
Afin de ne pas freiner les jeunes dans la mise en œuv re de leurs projets, les dossiers pourront être proposés en
Commission permanente au fur et à mesure de leur finalisation.
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Direction de l'Aménagement et de l'Égalité
Service Société

Charte de partenariat entre la Région Bretagne et Nom de la plateforme
pour la mise en œuvre de l'appel à projets régional 2018
« accélérateur d'initiatives jeunes »

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le règlement budgétaire et financier adopté par la Région ;
VU la délibération n° 1 8_0102_02 de la Commission permanente du 26 mars 2018 approuvant les termes de la
Charte de partenariat entre la Région Bretagne et les plateformes de financement participatif pour la mise en œuvre
de l'appel à projets régional 2018 « Accélérateur d'Initiatives Jeunes », et autorisant le Président à la signer.

ENTRE
La Région Bretagne,
Représentée par Monsieur Loïg CHESNA IS-GIRARD, en sa qualité de Président du Conseil régional,
Ci-après dénommée « la Région »,
D’une part,

ET
Nom de la Plateform e,
Représenté par , Statut, Adresse.
Ci-après dénommé « la plateforme »
D'autre part,

IL A ET E CONVENU LES DISPOSIT IONS SUIVANT ES :

Page 1/3
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La Région Bretagne souhaite encourager et favoriser les initiatives des jeunes en apportant notamment un soutien
financier à leur mise en œuv re.
Les différentes réflex ions menées avec les partenaires sur l’accompagnement des initiatives de jeunes ont montré la
nécessité de proposer des dispositifs adaptés aux évolutions des pratiques des jeunes. C’est une des raisons pour
lesquelles la Région a, en cohérence avec ses orientations en matière de développement des usages numériques,
porté une attention particulière aux initiatives qui peuvent être menées avec les plateformes de financement
participatif. Ces modes de financement sont, en effet, utilisés par les jeunes que ce soit pour des projets personnels
et pour des ty pes de projets très variés (création d’activité économique, projet culturel, humanitaire…).
Les premières éditions de l'appel à projet Accélérateur d'initiatives jeunes ont permis l'accompagnement de 11
projets au cours de l'année 2015, 1 6 projets en 201 6 e t 17 projets en 2017 sur des thématiques variées (création
d'entreprises, ouverture au monde, v alorisation du patrimoine, préservation de l'env ironnement...). Au regard des
éléments de bilan, qui ont confirmé l’adéquation de cette initiativ e avec les prati ques des jeunes, la Région souhaite
renouveler l’appel à projets en 2018.
Dans cette perspective, la Région Bretagne souhaite poursuivre son partenariat avec Nom de la plateforme ,
plateforme de financement participatif Bretonne.

Article 1 : Objet de la charte
La présente charte a pour objet de définir les modalités de partenariat entre la Région Bretagne et la plateforme.
Ce partenariat a pour objectif de soutenir les initiatives des jeunes en accompagnant des projets :
· portés par des jeunes de 1 8 à 29 ans,
· menés à titre indiv iduel ou collectif,
· créatifs ou novateurs,
· participant au dy namisme et à l'attractivité du territoire breton,
· faisant appel aux dons par une campagne de financement participatif.
Certaines catégories de projet ne seront pas éligibles à l'appel à projets Accélérateur d'initiatives jeunes :
· les projets menés dans un cadre scolaire et les projets de voyage dans le cadre de formations initiales ou
continues ;
· les projets présentant des contradic tions avec les orientations et les valeurs développées par le Conseil
régional.
La Région pourra, le cas échéant, orienter certains porteurs de projets v ers d'autres dispositifs régionaux.
Article 2 : Engagement des partenaires
Le lancement de l'appel à projets ne fera l'objet d'aucune rémunération de la part de la Région Bretagne mais
mobilisera les supports de communication dont elle dispose garantissant à la plateforme une v isibilité.
L'objet de ce partenariat est d'aboutir au soutien par la Région de 30 % du coût des projets éligibles. Pour ce faire,
dès qu'un projet aura atteint 7 0 % de l'objectif de sa campagne de financement, celui-ci sera pré-sélectionné et
soumis à la Commission permanente du Conseil régional pour attribution d'une subvention correspondant aux 30 %
restants, dans la limite de 4 000€.
Les porteurs de projets transmettront, v ia la plateforme, leur demande de subvention composée :
· d'un descriptif du projet,
· du budget prévisionnel détaillant les différents postes de dépenses ainsi que les recettes du projet,
· d'un RIB,
· d'une copie d'une pièce d'identité,
· et d'un justificatif de domicile.
Pour les projets portés par une association, ce dossier de demande de subvention devra être complété des statuts
signés et actualisés de l'association, et de son numéro SIRET.
Pour les projets portés par une entreprise, ce dossier de demande de subvention devra être complété de l'ex trait
Kbis ou de l'inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce, et d'une déclaration sur l'honneur de
l'ensemble des aides publiques perçues sur le fondement du règlement des minimis.
Le Conseil Régional pourra si nécessaire demander au porteur de projet de fournir des pièces complémentaires
listées dans l'Arrêté du 8 mars 201 2.
Page 2/3
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La plateforme s'engage à :
· mobiliser ses outils et réseaux pour faire connaître l'initiative de la Région Bretagne et recueillir des projets
portés par des jeunes,
· assurer la présélection des projets proposés au regard de leur v iabilité et des critères définis par la Région ,
· recueillir une commission spécifique de taux de commission de la plateforme en % pour les projets ayant
atteint a minima 7 0% de l’objectif de leur campagne,
· proposer un accompagnement aux porteurs de projet, en amont et en av al de leur candidature,
· participer avec le Conseil régional à l'organisation d’actions de promotion du dispositif Accélérateur
d'Initiativ es Jeunes et de v alorisation des projets soutenus dans ce cadre.
Le Conseil régional s'engage à mentionner le partenariat avec les plateformes Gw enneg et Kengo dans le cadre des
actions de promotion du dispositif Accélérateur d'Initiatives Jeunes et de v alorisation des projets soutenus.
Article 3 : Durée du partenariat
La charte de partenariat prendra fin le 31 décembre 2019.
Article 4 – Ex écution de la charte de partenariat
Le Président du Conseil régional Bretagne et le représentant légal de la plateforme sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’ex écution de la présente charte de partenariat.

Fait en deux ex emplaires originaux.

POUR LA PLATEFORME,

A Rennes , le

POUR LA REGION,
Le Président du Conseil régional,
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REGION BRETAGNE

18_0103_02

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL

26 mars 2018

DELIBERATION

Programme 0103 – Soutenir l’aménagement et le développement des usages
numériques

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 16 mars 2018, s'est réunie le
lundi 26 mars 2018 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 ;
Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après avoir délibéré ;

DECIDE

En section d’investissement
·

d'APPROUVER les termes de l’avenant n° 1 à la convention de mise à disposition à Mégalis Bretagne
d’un fonds de sécurisation et de développement du très haut débit en Bretagne, joint en annexe et
d’AUTORISER le Président à le signer ;

En section de fonctionnement
·

d’AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 8 000 € pour le
financement de l’opération figurant en annexe ;
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'LUHFWLRQGHO DPpQDJHPHQWHWGHO pJDOLWp





$YHQDQWQjODFRQYHQWLRQLQWLWXOpH
©0LVHHQSODFHG¶XQIRQGVGHVpFXULVDWLRQHWGHGpYHORSSHPHQWGXWUqVKDXWGpELWHQ
%UHWDJQHª
HQWUHOD5pJLRQ%UHWDJQHHW0pJDOLV%UHWDJQH
RSpUDWLRQQ











(175(


/D5pJLRQ%UHWDJQH
5HSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU/RwJ&+(61$,6*,5$5'HQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
&LDSUqVGpQRPPpH©OD5pJLRQª
'¶XQHSDUW


(7



/H6\QGLFDW0L[WH0(*$/,6%5(7$*1(
5HSUpVHQWpSDU0RQVLHXUeULF%(552&+(HQVDTXDOLWpGH9LFH3UpVLGHQWGX6\QGLFDWPL[WH0pJDOLV%UHWDJQH
•

16,5(7

•

6WDWXWeWDEOLVVHPHQWSXEOLF±6\QGLFDWPL[WH

•

&RRUGRQQpHV=DFGHV&KDPSVEODQFV±UXH&ODXGH&KDSSH±%kWLPHQW%±&HVVRQ6pYLJQp
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9XOHVVWDWXWVGX6\QGLFDWPL[WHRXYHUW0pJDOLV%UHWDJQHDSSURXYpVOHPDUVSDUOH&RPLWpV\QGLFDO

9XOHUqJOHPHQWEXGJpWDLUHHWILQDQFLHUDGRSWpSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO

9XO¶DUWLFOH/GXFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVFUppSDU/2,QGXDRWGLVSRVDQW
TX¶©XQ6\QGLFDWPL[WHEpQpILFLDQWG XQWUDQVIHUWGHFRPSpWHQFHSUpYXjO DUWLFOH/HWFRQVWLWXpHQDSSOLFDWLRQ
GHO DUWLFOH/SHXWUHFHYRLUGHVSHUVRQQHVPRUDOHVGHGURLWSXEOLFTXLHQVRQWPHPEUHVSRXUO pWDEOLVVHPHQW
G XQUpVHDXGHFRPPXQLFDWLRQVpOHFWURQLTXHVGDQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVjO DUWLFOH/GHVIRQGVGHFRQFRXUV
SHQGDQWXQHGXUpHPD[LPDOHGHWUHQWHDQVjFRPSWHUGHODSURPXOJDWLRQGHODORLQGXDRWSRUWDQW
QRXYHOOHRUJDQLVDWLRQWHUULWRULDOHGHOD5pSXEOLTXHDSUqVDFFRUGGXFRPLWpV\QGLFDOHWGHVRUJDQHVGpOLEpUDQWVGHV
SHUVRQQHVPRUDOHVFRQFHUQpHVª

9XODFRQYHQWLRQQHQGDWHGXRFWREUHLQLWLDOHPHQWVLJQpHHQWUH0pJDOLV%UHWDJQHHWOD5pJLRQ
%UHWDJQH SRUWDQW VXU©OD PLVH HQ SODFH G¶XQ IRQGV GH VpFXULVDWLRQ HW GH GpYHORSSHPHQW GX WUqV KDXW GpELW HQ
%UHWDJQHª

9XODGpOLEpUDWLRQQ;;;GXFRPLWpV\QGLFDOGH0pJDOLVGXPDUVHWODGpOLEpUDWLRQQBBGHOD
FRPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOGXPDUVDSSURXYDQWOHVWHUPHVGXSUpVHQWDYHQDQW

&RQVLGpUDQW TXH OH 6\QGLFDW PL[WH D pWp VROOLFLWp SDU VHV PHPEUHV SRXU UpDOLVHU GHV WUDYDX[ QRWDPPHQW GH
GpSORLHPHQWGHILEUHRSWLTXHDILQG¶DPpOLRUHUOHVGpELWV,QWHUQHWVXUOHUpVHDXFXLYUHYLDO¶RSWLFDOLVDWLRQGHFHUWDLQV
15$=2 GHV RSpUDWLRQV G¶DPpQDJHPHQW GX UpVHDX FXLYUH RX GH 0RQWpH HQ GpELWV HW TXH FHV RSpUDWLRQV VHURQW
ILQDQFpHV HQ SDUWLH SDU OD 5pJLRQ LO \ D OLHX GH PRGLILHU O¶REMHW GH OD FRQYHQWLRQ Q  HQ GDWH GX
RFWREUHSRXUHQWHQLUFRPSWH



,/$(7(&219(18/(6',6326,7,21668,9$17(6



$57,&/(2%-(7'(O¶$9(1$17

&HWDYHQDQWDSRXUREMHWGHPRGLILHUOHVWHUPHVGHO¶DUWLFOHGHODFRQYHQWLRQQUHODWLYHjOD©PLVHHQ
SODFHG¶XQIRQGVGHVpFXULVDWLRQHWGHGpYHORSSHPHQWGXWUqVKDXWGpELWHQ%UHWDJQHªDILQG¶DMRXWHUGHVREMHFWLIVDX[
FRQGLWLRQVGHVXEYHQWLRQVGHOD5pJLRQDX[LQYHVWLVVHPHQWVSRUWpVSDU0pJDOLV%UHWDJQH

$LQVLODFRQYHQWLRQSUpFLWpHYRLWVRQREMHWDXJPHQWpDXFRILQDQFHPHQWGHVRSpUDWLRQVG¶DPpQDJHPHQWGXUpVHDX
FXLYUHG¶RSWLFDOLVDWLRQGHV15$=2HWGHV0RQWpHVHQ'pELW

(Q FRQVpTXHQFH LO FRQYLHQW G¶DMRXWHU XQ SDUDJUDSKH ©,,,ª j O¶DUWLFOH  GH OD FRQYHQWLRQ Q  GX
RFWREUH

$57,&/(
/¶DUWLFOHGHODFRQYHQWLRQGXRFWREUHGpQRPPp©2EMHWGHODFRQYHQWLRQªHVWPRGLILpFRPPHVXLW


/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQGpILQLWOHVFRQGLWLRQVGHVXEYHQWLRQGHOD5pJLRQSDUIRQGVGHFRQFRXUVDX[LQYHVWLVVHPHQWV
SRUWpVSDUOH6\QGLFDWPL[WH0pJDOLV%UHWDJQHGDQVOHFDGUHG¶XQ©IRQGVGHVpFXULVDWLRQHWGHGpYHORSSHPHQWGXWUqV
KDXWGpELWHQ%UHWDJQHªWLUDQWOHVFRQVpTXHQFHVGHVFRQGLWLRQVGHGpSORLHPHQWGXSODQ%UHWDJQH7UqV+DXW'pELW
HWYLVDQWjSHUPHWWUHGHUpSRQGUHjSOXVLHXUVREMHFWLIVOLpVjODPLVHHQ°XYUHGHFHSODQ

,±6pFXULVDWLRQGHVFRQGLWLRQVGHGpSORLHPHQWGXSODQ%7+'

 SHUPHWWUHG¶DMXVWHUOHVVROGHVGHSDUWLFLSDWLRQGHVILQDQFHXUVDX[FRWVUpHOVGHVWUDYDX[FRQVWDWpVjFKDTXH
pWDSHGHPLVHHQ°XYUHGXSURMHW%UHWDJQH7UqV+DXW'pELWVDQVULVTXHGHWUpVRUHULHSRXUOH6\QGLFDW0L[WH
0pJDOLV%UHWDJQH


SUHQGUHHQFRPSWHODYLHGXUpVHDXXQHIRLVOHSUHPLHUGpSORLHPHQWHIIHFWXpOHVGpFLVLRQVG¶XUEDQLVPHHW
OHV FRQVWUXFWLRQV QRXYHOOHV OH UHQRXYHOOHPHQW XUEDLQ HW OHV RSSRUWXQLWpV G¶RSWLPLVDWLRQ WHFKQLTXH YRQW
MXVWLILHUGHVFRPSOpPHQWVHWGHVDGDSWDWLRQVGXUpVHDX
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VWDGH/DUpSDUWLWLRQGHFHVUDFFRUGHPHQWVpWDQWYDULDEOHG¶XQSRLQWjO¶DXWUHGXWHUULWRLUHEUHWRQLOHVWXWLOH
TXHFHSUREOqPHVRLWWUDLWpjO¶pFKHOOHUpJLRQDOHFRPPHXQHGpSHQVHVSpFLILTXH&HWWHGpSHQVHFRQVWLWXHXQ
ELHQ GH UHWRXU D\DQW YRFDWLRQ j HQULFKLU OH SDWULPRLQH SXEOLF /HV UDFFRUGHPHQWV VRQW GpSHQGDQWV GH OD
FRPPHUFLDOLVDWLRQHWQRQGXGpSORLHPHQW,OVQHSHXYHQWGRQFVHSUpYRLUVHFRQFHYRLUHWVHUpDOLVHUGDQVOH
PrPH WHPSV /HV UDFFRUGHPHQWV VRQW XQ LQYHVWLVVHPHQW TXL FRQVWLWXH XQ SUpDODEOH j O¶HQFDLVVHPHQW GHV
UHFHWWHVF¶HVWjGLUHGHVUHGHYDQFHV,OVFRQFUpWLVHQWODPRQWpHHQSXLVVDQFHGHO¶XVDJHGXUpVHDXHWWUDFHQW
ODUpXVVLWHFRPPHUFLDOHGHO¶RSpUDWLRQ


,,3HUPHWWUHOHGpYHORSSHPHQWjSOXVJUDQGHpFKHOOHG¶RSpUDWLRQVVXUGHVVLWHVVWUDWpJLTXHV

 &HIRQGVSRXUUDrWUHXWLOLVpSRXUGHVRSpUDWLRQVGRQWOHILQDQFHPHQWHVWGpFOHQFKpSDUXQDFFRUGVSpFLILTXH
GHV ILQDQFHXUV ORFDX[ &¶HVW OH FDV GH O¶D[H  HQWUHSULVHV HW VLWHV SXEOLTXHV KRUV ]RQHV GH GpSORLHPHQW
LPPpGLDW HWGHO¶D[HVSpFLILTXHPHQWFRQVDFUpDX[FROOqJHVHWDX[O\FpHV

 /HUpVHDXUpJLRQDOWUqVKDXWGpELW 557+' GpGLpXWLOLVpDFWXHOOHPHQWSDUOHVXQLYHUVLWpVEUHWRQQHV GDQVOH
FDGUHGXUpVHDXGLW©5(1$7(5ª FRPSRUWHjODIRLVOHUHQRXYHOOHPHQWGHVFDSDFLWpVGXUpVHDXDFWXHOGHV
RSWLRQVG¶H[WHQVLRQGXUpVHDXDLQVLTX¶XQHYRORQWpG¶pODUJLVVHPHQWGHVXVDJHVDXGHOjGHODFRPPXQDXWpGH
O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU HW GH OD UHFKHUFKH TXL SHXW QpFHVVLWHU GHV ILQDQFHPHQWV FRPSOpPHQWDLUHV j
FRXUWPR\HQWHUPHDYHFXQHUpHOOHSHUVSHFWLYHGHPXWXDOLVDWLRQHWGHUHWRXUVXULQYHVWLVVHPHQWjORQJWHUPH

,,,&RQWULEXHUjUpGXLUHODSDUWGHVDERQQpVGLVSRVDQWGHIDLEOHVGpELWVHWDPpOLRUHUWUqVVHQVLEOHPHQWOHXUVLWXDWLRQ
DYDQWOHGpSORLHPHQWGHODILEUH

 &H IRQGV SRXUUD rWUH XWLOLVp SRXU OHV RSpUDWLRQV G¶RSWLFDOLVDWLRQ GH 15$=2 YDOLGpHV ORUV GHV FRPLWpV
V\QGLFDX[GH0pJDOLVGHVRSpUDWLRQVSRQFWXHOOHVG¶DPpQDJHPHQWGXUpVHDXFXLYUHSURSRVpHVSDU0pJDOLVHW
GHQRXYHOOHVRSpUDWLRQVGHPRQWpHHQGpELWVFRPSOpWDQWOHSURJUDPPHLQLWLDOGH0('GHODSKDVH


$57,&/(
7RXVOHVDXWUHVDUWLFOHVGHODFRQYHQWLRQGXRFWREUHUHVWHQWLQFKDQJpV


(QGHX[H[HPSODLUHV





$&HVVRQ6pYLJQpOH
$5HQQHVOH


3RXU0pJDOLV%UHWDJQH
3RXUOD5pJLRQ%UHWDJQH



/H3UpVLGHQW






0RQVLHXU/RwJ&+(61$,6*,5$5'
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONA L
Réunion du 26 mars 201 8
DELIBERATION

Programme 201 - Stimuler l'innovation et développer l'économie de la
connaissance

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 1 6 mars 2018, s'est
réunie le lundi 26 mars 201 8, sous la Présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne ;
V u le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la
Région ;
V u le régime cadre exempté n° SA.40391 d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation, pris
sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 adopté par la Commission européenne
le 1 7 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 201 4 ;
V u le règlement (UE) n°1 407 /2013 de la Commission du 1 8 décembre 2013 relatif à l'application des
articles 1 07 et 1 08 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de minimis ;
V u le régime d’aide ex empté de notification n° SA.43057 relatif à la méthode de calcul d’équiv alentsubv ention brut pour les aides accordées sous la forme de prêts à taux zéro, pris sur la base du règlement
général d’exemption par catégories n° 651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié
au JOUE le 26 juin 201 4 ;
V u le régime notifié N67 7a/2007 du 1 6 juillet 2008 relatif à la méthode de calcul de l'élément d'aide
contenu dans les prêts publics ;
V u le Contrat de plan Etat-Région signé le 1 1 mai 201 5 ;
V u la délibération n°1 6_0201_01 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 4 av ril
201 6 approuvant les projets de conv entions-type relatives au financement des opérations relevant de ce
programme ;
V u la délibération n° 1 7 _DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
V u l'ensemble des décisions budgétaires de l'ex ercice en cours ;
Au v u du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après av oir délibéré ;

DECIDE
·

En section d’investissement :

- d'AFFECT ER sur le montant d'autorisation de programme disponible, un crédit de 607 375 € pour
le financement des 3 opérations figurant en annexe (chapitre 909) et d’AUTORISER le Président du Conseil
régional à signer les conventions à intervenir avec les bénéficiaires.
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- d’AUT ORISER RENNES METROPOLE à délibérer sur le projet « Mise au point d'un nouveau
process de production des sièges sur un nouveau site industriel (La Janais) » de Etudes et Construction de
Sièges pour l'Automobile (ECSA) - groupe FAURECIA à hauteur de 1 25 000 € en complément du
financement Région Bretagne de 37 5 000 €.

- d'ANNULER les crédits non mandatés sur AP antérieures pour un montant de – 207 353 €
conformément au tableau ci-dessous et d’AUTORISER le Président du Conseil régional à signer l’av enant à
interv enir avec la SAS GWAGENN :

Dossier

GWAGENN SAS
2901 8 QUIMPER
Dossier n°1 7 007083
Objet : Création d'un poste de
directeur commercial dans
l'entreprise
LABEXIA SAS
2901 8 QUIMPER

Décision initiale Montant Montan Propositio Nouv eau
délibération
n
de l’aide t v ersé
m ontant
Délibération
n° 1 7 _0201_08
du 4 décembre
2017

Délibération
n° 1 7 _0201_05
du 1 0 juillet 2017

53 500 €

1 96 353 €

0€

- 11 000 €

42 500 €

0 € - 196 353 €

0€

Dossier n°1 7 000714
Objet : Lecture automatique des
emballages des produits
alimentaires

·

En section de fonctionnement :

- d'AFFECT ER sur le montant d'autorisation d'engagement disponible, un crédit de 5 047 872 € pour
le financement des 39 opérations figurant en annexe (chapitre 939) et d’AUTORISER le Président du Conseil
régional à signer les conventions à intervenir avec les bénéficiaires.
- d'APPROUVER les termes du projet de « Conv ention d’Objectifs et de Moyens sur l’innovation entre
la Chambre de Commerce et d’Industrie de région Bretagne et la Région Bretagne 201 8-2020 » joint en
annex e 1 et d’AUTORISER le Président du Conseil régional à la signer.
- d'APPROUVER les termes de l’av enant n°3 à interv enir av ec Bpifrance Financement joint en
annex e 2 et d’AUT ORISER le Président du Conseil régional à la signer.
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Convention d’Objectifs et de Moyens sur
l’innovation entre
la Chambre de Commerce et d’Industrie
de région Bretagne et
la Région Bretagne
2018-2020
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VU

Le Code général des collectivités territoriales ;

VU

Le règlement budgétaire et financier adopté par le Conseil régional ;

VU

la délibération n° 13_DGS_03 du Conseil régional des 12 et 13 décembre 2013 approuvant la
Stratégie Régionale de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation
(SRDEII) ;

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

la convention cadre de coopération entre la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bretagne
et la Région Bretagne ;

VU

la délibération n°18_0201_02 de la Commission Permanente du Conseil régional du 26 mars
2018 approuvant les termes de la présente convention d’objectifs et de moyens et autorisant le
Président du Conseil régional à la signer ;

Entre,
La Chambre de Commerce et d’Industrie de région Bretagne
Etablissement Public à Caractère Administratif
1 rue du Général Guillaudot - 35044 Rennes,
Représentée par Monsieur Jean-François GARREC, en sa qualité de Président
Ci-après dénommée « CCI Bretagne »
Et,
La Région Bretagne
283, avenue du Général Patton, CS 21101, 35711 Rennes Cedex 7
Représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, en sa qualité de Président du Conseil régional
Ci-après dénommée « la Région Bretagne » ou « la Région »
Il est convenu ce qui suit.

2
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Les entreprises, les pouvoirs publics et l’innovation
Innover et exporter représentent deux des principaux leviers dont disposent les entreprises pour soit résister et
sortir de la crise, soit croitre et se développer. L’innovation n’est pas l’apanage des seules entreprises d’ores et déjà
qualifiables d’innovantes ; pour rester compétitives et se différencier, la majorité des entreprises (plus de 50% selon
l’INSEE) sont amenées à repenser leurs produits ou services, revoir leur « business models », repenser leurs
organisations, adapter leur mode de management, ou proposer de nouvelles formes de commercialisation.
Pour ce faire, les entrepreneurs attendent un environnement propice, des dispositifs de financement adaptés, des
structures d’accompagnement en mesure de leur apporter les expertises qui font défaut en interne.
La SRDEII adoptée fin 2013 et reconduite en 2016/2017, dans le nouveau contexte de la Loi NOTRe et de la
constitution d’un binôme économique Région/EPCI, fixe un cap en réponse aux enjeux identifiés. C’est désormais
dans ce cadre que la Région poursuit son travail de réforme de l’écosystème de soutien aux entreprises, notamment
dans le domaine de l’innovation. Ceci s’est notamment traduit par le repositionnement de BDI recentré sur le
pilotage de grands projets structurants, mais aussi par la poursuite du positionnement des différentes structures
régionales dédiée à l’innovation dans une logique métier et dans une démarche de simplification, de lisibilité et de
visibilité accrues (regroupements de CIT, structuration régionale du réseau des technopoles, soutien aux pôles de
compétitivité, renforcement de l’action de la SATT etc.…).
C’est dans cette démarche globale que les Technopoles se voient désormais confier le rôle d’accompagnatrices des
entreprises innovantes en Bretagne (start-up ou en développement), y compris en relais des Pôles de Compétitivité
auprès des PME. Par ailleurs, compte-tenu de l’acceptation large faite de l’innovation, les CCI jouent en particulier
un rôle clé dans l’accompagnement des entreprises plus traditionnelles qui se doivent d’innover et se différencier
pour rester compétitives.
Sur la sensibilisation, l’accompagnement stratégique et le management de l’innovation dans les entreprises qui
innovent mais dont l’activité ne repose pas intrinsèquement sur l’innovation, les CCI réaffirment leur volonté de
renforcer leurs actions en cohérence avec les missions des autres acteurs et les priorités régionales.
Une stratégie CCI sur l’innovation validée
Conformément au décret du 27 décembre 2016, la CCI Bretagne a adopté le 15 mars 2017, 5 « schémas sectoriels »
précisant les priorités d’action de la mandature :
· Appui aux entreprises (dont innovation & intelligence économique),
· Formation, enseignement et emploi,
· Appui aux territoires,
· Gestion d’équipements,
· Représentation des entreprises.
Afin de porter ces actions, les CCI de Bretagne ont adopté le 12 juillet 2017 un Schéma Régional d’Organisation des
Missions avec 6 modèles opératoires :
· le consortium,
· l'entité formalisée,
· le pilotage régional appuyé sur le mode projet,
· la délégation du régional au territorial appuyée sur le mode projet,
· la gestion en proximité par chaque établissement,
· l’externalisation à un prestataire hors réseau.
Les thématiques de l’innovation et de l’intelligence économique relèvent du « pilotage régional appuyé sur le mode
projet ». La Convention d’Objectifs et de Moyens est signée par la CCI Bretagne pour le compte des membres du
réseau CCI Innovation conformément à ces dispositions.
Le plan d’action se déclinera autour de 3 priorités décrites dans le Schéma sectoriel :
- PRIORITE 1 : « Etre un centre de ressources » pour proposer des services à valeur ajoutée aux
entreprises.
- PRIORITE 2 : « Etre une plateforme d’open innovation globale » pour mettre en synergie les
acteurs.
- PRIORITE 3 : « Etre un pôle d’ingénierie de programmes » pour expérimenter et accompagner la
montée compétences.
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La Bretagne dispose d’un réseau dense et professionnel de structures dédiées à l’innovation. Relativement bien
répartis sur tout le territoire, ces acteurs ont des missions complémentaires couvrant un spectre très large allant de
la R&D au marché, de l’incubation au développement, mais également parfois avec des spécialisations sectorielles.
Cet ensemble est constitué pour l’essentiel de 5 grandes catégories (ou « briques ») d’acteurs, auxquels la Région
apporte son soutien :
· La SATT Ouest Valorisation,
· Les centres d’innovation et de transfert de technologies (PFT/CRT), CRITTs Santé & Biotechs,
· Les 7 Pôles de compétitivité,
· Le réseau des 7 technopoles, couplé aux dynamiques French Tech,
· L’agence régionale Bretagne Développement Innovation.
En complément, une brique CCI Innovation fédérant des acteurs historiques comme l’ARIST, le CEEI Creativ, les
chargés de missions référents des CCIT, et le CRT de Morlaix est se structure depuis quelques années. Fort de ses «
27 ETP » (voir annexe 2), ce réseau de conseillers agit sur des projets généralement proches du marché, portés par
des entreprises industrielles ou des secteurs « traditionnels », avec une approche multisectorielle.
Cartographie des membres de CCI Innovation Bretagne

CCI Innovation dispose de plusieurs leviers de différenciation :
- Un ancrage territorial : chaque CCI dispose d’un conseiller innovation référent chargé d’animer un
« Espace Innovation » et de faire le lien avec les autres conseillers de la CCIT (industrie, services,
commerce, tourisme, création).
- Des expertises à vocation régionales portées par des centres de ressources : ARIST/EEN, CEEI
Creativ, CRT Morlaix.
- Des dispositifs de stimulation et d’accompagnement reconnus : l’Open de l’Innovation (adossé
depuis 2015 à 360 Possibles), Crisalide Eco-Activités et Crisalide Numérique, le programme Check-Innov
sur le management de l’innovation, Bretagne Mobilité Augmentée etc…
- Une appartenance à des réseaux nationaux et européens de référence : RETIS, EBN/CEEI,
EEN.

4

66

P.0201 Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance - Page 12 / 37

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le
27/03/2018
18_0201_02

Annexe 1

En 2016, les élus consulaires ont préparé la nouvelle mandature 2017-2021 enAffiché
travaillant
notamment sur leurs
le
futures missions et leur répartition entre la CCIR et les CCIT. L’innovation
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particulièrement poussée sur les évolutions possibles du réseau CCI Innovation et il en ressort plusieurs constats :
· L’innovation est une composante clé du développement des entreprises sur laquelle les conseillers de CCI
doivent renforcer leurs compétences et expertises,
· CCI Innovation est reconnu pour ses interventions notamment sur les leviers transverses de la stratégie et
du management de l'innovation,
· Cependant, son offre de services doit être plus lisible et mieux s’articuler avec les actions des autres acteurs
sur tout le territoire.
C’est dans ce contexte que la CCI Bretagne et la Région Bretagne souhaitent contractualiser au
travers d’une Convention d’Objectifs et de Moyens dont les objectifs sont à la fois de :
· regrouper les financements existants aux actions consulaires,
· se donner la possibilité d’étendre à de nouvelles actions, en réponse à des besoins correspondant aux
métiers de CCI Innovation, et dans la mesure où celles-ci s’inscriraient dans une dynamique régionale,
· travailler sur les complémentarités de CCI Innovation, avec BDI (volets Créativité-design et Europe) et
avec les Technopoles.
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Article 1. Objet de la convention
La présente convention a pour objet de décrire les actions innovation et intelligence économique du réseau des CCI
Bretagne, et en particulier celles qui feront l’objet d’un co-financement régional ainsi que leurs modalités de mise
en œuvre.
Le soutien de la Région Bretagne aux partenaires CCI Innovation présentés en annexe 1 :
La Région Bretagne apporte depuis de nombreuses années son soutien aux CCI sur le champ de l’innovation et de
l’intelligence économique. On notera le cofinancement d’actions conduites par :
- L’ARIST Bretagne sur la veille et l’intelligence économique dans les entreprises : cela s’est traduit par le
programme Pl@Net Veille qui a touché plusieurs centaines d’entreprises, mais également par l’observatoire
régional des pratiques de veille et d’IE lancé en 2001.
- Le CEEI Creativ sur sa mission d’intérêt général d’appui à l’innovation globale et à la diversification et
sur les programmes Crisalide Eco-activité et Crisalide Industrie.
- Le CRT Morlaix pour ses actions d’animation et de conseil en innovation, en tant que centre technique.
Les actions financées sont présentées en annexe 2 de la présente convention et l’ensemble des moyens consacrés à
l’innovation par les CCI sont présentés en annexe 3 (budgets et ETP).
Les schémas suivants présentent l’articulation entre les activités de la Convention et le schéma sectoriel.
Les 3 axes du Schéma Sectoriel CCI et les actions de la COM :

6
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2.1

Montant de la participation financière de la Région

Le tableau ci-dessous présente les montants annuels prévisionnels (en €) susceptibles d’être mobilisés pour chaque
action :

Action
1- Concours et appels à projets :
Concours Crisalide Eco
activités, numérique, industrie /
Creativ-CCI35
2-Sensibilisation.
Prospective, animation et
diffusion technologique à
caractère industriel / CRT
Morlaix
3- Intelligence économique.
Observation, veille et
renforcement des capacités de
protection économique / ARIST
4-Stratégie de développement
innovantes et accélération des
projets d’innovation / CEEI
Créativ
5-Structuration et management
de l’innovation / PRISM
6. Structuration de projets et
conseils technologiques / CRT
Morlaix
Total

2.2

2017
(pour
information)

2018
2019
(prévisionnel) (prévisionnel)

2020
(prévisionnel)

30 000

35 000

35 000

35 000

65 000

65 000

65 000

65 000

34 000

40 000

40 000

40 000

50 000

50 000

50 000

50 000

0

5 000

5 000

5 000

55 000

55 000

55 000

55 000

234 000

250 000

250 000

250 000

Modalités de versement

L’aide sera versée annuellement à la CCI BRETAGNE, après affectation des crédits par délibération de la
Commission permanente du Conseil régional de Bretagne, selon les modalités suivantes :
·
·

Par avance de 80 % du montant de l’aide annuelle sur présentation de la notification de l’aide régionale à la
CCI Bretagne,
Le solde de chaque année, au prorata des dépenses réalisées, sur présentation d’une attestation de service
fait émise par les services de la Région au vu des éléments demandés à l’article 3.1

Les versements seront effectués sur le compte bancaire suivant du bénéficiaire :
· Numéro de compte : FR76 3000 4024 8300 0107 5027 486
· Nom et adresse de la banque : BNP Paribas – Bretagne Entreprises (02483)
· Nom du titulaire du compte : CCI de région Bretagne

2.3

Imputation budgétaire

Les crédits seront imputés au budget de la Région, au chapitre 939 du programme n°201.

2.4 Période de réalisation de l’opération – Validité des subventions - Durée de la
convention d’Objectifs et de Moyens
· Durée de la convention
Le Contrat d’Objectifs et de Moyens devient exécutoire à compter de sa signature par l’ensemble des parties et
prendra fin au 31 décembre 2021.
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· Période de réalisation des opérations et prise en compte des dépenses
La période de réalisation des actions (éligibilité des dépenses) porte chaque annéeIDsur
la période du 1er janvier au
: 035-233500016-20180326-18_0201_02-DE
31 décembre.

La remontée des justificatifs doit être effectuée chaque année avant le 31 mars de l’année suivant
l’attribution annuelle de l’aide régionale.
· Validité de la subvention
Si la CCI Bretagne n’a pas fourni toutes les pièces justificatives prévues à l’article 3.1 dans les délais prévus, le solde
de la subvention sera annulé et la part de l’avance non justifiée éventuellement versée par la Région, devra lui être
restituée.

2.5

Conditions d’utilisation des subventions

La CCI Bretagne s’engage à utiliser les subventions versées par la Région pour la seule réalisation des actions
subventionnées au titre du présent Contrat d’Objectifs et de Moyens et à mettre en œuvre tous les moyens à sa
disposition.
La CCI Bretagne sera tenue seule responsable à l’égard de la Région de la bonne utilisation de la subvention
régionale, y compris des sommes qu’elle aura reversées à ses partenaires. Dans ce cadre, la CCI Bretagne fournira à
la Région tous les justificatifs de dépenses effectuées par ces derniers pour la réalisation des actions visées et
permettant de justifier et contrôler le reversement effectué. Il appartiendra à la CCI Bretagne de se retourner vers
ses partenaires pour obtenir le remboursement total ou partiel des sommes reversées.
La CCI Bretagne est seule responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui
pourraient être causés lors de l’exécution de ses actions.

2.6

Modalités de contrôle de l’utilisation de la subvention

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.
La Région se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un examen de l’ensemble
des pièces justificatives, des recettes et dépenses relatives à l’action financée dans le cadre de la présente
convention. Le contrôle pourra s’étendre à l’ensemble des comptes et de la gestion du bénéficiaire. Ce dernier
s’engage ainsi à donner au personnel de la Région, ainsi qu’aux personnes mandatées par elles, un droit d’accès
approprié aux sites, locaux ou siège de l’organisme. Le bénéficiaire s’engage à fournir à la Région, pour contrôle,
toutes les pièces justificatives relatives aux actions réalisées par ses partenaires et donnant lieu au reversement de
l’aide régionale.
Le bénéficiaire s’engage à fournir à la Région une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice
écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activité.
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 4 ans à compter du paiement du solde de la subvention.
Il s’engage à informer la Région des modifications intervenues dans ses statuts et dans ceux de ses partenaires.

2.7

Modalités de remboursement des subventions

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 à la CCI Bretagne, y compris des sommes
qu’elle aura reversées à ses partenaires. Il appartiendra à la CCI Bretagne de se retourner vers ses partenaires pour
obtenir le remboursement des sommes reversées qu’elle aura elle-même remboursées à la Région.
Dans le cas où les dépenses réelles seraient inférieures à la subvention, la participation régionale sera réduite lors
du paiement du solde de la subvention.
En l’absence de la production des pièces justificatives dans le délai imparti, la Région se réserve le droit de
demander le remboursement de tout ou partie de la subvention attribuée. Dans ce cas, un titre de recettes
correspondant au trop perçu sera émis à l’encontre du bénéficiaire de la subvention.
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3.1

Documents à transmettre pour la demande d’aide
·

Un dossier unique de demande d’aide précisant les actions et objectifs annuels.

3.2 Documents à transmettre par la CCI Bretagne pour le versement du solde (au plus
tard le 31 mars de l’année suivant l’attribution annuelle de l’aide régionale) :
·
·

Un rapport d’activités annuel pour chaque action et chaque partenaire
Un compte-rendu financier par action et par partenaire, présentant les dépenses et les recettes réalisées
pour l’exercice, sur les actions financées dans le cadre de la présente COM, certifié par la personne habilitée
à tenir les comptes de chaque partenaire (ARIST, CRT, Creativ)

3.3 Documents à transmettre par la CCI Bretagne au plus tard le 31 juillet de l’année
suivant l’attribution annuelle de l’aide régionale :
·

3.4

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice écoulé, certifiés conformes par l'expert-comptable ou le
commissaire aux comptes de la CCI Bretagne et de chaque partenaire.

Evaluation et suivi de l’exécution

Le suivi des programmes et missions sera opéré grâce aux indicateurs fixés dans chaque fiche action. Le suivi de la
mise en œuvre doit faire l’objet d’un dialogue lors d’un comité de suivi. Celui-ci doit avoir lieu au moins une fois par
an sur la durée de la présente convention.
Ce comité de suivi sera composé des représentants de la CCI Bretagne, des partenaires des actions financées et de la
Région :
pour la Région, tout interlocuteur concerné et en particulier :
· le Vice-président référent à l’innovation ou son représentant,
· le service en charge de la présente convention.
pour la CCI Bretagne et ses partenaires, tout interlocuteur concerné par le Schéma Sectoriel et en particulier :
· l’Elu régional référent pour l’innovation,
· la direction CCI Innovation de la CCI Bretagne,
· l’ensemble des référents des actions concernées par la présente convention.
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3.5

Articulation CCI Bretagne et écosystème de l’innovation

Un des objectifs de la Convention est de contribuer à une organisation optimale entre les différents acteurs de
l’accompagnement, au premier rang desquels le réseau des technopoles et l’agence Bretagne Développement
Innovation (BDI).
-

Une synergie avec les technopoles à renforcer (voir note en Annexe 3) :

Les collaborations CCI Innovation et les 7 technopoles sont anciennes et nombreuses et varient selon les spécificités
et métiers exercés localement. On constate des partenariats forts sur les grands évènements (Trophées de
l’innovation du Morbihan, Concours Crisalide, Journée Tourisme et numérique etc…). Pour ce qui est de
l’accompagnement individuel, les conseillers technopolitains prescrivent régulièrement les services spécialisés de
CCI Innovation (arist/EEN, creativ, CRT etc…).
Cependant le positionnement et la communication sur les services d’accompagnement généralistes de proximité
doivent encore être précisés. Le découpage par cibles (« entreprises innovantes » / « entreprises qui innovent »)
nécessite un travail complémentaire sur les éléments de langage et sur le suivi des dossiers.
Plusieurs pistes ont déjà été envisagées notamment :
Une Cartographie des compétences et un annuaire des conseillers,
La tenue de formations conjointes,
La conduite de projets communs (ex. tourisme et numérique, EEN Ready2Scale et ESSOR),
Un travail sur les offres de services en fonction des cibles et des métiers avec la création de « Parcours
entreprises »,
Un suivi renforcé des prescriptions et dossiers communs,
Une implication des élus.
Dans le cadre de la Convention d’Objectifs et de Moyens, les services de la Région animeront des réunions de travail
entre les deux réseaux pour renforcer ces liens.
-

Une collaboration avec BDI à approfondir :

La CCI Bretagne et BDI collaborent depuis la création de l’agence sur la plupart des missions qui lui sont confiées
par la Région. Les liens entre CCI Innovation et BDI sont particulièrement prégnants sur la sensibilisation et
l’accompagnement en matière de créativité, design et développement européen. Ces collaborations se font
notamment au travers de l’organisation des journées 360 Possibles, mais également dans le cadre du consortium
EEN Ouest.
Afin de clarifier les rôles et de rendre le meilleur service aux entreprises, il conviendra de travailler dans le cadre de
la Convention sur le partage et la mutualisation de moyens entre les deux structures. Ces réflexions seront à
conduire en lien avec les technopoles notamment sur l’accompagnement des PME aux projets européens, dans le
cadre régional d’un réseau Europe Noé 2.0.

10
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Article 4. Modification de la convention
Toute modification des termes de la présente convention, y compris de ses annexes, doit faire l’objet d’un avenant
écrit entre les parties.

Article 5. Dénonciation et résiliation de la convention
Le bénéficiaire peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention, par lettre recommandée avec
accusé de réception adressée à la Région. Dans ce cas, la résiliation de la convention prend effet à l’expiration d’un
délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre. La Région se réserve alors le droit de demander le
remboursement partiel ou total de la subvention.
En cas de non respect de ses obligations contractuelles par le bénéficiaire, la Région se réserve le droit de résilier la
présente convention. La résiliation prendra effet à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la réception par le
bénéficiaire d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet. La
Région pourra alors exiger le remboursement partiel ou total de la subvention.
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 6. Litiges
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.
En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif de Rennes.

Article 7. 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.

Fait en 2 exemplaires,
à Rennes, le
Pour la CCI Bretagne,
Le Président de la CCI Bretagne,

Pour la Région Bretagne,
Le Président du Conseil régional de Bretagne,
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Présentation des partenaires et
contacts CCI Innovation
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ARIST Bretagne

Au sein de CCI Innovation, ce centre de ressources porté par la CCI Bretagne intervient auprès des
entreprises et filières bretonnes en vue :
· de favoriser la diffusion des pratiques de veille et d’intelligence économique,
· d’aider à la structuration de la fonction « veille » dans les entreprises,
· d’aider à l’anticipation des évolutions de leur environnement technologique, économique et juridique,
· de sécuriser les projets d’innovation par la Propriété Intellectuelle et les normes,
· d’accompagner la conduite des projets d’innovation (nouveaux produits, services et procédés),
notamment par le design et la créativité.
· Et plus globalement stimuler la culture et le management de l’innovation dans les entreprises.
Pour remplir ces missions, l’ARIST s’appuie sur une équipe de 13 collaborateurs disposant d’expertises en
matière de :
· propriété industrielle
· normalisation et la réglementation
· management de l’innovation
· veille stratégique et l’intelligence économique
· transfert de technologie et mises en relation B2B
· méthodes de design et créativité
L’ARIST est membre du réseau Enterprise Europe Network et coordonne le consortium EEN OUEST
associant BDI et la CCI Pays de la Loire.
L’ARIST anime le réseau CCI Innovation et joue également un rôle d’interface de la CCI Bretagne auprès des
structures régionales d’innovation, notamment dans le cadre du réseau breton de l’innovation.
http://innovation.bretagne.cci.fr
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CEEI Créativ

Créativ, accompagne les PME industrielles ou de services aux entreprises, aux étapes clés de leur
développement (création, croissance, diversification, …) pour les aider à consolider leurs projets
d’innovation, à s’adapter aux évolutions de leurs marchés et à accélérer leur développement.
Créé en 1993, Créativ a conçu, expérimenté et formalisé des méthodologies testées et déployées sur plus de
1000 entreprises. Son approche s’articule autour de 4 axes :
·
·
·
·

Le conseil stratégique (comprendre les évolutions des marchés et anticiper les évolutions à venir) ;
l’ingénierie globale (aider les entreprises à structurer et financer leurs projets innovants) ;
la mise en réseau ;
la stimulation.

L’objectif est d’identifier les facteurs qui permettront aux entreprises d’innover sur leurs marchés et de se
différencier de la concurrence et donc d'accélérer leur développement.
Créativ stimule l’innovation en Bretagne via l’animation et l’organisation des dispositifs Crisalide Ecoactivités et Crisalide Industrie, des actions avec l’enseignement supérieur, des ateliers thématiques, des
actions auprès des filières, …
Créativ est un Centre Européen d’Entreprise et d’Innovation, membre du réseau européen European BIC
Network (EBN), du réseau national Rétis Innovation et de la CCI Innovation Bretagne.
http://www.ceei-creativ.asso.fr
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Le CRT Morlaix (Centre de Ressources Techniques), est un centre de métrologie spécialisé dans les domaines
suivants :
- L’étalonnage :
Le CRT effectue l’examen métrologique d’instruments de mesure : longueur, couple, pression, température…
A la suite de ces vérifications, nous vous délivrons des certificats d’étalonnage ou constats de vérification
conformes aux normes en vigueur.
- L’expertise tridimensionnelle :
Grâce à ses équipements de mesure 3D par contact, de numérisation surfacique et volumique, le CRT
intervient aussi bien pour contrôler des pièces (respect du cahier des charges, analyse de défauts, santé
matière …) que pour accompagner les entreprises dans leur phase de conception de produits (analyse et
choix des matériaux…).
Le CRT dispose d’équipements :
- Un tomographe à rayons X (numérisation volumique)
- Un scanner laser (numérisation surfacique)
- Une machine de mesures tridimensionnelles (mesures par contact)
- Une machine optique (mesures par détection de profil)
- Bancs d’étalonnage et de mesures (longueur, couple, pression, température…)
Le CRT est membre du réseau breton des Centres d’Innovation Technologique (CIT).
http://www.crt-morlaix.com/
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Action 1

Concours et appels à projets : Concours Crisalide Eco activités, numérique, industrie
Stimuler les entrepreneurs à développer des projets innovants créateurs de valeur ajoutée et
d’emplois dans les domaines des éco activités, des usages numériques et de l’industrie
(diversification et nouveaux business model)
Accompagner les participants dans le développement et l’accélération de leurs projets
Valoriser les initiatives des entreprises et des territoires bretons (marketing territorial)

Objectifs

Descriptif de
l’action

Les modalités d’action sont les mêmes pour les Crisalide eco-activités, Crisalide numérique et
Crisalide industrie
· Stimulation des initiatives et détection des projets via l’animation d’un dispositif
partenarial à l’échelle régionale
· Analyse des projets et recommandations aux porteurs
· Organisation et mise en œuvre d’un jury d’expert
· Valorisation des initiatives dans la soirée de remise des trophées et sur les réseaux sociaux
· Renforcement des compétences clefs via la Crisalide Academy
· Mise en relation avec des partenaires clefs (entreprises, partenaires bancaires et financiers,
collectivités territoriales, recherche universitaire, experts et consultants)
Nota : les accompagnements individuels longs post concours qui donnent lieu à une facturation
ne sont pas inclus dans cette fiche

Cibles
prioritaires

PME, créateurs

Gouvernance
et modalités
de suivi
spécifique

Comités de pilotage Crisalide.
Ces comités associeront la Région Bretagne

Intervenants
CCI
Innovation

CEEI Créativ, CCI35, ARIST

Indicateurs
d’activités et
de
performance

Budget global
prévisionnel

Ressources
humaines
affectées
Cadre
réglementaire

Crisalide éco
activité

Nombre de candidatures
Potentiel de création d’emplois à 3 ans
Nombre de partenaires associés
En k€

Créativ

Eco
activités
Usages
numériques
Industrie

ETP

CRB

70

CCI
35
20

15
45

70
700
45

Crisalide
numérique
55
700
45

Crisalide
industrie
25
300
25

Sponsors

Entreprises

TOTAL

10

Rennes
Métropole
13

45

2

160

120

5

10

25

0

175

45

20

10

35

0

155

Crisalide eco activité

Crisalide numérique

Crisalide industrie

1,7

1,7

1,5

Promotion de l’innovation – hors champ des aides d’Etat.
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Action 2

Sensibilisation.
Prospective, animation et diffusion technologique à caractère industriel

Les Centres d’Innovation technologique (CIT) apportent une contribution majeure au
développement économique et au déploiement de l’innovation, d’une part :
- En s’attachant à la résolution des questions scientifiques et techniques posées par les
entreprises,
- En contribuant à la valorisation de la recherche publique.
Leurs missions qui s’intègrent dans la SRDEII 2014-2020 et la S3 et se déclinent en 5
catégories d’activités :
1- Prospective, animation et diffusion technologique à caractère collectif,
2- Sensibilisation, conseil et accompagnement de projets d’innovation,
3- R&D (propres ou d’anticipation)
4- Recherche collaborative
5- Prestations / formations facturées
Cette action concerne la 1ère activité.

Objectifs

Descriptif de
l’action

2.1 Veille et activités à caractère prospectif et stratégique sur une thématique
donnée :
- Veille technologique dans les domaines de la métrologie, du contrôle 3D et à la
numérisation, la modélisation, l’impression et la diffusion de contenu
- Diffusion par bulletin de veille Scoop It et par animations techniques
2.2 Animations menées avec les partenaires stratégiques :
- Participation aux structures de filières pour la diffusion des compétences du CRT Morlaix
- Etre un partenaire privilégié sur la mise en relation inter-entreprises, conseils, moyens,
services …
- Organisation de rencontres avec des laboratoires à des fins de recherches appliquées à
l’industrie
2.3 Animation, diffusion technologique menée par le CIT
- Participation aux rencontres sur les thèmes de la métrologie et nouvelles technologies
- Démonstration de nos compétences en numérisation et tomographie auprès de porteurs
de projets innovants
- Accueil et formation de stagiaires
- Organisation de visites de nos laboratoires
2.4 Réseaux et contributions aux politiques publiques :
- Participations et/ou visites de salons
- Animations en partenariat avec les clusters bretons
- Participation aux réunions du réseau innovation (CCI Innovation, BDI, CIT) et financeurs
- Participation aux travaux d’unités de recherche publiques et académiques en
collaboration avec des laboratoires d’université ou d’écoles d’ingénieurs

Cibles prioritaires

Entreprises industrielles
Laboratoires de recherche, universités…

Gouvernance et
modalités de suivi
spécifique

Service géré par la CCIMBO Morlaix.

Intervenants CCI
Innovation

CRT Morlaix

Indicateurs
d’activités et de
performance

Nombre de documents de veille élaborés
Nombre d’animations collectives organisées et co-organisées
Nombre de collaborations « réseaux »

Budget global
prévisionnel

Cadre
réglementaire visé

2.1
2.2
2.3
2.4
Total

ETP
0.42
0.17
0.41
0.25
1.274

Charges (en K€)
38
16
37
23
114

CRB
Morlaix Co
CCI

Produits
57%
14%
29%

En K€
64,6
16,5
32,9
114

Régime RDI SA 40391
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Action 3

Intelligence économique.
Observation, veille et renforcement des capacités de protection économique

Pour rester compétitives et se développer, les entreprises bretonnes doivent maitriser les
outils de l’intelligence économique : être en capacité d’anticiper les évolutions de leur
environnement, de sécuriser et protéger leur patrimoine matériel et immatériel et
d’influencer.
Les CCI ont participé dès l’origine à la mise en place des politiques publiques en matière
d’intelligence économique et s’impliquant fortement auprès des entreprises et des pouvoirs
publics, au premier rang desquelles la Région qui soutient depuis de nombreuses années
l’action de l’ARIST dans ce domaine.

Objectifs

Descriptif
l’action

de

Cette activité recouvre plusieurs actions complémentaires :
· L’observation économique et filières : travailler sur de nouvelles formes de veille
« datas » utilisant les technologies d’analyses sémantique et statistique et de
cartographie de l'information.
· Observer les pratiques et diffuser : l’observatoire régional « Veille et IE »
alimente les réflexions du Comité stratégique régional de l’IE (perception, pratiques,
freins au déploiement de l’IE dans les entreprises : veille, sécurisation, influence), mais
également sensibilise les entreprises en vue d’améliorer leur compétitivité.
· Renforcer la sécurité économique : au-delà des risques « cyber » les entreprises
sont de plus en plus exposées à des menaces sur leur patrimoine matériel et
immatériel. Elles doivent prendre la mesure de ces risques et se préparer.
Ces actions se traduisent par différents livrables :
- La publication d’études et cartographies thématiques,
- L’organisation d’évènements de sensibilisation,
- L’animation de workshops en format “serious game”,
- Des sessions de « form’action » concrètes et pragmatiques,
- La participation à des groupes de travail et instances dédiées à l’IE avec les
structures spécialisées en Région.

Cibles
prioritaires

Primaires : PME
Secondaires : Le Conseil Régional de Bretagne, BDI, les chambres consulaires, les branches
professionnelles, les pôles et clusters, etc.
Les services de l’Etat DIRECCTE, ANSSI, DGSI, DRSD…

Gouvernance et
modalités
de
suivi spécifique

-

Intervenants CCI
Innovation

Pilote : ARIST

Indicateurs
d’activités et de
performance

Nombre de répondants
Nombre d’entreprises sensibilisées et formées

Budget global
prévisionnel

Ressources
humaines
affectées (efforts
/ ETP)
Cadre
réglementaire
visé

COPIL Enquête avec CCI, DISSE, BDI
Groupes de travail associant la Région Bretagne

En K€

Jours

Action 3

125

Total RH +
charges ext.
100,8

CCIR

CRB

60,8

40

0.6 ETP

Observatoire hors champ des aides d’Etat.
Action collective pour le volet accompagnement des entreprises.
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Action 4

Stratégie de développement innovantes et accélération des projets d’innovation
/ CEEI Créativ
Accélérer le développement des PME bretonnes en stimulant l’émergence de projets
innovants et en accompagnant la définition et la mise en œuvre des projets et des stratégies
de développement innovants

Objectifs

Descriptif
l’action

de

Sensibilisation collective des entreprises, créateurs, et étudiants de l’enseignement
supérieur à l’innovation et aux défis économiques de demain (conférences, ateliers
thématiques, master class, …)
· Accompagnement individuel d’entreprises pour la construction de leur projet
stratégique (diagnostic stratégique, identification de scénarios de développement et
de diversification, élaboration et formalisation du plan stratégique, mise en relation
qualifiée avec les partenaires et les financeurs)
· Stimulation et accompagnement de communautés d’entreprises pour porter des
nouveaux projets à fort potentiel de développement économique
· Mise en ligne d’informations marchés, d’outils d’innovation (E-learning) et de
témoignages d’entreprises innovantes
Nota : les accompagnements individuels longs qui donnent lieu à une facturation ne sont pas
inclus dans cette fiche
·

Cibles
prioritaires

PME, créateurs

Gouvernance et
modalités
de
suivi spécifique

Conseil d’Administration de Créativ

Intervenants CCI
Innovation

CEEI Creativ, CCIT

Indicateurs
d’activités et de
performance

Nombre de nouveaux projets accompagnés : 100
Nombre total de projets accompagnés : 220
Potentiel d’emplois créés à 3 ans : 450

Budget global
prévisionnel

En K€
Action 4

Ressources
humaines
affectées

Créativ

CCI 35

100

150

CRB
50

Rennes
Métropole

TOTAL

27

327

3,3 ETP

20
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Action 5

Structuration et management de l’innovation / PRISM

L’innovation n’est pas uniquement le fruit de la conception d’un nouveau produit ou
service, c’est également tout un processus d’adaptation de l’entreprise à son
environnement. Mieux anticiper, mieux connaitre ses forces et faiblesses internes,
développer une culture de l’innovation sont autant d’enjeux à prendre en compte pour
rester compétitif et se différencier.
CCI Innovation déploie depuis 2015 un programme d’accompagnement des PME en vue de
les aider à mieux « manager » l’innovation. Le dispositif « check innov » permet de faire un
point sur les pratiques et identifier les actions prioritaires à mettre en œuvre (créativité,
veille, financement, PI etc..). En amont, afin de sensibiliser les dirigeants à cette approche,
un « serious game » a été conçu en lien avec des entreprises.
CCI innovation souhaite compléter l’offre, en expérimentant une nouvelle
approche collective, la démarche PRISM.

Objectifs

Descriptif de
l’action

PRISM est un projet d’action collective qui a plusieurs objectifs :
Apporter des clés et des éclairages à des dirigeants désireux d’innover plus et
d’innover mieux (prospective et outils),
Permettre à ces dirigeants de se « benchmarker » et d’échanger entre pairs.
Inspirée des approches de type PLATO, le programme se déroule de la manière
suivante, sur 1 an :
Identification d’un groupe de 12 à 15 entreprises
Organisation de 10 sessions d’une ½ journée, sessions innovantes également
dans le format (serious games, travail en groupe, immersion etc…)
Plusieurs thèmes sont pressentis :
• Faire connaissance : casser la glace et commencer à s’approprier des outils
simples d’animations créatives
• Prospective : quels sont les enjeux technologiques et sociétaux à prendre en
compte dans la stratégie de mon entreprise ?
• Processus : comment fonctionnent les processus d’innovation dans l’entreprise et
sur quels leviers dois-je m’appuyer ?
• Performance responsable : innover c’est bien, innover durablement c’est mieux
(économie circulaire, entrepreneuriat social…)
• Collaboratif : faire « avec » plutôt que seul.
• Expérience utilisateur : comment s’y prendre concrètement pour prendre en
compte le client et l’utilisateur ?

Cibles prioritaires

PME-PMI qui innovent ou souhaitent mieux innover.
Il est proposé d’expérimenter l’approche avec 1 groupe test en 2018 (soit environ 12
entreprises).

Gouvernance et
modalités de suivi
spécifique

-

1 chef de projet par groupe.
Un comité de suivi de l’action pour mesurer les résultats et envisager le
déploiement.

Intervenants CCI
Innovation

Pilote : CCI Cotes d’Amor
Partenaires : ARIST, Creativ et autres CCIT

Indicateurs
d’activités et de
performance

Nombre d’entreprises engagées.

Budget global
prévisionnel

En K€
Action 5

Cout Total
1 groupe
26,4

CCI

Entreprises

Région

8,9

12,5

5

NB : cout en phase avec le cout annuel d’un groupe PLATO.
Cout de participation / entreprise de 1000 €.
Ressources
humaines affectées

1/3 ETP
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Action 6

Structuration de projets et conseils technologiques / CRT Morlaix

Les Centres d’Innovation technologique (CIT) apportent une contribution majeure au
développement économique et au déploiement de l’innovation, d’une part :
- En s’attachant à la résolution des questions scientifiques et techniques posées par les
entreprises,
- En contribuant à la valorisation de la recherche publique.
Leurs missions qui s’intègrent dans la SRDEII 2014-2020 et la S3 et se déclinent en 5
catégories d’activités :
1- Prospective, animation et diffusion technologique à caractère collectif,
2- Sensibilisation, conseil et accompagnement de projets d’innovation,
3- R&D (propres ou d’anticipation)
4- Recherche collaborative
5- Prestations / formations facturées
Cette action concerne la 2ème activité.

Objectifs

Descriptif
l’action

de

1 Sensibilisation
- Visite d’entreprises
- Organisation et participation à des journées techniques
2 Conseils
- Services et conseils en étalonnage
- Services et conseils en management de la qualité
- Services et conseils sur la fonction métrologie dans l’entreprise
- Services et conseils 3D et numérisation
- Services et conseils en tomographie
- Services et conseils en choix matériaux
3 Ingénierie
- Participation aux projets collaboratifs
- Revue de projets avec les entreprises accompagnées

Cibles
prioritaires

Entreprises industrielles
Laboratoires de recherche, universités…

Gouvernance et
modalités de
suivi spécifique

Service géré par la CCIMBO Morlaix

Intervenants
CCI Innovation

CRT Morlaix

Indicateurs
d’activités et de
performance

Nombre d’entreprises visitées
Nombre d’entreprises bénéficiaires de conseil technologique
Nombre de projets d’innovation

Budget global
prévisionnel

Ressources
humaines
affectées

ETP
Action 6

1.082

Charges
(en €)
97 027

TOTAL

1.082

97 027

CRB
Morlaix Co
CCI

Produits
(en €)
57%
14%
29%

55 400
13 500
28 100
97 000

1.082 ETP
225j/an
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CCI Innovation / Technopoles
bretonnes
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La SRDEII adoptée fin 2013 et reconduite en 2016/2017, dans le nouveau IDcontexte
de la Loi NOTRe et de
la constitution d’un binôme économique Région/EPCI, fixe un cap, dans le cadre duquel la Région
poursuit son travail de réforme de l’écosystème de soutien aux entreprises, notamment dans le domaine
de l’innovation.

La Bretagne dispose en effet d’un réseau dense et professionnel de structures dédiées à l’innovation.
Relativement bien répartis sur tout le territoire, ces acteurs ont des missions complémentaires couvrant
un spectre très large allant de la R&D au marché, de l’incubation au développement, mais également
parfois avec des spécialisations sectorielles. Cet ensemble est constitué pour l’essentiel de 5 grandes
catégories (ou « briques ») d’acteurs, auxquels la Région apporte son soutien :
- La SATT Ouest Valorisation
- Les centres d’innovation et de transfert de technologies (PFT/CRT) & CRITTs Santé & Biotechs
- Les 7 Pôles de compétitivité
- Le réseau des 7 technopoles, couplé aux dynamiques French Tech
- L’agence régionale Bretagne Développement Innovation.
En parallèle, le réseau « CCI Innovation » agit sur des projets généralement proches du marché, portés
par des entreprises industrielles ou des secteurs « traditionnels », avec une approche multisectorielle. Le
travail de réforme de l’écosystème d’accompagnement engagé par la Région s’est notamment traduit par
le repositionnement de BDI sur le pilotage de grands projets structurants, mais aussi par la poursuite du
positionnement des différentes structures régionales dans une logique métier et dans une démarche de
simplification, de lisibilité et de visibilité accrues (regroupements de CIT, structuration régionale du
réseau des technopoles, soutien aux pôles de compétitivité, renforcement de l’action de la SATT etc...).
Les CCI ont de leur côté indiqué leur souhait de faire de CCI Innovation une « entité formalisée », autour
d’acteurs historiques comme l’ARIST, le CEEI Creativ, les conseillés des Espaces Innovation des CCIT, et
le CRT de Morlaix.
Dans le cadre d’une convention entre la Région et la CCI Bretagne, et suite aux échanges intervenus en
parallèle entre services de la Région, des technopoles et de CCI Innovation, une volonté de clarification
des interventions réciproques des technopoles et des CCI apparaît, en particulier sur les fonctions
d’accompagnement.
Les collaborations entre CCI Innovation et les 7 technopoles sont anciennes et nombreuses ; elles varient
selon les spécificités et métiers exercés localement. On constate en particulier des partenariats forts sur
les grands évènements (Trophées de l’innovation du Morbihan, Concours Crisalide, Journée Tourisme et
numérique etc…). Pour ce qui est de l’accompagnement individuel, les chargés de mission des
technopoles prescrivent régulièrement les services spécialisés de CCI Innovation (ARIST/EEN,
CREATIV, CRT Morlaix…).
Cependant le positionnement et la communication sur les services d’accompagnement généralistes de
proximité doivent encore être précisés, en termes de cibles et de métiers.
Les cibles principales :
- Technopoles : entreprises innovantes de tous âges (start-up et entreprise en développement),
c’est-à-dire les entreprises dont le coeur de métier et la stratégie reposent sur l’innovation
(innovation technologique, avec une activité de R&D propre, mais également sur l’innovation
produit, marché, sociale…), celle-ci étant pratiquée de façon récurrente dans l’entreprise ;
- CCI territoriales – Espaces innovation : entreprises plus traditionnelles, qui innovent pour
se différencier et pour rester compétitives ;
- ARIST : pas de cible spécifique (toute entreprise ayant un besoin ponctuel sur l’intelligence
économique, la normalisation, la PI, le management de l’innovation…) ;
- CREATIV : PME industrielles ou de services aux entreprises, cherchant à s’adapter aux
évolutions de leurs marchés et à accélérer leur développement ; expertise particulière sur les écoactivités et l’industrie ;
- CRT Morlaix : industriels recherchant une expertise technique de métrologie et 3D.

24

86

P.0201 Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance - Page 32 / 37

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le
27/03/2018
18_0201_02

Les métiers :

Annexe 1

Affiché le
ID : 035-233500016-20180326-18_0201_02-DE

- Technopoles : accompagnement à la création et au développement dans le cadre de la refonte de la
mission régionale confiée aux technopoles en 2017 :
· Sensibilisation à la création d’entreprise innovante (étudiants, chercheurs, autres publics…)
· Accompagnement des jeunes entreprises innovantes : expertise du projet dans son ensemble
(R&D, production, marketing, commercial et distribution, ressources humaines, finances,
propriété industrielle, juridique, montage du business plan), analyse des besoins éventuels
d'interventions extérieures, en appui sur le dispositif d’incubation Emergys Bretagne ;
préconisation de formations ; mises en relation (dont les CIT bretons) ; accompagnement haut de
bilan ;
· Accompagnement du développement des entreprises innovantes : suivi et consolidation du
business plan, développement d’une ingénierie financière ; accompagnement des projets
d’innovation des entreprises, notamment dans le cadre du soutien au montage de projets
collaboratifs des pôles de compétitivité ; ateliers et formations ; mises en relation.
En outre, les technopoles se sont engagées à mobiliser 1 ETP pour accompagner les PME innovantes vers
les projets européens. Cette mission déjà historique dans certaines technopoles se fait en lien avec les
autres acteurs notamment le dispositif EEN et la mission Europe de l’UBL.
A noter, qu’en fonction des territoires, les technopoles engagent également des actions sur l'attractivité et
les animations locales, ou un métier plus large d'agence de développement et/ou pépinière d'entreprises.
-

CCI territoriales – Espaces Innovation : sensibilisation, accompagnement au montage de
dossiers de demandes d’aide ; montage d’ateliers collectifs, organisation de concours thématiques A
noter que, sur certains territoires, les CCI sont également opérateurs de pépinières d’entreprises,
pouvant héberger, le cas échéant, des entreprises innovantes.

-

ARIST : accompagnement ponctuel des entreprises sur les sujets de l’intelligence économique et de
la veille, du management de l’innovation ainsi que de la propriété intellectuelle, des normes et de la
réglementation européenne (EEN) ; mises en relation/partenariats européens dans le cadre d’EEN.

-

CREATIV : sensibilisation collective, accompagnement individuel à la construction d’un projet
stratégique, dans le cadre d’une diversification en particulier.

-

CRT Morlaix : centre technique spécialisé dans la métrologie (étalonnage, expertise
tridimensionnelle) avec des actions d’animation et de conseil en innovation ; accompagnement
technologique dans la phase de conception des produits mais aussi pour contrôler des pièces.

Afin de renforcer la lisibilité et la complémentarité des actions, ainsi que l’orientation et le suivi des
entreprises, plusieurs pistes sont envisagées, dont :
- Une cartographie des compétences et un annuaire des conseillers,
- La tenue de formations conjointes,
- La conduite de projets communs (ex. tourisme et numérique, EEN Ready2Scale et ESSOR),
- Un suivi renforcé des prescriptions et dossiers communs.
Dans le cadre de la Convention d’Objectifs et de Moyens avec CCI Innovation d’une part et des
conventions régionales des technopoles d’autre part, les services de la Région animeront des réunions de
travail entre les deux réseaux pour renforcer ces liens.
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Annexe n°4 :
Moyens consacrés par le réseau CCI
Innovation pour accompagner
l’innovation en Bretagne sur la
période 2018-2020 (ETP et budgets)

26

88

P.0201 Stimuler l'innovation et développer l'économie de la connaissance - Page 34 / 37

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le
27/03/2018
18_0201_02

Annexe 1

Affiché le
ID : 035-233500016-20180326-18_0201_02-DE

Liste des collaborateurs et ETP :
Structure de
rattachement

Nom
Alexandre COLOMB
Loubna BENTAMY
Carole TAFFUT
Adeline JACOB
Luc BESNARD
Valérie JOUET
Christian PETTON
Benoit LARCHER
Laure BRIANTAIS
Agnes SOUCILLE
Agnes LAROSE
Maud MONGERMONT

CCIR /
ARIST-EEN

Fonction
Directeur Innovation
Chargée de mission Europe
Conseiller d'entreprises - Partenariats technologiques
Conseiller d'entreprises - Juriste Europe
Conseiller d'entreprises - Veille et innovation
Conseiller d'entreprises - Veille et innovation
Conseiller d'entreprises - Veille et innovation
Conseiller d'entreprises - Veille et innovation
Conseiller d'entreprises - Veille et innovation
Chargée de veille
Chargée de clientele AFNOR
Chargée de clientele AFNOR

Gawen DELUME
Conseiller Innovation et IE
CCI Côtes d'Armor Remplacement en cours Chargée de veille
Emmanuel REMEUR
Julie MARTET
CCI métropolitaine
Bruno FAOU
Bretagne Ouest
Marie-Laure BRUNO

CRT Morlaix

Gwenaelle LE CORRE
Gael BOURBOUZE
Emmanuel MIDY
Yann LIZIARD
Sabine RAGUENES

Morgane PENNEC
Dominique CAPRIS
Gilles KEROMNES
CCI Ille-et-Vilaine
Stéphane LANGLAIS
Stéphanie FEN CHONG

CEEI Creativ

CCI Morbihan

Conseiller d'entreprises / Morlaix
Conseil d'entreprises / Brest
Conseil d'entreprises / Brest
Chargée de veille / Brest
Directrice CRT
Ingénieur R&D
Chargé de communication
Responsable technique Laboratoire 3D
Ingénieur essais 3D
Conseiller d'entreprise / St Malo-Fougères
Conseiller d'entreprise / Rennes
Chargé de veille - IE / Rennes
conseiller entreprises numériques / Rennes
conseiller entreprises numériques / Rennes

Hervé DANIEL
Directeur Creativ
Franck LAMIRE
Conseiller Innovation
Marion LE JOLY
Conseiller Innovation
Florence MAYET
Conseiller Innovation
Guillaume MENARD
Conseiller Innovation
Colette LE DIOURON
Assistante de direction
Marion LEFRENE
Chef de projet
Delphin HENAFF-DARRAUD
Conseiller Innovation
Anaïs OGER
Chargée de communication
Virginie FRAY
Georgette MERCIER

Conseiller d'entreprise
Chargé de veille - IE

CCI Innovation

ETP

Coordination CCI Inno, Management équipe ARIST et EEN Ouest
EEN, Partenariat B2B, communication, événements
EEN, Partenariat B2B, transfert de technologie
EEN, conseil réglementaire
Veille technologique, conseil management de l'innovation EEN, creativité
Veille technologique, conseil management de l'innovation, creativité, design
Propriété Industrielle, Veille technologique, conseil management innovation EEN
Propriété Industrielle, Veille technologique, conseil management innovation EEN
Conseil innovation, créativité, design, Observatoire IE
Veille technologique et réglementaire
Veille normative, normes, AFNOR
Veille normative, normes, AFNOR
Sous-total
Intelligence économique, management de l'innovation EEN
Intelligence économique, veille éco
Sous-total
Conseiller Innovation, management de l'innovation EEN
Conseiller Innovation
Conseiller d'entreprises
Chargée de veille
Sous-total
Directrice CRT
Ingénieur R&D
Chargé de communication
Responsable technique Laboratoire 3D
Ingénieur essais 3D
Sous-total
Conseil innovation, aides publiques
Conseil innovation, aides publiques
Conseil IE
Chef de projet Crisalide Numérique + Crisalide Academy
Conseil jeunes entreprises numériques
Sous-total
Management équipe, conseil innovation entreprise, projets territoriaux innovants
Conseil innovation entreprise et projets territoriaux innovants
Conseil innovation entreprise
Conseil innovation entreprise
Intelligence économique et conseil innovation entreprise
Gestion et administration
Organisation actions de stimulation et conseil innovation entreprise
Conseil innovation entreprise
Communication et déploiement digital
Sous-total
Conseiller Innovation, management de l'innovation EEN
Veille et intelligence économique
Sous-total

1
1
1
1
0,8
0,8
0,85
0,85
1
1
0,6
0,8
10,7
0,7
0,24
0,94
0,4
1
0,2
0,1
1,7
0,1
0,6
0,2
0,22
0,4
1,52
0,3
0,2
0,35
1
0,5
2,35
1
1
1
0,4
1
1
1
1
0,5
7,9
1
0,5
1,5

27

Total ETP

Indicateurs Norme 4.9 de suivi budgétaire des CCI de France /
Action A04 « Innovation et Intelligence économique ».
Budget Exécuté 2016

ETP

CCI de Bretagne
(hors partie
associative Creativ)

24.6

Chiffres
d’affaires
383 000
(17%)

Subventions

TFC

Budget total

370 500
(16.5%)

1 496 000
(66,5%)

2 249 500

Ces montants seront actualisés chaque année et feront l’objet d’un suivi d’évolution.
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AVENANT n°3 à la CONVENTION DE PARTENARIAT
relative au FONDS REGIONAL D’INTERVENTION PRI
(PARTENARIATS REGIONAUX D’INNOVATION) en BRETAGNE
Entre
La REGION BRETAGNE
sise à RENNES 283 avenue du Général Patton,
représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD,
Président du Conseil Régional de Bretagne
ci-après dénommée « REGION »
d’une part,
et
Bpifrance Financement
Société anonyme au capital de 839 907 320 €,
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro B 320 252 489,
sise 27- 31, avenue du Général Leclerc – 94710 MAISONS-ALFORT CEDEX
représentée par Monsieur Arnaud CAUDOUX, son Directeur Exécutif,
ci-après dénommée « Bpifrance Financement »
d’autre part,
ci-après dénommées chacune individuellement « le partenaire » et collectivement « les
partenaires ».
Vu l’article L.1511.2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le décret n°97-682 du 31 mai 1997 relatif à l’aide à l’innovation ;
Vu l’encadrement communautaire des aides d’Etat à la recherche, au développement et à
l’innovation n° 2014/C3282 en date du 21 mai 2014 ;
Vu le régime cadre n° SA 40391 d’aides RDI pris sur la base du Régime Général d’exemption
n°651/214 adopté par la Commission européenne le 17/6/2014 publié au JOUE le 26/6/2014 ;
Vu la Convention du 17 décembre 2014 entre l’Etat et Bpi-Groupe relative au Programme
d’Investissements d’Avenir (action Fonds national d’innovation / Partenariats régionaux
d’innovation) publiée au JO le 19 décembre 2014 ;
Vu la convention de partenariat signée le 22 novembre 2016 ;
Vu la délibération n°17_0201_02 du Conseil régional en date du 20 mars 2017 attribuant un crédit
complémentaire de 2 500 000 € à Bpifrance Financement pour le financement de la deuxième
tranche du Fonds régional d’intervention PRI (Partenariats Régionaux d’Innovation) en
BRETAGNE ;
Vu l’avenant n° 1 signé le 10 avril 2017 ;
1
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Vu la délibération n°18_0201_02 du Conseil régional en date du 26 mars 2018 ajustant les
opérations relatives au financement du Fonds régional d’intervention PRI (Partenariats
Régionaux d’Innovation) en BRETAGNE, approuvant les termes du présent avenant et
autorisant le Président du Conseil régional à le signer.
ARTICLE 1 :
Les ARTICLES 4.2 et 4.3 sont modifiés comme suit :
4. 2 Imputation budgétaire régionale du Fonds
Le crédit de 5 000 000 € sera imputé au budget de la Région, au chapitre 939 pour un
montant de 1 350 000 € (dossier n°16006801) et au chapitre 909 pour un montant de
3 650 000 € (dossier n°16006802), programme n°0201.
4. 3 Section comptable Bpifrance
La présente dotation sera augmentée des indus ou remboursements constatés au titre des
aides financées par la présente convention.
Dans ce cadre, Bpifrance Financement crée au sein de sa comptabilité un fonds dénommé
« Fonds BRETAGNE-PRI » Ce fonds comprend deux compartiments correspondant à deux
sections comptables ci-après dénommées et dotées de la manière suivante :
(i)
(ii)

Subventions PRI – BRETAGNE représentant 27% de la dotation,
Avances Récupérables PRI – BRETAGNE représentant 73% de la dotation.

Ces compartiments sont financièrement solidaires entre eux en cas d’insuffisance de
dotations de l’un d’entre eux pour couvrir les engagements totaux envers les bénéficiaires
dudit Fonds sous réserve de l’accord explicite de la Région.
ARTICLE 2 :
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les deux parties et prend fin à la
même date que la convention à laquelle il se rattache.
ARTICLE 3 :
Le reste de la convention est sans changement.

Fait à Rennes, le
En 3 exemplaires originaux.
Pour la Région Bretagne,
Le Président du Conseil régional,

Pour Bpifrance Financement,
Le Directeur Exécutif

Arnaud CAUDOUX

2
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REGION BRETAGNE
18_0202_01

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
26 MARS 2018
DELIBERATION

Programme 202 - Accompagner la structuration des secteurs clés de
l’économie bretonne

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 16 mars 2018,
s'est réunie le lundi 26 mars 2018, sous la Présidence de celui-ci, au siège de la Région
Bretagne ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la
Région ;
Vu le régime cadre exempté n° SA.40391 d’aides à la recherche, au développement et à
l’innovation, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 adopté par la
Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 ;
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 ;
Vu la délibération n°16_0202_01 de la Commission permanente du Conseil régional en date du
4 avril 2016 approuvant les projets de convention types relatives au financement des opérations relevant
de ce programme ;
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 ;

Au vu du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
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Et après avoir délibéré ;

DECIDE

Pour l’action 202-12 : Soutenir projets collaboratifs labellisés par les pôles de
compétitivité
- D'AUTORISER à déroger aux délais de validité des subventions prévus au règlement
budgétaire et financier, lesquels pourront être supérieurs à 24 mois et pourront être d'une durée
maximum de 48 mois.

En section de fonctionnement :

-

d'AFFECTER sur le montant d'autorisation d’engagement disponible, un crédit de
1 031 634 € DECIDE d'attribuer les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et
AUTORISE le Président du Conseil régional à signer les actes juridiques nécessaires au versement de
ces aides.
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REGION BRETAGNE

n°18_0203_01

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
Réunion du 26 mars 2018
DELIBERATION

PROGRAMME 0203 - FAVORISER LA CREATION, LE DEVELOPPEMENT ET LA
TRANSMISSION D’ENTREPRISES

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 1 6 mars 2018, s'est réunie le
26 mars 201 8, sous la Présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes.
V u le Code général des collectivités territoriales et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
V u les lignes directrices n°2014/C 1 9/04 du 22 janv ier 2014 relatives aux aides d’Etat v isant à promouvoir les
inv estissements en fav eur du financement des risques ;
V u le régime cadre ex empté de notification N°SA.40390 relatif aux aides en fav eur de l’accès des PME au
financement pour la période 2014-2020, et plus particulièrement la mesure relative aux aides couvrant les
coûts de prospection, pris sur la base du règlement général d'ex emption par catégorie n°651/2014 adopté par
la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 201 4 ;
V u le régime cadre exempté de notification n° SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au développement et
à l'innov ation (RDI) pour la période 2014-2020 ;
V u le régime cadre exempté de notification n° SA.40453 relatif aux aides en fav eur des PME pour la période
201 4-2020 ;
V u le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 1 0 de la loi 2000 -321 du 1 2 av ril 2000
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
V u le règlement (UE) N°1 407 /2013 de la Commission du 1 8 décembre 2013 relatif à l'application des articles
1 07 et 1 08 du traité sur le fonctionnement de l'UE aux aides de minimis ;
V u le règlement général d'ex emption par catégorie (UE) n°651 /2014 de la commission du 1 7 juin 2014
déclarant certaines catégories d'aides compatibles av ec le marché intérieur en application des articles 107 et
1 08 du traité ;
V u le règlement budgétaire et financier adopté par le Conseil régional ;
V u l'ensemble des délibérations approuvant les conventions types et les av enants types ;
V u la délibération n°17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les délégations
accordées à la Commission permanente ;
V u l'ensemble des décisions budgétaires ;
V u la délibération n°1 6_0203_1 approuvant les termes de la convention -type du Conseil régional de Bretagne
en date du 4 av ril 2016 ;
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Au v u du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après av oir délibéré ;

DECIDE

En section d’investissement :
- d’APPROUVER les termes de la conv ention cadre n°3 relative au fonds BRIT (annex e 1 ), entre la Région,
la Caisse des Dépôts, l'Etat et l’Association Initiative Bretagne précisant les modalités de fonctionnement du
fonds ainsi que les principaux engagements des partenaires sur la période 2018 -2020 ;
- d'AFFECTER sur le montant de programme disponible un crédit de 400 000 € au bénéfice de l’association
Initiative Bretagne (dossier n°1 800 0495) destiné à l’abondement du fonds BRIT. Les crédits de paiement
correspondant seront imputés au chapitre 909 ;
- d’AUT ORISER le Président du Conseil Régional à signer cette convention.
En section de fonctionnement :
- d’AUT ORISER le Président du Conseil régional à signer l’avenant N°2 à la convention du 20 février 2017
entre la Région et l’ASP concernant la fin de gestion de NA CRE. Cet av enant concerne les frais de gestion de
l’ASP, en 201 8, ainsi que le paiement aux opérateurs de s prestations de NA CRE Etat (antérieures à 2017) et du
dispositif transitoire NA CRE Région 2017 (annexe 2).
- d'AFFECT ER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 119 341 € au
financement des 2 opérations figurant en annex e.
- d’AUT ORISER le Président du Conseil régional à signer les conv entions à intervenir av ec les bénéficiaires
désignés en annex e.
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Annexe 2 à la délibération de la Commission Permanente
N°18_0203_01

AVENANT N°2 A LA CONVENTION RELATIVE AUX PRESTATIONS REALISEES
PAR L’AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT POUR LA REGION
BRETAGNE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ARTICLE L.5141-5
DU CODE DU TRAVAIL

ENTRE
La Région Bretagne, sise 283 avenue du général Patton, CS 21101 35711 Rennes cedex 7
représentée par M. Loïg CHESNAIS-GIRARD, agissant au nom et en sa qualité de Président du
Conseil Régional,
Ci-après désignée « la Région »
ET
L’Agence de Services et de Paiement (ASP), située 2 rue du Maupas 87040 Limoges cedex 1,
représentée par son Président directeur général, Monsieur Stéphane LE-MOING.
Ci-après désignée « l’ASP »,

Vu le code du travail et notamment son article L.5141-5 relatif à l’aide à la création ou à la
reprise d’entreprise,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1611-7 relatif à la
délégation de l’instruction et du paiement d’aides,
Vu le code rural et de la pêche maritime notamment ses articles L.313-1 et R.313-13 et
suivants relatifs à l’ASP,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République et notamment ses articles 7 (II) relatif au transfert aux régions de la compétence
en matière de financement d'actions d'accompagnement et de conseil à la création/repris e
d’entreprise et 133 (XII) relatif à la sécurisation des engagements contractuels souscrits par
l’Etat avant la date du transfert de compétence,
Vu la convention relative aux prestations réalisées par l’Agence de Service et de Paiement
pour la Région Bretagne dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L.5141-5 du code du
travail signée le 20 février 2017 et l’avenant n°1 signé le 22 décembre 2017.
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Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,

Vu la délibération n° … du Conseil Régional/de la commission permanente du Conseil régional
……………………………….. en date du JJ/MM/AAAA autorisant le/la Président(e) à signer le présent
avenant,
Vu ………………………..
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet de :
- compléter les dispositions financières de la convention initiale et de l’avenant n° 1
- compléter l’annexe 1 : « cahier des charges » de la convention initiale.
ARTICLE 2 – L’article 2 « Modalités d’exécution » de la convention initiale est complété
comme suit :
L’annexe 1 « cahier des charges » est remplacée par l’annexe 1 jointe au présent avenant qui
s’applique à compter du 1er janvier 2018.
ARTICLE 3 – L’article 3 « DISPOSITIONS FINANCIERES » point 3.2 de la convention initiale et
de l’avenant n° 1 est complété comme suit :
La participation financière de la Région de 1 338 264,31 € HT (1 355 654,37 € TTC € TTC)
versée à l’ASP et relative, d’une part, au paiement des dossiers indiqués à l’article 3.1 et,
d’autre part, aux frais de gestion indiqués à l’article 3.2, est communiquée par la Région à
l’ASP pour l’année 2018.
3.1 Crédits d’intervention
Le budget prévisionnel des crédits d’intervention est établi par la Région à hauteur de
- 528 872 € au titre des phases ou années de phase terminées ou rompues relatives aux
annexes financières antérieures au 1er janvier 2017
- 722 442 € au titre des phases ou années de phases démarrées en 2017 et non achevées
au 31/12/2017
Sur la base de ce budget prévisionnel, la Région établit une prévision des paiements à réaliser.
Le versement des fonds au titre des crédits d’intervention par la Région s'effectue sur la base
d’un appel de fonds trimestriels, dont le modèle est annexé à la présente convention.

3.2 Frais de gestion
L’UO pour la gestion des phases ou années de phase démarrées jusqu’en 2016 et non
achevées à la date du 31 décembre 2016, dénommée ci-après UO4 s’intitule : « réception des
phases ou années de phase terminées ou rompues relatives aux annexes financières
antérieures au 1er janvier 2017 avec contrôle de dates ». Cette unité d’œuvre comprend :
- la réception et l’instruction des pièces provenant des opérateurs justifiant la
réalisation de phases ;
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-

l’envoi, le cas échéant, de courriers de demandes de pièces complémentaires aux
opérateurs et leur traitement ;

-

le contrôle de dates pour vérifier si la phase est payable ;
le paiement de l’aide à la réception d’un dossier complet ;

-

la réalisation d’opérations de clôture de dossiers pour les phases
rompues (réalisation d’un ordre de recouvrer si l’opérateur a bénéficié d’une
avance, clôture informatique);
Gestion et suivi des recouvrements, suivi des créances et des demandes de recours
gracieux ;
les activités connexes et notamment l’assistance aux opérateurs et l’archivage des
pièces afférentes aux phases terminées ou rompues.

-

L’UO pour la gestion des phases ou années de phase démarrées en 2017 et correspondant à
des annexes financières 2017, dénommée ci-après UO5 s’intitule : « réception des phases ou
années de phase terminées ou rompues relatives aux annexes financières 2017 avec contrôle
de dates ». Cette unité d’œuvre comprend :
- la réception et l’instruction des pièces provenant des opérateurs justifiant la
réalisation de phases ;
- l’envoi, le cas échéant, de courriers de demandes de pièces complémentaires aux
opérateurs et leur traitement ;
- le contrôle de dates pour vérifier si la phase est payable ;
-

le paiement de l’aide à la réception d’un dossier complet ;
la réalisation d’opérations de clôture de dossiers pour les phases
rompues (réalisation d’un ordre de recouvrer si l’opérateur a bénéficié d’une
avance, clôture informatique);

-

Gestion et suivi des recouvrements, suivi des créances et des demandes de recours
gracieux ;

-

les activités connexes et notamment l’assistance aux opérateurs et l’archivage des
pièces afférentes aux phases terminées ou rompues.

Les frais de gestion de l’ASP sont fixés au 1 er janvier 2018 à :
Sur la base de 4339 phases (3051 phases ou années de phase antérieures au 1er janvier 2017
et 1288 phases ou années de phase relatives aux annexes financières 2017) :
· UO1 « réception des phases ou années de phase terminées ou rompues relatives aux
annexes financières antérieures au 1er janvier 2017 » : 13,82 € HT (16,58 € TTC) par
justificatif reçu ;
· UO3 « réception des phases ou années de phase terminées ou rompues relatives aux
annexes financières 2017» : 13,82 € HT (16,58 € TTC) par justificatif reçu ;
· UO4 « réception des phases ou années de phase terminées ou rompues relatives aux
annexes financières antérieures au 1er janvier 2017 » : 15,50 € HT (18,60 € TTC) par
justificatif reçu avec contrôle de dates
· UO5 « réception des phases ou années de phase terminées ou rompues relatives aux
annexes financières 2017 » : 15,50 € HT (18,60 € TTC) par justificatif reçu avec contrôle
de dates
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·

Forfait annuel relatif à l’hébergement/maintenance adaptative et corrective de
l’extranet : 13 290,26 € HT (15 948,31 € TTC) ;

·

Forfait annuel pour le suivi et le pilotage financier du dispositif (instrumentation
technique, appels de fonds des crédits d’intervention, production de statistiques, appui
technique à la Région, y compris les habilitations à l’extranet, saisie des autorisations
d’engagement dans l’extranet, formations à l’extranet) : 6 405,55€ HT (7 686,66 € TTC) ;

Au total, les frais de gestion sont calculés de manière prévisionnelle, au maximum, à 86 950,31
€ HT (104 340,37 € TTC) pour 2018 (sur une base estimée de 4339 phases à 15,5 € maximum).
Les prestations relatives aux UO sont facturées à l’issue de chaque trimestre civil. Les quantités
affichées dans les factures correspondent au nombre d’unités réellement traitées.
Les forfaits sont facturés en une seule fois à l’occasion de la 1 ère facture de l’année considérée.
ARTICLE 4 – Autres articles de la convention initiale
Les autres articles de la convention initiale sont inchangés.

ARTICLE 5 – Date de prise d’effet
Le présent avenant prend effet à partir du 1er janvier 2018.

Fait à ……………………, le ______/______/ 2018

POUR LA RÉGION BRETAGNE,
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL,
Loïg CHESNAIS-GIRARD
ET PAR DÉLÉGATION,

POUR LE PRÉSIDENT DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE L’ASP ET PAR DÉLÉGATION,
LE DIRECTEUR RÉGIONAL

Monsieur François VARAGNAT
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Cahier des charges
ACCOMPAGNEMENT POUR LA CRÉATION ET LA REPRISE D’ENTREPRISE
PRÉSENTATION D'ENSEMBLE

Aux termes de l’article 7 (II) de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe), les régions disposent au 1er janvier 2017 de la compétence pour financer des
actions de conseil et d’accompagnement à la création ou reprise d’entreprise destinées à des
personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s’insérer durablement dans l’emploi.
A cet effet, l'article L.5141-5 dans sa version entrant en vigueur au 1er janvier 2017 prévoit que la
Région participe, par convention, au financement d'actions d'accompagnement et de conseil
organisées avant la création ou la reprise d'une entreprise et pendant les trois années suivantes. Ces
actions bénéficient à des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer
durablement dans l'emploi, pour lesquelles la création ou la reprise d'entreprise est un moyen d'accès,
de maintien ou de retour à l'emploi. Le présent cahier des charges définit les modalités de gestion par
l’ASP pour le compte de la Région :
-

des phases ou années de phase engagées avant le 31 décembre 2016 et non achevées à cette date
afin d’assurer la poursuite de la prise en charge de ces dossiers;

-

à titre transitoire, entre le 1er janvier 2017 et la date à laquelle se substituera le nouveau dispositif
régional d'aides à la création-reprise d'entreprises, des nouvelles entrées correspondant à une
nouvelle phase (initiation de parcours ou enchaînement de phase), pour lesquelles la saisie d’une
annexe financière 2017 est nécessaire

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette disposition législative, l’ASP est chargée pour le compte de
la Région :
-

de verser aux opérateurs les crédits permettant l’accompagnement des bénéficiaires dont le
parcours engagé avant le 31 décembre 2016 n’est pas achevé à la date du transfert de
compétences et l’accompagnement de bénéficiaires initiant un parcours ou poursuivant une
nouvelle phase ou année de phase, d’un parcours déjà initié entre le 1er janvier 2017 et la date
d'entrée en vigueur du nouveau dispositif régional,

-

de maintenir un extranet qui alimente une base de données dédiée, accessible aux services de la
Région, à la Caisse des Dépôts, aux opérateurs et, le cas échéant aux organismes d’appui technique
auxquels la Région peut faire appel si elle le souhaite,

-

de maintenir les échanges, en étroite coopération avec le prestataire gestionnaire central des prêts
à taux zéro, la Caisse des Dépôts, la DGEFP et la Région, établis entre l’extranet et le système de
gestion des prêts développé par ce prestataire,

-

de tenir à jour la documentation à destination des utilisateurs de cet extranet (services de la
Région, opérateurs et organismes d’appui technique sollicités par les Régions). Il appartient alors
aux services de la Région, de mettre à disposition de ces acteurs les informations nécessaires au
pilotage et au suivi de la mise en œuvre du dispositif,

-

de rendre compte à la Région dans les conditions prévues au cahier des charges, des activités
mentionnées ci-dessus,

-

de concevoir et de diffuser à la Région les supports administratifs standardisés (CERFA) propres à
la conclusion des conventions financières entre la Région et les opérateurs.
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1. DIFFUSION, ENREGISTREMENT ET SUIVI DES CONVENTIONS SIGNÉES AVEC LES OPÉRATEURS
ð La mise en œuvre de l'article L.5141-5 du code du travail implique :
-

le versement par la Région des crédits affectés à la mise en œuvre de la compétence transférée,
dans le cadre des procédures budgétaires et comptables applicables ;

-

la substitution de la Région à l'Etat dans les conventions d’objectifs conclues avec les opérateurs
et la signature d'un avenant régissant la période transitoire entre le 1er janvier 2017 et la date
d'entrée en vigueur du nouveau dispositif régional,

-

la signature d’une annexe financière conclue entre la Région et l’opérateur pour les nouvelles
entrées en 2017 entre le 1er janvier et la date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif régional.

Destinataire des annexes financières signées entre le Président du Conseil régional et les opérateurs,
l’ASP constitue une base statistique et financière à partir notamment des éléments contenus dans
l’annexe financière à la convention d’objectifs.
L’ASP enregistre ainsi l’ensemble des données de ces dossiers.
Les données à saisir sont indiquées dans l’annexe technique et référencées à l’article 1.2 du présent
cahier des charges.

ð Le suivi du dispositif repose sur l’exécution d’un Contrat Accompagnement
Création/Reprise d’Entreprise (CACRE).
Le CACRE formalise les engagements réciproques du porteur de projet et de l’opérateur
d’accompagnement (qualité, délai, information…) et comprend l’ensemble des droits et devoirs du
porteur de projet.
Pour les bénéficiaires engagés dans un parcours d’accompagnement en 2016 non achevé au 31
décembre de cette même année, le CACRE signé entre le bénéficiaire et l’opérateur produit ses effets
jusqu’au terme de la phase en cours ou de l’année de phase en cours.
Au terme de la phase ou année de phase en cours, l’opérateur enregistre dans l’extranet les
informations et les livrables remis au créateur, ainsi que les actions d’expertise spécialisée
commandées (en cours) ou facturées (terminées) et imprime une annexe au Contrat Accompagnement
Création/Reprise d’entreprise en trois exemplaires (un pour l’opérateur, un pour le créateur et le
dernier pour l’ASP). Ces exemplaires devront être signés par les deux parties.
A réception de ce document, accompagné des pièces justificatives nécessaires, l’ASP enregistre les
données et déclenche le paiement de l’opérateur sous réserve de disposer d’un dossier complet.
Pour les bénéficiaires initiant un parcours d’accompagnement, en 2017, pendant la période transitoire,
un contrat est établi automatiquement en deux exemplaires via le système d’information. Chaque
exemplaire est signé par les deux parties.
Au terme de cette phase de parcours, l’opérateur enregistre dans l’extranet les informations et les
livrables remis au créateur ainsi que, le cas échéant, les actions d’expertise spécialisée commandées
(en cours) ou facturées (terminées) et imprime une annexe au Contrat Accompagnement
Création/Reprise d’entreprise en trois exemplaires (un pour l’opérateur, un pour le créateur et le
dernier pour l’ASP). Ces exemplaires devront être signés par les deux parties.
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A réception de ce document, accompagné des pièces justificatives nécessaires, l’ASP enregistre les
données et déclenche le paiement de la subvention sous réserve de disposer d’un dossier complet.

Cette procédure se répète au terme de chaque phase, exception faite de la phase de post -création ou
reprise d’entreprise (pour laquelle la subvention est versée en 2 fois pour chaque année).

1.1. Diffusion des supports standardisés des conventions
L’ASP est chargée pour le compte de la Région de la réalisation et de la diffusion des supports
administratifs standardisés (annexe financière Cerfa).
La diffusion de ces supports est effectuée en direction des services régionaux, qui les tiennent à la
disposition des opérateurs.

1.2. Annexe financière annuelle à la convention d’objectif entre la Région et l’opérateur
d’accompagnement
Destinataire des annexes financières signées entre la Région et l’opérateur, ainsi que des éventuels
avenants à ces conventions, l’ASP constitue une base de données et un système d’information sur la
base des éléments contenus dans les documents d’information détaillés ci -dessous.
L’ASP enregistre, dès leur réception et au plus tard dans un délai d’une semaine à compter de la date
de réception, l’ensemble des données contenues dans les annexes financières et leurs éventuels
avenants ainsi que les données bancaires de l’opérateur.
Elle assure et produit la comptabilisation de ces conventions et avenants en flux et en stock (cf. Cerfa
en annexe 1 ).
Les modifications aux annexes financières doivent être, en fonction des cas, consignées soit :
-

par voie d’avenants de modification ; ces derniers ont trait à l’exécution de la convention
financière annuelle et peuvent justifier une modification des éléments essentiels portés sur
l’annexe financière en cours d’exécution traitant des modalités de conventionnement et/ou
d’objectifs négociés.

-

par courrier libre ou en utilisant le document cerfaté mais sans le référencer comme avenant pour
des modifications n’ayant pas d’incidence sur la convention financière annuelle ou sur la
convention d’objectifs : reprise de la convention en cas de modification du statut juridique de
l’opérateur (art L 1224-1 du code du travail) ; changement de coordonnées, etc.

Les avenants de modification sont conclus sur les mêmes CERFA que ceux utilisés pour la conclusion
des annexes financières initiales ; ils sont signés par les parties signataires de l’annexe financière
initiale et font l’objet d’une numérotation spécifique.

1.3. Concernant les Contrats Accompagnement Création/Reprise d’Entreprise
Le CACRE est le document qui lie contractuellement un opérateur à un porteur de projet dans le cadre
du dispositif. Ce contrat suit le créateur tout au long de son parcours, à travers les différentes phases
du parcours effectuées.
A l'entrée d'un créateur dans une première phase (et ce, quelle que soit cette phase), l'opérateur
procède à la saisie des informations concernant son Contrat Accompagnement Création/Reprise
d’Entreprise dans l'extranet.
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A la saisie de données, l’extranet opère des contrôles embarqués par rapport aux données enregistrées
par l’ASP suite à la réception de l’annexe financière.
Règle de gestion n°1 :
Lors de l’enregistrement du CACRE, l’ASP vérifie que le nombre cumulé des phases enregistrées
précédemment et les montants financiers attachés restent cohérents avec les objectifs et plafonds de
dépenses prévus à l’annexe financière. Lorsque le nombre de contrats cumulés et les montants
financiers attachés au titre d’une phase et d’une annexe financière sont supérieurs à l’objectif et au
plafond de dépenses prévus par celle-ci, le contrat ne peut être enregistré. L’opérateur est informé en
temps réel de ce refus.
Règle de gestion n°2 :
Lors de l’enregistrement du CACRE, l’ASP vérifie que la date de signature du CACRE est comprise dans
la durée de validité de l’annexe financière (soit entre sa date de début et de fin d’effet).
A l'issue de cette saisie, le Contrat Accompagnement Création/Reprise d’Entreprise peut alors être
imprimé en deux exemplaires par l'opérateur. Chaque exemplaire est signé par les parties. Ce
document rappelle les informations concernant l'opérateur (dénomination, adresse…), le créateur
(nom, prénom, date de naissance, allocations des minima sociaux perçues…) et son projet d’entreprise.
Un Contrat Accompagnement Création/Reprise d’Entreprise comportera toujours l’identifiant qui
permettra à tout opérateur sollicité par le porteur de projet d’accéder à son dossier informatique dans
l’extranet : n° CACRE.
Au terme de la phase considérée, l'opérateur édite l’Annexe de fin de phase (ou de fin de chaque année
pour les bénéficiaires d’un parcours post-création ou reprise d’entreprise) comportant la liste des
livrables remis au porteur de projet ; l’annexe est signée par le porteur de projet pour attester
notamment de la réalité de la remise des documents. L’opérateur en adresse un exemplaire original à
la délégation régionale de l’ASP en charge de son dossier.
A réception d’une Annexe de fin de phase, l’ASP contrôle et valide la fin de la phase métier dans le
système d'information, pour une éventuelle mise en paiement.

2. VERSEMENT ET REVERSEMENT DES CRÉDITS ALLOUÉS PAR LA RÉGION
2.1. Engagement
Concernant les poursuites de parcours, l’engagement est matérialisé par l’annexe signée dans les
années antérieures à la date du transfert par les services de l’Etat.
Pour les nouvelles entrées, l’engagement est matérialisé dans le système d’information lors de la
signature par l’opérateur avec les services du Conseil régional de l’annexe financière 2017 comportant
le détail des phases engagées.

2.2 Modalités de versement

125

P.0203 Favoriser la création, le développement et la transmission d’entreprises - Page 309 // 21
45

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2018
Affiché le

2.2.1. Le montant des crédits versés par la Région

ID : 035-233500016-20180326-18_0203_01-DE

Les crédits versés par la Région comprennent :
Une enveloppe annuelle affectée aux actions d’accompagnement généraliste, déterminée en fonction
du type et du nombre d’actions d’accompagnement conventionnés assurant le financement des
poursuites de parcours et les nouvelles entrées en 2017;
Ces enveloppes seront communiquées à l’ASP afin de les saisir dans l’extranet.
Règle de gestion n°3 :
L’ASP s’assure que les Contrats Accompagnement Création/Reprise d’entreprise (CACRE) enregistrés
par les opérateurs dans l’extranet respectent les modalités déterminées dans l’annexe financière à la
convention d’objectifs.

2.2.2. Assiettes
Concernant les nouvelles entrées, les montants unitaires, respectivement pour chaque phase, doivent
se situer dans les assiettes suivantes :
Phase métier n°1 : 200 € et 400 €
Phase métier n°2 : 300 € et 600 €
Phase métier n°3 : 700€ et 1 400€ pour les 3 années d’accompagnement. Le paiement reste
néanmoins annuel sur la base suivante : année 1, 40% du montant forfaitaire est payé, pour les
années 2 et 3, 30% chacune.
La formule de calcul du versement de l’aide à l’opérateur est la suivante : montant unitaire de la phase
= montant annuel de la phase / nombre annuel d’actions d’accompagnement de la phase.

2.2.3. L’avance
L’avance sera de 25 % du montant total conventionné.
Cette avance sera alors versée lors du démarrage de la première phase, quelle que soit la phase
considérée.
Elle sera mise en paiement au plus tard dans les trente jours qui suivent la date de démarrage de la
phase considérée.

2.2.4. Modalités de récupération de l’avance
L’avance sera récupérée au gré des demandes de paiement adressées par les opérateurs au titre des
phases terminées relevant de l’annexe financière afférente.
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Les autres versements sont effectués mensuellement et sur service fait.
Le versement est déclenché à la fin de la phase, sur production de l’annexe de sortie de phase du
CACRE contresignée par les parties.
A la réception du dossier complet, l’ASP procède à la mise en paiement dans un délai moyen de
15 jours.
Pour chaque année d’accompagnement en phase de post création ou reprise d’entreprise, le paiement
est effectué en 2 fois, à raison de 50% du montant forfaitaire annuel, sous réserve du nombre de points
de gestion1 saisis dans l’extranet par l’opérateur :
·

Pour la 1ère année, le versement de l’acompte et du solde est effectué au terme de chaque
semestre sous réserve qu’au moins 2 points de gestion aient été enregistrés au cours de
chaque période,

·

Pour les 2ème et 3ème années, le versement de l’acompte et du solde est effectué au terme de
chaque semestre, sous réserve qu’au moins 1 point de gestion ait été enregistré au cours de
chaque période, et que l’année précédente ait été validée dans l’extranet par l’ASP.

2.2.6. Périodicité des paiements
L’ASP procède à la mise en paiement des opérateurs chaque semaine.
2.2.7. Modalités de contrôle et paiement des opérateurs à compter du 1er janvier 2018
L’engagement est matérialisé par les annexes signées dans les années antérieures à la date du transfert
par les services de l’Etat et en 2017 par la Région.

2.2.7.1 Paiements au terme des phases ou années de phases
Au terme de la phase ou année de phase en cours, l’opérateur imprime une annexe au Contrat
Accompagnement Création/Reprise d’entreprise en trois exemplaires (un pour l’opérateur, un pour le
créateur et le dernier pour l’ASP). Ces exemplaires devront être signés par l ’opérateur et le porteur de
projet.
A réception de ce document, accompagné des pièces justificatives nécessaires, l’ASP enregistre les
données et déclenche le paiement de l’opérateur sous réserve de disposer d’un dossier complet et
après vérifications.
Au terme de chaque phase ou année de phase, l'opérateur :
- enregistre dans l’extranet les informations et les livrables remis au créateur
- édite l’Annexe de fin de phase (ou de fin de chaque année pour les bénéficiaires d’un parcours
post-création ou reprise d’entreprise) comportant la liste des livrables remis au porteur de
projet et la fait signer à ce dernier,
- en adresse un exemplaire original à la délégation régionale de l’ASP en charge de son dossier.
A réception d’une annexe de fin de phase ou année de phase, l’ASP :
- contrôle la complétude du dossier,
1

Point de gestion : Rendez-vous entre l’opérateur et le porteur de projet pour faire un point sur le projet. Le
compte-rendu et la date de ce point sont saisis dans l’extranet.
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- contrôle la validité temporelle de la demande de paiement au regard des nouvelles règles de
gestion mises en œuvre par la Région à compter du 1er janvier 2018.

En ce qui concerne les phases non achevées au 31 décembre 2017, l’ASP doit,
Vérifier la date de demande de paiement
- si la demande de paiement intervient plus de 2 mois après la fin de la PM1 et 2 ou année de phase
pour les PM3 (cachet de la poste faisant foi), la phase ou année de phase ne doit pas être payée.
- si la demande de paiement intervient moins de 2 mois après la fin de la PM1 et 2 ou année de
phase pour les PM3 (cachet de la poste faisant foi), la demande peut être payée.
En ce qui concerne les phases achevées avant le 31 décembre 2017, quelle que soit leur année
d’annexe financière, aucun paiement ne pourra être demandé après le 1er mars 2018 pour la phase
demandée (cachet de la poste faisant foi).
- valide la fin de la phase ou année de phase dans le système d'information et procède à la mise en
paiement.

2.2.7.2 Paiements dérogatoires
Par dérogation aux modalités de paiement ci-dessus exposées, les opérateurs pourront solliciter un
paiement
- au titre des phases ou années de phases rompues de façon anticipée par les créateurs/repreneurs
(abandon en cours d’accompagnement), ou par l’opérateur, sur justification de l’accompagnement
réalisé jusqu’à la date de rupture anticipée du CACRE.
- au titre d’une absence de signature ou d’une erreur du porteur sur une annexe de sortie de phase
ou année de phase.
Dans ces cas, l’opérateur doit adresser un courrier de demande de paiement dérogatoire à la Région,
accompagné des pièces justificatives. Cette demande doit intervenir au plus tard 2 mois après la date
de rupture anticipée ou de sortie de la phase ou année de phase concernée.
La Région n’instruira pas les demandes incomplètes ou envoyées au-delà du délai de 2 mois (cachet
de la poste) et informera l’ASP du refus de paiement.
Après instruction, la Région transmet, par courriel, à l’ASP la liste des paiements dérogatoires acceptés
ou refusés. La Région conserve les originaux des demandes.
L’ASP procède au paiement des dérogations acceptées par la Région.
2.2.8. Nouvelles entrées à compter du 1er janvier 2018
Les nouvelles entrées en structuration de projet, structuration financière ou années 1, 2 ou 3 de suivi
post création, se dérouleront via le nouveau dispositif "Pass Création" de la Région.

2.3 Modalités de reversement des sommes indûment versées
L’ASP est chargée de l’émission des ordres de reversement, du recouvrement des indus et de
l’apurement des ordres de reversements selon les règles fixées par le décret n° 2012-1246 relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique.
Les crédits ne sont pas versés et les sommes indûment perçues font l’objet de l’émission d’un ordre
de reversement notamment dans les cas suivants :
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-

au terme de la période conventionnée, si la facturation des actions d’accompagnement réalisées
est inférieure au montant de l’avance qui a été versée,

-

dans le cadre d’une phase métier 3 et dès lors qu’un acompte a déjà été versé, en cas de rupture
à l'initiative du porteur de projet ou de l’opérateur et sauf avis contraire motivé par la Région
après appréciation du service fait,

-

En cas de dénonciation de la convention d’objectif par l’autorité signataire et suivant son avis
motivé après appréciation du service fait.

Lorsque la Région dénonce la convention pour non-respect des engagements de l’opérateur, ou en cas
de constat de fraude, elle informe l’opérateur de sa décision, ainsi que l’ASP qui sur cette base émet
un ordre de recouvrement à l'encontre de l'opérateur de l’intégralité des sommes perçues au titre des
contrats concernés par cette dénonciation.
Les sommes récupérées viennent en déduction des demandes d’avances formulées auprès de la
Région par l’ASP.

3. ÉCHANGES ET ÉDITIONS DE DONNÉES
3.1 Pilotage de la mise en œuvre du dispositif « Extranet »
L’ASP assure la mise en œuvre, l’administration (gestion des habilitations, mise à jour des
référentiels…) et la maintenance d’un Extranet ainsi que celle de ses éventuelles évolutions. Cet
extranet doit permettre, dans les conditions décrites ci -dessous, la saisie, le suivi, l’édition et la
consultation des annexes financières, des Contrats Accompagnement Création/Reprise d’Entreprise et
des Contrats d’Achat d’Expertise Spécialisée.
L’Extranet contribuant à la gestion de ce dispositif, permettra :
- aux services de la Région d’accéder, aux fins de gestion et de consultation, à la fois aux données
relatives aux annexes financières, aux Contrats Accompagnement Création/Reprise d’Entreprise,
aux Contrats d’Achat d’Expertise Spécialisée ainsi qu’à des données agrégées et à des indicateurs
reportés dans des tableaux de pilotage dont l’élaboration et la mise en ligne est réalisée par l’ASP
selon les besoins exprimés par les services de la Région ;
-

aux opérateurs d’accompagnement :
• de saisir et de suivre les données prévues au Contrat Accompagnement Création/Reprise
d’Entreprise et au Contrat d’Achat d’Expertise Spécialisée,
• d’accéder aux données individuelles les concernant relatives à leurs annexes financières,
aux indicateurs de pilotage dont l’élaboration et la mise en ligne est réalisée par l’ASP selon
les besoins exprimés par les services de la Région au regard des possibilités offertes par le
système informatique au moment du transfert de compétences.

-

aux organismes d’appui technique des services régionaux d’accéder, à des fins de consultation,
aux données individuelles de chaque opérateur et aux données agrégées ainsi qu’aux indicateurs
reportés dans des tableaux de pilotage dont l’élaboration et la mise en ligne est réalisée par l’ASP.
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Une passerelle permet l’échange de données informatisées entre l’extranet dédié à la gestion du
dispositif et l’extranet « Prêts » développé par le gestionnaire central des prêts consentis par la Caisse
des Dépôts et consignations.

3.2 Données de suivi et d’évaluation
Les informations physico-financières relatives aux annexes financières, aux CACRE et aux Contrats
d’Achat d’Expertise Spécialisée mis en paiement par l’ASP, sont consolidées par opérateurs, type
d’opérateurs, département et région et restituées par l’Extranet. Ces informations sont mises à jour
régulièrement pour en permettre le suivi.

3.3 Disponibilité de l’extranet
L’ASP garantit une disponibilité de l’extranet tous les jours ouvrés de 8h à 19h.
L’ASP informera les régions (5 jours ouvrés) de toutes les opérations de maintenance programmées.

4. CONTROLES
L’ASP met en place des procédures d’alerte notamment en direction des services régionaux, en
particulier s’agissant des anomalies définies au présent cahier des charges : dépassement de l’objectif
prévu, réception d’annexes financières non conformes aux prescriptions édictées.

5. PROPRIÉTÉ DES DONNÉES ET DES TRAITEMENTS
L’acceptation du présent cahier des charges par l’ASP vaut cession de tout droit, sur toutes les données
et traitements informatiques produits dans le cadre de la convention.
Au terme de la convention ou en cas de résiliation, les données sont transférées à la Région.
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ANNEXE 2
A envoyer au plus tard le 10 du 2ème mois du trimestre
DEMANDE D’AVANCE

Convention entre le Conseil Régional et l’ASP du [date de signature convention]

Demande d’avance pour le trimestre [T+1]
-----Situation financière du 1er janvier au [fin du trimestre t-1]

1. Report : trésorerie disponible au 1er janvier 201x…………………
2. Crédits encaissés par l’ASP sur la période ……………….(+)
3. Crédits mandatés par l’ASP sur la période …………….….(-)
4. Reversements et remboursements d’indus sur la période ……….(+)
5. Trésorerie disponible à la date d’arrêté (1+2+3+4) ………….(=)
6. Crédits ordonnancés au profit de l’ASP, non encaissés sur la période (+)
7. Solde théorique (5+6) …………………………………………..(=)
8. Dépenses payées au cours du trimestre [t-1]…………………… …….
Prévisions de dépenses :
9. Prévision actualisée de dépenses pour le trimestre [T] …………..……
10. Prévision de dépenses pour le trimestre [T+1]………………………..
11. Fonds de roulement (60% de 8)……………….….………………….
12. Avance à verser pour le trimestre [T+1] (9+10+11-7)…………..

Un compte d’emploi arrêté au dernier jour de chaque trimestre et signé par l’Agent comptable de l’ASP sera
fourni à la Région au début du trimestre civil suivant.
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
26 mars 2018
DELIBERATION

Programme 204 - Accompagner le développement des emplois durables et de
qualité par la compétitivité des entreprises

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 16 mars 2018, s'est réunie le
26 mars 2018, 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° n°17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
Vu la délibération n°16_DFB_SBUD_01 du Conseil régional en date du 8 janvier 2016 relative à la mise en
œuvre des dispositions transitoires prévues par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République ;
Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment les articles L 4221-5 et L 1511-2 ;
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au développement et à
l'innovation (RDI) pour la période 2014-2020 ;
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.40207 relatif aux aides à la formation pour la période 20142020 ;
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.40417 relatif aux aides en faveur des PME actives dans la
transformation et la commercialisation de produits agricoles pour la période 2015-2020 ;
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.40405 relatif aux aides à la protection de l'environnement
pour la période 2014-2020 ;
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pour la
période 2014-2020 ;
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période
2014-2020 ;
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.40417 relatif aux aides en faveur des PME actives dans la
transformation et la commercialisation de produits agricoles pour la période 2015-2020 ;
Vu le Régime cadre exempté de notification N° SA.40208 relatif aux aides en faveur de l'emploi des travailleurs
défavorisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014-2020 ;
Vu le régime d'aide d'Etat n° SA 41259 (2015/N) notifié à la Commission européenne relatif aux aides au
sauvetage et à la restructuration pour les PME en difficulté ;
Vu le régime d'aide d'Etat n° SA 41735 (2015/N) relatif aux aides à l'investissement des grandes entreprises
actives dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles ;
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108 du traité sur le fonctionnement de l'UE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le réglement (UE) N° 1408/2013 de la commission du 18 décembre 2013 concernant l'application des articles
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'UE aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ;
Vu le 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 ;
Vu le régime cadre exempté n°42660, en faveur des entreprises dans la production, la transformation et la
commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, sur la base du règlement n°1388/2014 de la
Commission du 16 décembre 2014 ;
Vu le Programme de Développement Rural breton adopté par la Commission Européenne le 7 août 2015 ;
Vu le règlement budgétaire et financier adopté par le Conseil régional ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;
Vu la délibération n°16_0204_1 du Conseil régional de Bretagne en date du 4 avril 2016 approuvant les termes
des conventions-types au titre de ce programme ;
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 PRENDRE ACTE de la situation économique et financière de la société Doux et de ses perspectives
d’évolution ;

·

DE CONSIDERER que la Région a un intérêt majeur à accompagner les solutions de reprises qui
seront présentées, le cas échéant par une prise de participation à son capital, dès lors que les conditions
de reprise / poursuite de l’activité de Doux seront socialement acceptables et industriellement durables ;

·

DE M’AUTORISER à proposer que la Région puisse entrer au capital d’une société commerciale
s’inscrivant dans un projet de développement de la société Doux, ou d’un projet de reprise, totale ou
partielle, de la société DOUX ou de réindustrialisation d’un site occupé par DOUX, étant entendu que la
concrétisation d’une telle entrée au capital
o fera l’objet d’une décision ad hoc de la commission permanente de la Région, conformément
aux dispositions de l’article 8°bis de l’article L.4211-1 du code général des collectivités
territoriales ;
o et qu’elle s’inscrira dans les lignes directrices fixées par le Conseil régional par sa délibération
des 12 et 13 octobre 2017 relative à la Région actionnaire ;

·

DE M’AUTORISER à exprimer un soutien financier de la Région aux projets de développement de la
société Doux, ou d’un projet de reprise, totale ou partielle, de la société DOUX ou de réindustrialisation
d’un site occupé par DOUX,
o sous forme de subvention ou équivalent subvention ;
o pour des montants cohérents avec l’appréciation qui pourra être faite de de la performance
sociale et industrielles des propositions qui seront faites, et ce dans une vision de long terme et
une appréhension globale des enjeux territoriaux ;
o dans la limite fixée par les réglementations sur les aides d’Etat ;
o dans une limite de contribution nette cumulée du conseil régional de 15 M€ ;
o dans un cadre et des modalités compatibles avec les règles régissant les régimes européens des
aides d’Etat ;
étant entendu que la concrétisation de ces soutiens financiers feront l’objet d’une décision ad hoc
ultérieure, et le cas échéant, de la commission permanente de la Région ;
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·

DE M’AUTORISER à signer tous les actes correspondant à destination, notamment, des tribunaux de
commerce et de la commission des participations et des transferts.

Le Président,

Loïg CHESNAIS-GIRARD
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
26 mars 2018
DELIBERATION

Programme 204 - Accompagner le développement des emplois durables et de
qualité par la compétitivité des entreprises

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 1 6 mars 2018, s'est réunie le
26 mars 201 8, sous la Présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes.
V u le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
V u la délibération n° n°1 7 _DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
V u la délibération n°1 6_DFB_SBUD_01 du Conseil régional en date du 8 janv ier 201 6 relative à la mise en
œuv re des dispositions transitoires prévues par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République ;
V u le Code général des Collectivités territoriales et notamment les articles L 4221 -5 et L 1 511-2 ;
V u le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 1 0 de la loi 2000-321 du 1 2 avril 2000
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
V u le régime cadre exempté de notification n° SA.40391 relatif aux aid es à la recherche, au dév eloppement et à
l'innov ation (RDI) pour la période 2014-2020 ;
V u le régime cadre exempté de notification n° SA.40207 relatif aux aides à la formation pour la période 2014 2020 ;
V u le régime cadre ex empté de notification n° SA.4 0417 relatif aux aides en fav eur des PME activ es dans la
transformation et la commercialisation de produits agricoles pour la période 2015 -2020 ;
V u le régime cadre exempté de notification n° SA.40405 relatif aux aides à la protection de l'env ironnement
pour la période 2014-2020 ;
V u le régime cadre ex empté de notification n° SA.39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pour la
période 2014-2020 ;
V u le régime cadre ex empté de notification n° SA.40453 relatif aux aides en fav eur des PME pour la période
201 4-2020 ;
V u le régime cadre ex empté de notification n° SA.40417 relatif aux aides en fav eur des PME activ es dans la
transformation et la commercialisation de produits agricoles pour la période 2015 -2020 ;
V u le Régime cadre ex empté de notification N° SA.40208 relatif aux aides en fav eur de l'emploi des travailleurs
défav orisés et des travailleurs handicapés pour la période 2014 -2020 ;
V u le régime d'aide d'Etat n° SA 41 259 (2015/N) notifié à la Commission européenne relatif aux aides au
sauv etage et à la restructuration pour les PME en difficulté ;
V u le régime d'aide d'Etat n° SA 41 7 35 (2015/N) relatif aux aides à l'inv estissement des grandes entreprises
activ es dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles ;
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1 08 du traité sur le fonctionnement de l'UE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;
V u le réglement (UE) N° 1 408/2013 de la commission du 1 8 décembre 2013 concernant l'application des articles
1 07 et 1 08 du traité sur le fonctionnement de l'UE aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ;
V u le règlement (UE) N°1 407 /2013 de la Commission du 1 8 décembre 2013 relatif à l'application des articles
1 07 et 1 08 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
V u le régime cadre ex empté n°42660, en fav eur des entreprises dans la production, la transformation et la
commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, sur la base du règlement n°1 388/2014 de la
Commission du 1 6 décembre 2014 ;
V u le Programme de Dév eloppement Rural breton adopté par la Commission Européen ne le 7 août 2015 ;
V u le règlement budgétaire et financier adopté par le Conseil régional ;
V u l'ensemble des décisions budgétaires de l'ex ercice en cours ;
V u la délibération n°1 6_0204_1 du Conseil régional de Bretagne en date du 4 av ril 2016 approuvant les termes
des conv entions-types au titre de ce programme ;
V u l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ;
Au v u du rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil régional ;
Et après av oir délibéré ;
DECIDE

I – LES MODALITES D’INT ERVENTION
Conformément à l’article L.1511-2 du Code général des collectivités territoriales, il v ous est proposé :
- d’APPROUVER les termes des conv entions élaborées entre la Région Bretagne et les communautés de
communes, communautés d’agglomération et métropole suivantes :
- Communauté de communes du pays de Landerneau Daoulas (annexe 1 )
- Liffré Cormier Communauté (annexe 2)
- Questembert Communauté (annexe 3)
afin de les autoriser à mettre en œuvre le dispositif PASS COMMERCE ARTISANAT sur leur territoire. La fiche
dispositif PASS COMMERCE ARTISANA T, modulée par certains EPCI afin de tenir compte des réalités
économiques de leurs territoires, est annexée à chaque convention.
- d’AUT ORISER le Président de la Région Bretagne à les signer.
- d'ADOPT ER les nouv elles modalités d'intervention sur le dispositif « Action collective à l'international »
(ACI) qui consiste à acter que le nombre de soutiens régionaux à la participation d’entreprises à des s alons est
désormais de 3 max imum (annexe 4).

II- CONVENTIONS-TYPES
- d’APPROUVER la nouv elle convention-type Pass inv estissement tourisme (annexe n°5 et 6)
- d’AUT ORISER le Président du Conseil régional à signer cette convention
- d’APPROUVER les termes de la convention entre la Région et Bretagne Commerce International précisant
les salons opérés par l’association en 2018 et le montant prévisionnel de la subv ention régionale afférente pour
les entreprises éligibles au dispositif Pass Ex port salons (annexe 7 ).
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- d’APPROUVER les termes de la convention entre la Région et Bretagne DévIDeloppement
Innovation précisant
: 035-233500016-20180326-18_0204_02-DE
les salons opérés en 2018 et le montant prévisionnel de la subvention régionale afférente pour les entreprises
éligibles au dispositif Pass Ex port salons (annexe 8 ).
- d’APPROUVER les termes de la conv ention entre la Région et la Chambre Régionale de Métiers et de
l’Artisanat précisant les salons opérés en 2018 et le montant prévisionnel de la subvention régionale afférente
pour les entreprises éligibles au dispositif Pass Ex port salons (annexe 9).
III- OPERATIONS NOUVELLES
En section d'investissement :
- d'AFFECTER sur le montant d'autorisation de programme disponible, un crédit de 3 7 62 546 € au
financement des 27 opérations figurant en annexe.
- d'AUT ORISER le Président du Conseil régional à signer les conv entions correspondantes av ec les
bénéficiaires désignés en annexe.
- d’EMET TRE un titre de perception à l’encontre des sociétés suivantes :
Bénéficiaire
SARL WALL2TIME
(Fabrication de produits de
décoration)
à SARZEAU(56)
Dossier n°1 5006649
SAS DEL INGENIERIE
(Fabrication d’éclairage à LED)
à LANNION (22)
Dossier n°1 5006577
SAS GLOBAL SEAFOOD
(Commerce de gros de poissons,
crustacés et mollusques)
à PLOUGASNOU(29)
Dossier n°1 7 001935

Montant
48 625 €

Date de la
décision
9/05/2016

Montant du
titre
46 1 93.7 5 €

21 9 200 €

1 9/11/2015

1 97 280 €

300 000 €

29/05/2017

300 000 €

Motif
Dispositif ARDC dev enuPASS
INV ESTISSEMENT
Suite à la liquidation judiciaire en
date du 1 3/09/2017
Dispositif ARDC dev enuPASS
INV ESTISSEMENT
Suite au redressement judiciaire en
date du 1 7 /11/2017
Dispositif ARDC dev enuPASS
INV ESTISSEMENT
Suite au redressement judiciaire en
date du 30/01/2018

En section de fonctionnement :
- d'AFFECT ER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 1 17 7 27 6 € au
financement des 15 opérations figurant en annexe.
- d’AUT ORISER le Président du Conseil régional à signer les conventions à intervenir avec les bénéficiaires
désignés en annex e.
- d’AUT ORISER de manière dérogatoire le déplafonnement du dispositif PASS CONSEIL, concernant le
bénéficiaire Celtique Logisique au v u de la spécificité de l’intervention.
II – SUIVI DES AIDES ACCORDEES
En section d'investissement :
- de DECIDER, au bénéfice de l’entreprise MAC MENUISERIE, de transformer l’avance remboursable d’un
montant de 7 0 000 €, v otée lors de la commission permanente du 09 mai 201 6, en une subv ention d’un même
montant.
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REGION BRETAGNE

Affiché le

- de PROROGER la date de fin de programme des e ntreprises suivantes :
Bénéficiaire
SOCIET E
FINANCIERE LES
ROSAIRES
Reprise de l’abattoir
AIM (site d’Antrain)
PLERIN (22)
1 5004080

Montant

ID : 035-233500016-20180326-18_0204_02-DE

Date de la Date de fin Fin de programme
décision programme
prorogée au

225 000 € 1 6/04/2015 31 /03/2018

31 /03/2019

Motif
Afin de permettre à l’entreprise
d’achever son programme de
création d'emplois et d’être en
cohérence avec le dossier
d’av ance remboursable sur ce
même projet pour lequel un délai
d’un an supplémentaire a été
accordé.

- de PRENDRE en COMPTE le changement de bénéficiaire et de MAINTENIR l'aide au bénéfice
de la nouvelle entreprise suivante :
Ancien
Bénéficiaire/Maître
d’ouv rage
SCA COOPEDOM
DOMAGNE (35)
Dossier n°1 3010167

Montant
1 85 31 3 €

Date de la

Nouv eau Bénéficiaire/Maître d’ouvrage

décision
24/04/2014

AIDE : ARDC dev enue PASS INV ESTISSEMENT
Suite à fusion absorption de la SCA COOPEDOM par la
SCA DESHY OUEST, le contenu du dossier restant
inchangé.
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Affiché le







ID : 035-233500016-20180326-18_0204_02-DE

Annexe n°1 à la délibération de la Commission permanente
n°18_0204_02





&RQYHQWLRQ

HQWUHOD5pJLRQ%UHWDJQH

HWOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\VGH/DQGHUQHDX'DRXODV
SRXUODPLVHHQ±XYUHGXGLVSRVLWLI3$66&200(5&($57,6$1$7




9XOHWUDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO¶8QLRQ(XURSpHQQH

9XOHUqJOHPHQW 8( 1GHOD&RPPLVVLRQ(XURSpHQQHGXMXLQGpFODUDQWFHUWDLQHV
FDWpJRULHV G¶DLGHV FRPSDWLEOHV DYHF OH PDUFKp LQWpULHXU HQ DSSOLFDWLRQ GHV DUWLFOHV  HW  GX
7UDLWp 5qJOHPHQWJpQpUDOG¶H[HPSWLRQSDUFDWpJRULH 

9XOHUqJOHPHQW 8( 1GHOD&RPPLVVLRQGXGpFHPEUHUHODWLIjO DSSOLFDWLRQGHV
DUWLFOHVHWGXWUDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO 8QLRQHXURSpHQQHDX[DLGHVGHPLQLPLV

9X OH FRGH JpQpUDO GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV &*&7  HW HQ SDUWLFXOLHU VHV DUWLFOHV / HW
VXLYDQWVOHVDUWLFOHV/±,HW/DLQVLTXHOHVDUWLFOHV/HW5

9XODORLQGXMDQYLHUUHODWLYHjODPRGHUQLVDWLRQGHO DFWLRQSXEOLTXHHW
G DIILUPDWLRQGHVPpWURSROHV 0$37$0 
9XODORLQGXDRWSRUWDQWQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQWHUULWRULDOHGHODUpSXEOLTXH
1275H 
9XODGpOLEpUDWLRQQB'*6BHQGDWHGXGpFHPEUHDSSURXYDQWOHVFKpPDUpJLRQDOGH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG LQQRYDWLRQHWG LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 65'(,, 

9XODGpOLEpUDWLRQQB'*6BHQGDWHGXIpYULHUDSSURXYDQWODQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQGH
O DFWLRQSXEOLTXHHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWOHVFRPSOpPHQWVDXVFKpPDUpJLRQDO
GHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG LQQRYDWLRQHWG LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 65'(,, 

9XODGpOLEpUDWLRQQBBGHOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGX
PDLDGRSWDQWOHVWHUPHVGXGLVSRVLWLI3$66&200(5&($57,6$1$7
9XOHUqJOHPHQWILQDQFLHUDGRSWpSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO
9XODGpOLEpUDWLRQQBBGHOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGX
PDUV  DSSURXYDQW OHV WHUPHV GH OD FRQYHQWLRQ GH SDUWHQDULDW HQWUH OH &RQVHLO UpJLRQDO GH
%UHWDJQH HW OD &RPPXQDXWp GH FRPPXQHV GX 3D\V GH /DQGHUQHDX'DRXODV VXU OHV SROLWLTXHV
pFRQRPLTXHVHWDXWRULVDQWOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOjODVLJQHU
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Affiché le

ID : 035-233500016-20180326-18_0204_02-DE
9XODGpOLEpUDWLRQQGXFRQVHLOFRPPXQDXWDLUHGX3D\VGH/DQGHUQHDX'DRXODVHQGDWHGX
DYULO  DSSURXYDQW OHV WHUPHV GH OD FRQYHQWLRQ GH SDUWHQDULDW HQWUH OH &RQVHLO UpJLRQDO GH
%UHWDJQH HW OD &RPPXQDXWp GH FRPPXQHV GX 3D\V GH /DQGHUQHDX'DRXODV VXU OHV SROLWLTXHV
pFRQRPLTXHVHWDXWRULVDQWVRQ3UpVLGHQWjODVLJQHU

9XODGpOLEpUDWLRQQBBGHODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGX
PDUV  DSSURXYDQW OHV WHUPHV GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ SRUWDQW VXU OH GLVSRVLWLI 3$66
&200(5&($57,6$1$7HWDXWRULVDQWOH3UpVLGHQWjODVLJQHU

9XODGpOLEpUDWLRQQUHODWLYHjODSROLWLTXHORFDOHGXFRPPHUFHGXFRQVHLOFRPPXQDXWDLUH
GH OD &RPPXQDXWp GH FRPPXQHV GX 3D\V GH /DQGHUQHDX'DRXODV HQ GDWH GX  IpYULHU 
DSSURXYDQW OHV WHUPHV GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ SRUWDQW VXU OH GLVSRVLWLI 3$66 &200(5&(
$57,6$1$7HWDXWRULVDQWVRQ3UpVLGHQWjODVLJQHU


(175(
/D5pJLRQ%UHWDJQH
DYHQXHGX*pQpUDO3DWWRQ
&6
5(11(6&('(;
5HSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU/RwJ&+(61$,6*,5$5'DJLVVDQWHQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQWGX&RQVHLO
UpJLRQDOGH%UHWDJQH
&LDSUqVGpQRPPpH©OD5pJLRQª

'¶XQHSDUW


(7
/D&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\VGH/DQGHUQHDX'DRXODV
UXHGH%UHVW
/$1'(51($8
5HSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU3DWULFN/(&/(5&DJLVVDQWHQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQW
&LDSUqVGpQRPPpH©O¶(3&,ª

'¶DXWUHSDUW


,OHVWFRQYHQXFHTXLVXLW

35e$0%8/(

3URPXOJXpHVUHVSHFWLYHPHQWHQHWOHV/RLV0DSWDP ORLGXMDQYLHU HW1275H
ORLGXDRW PRGLILHQWOHFDGUHG LQWHUYHQWLRQGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVDXSUHPLHUUDQJ
GHVTXHOVOHV'pSDUWHPHQWVHWOHV5pJLRQV&HVGHX[ORLVSUpYRLHQWQRWDPPHQW
• ODVXSSUHVVLRQGHODFODXVHGHFRPSpWHQFHJpQpUDOHSRXUOHV'pSDUWHPHQWVHWOHV5pJLRQV
• GHVWUDQVIHUWVGHFRPSpWHQFHVQRWDPPHQWGHV'pSDUWHPHQWVYHUVOHV5pJLRQV
• GHFRQIRUWHUFKDTXHQLYHDXGHFROOHFWLYLWpVXUGHVFRPSpWHQFHVGRQWFHUWDLQHVVRQWGpVRUPDLV
H[FOXVLYHV
• XQFDGUHG RUJDQLVDWLRQSRXUO H[HUFLFHGHVFRPSpWHQFHVDYHFXQFKHIGHILOHGpVLJQp
• OHPDLQWLHQGHFRPSpWHQFHVSDUWDJpHVHQWUHWRXVOHVQLYHDX[GHFROOHFWLYLWpV

&¶HVWjFHWLWUHTXHGXUDQWO¶DQQpHOD5pJLRQFRFRQVWUXLWHWIRUPDOLVHXQHUHODWLRQSDUWHQDULDOH
UHQRXYHOpHHWODUJHPHQWUHQIRUFpHDYHFFKDFXQGHV(3&, pWDEOLVVHPHQWSXEOLFGHFRRSpUDWLRQ
LQWHUFRPPXQDOH GH%UHWDJQHVXUOHWKqPHGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVWULFWRVHQVXSDUOHELDLV
G¶XQHFRQYHQWLRQGHSDUWHQDULDWVRFOHDYHFFKDTXH(3&,

'DQVODFRQWLQXLWpGHFHWUDYDLOOH&RQVHLOUpJLRQDODIDLWOHFRQVWDWTXHO¶XQGHVHQMHX[PDMHXUVGHOD
SROLWLTXHpFRQRPLTXHUpJLRQDOHpWDLWOHPDLQWLHQHWOHGpYHORSSHPHQWGHV7UqV3HWLWHV(QWUHSULVHV
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GXFRPPHUFHHWGHO¶DUWLVDQDWGXIDLWGHVEHVRLQVDYpUpVGHFHVDFWHXUVGHO¶DWWHQWHGHV(3&,HWGX
Affiché le
UHWUDLWGHV'pSDUWHPHQWVGHVGLVSRVLWLIVG¶LQWHUYHQWLRQHQIDYHXUGHVHQWUHSULVHV
ID : 035-233500016-20180326-18_0204_02-DE

&¶HVW SRXUTXRL OH &RQVHLO UpJLRQDO D DGRSWp XQ GLVSRVLWLI G¶DFFRPSDJQHPHQW HQ IDYHXU GHV
FRPPHUoDQWVHWGHVDUWLVDQVOH3$66&200(5&($57,6$1$7/HV(3&,GpVLUHX[GHOHPHWWUHHQ
°XYUHVXUOHXUWHUULWRLUHSRXUURQWDSSRUWHUTXHOTXHVPRGXODWLRQVDXGLVSRVLWLI±VRXVUpVHUYHGH
YDOLGDWLRQSDUOD5pJLRQDILQGHWHQLUFRPSWHGHVUpDOLWpVpFRQRPLTXHVGHVWHUULWRLUHV/HSULQFLSH
GH IRQFWLRQQHPHQW GX GLVSRVLWLI UHSRVH VXU OH IDLW TX¶LO VHUD SRUWp SDU FKDTXH (3&, HW TXH  VRQ
ILQDQFHPHQWVHUDDVVXUpDYHFXQDERQGHPHQWGHOD5pJLRQ%UHWDJQH


$UWLFOH2%-(7'(/$&219(17,21

/D SUpVHQWH FRQYHQWLRQ D SRXU REMHW G¶DXWRULVHU OD Communauté de communes du Pays de
Landerneau-Daoulas j PHWWUH HQ °XYUH OH GLVSRVLWLI 3$66 &200(5&( $57,6$1$7  GDQV OH
UHVSHFWGHODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU

$UWLFOH±'(),1,7,21(702'$/,7(6'(0,6((12(895('8',6326,7,)3$66
&200(5&($57,6$1$7 FI$QQH[HVHWILFKHGLVSRVLWLIHWGpOLEpUDWLRQGHO¶(3&,


'pILQLWLRQGXGLVSRVLWLI

/HGLVSRVLWLI3$66&200(5&($57,6$1$7DSRXUYRFDWLRQGHFRQWULEXHUjVRXWHQLUOHVSHWLWHV
HQWUHSULVHV FRPPHUFLDOHV HW DUWLVDQDOHV GH SUR[LPLWp TXL PDLOOHQW OHV WHUULWRLUHV G\QDPLVHQW OHV
FHQWUHVERXUJVHWVRQWXQDFWHXUHVVHQWLHOGXELHQYLYUHHQVHPEOHVXUOHWHUULWRLUHUpJLRQDO

,ODSRXUREMHFWLI
GHG\QDPLVHUO DFWLYLWppFRQRPLTXHSULQFLSDOHPHQWGDQVOHVFRPPXQHVUXUDOHV
G DLGHUjODPRGHUQLVDWLRQGXFRPPHUFHLQGpSHQGDQWHWGHO DUWLVDQDWGHVHUYLFHGHVFHQWUHVERXUJV

/HGLVSRVLWLI3$66&200(5&($57,6$1$7HVWFRQoXjSDUWLUGHVEHVRLQVGHVWHUULWRLUHVHQOLHQ
DYHFOD5pJLRQ%UHWDJQH,OHVWRXYHUWjGHVDGDSWDWLRQVpODERUpHVHQFRQFHUWDWLRQHQWUHOD5pJLRQHW
OHV(3&,


0RGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQ

/HGLVSRVLWLIFLEOHOHVHQWUHSULVHVFRPPHUFLDOHVHWDUWLVDQDOHVLQGpSHQGDQWHVGHPRLQVGHVDODULpV
&', (73 HW UpDOLVDQW PRLQV GH  0¼ +7 GH FKLIIUH G DIIDLUHV ,O D SRXU REMHFWLI SULRULWDLUH
G DFFRPSDJQHUOHVHQWUHSULVHVFRPPHUFLDOHVHWDUWLVDQDOHVLQGpSHQGDQWHVGHSHWLWHWDLOOHVLWXpHVVXU
OHV FRPPXQHV EUHWRQQHV GH PRLQV GH   KDELWDQWV SRXU UpDOLVHU OHXUV LQYHVWLVVHPHQWV GH
PRGHUQLVDWLRQHWGHGpYHORSSHPHQW

,OYLVHjVRXWHQLUOHVLQYHVWLVVHPHQWV
GHWUDYDX[LPPRELOLHUV \FRPSULVFHX[SRUWDQWVXUO DFFHVVLELOLWpGHVORFDX[ 
GHPLVHDX[QRUPHVG K\JLqQHRXpOHFWULTXH
G pTXLSHPHQWVPDWpULHOVGHPDQXWHQWLRQG HPEHOOLVVHPHQWHWG DWWUDFWLYLWp
G LQYHVWLVVHPHQWV LPPDWpULHOV OLpV j O DFFHVVLELOLWp j OD VWUDWpJLH FRPPHUFLDOH RX j OD VWUDWpJLH
QXPpULTXHHWOHVpTXLSHPHQWVTXL\VRQWOLpV
8QSURMHWQHFRPSRUWDQWTXHGHVLQYHVWLVVHPHQWVLPPDWpULHOVQHSRXUUDSDVrWUHVRXWHQX


0RGDOLWpVGHILQDQFHPHQW

/HQLYHDXGHVXEYHQWLRQSURSRVpDX[HQWUHSULVHVFRPPHUFLDOHVHWDUWLVDQDOHVHVWOLPLWpjGHV
LQYHVWLVVHPHQWV VXEYHQWLRQQDEOHV SODIRQQpV j   ¼ +7 VRLW XQH DLGH PD[LPDOH GH   ¼
ILQDQFpHjSDULWpSDUOD5pJLRQ%UHWDJQHHWO¶(3&,SRXUOHVHQWUHSULVHVVLWXpHVVXUGHVFRPPXQHV
GHPRLQVGHKDELWDQWVRXHQ=55



(QJDJHPHQWVGHO¶(3&,



150

P.0204 Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la compétiti... - Page 7 / 99

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2018

O¶(3&,V¶HQJDJHjPHWWUHHQRHXYUHOHGLVSRVLWLI3$66&200(5&($57,6$1$7VXUVRQWHUULWRLUHj
Affiché le
FRPSWHUGHODVLJQDWXUHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHQUHVSHFWDQWOHVPRGDOLWpVGHIRQFWLRQQHPHQWHW
ID : 035-233500016-20180326-18_0204_02-DE
OHVFRQGLWLRQVG¶DWWULEXWLRQSUpYXHVGDQVO¶DQQH[HTXLIDLWSDUWLHLQWpJUDQWHGHODFRQYHQWLRQ
/¶(3&, V HQJDJH j YHUVHU OHV VXEYHQWLRQV DX[ HQWUHSULVHV EpQpILFLDLUHV GX 3$66 &200(5&(
$57,6$1$7 DX YX GHV MXVWLILFDWLIV GH UpDOLVDWLRQ GHV LQYHVWLVVHPHQWV IRXUQLV SDU OHV HQWUHSULVHV
EpQpILFLDLUHV


&RQGLWLRQVGHUHFRXUVDX[FKDPEUHVFRQVXODLUHVGDQVOHFDGUHGHODPLVHHQ
°XYUHGXGLVSRVLWLI

/HV PRGDOLWpV GH IRQFWLRQQHPHQW GX QRXYHO DFFRPSDJQHPHQW SUpYRLHQW TXH OHV &KDPEUHV
FRQVXODLUHV &&,7 &0$  SXLVVHQW rWUH SDUWHQDLUHV GDQV OD PLVH HQ °XYUH GX GLVSRVLWLI HW
FRQWULEXHQWjLPSXOVHUFHWWHQRXYHOOHG\QDPLTXHDXF°XUGHVWHUULWRLUHV

'qVORUVO¶(3&,DODSRVVLELOLWpGHIDLUHDSSHODX[FKDPEUHVFRQVXODLUHVVLWXpHVVXUVRQWHUULWRLUHSRXU
PHWWUH HQ °XYUH OH GLVSRVLWLI 3$66 &200(5&( $57,6$1$7 HW QRWDPPHQW SRXU OHV SKDVHV
SUpDODEOHVjO LQVWUXFWLRQGHVGHPDQGHVGHVHQWUHSULVHVSDUO¶(3&,VRLWOHVpWDSHVGH
VHQVLELOLVDWLRQGLIIXVLRQGHO LQIRUPDWLRQFRPPXQLFDWLRQVXUOHGLVSRVLWLI
GpWHFWLRQGHVSURMHWV
HQWUHWLHQVXUVLWHGDQVO HQWUHSULVH YLDELOLWppFRQRPLTXHGXSURMHW 
VLQpFHVVDLUHGLDJQRVWLFK\JLqQHVLPSOLILpSUpDODEOHjO¶LQYHVWLVVHPHQWGDQVOHVFDVGHFRPPHUFH
DOLPHQWDLUHRXFRPSUHQDQWXQHDFWLYLWpGHWUDQVIRUPDWLRQRXGHUHVWDXUDWLRQ
DLGHDXPRQWDJHGXGRVVLHUGHGHPDQGHGHILQDQFHPHQW
VXLYLGXSURMHWHWGHODGHPDQGHGHILQDQFHPHQW

/HVFRWVLQKpUHQWVjODSUHVWDWLRQG LQJpQLHULHTXLVHUDUpDOLVpHSDUOHVFKDPEUHVFRQVXODLUHVVHURQW
SULVHQFKDUJHSDUOD5pJLRQjOHVROGHUHVWDQWjODFKDUJHGXUpVHDXFRQVXODLUH
&HILQDQFHPHQWHQLQJpQLHULHGHVFKDPEUHVQ¶LQWHUYLHQGUDSDVVLO¶(3&,HVWDPHQpjVRXWHQLUGHV
SURMHWVH[FOXVSDUOD5pJLRQ%UHWDJQH FI$QQH[HILFKHGLVSRVLWLI 


5HVSHFWGHODUpJOHPHQWDWLRQHXURSpHQQH

/HV DLGHV DFFRUGpHV SDUO¶(3&, GDQV OH FDGUH GX GLVSRVLWLI 3$66 &200(5&( $57,6$1$7  VRQW
DGRVVpHV VXU OH  UqJOHPHQW 8(  1  GH OD &RPPLVVLRQ GX  GpFHPEUH  UHODWLI j
O DSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHVHWGXWUDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO 8QLRQHXURSpHQQHDX[DLGHV
GHPLQLPLV

$ FH WLWUH O¶(3&, GHYUD VROOLFLWHU FKDTXH EpQpILFLDLUH DILQ TX¶LO GpFODUH O¶HQVHPEOH GHV DLGHV GH
PLQLPLV UHoXHV DX WLWUH GH O¶H[HUFLFH HQ FRXUV HW GHV GHX[ H[HUFLFHV SUpFpGHQWV FHWWH
GpFODUDWLRQ D\DQW SRXU REMHW GH V¶DVVXUHU TXH OH YHUVHPHQW GHV DLGHV GX 3$66 &200(5&(
$57,6$1$7 UHVSHFWH OH SODIRQG PD[LPDO GH ¼ G¶DLGHV GH PLQLPLV VXU WURLV H[HUFLFHV
ILVFDX[

/¶(3&,VHUDUHVSRQVDEOHGXUHVSHFWGHODUpJOHPHQWDWLRQSUpFLWpH



$UWLFOH±02'$/,7(6'(9(56(0(17'(6&5(',765(*,21$8;

/D 5pJLRQ V HQJDJH j YHUVHU j O¶(3&, OHV FUpGLWV FRUUHVSRQGDQWV DX[ VXEYHQWLRQV YHUVpHV DX[
HQWUHSULVHVVXUSUpVHQWDWLRQSDUO¶(3&,G XQWDEOHDXUpFDSLWXODWLIOLVWDQWOHVSURMHWVVRXWHQXVVXUOH
WHUULWRLUHFRQIRUPpPHQWDXWDEOHDXDQQH[pjODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ $QQH[H HWFRPSUHQDQWOHV
LQIRUPDWLRQVVXLYDQWHVQRPGXFRPPHUFHRXGHO HQWUHSULVHDUWLVDQDOHOLHXWDLOOHGHODFRPPXQH
QDWXUHGHVLQYHVWLVVHPHQWVHWGHVWUDYDX[PRQWDQWGHVLQYHVWLVVHPHQWVpOLJLEOHV+7PRQWDQWGH
OD VXEYHQWLRQ 3$66 &200(5&( $57,6$1$7 DFFRUGpH GDWH GH GpFLVLRQ PRQWDQW GH OD
VXEYHQWLRQ 3$66 &200(5&( $57,6$1$7 YHUVpH GDWH GX SDLHPHQW TXRWHSDUW UpJLRQDOH
FRQIRUPpPHQWDXWDEOHDXDQQH[pjODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ 
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/HVFUpGLWVUpJLRQDX[VHURQWYHUVpV

Affiché le
ID : 035-233500016-20180326-18_0204_02-DE

DXPRLVGHPDLGHFKDTXHDQQpHSRXUOHVVXEYHQWLRQVYHUVpHVSDUO¶(3&,HQWUHOHRFWREUHHW
OHDYULO
DXPRLVGHQRYHPEUHGHFKDTXHDQQpHSRXUOHVVXEYHQWLRQVYHUVpHVSDUO¶(3&,HQWUHOHDYULO
HWOHRFWREUH
/HVFUpGLWVUpJLRQDX[VHURQWYHUVpVVXUOHFRPSWHVXLYDQWGHO¶(3&,

75(625(5,('(/$1'(51($8
&RGHEDQTXH&RGHJXLFKHW
1XPpURGHFRPSWH'&Op
%,&%')()533&&7
,%$1)5'

$UWLFOH,0387$7,21%8'*(7$,5(

/DTXRWHSDUWGHVXEYHQWLRQVYHUVpHSDUOD5pJLRQjO¶(3&,VHUDLPSXWpHDXEXGJHWGHOD5pJLRQ
FKDSLWUHSURJUDPPHQ GRVVLHU 

$UWLFOH&20081,&$7,21

/¶(3&,V¶HQJDJHjPHQWLRQQHUOHVRXWLHQILQDQFLHUGHOD5pJLRQQRWDPPHQWHQIDLVDQWILJXUHUOHORJR
GHOD5pJLRQVXUVHVGRFXPHQWVHWSXEOLFDWLRQVRIILFLHOVGHFRPPXQLFDWLRQUHODWLIVDXGLVSRVLWLI3$66
&200(5&($57,6$1$7

,O V¶HQJDJH pJDOHPHQW j FRPPXQLTXHU DX[ HQWUHSULVHV EpQpILFLDLUHV GX 3$66 &200(5&(
$57,6$1$7 OHV RXWLOV GH FRPPXQLFDWLRQ SUpYXV j FHW HIIHW YLWURSKDQLH DXWRFROODQWV«  HW j
V DVVXUHUGHOHXUYLVLELOLWpGDQVOHVpWDEOLVVHPHQWVEpQpILFLDLUHV


Article'85(('(/$&219(17,21

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQSUHQGHIIHWjFRPSWHUGHVDGDWHGHVLJQDWXUHHWHVWYDODEOHSRXUOHVFUpGLWV
HQJDJpVMXVTX¶DXGpFHPEUH
/DFO{WXUHGHODFRQYHQWLRQLQWHUYLHQGUDDSUqVOHVROGHGHWRXVOHVGRVVLHUVHQJDJpV


$UWLFOH±02'$/,7e6'(68,9,

8Q ELODQ G¶DFWLYLWp HW XQ ELODQ ILQDQFLHU GH OD PLVH HQ °XYUH GX GLVSRVLWLI 3$66 &200(5&(
$57,6$1$7VXUOHWHUULWRLUHGHO¶(3&,VHUDUpDOLVpHQGpFHPEUHGHFKDTXHDQQpHSDUO¶(3&,DILQ
G HQpYDOXHUODSHUWLQHQFHHWOHIRQFWLRQQHPHQWHWG DSSRUWHUG pYHQWXHOVDMXVWHPHQWV




$UWLFOH02',),&$7,21'(/$&219(17,21

7RXWHPRGLILFDWLRQGHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQGRLWIDLUHO¶REMHWG¶XQDYHQDQWpFULWHQWUH
OHVSDUWLHVFRQFOXGDQVOHVPrPHVIRUPHVHWFRQGLWLRQVTXHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

$UWLFOH±&/$86('(5e6,/,$7,21

/¶(3&, SHXW UHQRQFHU j WRXW PRPHQW j O¶H[pFXWLRQ GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ SDU OHWWUH
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UHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQDGUHVVpHjOD5pJLRQ
Affiché le

ID : 035-233500016-20180326-18_0204_02-DE
(QFDVGHQRQUHVSHFWGHVHVREOLJDWLRQVFRQWUDFWXHOOHVSDUO¶(3&,OD5pJLRQVHUpVHUYHOHGURLWGH
UpVLOLHUODSUpVHQWHFRQYHQWLRQDSUqVPLVHHQGHPHXUHDGUHVVpHSDUOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFDFFXVp
GHUpFHSWLRQUHVWpHVDQVHIIHW

(Q FDV GH GpQRQFLDWLRQ RX UpVLOLDWLRQ GH OD FRQYHQWLRQ GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV FLGHVVXV OD
5pJLRQYHUVHUDjO¶(3&,OHVFUpGLWVFRUUHVSRQGDQWjVDTXRWHSDUWGHVVXEYHQWLRQVRFWUR\pHVMXVTX¶j
ODGDWHGHGpQRQFLDWLRQRXUpVLOLDWLRQGHODFRQYHQWLRQ
'HPrPHO¶(3&,V¶HQJDJHjUHYHUVHUjOD5pJLRQODTXRWHSDUWG¶pYHQWXHOVWURSSHUoXVGHVXEYHQWLRQ
UHFRXYUpHVDXSUqVGHVEpQpILFLDLUHV


$UWLFOH±5Ê*/(0(17'(6/,7,*(6

7RXWOLWLJHUHODWLIjO¶DSSOLFDWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQVHUDSRUWpGHYDQWOH7ULEXQDODGPLQLVWUDWLI
GH5HQQHVV¶LOV¶DYqUHTXHOHVYRLHVGHFRQFLOLDWLRQQ¶DUULYHQWSDVjOHXUVILQV


$UWLFOH±(;e&87,21'(/$&219(17,21

/H 3UpVLGHQW GX &RQVHLO UpJLRQDO OH 3D\HXU UpJLRQDO HW O¶(3&, VRQW FKDUJpV FKDFXQ HQ FH TXL OH
FRQFHUQHGHO H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ


)DLWj5HQQHVHQTXDWUHH[HPSODLUHVRULJLQDX[


/H

jSUpFLVHUSDUOD5pJLRQ



/H3UpVLGHQWGHOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHV
/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQH
GX3D\VGH/DQGHUQHDX'DRXODV
(WSDUGpOpJDWLRQ
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$11(;(


ID : 035-233500016-20180326-18_0204_02-DE











'LVSRVLWLIHQIDYHXUGHVHQWUHSULVHVFRPPHUFLDOHVHWDUWLVDQDOHVLQGpSHQGDQWHV

3$66&200(5&(HW$57,6$1$7
2%-(&7,)6



!'\QDPLVHUO DFWLYLWppFRQRPLTXHGHV73( FRPPHUFHVHWDUWLVDQV GDQVOHVFRPPXQHVGHPRLQV
GHKDELWDQWV
!$LGHUjODPRGHUQLVDWLRQGXFRPPHUFHLQGpSHQGDQWHWGHO DUWLVDQDW

%(1(),&,$,5(6
!7RXWH HQWUHSULVH FRPPHUFLDOH LQGpSHQGDQWH RX WRXWH HQWUHSULVH DUWLVDQDOH
LQGpSHQGDQWH LQVFULWH DX UHJLVWUH GX FRPPHUFH HW GHV VRFLpWpV RX DX UpSHUWRLUH GHV PpWLHUV
H[HPSOHV FDIpVWDEDF UHVWDXUDQWV K{WHOV FRPPHUFHV GH SUR[LPLWp VXSpUHWWHV FDPSLQJV DUWLVDQDW DOLPHQWDLUH
>ERXFKHU ERXODQJHU IURPDJHU@ EkWLPHQW >SHLQWUH FDUUHOHXU pOHFWULFLHQ SORPELHU FKDXIIDJLVWH«@ IDEULFDWLRQ
>FpUDPLVWHpEpQLVWHJUDYHXUPpWDOOLHU«@GHVHUYLFHV FRLIIHXUHVWKpWLFLHQQHFRUGRQQLHUIOHXULVWH«@



GHVDODULpV&',pTXLYDOHQWWHPSVSOHLQPD[LPXP KRUV*pUDQW3UpVLGHQW 



GRQWOHFKLIIUHG¶DIIDLUHVQHGpSDVVHSDV0LOOLRQG¶HXURV+7


6RQWH[FOXVGXGLVSRVLWLI
OHFRPPHUFHGHJURV
OHVFRPPHUFHVQRQVpGHQWDLUHV
OHVDJHQFHVSUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHV LPPRELOLqUHVILQDQFLqUHVGHYR\DJHV 
OHVHFWHXUPpGLFDOHWSDUDPpGLFDO
OHVSURIHVVLRQVOLEpUDOHV
OHVDFWLYLWpVILQDQFLqUHV EDQTXHVDVVXUDQFHV 
OHVVXFFXUVDOLVWHV
OHVJDOHULHVHWOHV]RQHVFRPPHUFLDOHVjGpWHUPLQHUDYHFOHVILQDQFHXUV
OHV 6&, VDXI GDQV OHV FDV R DX PRLQV  GX FDSLWDO GH OD 6&, HVW GpWHQX SDU OD VRFLpWp G¶H[SORLWDWLRQ RX SDU GHV
DVVRFLpVGHODVRFLpWpG¶H[SORLWDWLRQ
OHVGULYHV

/ HQWUHSULVHGHYUDDWWHVWHUVXUO¶KRQQHXUG¶XQHVLWXDWLRQILQDQFLqUHVDLQHHWUHPSOLUVHVREOLJDWLRQVOpJDOHVVRFLDOHVHW
ILVFDOHV.


&21',7,216'(5(&(9$%,/,7(
!/RFDOLVDWLRQGHVSURMHWV&RPPXQHVGHPRLQVGHKDELWDQWV

!2SpUDWLRQVpOLJLEOHVFUpDWLRQUHSULVHPRGHUQLVDWLRQRXH[WHQVLRQG DFWLYLWp

/ DFWLYLWpQHGRLWSDVLQGXLUHGHGLVWRUVLRQGHFRQFXUUHQFHDYHFXQHDFWLYLWpH[LVWDQWHVXUODFRPPXQH
RX VXU OHV FHQWUDOLWpV OHV SOXV SURFKHV GX SURMHW  HQ WHQDQW FRPSWH GH OD ]RQH GH FKDODQGLVH YLVpH
IRXUQLUXQHpWXGHGHPDUFKpRXXQDYLVPRWLYpHWFRQILGHQWLHOG¶XQHFKDPEUHFRQVXODLUH 
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Affiché le
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ID : 035-233500016-20180326-18_0204_02-DE

/ DLGH Q HVW SDV FXPXODEOH DYHF O DLGH UpJLRQDOHDX[SHWLWHV HQWUHSULVHV GH OD 5pJLRQ %UHWDJQH 3DVV LQYHVWLVVHPHQW
73( O¶DYDQFHUHPERXUVDEOH7RXULVPHRXWRXWDXWUHDLGHGLUHFWHDFFRUGpHGDQVOHFDGUHG¶XQ$SSHOjSURMHWVSDUOD
5pJLRQ%UHWDJQH

/¶DWWULEXWLRQGHO¶DLGHQ¶HVWSDVDXWRPDWLTXHHWUpVXOWHG¶XQH[DPHQGpWHUPLQDQWO¶LQWpUrWpFRQRPLTXHGXSURMHWHWOD
VLWXDWLRQILQDQFLqUHGHO¶HQWUHSULVH

8QGpODLGHDQVGHYUDH[LVWHUHQWUHGHX[GHPDQGHVGHVXEYHQWLRQHWXQHQRXYHOOHGHPDQGHG¶DLGHQHSRXUUDrWUH
HIIHFWXpHTXHVLOHGRVVLHUSUpFpGHQWHVWFO{WXUp

/DGXUpHG H[pFXWLRQGXSURJUDPPHHVWOLPLWpHjDQV




!1DWXUHGHVGpSHQVHVpOLJLEOHV
OHVWUDYDX[LPPRELOLHUV GRQWFHX[OLpVjO DFFHVVLELOLWp 
OHVWUDYDX[GHPLVHVDX[QRUPHVG K\JLqQHDX[QRUPHVpOHFWULTXHV
OHVpTXLSHPHQWVFKDPEUHVIURLGHVYLWULQHVUpIULJpUpHVIRXUVGHERXODQJHULH«
OHVpTXLSHPHQWVPDWpULHOVGHSURGXFWLRQOHVPDWpULHOVGHPDQXWHQWLRQ PDQLWRXWUDQVSDOHWWH 
OHVLQYHVWLVVHPHQWVG HPEHOOLVVHPHQWV pWDJqUHVHQVHLJQHV« HWG DWWUDFWLYLWp
OHVLQYHVWLVVHPHQWVLPPDWpULHOVOLpVjODUpDOLVDWLRQG XQHSUHVWDWLRQGHFRQVHLO


HQPDWLqUHG¶DFFHVVLELOLWp



VXUODVWUDWpJLHFRPPHUFLDOH



HQ OLHQ DYHF OH QXPpULTXH RX SUHVWDWLRQ OLpH j OD FUpDWLRQ GH VLWHV LQWHUQHW RX YLVDQW j



DPpOLRUHUODYLVLELOLWpVXUOHZHE HERXWLTXHYLVLWHVYLUWXHOOHV« 

OHVpTXLSHPHQWVPDWpULHOVHQOLHQDYHFOHVSUHVWDWLRQVGHFRQVHLOHQVWUDWpJLHFRPPHUFLDOH &50
JHVWLRQUHODWLRQFOLHQW RXSUHVWDWLRQQXPpULTXH ORJLFLHOGHFDLVVH« 

4XHOOHTXHVRLWODPRGDOLWpGHILQDQFHPHQWFKRLVLHSRXUO¶DFTXLVLWLRQGXPDWpULHOpOLJLEOH jO¶H[FOXVLRQGHODORFDWLRQ
QRQpOLJLEOH O¶DVVLHWWHVXEYHQWLRQQDEOHHVWFRQVWLWXpHSDUODYDOHXUG¶DFKDWGXELHQ
/D OLVWH GHV LQYHVWLVVHPHQWV UHWHQXV GDQV O¶DVVLHWWH UpVXOWH G¶XQH DQDO\VH DX FDV SDU FDV DX UHJDUG GX SURJUDPPH
SUpVHQWpHWQRWDPPHQWSRXUOHVLQYHVWLVVHPHQWVLPPDWpULHOVOHXUOLHQGLUHFWDYHFOHSURMHW


!1HVRQWSDVpOLJLEOHV
OHVPDWpULHOVG RFFDVLRQQRQJDUDQWLVPRLVPLQLPXP
OHVYpKLFXOHVHWPDWpULHOVURXODQWVIORWWDQWVRXYRODQWV YRLWXUHFDPLRQEDWHDX[ 
OHVFRQVRPPDEOHV

&$/&8/'(/$68%9(17,21 GDQVOHFDGUHGXGLVSRVLWLIVWDQGDUG 
!GHVLQYHVWLVVHPHQWVVXEYHQWLRQQDEOHVSODIRQQpVj¼+7VRXVODIRUPH
G¶XQHVXEYHQWLRQG¶XQPRQWDQWPD[LPDOGH¼
!SODQFKHUVG LQYHVWLVVHPHQWVVXEYHQWLRQQDEOHV
¼GDQVOHFDVJpQpUDO
¼SRXUOHVWUDYDX[G DFFHVVLELOLWp \FRPSULVODSUHVWDWLRQGHFRQVHLOHQDFFHVVLELOLWp 
¼SRXUOHVLQYHVWLVVHPHQWVPDWpULHOVQXPpULTXHVHWLQYHVWLVVHPHQWVGHVWUDWpJLHFRPPHUFLDOH
\ FRPSULV OD SUHVWDWLRQ GH FRQVHLO HQ pTXLSHPHQWV QXPpULTXHV RX GH FRQVHLO HQ VWUDWpJLH
FRPPHUFLDOH 

/ DLGHDWWULEXpHVHUDGDQVOHFDGUHGXGLVSRVLWLIVWDQGDUGFRILQDQFpHjSDULWpSDUOD
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Affiché le
ID : 035-233500016-20180326-18_0204_02-DE



02'$/,7(6'(0,6((12(895('8',6326,7,)
!/D&&,RXOD&0$VHURQWLQYLWpHVjDVVLVWHUOHFRPPHUoDQWRXO DUWLVDQGDQVODPLVHHQ°XYUH
RSpUDWLRQQHOOHGXGLVSRVLWLIG¶DLGHVHORQGHVPRGDOLWpVTXLVHURQWGpILQLHVDYHFO (3&,GXWHUULWRLUH
SRXU
VHQVLELOLVHUOHVDUWLVDQVHWOHVFRPPHUoDQWV
DQDO\VHUODUHFHYDELOLWpGHVSURMHWV
PRQWHUOHVGRVVLHUVGHGHPDQGHVG¶DLGHV
GRQQHUXQDYLVPRWLYpHWFRQILGHQWLHOVXUOHSURMHW
FRQWULEXHUjO¶DQDO\VHVWUDWpJLTXHGXGLVSRVLWLISRXUOHWHUULWRLUH FRXYHUWXUHWHUULWRULDOHLQGLFDWHXUV
GHUpDOLVDWLRQHWSHUVSHFWLYHV 
!/ (3&,VXUOHTXHOVHVLWXHO HQWUHSULVHLQVWUXLUDOHGRVVLHUGHO HQWUHSULVHQRWLILHUDO DLGHDFFRUGpH
SXLVSURFpGHUDDXSDLHPHQWGHODVXEYHQWLRQDXYXGHVMXVWLILFDWLIVGHUpDOLVDWLRQGHVLQYHVWLVVHPHQWV
IRXUQLVSDUOHEpQpILFLDLUH


9(56(0(17'(/$4827(3$575(*,21$/($8;(3&,
/DTXRWHSDUWUpJLRQDOHVHUDYHUVpHjFKDTXH(3&,XQHIRLVSDUVHPHVWUHjUDLVRQGHGXWRWDO
GHVDLGHVYHUVpHVDX[HQWUHSULVHVEpQpILFLDLUHVVXUODSpULRGH
/HVYHUVHPHQWVVHURQWUpDOLVpVSDUOD5pJLRQ%UHWDJQHVXUSUpVHQWDWLRQSDUO (3&,G XQMXVWLILFDWLI
OLVWDQWVRXVODIRUPHG¶XQWDEOHDXOHVSURMHWVVRXWHQXV QRPGXFRPPHUFHOLHXQDWXUHGHVWUDYDX[PRQWDQW
pOLJLEOHV+7DLGHDFFRUGpHGDWH 


5(*,0(' $'266(0(17'(/$68%9(17,21$&&25'((
!5qJOHPHQW 8( QGHOD&RPPLVVLRQGXGpFHPEUHUHODWLIjO DSSOLFDWLRQGHV
DUWLFOHVHWGXWUDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO 8QLRQHXURSpHQQHDX[DLGHVGHPLQLPLV


&808/'(6$,'(638%/,48(6
/DVRPPHGHVDLGHVSXEOLTXHVDFFRUGpHVVXUODPrPHDVVLHWWHG LQYHVWLVVHPHQWVVXEYHQWLRQQDEOHV
QHSRXUUDSDVGpSDVVHU (WDWHW&ROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV HQFDVGHSURMHWSUpVHQWppJDOHPHQW
DX[$SSHOVjSURMHWVGHO¶eWDWDXWLWUHGX),6$&


,OV¶DJLWOjG¶XQHV\QWKqVHQRQH[KDXVWLYHFDUOHGLVSRVLWLIHVWSRUWpSDUOHV(3&,TXLO¶DGDSWHQWSRXUWHQLU
FRPSWHGHVVSpFLILFLWpVGHOHXUWHUULWRLUH
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035-233500016-20180326-18_0204_02-DE
ID : 029-242900801-20180207-2018_22-DE

CONSEIL DE COMMUNAUTE
Mercredi 7 février 2018
L'an deux mille dix-huit, le sept février, à dix-huit heures trente, le conseil de Communauté de la
Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas s'est réuni Salle Plénière, Maison des Services
Publics à LANDERNEAU sous la présidence de Patrick LECLERC.

Présents
ANDRE Robert, BEGOC Marie Hélène, BESCOND Yvon, BONIZ Jean Jacques, BRIANT Hervé, CANN Joël1,
COJEAN Michel, CORNILY Karine, CORRE Michel, CRENN Jean CUNIN Marie Josée, CYRILLE Yves, FLOCH
Jean Bernard, FORTIN Laurence, GOALEC Bernard, GODET Nathalie, GUILLORÉ Alexandra, GUILLOU
Jacques, HERROU Monique, JEZEQUEL Marc2, KERLAN Frédéric, LE GALL Jean-Noël, LE GUILLOUHENAFF Sylvie, LE TYRANT Jean Claude, LEBALLEUR Pierre, LECLERC Patrick, MAILFERT Gilles,
MASCLEF Evelyne, MERDY Marie Thérèse, MORVAN Henri, MORVAN Marie Claude, MOULLEC Yvan,
OMNES Elisabeth, PHILIPPE Georges, PITON Jean Jacques, PONT Annie, POUPON Julien , SERGENT
André, SOUDON Chantal, TANDEO Gilles, TANGUY Anne TRMAL Marie France
Secrétaire de séance
LE TYRANT Jean-Claude
Excusés
BERVAS Viviane
LE GUEN Jean René
MAHE Marie Line (pouvoir à Hervé BRIANT)
PAGE Marie Renée (pouvoir à Yvon BESCOND)
RIOU Michel (pouvoir à Yvan MOULLEC)
ROUBY Solenn (pouvoir à Alexandra GUILLORE)

Assistaient en outre à la séance
Didier BAUMONT, Bruno JAOUEN, René LE DROFF et Yann ROHOU

1

Arrivée de Joël CANN après le vote de la délibération N°2018-02.
Départ de Marc JEZEQUEL à 20H15 suite au vote de la délibération N°2018-22  pouvoir à Michel CORRE pour le reste
de la séance.

2

Les actes pris par les autorités communautaires sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège des Communautés ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur
transmission au représentant de l'Etat dans le département. Recours pour excès de pouvoir : toute personne physique ou morale se sentant lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L
2131-3 du code général des collectivités territoriales dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire pour demander au Tribunal administratif ou au
représentant de l'Etat dans le département la mise en uvre de la procédure.
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Conseil de Communauté
7 février 2018

2018-22

ECONOMIE
Politique locale du commerce
è Définition de lintérêt communautaire de la compétence politique locale du commerce et soutien aux
activités commerciales
è Dispositif en faveur du commerce et de lartisanat
Jean-Bernard FLOCH, vice-président à léconomie présente le projet de délibération. Ce dispositif
sintègre dans le cadre de deux dispositions :
-

La Loi NOTRe :

Pour rappel, dès le 1er janvier 2017, l'ensemble des EPCI à fiscalité propre devront avoir modifié leurs statuts pour
notamment exercer (article 68 de la loi NOTRe) :
la compétence développement économique telle que libellée comme suit :
« Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement,
entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ;
promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ».
Lintérêt communautaire se définit par la majorité des deux tiers des conseillers communautaires, dans les deux ans
suivant linscription de la compétence dans les statuts de lEPCI à fiscalité propre.
-

Le conventionnement avec la Région :

Dans le cadre de son schéma de développement économique (SRDEII), la Région Bretagne demande finalement la
passation de deux conventions avec les 59 intercommunalités bretonnes, lune relative aux aides directes en général, et
lautre plus précisément sur un dispositif en faveur des commerces et de lartisanat. La démarche de la présente
délibération sinscrit dans celle du « pass commerce-artisanat » porté par la Région, qui a décidé dapporter un effet levier
aux éventuelles aides versées par les intercommunalités. A cette fin, elle a défini un cadre dintervention, dans lequel la
Communauté souhaite sinscrire.
*

*

Dans le cadre de lélaboration de son Projet de territoire, la Communauté faisait les constats suivants :
Loffre commerciale de la ville-centre de Landerneau reste dynamique, mais fragile.
Il existe des difficultés à maintenir les commerces de centres-bourgs, en particulier dans les communes proches
daxes de circulation importants reliant le territoire à celui de Brest métropole. Depuis 2009, la CCPLD agit pour la
redynamisation des centres-bourgs en soutenant l'offre commerciale par le biais de sa compétence économique, et en
mixant cette action avec des opérations dhabitat social.
Le territoire de la CCPLD subit une évasion commerciale vers la métropole brestoise, en particulier sur certains
segments (magasins de bricolage, équipementiers sportifs, etc.).
Sur le territoire de la CCPLD comme ailleurs, les modes de consommation des habitants sont en forte évolution
depuis plusieurs années (achats sur internet, utilisation des systèmes « drive », etc.) ce qui rend le secteur relativement
instable et laction publique pouvant être mise en uvre dautant plus complexe à imaginer.
Par conséquent, il en était conclu que loffre commerciale de proximité apparait comme un enjeu important tant pour
lattractivité de la ville-centre, que pour la qualité de vie dans les communes du territoire et pour lattractivité
touristique globale de la Communauté.
Cette question était évidemment reprise dans la Stratégie de développement économique de la Communauté qui insiste
sur limportance de renforcer le maillage et loffre commerciale du territoire.
Face au contexte actuel, la Communauté de communes est consciente des problématiques qui touchent les communes
de son territoire. En particulier :
Les actes pris par les autorités communautaires sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège des Communautés ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur
transmission au représentant de l'Etat dans le département. Recours pour excès de pouvoir : toute personne physique ou morale se sentant lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L
2131-3 du code général des collectivités territoriales dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire pour demander au Tribunal administratif ou au
représentant de l'Etat dans le département la mise en uvre de la procédure.
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Le risque, sinon la perte dhabitants dans certaines communes.
Le développement et la préférence pour les installations dans des constructions neuves en périphérie des zones
déjà urbanisées, plutôt quen centralité, entraînant une vacance de logements anciens.
Le développement des (besoin en) déplacements (car toutes les activités  économiques, culturelles, sociales
 se concentrent souvent autour des principaux pôles urbains). Cet enjeu sinscrit dans le cadre de la transition
énergétique : notamment, la rénovation des logements anciens et la maîtrise des déplacements.
De nouveaux habitants qui ne fréquentent plus les centres-bourgs (développement dune population périurbaine ) : perte de lien social entre « anciennes familles » et nouveaux habitants, perte didentité des communes, vivre
ensemble mis à mal, etc. Et donc la nécessité de tendre vers le retour à une certaine intensité de la vie de la commune.
Laugmentation des fermetures de commerces avec un accroissement des non reprises de fonds.
Par conséquent, la Communauté entend apporter son soutien aux communes face aux constats ci-dessus rappelés. Pour
ce faire, le premier préalable est lexistence dune réflexion densemble (commerce, habitat, services), par lequel la
commune travaille à préserver et replacer le commerce dans son contexte. Les actions porteront sur des projets
uniquement en centralité, ou alors pour leur maintien seulement (lorsquen dehors de la centralité). Ensuite, il sagit de
la présence dun projet et dune volonté de redynamiser le centre-bourg. Léchelle communautaire doit permettre
dappréhender chaque projet communal dans une réflexion plus globale, un équilibre doit être préservé avec les actions
menées ou abouties des communes limitrophes qui pourraient appartenir au même bassin de vie. Lobjectif final est la
recherche dun effet levier et surtout pas daboutir à une concurrence locale (étude de la zone de chalandise, pas de
concurrence entre les commerces de deux communes limitrophes ).
Prenant acte de toutes ces raisons, il est proposé le dispositif suivant :
1- Dispositif Commerce (hors Landerneau) :
Proposition de mise en place dune nouvelle politique de fonds de concours au bénéfice des communes, dans la limite de
lenveloppe annuelle votée au budget de la Communauté.
1-1- Commerce de quotidienneté (critères cumulatifs) :
1.

2.
3.
4.

Le maintien et la création du dernier commerce de proximité (selon la définition quen donne lINSEE, cest-àdire les commerces de quotidienneté) ce qui peut comprendre une alimentation générale multi-services, une
boulangerie, etc. Entendu comme le dernier commerce de chaque type.
Les travaux daménagement intérieurs et extérieurs doivent avoir pour objet laccueil dun commerce. Les frais
dacquisition nentrent pas dans ce dispositif.
Laide nest accordée quune seule fois par bâtiment (même adresse).
En centralité uniquement.

1-2- ou vente de production de producteurs locaux du territoire (projet en centralité uniquement) : aide aux circuits locaux
(sans distinction de produits)
Pour ce dispositif commerce (hors Landerneau), il est proposé :
Un montant plafond de : 20 000  / commune / an ;
Une enveloppe annuelle de 40 000 
Par le biais dun fonds de concours (limité légalement par une aide de 50 % du reste à charge par la commune)
2. A destination des projets portés par des privés (hors Landerneau) :
Définition de lintérêt communautaire
Proposition de rédaction de lintérêt communautaire de la compétence politique locale du commerce et soutien aux
activités commerciales :
Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales dintérêt communautaire ; sont dintérêt communautaire
les actions suivantes :
Aide à la création, à la revitalisation ou au maintien des commerces et artisanat de proximité par laccompagnement
financier des porteurs de projet dans les conditions du dispositif suivant (hors Landerneau),
Les actes pris par les autorités communautaires sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège des Communautés ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur
transmission au représentant de l'Etat dans le département. Recours pour excès de pouvoir : toute personne physique ou morale se sentant lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L
2131-3 du code général des collectivités territoriales dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire pour demander au Tribunal administratif ou au
représentant de l'Etat dans le département la mise en uvre de la procédure.
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Mise en place dune boutique à lessai (seule Landerneau).
Les objectifs recherchés par la Communauté en adoptant cette nouvelle politique publique sont les suivants :
Cadre dintervention :
Cest la définition de la centralité présente dans le document durbanisme qui sera utilisée.
1. En centralité : maintien et création
2. Hors centralité : uniquement maintien des commerces existants (cf définition des commerces existants présente dans
le document durbanisme), quelle que soit la nouvelle activité (la même ou une nouvelle). Seule une activité ex nihilo est
exclue du dispositif.
Pour précision, si le commerce est arrêté (cessation dactivité) depuis 5 ans au moins, il est considéré ici quil ne sagit pas
dun maintien.
Champ dapplication :
1.
2.
3.
4.
5.

Création
Reprise
Modernisation : local et ou process
Accessibilité
Extension dactivité

Bénéficiaires :
Toute entreprise commerciale indépendante ou toute entreprise artisanale indépendante :
 inscrite au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (exemples : cafés-tabac,
restaurants, hôtels, commerces de proximité, supérettes, campings ),
 artisanat alimentaire (boucher, boulanger, fromager...),
 de services (coiffeur, esthéticienne, cordonnier, fleuriste ),
Les entreprises concernées par ce dispositif sont celles :
- de 7 salariés CDI maximum (hors gérant/président),
- dont le chiffre daffaires ne dépasse pas 1 million deuros HT.
En revanche, sont exclus du dispositif :
-

Le commerce de gros,
Les commerces non sédentaires,
Les agences prestataires de services (immobilières, financières, de voyages, etc.),
Le secteur médical et paramédical,
Les professions libérales,
Les activités financières (banques, assurances, etc.),
Les franchises (hors commerces de première nécessité) : ce sont uniquement les succursales qui sont exclues,
Les galeries et les zones commerciales : à déterminer avec les financeurs,
Les SCI, sauf dans les cas où au moins 50% du capital de la SCI est détenu par la société dexploitation,
Les drive.

Le calcul de la subvention se fait selon les modalités suivantes :
Þ 30% des investissements subventionnables plafonnés à 25 000  HT, sous la forme dune subvention dun
montant maximal de 7 500  (dont 50% Communauté et 50% Région).
Þ Planchers dinvestissements subventionnables :
- 6 000  dans le cas général,
- 3 000  pour les travaux daccessibilité (y compris la prestation de conseil en accessibilité),
- 3 000  pour les investissements matériels numériques et investissements de stratégie commerciale (y compris
la prestation de conseil en équipements numériques ou de conseil en stratégie commerciale).
Les actes pris par les autorités communautaires sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège des Communautés ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur
transmission au représentant de l'Etat dans le département. Recours pour excès de pouvoir : toute personne physique ou morale se sentant lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L
2131-3 du code général des collectivités territoriales dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire pour demander au Tribunal administratif ou au
représentant de l'Etat dans le département la mise en uvre de la procédure.
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Il est envisagé daider une quinzaine de projets maximum chaque année.
3. Le dispositif propre à la Ville de Landerneau : la mise en place de boutiques à lessai
Ø
Ø

Ø

Pas daide directe sur le périmètre de la Ville de Landerneau,
Boutique à lessai ayant pour objectif daccompagner un projet de commerce pendant une durée de 6
à 12 mois avec une sous-location dun local commercial en centre-ville, et un loyer progressif
(entrainant une prise en charge moyenne de 50% du loyer),
Partenariat fort avec les élus de la Ville sur le choix des projets.

Pour les points 2 et 3 du dispositif, il est proposé de consacrer annuellement une enveloppe globale de 60 000 , par le
biais daides directes.
4. Actions de marketing territorial et de communication
En cohérence et en application de la Stratégie de développement économique de la Communauté (action qui entre dans
le champ des deux priorités « 1 » de la stratégie de développement économique, à savoir : développer un marketing
territorial de notre territoire et participer à mettre en réseau les différents acteurs du territoire afin détablir un lieu de
dialogue et dexpression et de renforcer lanimation dans les centres), il est proposé de mettre en place des actions de
communication, des plaquettes présentant le dispositif, etc.
Pour ce faire, il est proposé dy consacrer une enveloppe annuelle de 10 000 .
5. Evaluation de cette nouvelle politique publique
Dans le cadre général dévaluation des politiques publiques de la Communauté, il est proposé de mettre en place le
dispositif suivant, afin de suivre au mieux la pertinence de ces nouvelles actions :
OBJECTIF FINAL
revitalisation/redynamisation
des centres-bourgs

Objectifs

Aides pour les
porteurs privés
(dynamiser
léconomie
locale et
lemploi)

Aides aux
porteurs publics
(communes)
Dynamiser
léconomie
locale et
lemploi

Plan dactions

OBJECTIF
STRATEGIQUE

OBJECTIFS
INTERMEDIAIRES

OBJECTIFS OPERATIONNELS

mise en place dune
politique
commerciale

aide à linitiative
publique et aide aux
privés

dispositif de fonds de concours
(pour les communes) et daide
directe (subventions pour les
porteurs privés)

Réalisations

Mettre en place
un dispositif
daides
financières
(critères
déligibilité,
montants, etc.)

Subventions des
travaux

Mise en place
dune politique
de fonds de
concours

Délibération,
convention avec la
commune, et
versement du fonds
de concours

Résultats

Impacts

Commerces
préservés ou
créés

Attractivité
sauvegardée ou
renforcée, pour
la commune.
Résorption de
la vacance
commerciale.

Local
commercial
créé

Attractivité
sauvegardée ou
renforcée, pour
la commune.
Résorption de
la vacance
commerciale.

Indicateurs

Nombre de dossiers,
de commerces
bénéficiaires, créés,
sauvegardés

Nombre de projets
éligibles,
adéquation de laide
pour les communes

Les actes pris par les autorités communautaires sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège des Communautés ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur
transmission au représentant de l'Etat dans le département. Recours pour excès de pouvoir : toute personne physique ou morale se sentant lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L
2131-3 du code général des collectivités territoriales dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire pour demander au Tribunal administratif ou au
représentant de l'Etat dans le département la mise en uvre de la procédure.
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Communauté

Permettre de
tester la
viabilité dun
projet de
commerce

Mise à disposition
dun local
commercial en
centre de
Landerneau, dans
des conditions
avantageuses
(boutique à lessai)

Local loué à
un projet de
commerce en
test

Rampe de
lancement dun
nouveau
commerce en
centre-ville

Marketing
territorial

Déploiement
dactions de
communication
du dispositif

Création de
différents supports,
communication

Dispositif
connu auprès
de ses cibles

Dispositif utilisé

Nombre
dentreprises
passées via la
boutique à lessai,
accroche sur le
territoire
(communautaire et
pas seulement
landernéen),
concrétisation après
lessai

Taux dévasion
commerciale

Une évaluation aura lieu chaque année.

Suite à lavis favorable :
Ü du bureau communautaire du 16 janvier 2018,
Ü de la commission Aménagement du territoire du 22 janvier 2018,
Le conseil de Communauté, à lunanimité :
è adopte la rédaction de lintérêt communautaire de la compétence politique locale du
commerce et soutien aux activités commerciales comme proposé ci-dessus,
è adopte le dispositif présenté ci-dessus relatif au commerce et à lartisanat (points 1, 2, 3, 4
et 5),
è autorise le président à signer la convention « pass commerce-artisanat » avec la Région.
Le registre dûment signé,
Pour extrait conforme,
A Landerneau, le 9 février 2018
Patrick LECLERC

Président de la Communauté

Les actes pris par les autorités communautaires sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège des Communautés ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur
transmission au représentant de l'Etat dans le département. Recours pour excès de pouvoir : toute personne physique ou morale se sentant lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L
2131-3 du code général des collectivités territoriales dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire pour demander au Tribunal administratif ou au
représentant de l'Etat dans le département la mise en uvre de la procédure.
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Annexe n°2 à la délibération de la Commission permanente
n°18_0204_02



&RQYHQWLRQ

HQWUHOD5pJLRQ%UHWDJQH

HW/,))5(&250,(5&20081$87(
SRXUODPLVHHQ±XYUHGXGLVSRVLWLI3$66&200(5&($57,6$1$7

9XOHWUDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO¶8QLRQ(XURSpHQQH

9X OH UqJOHPHQW 8(  1 GH OD &RPPLVVLRQ (XURSpHQQH GX  MXLQ  GpFODUDQW FHUWDLQHV
FDWpJRULHV G¶DLGHV FRPSDWLEOHV DYHF OH PDUFKp LQWpULHXU HQ DSSOLFDWLRQ GHV DUWLFOHV  HW  GX 7UDLWp
5qJOHPHQWJpQpUDOG¶H[HPSWLRQSDUFDWpJRULH 

9X OH UqJOHPHQW 8(  1  GH OD &RPPLVVLRQ GX  GpFHPEUH  UHODWLI j O DSSOLFDWLRQ GHV
DUWLFOHVHWGXWUDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO 8QLRQHXURSpHQQHDX[DLGHVGHPLQLPLV

9XOHFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV &*&7 HWHQSDUWLFXOLHUVHVDUWLFOHV/HWVXLYDQWVOHV
DUWLFOHV/±,HW/DLQVLTXHOHVDUWLFOHV/HW5

9XODORLQGXMDQYLHUUHODWLYHjODPRGHUQLVDWLRQGHO DFWLRQSXEOLTXHHWG DIILUPDWLRQGHV
PpWURSROHV 0$37$0 
9XODORLQGXDRWSRUWDQWQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQWHUULWRULDOHGHODUpSXEOLTXH 1275H 
9X OD GpOLEpUDWLRQ QB'*6B HQ GDWH GX  GpFHPEUH  DSSURXYDQW OH VFKpPD UpJLRQDO GH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG LQQRYDWLRQHWG LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 65'(,, 

9XODGpOLEpUDWLRQQB'*6BHQGDWHGXIpYULHUDSSURXYDQWODQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQGHO DFWLRQ
SXEOLTXH HQ PDWLqUH GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH HW OHV FRPSOpPHQWV DX VFKpPD UpJLRQDO GH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG LQQRYDWLRQHWG LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 65'(,, 

9X OD GpOLEpUDWLRQ Q BB GH OD &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GX PDL
DGRSWDQWOHVWHUPHVGXGLVSRVLWLI3$66&200(5&($57,6$1$7
9XOHUqJOHPHQWILQDQFLHUDGRSWpSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO
9XODGpOLEpUDWLRQQBBGHOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXRFWREUH
DSSURXYDQWOHVWHUPHVGHODFRQYHQWLRQGHSDUWHQDULDWHQWUHOH&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQHHW/LIIUp
&RUPLHU &RPPXQDXWp VXU OHV SROLWLTXHV pFRQRPLTXHV HW DXWRULVDQW OH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO UpJLRQDO j OD
VLJQHU
9XODGpOLEpUDWLRQQ'(/GXFRQVHLOFRPPXQDXWDLUHGH/LIIUp&RUPLHU&RPPXQDXWpHQGDWHGX
RFWREUHDSSURXYDQWOHVWHUPHVGHODFRQYHQWLRQGHSDUWHQDULDWHQWUHOH&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQH
HW/LIIUp&RUPLHU&RPPXQDXWpVXUOHVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVHWDXWRULVDQWVRQ3UpVLGHQWjODVLJQHU

9X OD GpOLEpUDWLRQ QBB GH OD FRPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GX  PDUV
 DSSURXYDQW OHV WHUPHV GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ SRUWDQW VXU OH GLVSRVLWLI 3$66 &200(5&(
$57,6$1$7HWDXWRULVDQWOH3UpVLGHQWjODVLJQHU

9XODGpOLEpUDWLRQQ'(/GXFRQVHLOFRPPXQDXWDLUHGH/LIIUp&RUPLHU&RPPXQDXWpHQGDWHGX
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(175(
/D5pJLRQ%UHWDJQH
DYHQXHGX*pQpUDO3DWWRQ
&6
5(11(6&('(;
5HSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU/RwJ&+(61$,6*,5$5'DJLVVDQWHQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
GH%UHWDJQH
&LDSUqVGpQRPPpH©OD5pJLRQª

'¶XQHSDUW

(7
/LIIUp&RUPLHU&RPPXQDXWp
&RPPXQDXWpGHFRPPXQHV
UXHOD)RQWDLQH
/,))5(
5HSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU*XLOODXPH%(*8(DJLVVDQWHQVDTXDOLWpGH9LFH3UpVLGHQWGpOpJXpjO¶pFRQRPLH
HWjO¶HPSORL
&LDSUqVGpQRPPp©O¶(3&,ª

'¶DXWUHSDUW


,OHVWFRQYHQXFHTXLVXLW

35e$0%8/(

3URPXOJXpHVUHVSHFWLYHPHQWHQHWOHV/RLV0DSWDP ORLGXMDQYLHU HW1275H ORLGX
DRW   PRGLILHQW OH FDGUH G LQWHUYHQWLRQ GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV DX SUHPLHU UDQJ GHVTXHOV OHV
'pSDUWHPHQWVHWOHV5pJLRQV&HVGHX[ORLVSUpYRLHQWQRWDPPHQW
• ODVXSSUHVVLRQGHODFODXVHGHFRPSpWHQFHJpQpUDOHSRXUOHV'pSDUWHPHQWVHWOHV5pJLRQV
• GHVWUDQVIHUWVGHFRPSpWHQFHVQRWDPPHQWGHV'pSDUWHPHQWVYHUVOHV5pJLRQV
• GH FRQIRUWHU FKDTXH QLYHDX GH FROOHFWLYLWp VXU GHV FRPSpWHQFHV GRQW FHUWDLQHV VRQW GpVRUPDLV
H[FOXVLYHV
• XQFDGUHG RUJDQLVDWLRQSRXUO H[HUFLFHGHVFRPSpWHQFHVDYHFXQFKHIGHILOHGpVLJQp
• OHPDLQWLHQGHFRPSpWHQFHVSDUWDJpHVHQWUHWRXVOHVQLYHDX[GHFROOHFWLYLWpV

&¶HVW j FH WLWUH TXH GXUDQW O¶DQQpH  OD 5pJLRQ FRFRQVWUXLW HW IRUPDOLVH XQH UHODWLRQ SDUWHQDULDOH
UHQRXYHOpH HW ODUJHPHQW UHQIRUFpH DYHF FKDFXQ GHV  (3&, pWDEOLVVHPHQW SXEOLF GH FRRSpUDWLRQ
LQWHUFRPPXQDOH GH%UHWDJQHVXUOHWKqPHGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVWULFWRVHQVXSDUOHELDLVG¶XQH
FRQYHQWLRQGHSDUWHQDULDWVRFOHDYHFFKDTXH(3&,

'DQV OD FRQWLQXLWp GH FH WUDYDLO OH &RQVHLO UpJLRQDO D IDLW OH FRQVWDW TXH O¶XQ GHV HQMHX[ PDMHXUV GH OD
SROLWLTXH pFRQRPLTXH UpJLRQDOH pWDLW OH PDLQWLHQ HW OH GpYHORSSHPHQW GHV 7UqV 3HWLWHV (QWUHSULVHV GX
FRPPHUFHHWGHO¶DUWLVDQDWGXIDLWGHVEHVRLQVDYpUpVGHFHVDFWHXUVGHO¶DWWHQWHGHV(3&,HWGXUHWUDLWGHV
'pSDUWHPHQWVGHVGLVSRVLWLIVG¶LQWHUYHQWLRQHQIDYHXUGHVHQWUHSULVHV

&¶HVWSRXUTXRLOH&RQVHLOUpJLRQDODDGRSWpXQGLVSRVLWLIG¶DFFRPSDJQHPHQWHQIDYHXUGHVFRPPHUoDQWVHW
GHVDUWLVDQVOH3$66&200(5&($57,6$1$7/HV(3&,GpVLUHX[GHOHPHWWUHHQ°XYUHVXUOHXUWHUULWRLUH
SRXUURQW DSSRUWHU TXHOTXHV PRGXODWLRQV DX GLVSRVLWLI ± VRXVUpVHUYH GHYDOLGDWLRQSDU OD 5pJLRQ  DILQ GH
WHQLU FRPSWH GHV UpDOLWpV pFRQRPLTXHV GHV WHUULWRLUHV /H SULQFLSH GH IRQFWLRQQHPHQW GX GLVSRVLWLI UHSRVH
VXUOHIDLWTX¶LOVHUDSRUWpSDUFKDTXH(3&,HWTXHVRQILQDQFHPHQWVHUDDVVXUpDYHFXQDERQGHPHQWGHOD
5pJLRQ%UHWDJQH


$UWLFOH2%-(7'(/$&219(17,21

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQDSRXUREMHWG¶DXWRULVHU/LIIUp&RUPLHU&RPPXQDXWpjPHWWUHHQ°XYUHOHGLVSRVLWLI
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3$66&200(5&($57,6$1$7GDQVOHUHVSHFWGHODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU
Affiché le



ID : 035-233500016-20180326-18_0204_02-DE

$UWLFOH  ± '(),1,7,21 (7 02'$/,7(6 '( 0,6( (1 2(895( '8 ',6326,7,) 3$66
&200(5&($57,6$1$7 FI$QQH[HVHW%LVILFKHGLVSRVLWLIHWGpOLEpUDWLRQGHO¶(3&, 


'pILQLWLRQGXGLVSRVLWLI

/HGLVSRVLWLI3$66&200(5&($57,6$1$7DSRXUYRFDWLRQGHFRQWULEXHUjVRXWHQLUOHVSHWLWHVHQWUHSULVHV
FRPPHUFLDOHVHWDUWLVDQDOHVGHSUR[LPLWpTXLPDLOOHQWOHVWHUULWRLUHVG\QDPLVHQWOHVFHQWUHVERXUJVHWVRQW
XQDFWHXUHVVHQWLHOGXELHQYLYUHHQVHPEOHVXUOHWHUULWRLUHUpJLRQDO

,ODSRXUREMHFWLI
GHG\QDPLVHUO DFWLYLWppFRQRPLTXHSULQFLSDOHPHQWGDQVOHVFRPPXQHVUXUDOHV
G DLGHUjODPRGHUQLVDWLRQGXFRPPHUFHLQGpSHQGDQWHWGHO DUWLVDQDWGHVHUYLFHGHVFHQWUHVERXUJV

/HGLVSRVLWLI3$66&200(5&($57,6$1$7HVWFRQoXjSDUWLUGHVEHVRLQVGHVWHUULWRLUHVHQOLHQDYHFOD
5pJLRQ%UHWDJQH,OHVWRXYHUWjGHVDGDSWDWLRQVpODERUpHVHQFRQFHUWDWLRQHQWUHOD5pJLRQHWOHV(3&,


0RGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQ

/HGLVSRVLWLIFLEOHOHVHQWUHSULVHVFRPPHUFLDOHVHWDUWLVDQDOHVLQGpSHQGDQWHVGHPRLQVGHVDODULpV&',(73
HW UpDOLVDQW PRLQV GH  0¼ +7 GH FKLIIUH G DIIDLUHV ,O D SRXU REMHFWLI SULRULWDLUH G DFFRPSDJQHU OHV
HQWUHSULVHVFRPPHUFLDOHVHWDUWLVDQDOHVLQGpSHQGDQWHVGHSHWLWHWDLOOHVLWXpHVVXUOHVFRPPXQHVEUHWRQQHV
GHPRLQVGHKDELWDQWVSRXUUpDOLVHUOHXUVLQYHVWLVVHPHQWVGHPRGHUQLVDWLRQHWGHGpYHORSSHPHQW

,OYLVHjVRXWHQLUOHVLQYHVWLVVHPHQWV
GHWUDYDX[LPPRELOLHUV \FRPSULVFHX[SRUWDQWVXUO DFFHVVLELOLWpGHVORFDX[ 
GHPLVHDX[QRUPHVG K\JLqQHRXpOHFWULTXH
G pTXLSHPHQWVPDWpULHOVGHPDQXWHQWLRQG HPEHOOLVVHPHQWHWG DWWUDFWLYLWp
G LQYHVWLVVHPHQWVLPPDWpULHOVOLpVjO DFFHVVLELOLWpjODVWUDWpJLHFRPPHUFLDOHRXjODVWUDWpJLHQXPpULTXH
HWOHVpTXLSHPHQWVTXL\VRQWOLpV
8QSURMHWQHFRPSRUWDQWTXHGHVLQYHVWLVVHPHQWVLPPDWpULHOVQHSRXUUDSDVrWUHVRXWHQX


0RGDOLWpVGHILQDQFHPHQW

/H QLYHDX GH VXEYHQWLRQ SURSRVp DX[ HQWUHSULVHV FRPPHUFLDOHV HW DUWLVDQDOHV HVW OLPLWp j  GHV
LQYHVWLVVHPHQWVVXEYHQWLRQQDEOHVSODIRQQpVj¼+7VRLWXQHDLGHPD[LPDOHGH¼ILQDQFpHj
SDULWpSDUOD5pJLRQ%UHWDJQHHWO¶(3&,SRXUOHVHQWUHSULVHVVLWXpHVVXUGHVFRPPXQHVGHPRLQVGH
KDELWDQWVRXHQ=55

3RXUOHVFDVSDUWLFXOLHUVG LQWHUYHQWLRQVXUG DXWUHVFLEOHVFRPPXQHVGHSOXVGHKDELWDQWVKRUV=55
ODUpSDUWLWLRQGHODVXEYHQWLRQHQWUHO¶(3&,HWOD5pJLRQVHUDUHVSHFWLYHPHQWGH


(QJDJHPHQWVGHO¶(3&,

O¶(3&,V¶HQJDJHjPHWWUHHQRHXYUHOHGLVSRVLWLI3$66&200(5&($57,6$1$7VXUVRQWHUULWRLUHjFRPSWHU
GHODVLJQDWXUHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHQUHVSHFWDQWOHVPRGDOLWpVGHIRQFWLRQQHPHQWHWOHVFRQGLWLRQV
G¶DWWULEXWLRQSUpYXHVGDQVO¶DQQH[HTXLIDLWSDUWLHLQWpJUDQWHGHODFRQYHQWLRQ
/¶(3&,V HQJDJHjYHUVHUOHVVXEYHQWLRQVDX[HQWUHSULVHVEpQpILFLDLUHVGX3$66&200(5&($57,6$1$7
DXYXGHVMXVWLILFDWLIVGHUpDOLVDWLRQGHVLQYHVWLVVHPHQWVIRXUQLVSDUOHVHQWUHSULVHVEpQpILFLDLUHV


&RQGLWLRQVGHUHFRXUVDX[FKDPEUHVFRQVXODLUHVGDQVOHFDGUHGHODPLVHHQ°XYUH
GXGLVSRVLWLI

/HV PRGDOLWpV GH IRQFWLRQQHPHQW GX QRXYHO DFFRPSDJQHPHQW SUpYRLHQW TXH OHV &KDPEUHV FRQVXODLUHV
&&,7&0$ SXLVVHQWrWUHSDUWHQDLUHVGDQVODPLVHHQ°XYUHGXGLVSRVLWLIHWFRQWULEXHQWjLPSXOVHUFHWWH
QRXYHOOHG\QDPLTXHDXF°XUGHVWHUULWRLUHV

'qVORUVO¶(3&,DODSRVVLELOLWpGHIDLUHDSSHODX[FKDPEUHVFRQVXODLUHVVLWXpHVVXUVRQWHUULWRLUHSRXUPHWWUH
HQ °XYUH OH GLVSRVLWLI 3$66 &200(5&( $57,6$1$7 HW QRWDPPHQW SRXU OHV SKDVHV SUpDODEOHV j
O LQVWUXFWLRQGHVGHPDQGHVGHVHQWUHSULVHVSDUO¶(3&,VRLWOHVpWDSHVGH
VHQVLELOLVDWLRQGLIIXVLRQGHO LQIRUPDWLRQFRPPXQLFDWLRQVXUOHGLVSRVLWLI
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GpWHFWLRQGHVSURMHWV
Affiché le
HQWUHWLHQVXUVLWHGDQVO HQWUHSULVH YLDELOLWppFRQRPLTXHGXSURMHW 
ID : 035-233500016-20180326-18_0204_02-DE
VL QpFHVVDLUH GLDJQRVWLF K\JLqQH VLPSOLILp SUpDODEOH j O¶LQYHVWLVVHPHQW
GDQV OHV FDV GH FRPPHUFH
DOLPHQWDLUHRXFRPSUHQDQWXQHDFWLYLWpGHWUDQVIRUPDWLRQRXGHUHVWDXUDWLRQ
DLGHDXPRQWDJHGXGRVVLHUGHGHPDQGHGHILQDQFHPHQW
VXLYLGXSURMHWHWGHODGHPDQGHGHILQDQFHPHQW

/HVFRWVLQKpUHQWVjODSUHVWDWLRQG LQJpQLHULHTXLVHUDUpDOLVpHSDUOHVFKDPEUHVFRQVXODLUHVVHURQWSULVHQ
FKDUJHSDUOD5pJLRQjOHVROGHUHVWDQWjODFKDUJHGXUpVHDXFRQVXODLUH
&HILQDQFHPHQWHQLQJpQLHULHGHVFKDPEUHVQ¶LQWHUYLHQGUDSDVVLO¶(3&,HVWDPHQpjVRXWHQLUGHVSURMHWV
H[FOXVSDUOD5pJLRQ%UHWDJQH FI$QQH[HILFKHGLVSRVLWLI 


5HVSHFWGHODUpJOHPHQWDWLRQHXURSpHQQH

/HV DLGHV DFFRUGpHVSDUO¶(3&, GDQV OH FDGUH GXGLVSRVLWLI3$66 &200(5&($57,6$1$7  VRQWDGRVVpHV
VXU OH  UqJOHPHQW 8(  1  GH OD &RPPLVVLRQ GX  GpFHPEUH  UHODWLI j O DSSOLFDWLRQ GHV
DUWLFOHVHWGXWUDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO 8QLRQHXURSpHQQHDX[DLGHVGHPLQLPLV

$FHWLWUHO¶(3&,GHYUDVROOLFLWHUFKDTXHEpQpILFLDLUHDILQTX¶LOGpFODUHO¶HQVHPEOHGHVDLGHVGHPLQLPLVUHoXHV
DXWLWUHGHO¶H[HUFLFHHQFRXUVHWGHVGHX[H[HUFLFHVSUpFpGHQWVFHWWHGpFODUDWLRQD\DQWSRXUREMHWGH
V¶DVVXUHU TXH OH YHUVHPHQW GHV DLGHV GX 3$66 &200(5&( $57,6$1$7 UHVSHFWH OH SODIRQG PD[LPDO GH
¼G¶DLGHVGHPLQLPLVVXUWURLVH[HUFLFHVILVFDX[

/LIIUp&RUPLHU&RPPXQDXWpVHUDUHVSRQVDEOHGXUHVSHFWGHODUpJOHPHQWDWLRQSUpFLWpH


$UWLFOH±02'$/,7(6'(9(56(0(17'(6&5(',765(*,21$8;

/D5pJLRQV HQJDJHjYHUVHUjO¶(3&,OHVFUpGLWVFRUUHVSRQGDQWVDX[VXEYHQWLRQVYHUVpHVDX[HQWUHSULVHVVXU
SUpVHQWDWLRQSDUO¶(3&,G XQWDEOHDXUpFDSLWXODWLIOLVWDQWOHVSURMHWVVRXWHQXVVXUOHWHUULWRLUHFRQIRUPpPHQW
DXWDEOHDXDQQH[pjODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ $QQH[H HWFRPSUHQDQWOHVLQIRUPDWLRQVVXLYDQWHVQRPGX
FRPPHUFH RX GH O HQWUHSULVH DUWLVDQDOH OLHX WDLOOH GH OD FRPPXQH QDWXUH GHV LQYHVWLVVHPHQWV HW GHV
WUDYDX[ PRQWDQW GHV LQYHVWLVVHPHQWV pOLJLEOHV +7 PRQWDQW GH OD VXEYHQWLRQ 3$66 &200(5&(
$57,6$1$7DFFRUGpHGDWHGHGpFLVLRQPRQWDQWGHODVXEYHQWLRQ3$66&200(5&($57,6$1$7YHUVpH
GDWHGXSDLHPHQWTXRWHSDUWUpJLRQDOH FRQIRUPpPHQWDXWDEOHDXDQQH[pjODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ 

/HVFUpGLWVUpJLRQDX[VHURQWYHUVpV
DXPRLVGHPDLGHFKDTXHDQQpHSRXUOHVVXEYHQWLRQVYHUVpHVSDUO¶(3&,HQWUHOHRFWREUHHWOHDYULO
DXPRLVGHQRYHPEUHGHFKDTXHDQQpHSRXUOHVVXEYHQWLRQVYHUVpHVSDUO¶(3&,HQWUHOHDYULOHWOH
RFWREUH

/HVFUpGLWVUpJLRQDX[VHURQWYHUVpVVXUOHFRPSWHVXLYDQWGH7UpVRUHULHGH/LIIUp&RUPLHU&RPPXQDXWp
%DQTXH%DQTXHGH)UDQFHUXHOD9ULOOLqUH3$5,6
5,%(
,%$1)5(
%,&%')()533&&7


$UWLFOH,0387$7,21%8'*(7$,5(

/DTXRWHSDUWGHVXEYHQWLRQVYHUVpHSDUOD5pJLRQjO¶(3&,VHUDLPSXWpHDXEXGJHWGHOD5pJLRQFKDSLWUH
SURJUDPPHQ GRVVLHU 


$UWLFOH&20081,&$7,21

/¶(3&,V¶HQJDJHjPHQWLRQQHUOHVRXWLHQILQDQFLHUGHOD5pJLRQQRWDPPHQWHQIDLVDQWILJXUHUOHORJRGHOD
5pJLRQ VXU VHV GRFXPHQWV HW SXEOLFDWLRQV RIILFLHOV GH FRPPXQLFDWLRQ UHODWLIV DX GLVSRVLWLI 3$66
&200(5&($57,6$1$7

,OV¶HQJDJHpJDOHPHQWjFRPPXQLTXHUDX[HQWUHSULVHVEpQpILFLDLUHVGX3$66&200(5&($57,6$1$7OHV
RXWLOVGHFRPPXQLFDWLRQSUpYXVjFHWHIIHW YLWURSKDQLHDXWRFROODQWV« HWjV DVVXUHUGHOHXUYLVLELOLWpGDQV
OHVpWDEOLVVHPHQWVEpQpILFLDLUHV
167

P.0204 Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la compétiti... - Page 24 / 99

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2018

Affiché le
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$UWLFOH'85(('(/$&219(17,21

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQSUHQGHIIHWjFRPSWHUGHVDGDWHGHVLJQDWXUHHWHVWYDODEOHSRXUOHVFUpGLWVHQJDJpV
MXVTX¶DXGpFHPEUH
/DFO{WXUHGHODFRQYHQWLRQLQWHUYLHQGUDDSUqVOHVROGHGHWRXVOHVGRVVLHUVHQJDJpV


$UWLFOH±02'$/,7e6'(68,9,

8QELODQG¶DFWLYLWpHWXQELODQILQDQFLHUGHODPLVHHQ°XYUHGXGLVSRVLWLI3$66&200(5&($57,6$1$7
VXU OH WHUULWRLUH GH O¶(3&, VHUD UpDOLVp HQ GpFHPEUH GH FKDTXH DQQpH SDU O¶(3&, DILQ G HQ pYDOXHU OD
SHUWLQHQFHHWOHIRQFWLRQQHPHQWHWG DSSRUWHUG pYHQWXHOVDMXVWHPHQWV


$UWLFOH02',),&$7,21'(/$&219(17,21

7RXWHPRGLILFDWLRQGHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQGRLWIDLUHO¶REMHWG¶XQDYHQDQWpFULWHQWUHOHVSDUWLHV
FRQFOXGDQVOHVPrPHVIRUPHVHWFRQGLWLRQVTXHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ


$UWLFOH±&/$86('(5e6,/,$7,21

/LIIUp&RUPLHU&RPPXQDXWpSHXWUHQRQFHUjWRXWPRPHQWjO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQSDUOHWWUH
UHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQDGUHVVpHjOD5pJLRQ

(QFDVGHQRQUHVSHFWGHVHVREOLJDWLRQVFRQWUDFWXHOOHVSDUOD&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGH/LIIUp&RUPLHU
OD 5pJLRQ VH UpVHUYH OH GURLW GH UpVLOLHU OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ DSUqV PLVH HQ GHPHXUH DGUHVVpH SDU OHWWUH
UHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQUHVWpHVDQVHIIHW

(Q FDV GH GpQRQFLDWLRQ RX UpVLOLDWLRQ GH OD FRQYHQWLRQ GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV FLGHVVXV OD 5pJLRQ
YHUVHUD j O¶(3&, OHV FUpGLWV FRUUHVSRQGDQW j VD TXRWHSDUW GHV VXEYHQWLRQV RFWUR\pHV MXVTX¶j OD GDWH GH
GpQRQFLDWLRQRXUpVLOLDWLRQGHODFRQYHQWLRQ
'H PrPH O¶(3&, V¶HQJDJH j UHYHUVHU j OD 5pJLRQ OD TXRWHSDUW G¶pYHQWXHOV WURS SHUoXV GH VXEYHQWLRQ
UHFRXYUpHVDXSUqVGHVEpQpILFLDLUHV


$UWLFOH±5Ê*/(0(17'(6/,7,*(6

7RXW OLWLJH UHODWLI j O¶DSSOLFDWLRQ GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ VHUD SRUWp GHYDQW OH 7ULEXQDO DGPLQLVWUDWLI GH
5HQQHVV¶LOV¶DYqUHTXHOHVYRLHVGHFRQFLOLDWLRQQ¶DUULYHQWSDVjOHXUVILQV


$UWLFOH±(;e&87,21'(/$&219(17,21

/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOOH3D\HXUUpJLRQDOHWO¶(3&,VRQWFKDUJpVFKDFXQHQFHTXLOHFRQFHUQHGH
O H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

)DLWj5HQQHVHQTXDWUHH[HPSODLUHVRULJLQDX[


/H

jSUpFLVHUSDUOD5pJLRQ 


/H9LFH3UpVLGHQWGH/LIIUp&RUPLHU&RPPXQDXWp /H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQH

(WSDUGpOpJDWLRQ
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$11(;(

Affiché le
ID : 035-233500016-20180326-18_0204_02-DE

















'LVSRVLWLIHQIDYHXUGHVHQWUHSULVHVFRPPHUFLDOHVHWDUWLVDQDOHVLQGpSHQGDQWHV

3$66&200(5&(HW$57,6$1$7
2%-(&7,)6
!'\QDPLVHUO DFWLYLWppFRQRPLTXHGHV73( FRPPHUFHVHWDUWLVDQV TXLUHSUpVHQWHQWODPDMRULWp
GHVHPSORLVGHQRVWHUULWRLUHVQRWDPPHQWGDQVOHVFRPPXQHVGHPRLQVGHKDELWDQWV
!$LGHUjODPRGHUQLVDWLRQGXFRPPHUFHLQGpSHQGDQWHWGHO DUWLVDQDW

%(1(),&,$,5(6
!7RXWH HQWUHSULVH FRPPHUFLDOH LQGpSHQGDQWH RX WRXWH HQWUHSULVH DUWLVDQDOH
LQGpSHQGDQWH LQVFULWH DX UHJLVWUH GX FRPPHUFH HW GHV VRFLpWpV RX DX UpSHUWRLUH GHV PpWLHUV
H[HPSOHV FDIpVWDEDF UHVWDXUDQWV K{WHOV FRPPHUFHV GH SUR[LPLWp VXSpUHWWHV FDPSLQJV DUWLVDQDW DOLPHQWDLUH
>ERXFKHU ERXODQJHU IURPDJHU@ EkWLPHQW >SHLQWUH FDUUHOHXU pOHFWULFLHQ SORPELHU FKDXIIDJLVWH«@ IDEULFDWLRQ
>FpUDPLVWHpEpQLVWHJUDYHXUPpWDOOLHU«@GHVHUYLFHV FRLIIHXUHVWKpWLFLHQQHFRUGRQQLHUIOHXULVWH«@



GHVDODULpV&',pTXLYDOHQWWHPSVSOHLQPD[LPXP KRUV*pUDQW3UpVLGHQW 



GRQWOHFKLIIUHG¶DIIDLUHVQHGpSDVVHSDV0LOOLRQG¶HXURV+7


6RQWH[FOXVGXGLVSRVLWLI
OHFRPPHUFHGHJURV
OHVFRPPHUFHVQRQVpGHQWDLUHV
OHVDJHQFHVSUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHV LPPRELOLqUHVILQDQFLqUHVGHYR\DJHV 
OHVHFWHXUPpGLFDOHWSDUDPpGLFDO
OHVSURIHVVLRQVOLEpUDOHV
OHVDFWLYLWpVILQDQFLqUHV EDQTXHVDVVXUDQFHV 
OHVIUDQFKLVHV KRUVFRPPHUFHVGHSUHPLqUHQpFHVVLWp 
OHVJDOHULHVHWOHV]RQHVFRPPHUFLDOHVjGpWHUPLQHUDYHFOHVILQDQFHXUV
OHV 6&, VDXI GDQV OHV FDV R DX PRLQV  GX FDSLWDO GH OD 6&, HVW GpWHQX SDU OD VRFLpWp G¶H[SORLWDWLRQ RX SDU GHV
DVVRFLpVGHODVRFLpWpG¶H[SORLWDWLRQ

/ HQWUHSULVHGHYUDDWWHVWHUVXUO¶KRQQHXUG¶XQHVLWXDWLRQILQDQFLqUHVDLQHHWUHPSOLUVHVREOLJDWLRQVOpJDOHVVRFLDOHVHW
ILVFDOHV.


&21',7,216'(5(&(9$%,/,7(
!/RFDOLVDWLRQGHVSURMHWVGDQVGHVFRPPXQHVGRQWO¶(3&,DFRQWUDFWXDOLVpDYHFOD
5pJLRQ%UHWDJQHHWDYHFXQHLQWHUYHQWLRQGLIIpUHQFLpHHQWUHOHVFRPPXQHVGHPRLQV
GH  KDELWDQWV GLVSRVLWLI VWDQGDUG  HW OHV FRPPXQHV GH SOXV GH  KDELWDQWV
D\DQWLGHQWLILpXQHQMHXIRUWGHFHQWUDOLWp

!2SpUDWLRQVpOLJLEOHVFUpDWLRQUHSULVHPRGHUQLVDWLRQRXH[WHQVLRQG DFWLYLWp
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/ DFWLYLWpQHGRLWSDVLQGXLUHGHGLVWRUVLRQGHFRQFXUUHQFHDYHFXQHDFWLYLWpH[LVWDQWHVXUODFRPPXQH
ID : 035-233500016-20180326-18_0204_02-DE
RX VXU OHV FHQWUDOLWpV OHV SOXV SURFKHV GX SURMHW  HQ WHQDQW FRPSWH GH
OD ]RQH GH FKDODQGLVH YLVpH
IRXUQLUXQHpWXGHGHPDUFKpRXXQDYLVPRWLYpHWFRQILGHQWLHOG¶XQHFKDPEUHFRQVXODLUH 

/DUpDOLVDWLRQSUpDODEOHG XQGLDJQRVWLFK\JLqQHTXLSRXUUDrWUHpWDEOLSDUXQHFKDPEUHFRQVXODLUHVHUDGHPDQGpH
SRXUWRXWSURMHWGHFRPPHUFHDOLPHQWDLUHRXFRPSUHQDQWXQHDFWLYLWpGHWUDQVIRUPDWLRQRXGHUHVWDXUDWLRQ

/ DLGH Q HVW SDV FXPXODEOH DYHF O DLGH UpJLRQDOHDX[SHWLWHV HQWUHSULVHV GH OD 5pJLRQ %UHWDJQH 3DVV LQYHVWLVVHPHQW
73( O¶DYDQFHUHPERXUVDEOH7RXULVPHRXWRXWDXWUHDLGHGLUHFWHDFFRUGpHGDQVOHFDGUHG¶XQ$SSHOjSURMHWVSDUOD
5pJLRQ%UHWDJQH

/¶DWWULEXWLRQGHO¶DLGHQ¶HVWSDVDXWRPDWLTXHHWUpVXOWHG¶XQH[DPHQGpWHUPLQDQWO¶LQWpUrWpFRQRPLTXHGXSURMHWHWOD
VLWXDWLRQILQDQFLqUHGHO¶HQWUHSULVH

8QGpODLGHDQVGHYUDH[LVWHUHQWUHGHX[GHPDQGHVGHVXEYHQWLRQHWXQHQRXYHOOHGHPDQGHG¶DLGHQHSRXUUDrWUH
HIIHFWXpHTXHVLOHGRVVLHUSUpFpGHQWHVWFO{WXUp

/DGXUpHG H[pFXWLRQGXSURJUDPPHHVWOLPLWpHjDQV



!1DWXUHGHVGpSHQVHVpOLJLEOHV
OHVWUDYDX[LPPRELOLHUV GRQWFHX[OLpVjO DFFHVVLELOLWp 
OHVWUDYDX[GHPLVHVDX[QRUPHVG K\JLqQHDX[QRUPHVpOHFWULTXHV
OHVpTXLSHPHQWVFKDPEUHVIURLGHVYLWULQHVUpIULJpUpHVIRXUVGHERXODQJHULH«
OHVpTXLSHPHQWVPDWpULHOVGHSURGXFWLRQOHVPDWpULHOVGHPDQXWHQWLRQ PDQLWRXWUDQVSDOHWWH 
OHVLQYHVWLVVHPHQWVG HPEHOOLVVHPHQWV pWDJqUHVHQVHLJQHV« HWG DWWUDFWLYLWp
OHVLQYHVWLVVHPHQWVLPPDWpULHOVOLpVjODUpDOLVDWLRQG XQHSUHVWDWLRQGHFRQVHLO


HQPDWLqUHG¶DFFHVVLELOLWp



VXUODVWUDWpJLHFRPPHUFLDOH



HQ OLHQ DYHF OH QXPpULTXH RX SUHVWDWLRQ OLpH j OD FUpDWLRQ GH VLWHV LQWHUQHW RX YLVDQW j



DPpOLRUHUODYLVLELOLWpVXUOHZHE HERXWLTXHYLVLWHVYLUWXHOOHV« 

OHVpTXLSHPHQWVPDWpULHOVHQOLHQDYHFOHVSUHVWDWLRQVGHFRQVHLOHQVWUDWpJLHFRPPHUFLDOH &50
JHVWLRQUHODWLRQFOLHQW RXSUHVWDWLRQQXPpULTXH ORJLFLHOGHFDLVVH« 

4XHOOHTXHVRLWODPRGDOLWpGHILQDQFHPHQWFKRLVLHSRXUO¶DFTXLVLWLRQGXPDWpULHOpOLJLEOH jO¶H[FOXVLRQGHODORFDWLRQ
QRQpOLJLEOH O¶DVVLHWWHVXEYHQWLRQQDEOHHVWFRQVWLWXpHSDUODYDOHXUG¶DFKDWGXELHQ
/D OLVWH GHV LQYHVWLVVHPHQWV UHWHQXV GDQV O¶DVVLHWWH UpVXOWH G¶XQH DQDO\VH DX FDV SDU FDV DX UHJDUG GX SURJUDPPH
SUpVHQWpHWQRWDPPHQWSRXUOHVLQYHVWLVVHPHQWVLPPDWpULHOVOHXUOLHQGLUHFWDYHFOHSURMHW


!1HVRQWSDVpOLJLEOHV
OHVPDWpULHOVG RFFDVLRQQRQJDUDQWLVPRLVPLQLPXP
OHVYpKLFXOHVHWPDWpULHOVURXODQWVIORWWDQWVRXYRODQWV YRLWXUHFDPLRQEDWHDX[ 
OHVFRQVRPPDEOHV

&$/&8/'(/$68%9(17,21 GDQVOHFDGUHGXGLVSRVLWLIVWDQGDUG 
!GHVLQYHVWLVVHPHQWVVXEYHQWLRQQDEOHVSODIRQQpVj¼+7VRXVODIRUPH
G¶XQHVXEYHQWLRQG¶XQPRQWDQWPD[LPDOGH¼
!SODQFKHUVG LQYHVWLVVHPHQWVVXEYHQWLRQQDEOHV
¼GDQVOHFDVJpQpUDO
¼SRXUOHVWUDYDX[G DFFHVVLELOLWp \FRPSULVODSUHVWDWLRQGHFRQVHLOHQDFFHVVLELOLWp 
¼SRXUOHVLQYHVWLVVHPHQWVPDWpULHOVQXPpULTXHVHWLQYHVWLVVHPHQWVGHVWUDWpJLHFRPPHUFLDOH
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/ DLGHDWWULEXpHVHUDGDQVOHFDGUHGXGLVSRVLWLIVWDQGDUGFRILQDQFpHjSDULWpSDUOD
5pJLRQ%UHWDJQHHWO (3&,FRQFHUQp

3RXU WHQLU FRPSWH GHV VSpFLILFLWpV ORFDOHV TXL VRQW SUpFLVpHV GDQV OH FDGUH GHV FRQYHQWLRQV HQWUH
O¶(3&,HWOD5pJLRQ%UHWDJQHLOHVWDFWpTX¶HQFDVG¶LQWHUYHQWLRQGDQVOHVFRPPXQHVGHSOXVGH
KDELWDQWVD\DQWLGHQWLILpXQHQMHXIRUWGHFHQWUDOLWpODUpSDUWLWLRQGHODVXEYHQWLRQHQWUHO¶(3&,HWOD
5pJLRQ%UHWDJQHVHUDUHVSHFWLYHPHQWGH



02'$/,7(6'(0,6((12(895('8',6326,7,)
!/D&&,RXOD&0$VHURQWLQYLWpHVjDVVLVWHUOHFRPPHUoDQWRXO DUWLVDQGDQVODPLVHHQ°XYUH
RSpUDWLRQQHOOHGXGLVSRVLWLIG¶DLGHVHORQGHVPRGDOLWpVTXLVHURQWGpILQLHVDYHFO (3&,GXWHUULWRLUH
SRXU
VHQVLELOLVHUOHVDUWLVDQVHWOHVFRPPHUoDQWV
DQDO\VHUODUHFHYDELOLWpGHVSURMHWV
PRQWHUOHVGRVVLHUVGHGHPDQGHVG¶DLGHV
GRQQHUXQDYLVPRWLYpHWFRQILGHQWLHOVXUOHSURMHW
FRQWULEXHUjO¶DQDO\VHVWUDWpJLTXHGXGLVSRVLWLISRXUOHWHUULWRLUH FRXYHUWXUHWHUULWRULDOHLQGLFDWHXUV
GHUpDOLVDWLRQHWSHUVSHFWLYHV 
!/ (3&,VXUOHTXHOVHVLWXHO HQWUHSULVHLQVWUXLUDOHGRVVLHUGHO HQWUHSULVHQRWLILHUDO DLGHDFFRUGpH
SXLVSURFpGHUDDXSDLHPHQWGHODVXEYHQWLRQDXYXGHVMXVWLILFDWLIVGHUpDOLVDWLRQGHVLQYHVWLVVHPHQWV
IRXUQLVSDUOHEpQpILFLDLUH


9(56(0(17'(/$4827(3$575(*,21$/($8;(3&,
/DTXRWHSDUWUpJLRQDOHVHUDYHUVpHjFKDTXH(3&,XQHIRLVSDUVHPHVWUHjUDLVRQGH RX 
GXWRWDOGHVDLGHVYHUVpHVDX[HQWUHSULVHVEpQpILFLDLUHVVXUODSpULRGH
/HVYHUVHPHQWVVHURQWUpDOLVpVSDUOD5pJLRQ%UHWDJQHVXUSUpVHQWDWLRQSDUO (3&,G XQMXVWLILFDWLI
OLVWDQWVRXVODIRUPHG¶XQWDEOHDXOHVSURMHWVVRXWHQXV QRPGXFRPPHUFHOLHXQDWXUHGHVWUDYDX[PRQWDQW
pOLJLEOHV+7DLGHDFFRUGpHGDWH 


5(*,0(' $'266(0(17'(/$68%9(17,21$&&25'((
!5qJOHPHQW 8( QGHOD&RPPLVVLRQGXGpFHPEUHUHODWLIjO DSSOLFDWLRQGHV
DUWLFOHVHWGXWUDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO 8QLRQHXURSpHQQHDX[DLGHVGHPLQLPLV


&808/'(6$,'(638%/,48(6
/DVRPPHGHVDLGHVSXEOLTXHVDFFRUGpHVVXUODPrPHDVVLHWWHG LQYHVWLVVHPHQWVVXEYHQWLRQQDEOHV
QHSRXUUDSDVGpSDVVHU (WDWHW&ROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV HQFDVGHSURMHWSUpVHQWppJDOHPHQW
DX[$SSHOVjSURMHWVGHO¶eWDWDXWLWUHGX),6$&
,OV¶DJLWOjG¶XQHV\QWKqVHQRQH[KDXVWLYHFDUOHGLVSRVLWLIHVWSRUWpSDUOHV(3&,TXLO¶DGDSWHQWSRXUWHQLU
FRPSWHGHVVSpFLILFLWpVGHOHXUWHUULWRLUH
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3$57
GpFLVLRQGH VXEYHQWLRQ
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5(*,21$/(
0RQWDQW4827(
3$66
VXEYHQWLRQ
OD
SUpFLVHUOH 3$575(*,21$/(
&200(5&(
SDUOD
&RPPXQDXW
$57,6$1$7 &RPPXQDXW UDWLRRX
pGH
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FRPPXQHV
FRPPXQHV

)DLWj«««««««OH«««««««

$FWLYLWp

0RQWDQWGHOD
VXEYHQWLRQ3$66
0RQWDQWGHV
&200(5&(
LQYHVWLVVHPHQWV
$57,6$1$7
pOLJLEOHVHQ+7 DFFRUGpH ¬GHV
LQYHVWLVVHPHQWV
pOLJLEOHV

&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGH¬
/H3UpVLGHQW



























$GUHVVHFRPPXQH

3UpFLVHUODWDLOOHGH
ODFRPPXQH
QRPEUH
G KDELWDQWVDX
GHUQLHU
UHFHQVHPHQW RX
VL439RX
FRPPXQHVHQ=55

&20081$87('(&20081(6¬/,))5(&250,(5&20081$87(
,QWLWXOpGHO RSpUDWLRQ 3$66&200(5&($57,6$1$7
Q352*26¬

3pULRGH¬
DYULODXRFWREUHRXRFWREUHDXDYULO

1RPHW6WDWXWGH
O HQWUHSULVH
FRPPHUFLDOHRX
DUWLVDQDOH

3$66&200(5&($57,6$1$7

(7$75(&$3,78/$7,)'(6(175(35,6(6&200(5&,$/(6(7$57,6$1$/(66287(18(6
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1RXVQHSRXY RQVSDVDIILFKHUO¶LPDJH














Annexe n°3 à la délibération de la Commission permanente
n°18_0204_02





&RQYHQWLRQ

HQWUHOD5pJLRQ%UHWDJQH

HW4XHVWHPEHUW&RPPXQDXWp
SRXUODPLVHHQ±XYUHGXGLVSRVLWLI3$66&200(5&($57,6$1$7



9XOHWUDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO¶8QLRQ(XURSpHQQH

9XOHUqJOHPHQW 8( 1GHOD&RPPLVVLRQ(XURSpHQQHGXMXLQGpFODUDQWFHUWDLQHV
FDWpJRULHV G¶DLGHV FRPSDWLEOHV DYHF OH PDUFKp LQWpULHXU HQ DSSOLFDWLRQ GHV DUWLFOHV  HW  GX
7UDLWp 5qJOHPHQWJpQpUDOG¶H[HPSWLRQSDUFDWpJRULH 

9XOHUqJOHPHQW 8( 1GHOD&RPPLVVLRQGXGpFHPEUHUHODWLIjO DSSOLFDWLRQ
GHVDUWLFOHVHWGXWUDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO 8QLRQHXURSpHQQHDX[DLGHVGHPLQLPLV

9X OH FRGH JpQpUDO GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV &*&7  HW HQ SDUWLFXOLHU VHV DUWLFOHV / HW
VXLYDQWVOHVDUWLFOHV/±,HW/DLQVLTXHOHVDUWLFOHV/HW5

9XODORLQGXMDQYLHUUHODWLYHjODPRGHUQLVDWLRQGHO DFWLRQSXEOLTXHHW
G DIILUPDWLRQGHVPpWURSROHV 0$37$0 
9XODORLQGXDRWSRUWDQWQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQWHUULWRULDOHGHODUpSXEOLTXH
1275H 
9XODGpOLEpUDWLRQQB'*6BHQGDWHGXGpFHPEUHDSSURXYDQWOHVFKpPDUpJLRQDOGH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG LQQRYDWLRQHWG LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 65'(,, 

9XODGpOLEpUDWLRQQB'*6BHQGDWHGXIpYULHUDSSURXYDQWODQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQGH
O DFWLRQSXEOLTXHHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWOHVFRPSOpPHQWVDXVFKpPDUpJLRQDO
GHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG LQQRYDWLRQHWG LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 65'(,, 

9XODGpOLEpUDWLRQQBBGHOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGX
PDLDGRSWDQWOHVWHUPHVGXGLVSRVLWLI3$66&200(5&($57,6$1$7
9XOHUqJOHPHQWILQDQFLHUDGRSWpSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO
9XODGpOLEpUDWLRQQBBGHOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGX
RFWREUH  DSSURXYDQW OHV WHUPHV GH OD FRQYHQWLRQ GH SDUWHQDULDW HQWUH OH &RQVHLO UpJLRQDO GH
%UHWDJQHHW4XHVWHPEHUW&RPPXQDXWpVXUOHVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVHWDXWRULVDQWOH3UpVLGHQWGX
&RQVHLOUpJLRQDOjODVLJQHU

9XODGpOLEpUDWLRQQQGX&RQVHLOFRPPXQDXWDLUHGH4XHVWHPEHUW&RPPXQDXWpHQVD
VpDQFHGXVHSWHPEUHDSSURXYDQWOHVWHUPHVGHODFRQYHQWLRQGHSDUWHQDULDWHQWUHOH&RQVHLO
UpJLRQDOGH%UHWDJQHHW4XHVWHPEHUW&RPPXQDXWpVXUOHVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVHWDXWRULVDQWVRQ
3UpVLGHQWjODVLJQHU
9XODGpOLEpUDWLRQQBBGHODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGX
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PDUV  DSSURXYDQW OHV WHUPHV GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ SRUWDQW VXU OH GLVSRVLWLI 3$66
&200(5&($57,6$1$7HWDXWRULVDQWOH3UpVLGHQWjODVLJQHU

9XODGpOLEpUDWLRQQQGXFRQVHLOFRPPXQDXWDLUHGH4XHVWHPEHUW&RPPXQDXWpHQGDWH
GX  PDUV  DSSURXYDQW OHV WHUPHV GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ SRUWDQW VXU OH GLVSRVLWLI 3$66
&200(5&($57,6$1$7HWDXWRULVDQWVD3UpVLGHQWHjODVLJQHU


(175(
/D5pJLRQ%UHWDJQH
DYHQXHGX*pQpUDO3DWWRQ
&6
5(11(6&('(;
5HSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU/RwJ&+(61$,6*,5$5'DJLVVDQWHQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQWGX&RQVHLO
UpJLRQDOGH%UHWDJQH
&LDSUqVGpQRPPpH©OD5pJLRQª

'¶XQHSDUW


(7
4XHVWHPEHUW&RPPXQDXWp
DYHQXHGHOD*DUH
48(67(0%(57
5HSUpVHQWpSDU0DGDPH0DULH&ODXGH&267$5,%(,52*20(6DJLVVDQWHQVDTXDOLWpGH
3UpVLGHQWH
&LDSUqVGpQRPPp©O¶(3&,ª

'¶DXWUHSDUW


,OHVWFRQYHQXFHTXLVXLW

35e$0%8/(

3URPXOJXpHVUHVSHFWLYHPHQWHQHWOHV/RLV0DSWDP ORLGXMDQYLHU HW1275H
ORLGXDRW PRGLILHQWOHFDGUHG LQWHUYHQWLRQGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVDXSUHPLHUUDQJ
GHVTXHOVOHV'pSDUWHPHQWVHWOHV5pJLRQV&HVGHX[ORLVSUpYRLHQWQRWDPPHQW
• ODVXSSUHVVLRQGHODFODXVHGHFRPSpWHQFHJpQpUDOHSRXUOHV'pSDUWHPHQWVHWOHV5pJLRQV
• GHVWUDQVIHUWVGHFRPSpWHQFHVQRWDPPHQWGHV'pSDUWHPHQWVYHUVOHV5pJLRQV
• GHFRQIRUWHUFKDTXHQLYHDXGHFROOHFWLYLWpVXUGHVFRPSpWHQFHVGRQWFHUWDLQHVVRQWGpVRUPDLV
H[FOXVLYHV
• XQFDGUHG RUJDQLVDWLRQSRXUO H[HUFLFHGHVFRPSpWHQFHVDYHFXQFKHIGHILOHGpVLJQp
• OHPDLQWLHQGHFRPSpWHQFHVSDUWDJpHVHQWUHWRXVOHVQLYHDX[GHFROOHFWLYLWpV

&¶HVWjFHWLWUHTXHGXUDQWO¶DQQpHOD5pJLRQFRFRQVWUXLWHWIRUPDOLVHXQHUHODWLRQSDUWHQDULDOH
UHQRXYHOpHHWODUJHPHQWUHQIRUFpHDYHFFKDFXQGHV(3&, pWDEOLVVHPHQWSXEOLFGHFRRSpUDWLRQ
LQWHUFRPPXQDOH GH%UHWDJQHVXUOHWKqPHGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVWULFWRVHQVXSDUOHELDLV
G¶XQHFRQYHQWLRQGHSDUWHQDULDWVRFOHDYHFFKDTXH(3&,

'DQVODFRQWLQXLWpGHFHWUDYDLOOH&RQVHLOUpJLRQDODIDLWOHFRQVWDWTXHO¶XQGHVHQMHX[PDMHXUVGHOD
SROLWLTXHpFRQRPLTXHUpJLRQDOHpWDLWOHPDLQWLHQHWOHGpYHORSSHPHQWGHV7UqV3HWLWHV(QWUHSULVHV
GXFRPPHUFHHWGHO¶DUWLVDQDWGXIDLWGHVEHVRLQVDYpUpVGHFHVDFWHXUVGHVDWWHQWHVGHV(3&,HWGX
UHWUDLWGHV'pSDUWHPHQWVGHVGLVSRVLWLIVG¶LQWHUYHQWLRQHQIDYHXUGHVHQWUHSULVHV

&¶HVW SRXUTXRL OH &RQVHLO UpJLRQDO D DGRSWp XQ GLVSRVLWLI G¶DFFRPSDJQHPHQW HQ IDYHXU GHV
FRPPHUoDQWVHWGHVDUWLVDQVOH3$66&200(5&($57,6$1$7/HV(3&,GpVLUHX[GHOHPHWWUHHQ
°XYUHVXUOHXUWHUULWRLUHSRXUURQWDSSRUWHUTXHOTXHVPRGXODWLRQVDXGLVSRVLWLI±VRXVUpVHUYHGH
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YDOLGDWLRQSDUOD5pJLRQDILQGHWHQLUFRPSWHGHVUpDOLWpVpFRQRPLTXHVGHVWHUULWRLUHV/HSULQFLSH
GH IRQFWLRQQHPHQW GX GLVSRVLWLI UHSRVH VXU OH IDLW TX¶LO VHUD SRUWp SDU FKDTXH (3&, HW TXH VRQ
ILQDQFHPHQWVHUDDVVXUpDYHFXQDERQGHPHQWGHOD5pJLRQ%UHWDJQH


$UWLFOH2%-(7'(/$&219(17,21

/D SUpVHQWH FRQYHQWLRQD SRXU REMHWG¶DXWRULVHU4XHVWHPEHUW &RPPXQDXWp j PHWWUH HQ °XYUH OH
GLVSRVLWLI3$66&200(5&($57,6$1$7GDQVOHUHVSHFWGHODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU


$UWLFOH±'(),1,7,21(702'$/,7(6'(0,6((12(895('8',6326,7,)3$66
&200(5&($57,6$1$7 FI$QQH[HVHWILFKHGLVSRVLWLIHWGpOLEpUDWLRQGHO¶(3&, 


'pILQLWLRQGXGLVSRVLWLI

/HGLVSRVLWLI3$66&200(5&($57,6$1$7DSRXUYRFDWLRQGHFRQWULEXHUjVRXWHQLUOHVSHWLWHV
HQWUHSULVHV FRPPHUFLDOHV HW DUWLVDQDOHV GH SUR[LPLWp TXL PDLOOHQW OHV WHUULWRLUHV G\QDPLVHQW OHV
FHQWUHVERXUJVHWVRQWXQDFWHXUHVVHQWLHOGXELHQYLYUHHQVHPEOHVXUOHWHUULWRLUHUpJLRQDO

,ODSRXUREMHFWLI

GHVRXWHQLUODFUpDWLRQODUHSULVHHWOHGpYHORSSHPHQWGHVFRPPHUFHVHWDUWLVDQVGHSUR[LPLWpGH
PDQLqUHjFRQIRUWHUO¶RIIUHGHVHUYLFHVDX[KDELWDQWVGHVFHQWUHVERXUJVGHVFRPPXQHVUXUDOHVGH
PRLQVGHKDELWDQWV
G DLGHUjODPRGHUQLVDWLRQGXFRPPHUFHLQGpSHQGDQWHWGHO DUWLVDQDWGHVFHQWUHVERXUJV

/HGLVSRVLWLI3$66&200(5&($57,6$1$7HVWFRQoXjSDUWLUGHVEHVRLQVGHVWHUULWRLUHVHQOLHQ
DYHFOD5pJLRQ%UHWDJQH,OHVWRXYHUWjGHVDGDSWDWLRQVpODERUpHVHQFRQFHUWDWLRQHQWUHOD5pJLRQHW
OHV(3&,


0RGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQ

/HGLVSRVLWLIFLEOHOHVHQWUHSULVHVFRPPHUFLDOHVHWDUWLVDQDOHVLQGpSHQGDQWHVGHPRLQVGHVDODULpV
&', (73 HW UpDOLVDQW PRLQV GH  0¼ +7 GH FKLIIUH G DIIDLUHV ,O D SRXU REMHFWLI SULRULWDLUH
G DFFRPSDJQHUOHVHQWUHSULVHVFRPPHUFLDOHVHWDUWLVDQDOHVLQGpSHQGDQWHVGHSHWLWHWDLOOHVLWXpHVVXU
OHV FRPPXQHV EUHWRQQHV GH PRLQV GH   KDELWDQWV SRXU UpDOLVHU OHXUV LQYHVWLVVHPHQWV GH
PRGHUQLVDWLRQHWGHGpYHORSSHPHQW

,OYLVHjVRXWHQLUOHVLQYHVWLVVHPHQWV
GHWUDYDX[LPPRELOLHUV \FRPSULVFHX[SRUWDQWVXUO DFFHVVLELOLWpGHVORFDX[ 
GHPLVHDX[QRUPHVG K\JLqQHRXpOHFWULTXH
G pTXLSHPHQWVPDWpULHOVGHPDQXWHQWLRQG HPEHOOLVVHPHQWHWG DWWUDFWLYLWp
G LQYHVWLVVHPHQWV LPPDWpULHOV OLpV j O DFFHVVLELOLWp j OD VWUDWpJLH FRPPHUFLDOH RX j OD VWUDWpJLH
QXPpULTXHHWOHVpTXLSHPHQWVTXL\VRQWOLpV
8QSURMHWQHFRPSRUWDQWTXHGHVLQYHVWLVVHPHQWVLPPDWpULHOVQHSRXUUDSDVrWUHVRXWHQX


0RGDOLWpVGHILQDQFHPHQW

&RPPH OH SUpFLVH OD ILFKH GHVFULSWLYH DQQH[pH j OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ OH QLYHDX GH VXEYHQWLRQ
SURSRVp DX[ HQWUHSULVHV FRPPHUFLDOHV HW DUWLVDQDOHV HVW OLPLWp j  GHV LQYHVWLVVHPHQWV
VXEYHQWLRQQDEOHVSODIRQQpVj¼+7VRLWXQHDLGHPD[LPDOHGH¼ILQDQFpHjSDULWp
SDUOD5pJLRQ%UHWDJQHHWO¶(3&,SRXUOHVHQWUHSULVHVVLWXpHVVXUGHVFRPPXQHVGHPRLQVGH
KDELWDQWVRXHQ=55

3RXUOHVFDVSDUWLFXOLHUVG LQWHUYHQWLRQVXUG DXWUHVFLEOHVFRPPXQHVGHSOXVGHKDELWDQWV
KRUV=55GpILQLHVDXFDVSDUFDVVHORQOHVGHVLGHUDWDGHVWHUULWRLUHVODUpSDUWLWLRQGHODVXEYHQWLRQ
HQWUHO¶(3&,HWOD5pJLRQVHUDUHVSHFWLYHPHQWGH


(QJDJHPHQWVGHO¶(3&,
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O¶(3&,V¶HQJDJHjPHWWUHHQ°XYUHOHGLVSRVLWLI3$66&200(5&($57,6$1$7VXUVRQWHUULWRLUHj
FRPSWHUGHODVLJQDWXUHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHQUHVSHFWDQWOHVPRGDOLWpVGHIRQFWLRQQHPHQWHW
OHVFRQGLWLRQVG¶DWWULEXWLRQSUpYXHVGDQVO¶DQQH[HTXLIDLWSDUWLHLQWpJUDQWHGHODFRQYHQWLRQ

/¶(3&, V HQJDJH j YHUVHU OHV VXEYHQWLRQV DX[ HQWUHSULVHV EpQpILFLDLUHV GX 3$66 &200(5&(
$57,6$1$7 DX YX GHV MXVWLILFDWLIV GH UpDOLVDWLRQ GHV LQYHVWLVVHPHQWV IRXUQLV SDU OHV HQWUHSULVHV
EpQpILFLDLUHV

$SUqV YDOLGDWLRQ GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ FDGUH SDU OH &RQVHLO FRPPXQDXWDLUH OH YHUVHPHQW GH
O DLGHVHUDVRXPLVjODGpFLVLRQGX%XUHDX&RPPXQDXWDLUHGDQVODOLPLWHGHVFUpGLWVEXGJpWDLUHV
LQVFULWVSDUDQQpHjFHWHIIHW


&RQGLWLRQVGHUHFRXUVDX[FKDPEUHVFRQVXODLUHVGDQVOHFDGUHGHODPLVHHQ
°XYUHGXGLVSRVLWLI

/HV PRGDOLWpV GH IRQFWLRQQHPHQW GX QRXYHO DFFRPSDJQHPHQW SUpYRLHQW TXH OHV &KDPEUHV
FRQVXODLUHV &&,&0$ SXLVVHQWrWUHSDUWHQDLUHVGDQVODPLVHHQ°XYUHGXGLVSRVLWLIHWFRQWULEXHQW
jLPSXOVHUFHWWHQRXYHOOHG\QDPLTXHDXF°XUGHVWHUULWRLUHV

'qVORUVO¶(3&,DODSRVVLELOLWpGHIDLUHDSSHODX[FKDPEUHVFRQVXODLUHVVLWXpHVVXUVRQWHUULWRLUHSRXU
PHWWUH HQ °XYUH OH GLVSRVLWLI 3$66 &200(5&( $57,6$1$7 HW QRWDPPHQW SRXU OHV SKDVHV
SUpDODEOHVjO LQVWUXFWLRQGHVGHPDQGHVGHVHQWUHSULVHVSDUO¶(3&,VRLWOHVpWDSHVGH
VHQVLELOLVDWLRQGLIIXVLRQGHO LQIRUPDWLRQFRPPXQLFDWLRQVXUOHGLVSRVLWLI
GpWHFWLRQGHVSURMHWV
HQWUHWLHQVXUVLWHGDQVO HQWUHSULVH YLDELOLWppFRQRPLTXHGXSURMHW 
VLQpFHVVDLUHGLDJQRVWLFK\JLqQHVLPSOLILpSUpDODEOHjO¶LQYHVWLVVHPHQWGDQVOHVFDVGHFRPPHUFH
DOLPHQWDLUHRXFRPSUHQDQWXQHDFWLYLWpGHWUDQVIRUPDWLRQRXGHUHVWDXUDWLRQ
DLGHDXPRQWDJHGXGRVVLHUGHGHPDQGHGHILQDQFHPHQW
VXLYLGXSURMHWHWGHODGHPDQGHGHILQDQFHPHQW

/HVFRWVLQKpUHQWVjODSUHVWDWLRQG LQJpQLHULHTXLVHUDUpDOLVpHSDUOHVFKDPEUHVFRQVXODLUHVVHURQW
SULVHQFKDUJHSDUOD5pJLRQjOHVROGHUHVWDQWjODFKDUJHGXUpVHDXFRQVXODLUH
&HILQDQFHPHQWHQLQJpQLHULHGHVFKDPEUHVQ¶LQWHUYLHQGUDSDVVLO¶(3&,HVWDPHQpjVRXWHQLUGHV
SURMHWVH[FOXVSDUOD5pJLRQ%UHWDJQH FI$QQH[HILFKHGLVSRVLWLI 


5HVSHFWGHODUpJOHPHQWDWLRQHXURSpHQQH

/HV DLGHV DFFRUGpHV SDUO¶(3&, GDQV OH FDGUH GX GLVSRVLWLI 3$66 &200(5&( $57,6$1$7  VRQW
DGRVVpHV VXU OH  UqJOHPHQW 8(  1  GH OD &RPPLVVLRQ GX  GpFHPEUH  UHODWLI j
O DSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHVHWGXWUDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO 8QLRQHXURSpHQQHDX[DLGHV
GHPLQLPLV

$ FH WLWUH O¶(3&, GHYUD VROOLFLWHU FKDTXH EpQpILFLDLUH DILQ TX¶LO GpFODUH O¶HQVHPEOH GHV DLGHV GH
PLQLPLV UHoXHV DX WLWUH GH O¶H[HUFLFH HQ FRXUV HW GHV GHX[ H[HUFLFHV SUpFpGHQWV FHWWH
GpFODUDWLRQ D\DQW SRXU REMHW GH V¶DVVXUHU TXH OH YHUVHPHQW GHV DLGHV GX 3$66 &200(5&(
$57,6$1$7 UHVSHFWH OH SODIRQG PD[LPDO GH ¼ G¶DLGHV GH PLQLPLV VXU WURLV H[HUFLFHV
ILVFDX[

4XHVWHPEHUW&RPPXQDXWpVHUDUHVSRQVDEOHGXUHVSHFWGHODUpJOHPHQWDWLRQSUpFLWpH


$UWLFOH±02'$/,7(6'(9(56(0(17'(6&5(',765(*,21$8;

/D 5pJLRQ V HQJDJH j YHUVHU j O¶(3&, OHV FUpGLWV FRUUHVSRQGDQWV DX[ VXEYHQWLRQV YHUVpHV DX[
HQWUHSULVHVVXUSUpVHQWDWLRQSDUO¶(3&,G XQWDEOHDXUpFDSLWXODWLIOLVWDQWOHVSURMHWVVRXWHQXVVXUOH
WHUULWRLUHFRQIRUPpPHQWDXWDEOHDXDQQH[pjODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ $QQH[H HWFRPSUHQDQWOHV
LQIRUPDWLRQVVXLYDQWHVQRPGXFRPPHUFHRXGHO HQWUHSULVHDUWLVDQDOHOLHXWDLOOHGHODFRPPXQH
QDWXUHGHVLQYHVWLVVHPHQWVHWGHVWUDYDX[PRQWDQWGHVLQYHVWLVVHPHQWVpOLJLEOHV+7PRQWDQWGH
OD VXEYHQWLRQ 3$66 &200(5&( $57,6$1$7 DFFRUGpH GDWH GH GpFLVLRQ PRQWDQW GH OD
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VXEYHQWLRQ 3$66 &200(5&( $57,6$1$7 YHUVpH GDWH GX SDLHPHQW
TXRWHSDUW UpJLRQDOH
FRQIRUPpPHQWDXWDEOHDXDQQH[pjODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ 

/HVFUpGLWVUpJLRQDX[VHURQWYHUVpV

. au mois de mai de chaque année, pour les subventions versées par lEPCI entre le 16 octobre et le 15 avril,
. au mois de novembre de chaque année, pour les subventions versées par lEPCI entre le 16 avril et le 15
octobre.

/HVFUpGLWVUpJLRQDX[VHURQWYHUVpVVXUOHFRPSWHVXLYDQWGH4XHVWHPEHUW&RPPXQDXWp
%DQTXH%DQTXHGH)UDQFH
1XPpURGHFRPSWH/
7LWXODLUHGXFRPSWH75(625(5,(48(67(0%(57


Article

,0387$7,21%8'*(7$,5(


/DTXRWHSDUWGHVXEYHQWLRQVYHUVpHSDUOD5pJLRQjO¶(3&,VHUDLPSXWpHDXEXGJHWGHOD5pJLRQ
FKDSLWUHSURJUDPPHQ GRVVLHU 


Article

&20081,&$7,21


/¶(3&,V¶HQJDJHjPHQWLRQQHUOHVRXWLHQILQDQFLHUGHOD5pJLRQQRWDPPHQWHQIDLVDQWILJXUHUOHORJR
GHOD5pJLRQVXUVHVGRFXPHQWVHWSXEOLFDWLRQVRIILFLHOVGHFRPPXQLFDWLRQUHODWLIVDXGLVSRVLWLI3$66
&200(5&($57,6$1$7

,O V¶HQJDJH pJDOHPHQW j FRPPXQLTXHU DX[ HQWUHSULVHV EpQpILFLDLUHV GX 3$66 &200(5&(
$57,6$1$7OHVRXWLOVGHFRPPXQLFDWLRQIRXUQLVSDUOD5pJLRQHWSUpYXVjFHWHIIHW YLWURSKDQLH
DXWRFROODQWV« ,OV DVVXUHUDGHOHXUYLVLELOLWpGDQVOHVpWDEOLVVHPHQWVEpQpILFLDLUHV


Article'85(('(/$&219(17,21

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQSUHQGHIIHWjFRPSWHUGHVDGDWHGHVLJQDWXUHHWHVWYDODEOHSRXUOHVFUpGLWV
HQJDJpVMXVTX¶DXGpFHPEUH
/DFO{WXUHGHODFRQYHQWLRQLQWHUYLHQGUDDSUqVOHVROGHGHWRXVOHVGRVVLHUVHQJDJpV


$UWLFOH±02'$/,7e6'(68,9,

8Q ELODQ G¶DFWLYLWp HW XQ ELODQ ILQDQFLHU GH OD PLVH HQ °XYUH GX GLVSRVLWLI 3$66 &200(5&(
$57,6$1$7VXUOHWHUULWRLUHGHO¶(3&,VHUDUpDOLVpHQGpFHPEUHGHFKDTXHDQQpHSDUO¶(3&,DILQ
G HQpYDOXHUODSHUWLQHQFHHWOHIRQFWLRQQHPHQWHWG DSSRUWHUG pYHQWXHOVDMXVWHPHQWV


$UWLFOH02',),&$7,21'(/$&219(17,21

7RXWHPRGLILFDWLRQGHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQGRLWIDLUHO¶REMHWG¶XQDYHQDQWpFULWHQWUH
OHVSDUWLHVFRQFOXGDQVOHVPrPHVIRUPHVHWFRQGLWLRQVTXHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

$UWLFOH±&/$86('(5e6,/,$7,21
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4XHVWHPEHUW&RPPXQDXWpSHXWUHQRQFHUjWRXWPRPHQW jO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
SDUOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQDGUHVVpHjOD5pJLRQ

(QFDVGHQRQUHVSHFWGHVHVREOLJDWLRQVFRQWUDFWXHOOHVSDUO¶(3&,OD5pJLRQVHUpVHUYHOHGURLWGH
UpVLOLHUODSUpVHQWHFRQYHQWLRQDSUqVPLVHHQGHPHXUHDGUHVVpHSDUOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFDFFXVp
GHUpFHSWLRQUHVWpHVDQVHIIHW

(Q FDV GH GpQRQFLDWLRQ RX UpVLOLDWLRQ GH OD FRQYHQWLRQ GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV FLGHVVXV OD
5pJLRQYHUVHUDjO¶(3&,OHVFUpGLWVFRUUHVSRQGDQWjVDTXRWHSDUWGHVVXEYHQWLRQVRFWUR\pHVMXVTX¶j
ODGDWHGHGpQRQFLDWLRQRXUpVLOLDWLRQGHODFRQYHQWLRQ
'HPrPHO¶(3&,V¶HQJDJHjUHYHUVHUjOD5pJLRQODTXRWHSDUWG¶pYHQWXHOVWURSSHUoXVGHVXEYHQWLRQ
UHFRXYUpHVDXSUqVGHVEpQpILFLDLUHV


$UWLFOH±5Ê*/(0(17'(6/,7,*(6

7RXWOLWLJHUHODWLIjO¶DSSOLFDWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQVHUDSRUWpGHYDQWOH7ULEXQDODGPLQLVWUDWLI
GH5HQQHVV¶LOV¶DYqUHTXHOHVYRLHVGHFRQFLOLDWLRQQ¶DUULYHQWSDVjOHXUVILQV


$UWLFOH±(;e&87,21'(/$&219(17,21

/H 3UpVLGHQW GX &RQVHLO UpJLRQDO OH 3D\HXU UpJLRQDO HW O¶(3&, VRQW FKDUJpV FKDFXQ HQ FH TXL OH
FRQFHUQHGHO H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ


)DLWj5HQQHVHQTXDWUHH[HPSODLUHVRULJLQDX[


/H

jSUpFLVHUSDUOD5pJLRQ 



/D3UpVLGHQWHGH4XHVWHPEHUW&RPPXQDXWp
/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQH

(WSDUGpOpJDWLRQ






187

P.0204 Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la compétiti... - Page 44 / 99

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2018

$11(;(

ID : 035-233500016-20180326-18_0204_02-DE


Affiché le









'LVSRVLWLIHQIDYHXUGHVHQWUHSULVHVFRPPHUFLDOHVHWDUWLVDQDOHVLQGpSHQGDQWHV

3$66&200(5&(HW$57,6$1$7
2%-(&7,)6
!6RXWHQLUODFUpDWLRQODUHSULVHHWOHGpYHORSSHPHQWGHVFRPPHUFHVGHSUR[LPLWpGHPDQLqUHj
FRQIRUWHUO¶RIIUHGHVHUYLFHVDX[KDELWDQWVGHVFRPPXQHVUXUDOHVGHPRLQVGHKDELWDQWV
!$LGHUjODPRGHUQLVDWLRQGXFRPPHUFHLQGpSHQGDQWHWGHO DUWLVDQDW

%(1(),&,$,5(6
!7RXWH HQWUHSULVH FRPPHUFLDOH LQGpSHQGDQWH RX WRXWH HQWUHSULVH DUWLVDQDOH
LQGpSHQGDQWH LQVFULWH DX UHJLVWUH GX FRPPHUFH HW GHV VRFLpWpV RX DX UpSHUWRLUH GHV PpWLHUV
H[HPSOHV FDIpVWDEDF UHVWDXUDQWV K{WHOV FRPPHUFHV GH SUR[LPLWp VXSpUHWWHV FDPSLQJV DUWLVDQDW DOLPHQWDLUH
>ERXFKHU ERXODQJHU IURPDJHU@ EkWLPHQW >SHLQWUH FDUUHOHXU pOHFWULFLHQ SORPELHU FKDXIIDJLVWH«@ IDEULFDWLRQ
>FpUDPLVWHpEpQLVWHJUDYHXUPpWDOOLHU«@GHVHUYLFHV FRLIIHXUHVWKpWLFLHQQHFRUGRQQLHUIOHXULVWH«@



GHVDODULpV&',pTXLYDOHQWWHPSVSOHLQPD[LPXP KRUV*pUDQW3UpVLGHQW 



GRQWOHFKLIIUHG¶DIIDLUHVQHGpSDVVHSDV0LOOLRQG¶HXURV+7


6RQWH[FOXVGXGLVSRVLWLI
OHFRPPHUFHGHJURV
OHVFRPPHUFHVQRQVpGHQWDLUHV
OHVDJHQFHVSUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHV LPPRELOLqUHVILQDQFLqUHVGHYR\DJHV 
OHVHFWHXUPpGLFDOHWSDUDPpGLFDO
OHVSURIHVVLRQVOLEpUDOHV
OHVDFWLYLWpVILQDQFLqUHV EDQTXHVDVVXUDQFHV 
OHVFRPPHUFHVLQWpJUpVRXVXFFXUVDOLVWHVHWOHVIUDQFKLVHV KRUVFRPPHUFHVGHSUHPLqUHQpFHVVLWpHWKRUVFRPPHUFH
FRRSpUDWLIHWDVVRFLp 
OHVJDOHULHVHWOHV]RQHVFRPPHUFLDOHVjGpWHUPLQHUDYHFOHVILQDQFHXUV
OHV 6&, VDXI GDQV OHV FDV R DX PRLQV  GX FDSLWDO GH OD 6&, HVW GpWHQX SDU OD VRFLpWp G¶H[SORLWDWLRQ RX SDU GHV
DVVRFLpVGHODVRFLpWpG¶H[SORLWDWLRQ
OHVFRPPHUFHVVDLVRQQLHUVQ¶D\DQWSDVXQHLPPDWULFXODWLRQSHUPDQHQWH


!/HVDFWLYLWpVOLVWpHVFLGHVVRXVVHURQWSULRULVpHV
$OLPHQWDLUHPpWLHUVGHERXFKHERXODQJHULHSkWLVVHULHERXFKHULHFKDUFXWHULHDOLPHQWDWLRQJpQpUDOH±PXOWLVHUYLFHV
SRLVVRQQHULHUHVWDXUDQW KRUVUHVWDXUDWLRQUDSLGH FRQILVHULH
 6HUYLFHV HW pTXLSHPHQW GH OD SHUVRQQH FRLIIXUH PpFDQLTXH DXWRPRELOH FDUURVVHULH FKDXVVXUHV FRUGRQQHULHV
YrWHPHQWV SUHVVLQJ FRXWXUH HVWKpWLTXH RSWLTXH ELMRXWHULH KRUORJHULH PDURTXLQHULH MRXUQDX[ SDSHWHULH YHQWH HW
UpSDUDWLRQGHF\FOH
eTXLSHPHQWGHODPDLVRQIOHXULVWHpOHFWURPpQDJHUTXLQFDLOOHULHPHXEOHVGpFRUDWLRQ


/ HQWUHSULVHGHYUDDWWHVWHUVXUO¶KRQQHXUG¶XQHVLWXDWLRQILQDQFLqUHVDLQHHWUHPSOLUVHVREOLJDWLRQVOpJDOHVVRFLDOHVHW
ILVFDOHV.
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! /RFDOLVDWLRQ GHV SURMHWV FHQWUHVERXUJV GHV FRPPXQHV GH 4XHVWHPEHUW
FRPPXQDXWpGHPRLQVGHKDELWDQWV %HUULF&DGHQ/D9UDLH&URL[/DUUp/DX]DFK/H&RXUV
/LPHU]HO 0DODQVDF 0RODF 3OXKHUOLQ 5RFKHIRUWHQ7HUUH 6DLQW *UDYp  /HV SpULPqWUHV GH FHQWUHVERXUJV VRQW
GpWHUPLQpVVXLYDQWOHV]RQDJHV8DHW8EGXGRFXPHQWG¶XUEDQLVPHHQYLJXHXUVXUODFRPPXQH


!2SpUDWLRQVpOLJLEOHVFUpDWLRQUHSULVHPRGHUQLVDWLRQRXH[WHQVLRQG DFWLYLWp

/ DFWLYLWpQHGRLWSDVLQGXLUHGHGLVWRUVLRQGHFRQFXUUHQFHDYHFXQHDFWLYLWpH[LVWDQWHVXUODFRPPXQH
RX VXU OHV FHQWUDOLWpV OHV SOXV SURFKHV GX SURMHW  HQ WHQDQW FRPSWH GH OD ]RQH GH FKDODQGLVH YLVpH
IRXUQLUXQHpWXGHGHPDUFKpRXXQDYLVPRWLYpHWFRQILGHQWLHOG¶XQHFKDPEUHFRQVXODLUH 

/DUpDOLVDWLRQSUpDODEOHG XQGLDJQRVWLFK\JLqQHTXLSRXUUDrWUHpWDEOLSDUXQHFKDPEUHFRQVXODLUHVHUDGHPDQGpH
SRXUWRXWSURMHWGHFRPPHUFHDOLPHQWDLUHRXFRPSUHQDQWXQHDFWLYLWpGHWUDQVIRUPDWLRQRXGHUHVWDXUDWLRQ

/ DLGH Q HVW SDV FXPXODEOH DYHF O DLGH UpJLRQDOHDX[SHWLWHV HQWUHSULVHV GH OD 5pJLRQ %UHWDJQH 3DVV LQYHVWLVVHPHQW
73( O¶DYDQFHUHPERXUVDEOH7RXULVPHRXWRXWDXWUHDLGHGLUHFWHDFFRUGpHGDQVOHFDGUHG¶XQ$SSHOjSURMHWVSDUOD
5pJLRQ%UHWDJQH

/¶DWWULEXWLRQGHO¶DLGHQ¶HVWSDVDXWRPDWLTXHHWUpVXOWHG¶XQH[DPHQGpWHUPLQDQWO¶LQWpUrWpFRQRPLTXHGXSURMHWHWOD
VLWXDWLRQILQDQFLqUHGHO¶HQWUHSULVH

8QGpODLGHDQVGHYUDH[LVWHUHQWUHGHX[GHPDQGHVGHVXEYHQWLRQHWXQHQRXYHOOHGHPDQGHG¶DLGHQHSRXUUDrWUH
HIIHFWXpHTXHVLOHGRVVLHUSUpFpGHQWHVWFO{WXUp(QFDVGHUHMHWOHGpODLHQWUHGHX[GHPDQGHVGHVXEYHQWLRQSRXUUDrWUH
UpGXLWjDQ

/DGXUpHG H[pFXWLRQGXSURJUDPPHHVWOLPLWpHjDQV



!1DWXUHGHVGpSHQVHVpOLJLEOHV
OHVWUDYDX[LPPRELOLHUV GRQWFHX[OLpVjO DFFHVVLELOLWp 
OHVWUDYDX[GHPLVHVDX[QRUPHVG K\JLqQHDX[QRUPHVpOHFWULTXHV
OHVpTXLSHPHQWVFKDPEUHVIURLGHVYLWULQHVUpIULJpUpHVIRXUVGHERXODQJHULH«
OHVpTXLSHPHQWVPDWpULHOVGHSURGXFWLRQOHVPDWpULHOVGHPDQXWHQWLRQ PDQLWRXWUDQVSDOHWWH 
OHVLQYHVWLVVHPHQWVG HPEHOOLVVHPHQWV pWDJqUHVHQVHLJQHV« HWG DWWUDFWLYLWp
OHVLQYHVWLVVHPHQWVLPPDWpULHOVOLpVjODUpDOLVDWLRQG XQHSUHVWDWLRQGHFRQVHLO


HQPDWLqUHG¶DFFHVVLELOLWp



VXUODVWUDWpJLHFRPPHUFLDOH



HQ OLHQ DYHF OH QXPpULTXH RX SUHVWDWLRQ OLpH j OD FUpDWLRQ GH VLWHV LQWHUQHW RX YLVDQW j



DPpOLRUHUODYLVLELOLWpVXUOHZHE HERXWLTXHYLVLWHVYLUWXHOOHV« 

OHVpTXLSHPHQWVPDWpULHOVHQOLHQDYHFOHVSUHVWDWLRQVGHFRQVHLOHQVWUDWpJLHFRPPHUFLDOH &50
JHVWLRQUHODWLRQFOLHQW RXSUHVWDWLRQQXPpULTXH ORJLFLHOGHFDLVVH« 

4XHOOHTXHVRLWODPRGDOLWpGHILQDQFHPHQWFKRLVLHSRXUO¶DFTXLVLWLRQGXPDWpULHOpOLJLEOH jO¶H[FOXVLRQGHODORFDWLRQ
QRQpOLJLEOH O¶DVVLHWWHVXEYHQWLRQQDEOHHVWFRQVWLWXpHSDUODYDOHXUG¶DFKDWGXELHQ
/D OLVWH GHV LQYHVWLVVHPHQWV UHWHQXV GDQV O¶DVVLHWWH UpVXOWH G¶XQH DQDO\VH DX FDV SDU FDV DX UHJDUG GX SURJUDPPH
SUpVHQWpHWQRWDPPHQWSRXUOHVLQYHVWLVVHPHQWVLPPDWpULHOVOHXUOLHQGLUHFWDYHFOHSURMHW


!1HVRQWSDVpOLJLEOHV
OHVPDWpULHOVG RFFDVLRQQRQJDUDQWLVPRLVPLQLPXP
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&$/&8/'(/$68%9(17,21 GDQVOHFDGUHGXGLVSRVLWLIVWDQGDUG 

!GHVLQYHVWLVVHPHQWVVXEYHQWLRQQDEOHVSODIRQQpVj¼+7VRXVODIRUPH
G¶XQHVXEYHQWLRQG¶XQPRQWDQWPD[LPDOGH¼
!SODQFKHUVG LQYHVWLVVHPHQWVVXEYHQWLRQQDEOHV
¼GDQVOHFDVJpQpUDO
¼SRXUOHVWUDYDX[G DFFHVVLELOLWp \FRPSULVODSUHVWDWLRQGHFRQVHLOHQDFFHVVLELOLWp 
¼SRXUOHVLQYHVWLVVHPHQWVPDWpULHOVQXPpULTXHVHWLQYHVWLVVHPHQWVGHVWUDWpJLHFRPPHUFLDOH
\ FRPSULV OD SUHVWDWLRQ GH FRQVHLO HQ pTXLSHPHQWV QXPpULTXHV RX GH FRQVHLO HQ VWUDWpJLH
FRPPHUFLDOH 

/ DLGHDWWULEXpHVHUDGDQVOHFDGUHGXGLVSRVLWLIVWDQGDUGFRILQDQFpHjSDULWpSDUOD
5pJLRQ%UHWDJQHHWO (3&,FRQFHUQp

/¶DWWULEXWLRQ G¶DLGH Q¶HVW SDV DXWRPDWLTXH HW V¶HIIHFWXH GDQV OD OLPLWH GHV FUpGLWV
LQVFULWVDXEXGJHWGH4XHVWHPEHUW&RPPXQDXWp




02'$/,7(6'(0,6((12(895('8',6326,7,)
!/D&&,RXOD&0$VHURQWLQYLWpHVjDVVLVWHUOHFRPPHUoDQWRXO DUWLVDQGDQVODPLVHHQ°XYUH
RSpUDWLRQQHOOHGXGLVSRVLWLIG¶DLGHVHORQGHVPRGDOLWpVTXLVHURQWGpILQLHVDYHFO (3&,GXWHUULWRLUH
SRXU
VHQVLELOLVHUOHVDUWLVDQVHWOHVFRPPHUoDQWV
DQDO\VHUODUHFHYDELOLWpGHVSURMHWV
PRQWHUOHVGRVVLHUVGHGHPDQGHVG¶DLGHV
GRQQHUXQDYLVPRWLYpHWFRQILGHQWLHOVXUOHSURMHW
FRQWULEXHUjO¶DQDO\VHVWUDWpJLTXHGXGLVSRVLWLISRXUOHWHUULWRLUH FRXYHUWXUHWHUULWRULDOHLQGLFDWHXUV
GHUpDOLVDWLRQHWSHUVSHFWLYHV 
VXLYUHODPLVHHQ°XYUHGXSURMHWHWODGHPDQGHGHILQDQFHPHQW
!/ (3&,VXUOHTXHOVHVLWXHO HQWUHSULVHLQVWUXLUDOHGRVVLHUGHO HQWUHSULVHQRWLILHUDO DLGHDFFRUGpH
SXLVSURFpGHUDDXSDLHPHQWGHODVXEYHQWLRQDXYXGHVMXVWLILFDWLIVGHUpDOLVDWLRQGHVLQYHVWLVVHPHQWV
IRXUQLVSDUOHEpQpILFLDLUH


9(56(0(17'(/$4827(3$575(*,21$/($8;(3&,
/DTXRWHSDUWUpJLRQDOHVHUDYHUVpHjFKDTXH(3&,XQHIRLVSDUVHPHVWUHjUDLVRQGHGXWRWDO
GHVDLGHVYHUVpHVDX[HQWUHSULVHVEpQpILFLDLUHVVXUODSpULRGH
/HVYHUVHPHQWVVHURQWUpDOLVpVSDUOD5pJLRQ%UHWDJQHVXUSUpVHQWDWLRQSDUO (3&,G XQMXVWLILFDWLI
OLVWDQWVRXVODIRUPHG¶XQWDEOHDXOHVSURMHWVVRXWHQXV QRPGXFRPPHUFHOLHXQDWXUHGHVWUDYDX[PRQWDQW
pOLJLEOHV+7DLGHDFFRUGpHGDWH 
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&808/'(6$,'(638%/,48(6
/DVRPPHGHVDLGHVSXEOLTXHVDFFRUGpHVVXUODPrPHDVVLHWWHG LQYHVWLVVHPHQWVVXEYHQWLRQQDEOHV
QHSRXUUDSDVGpSDVVHU (WDWHW&ROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV HQFDVGHSURMHWSUpVHQWppJDOHPHQW
DX[$SSHOVjSURMHWVGHO¶eWDWDXWLWUHGX),6$&


,OV¶DJLWOjG¶XQHV\QWKqVHQRQH[KDXVWLYHFDUOHGLVSRVLWLIHVWSRUWpSDUOHV(3&,TXLO¶DGDSWHQWSRXUWHQLU
FRPSWHGHVVSpFLILFLWpVGHOHXUWHUULWRLUH
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Annexe n°4 à la délibération de la Commission permanente
n°18_0204_02
OS 20 Dév elopper la compétitivité des entreprises pour assurer le développement des entreprises
P 204 Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la compétitivit é des
entreprises

Objectif :
La pérennité des entreprises et des emplois sur le territoire passe souv ent par une ouv erture plus
importante à l'international. Cette internationalisation des entreprises est un des enjeux p rioritaires de
la Stratégie régionale de dév eloppement économique, d'innov ation et d’internationalisation des
entreprises (SRDEII) adoptée par le Conseil régional de Bretagne en décembre 2013.
Ce dispositif v ise à accompagner cette internationalisation en facilitant la participation des entreprises
bretonnes à des salons spécialisés, à des missions sectorielles ou à des conventions d’affaires.

Bénéficiaire : Entreprises de production et entreprises de service aux entreprises
Les types d’entreprises éligibles

□ P.M.E ay ant leur siège social en Bretagne ou a minima 7 5% de leur effectif y travaillant.
Action collective : organisée par Bretagne Commerce International (BCI), la Ch a m b r e r é g io n a le d e
Métiers et de l’Artisanat (CRMA), Bretagne Dév eloppement Innov ation (BDI) ou tout organisme
représentatif des intérêts d’un groupe d’entreprises av ec un minimum de 5 entreprises issues d’au
moins 2 départements bretons, sauf ex ception justifiée.
Ex ception - Aide indiv iduelle : PME bretonnes participant au ray onnement international de la Ré g io n
Bretagne, dont la démarche envisagée ne peut intégrer une opération collective.
Conditions générales d’intervention :
L’aide régionale respectera l’ensemble des conditions d’interv ention du régime cadre ex empté de
notification N° SA.40453 relatif aux aides en fav eur des PME pour la période 2014-2020.

Actions et dépenses éligibles :

□

Participations collectiv es en tant qu'ex posant à des salons se déroulant à l'étranger ou en
France si ces derniers disposent d'un ray onnement fort à l'international

◦ Dépenses éligibles : location et aménagement du stand 1 , badges, insert ion c a t alog u e
officiel, pass conférences, accès parking, gardiennage et nettoyage du stand, interprète.
◦
1

Modalités de l’intervention :

Dans la limite de 25 m2 subventionnables, sauf exception justifiée.
A noter : les dispositifs d'aides aux entreprises de la Région Bretagne font peau neuve
En 2017, l 'Ai de Collective à l’international (ACI) devient Pa ss Export Salon.
Pour s i mplifier et rendre ses dispositifs d'aides a ux entreprises plus accessibles, l a Région a créé l es ga mmes Inno et Pass,
qui englobent ses 14 dispositifs s pécifiques, respectivement destinés à soutenir l'innovation et le d éve l oppem ent d es
entreprises bretonnes.
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▪

□

Participation des entreprises de l'artisanat à des salons en tant que v isiteur (1 fois)

◦
◦
□

□

le taux applicable max imum est de 50% des dépenses éligibles. Les
entreprises peuvent être accompagnées au max imum 3 fois pou r u ne m ê m e
action.

Dépenses éligibles : transport et hébergement pour une personne, badge salon.
Modalités de l’intervention : 30% des dépenses éligibles.

Participation à des salons en tant que Visiteur + :

◦

Dépenses éligibles : « Pack salon » (location 1 m 2, badges, insertion catalogue o ffic ie l,
pass conférences, accès parking, interprète).

◦

Modalités de l’intervention : 80 % des dépenses éligibles.

Missions sectorielles, conventions d’affaires:

◦

Dépenses éligibles : transport et hébergement pour une personne, logistique sur place,
frais d'organisation des v isites et rendez-vous.

◦

Modalités de l’intervention : 30% des dépenses éligibles.

□

Actions individuelles d’internationalisation des entreprises (dérogatoir e) : l’a id e e s t v e r s ée
directement à l’entreprise sur présentation des factures.

◦
◦

Dépenses éligibles : « Pack salon » (location, aménagement du stand, badges,
insertion catalogue officiel, pass conférences, accès parking, gardiennage et nettoya g e
du stand, interprète).
Modalités de l’intervention : le taux applicable max imum est d e 5 0 % d e s d é pe n s es
éligibles. L’aide est plafonnée à 5 000 € HT .

Instruction :
Les demandes sont instruites par les services de la Région.
Ex am en :
Ex am en technique par :
La Région Bretagne et ses partenaire s pour l’international : BCI, CRMA , BDI.
Puis par le Com ité Technique Économie
Décision :
La décision est prise par la Commission Permanente du Conseil régional.
Versem ent de l’aide et suiv i :
Conseil régional de Bretagne
Sur présentation de l’annexe technique, financière et du bilan de l’opération, sel on les modèles éta blis
par les serv ices de la Région.
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Annex e n°5 à la délibération de la Commission permanente
n°1 8_0204_02
Direction de l'économie
Service des projets d'entreprises

TOURISME
CONVENT ION RELAT IVE AUX OPERAT IONS D’INVEST ISSEMENT
AVANCE REMBOURSABLE A T AUX NUL

Vu le Code général des Collectiv ités territoriales ;
Vu le règlem ent d’exem ption CE n° 1 4 07 /2 01 3 de la Com m ission européenne du 1 8 décem bre 2 01 3 concernant
l’application des articles 1 07 et 1 08 du Traité sur le fonctionnem ent de l'Union Européenne aux aides de minimis ;
(Option 1 si entreprise privée, selon dossier)
Vu le régim e cadre exem pté de notification SA .4 04 53 relatif aux aides en fav eur des PME pour la période 2 01 4 2 02 0 ; (Option 2 si entreprise privée, selon dossier)
Vu le régim e cadre exem pté de notification N°SA 3 9 2 52 r elatif aux aides à finalité Régionale (AFR) pour la période
2 01 4 _2 02 0 ; (Option 3 : AFR)
Vu le régim e cadre exem pté de notification N° SA.4 04 05 relatif aux aides à la protection de l'env ironnem ent pour la
période 2 01 4 -2 02 0 ; (Option 4 : Environnement)
Vu le régim e cadre exem pté de notification N° SA.4 02 08 relatif aux aides en fav eur de l'em ploi des trav ailleurs
défav orisés et des trav ailleurs handicapés pour la période 2 01 4 -2 02 0 ; (Option 5 : travailleurs défavorisés et
handicapés)
Vu le règlem ent budgéta ire et financier adopté par le Conseil Régional ;
Vu la délibération n°1 7 _02 04 _01 de la com m ission perm anente en date du 1 3 fév rier 2 01 7 relativ e au transfert des
aides aux entreprises touristiques au serv ice des projets d’entreprises ;
Vu la délibération n° XX de la Com m ission perm anente du Conseil Régional en date du XX accordant une av ance
rem boursable de XX € à la XX à XX (XXXXX), et autorisant le Président du Conseil Régional à signer la présente
conv ention ;

ENT RE
La Région Bretagne,
Représentée par Monsieur Loïg CHESNA IS-GIRARD, agissant au nom et en sa qualité de Président du Conseil
Régional,
Ci-après dénommée "la Région"
D’une part,
ET
La XX au capital de ……………...…. €, dont le siège social est à XX et l'établissement de production à XX,
régulièrement immatriculée XX sous le numéro XX, représentée par XX agissant au nom et en sa qualité de XX
de ladite société,
Ci-après dénommée «le Bénéficiaire»
D’autre part,

Il a été convenu les dispositions suivantes :

Version du 1 6/03 /2 01 8
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La présente conv ention a pour objet de déterminer les obligations respectiv es de la Région et du Bénéficiaire.

ARTICLE 2 - ENGAGEMENT FINANCIER DE LA RÉGION
Au titre de sa politique de dév eloppement économique, la Région consent, au Bénéficiaire qui l'accepte, une
av ance rem boursable à taux nul, d'un m ontant de XX € afin de réaliser l'opération « XX ». Cette
av ance rem boursable est calculée au taux de 20 % (option PME)/ 10% (option GE) sur la base
d'une dépense éligible de XX euros HT (voir annexe 1). Elle com porte un différé de 2 ans et une
période de rem boursem ent de 5 ans.
Elle correspond à X €, montant ex primé en équiv alent -subv ention brut (ESB).
Le montant de l’av ance remboursable ne pourra en aucun cas être rev u à la hausse.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Le Bénéficiaire s'engage :
à terminer les trav aux au plus tard dans les 4 ans à compter de la date de notification de l'aide
régionale ;
à être adhérent à l’Agence Nationale pour les Chèques V acances (ANCV ) ;
à maintenir l’activ ité d’hôtellerie ou d’hôtellerie de plein air ou de parc résidentiel de loisirs ou
d'équipement touristique de loisirs pendant au moins 7 ans, soit jusqu’à la dernière échéance de
remboursement de l’av ance remboursable ;
à être ouv ert au moins 5 mois par an ; (option hôtellerie de plein air)
à être ouv ert au moins 7 mois par an ; (option équipem ent touristique de loisirs)
à être ouv ert au moins 8 mois par an ; (option hôtellerie ou parc résidentiel de loisirs)
à maintenir, a minima, les effectifs dans l’établissement ;
à tenir informée la Région de tout projet de fusion, scission, ou apport d'une partie importante de ses
actifs, ou de transfert de son activ ité ;
à tenir informée la Région de toute modification importante dans la répartition de son capital le cas
échéant, ainsi que de toute cessation ou réduction notable de son activ ité ;
à tenir la Région informée en cas d’ouv erture d’une conciliation ou d’une procédure collectiv e
(sauv egarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire) à son encontre ;
à mentionner le soutien de la Région sur l'ensemble de ses documents et publications officiels de
communication relatifs au programme financé par la Région et, le cas échéant, à apposer dans son
établissement tout support de communication transmis par la Région ;
à faire mention du soutien de la Région dans ses rapports av ec les médias ;

ARTICLE 4 - CONDITIONS D’UTILISATION DE L’AVANCE REMBOURSABLE
4.1 – Le Bénéficiaire s’engage à utiliser l’av ance remboursable pour la seule réalisation du programme pour
lequel elle est octroy ée, et à mettre en œuv re tous les moy ens à sa disposition.
4.2 - Il s’engage à ne pas en employ er tout ou partie au profit d’un autre organisme priv é, association, société
ou œuv re.
4.3 - Il accepte que cette av ance remboursable ne puisse en a ucun cas donner lieu à profit.
4.4 - Il est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui seraient
causés à ceux -ci lors de la réalisation du programme.

ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT
L’av ance rem boursable sera v ersée par la Région au Bénéficiaire en deux tranches de XXXXX € et de
XXXXX €, selon les modalités suiv antes :
Le v ersem ent du prem ier acom pte de 50% de l’av ance rem boursable , soit XXXX €, interv iendra
suite à la production par le Bénéficiaire des pièces justificativ es suiv antes après notification de l’aide
régionale :
1 . Les 4 ex em plaires de la conv ention d’av ance rem boursable paraphés et signés (av ec le
cachet de la société),
2. Une attestation de dém arrage des trav aux signée par le représentant légal de l’entreprise
(attestation en annexe 2 de la convention),
3. Une attestation sur l’honneur signée par le représentant légal de l’entreprise, justifiant que
l’entreprise est à jour de ses obligations sociales et fiscales, en term es de dépôt des
déclarations et de paiem ent des cotisations, im pôt s et tax es (attestation en annexe 3 de la
convention),
4. Les 4 ex em plaires de l’échéancier de rem boursem ent signés,
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L’échéancier de remboursement commencera (date d’effet) à co mpter du 30 du mois (ou du dernier jour du
mois pour fév rier) suiv ant la réception de ces pièces.
La Région procédera au v ersement de l’av ance remboursable dès réception de ces pièces et renv erra, au
Bénéficiaire, un ex emplaire de l’échéancier qu’elle aur a signé.
Le v ersem ent du solde de l’av ance rem boursable , interv iendra suite à la production par le Bénéficiaire
:
1. Du tableau récapitulatif des factures acquittées correspondant aux dé penses éligibles,
certifié par un ex pert-comptable, un centre de gestion agréé ou un commissaire aux comptes (tableau
en annexe 4 de la convention), et justifiant de la réalisation et de la conform ité de 60 %
m inim um de l’ensem ble du program m e d’inv estissem ents éligibles. Les factures
dev ront être postérieures à la date de sollicitation pour la réalisation du diagnostic ex pertise, soit le XX XX XXXX.
2. Un RIB en cas de changement.
Suite à la réception de ces pièces, la Région établira un second échéancier de remboursement.
Elle procédera au v ersem ent de la deux ièm e tranche dès réception des 4 ex em plaires de cet
échéancier actualisé signés du Bénéficiaire, et du form ulaire de dem ande de v irem ent d’office
com plété. La Région renv erra, au Bénéficiaire, un ex emplaire du second échéancier signé.
Par ailleurs, si au m om ent de la sign ature de la conv ention, 60% au m inim um de l’ensem ble du
program m e d’inv estissem ents éligibles ont été réalisés, l’av ance remboursable pourra être v ersée en
une seule fois. Les pièces à fournir correspondent alors à celles demandées pour le s v ersements du premier
acompte et du solde de l’av ance remboursable.
Le montant de l’av ance remboursable pourra être rev u à la fin des trav aux et au plus tard dans un délai de 3
ans à compter de la date de notification de l'aide accordée.
Les v ersements seront effectués sur le compte bancaire suiv ant du Bénéficiaire :
Numéro de compte : XX
Nom de la banque : XX
Nom du titulaire du compte : XX

ARTICLE 6 - IMPUTATION BUDGETAIRE
Le montant de l’av ance remboursable sera imputé au budget de la Région, au chapitre 909, prog ramme
N° 0204 (dossier n° 1 7 004660).

ARTICLE 7 - DUREE DE REMBOURSEMENT
Le Bénéficiaire s'engage à rembourser l’av ance remboursable octroy ée par la Région dans un délai de sept ans
à compter du premier v ersement.
Le différé de remboursement du capital est de deux ans à compter de la date d’effet de l’échéancier définie à
l’article 5, et s’applique sur le montant total de l’av ance remboursable.

ARTICLE 8 - MODALITES DE REMBOURSEMENT
Le Bénéficiaire remboursera l’av ance remboursable à la Paierie Régionale – Banque de France Rennes – par
trimestrialités, suiv ant le ou les échéancier(s) prév us à l’article 5.
Les échéances trimestrielles seront débitées, par ordre de v irements d'office, sur le compte suiv ant du
Bénéficiaire :
Numéro de compte : XX
Nom de la banque : XX
Nom du titulaire du compte : XX
Le Bénéficiaire s'engage à renouv eler cet ordre de v irements d'office en cas de changement d'établissement
bancaire.
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9.1 - Un contrôle des engagements pris par le Bénéficiaire en v ertu de l’article 3 de la présente conv ention
pourra être réalisé par la Région à l’ex piration du délai précisé dans cet article.
Par ailleurs, la Région pourra demander le tableau récapitulatif des factures acquittées correspondant à 1 00%
des dépenses éligibles attesté par un ex pert-comptable, un centre de gestion agréé ou un commissaire aux
comptes, et justifiant de la réalisation du progra mme d’inv estissements éligibles.
La Région pourra demander le remboursement immédiat, total ou partiel, de l’a v ance remboursable régionale
v ersée si des différences importantes sont constatées entre le programme défini à l’article 2 et celui réalisé.
Dans ce cas, le montant de l’av ance remboursable régionale sera recalculé au prorata des inv estissements
réalisés par rapport à ceux initialement prév us. Les modalités du rev ersement et son montant seront décidés
par la Commission permanente du Conseil régional. La Région pourra notamment ex iger du Bénéficiaire la
production de toute pièce justificativ e des dépenses co mplémentaires, telle que les factures acquittées
correspondant aux inv estissements.
9.2 - La Région se réserv e le droit d’ex ercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un ex amen de
l’ensemble des pièces justificativ es des dépenses relativ e s au programme auquel elle a apporté son concours
et de la bonne ex écution du plan de financement prév isionnel sur la base duquel elle a pris sa décision. Le
Bénéficiaire s’engage ainsi à fournir à la Région, ainsi qu’aux personnes mandatées par elle, un d roit d’accès
approprié aux sites, locaux ou siège de l’organisme.
9.3 - Le Bénéficiaire s’engage à fournir à la Région, sur sa demande, une copie certifiée de son budget et de ses
comptes de l’ex ercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître le s résultats de son activ ité.
9.4 - Il accepte que la Région puisse contrôler l’utilisation qui a été faite de l’av ance remboursable pendant
toute la durée de la conv ention.

ARTICLE 10 - DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente conv ention prend effet à compter de la date de sa signature.
Elle prend fin à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle l’av ance remboursable a été
intégralement remboursée ou annulée.

ARTICLE 11 - MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification des termes de la présente conv ention, y compris de ses annex es, doit faire l’objet d’un
av enant écrit entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente conv ention.

ARTICLE 12 - RESILIATION DE LA CONVENTION
1 2.1 - En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le Bénéficiaire, la Région se réserv e le droit
de résilier la présente conv ention. La résiliation prendra effet à l’ex piration d’un délai de 30 jours suiv ant la
réception par le Bénéficiaire d’une lettre recommandé e av ec accusé de réception v alant mise en demeure et
restée sans effet. La Région pourra alors ex iger, sous forme de titre ex écutoire, le remboursement immédiat
de la totalité des sommes restant à rembourser.
1 2.2 - La Région peut de même mettre fin à la conv ention, sans préav is, dès lors que le Bénéficiaire a fait des
déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir l ’av ance remboursable prév ue dans la conv ention. Le
Bénéficiaire est alors tenu de rembourser la totalité des sommes restant à rembourser.

ARTICLE 13 - DECHEANCE DU TERME
Le remboursement de la totalité de l’av ance v ersée sera de plein droit immédiatement ex igible :
1 3.1 - à défaut de paiement d'une échéance à sa date d'ex igibilité. Cette clause ne sera pas appliquée si
l'entreprise a obtenu au préalable de la Région un réaménagement de l'échéancier initial en raison de
difficultés financières particulières. Les reports d'échéance dev ront cependant respecter la durée mentionnée
à l'article 7 ;
1 3.2 - à défaut de paiement des impôts et cotisations sociales ex igibles ;
1 3.3 - en cas d’ouv erture d’une conciliation ou d’une procédure collectiv e env ers le Bénéficiaire. Toutefois,
dans ce cas, si la créance régionale est intégrée dans un plan de redressement homologué par le Tribunal
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1 3.4 - en cas de dissolution de la société, si le Bénéficiaire ex erce son activ ité d ans un tel cadre juridique, de
même qu'en cas de cessation de l'ensemble de son activ ité ou encore de liquidation amiable ;
1 3.5 - en cas d'inex actitude sur les justifications fournies et les déclarations faites par le Bénéficiaire à la
Région ;
1 3.6 - en cas de refus du Bénéficiaire de communiquer à la Région les indications concernant l'état
d'av ancement de son programme ;
1 3.7 - en cas de fusion du Bénéficiaire, av ec une ou plusieurs sociétés, ou de scission et d'apports partiels de
son actif à une ou plusieurs autres sociétés sauf accord ex près de la Région ;
1 3.8 - en cas de transfert de l'activ ité hors de la Région Bretagne ;
1 3.9 - en cas de décision de la Commission européenne ou d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union
européenne enjoignant la Région à procéder, auprès du Bénéficiaire, à la récupération de l’aide régionale
v ersée, à titre prov isoire ou définitif.

ARTICLE 14 - COMMUNICATION DES DOCUMENTS
1 4.1 - La Région a l’obligation de communiquer à toute personne qui en fait la demande le budget et les
comptes de tout organisme de droit priv é ay ant reçu une subv ention annuelle supérieure à 23 000 €, la
conv ention et le compte rendu financier s'y rapportant.
1 4.2 - Dans l'hy pothèse où le Bénéficiaire aurait reçu annuellement de l'ensemble des autorités administrativ es
une subv ention supérieure à 1 53 000 €, il dev ra assurer la publicité de ses comptes annuels (bilan, compte de
résultat, annex e) ainsi que du rapport aux commissaires aux comptes dans les conditions fix ées par le décret
n°2009-540 du 1 4 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relativ es à la
publicité de leurs comptes annuels. (Option si le Bénéficiaire est une association )

ARTICLE 15 - RESPECT DE LA LEGISLATION EUROPEENNE
L’aide accordée au titre de la présente conv ention est allouée sur la base :
- du règlement (UE) N°1 407 /201 3 de la Commission du 1 8 décembre 201 3 relatif à l'application des articles
1 07 et 1 08 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. A ce titre, le
Bénéficiaire s’engage à av oir déclaré à la Région l’ensemble des aides de minimis perçues au cours de
l’ex ercice fiscal en cours et des deux ex ercices fiscaux précédents. (option 1.1 : de m inim is)
- du régime cadre ex empté de notification N° SA.40453 relatif aux aides en fav eur des PME pour la période
201 4-2020. (option 2 : PME)
- du régime cadre ex empté de notification N°SA 39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pour la
période 201 4_2020. (option 3 : AFR)
- du régime cadre ex empté de notification N° SA.40405 relatif aux aides à la protection de l'env ironnement
pour la période 201 4-2020. (option 5 : Environnem ent)
- du régime cadre ex empté de notification N° SA.40208 relatif aux aides en fav eur de l'emploi des trav ailleurs
défav orisés et des trav ailleurs handicapés pour la période 201 4 -2020. (option 7 : travailleurs
défavorisés et handicapés)

ARTICLE 16 - LITIGES
1 6.1 - En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’ex écution de la présente conv ention, les parties
s’efforceront de rechercher un accord amiable.
1 6.2 - En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif de Rennes.

ARTICLE 17 - EXECUTION DE LA CONVENTION
Le Président du Conseil régional, le Pay eur régional de Bretagne et le Béné ficiaire, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l’ex écution de la présente conv ention.
FAIT à RENNES en quatre ex emplaires originaux .
Le
(à préciser par la Région)
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Pour le Bénéficiaire
Bretagne

(1)

Pour

le

ID : 035-233500016-20180326-18_0204_02-DE
Président
du Conseil régional de

et par délégation

(1)

Nom et qu a lit é du sig n a t a ir e et ca ch et de l'or g a n ism e.
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ANNEXE 1
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DEPENSES ELIGIBLES
T y pe de dépense

Montant déclaré

Montant éligible

X
X
X
Tot al

X€
X€
X€
X€

X€
X€
X€
X€
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ATTESTATION DE DEMARRAGE DES TRAVAUX
DU REPRESENTANT LEGAL DE L’ENTREPRISE
A joindre à la 1 ère demande de versement d’une avance remboursable

XX
à
XX (XXXXX)
[Lieu du projet : …]
________________________________________________________________________________________________
Je soussigné (nom, qualité) :

Adresse :

Atteste que l'entreprise : XX à XX (XXXXX) qui a obtenu une av ance remboursable Régionale d'un montant de
XX€ à la Commission permanente du Conseil Régional du XX,

A dém arré les trav aux pour la réalisation de l’opération suiv ante : « …… »

à la date du :

Fait à
Le
(Signature du Représentant légal de l’entreprise et cachet
de l’entreprise)
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR
DE REGULARITE FISCALE ET SOCIALE
DU REPRESENTANT LEGAL DE L’ENTREPRISE
A joindre à la 1 ère demande de versement d’une avance remboursable

XX
à
XX (XXXXX)
[Lieu du projet : …]
________________________________________________________________________________________________
Je soussigné (nom, qualité) :

Adresse :

Atteste que l'entreprise : XX à XX (XXXXX) qui a obtenu une av ance remboursable Régionale d'un montant de
XX € à la Commission permanente du Conseil Régional du XX,

est bien à jour de ses obligations sociales et fiscales, en term es de dépôt des déclarations et de
paiem ent des cotisations, im pôts et tax es (*).

à la date du :

Attestation réalisée au regard notamment des éléments de la comptabilité de l'entreprise.

Fait à
Le
(Signature du Représentant légal de l’entreprise et cachet
de l’entreprise)

(*) La Région s e rés erve le droit de dem ander la production de docum ents officiels ém anant des o rganis m es habilités
(URSSAF, MSA, Trés or public, Centre des im pôts …) attes tant de la régularité de la s ituation de l’entrepris e au regard de s es
obligations s ociales et fis cales .
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ANNEXE 4
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Direction de l'Econom ie
Serv ice des Projets d'Ent reprises

Etat récapitulatif des factures, présenté sur la base des dépenses éligibles,
à l'appui de la demande de versement du solde de l'avance remboursable
60% minimum des trav aux réalisés
1 00% des trav aux réalisés

□
□

A remplir par le bénéficiaire de l'aide
Aide accordée au titre des opérations d'inv estissem ent T ourism e

AIDE FINANCIERE D'UN MONTANT DE :
ALLOUEE A :
POUR LA REALISATION DE :
LORS DE LA COMMISSION PERMANENTE DU :

N°

Factures
Nom de l'entreprise

Date de la facture

Date de paiement

Coût H.T.

Coût T.T.C.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
T otal des factures du présent décom pte
T otal du décom pte précédent
T otal général

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………………………………………………
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certifie sur l'honneur que les factures correspondent bien aux trav aux financés
par la Région, ci tés en objet.

V u et arrêté le présent décompte à la somme de (somme en toutes lettres) : …………………………………………………
……………………………………………………………………..

Signature
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Annex e n°6 à la délibération de la Commission permanente
n°1 8_0204_02
Direction de l'économie
Service des projets d'entreprises

TOURISME
CONVENT ION RELAT IVE A L’OCT ROI D’UNE AVA NCE REMBOURSABLE,
DANS LE CADRE DU DISPOSIT IF ORAT EL ,
POUR LA REPRISE DE [NOM DE L’OPERAT ION]

Vu le Code général des Collectiv ités territoriales ;
Vu le règlem ent d’exem ption CE n° 1 4 07 /2 01 3 de la Com m ission européenne du 1 8 décem bre 2 01 3 concernant
l’application des articles 1 07 et 1 08 du Traité sur le fonctionnem ent de l'Union Européenne aux aides de minimis ;
(Option 1 si entreprise privée, selon dossier)
Vu le régim e cadre exem pté de notification SA .4 04 53 relatif aux aides en fav eur des PME pour la période 2 01 4 2 02 0 ; (Option 2 si entreprise privée, selon dossier)
Vu le régim e cadre exem pté de notification N°SA 3 92 52 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pour la période
2 01 4 _2 02 0 ; (Option 3 : AFR)
Vu le régim e cadre exem pté de notification N° SA.4 04 05 relatif aux aides à la protection de l'env ironnem ent pour l a
période 2 01 4 -2 02 0 ; (Option 4 : Environnement)
Vu le régim e cadre exem pté de notification N° SA.4 02 08 relatif aux aides en fav eur de l'em ploi des trav ailleurs
défav orisés et des trav ailleurs handicapés pour la période 2 01 4 -2 02 0 ; (Option 5 : travailleurs défavorisés et
handicapés)
Vu le règlem ent budgétaire et financier adopté par le Conseil régional ;
Vu la délibération n°1 7 _02 04 _01 de la com m ission perm anente en date du 1 3 fév rier 2 01 7 relativ e au transfert des
aides aux entreprises touristiques au serv ice des projets d’entreprises ;
Vu la délibération n°XX de la Com m ission perm anente du Conseil régional en date du XX accordant une av ance
rem boursable de XX € à la XX à XX (XXXXX), Bénéficiaire pour la reprise [NOM DE L’OPERATION] (opération n°XX),
et autorisant le Président du Conseil régional à signer la présente conv ention ;

ENT RE
La Région Bretagne,
Représentée par Monsieur Loïg CHESNA IS-GIRARD, agissant au nom et en sa qualité de Président du Conseil
régional,
Ci-après dénommée "la Région"
D’une part,
ET
La XX, dont le siège social est à XX et l'établissement de production à XX, régulièrement immatriculée à XX
sous le numéro XX, représentée par XX agissant au nom et en sa qualité de XX de ladite société,
Ci-après dénommée « le Bénéficiaire »
D’autre part,
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Il a été convenu les dispositions suivantes :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente conv ention a pour objet de déterminer les obligations respectiv es de la Région et du Bénéficiaire.

ARTICLE 2 - ENGAGEMENT FINANCIER DE LA REGION
Au titre de sa politique de dév eloppement économique, la Région consent, au Bénéficiaire qui l’accepte, une
av ance rem boursable à taux nul, d’un m ontant de XX € afin de financer l’acquisition du fonds de
com m erce et (év entuellem ent) des m urs com m erciaux de l’hôtel ou la cession de parts
sociales de la société XXX ou du fonds de com m erce du cam ping (priv é) ou du droit d’entrée,
droit au bail et acquisition de la partie m atérielle de l’ex ploitation du cam ping (public) [NOM
DE L’ET ABLISSEMENT ] à XX, ainsi que les frais de notaire.
Cette av ance rem boursable est calculée au taux de 20 % (option PME)/ 10% (option GE) sur la
base d’une dépense éligible de XX € HT (voir annexe 1). Elle com porte un différé de 2 ans et une
période de rem boursem ent de 5 ans.
Cette av ance correspond à X €, montant ex primé en équiv alent -subv ention brut (ESB).
Le montant de l’av ance remboursable ne pourra en aucun cas être rev u à la hausse.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Le Bénéficiaire s’engage :
à réaliser l'opération définie à l'article 2 de la présente conv ention au plus tard 1 an après la date de
notification de l'aide régionale ;
à être adhérent à l’Agence Nationale pour les Ch èques V acances (ANCV ) ;
à maintenir l’activ ité d’hôtellerie ou d’hôtellerie de plein air pendant au moins 7 ans, soit jusqu’à la
dernière échéance de remboursement de l’av ance remboursable ;
à être ouv ert au moins 8 mois par an ; (Option hôtellerie)
à être ouv ert au moins 5 mois par an ; (Option hôtellerie de plein air)
à maintenir, a minima, les effectifs dans l’établissement ;
à v oir son établissement classé 1 étoile au minimum après la reprise ; (Option hôtellerie)
à v oir son établissement classé 2 étoiles au minimum après la reprise ; (Option hôtellerie de plein
air)
à tenir informée la Région de tout projet de fusion, scission, ou apport d'une partie importante de ses
actifs, ou de transfert de son activ ité ;
à tenir informée la Région de toute modifica tion importante dans la répartition de son capital le cas
échéant, ainsi que de toute cessation ou réduction notable de son activ ité ;
à tenir la Région informée en cas d’ouv erture d’une conciliation ou d’une procédure collectiv e
(sauv egarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire) à son encontre ;
à mentionner le soutien de la Région sur l'ensemble de ses documents et publications officiels de
communication relatifs au programme financé par la Région , et, le cas échéant, à apposer dans son
établissement tout support de communication transmis par la Région ;
à faire mention du soutien de la Région dans ses rapports av ec les médias .
Le Bénéficiaire s’engage à participer :
à la formation et au suiv i de gestion organisés par la Chambre de Commerce e t d’Industrie dans le cadre
du dispositif d’accompagnement de la reprise .

ARTICLE 4 - CONDITIONS D’UTILISATION DE L’AVANCE REMBOURSABLE
4.1 – Le Bénéficiaire s’engage à utiliser l’av ance remboursable pour la seule réalisation du programme pour
lequel elle est octroy ée, et à mettre en œuv re tous les moy ens à sa disposition.
4.2 - Il s’engage à ne pas en employ er tout ou partie au profit d’un autre organisme priv é, association, société
ou œuv re.
4.3 - Il accepte que cette av ance remboursable ne puisse en au cun cas donner lieu à profit.
4.4 - Il est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui seraient
causés à ceux -ci lors de la réalisation de l'opération.

ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT
L’av ance rem boursable sera v ersée par la Région au Bénéficiaire (bénéficiaire n°XX), représenté par XX,
en une seule fois sur le compte ouv ert à XX, sous le numéro suiv ant : XX, suite à la production par le
Bénéficiaire des pièces justificativ es suiv antes après notification de l’ai de régionale :
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cachet de la société),
La copie de l’acte authentique de v ente du fonds de commerce et (év entuellement) des murs
commerciaux de l’établissement hôtelier ou de cession des parts sociales de la société XXX ou du
fonds de commerce du camping (priv é) ou du droit d’entrée, droit au bail et acquisition de la partie
matérielle de l’ex ploitation du camping (public),
2. Les quatre ex em plaires de l’échéancier de rem bo ursem ent signés,
3. Le form ulaire de dem ande de v irem ent s d’office complété,
4. Un RIB en cas de changement depuis le dépôt du dossier.

L’échéancier de remboursement commencera (date d’effet ) à compter du 30 du mois (ou du dernier jour du
mois pour fév rier) suiv ant la réception de ces pièces.
La Région procèdera au v ersement de l’av ance remboursable dès réception de ces pièces e t renv erra, au
Bénéficiaire, un ex emplaire de l’échéancier signé.

ARTICLE 6 - IMPUTATION BUDGETAIRE
Le montant de l’av ance remboursable sera imputé au budget de la Région, au chapitre 909, programme
N° 0204 (dossier n° XX).

ARTICLE 7 - DUREE DE REMBOURSEMENT
Le Bénéficiaire s’engage à rembourser l’av ance octroy ée par la Région dans un délai de sept ans à compter de
son v ersement.
Le différé de remboursement du capital est de deux ans à compter de la date d’effet de l’échéancier définie à
l’article 5, et s’applique sur le montant total de l’av ance remboursable.

ARTICLE 8 - MODALITES DE REMBOURSEMENT
Le Bénéficiaire remboursera l’av anc e remboursable à la Paierie régionale – Banque de France Rennes – par
trimestrialités, suiv ant l’échéancier prév u à l’article 5.
Les échéances trimestrielles seront débitées, par ordre de v irements d'office, sur le compte suiv ant du
Bénéficiaire :
Numéro de compte : XX
Nom de la banque : XX
Nom du titulaire du compte : XX
Le Bénéficiaire s’engage à renouv eler cet ordre de v irements d’office en cas de changement d’établissement
bancaire.

ARTICLE 9 - MODALITES DE CONTROLE
9.1 - Un contrôle des engagements pris par le Bénéficiaire en v ertu de l’article 3 de la présente conv ention
pourra être réalisé par la Région à l’ex piration du délai précisé dans cet article.
La Région pourra demander le remboursement immédiat, total ou partiel, de l’av ance remboursable régionale
v ersée si des différences importantes sont constatées entre le programme défini à l’article 2 et celui réalisé.
Dans ce cas, le montant de l’av ance remboursable régionale sera recalculé au prorata d u montant de l’achat
réalisé par rapport à celle initialement prév ue. Les modalités du rev ersement et son montant seront décidés
par la Commission permanente du Conseil régional.
9.2 - La Région se réserv e le droit d’ex ercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un ex amen de
l’ensemble des pièces justificativ es des dépenses relativ es au programme auquel elle a apporté son concours
et de la bonne ex écution du plan de financement prév isionnel sur la base duquel elle a pris sa décision. Le
Bénéficiaire s’engage ainsi à fournir à la Région, ainsi qu’aux personnes mandatées par elle, un droit d’accès
approprié aux sites, locaux ou siège de l’organisme.
9.3 - Le Bénéficiaire s’engage à fournir à la Région, sur sa demande, une copie certifiée de son budget et de ses
comptes de l’ex ercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activ ité.
9.4 - Il accepte que la Région puisse contrôler l’utilisation qui a été faite de l’av ance remboursable pendant
toute la durée de la conv ention.
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ARTICLE 10 - DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION
La présente conv ention prend effet à compter de la date de sa signature.
Elle prend fin à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle l’av ance remboursable a été
intégralement remboursée ou annulée.

ARTICLE 11 - MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification des termes de la présente conv ention, y compris de ses annex es, doit faire l’objet d’un
av enant écrit entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente conv ention.

ARTICLE 12 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION
1 2.1 - En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le Bénéficiaire, la Région se réserv e le droit
de résilier la présente conv ention. La résiliation prendra effet à l’ex piration d’un délai de 30 jours suiv ant la
réception par le Bénéficiaire d’une lettre recommandée av ec accusé de réception v alant mise en demeure et
restée sans effet. La Région pourra alors ex iger, sous forme de titre ex écutoire, le remboursement immédiat
de la totalité des sommes restant à rembourser.
1 2.2 - La Région peut de même mettre fin à la conv ention, sans préav is, dès lors que le Bénéficiaire a fait des
déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir l’av ance remboursable prév ue dans la conv ention. Le
Bénéficiaire est alors tenu de rembourser la totalité des sommes restant à rembourser.

ARTICLE 13 - DÉCHÉANCE DU TERME
Le remboursement de la totalité de l’av ance v ersée sera de plein droit immédiatement ex igible :
1 3.1 - à défaut de paiement d'une échéance à sa date d'ex igibilité. Cette clause ne sera pas appliquée si
l'entreprise a obtenu au préalable de la Région un réaménagement de l'échéancier initial en raison de
difficultés financières particulières. Les reports d'échéance dev ront cependant respecter la durée mentionnée
à l'article 7 ;
1 3.2 - à défaut de paiement des impôts et cotisations sociales ex igibles ;
1 3.3 - en cas d’ouv erture d’une conciliation ou d’une procédure collectiv e env ers le Bénéficiaire. Toutefois,
dans ce cas, si la créance régionale est intégrée dans un plan de redresse ment homologué par le Tribunal
compétent, un nouv el échéancier de remboursement est accordé au Bénéficiaire sur décision de la
Commission permanente du Conseil régional, en conformité av ec la décision du Tribunal ;
1 3.4 - en cas de dissolution de la socié té, si le Bénéficiaire ex erce son activ ité dans un tel cadre juridique, de
même qu'en cas de cessation de l'ensemble de son activ ité ou encore de liquidation amiable ;
1 3.5 - en cas d'inex actitude sur les justifications fournies et les déclarations faites par le Bénéficiaire à la
Région ;
1 3.6 - en cas de refus du Bénéficiaire de communiquer à la Région les indications concernant l'état
d'av ancement de son programme ;
1 3.7 - en cas de fusion du Bénéficiaire, av ec une ou plusieurs sociétés, ou de scission et d'apports partiels de
son actif à une ou plusieurs autres sociétés sauf accord ex près de la Région ;
1 3.8 - en cas de transfert de l'activ ité hors de la Région Bretagne ;
1 3.9 - en cas de décision de la Commission européenne ou d’un arrêt de la Cour de justice des Communautés
européennes enjoignant la Région à procéder, auprès du Bénéficiaire, à la récupération de l’aide régionale
v ersée, à titre prov isoire ou définitif.
ART ICLE 14 - COMMUNICAT ION DES DOCUMENT S
1 4.1 - La Région a l’obligation de communiquer à toute personne qui en fait la demande le budget et les
comptes de tout organisme de droit priv é ay ant reçu une subv ention annuelle supérieure à 23 000 €, la
conv ention et le compte rendu financier s'y rapportant.
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administrativ es, une subv ention supérieure à 1 53 000 €, il dev ra assurer la publicité de ses comptes annuels
(bilan, compte de résultat, annex e) ainsi que du rapport aux commissaires aux com ptes dans les conditions
fix ées par le décret n°2009-540 du 1 4 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations
relativ es à la publicité de leurs comptes annuels. (Option si le Bénéficiaire est une association)

ARTICLE 15 - RESPECT DE LA LEGISLATION EUROPEENNE
L’aide accordée au titre de la présente conv ention est allouée sur la base :
- du règlement (UE) N°1 407 /201 3 de la Commission du 1 8 décembre 201 3 relatif à l'application des articles
1 07 et 1 08 du traité sur le fonctionnement d e l'Union européenne aux aides de minimis. A ce titre, le
Bénéficiaire s’engage à av oir déclaré à la Région l’ensemble des aides de minimis perçues au cours de
l’ex ercice fiscal en cours et des deux ex ercices fiscaux précédents. (option 1.1 : de m inim is)
- du régime cadre ex empté de notification N° SA.40453 relatif aux aides en fav eur des PME pour la période
201 4-2020. (option 2 : PME)
- du régime cadre ex empté de notification N°SA 39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pour la
période 201 4_2020. (option 3 : AFR)
- du régime cadre ex empté de notification N° SA.40405 relatif aux aides à la protection de l'env ironnement
pour la période 201 4-2020. (option 5 : Environnem ent)
- du régime cadre ex empté de notification N° SA.40208 relatif aux aides en fav eur de l'emploi des trav ailleurs
défav orisés et des trav ailleurs handicapés pour la période 201 4 -2020. (option 7 : travailleurs
défavorisés et handicapés)

ARTICLE 16 - LITIGES
1 6.1 - En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’ex écution de la pr ésente conv ention, les parties
s’efforceront de rechercher un accord amiable.
1 6.2 - En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal administratif de Rennes.

ARTICLE 17 - EXECUTION DE LA CONVENTION
Le Président du Conseil régional, le Pay eur régional de Bretagne et le Bénéficiaire, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l’ex écution de la présente conv ention.
FAIT à RENNES en trois ex emplaires originaux .
Le
(à préciser par la Région)
Pour le Bénéficiaire
Bretagne

(1)

Pour le Président du Conseil régional de
et par délégation

(1)

Nom et qu a lit é du sig n a t a ir e et ca ch et de l'or g a n ism e.
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DEPENSES ELIGIBLES
T y pe de dépense

Montant déclaré

Montant éligible

x
x
x
Tot al

X€
X€
X€
X€

X€
X€
X€
X€

214

P.0204 Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la compétiti... - Page 71 / 99

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2018
Affiché le
ID : 035-233500016-20180326-18_0204_02-DE

Annexe 7
Direction de l'Economie
Service des projets d'entreprises

CONVENTION PASS Export salon - BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu le régime cadre exempté de notification n°SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014 2020 ;
Vu la note méthodologique du commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) et de la direction générale
des entreprises (DGE) du 19 juillet 2016 relative au financement des actions collectives et/ou individualisées en
faveur d’entreprises ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1511-1 et suivants ;
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 ;
Vu le règlement budgétaire et financier adopté par le Conseil régional ;
Vu la délibération n° 18_0204_02 de la Commission permanente du Conseil rég ional du 26 mars 2018 relative au
programme n°0204 intitulé « Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la
compétitivité des entreprises », accordant à BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL à RENNES (35012) un crédit
de 600 000,00 € pour la réalisation de l'opération intitulée « Subvention Salons et missions à l'international 2018 »
et autorisant le Président du Conseil régional à signer la présente convention ;
Vu la convention relative au subventionnement des actions de l’association Bretagne Commerce International (BCI)
signée entre la Région et BCI le XX/XX/XX ;

ENTRE :
La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS -GIRARD, Président du Conseil régional,
Ci-après dénommée « LA REGION »,
D’une part,

ET :
BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL, demeurant Le Colbert 35 place du Colombier CS 71238 35012 RENNES
CEDEX, représenté par Monsieur Gilles FALC'HUN, agissant au nom et en sa qualité de Président du Directoire,
Ci-après désigné "Bretagne Commerce International ou BCI ",
D’autre Part,
Il a été convenu les dispositions suivantes :

PREAMBULE
Bretagne Commerce International (BCI), association issue du regroupement des équipes de Bretagne International
et de CCI International en 2013, a pour objet le développement des entreprises bretonnes à l’international et en
particulier celui des PME bretonnes.
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Parmi les missions de BCI, figurent la mobilisation et l'accompagnement des entreprises sur :
·

des salons à l’étranger et des salons internationaux se déroulant en France : BCI procède pour les
entreprises concernées à la location et l’aménagement du stand auprès des organisateurs des salons,

·

des missions collectives de prospection à l’étranger : BCI organise des missions dans des pays cibles, pour
six à sept entreprises minimum, accompagnées par un chargé d’affaire de BCI. La mission comprend des
rendez-vous collectifs et individuels organisés par les partenaires de BCI à l’étranger.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles la Région apporte son
soutien à BCI pour l’organisation des « Salons et missions à l'international en 2018 », en vue d’en faire bénéficier
intégralement les entreprises participantes éligibles au dispositif régional PAS S EXPORT SALON.

ARTICLE 2 : MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA REGION
La Région alloue à BCI un financement de 600 000,00 € pour la prise en charge partielle des frais facturés aux PME
participantes éligibles au dispositif régional PASS EXPORT SALON dans les conditions définies à l’article 3 ci dessous. Le programme prévisionnel des salons et missions à l’international 2018 de BCI figure en annexe 1 à la
présente convention.
Le montant de l’enveloppe régionale de 600 000€ ne pourra en aucun cas être revu à la hausse et, le cas, sera
réduit au montant des aides réellement attribuées aux entreprises bénéficiaires par BCI sur l’année 2018.

ARTICLE 3 – DISPOSITIF REGIONAL PASS EXPORT SALON
L’aide régionale prend la forme d’une réduction des frais facturés par BCI à l’entreprise bénéficiaire. BCI s’engage
à faire apparaitre clairement sur la facture le montant de l’aide régionale.
Les entreprises éligibles à la prise en charge partielle des frais facturés sont les PME de production et de services
aux entreprises participant aux salons et missions collectives de prospection portés par BCI.
Le montant de l’aide régionale est de 50% maximum des frais refacturés par BCI à l’entreprise éligible (frais de
location et aménagement de stand, coûts logistiques, prestations de partenaires de BCI à l’étranger)

ARTICLE 4 : RESPECT DE LA REGLEMENTATION EUROPEENNE
L’aide attribuée par BCI aux entreprises sous forme de réduction des frais facturés est adossée sur les régimes
d’aides suivants.

4.1 Salons
L’aide est adossée sur le régime cadre exempté de notification SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour
la période 2014-2020, plus particulièrement le point 6.3 relatif aux aides à la participation des PME aux foires.
BCI s’engage à vérifier l’éligibilité et le respect par l’entreprise concernée de l’ensemble des conditions posées par
le régime cadre exempté de notification SA.40453 avant de lui faire bénéficier de la réduction sur les frais
facturés.

4.2 Missions
L’aide est adossée sur le 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.
A ce titre, BCI s’engage à :
·

à solliciter de l’entreprise concernée, avant son départ en mission, une déclaration des aides de minimis
perçues par l’entreprise pendant l’exercice fiscal en cours et les deux exercices fiscaux précédents, au
moyen du formulaire figurant en annexe n°2 à la présente convention

·

à vérifier que l’aide dont va bénéficier l’entreprise n’aura pas pour effet de dépasser le plafond maximal
d’aide de minimis (au maximum 200 000 euros par entreprise unique sur une période de trois exercices
fiscaux) ;

·

à informer par écrit l’entreprise du montant estimé en Equivalent Subvention Brute (ESB) de l’aide de
qu’elle va recevoir sous forme de réduction des frais facturés par BCI, en faisant explicitement

minimis
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4.3 Ingénierie
Les coûts d’ingénierie exposés par BCI pour l’exercice de ses missions « salons et missions à l’international 2018 »
ne sont pas facturés aux entreprises participants aux missions, qui en bénéficient gratuitement.
Conformément à l’article 4.1 de la convention relative au subventionnement des actions de l’association BCI signée
le XX/XX/XX, BCI s’est engagée à mettre en place une comptabilité analytique permettant une traçabilité complète
des financements publics dont elle bénéficie et le calcul de l’aide finale octroyée à chaque entreprise accompagnée
par BCI.
En application de l’article 4.2 de la convention précitée, et dans l’attente de la mise en place effective du nouvel
outil de comptabilité analytique, BCI s’engage sur la base de son outil comptable actuel à calculer au plus juste le
montant de l’aide dont bénéficient les entreprises au titre de la gratuité des coûts d’ingénierie, à adosser cette
aide sur le règlement de minimis n°1407/2013 précité et à informer les entreprises de ce montant.

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT
5.1 – L’enveloppe de 600 000€ est versée à BCI par la Région comme suit :
- un acompte de 40 % à la signature de la présente convention soit 240 000 €,
- un second versement de 30 %, soit 180 000€, dès justification de l’engagement de 80% de l’avance, sur
présentation d’un état récapitulatif des aides allouées aux entreprises, visé par le Président de BCI, précisant pour
chaque entreprise aidée, le montant alloué et le salon ou la mission auquel elle a participé.
- le solde, au prorata du montant des aides réellement attribuées aux entreprises bénéficiaires par BCI, s ur
présentation d’un état récapitulatif final des aides allouées aux entreprises, certifié sincère et véritable par le
commissaire aux comptes de BCI, précisant pour chaque entreprise aidée, le montant allouée et le salon ou la
mission auquel elle a participé.
5.2 - Les versements seront effectués au compte du Bénéficiaire
Banque : SG RENNES BEAUREGARD
Numéro de compte 30003 01756 00050043822 83
Titulaire du compte : BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL

ARTICLE 6 : IMPUTATION BUDGETAIRE
La subvention accordée au Bénéficiaire sera imputée au budget de la Région, au chapitre 939, programme n°0204,
dossier n°17008549.

ARTICLE 7 DELAI DE VALIDITE ET ANNULATION DE LA SUBVENTION
Si BCI n’a pas fourni toutes les pièces justificatives de la subvention dans un délai de 18 mois à compter de la
notification de la présente subvention, le solde de la subvention sera annulé et la part de l’avance non justifiée
éventuellement versée par la Région devra lui être restituée.

ARTICLE 8 – MODALITES DE CONTROLE DE LA REGION
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 BCI.
La Région se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un examen de
l’ensemble des pièces justificatives des dépenses relatives aux actions subventionnées. BCI s’engage ainsi à
donner au personnel de la Région, ainsi qu’aux personnes mandatées par elle, un droit d’accès approprié à ses
sites, locaux ou siège.
BCI s’engage à remettre à la Région, dans le délai imparti par la Région, tout document et renseignement
nécessaire au suivi de son dossier, et, particulièrement, lors du contrôle des engagements pris par lui pour
l'obtention de la subvention. A défaut de réponse dans le délai imparti, la Région se réserve le droit, conformément
aux modalités prévues à l’article 11 de la présente convention, d’exercer une mise en demeure et, le cas échéant,
de résilier la présente convention.
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convention ainsi que pendant une période de 4 ans à compter du paiement du solde
la subvention.
BCI s’engage à fournir à la Région une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé, ainsi
que tous documents faisant connaître les résultats de son activité.

ARTICLE 9 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La convention prend effet à compter de sa signature par les parties et est conclue pour une durée de 24 mois.

ARTICLE 10 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification des termes de la présente convention, y compris de ses annexes, doit faire l’objet d’un
avenant écrit entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention.

ARTICLE 11 –RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect de ses engagements contractuels par BCI, la Région se réserve le droit de résilier la présente
convention, après avoir entendu BCI, et après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception restée sans effet.
La résiliation prendra effet au terme du délai fixé dans la mise en demeure. Néanmoins, la convention perdurera
entre les parties le temps nécessaire à la clôture de toutes les opérations résultant de cette résiliation.
Le cas échéant, la Région émettra un titre de recettes pour le remboursement des sommes trop perçues par BCI.

ARTICLE 12 – MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION
En cas de résiliation de la convention, la Région demandera, sous forme de titre exécutoire, le remboursement des
sommes trop perçues par BCI.
Dans les cas où le montant des aides réellement attribuées aux entreprises bénéficiaires par BCI sur 2018 seraient
inférieures au montant de 600 000 €, la participation régionale sera réduite au prorata lors du paiement du solde
de la subvention. De même, dans l’hypothèse où l’avance et/ou l’acompte versés seraient supérieur au montant
des aides réellement attribuées aux entreprises bénéficiaires par BCI la Région exigera, sous forme de titre
exécutoire, le remboursement des sommes trop-perçues.

ARTICLE 13 – REGLEMENT DES LITIGES
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. En cas de désaccord persistant, le litige sera porté devant le tribunal administratif
de Rennes.

ARTICLE 14 – EXECUTION DE LA CONVENTION
Le Président du Conseil Régional, le Payeur Régional de Bretagne et le Président de BCI sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l'exécution de la présente convention.
Fait à RENNES, le
En cinq exemplaires

Pour la Région Bretagne,

Pour le BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL,

Le Président du Conseil régional,

Le Président du Directoire, (1)

Et par délégation

Monsieur Gilles FALC'HUN
(1 )
( Ca ch et de l’or g a n ism e obl ig a t oir e)
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Annexe 1 : Program m e des salons et m issions à dim ension internationale en 2018
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Annex e n°8 à la délibération de la Commission permanente
n°1 8_0204_02

Direction de l'Economie
Service des projets d'entreprises

CONVENTION PASS Export salon - BRETAGNE DEVELOPPEMENT INNOVATION
Vu le règlem ent (CE) N°1 4 07 /2 01 3 de la Com m ission du 1 8 décem bre 2 01 3 relatif à l'application des articles 1 07 et
1 08 du traité sur le fonctionnem ent de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le régim e cadre exem pté de notification N° SA.4 04 53 relatif aux aides en fav eur des PME pour la période 2 01 4 2 02 0 ;
Vu le code de com m erce et notam m ent son article L.6 1 2 -4 ;
Vu l'arrêté du 1 1 octobre 2 006 relatif au com pte rendu financier prév u à l'article 1 0 de la loi du 1 2 av ril 2 000 et
relatif à la transparence des aides octroy ées par les personnes publiques ;
Vu le Code général des collectiv ités territoriales ;
Vu le règlem ent budgétaire et financier adopté par le Conseil régional ;
Vu la délibération n° 1 8_02 04 _02 de la Com m ission perm anente du Conseil régional du 2 6 m ars 2 01 8 relativ e au
program m e n°02 04 intitulé « Accom pagner le dév eloppem ent des em plois durables et de qualité par la com pétitiv ité
des entreprises », accordant à BRETAGNE DEVELOPPEMENT INNOVATION à CESSON -SEVIGNE (3 551 0) un crédit
de 1 00 000,00 € pour la réalisation de l'opération intitulée « Subvent ion Salons à l'int ernat ional 2018 » et
autorisant le Président du Conseil régional à signer la présente conv ention ;
Dans le respect de la Chart e bret onne de part enariat pour la qualit é de l’emploi, signée le 04 sept embre
2008, la signat ure de cet t e conv ent ion par le BENEFICIAIRE l’engage à veiller, au sein de son ent reprise,
à la qualit é de l’emploi et du dialogue social, à cont ribuer à la lut t e cont re t out e forme de
discriminat ion professionnelle, à garant ir l’égalité hommes et femmes et œuvrer au resp ect de
l’environnement .

ENTRE :
La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président du Conseil régional,
Ci-après dénommée « LA REGION »,
D’une part,

ET :
BRETAGNE DEV ELOPPEMENT INNOV ATION, demeurant 1 Bis Route de Fougères Site des Longs Champs
3551 0 CESSON-SEV IGNE CEDEX, représenté par Monsieur Hugues MEILI, agissant au nom et en sa qualité de
Président du Directoire,
Ci-après désigné "Le Bénéficiaire",
D’autre Part,

Il a été conv enu les dispositions suiv antes :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente conv ention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles la Région apporte
son soutien au Bénéficiaire pour l’organisation de « Subvention Salons à l’international ».
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La description détaillée des actions des frais subv entionnés figure en annex e à la présente conv ention.

ARTICLE 2 : MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA REGION
2.1 - La Région alloue au Bénéficiaire une subv ention de 1 00 000,00 €.
L’aide est calculée selon les taux indiqués dans les annex es techniques et financières jointes.
La dépense subv entionnable comprend une partie des frais à la charge du Bénéficiaire et des entreprises
participant à l’action, comme indiqué en annex e de la présente conv ention.
2.2 - Le montant de la subv ention régionale ne pourra en aucun cas être rev u à la hausse et sera, le cas
échéant, réduit au prorata des dépenses réalisées justifiées.

ARTICLE 3 – CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION ET ENGAGEMENTS DU
BENEFICIAIRE
3.1 - Le Bénéficiaire s’engage à utiliser la subv ention pour la seule réalisation des actions collectiv es
internationales pour laquelle la subv ention est attribuée, et à mettre en œuv re tous les moy ens à sa
disposition.
3.2- Il accepte que la subv ention ne puisse en aucun cas donner lieu à profit et qu’elle soit limitée au montant
nécessaire pour équilibrer les recettes et les dépenses liées à la réalisation des actions collectiv es
internationales.
3.3- Il est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui seraient
causés à ceux -ci lors de l’ex écution des actions.
3.4 – Il s’engage à transmettre à la Région le nom des entreprises bénéficiant de la subv ention régionale, le
montant alloué, le no m du salon auquel elles ont participé et ce, dès le solde de chaque opération effectuée.

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 ses do cuments et publications officiels de communication relatifs aux actions
subv entionnées.
4.2 - Il s’engage également à faire mention du soutien de la Région dans ses rapports av ec les médias.

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT
5.1 - La subv ention est v ersée au Bénéficiaire par la Région comme suit :
40 % à la signature de la présente conv ention soit 40 000€,
une seconde tranche de 30 % dès justification de l'engagement de 80 % de la première tranche et sur
présentation d'une annex e technique et d'une annex e financière certifiée sincère et v éritable par le
bénéficiaire (v oir annex es 2 et 3)
le solde sur présentation d'une annex e technique et d'une annex e financière certifiée sincère et v éritable
par le bénéficiaire (v oir annex es 2 et 3)
5.2 - Les v ersements seront effectués au compte du Bénéficiaire
Banque : SG RENNES
Numéro de compte 30003 01 7 50 00050089060 65
Titulaire du compte : BRETAGNE DEV ELOPPEMENT INNOV ATION

ARTICLE 6 : IMPUTATION BUDGETAIRE
La subv ention accordée au Bénéficiaire sera imputée au b udget de la Région, au chapitre 939, programme
n°0204, dossier n°1 8001 685.
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Si le Bénéficiaire n’a pas fourni toutes les pièces justificativ es de la subv ention dans un délai de 1 8 mois à
compter de la notification de la présente subv ention, le solde de la subv ention sera annulé et la part de
l’av ance non justifiée év entuellement v ersée par la Région dev ra lui être restituée.

ARTICLE 8 – MODALITES DE CONTROLE DE LA REGION
8.1 - La Région peut procéder à tout contrôle qu’elle juge utile, directement ou par des personnes ou
organismes dûment mandatés par elle, pour s’assurer du respect de ses engagements par le bénéficiaire.
8.2 – En application de l’article L1 61 1 -4 du code général des collectiv ités territoriales, la Région se réserv e le
droit d’ex ercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un ex amen de l’ensemble des pièces
justificativ es des dépenses relativ es aux actions subv entionnées. Ce dernier s’engage ainsi à donner au
personnel de la Région, ainsi qu’aux personnes mandatées par elle, un droit d’accès approprié à ses sites,
locaux ou siège.
8.3 - Il s’engage à remettre à la Région, dans le délai imparti par la Région, tout document et renseignement
nécessaire au suiv i de son dossier, et, particulièrement, lors du contrôle des engagements pris par lui pour
l'obtention de la subv ention. A défaut de réponse dans le délai imparti, la Région se réserv e le droit,
conformément aux modalités prév ues à l’article 1 1 de la présente conv enti on, d’ex ercer une mise en demeure
et, le cas échéant, de résilier la présente conv ention.
8.4- Il accepte que la Région puisse contrôler l’utilisation qui a été faite de la subv ention pendant toute la
durée de la conv ention ainsi que pendant une période d e 4 ans à compter du paiement du solde de la
subv ention.
8.5 – Le Bénéficiaire s’engage à fournir à la Région une copie certifiée de son budget et de ses comptes de
l’ex ercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activ it é.
8.6 - Il s’engage à informer la Région des modifications interv enues dans ses statuts.

ARTICLE 9 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La conv ention prend effet à compter de sa signature par le Bénéficiaire et est conclue pour une durée de 24
mois.

ARTICLE 10 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification des termes de la présente conv ention, y compris de ses annex es, doit faire l’objet d’un
av enant écrit entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente conv ention .

ARTICLE 11 – DENONCIATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION
1 1 .1 - Le Bénéficiaire peut renoncer à tout moment à l’ex écution de la présente conv ention par lettre
recommandée av ec accusé de réception adressée à la Région. Dans ce cas, la résiliation de la conv ention
prend effet à l’ex piration d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre. La Région se réserv e
alors le droit de demander le remboursement partiel ou total de la subv ention.
1 1 .2 - En cas de non-respect de ses obligations contr actuelles par le Bénéficiaire, la Région se réserv e le droit
de résilier la présente conv ention. La résiliation prendra effet à l’ex piration d’un délai de 30 jours suiv ant la
réception par le Bénéficiaire d’une lettre recommandée av ec accusé de réception v alant mise en demeure
restée sans effet. La Région pourra alors ex iger le remboursement partiel ou total de la subv ention.
1 1 .3 - La Région peut de même mettre fin à la conv ention, sans préav is, dès lors que le Bénéficiaire a fait des
déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir la subv ention prév ue dans la conv ention. Ce dernier est
alors tenu de rembourser la totalité de la subv ention.

ARTICLE 12 – MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION
1 2.1 - En cas de résiliation, ou de dénonciation de la co nv ention, la Région se réserv e le droit de demander,
sous forme de titre ex écutoire, le remboursement total ou partiel des sommes v ersées.
1 2.2 - Dans les cas où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures à la dépense subv entionnable, la
participation régionale sera réduite au prorata lors du paiement du solde de la subv ention. De même, dans
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l’hy pothèse où l’av ance de 40% du montant de la subv ention serait supérieure au montant des dépenses
réelles justifiées, la Région pourra ex iger, sous forme de titre ex écutoire, le remboursement des sommes trop perçues, au prorata des dépenses réelles justifiées.

ARTICLE 13 – COMMUNICATION DES DOCUMENTS
13.1 - La Région a l’obligation de communiquer à toute personne qui en fait la demande le budget et les
comptes de tout organisme de droit priv é ay ant reçu une subv ention annuelle supérieure à 23 000 €, la
conv ention et le compte rendu financier s’y rapportant.
1 3.2 - Dans l’hy pothèse où le Bénéficiaire aurait reçu annuellement de l’ensemble des autorités
administrativ es une subv ention supérieure à 1 53 000 €, il dev ra assurer la publicité de ses comptes annuels
(bilan, compte de résultat, annex e) ainsi que du rapport du commissaire aux comptes dans les conditions
fix ées par le décret n°2009-540 du 1 4 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations
relativ es à la publicité de leurs comptes annuel.

ARTICLE 14 – RESPECT DE LA REGLEMENTATION EUROPEENNE
L’aide attribuée par le Bénéficiaire aux entreprises v ia la subv ention régionale, sous forme de réduction des
frais à leur charge, est adossée
- soit sur le régime cadre ex empté de notification N° SA.40453 relatif aux aides en fav eur des PME pour la
période 201 4-2020
- soit sur le règlement (CE) n° N° 1 407 /201 3 de la Commission européenne du 1 8 décembre 201 3 publié au
JOUE L352/9 du 24 décembre 201 3.
A ce titre, le Bénéficiaire s’engage :
à v érifier, av ant de déduire le montant de la subv ention régionale des frais facturés aux entreprises,
le respect de plafond max imal d’aides de minimis (au max imum 200 000 euros sur une période de
trois ex ercices fiscaux ) et les règles de cumul d’aides fix és par le règlement de minimis,
à informer par écrit les entreprises du montant en Équiv alent Subv ention Brute (ESB) de l’aide qui
leur est accordée et de son caractère « de minimis », en faisant ex plicitement référence au
règlement précité et en citant son titre et sa référence de publication au Journal Officiel de l’Union
Européenne.

ARTICLE 15 – REGLEMENT DES LITIGES
1 5.1 - En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’ex écution de la présente conv ention, les parties
s’efforceront de rechercher un accord amiable.
1 5.2 - En cas de désaccord persistant, le litige sera porté dev ant le tribunal administratif de Renn es.

ARTICLE 16 – EXECUTION DE LA CONVENTION
Le Président du Conseil Régional, le Pay eur Régional de Bretagne et le Bénéficiaire sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l'ex écution de la présente conv ention.

Fait à RENNES, le
En quatre ex emplaires
Pour BRETAGNE DEVELOPPEMENT
INNOVAT ION,
Le Président du Directoire (1 )

Pour la Région Bretagne,
Le Président du Conseil régional,
Et par délégation

Monsieur HUGUES MEILI
(1 ) (Cachet de l’organism e obligatoire)
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Annex e 1 : Programme des salons 201 8

Nombre
d'entreprises
attendues

GPS

Salons

Lieux

Date début Date fin

Cybersécurité

FIC

Lille

23/01/2018 24/01/2018

23

Matériaux

JEC World

Villepinte

06/03/2018 08/03/2018

6

Smart grids

Smart Energies Expo Paris

05/06/2018 07/06/2018

9

EMR

Seanergy / ICOE

Cherbourg

12/06/2018 14/06/2018

6

Smart grids

Nice

06/07/2018 06/07/2018

nc

Smart grids

Innovative City
European Utility
Week

nc à ce jour 03/10/2018 03/10/2018

9

Electronique

Electronica

Munich

14/11/2018 16/11/2018

nc
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Annexe 2 :
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Annex e 3 :
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Annex e n°9 à la délibération de la Commission permanente
n°1 8_0204_02

Direction de l'Economie
Service des projets d'entreprises

CONVENTION PASS Export salon
Vu le règlem ent (UE) N°1 4 07 /2 01 3 de la Com m ission du 1 8 décem bre 2 01 3 relatif à l'application des articles 1 07 et
1 08 du traité sur le fonctionnem ent de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le régim e cadre exem pté de notification N° SA 4 04 53 relatif aux aides en fav eur des PME pour la période 2 01 4 2 02 0 ;
Vu le Code général des collectiv ités territoriales ;
Vu le règlem ent budgétaire et financier adopté par le Conseil régional ;
Vu la délibération n° 1 8_02 04 _02 de la Com m ission perm anente du Conseil régional du 2 6 m ars 2 01 8 relativ e au
program m e n°02 04 intitulé « Accom pagner le dév eloppem ent des em plois durables et de qualité par la com pétitiv ité
des entreprises », accordant à CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE BRETAGNE à BRUZ
(3 51 7 0) un crédit de 2 00 000,00 € pour la réalisation de l'opération intitulée « Subvent ion Salons à
l'int ernat ional 2018 » et autorisant le Président du Conseil régional à signer la présente conv ention ;
Dans le respect de la Chart e bret onne de part enariat pour la qualit é de l’emploi, signée le 04 sept embre
2008, la signat ure de cet t e conv ent ion par le BENEFICIAIRE l’engage à veiller, au sein de son ent reprise,
à la qualit é de l’emploi et du dialogue social, à cont ribuer à la lut t e cont re t out e forme de
discriminat ion professionnelle, à garant ir l’égalit é hommes et femmes et œuvrer au respect de
l’env ironnement .

ENTRE :
La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président du Conseil régional,
Ci-après dénommée « LA REGION »,
D’une part,

ET :
CHAMBRE REGIONA LE DE METIERS ET DE L'ARTISANA T DE BRETAGNE, demeurant Contour Antoine de
Saint Ex upéry Campus de Ker Lann - CS 87 226 351 7 0 BRUZ, représenté par Monsieur Louis NOEL, agissant au
nom et en sa qualité de Président,
Ci-après désigné "Le Bénéficiaire",
D’autre Part,

Il a été conv enu les dispositions suiv antes :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente conv ention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles la Région apporte
son soutien au Bénéficiaire pour l’organisation d e « Subv ention Salons à l'international 2018 ».
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ARTICLE 2 : MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA REGION
2.1 - La Région alloue au Bénéficiaire une subv ention de 200 000,00 €.
L’aide est calculée selon les taux indiqués dans les annex es techniques et financières jointes.
La dépense subv entionnable comprend une partie des frais à la charge du Bénéficiaire et des entreprises
participant à l’action, comme indiqué en annex e de la présente conv ention.
2.2 - Le montant de la subv ention régionale ne pourra en aucun cas être rev u à la hausse et sera, le cas
échéant, réduit au prorata des dépenses réalisées justifiées.

ARTICLE 3 – CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION ET ENGAGEMENTS DU
BENEFICIAIRE
3.1 - Le Bénéficiaire s’engage à utiliser la subv ention pour la seule réalisation des actions collectiv es
internationales pour laquelle la subv ention est attribuée, et à mettre en œuv re tous les moy ens à sa
disposition.
3.2- Il accepte que la subv ention ne puisse en aucun cas donner lieu à profit et qu’elle soit limitée au montant
nécessaire pour équilibrer les recettes et les dépenses liées à la réalisation des actions collectiv es
internationales.
3.3- Il est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui seraient
causés à ceux -ci lors de l’ex écution des actions.
3.4 – Il s’engage à transmettre à la Région le nom des entreprises bénéficiant de la subv ention régionale, le
montant alloué, le nom du salon auquel elles ont participé et ce, dès le solde de chaque opération effectuée.

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 ses doc uments et publications officiels de communication relatifs aux actions
subv entionnées.
4.2 - Il s’engage également à faire mention du soutien de la Région dans ses rapports av ec les médias.

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT
5.1 - La subv ention est v ersée au Bénéficiaire par la Région comme suit :
40 % à la signature de la présente conv ention soit 80 000 €,
une seconde tranche de 30 % dès justification de l'engagement de 80 % de la première tranche et sur
présentation d'une annex e technique et d'une annex e financière certifiée sincère et v éritable par le
bénéficiaire (v oir annex es 2 et 3)
le solde sur présentation d'une annex e technique et d'une annex e financière certifiée sincère et v éritable
par le bénéficiaire (v oir annex es 2 et 3 )
5.2 - Les v ersements seront effectués au compte du Bénéficiaire
Banque : BPO RENNES TRINITE
Numéro de compte 1 67 07 0001 0 1 1 01 969461 1 1 0
Titulaire du compte : CRMA

ARTICLE 6 - IMPUTATION BUDGETAIRE
La subv ention accordée au Bénéficiaire sera imputée au budget de la Région, au chapitre 939, programme
n°0204, dossier n°1 800037 9.
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compter de la notification de la présente subv ention, le solde de la subv ention sera annulé et la part de
l’av ance non justifiée év entuellement v ersée par la Région dev ra lui être restituée.

ARTICLE 8 – MODALITES DE CONTROLE DE LA REGION
8.1 - La Région peut procéder à tout contrô le qu’elle juge utile, directement ou par des personnes ou
organismes dûment mandatés par elle, pour s’assurer du respect de ses engagements par le bénéficiaire.
8.2 – En application de l’article L1 61 1 -4 du code général des collectiv ités territoriales, la Région se réserv e le
droit d’ex ercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste en un ex amen de l’ensemble des pièces
justificativ es des dépenses relativ es aux actions subv entionnées. Ce dernier s’engage ainsi à donner au
personnel de la Région, ainsi qu’aux personnes mandatées par elle, un droit d’accès approprié à ses sites,
locaux ou siège.
8.3 - Il s’engage à remettre à la Région, dans le délai imparti par la Région, tout document et renseignement
nécessaire au suiv i de son dossier, et, particu lièrement, lors du contrôle des engagements pris par lui pour
l'obtention de la subv ention. A défaut de réponse dans le délai imparti, la Région se réserv e le droit,
conformément aux modalités prév ues à l’article 1 1 de la présente conv ention, d’ex ercer une mise en demeure
et, le cas échéant, de résilier la présente conv ention.
8.4- Il accepte que la Région puisse contrôler l’utilisation qui a été faite de la subv ention pendant toute la
durée de la conv ention ainsi que pendant une période de 4 ans à compter du paiement du solde de la
subv ention.

ARTICLE 9 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La conv ention prend effet à compter de sa signature par le Bénéficiaire et est conclue pour une durée de 24
mois.

ARTICLE 10 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification des termes de la présente conv ention, y compris de ses annex es, doit faire l’objet d’un
av enant écrit entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente conv ention.

ARTICLE 11 – DENONCIATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION
1 1 .1 - Le Bénéficiaire peut renoncer à tout moment à l’ex écution de la présente conv ention par lettre
recommandée av ec accusé de réception adressée à la Région. Dans ce cas, la résiliation de la conv ention
prend effet à l’ex piration d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre. La Région se réserv e
alors le droit de demander le remboursement partiel ou total de la subv ention.
1 1 .2 - En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le Bénéficiaire, la Région se réserv e l e droit
de résilier la présente conv ention. La résiliation prendra effet à l’ex piration d’un délai de 30 jours suiv ant la
réception par le Bénéficiaire d’une lettre recommandée av ec accusé de réception v alant mise en demeure
restée sans effet. La Région po urra alors ex iger le remboursement partiel ou total de la subv ention.
1 1 .3 - La Région peut de même mettre fin à la conv ention, sans préav is, dès lors que le Bénéficiaire a fait des
déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir la subv ention prév ue dan s la conv ention. Ce dernier est
alors tenu de rembourser la totalité de la subv ention.

ARTICLE 12 – MODALITES DE REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION
1 2.1 - En cas de résiliation, ou de dénonciation de la conv ention, la Région se réserv e le droit de demander,
sous forme de titre ex écutoire, le remboursement total ou partiel des sommes v ersées.
1 2.2 - Dans les cas où les dépenses réelles justifiées seraient inférieures à la dépense subv entionnable, la
participation régionale sera réduite au prorata lors du paie ment du solde de la subv ention. De même, dans
l’hy pothèse où l’av ance de 40% du montant de la subv ention serait supérieure au montant des dépenses
réelles justifiées, la Région pourra ex iger, sous forme de titre ex écutoire, le remboursement des sommes trop perçues, au prorata des dépenses réelles justifiées.

233

P.0204 Accompagner le développement des emplois durables et de qualité par la compétiti... - Page 90 / 99

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2018

ARTICLE 13– RESPECT DE LA REGLEMENTATION EUROPEENNE
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L’aide attribuée par le Bénéficiaire aux entreprises v ia la subv ention régionale,
sous forme de réduction des
ID : 035-233500016-20180326-18_0204_02-DE
frais à leur charge, est adossée
- soit sur le régime cadre ex empté de notification N° SA.40453 relatif aux aides en fav eur des PME pour la
période 201 4-2020
- soit sur le règlement (CE) n° N° 1 407 /201 3 de la Commission européenne du 1 8 décembre 201 3 publié au
JOUE L352/9 du 24 décembre 201 3.
A ce titre, le Bénéficiaire s’engage :
à v érifier, av ant de déduire le montant de la subv ention régionale des frais facturés aux entreprises,
le respect de plafond max imal d’aides de minimis (au max imum 200 000 euros sur une période de
trois ex ercices fiscaux ) et les règles de cumul d’aides fix és par le règlement de minimis,
à informer par écrit les entreprises du montant en Équiv alent Subv ention Brute (ESB) de l’aide qui
leur est accordée et de son caractère « de minimis », en faisant ex plicitement référ ence au
règlement précité et en citant son titre et sa référence de publication au Journal Officiel de l’Union
Européenne.

ARTICLE 14 – REGLEMENT DES LITIGES
1 4.1 - En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’ex écution de la présente conv ention, l es parties
s’efforceront de rechercher un accord amiable.
1 4.2 - En cas de désaccord persistant, le litige sera porté dev ant le tribunal administratif de Rennes.

ARTICLE 15– EXECUTION DE LA CONVENTION
Le Président du Conseil Régional, le Pay eur Régiona l de Bretagne et le Bénéficiaire sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l'ex écution de la présente conv ention.

Fait à RENNES, le
En quatre ex emplaires

Pour la CHAMBRE REGIONALE DE
MET IERS ET DE L'ART ISANAT
DE BRET AGNE

Pour la Région Bretagne,
Le Président du Conseil régional,
Et par délégation

Le Président, (1 )

Monsieur Louis NOEL
(1 ) (Cachet de l’organism e obligatoire)
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L’accompagnement collectif de la CRMA sur des salons ou par des missions de prospection des entreprises
s’effectuera sur différents secteurs d’activ ité :
o La filière nautisme lors des év énements majeurs suiv ants : « l’Annapolis Boat Show » et le « Boot
Show » de Düsseldorf et le « Mets, Marine Equipement Trade Show » à Amsterdam.
o La filière alimentaire : une mission collectiv e sera organisée sur le salon internat ional v ins et
spiritueux « Prowein » à Düsseldorf.
La filière habitat et décoration haut de gamme : une mission sera organisée, soit à New -Y ork, soit à Moscou

Annex e 2 :
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REGION BRETAGNE

n°18_0205_02

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL

26 mars 2018

DELIBERATION

Programme 0205 - Développer l’économie sociale et solidaire, l’innovation sociale
et l’égalité

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 16 mars 2018, s'est réunie le
lundi 26 mars 2018 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 de fonctionnement :
-

d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 265 500 € pour
le financement des opérations figurant en annexe ;

-

d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ;

-

d'APPROUVER les termes de l’avenant présenté en annexe et d’AUTORISER le Président à le
signer .
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Annexe à la délibération de la commission permanente
n° 18_0205_02
PROJET
AVENANT n° 1 à la convention pluriannuelle d’attribution d’une subvention de fonctionnement
pour : « Soutien 2017-2018 au TAG BZH xx »
VU la convention pluriannuelle d’attribution d’une subvention de fonctionnement pour : « Soutien 2017-2018 au
TAG BZH xx » signée le ……………………..…,
VU la délibération n°15_CP_DAJECI_SA_01 de la Commission Permanente du 21 mai 2015 approuvant l'avenant
type portant sur une modification du montant de la participation financière d'une convention de financement,
VU la délibération n°18_0205_02 de la Commission Permanente du 26 mars 2018 approuvant la modification du
montant de la participation financière de la convention initiale et autorisant le président à signer l'avenant
correspondant,

ENTRE
La Région Bretagne,
Représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président du Conseil régional,
Ci-après dénommée « la Région »,
D’une part,
ET
Nom du bénéficiaire,
Statut juridique exact,
Siège (adresse complète),
Représenté par (nom et fonction de la personne signataire),
Ci-après dénommé « le bénéficiaire »,
D’autre part,

IL A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES :
Préambule :
Propulseurs d’entrepreneuriat collectif, les TAGS détectent des activités économiques utiles aux territoires et les
propulsent vers des solutions entrepreneuriales locales collectives et créatrices d’emplois. Pour la période 20172018, la commission permanente de juillet 2017 a voté une subvention d’un montant de …………….. au TAG….pour
le soutien au fonctionnement du TAG.
Étant donné l’augmentation du nombre de projets incubés et la croissance de la couverture territoriale, il est
proposé à la Région Bretagne un abondement complémentaire d’un montant de ………….
Article 1
Les dispositions de l’article n° 3 de la convention initiale précisant le montant de la participation
financière sont modifiées comme suit :
Au vu du budget prévisionnel, joint en annexe de la présente convention, et des comptes présentés par le
bénéficiaire, la Région s’engage à lui verser une subvention globale de fonctionnement d’un montant de ….. euros
(soit +……..euros).
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Le montant définitif de la subvention accordée peut être revu à la baisse sur la base des éléments financiers,
transmis par le bénéficiaire ou en cas de non-respect de l’acte d’engagement.

Article 2
Les dispositions de l’article n° 7 de la convention initiale précisant le délai de validité et
l’annulation de la subvention sont modifiées comme suit :
Si le bénéficiaire n’a pas fourni toutes les pièces justificatives de la subvention dans un délai de 36 mois, à compter
de la date du versement de l’avance, le solde de la subvention sera annulé et la part de l’avance non justifiée
éventuellement versée par la Région devra lui être restituée.
Article 3
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les deux parties et prend fin à la même date que la
convention à laquelle il se rattache, soit le 31 décembre 2021.
Article 4
Les autres articles de la convention sont inchangés.

Fait à
, le …/…/…
En <autant que de parties> exemplaires

POUR LE BENEFICIAIRE,

POUR LA REGION,
Pour le Président du Conseil régional
de Bretagne et par délégation,
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REGION BRETAGNE

n°18_0206_02

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL
26 mars 2018
DELIBERATION

PROGRAMME 206 - SOUT ENIR LES ACT EURS DE LA ST RUCT URATION DE L’ECONOMIE
BRET ONNE ET DES FILIERES ST RATEGIQUES

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 1 6 mars 2018, s'est réunie le
26 mars 201 8, sous la Présidence de celui-ci, au siège de la Région Bretagne à Rennes.
V u le Code général des collectivités territoriales et notamment sa quatrième partie, relative à la Région ;
V u le régime cadre exempté de notification n° SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au développement et
à l'innov ation (RDI) pour la période 2014-2020 ;
V u le régime cadre exempté de notification n° SA.40453 relatif aux aides en fav eur des PME pour la période
201 4-2020 ;
V u le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 1 0 de la loi 2000 -321 du 1 2 av ril 2000
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
V u le règlement (UE) N°1 407 /2013 de la Commission du 1 8 décembre 2013 relatif à l'application des articles
1 07 et 1 08 du traité sur le fonctionnement de l'UE aux aides de minimis ;
V u le règlement général d'ex emption par catégorie (UE) n°651 /2014 de la commission du 1 7 juin 2014
déclarant certaines catégories d'aides compatibles av ec le marché intérieur en application des articles 107 et
1 08 du traité ;
V u le règlement budgétaire et financier adopté par le Conseil régional ;
V u l'ensemble des délibérations approuvant les conventions types et les av enants types ;
V u l'ensemble des décisions budgétaires ;
V u la délibération n°17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 approuvant les délégations
accordées à la Commission permanente ;
V u l'ensemble des délibérations précisant les modalités d'intervention des dispositifs actuels de la Région ;
Au v u du rapport présenté par M. le Président du Conseil régional ;
Et après av oir délibéré ;
DECIDE
OPERAT ION NOUVELLE
En section de fonctionnement :
Il v ous est proposé, conformément à l’article L.1 511 -2 du Code général des collectivités territoriales,
d'APPROUVER :
La convention de partenariat sur les politiques économiques établie entre la Région Bretagne et les
intercommunalités citées ci-dessous, qui doit permettre d’acter la collaboration renforcée et l’encadrement
régional des aides directes aux entreprises des groupements de communes du territoire :
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- Haut Léon Communauté (annex e 1 )
- Communauté de commune du Pay s Fouesnantais (annexe 2)
- Communauté de communes du Pay s de Landerneau -Daoulas (annexe 3)
- Monts d’Arrée Communauté (annexe 4)
- Communauté de communes de Belle -Île en Mer (annex e 5)
- Dinan Agglomération (annexe 6)
- Communauté de communes du V al d’Ille – Aubigné (annexe 7 )
- Communauté de communes du Pay s de Dol et de la Baie du Mont -Saint-Michel (annexe 8)

- d'AFFECT ER sur le montant d'autorisation de programme disponible , un crédit de 258 318 € au
financement des 3 opérations figurant en annex e.
- d’AUT ORISER le Président du Conseil Régional à signer les conventions à intervenir avec les bénéficiaires
désignés en annex e.
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Annexes à la délibération 18_0206_02

Conventions de partenariat sur les politiques économiques
- Haut Léon Communauté (annexe 1 )
- Communauté de commune du Pay s Fouesnantais (annexe 2)
- Communauté de communes du Pay s de Landerneau -Daoulas (annexe 3)
- Monts d’Arrée Communauté (annexe 4)
- Communauté de communes de Belle -Île en Mer (annex e 5)
- Dinan Agglomération (annexe 6)
- Communauté de communes du V al d’Ille – Aubigné (annexe 7 )
- Communauté de communes du Pay s de Dol et de la Baie du Mont -Saint-Michel (annexe 8)

*Ces conventions sont disponibles en format numérique sur l’espace élus.
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$QQH[HQjODGpOLEpUDWLRQGHOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWHQBB

&219(17,21'(3$57(1$5,$7



&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQH

+DXW/pRQ&RPPXQDXWp





32/,7,48(6'('(9(/233(0(17
(&2120,48(
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98OHWUDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO 8QLRQ(XURSpHQQH
98ODORLQGXMDQYLHUGHPRGHUQLVDWLRQGHO DFWLRQSXEOLTXHWHUULWRULDOHHWG DIILUPDWLRQGHV
PpWURSROHV 0$37$0 
98ODORLQGXDRWSRUWDQWQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQWHUULWRULDOHGHOD5pSXEOLTXH 1275H 
98OHFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV &*&7 HWHQSDUWLFXOLHUVHVDUWLFOHV/HWVXLYDQWVDLQVL
TXHOHVDUWLFOHV/±,HW/
98 OD GpOLEpUDWLRQ QB'*6B HQ GDWH GX  GpFHPEUH  DSSURXYDQW OH VFKpPD UpJLRQDO GH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG LQQRYDWLRQHWG LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 65'(,, 
98ODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMDQYLHUIL[DQWOHVGpOpJDWLRQVj
ODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWH
98ODGpOLEpUDWLRQQB'*6BHQGDWHGXIpYULHUDSSURXYDQWODQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQGHO DFWLRQ
SXEOLTXHHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWOHVFRPSOpPHQWVDXVFKpPDUpJLRQDOGHGpYHORSSHPHQW
pFRQRPLTXHG LQQRYDWLRQHWG LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 65'(,, 
98ODGpOLEpUDWLRQQBBHQGDWHGXIpYULHUDGRSWDQWOHVWHUPHVGHODFRQYHQWLRQW\SHUHODWLYH
DX[LQWHUYHQWLRQVpFRQRPLTXHVHQWUHOH&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQHHWOHV(3&,EUHWRQV
98ODGpOLEpUDWLRQQBB GHODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXPDUV
DSSURXYDQWOHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQDLQVLTXHGHODSUpVHQWHFKDUWHHWDXWRULVDQWOH3UpVLGHQWGX
&RQVHLOUpJLRQDOjOHVVLJQHU
98ODGpOLEpUDWLRQQ;;GXFRQVHLOFRPPXQDXWDLUHGHO¶(3&,+DXW/pRQFRPPXQDXWpHQGDWHGXPDUV
 DSSURXYDQW OHV WHUPHV GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ DLQVL TXH GH OD SUpVHQWH FKDUWH HW DXWRULVDQW OH
UHSUpVHQWDQWGHO (3&,jODVLJQHU
(175(

/D5pJLRQ%UHWDJQH
DYHQXHGX*pQpUDO3DWWRQ
&6
5(11(6&('(;
5HSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU/RwJ&+(61$,6*,5$5'DJLVVDQWHQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
GH%UHWDJQH
&LDSUqVGpQRPPpH©OD5pJLRQª
'¶XQHSDUW

(7

+DXW/pRQ&RPPXQDXWp
UXHGHV&DUPHV
6DLQW3ROGH/pRQ
5HSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU1LFRODV)ORFKDJLVVDQWHQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQWGH+DXW/pRQ&RPPXQDXWp
&LDSUqVGpQRPPp©O (3&,ª
'¶DXWUHSDUW
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,/$e7e&219(18/(6',6326,7,21668,9$17(6

35e$0%8/(

3URPXOJXpHVUHVSHFWLYHPHQWHQHWOHVORLV0$37$0HW1275HGLWHVORLVGHUpIRUPHVWHUULWRULDOHV
UHGpILQLVVHQWODUpSDUWLWLRQGHVFRPSpWHQFHVHQWUHFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVQRWDPPHQWGDQVOHGRPDLQHGX
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

&HVORLV

•

SRVHQWOHSULQFLSHG XQHFRPSpWHQFHH[FOXVLYHGHVUpJLRQVVXUOHVDLGHVDX[HQWUHSULVHVHWVXUOD
GpILQLWLRQGHVRULHQWDWLRQVHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVXUVRQWHUULWRLUH

•

SRVHQWOHSULQFLSHG XQHFRPSpWHQFHH[FOXVLYHGHV(3&,VXUO LPPRELOLHUG HQWUHSULVH

•

FRQILUPHQWODSODFHVSpFLILTXHGHO pFKHORQPpWURSROLWDLQ

•

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

•

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

3DU DLOOHXUV OD VXSSUHVVLRQ GH OD FODXVH JpQpUDOH GH FRPSpWHQFH SRXU OHV GpSDUWHPHQWV HW OD PRQWpH HQ
SXLVVDQFHGHO¶pFKHORQLQWHUFRPPXQDODFRQGXLWVXUOHWHUUDLQjGHSURIRQGHVpYROXWLRQVGHO¶DFWLRQSXEOLTXH
HQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

/H&RQVHLOUpJLRQDODDLQVLGpFLGpGHFRQILUPHUOHVRULHQWDWLRQVGHVDVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
GLWH*OD]pFRQRPLHYRWpHHQGpFHPEUHDXPRWLITXHpODERUpHGDQVOHFDGUHG¶XQHWUqVODUJHPRELOLVDWLRQ
GHVDFWHXUVHOOHUHVWDLWODUpIpUHQFHSDUWDJpHGXWHUULWRLUHEUHWRQ

3DU DLOOHXUV OH &RQVHLO UpJLRQDO D LGHQWLILp FLQT FKDQWLHUV FRPSOpPHQWDLUHV SRXU DIILQHU FHWWH VWUDWpJLH HW
UpSRQGUHjO¶LQWpJUDOLWpGHVDWWHQWHVGHODORLjVDYRLU
,QWpJUDWLRQGHVFKDSLWUHVPpWURSROLWDLQV
,QWpJUDWLRQG¶RULHQWDWLRQVUpJLRQDOHVHQPDWLqUHG¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
$PpOLRUDWLRQGHVGLVSRVLWLIVG¶pYDOXDWLRQHWGHVXLYLGHVREMHFWLIV
0HLOOHXUHSULVHHQFRPSWHGHVHQMHX[GHVWHUULWRLUHVGDQVOD*OD]pFRQRPLH
$PpOLRUDWLRQJOREDOHGHO¶RSpUDWLRQQDOLVDWLRQGHODVWUDWpJLHDXVHUYLFHGHVHQWUHSULVHV

/¶HQMHXLGHQWLILpHVWFHOXLGHODWUDQVIRUPDWLRQRSpUDWLRQQHOOHGHVREMHFWLIVGHOD*OD]pFRQRPLHOHXUWUDGXFWLRQ
FRQFUqWHGDQVOHVWHUULWRLUHVODFDSDFLWpjFUpHUVXUOHWHUUDLQXQHG\QDPLTXHGHGpYHORSSHPHQWO¶DPpOLRUDWLRQ
GHO¶RIIUHGHVHUYLFHHWGXVRXWLHQDSSRUWpDX[DFWHXUVpFRQRPLTXHV

,O V¶DJLW GH SRXUVXLYUH O¶DGDSWDWLRQ SHUPDQHQWH GHV RXWLOV DX[ EHVRLQV GHV HQWUHSULVHV HW GHV DFWHXUV GH
UHQIRUFHUODFRKpUHQFHHWODOLVLELOLWpGHO¶DFWLRQ ,OV¶DJLWpJDOHPHQWGH PLHX[RUJDQLVHUO¶DFWLRQSXEOLTXHHQ
PDWLqUH GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH VXU OH WHUUDLQ SDU XQ SDUWHQDULDW UHQRXYHOp HQWUH OHV GHX[ DFWHXUV
SXEOLFVPDMHXUVTXHVRQWGpVRUPDLVVXUFHFKDPSOHV(3&,HWOH&RQVHLOUpJLRQDO

&¶HVWjFHWLWUHTXHGqVOHPRLVGHMXLQOD5pJLRQDYDOLGpOHFKRL[WUqVIRUWGHFRQVWUXLUHXQHUHODWLRQ
SDUWHQDULDOHUHQRXYHOpHHWODUJHPHQWUHQIRUFpHDYHFOHVIXWXUV(3&,GH%UHWDJQHHQFRPPHQoDQWSDUOH
WKqPHGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVWULFWRVHQVX

/HVWUDYDX[HQFHVHQVODQFpVGqVODILQGHDERXWLVVHQWjXQHPpWKRGHSHUPHWWDQWG¶HQJDJHUDYHFOHV(3&,
YRORQWDLUHV XQH GLVFXVVLRQ FRQWUDFWXHOOH &HV WUDYDX[ RQW DFWp O LPSRUWDQFH SUHPLqUH GH O¶HQMHX GH
O¶RUJDQLVDWLRQVXUOHWHUUDLQGHO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHVUHWHQDQWOHFRQFHSWGHVHUYLFHSXEOLFGH
O¶DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV 63$( 3DUWDJHDQWODSULRULWpGRQQpHDXVHUYLFHRIIHUWDX[HQWUHSULVHVOHV
(3&,HWOD5pJLRQV¶HQJDJHQWFRQMRLQWHPHQWjODPLVHHQ°XYUHGHVSULQFLSHVIRUPDOLVpVGDQVXQH©FKDUWHGX
&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO+DXW/pRQ&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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63$(ª DQQH[pH j FHWWH FRQYHQWLRQ &HWWH FKDUWH SUpFLVH OHV REMHFWLIV GX 63$( HW SURSRVH XQ SUHPLHU
UpIpUHQWLHOGXVHUYLFHjRIIULU

$57,&/(±2%-(7'(/$&219(17,21

/HVFRQYHQWLRQVVRQWGHVFRQWUDWVFDGUHVTXLIL[HQWGHVREMHFWLIVHWGHVUqJOHVTXLFRQILUPHQWGHVSULQFLSHV
GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH TXL VHUD GpSOR\pH VXU OH WHUULWRLUH PDLV HOOHV Q¶LQGXLVHQW SDV OD YDOLGDWLRQ RX OH
ILQDQFHPHQWGHSURMHWV(OOHVQHFRPSRUWHQWSDVG¶HQYHORSSHVILQDQFLqUHVDVVRFLpHV

/HFRQWUDWSHUPHWGHGpYHORSSHUXQGLDORJXHWHUULWRULDOHQWUH5pJLRQHW(3&,SRXUDVVXUHUXQUpHOFURLVHPHQW
VWUDWpJLTXH DX SODQ WHUULWRULDO HQWUH *OD] pFRQRPLH HW VWUDWpJLHV ORFDOHV SRXU V¶DVVXUHU GH OD ERQQH
DSSURSULDWLRQSDUOHORFDOGHVHQMHX[UpJLRQDX[GHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWJDUDQWLUODSULVHHQFRPSWH
SDU O¶pFKHORQ UpJLRQDO GHV UpDOLWpV HW SULRULWpV ORFDOHV /D FRQYHQWLRQ HPSRUWH GRQF XQ SULQFLSH GH
GLIIpUHQFLDWLRQ GHYDQW SHUPHWWUH GH PLHX[ UpSRQGUH DX[ EHVRLQV VSpFLILTXHV GHV WHUULWRLUHV GDQV XQ VRXFL
G¶pTXLWp

/HSULQFLSHGHODFRQWUDFWXDOLVDWLRQHWGHODGLIIpUHQFLDWLRQGHVUpSRQVHVDSSRUWpHVQ¶LQGXLWSDVODGLVORFDWLRQ
GHV SULQFLSHV JpQpUDX[ GH OD SROLWLTXH pFRQRPLTXH UpJLRQDOH TXL GHPHXUH JOREDOH FRKpUHQWH HW XQLYHUVHOOH
GDQVVRQDSSOLFDWLRQDX[DFWHXUVDX[HQWUHSULVHVHWDX[WHUULWRLUHVVDXIH[FHSWLRQH[SUHVVpPHQWIRUPXOpH

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQDSRXUREMHW


G¶KDUPRQLVHUOHVSROLWLTXHVGHOD5pJLRQHWGHO¶(3&,GDQVOHGRPDLQHGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
GDQVO¶LQWpUrWGHVGHX[SDUWLHVHQFRQIRUPLWpDYHFOHXUVSULRULWpVFRPPXQHVHWHQFRPSDWLELOLWpDYHF
OHV RULHQWDWLRQV GH OD 6WUDWpJLH 5pJLRQDOH GH 'pYHORSSHPHQW eFRQRPLTXH G ,QQRYDWLRQ HW
G ,QWHUQDWLRQDOLVDWLRQSRXUOD%UHWDJQH DUWLFOH±YROHWVWUDWpJLTXH 



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



G RUJDQLVHU OD PLVH HQ SODFH G XQ VHUYLFH SXEOLF GH O DFFRPSDJQHPHQW GHV HQWUHSULVHV 63$( VXU OH
WHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUH DUWLFOH±YROHWRUJDQLVDWLRQQHO 


$57,&/(±92/(7675$7e*,48(

2EMHWGHFHYROHW

/HSUpVHQWDUWLFOHDSRXUREMHWGHIRUPDOLVHUOHVSULRULWpVFURLVpHVGHO¶(3&,HWGX&RQVHLOUpJLRQDOHQPDWLqUH
GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH LO SURSRVH OHV pOpPHQWV G¶XQH WHUULWRULDOLVDWLRQ GHV RULHQWDWLRQV GH OD *OD]
pFRQRPLH

3RXUFHODLOPHWHQH[HUJXHOHVIRUFHVHWIDLEOHVVHVGXWHUULWRLUHGHVHVHQWUHSULVHVGHVHVILOLqUHV,OVRXOLJQH
OHVWHQGDQFHVjO¶°XYUHHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWLGHQWLILHOHVRSSRUWXQLWpVHWPHQDFHV,O
FLEOHHWKLpUDUFKLVHOHVHQMHX[SULRULWDLUHVHWOHVOHYLHUVHVVHQWLHOVVXUOHVTXHOVOHWHUULWRLUHYHXWV¶DSSX\HU

&HYROHWDOHVWURLVREMHFWLIVVXLYDQWV
• IDYRULVHUXQGLDORJXHVWUDWpJLTXHHQWUHOHWHUULWRLUHHWOD5pJLRQSHUPHWWDQWGHPLHX[FURLVHUOHXUV
RULHQWDWLRQVUHVSHFWLYHV
• IRUPDOLVHUOHVSUHPLHUVpOpPHQWVG¶XQHVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHWHUULWRLUHHW
G¶XQHWHUULWRULDOLVDWLRQGHOD*OD]pFRQRPLH
• VHUYLUGHFDGUHDX[GLVFXVVLRQVSRUWDQWVXUOHVGHX[DXWUHVYROHWV DUWHW GHODFRQYHQWLRQHWj
ODGLIIpUHQFLDWLRQGHO¶DFWLRQSXEOLTXHUpJLRQDOHVXUOHWHUULWRLUH

/HFLEODJHGHVSULRULWpVSDUWDJpHVVXUOHWHUULWRLUHGHO¶(3&,VHUWHQHIIHWGHFDGUHjO¶DWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHSRUWpH
SDUOD5pJLRQDX [ GRPDLQHV V RXHQMHX [ FLWpVGDQVO¶LQVWUXFWLRQGHVGRVVLHUVLOMXVWLILHDXVVLGHVPRGDOLWpV
G¶LQWHUYHQWLRQVSpFLILTXHVGX&RQVHLOUpJLRQDODUWLFXOpHVDYHFFHOOHVGHO¶(3&,
&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO+DXW/pRQ&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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(QILQ LO SRVH OHV SULRULWpV HW OH FDGUH GH OD VWUDWpJLH GH O (3&, SUpDODEOH QpFHVVDLUH j OD GpFOLQDLVRQ
RSpUDWLRQQHOOHYLDGHVGLVSRVLWLIVG DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV

/DVWUDWpJLHUpJLRQDOHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHQ%UHWDJQH 65'(,, 

/D 65'(,, RX *OD] eFRQRPLH HVW OD VWUDWpJLH FROOHFWLYH DX VHUYLFH GH OD %UHWDJQH pFRQRPLTXH /D
SUHVFULSWLELOLWp GX 65'(,, HVW VRXOLJQpH j O DUWLFOH / GX &RGH *pQpUDO GHV &ROOHFWLYLWpV 7HUULWRULDOHV
&*&7 $LQVLOHVFROOHFWLYLWpVHW(3&,GRLYHQWWHQLUFRPSWHGXVFKpPDUpJLRQDOHWOHXUV©DFWHVGRLYHQWrWUH
FRPSDWLEOHV DYHF OH VFKpPD UpJLRQDO GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXHª &HWWH VWUDWpJLH IRQGH OD SROLWLTXH
pFRQRPLTXH EUHWRQQH VXU XQH ORJLTXH G¶DYDQWDJHV FRPSDUDWLIV G¶DWRXWV SURSUHV DX WHUULWRLUH /H 65'(,,
EUHWRQDSSHOpDXVVL*OD](FRQRPLHDFRPPHDPELWLRQVSRXUOHWHUULWRLUHGHFUpHU
•
•
•
•

XQHpFRQRPLHSURGXFWLYHUHQRXYHOpHHWFRPSpWLWLYH
GHODYDOHXUSDUODWUDQVLWLRQpQHUJpWLTXHHWpFRORJLTXH
XQGpYHORSSHPHQWTXLYDORULVHHWV¶DSSXLHVXUWRXWHVOHVFRPSpWHQFHVHWWRXWHVOHVpQHUJLHV
XQHJRXYHUQDQFHGHO pFRQRPLHSDUWDJpHUpDFWLYHHWHIILFDFHRULHQWpHYHUVO HQWUHSULVH


/DVWUXFWXUDWLRQGHGpPDUFKHVFROOHFWLYHVG DFWHXUVGHGLIIpUHQWVVHFWHXUVHWODPRELOLVDWLRQjO pFKHOOHUpJLRQDOH
GHSURMHWVFRFRQVWUXLWVVRQWHVVHQWLHOOHVDILQGHUHQIRUFHUODFXOWXUHHQWUHSUHQHXULDOHEUHWRQQHHWGHPDLQWHQLU
YRLUHG DXJPHQWHUOHPDLOODJHG HQWUHSULVHVGXWHUULWRLUH

/D65'(,,UHWLHQWSDUDLOOHXUVGHVSULRULWpVSRXUOHGpYHORSSHPHQWUpJLRQDORUJDQLVpHVDXWRXUGHORJLTXHV
FRPSOpPHQWDLUHV  ILOLqUHV pFRQRPLTXHV G XQH SDUW UHFRXYUDQW OHV SULQFLSDX[ VHFWHXUV VWUXFWXUDQWV RX
pPHUJHQWV HQ %UHWDJQH HW  GRPDLQHV G LQQRYDWLRQ VWUDWpJLTXHV G DXWUH SDUW PHWWDQW HQ YDOHXU OHV DWRXWV
WHFKQRORJLTXHVOHVIRUFHVHQWHUPHVGHUHFKHUFKHVHWG LQQRYDWLRQ

/HVILOLqUHVSULRULWDLUHV
 )LOLqUHVDOLPHQWDLUHV
 6HFWHXUQDYDOQDXWLVPH
 7RXULVPH
 1XPpULTXH
 %LRWHFKQRORJLHV
 9pKLFXOHVHWPRELOLWpV
 eQHUJLHVPDULQHVUHQRXYHODEOHV
 'pIHQVHHWVpFXULWp
 eFRDFWLYLWpV
 6DQWp
 %kWLPHQWpFRFRQVWUXFWLRQHWpFRUpQRYDWLRQ GDQVOHFDGUHGX3ODQ%kWLPHQW'XUDEOH 

/HVGRPDLQHVG LQQRYDWLRQVWUDWpJLTXHV ',6 
 ,QQRYDWLRQVVRFLDOHVHWFLWR\HQQHVSRXUXQHVRFLpWpRXYHUWHHWFUpDWLYH
 &KDvQHDOLPHQWDLUHGXUDEOHSRXUGHVDOLPHQWVGHTXDOLWp
 $FWLYLWpVPDULWLPHVSRXUXQHFURLVVDQFHEOHXH
 7HFKQRORJLHVSRXUODVRFLpWpQXPpULTXH
 6DQWpHWELHQrWUHSRXUXQHPHLOOHXUHTXDOLWpGHYLH
 7HFKQRORJLHVGHSRLQWHSRXUOHVDSSOLFDWLRQVLQGXVWULHOOHV
 2EVHUYDWLRQHWLQJpQLHULHVpFRORJLTXHHWpQHUJpWLTXHDXVHUYLFHGHO HQYLURQQHPHQW











&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO+DXW/pRQ&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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/HFRQWH[WHWHUULWRULDOGHO¶(3&,HWVDVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

3RUWUDLWGLDJQRVWLFHWSULQFLSDX[HQMHX[GXWHUULWRLUH
,QLWLpSDU+DXW/pRQ&RPPXQDXWpDXSUHPLHUWULPHVWUHOHSURMHWGHWHUULWRLUHGH+DXW/pRQ&RPPXQDXWp
GpILQLWOHVSUHPLqUHVRULHQWDWLRQVVWUDWpJLTXHVGHODFROOHFWLYLWp
/HFRQWH[WH
/H WHUULWRLUH GH +DXW/pRQ &RPPXQDXWp VH UHVWUXFWXUH GHSXLV MDQYLHU  VXLWH j OD IXVLRQ GH GHX[
FRPPXQDXWpVGHFRPPXQHVOD&&GHOD%DLHGH.HUQLF FRPPXQHV HWOH3D\V/pRQDUG FRPPXQHV /D
IXVLRQDpWp©LPSRVpHªSDUODORL1275HOD&&%.Q¶D\DQWTXHKDELWDQWVHQ
'DQVFHVGHX[FROOHFWLYLWpVOHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHpWDLWJOREDOHPHQWSHUoXFRPPHODJHVWLRQGHV]RQHV
G¶DFWLYLWpVHWG¶XQSDWULPRLQHEkWL jFDUDFWqUHpFRQRPLTXH WUqVGpYHORSSpVXUOH3D\V/pRQDUGHWPRLQVVXUOD
%DLHGX.HUQLF
'qVODIXVLRQQRXVDYRQVFRQVWDWpOHVGLIIpUHQFHVGHIRQFWLRQQHPHQWGHVGHX[DQFLHQQHVFROOHFWLYLWpV
/DSUHPLqUHSKDVHGXWUDYDLODGRQFFRQVLVWp
(QXQHLQIRUPDWLRQGHVpOXVVXUOHWHUULWRLUHVHVSRWHQWLDOLWpVVHVDWRXWVHWKDQGLFDSV
'HVYLVLWHVGHVLWHVLQFRQWRXUQDEOHVHWHQWUHSULVHVHPEOpPDWLTXHVODVHQVLELOLVDWLRQjO¶pFRV\VWqPHpFRQRPLTXH
ORFDOHWDX[YUDLHVVSpFLILFLWpVGHFHQRXYHDXWHUULWRLUH
/HVREMHFWLIVGHODQRXYHOOHFROOHFWLYLWp
'pILQLWLRQGHVD[HVSULRULWDLUHVSRXUOHGpYHORSSHPHQWGXWHUULWRLUH



/DIpGpUDWLRQGHVDFWHXUVLQVWLWXWLRQQHOVHWSURIHVVLRQQHOVGXWHUULWRLUHDXWRXUG¶XQSURMHW



/DFUpDWLRQG¶XQVHUYLFHVSpFLILTXHDXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHFRPPXQDXWDLUHOLVLEOHFRPSUpKHQVLEOHHW
SDUWDJpSDUOHVDFWHXUVORFDX[GXGpYHORSSHPHQWHWOHVpOXVFRPPXQDXWDLUHV
/HSURMHWGHWHUULWRLUHHVWDXVVLXQGRFXPHQWGHUpIpUHQFHDXPRPHQWRVHUHQpJRFLHQWOHVFRQWUDFWXDOLVDWLRQV
DYHFOD5pJLRQGDQVOHFDGUHGX&RQWUDWGH3DUWHQDULDWHWOH'pSDUWHPHQWGDQVOHFDGUHGX&RQWUDWGH7HUULWRLUH
32575$,7',$*1267,&(7(1-(8;'87(55,72,5('(+/&

+DXW/pRQ&RPPXQDXWpOHVIURQWLqUHV©RXYHUWHVªG¶XQHQRXYHOOHFRPPXQDXWpGHSURMHWV
6RQKLVWRLUH

9pULWDEOHLQWHUIDFHWHUUHPHUOHWHUULWRLUHGH+/&EpQpILFLHG¶XQHF{WHGHVDEOHILQSRQFWXpHGHVLJQDX[IRUWV
vOHV GH %DW] HW GH 6LHFN GXQHV GH .HUHPPD HW GX 'RVVHQ /H WHUULWRLUH DJULFROH VH VLWXH HQ DUULqUH PrODQW
FKDPSVGHSULPHXUVVXUODSDUWLHOLWWRUDOHDX[pOHYDJHVODLWLHUVGHO¶DUULqUHSD\V'HX[S{OHVXUEDLQVSRQFWXHQW
O¶(VWGXWHUULWRLUH5RVFRIIFLWpFRUVDLUHHWEDOQpDLUHHW6DLQW3ROGH/pRQYLOOHPDUFKDQGHWRXUQpHYHUVVRQ
DUULqUHSD\VUXUDO$XFHQWUHHVWGHX[S{OHV©UHODLVª3ORXHVFDWHW&OpGHURIIUHQWOHVVHUYLFHVHWpTXLSHPHQWV
QpFHVVDLUHVjO¶DQLPDWLRQGHODYLHORFDOH

/HVHQMHX[GXWHUULWRLUHVRQWGLYHUVLILpVWHUULWRLUHDWWUDFWLIHQWHUPHWRXULVWLTXHLOEpQpILFLHG¶XQHUHQRPPpH
LPSRUWDQWHGDQVGHVGRPDLQHVG¶DFWLYLWpVYDULpVOLpVjVRQSRWHQWLHOQDWXUHO
&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO+DXW/pRQ&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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PDULWLPH DYHF OD VFLHQFH VWDWLRQ ELRORJLTXH GH 5RVFRII  OD VDQWp WKDODVVRWKpUDSLH )RQGDWLRQ ,OG\V  OHV
GpSODFHPHQWV JDUHPDULWLPHGH%ORVFRQ OHWRXULVPH 5RVFRIIF{WHGHVVDEOHV 

WHUUHVWUHDYHFOHVSURGXLWVSULPHXUVOLpVjOD©FHLQWXUHGRUpHªGX/pRQjWUDYHUVGHVPDUTXHVELHQLGHQWLILpHV
DXQLYHDXQDWLRQDO3ULQFHGH%UHWDJQH.HULVQHO«

(Q UHYDQFKH OH WHUULWRLUH VXELW XQH SHUWH GpPRJUDSKLTXH DYHF XQ YLHLOOLVVHPHQW TXL V¶DFFpOqUH 8Q GpILFLW
G¶LPDJHDpJDOHPHQWpWpQRWpPDOJUpODQRWRULpWpGHVDWRXWVFLWpVSUpFpGHPPHQW
817(55,72,5(9(57%/(8*5,6

•

8QHG\QDPLTXHGpPRJUDSKLTXHjUHWURXYHU

8QHSHUWHGHSRSXODWLRQ
+DXW /pRQ &RPPXQDXWp SHUG GHV KDELWDQWV GHSXLV OHV DQQpHV  DYHF XQH SRSXODWLRQ FRPSWpH j 
KDELWDQWVHQ
/HWDX[GHFURLVVDQFHDQQXHOPR\HQjO¶pFKHOOHGH+/&HVWDLQVLGH&HWWHSHUWHGHSRSXODWLRQHVWVXUWRXW
VHQVLEOHDXQLYHDXGHVS{OHVXUEDLQVGH6DLQW3ROGH/pRQ5RVFRIIHW3ORXHVFDWV¶H[SOLTXDQWQRWDPPHQWSDU
XQFRWHWXQHUDUHWpGXIRQFLHUSOXVLPSRUWDQWVTXHVXUOHVFRPPXQHVG¶DUULqUHSD\V /DQKRXUQHDX3ORXpQDQ
« 
$X QLYHDX GX SD\V GH 0RUODL[ OD FRPPXQDXWp GH FRPPXQHV GX SD\V GH /DQGLYLVLDX FRQQDvW XQH IRUWH
FURLVVDQFH  GH FURLVVDQFH DQQXHOOH  0RUODL[ &RPPXQDXWp HQUHJLVWUH pJDOHPHQW XQH EDLVVH GH
SRSXODWLRQ GHFURLVVDQFHDQQXHOOH 
8QYLHLOOLVVHPHQWGHODSRSXODWLRQ
&HWWHEDLVVHGHSRSXODWLRQHVWQRWDPPHQWGXHjXQVROGHQDWXUHOQpJDWLIOLpHjODVWUXFWXUHGHODSRSXODWLRQ
GRQWXQWLHUV  HVWkJpHGHSOXVGHDQV/HYLHLOOLVVHPHQWGHODSRSXODWLRQSDUWLFXOLqUHPHQWPDUTXpVXU
OHVFRPPXQHVOLWWRUDOHV 5RVFRII%DW]3ORXHVFDW VHUDXQGHVHQMHX[GHVDQQpHVjYHQLUPDLVLODG¶RUHVHWGpMj
GHVFRQVpTXHQFHVVXUO¶pYROXWLRQGHVEHVRLQVHQKDELWDWHWHQDGDSWDWLRQGHVORJHPHQWV/HWDX[G¶RFFXSDWLRQ
GHVORJHPHQWVHVWDLQVLGH FRQWUHjO¶pFKHORQGpSDUWHPHQWDO 6RXUFH,QVHH
3URVSHFWLYH
/HV SURMHFWLRQV GH O¶,QVHH SRXU OH )LQLVWqUH j O¶KRUL]RQ  IRQW pWDW G¶XQ UDOHQWLVVHPHQW GH OD FURLVVDQFH
GpPRJUDSKLTXH /H WDX[ GH FURLVVDQFH DQQXHO VHUDLW GH  SRXU OH SD\V GH 0RUODL[ DYHF XQH VHXOH
FURLVVDQFHGHVFODVVHVG¶kJHGHDQVHW
'HVUHYHQXVPR\HQV
+/&EpQpILFLHGHUHYHQXVPpGLDQVPRLQGUHVTXHFHX[HQUHJLVWUpVVXU0RUODL[&RPPXQDXWpPDLVLGHQWLTXHV
jFHX[GHOD&&GXSD\VGH/DQGLYLVLDX
8QKDELWDWWUqVSHXGLYHUVLILp
8QSDUFORFDWLILQVXIILVDQW
/HSDUFGHORFDWLIHVWJOREDOHPHQWELHQGpYHORSSp  PDLVOHSDUFORFDWLIVRFLDOUHVWHLQVXIILVDQW  HW
SULQFLSDOHPHQWFRQFHQWUpVXU6DLQW3ROGH/pRQ&HUWDLQHVFRPPXQHVSRLQWHQWOHPDQTXHGHORJHPHQWORFDWLI
jGHVWLQDWLRQGHVIDPLOOHV
/H WDX[ GH ORJHPHQWV YDFDQWV HVW pOHYp  HQ PR\HQQH VRLW  ORJHPHQWV HQ  XQ SKpQRPqQH
SDUWLFXOLqUHPHQWPDUTXpDXQLYHDXGH5RVFRII6DLQW3RO3ORXJRXOP1pDQPRLQVFHFKLIIUHHVWjSUHQGUHDYHF
SUpFDXWLRQGXIDLWG¶XQPRGHGHFDOFXOD\DQWLQWpJUppJDOHPHQWGHVORJHPHQWVORFDWLIVVDLVRQQLHUV
&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO+DXW/pRQ&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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'HO¶KDELWDWGHFHQWUHERXUJYpWXVWHHWQHGLVSRVDQWSDVGHFHUWDLQVpOpPHQWVGHFRQIRUW OXPLqUHMDUGLQ SHXW
rWUHUHPDUTXpGDQVFHUWDLQVERXUJV
'HVORJHPHQWVLQGLYLGXHOV
/¶KDELWDW LQGLYLGXHO PDUTXH SURIRQGpPHQW OH SD\VDJH HW UHVWH DVVH] SHX GLYHUVLILp /¶KDELWDW FROOHFWLI HVW
SUpVHQWGDQVOHVYLOOHVHWGHQRXYHOOHVRSpUDWLRQVYLVDQWjGLYHUVLILHUO¶KDELWDWGpPDUUHQW pFRTXDUWLHUGHOD
JDUHj5RVFRIIRSpUDWLRQGHOD*DUHQQHj6DLQW3ROGH/pRQ 6RXUFH,QVHH
8QHFRQVWUXFWLRQHQEDLVVH 6RXUFH6LWDGHO
8QFDGUHGHYLHDWWUDFWLI
'HVpTXLSHPHQWVSRXUOHTXRWLGLHQ
/HVFRPPXQHVVRQWWRXWHVGRWpHVG¶pTXLSHPHQWVGHVWLQpVjODSRSXODWLRQpFROHVDFFXHLOGHMHXQHVHQIDQWVHQ
PXOWLDFFXHLOVpTXLSHPHQWVVSRUWLIVHWFXOWXUHOVpFROHLQWHUFRPPXQDOHGHPXVLTXHHWGHGDQVHVHQWLHUVGH
UDQGRQQpH«
/HVFRPPXQHVS{OHVGLVSRVHQWGHVHUYLFHVSOXVpWRIIpVVDOOHVPXOWLIRQFWLRQVFLQpPDVSLVFLQH«
/HV KDELWDQWV EpQpILFLHQW pJDOHPHQW GH VHUYLFHV SXEOLFV PXWXDOLVpV QRWDPPHQW DX QLYHDX GH OD 0DLVRQ GH
6HUYLFHV DX 3XEOLF VLWXpH j 6DLQW 3RO GH /pRQ TXL SURSRVH XQ DFFRPSDJQHPHQW SHUVRQQDOLVp SRXU OHV
GpPDUFKHVOLpHVDX[VHUYLFHVDX[SHUVRQQHVjO¶HPSORL SHUPDQHQFHVGHS{OHHPSORL« jO¶HQIDQFH PDLVRQ
GHO¶HQIDQFH« UHWUDLWHIRUPDWLRQORJHPHQW«
8QSURMHWGH0DLVRQGH6HUYLFHVDX3XEOLFVLWXpDXERXUJGH&OpGHUHVWHQSURMHWDLQVLTXHODPXWXDOLVDWLRQGH
FHUWDLQVpTXLSHPHQWVFHQWUHVQDXWLTXHVELEOLRWKqTXHVHQIDQFHMHXQHVVH
'HVpTXLSHPHQWVGHVDQWp
/HVVHUYLFHVGHVDQWpVRQWpJDOHPHQWUHSUpVHQWDWLIVGXWHUULWRLUHDYHFQRWDPPHQWO¶pWDEOLVVHPHQWGH3HUKDULG\
IRQGDWLRQ ,OG\V  OHV PDLVRQV GH UHWUDLWH 6DLQW 1LFRODV .HUVDXG\ IRQGDWLRQ GH 3ORXHVFDW (3+$' GH
&OpGHU« /¶K{SLWDOGH0RUODL[HWOH&+58GH%UHVWSHUPHWWHQWGHFRXYULUOHVEHVRLQVHQPDWLqUHGHVDQWp
1pDQPRLQVOHVEHVRLQVYRQWV¶DFFHQWXHUGDQVOHVSURFKDLQHVDQQpHVDYHFOHYLHLOOLVVHPHQWGHODSRSXODWLRQHW
OH GpSDUW j OD UHWUDLWH GH FHUWDLQV SURIHVVLRQQHOV 'HV SURMHWV GH PDLVRQ GH VDQWp RX GH PLVH HQ UpVHDX GHV
SURIHVVLRQQHOVVRQWHQYLVDJpV
8QHERQQHDFFHVVLELOLWpPDLVOHVPRELOLWpVLQWHUQHVjDPpOLRUHU
/HWHUULWRLUHEpQpILFLHG¶XQHERQQHDFFHVVLELOLWpSDUODYRLHUDSLGH0RUODL[±5RVFRII WURQoRQV[YRLVUHVWDQW
jUpDOLVHU SDUODSUpVHQFHG¶XQHYRLHIHUURYLDLUH PDLVGRQWOHPDLQWLHQHVWHQGLVFXVVLRQ HWOHSRUWHQHDX
SURIRQGHGH%ORVFRQDYHFVHVGpSDUWVYHUVSOXVLHXUVGHVWLQDWLRQVHXURSpHQQHV/¶DpURSRUWGH%UHVW*XLSDYDV
Q¶HVWTX¶jPQGH6DLQW3ROGH/pRQ
3DUWLFXODULWpVjQRWHU


/¶RIIUHGHQDYHWWHVJUDWXLWHVHVWLYDOHVVXU5RVFRII



/¶H[LVWHQFHGHO¶DVVRFLDWLRQj)HUHWj)ORWVSURSRVDQWXQFLUFXLWJXLGpHQWUDLQHWHQEDWHDX
8QH pWXGH YD rWUH PHQpH VXU OHV EHVRLQV GH PRELOLWpV HQWUH 0RUODL[ HW 5RVFRII GDQV XQH YRORQWp SDUWDJpH
G¶LQVXIIOHUXQHG\QDPLTXHHQPDWLqUHGHPRELOLWpDILQGHUHQIRUFHUO¶DWWUDFWLYLWpGXWHUULWRLUH
3RXUOHVGpSODFHPHQWVLQWHUQHDXWHUULWRLUHGHVPDQTXHVSHXYHQWDSSDUDvWUHWRXWHVOHVFRPPXQHVQ¶pWDQWSDV
GHVVHUYLHVSDUOHUpVHDX3HQQDU%HGHWOHVOLDLVRQVQRUGVXGpWDQWLQH[LVWDQWHV
&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO+DXW/pRQ&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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8QOLWWRUDODWWUDFWLI
/HOLWWRUDOFRQVWLWXHXQpOpPHQWIRUWG¶DWWUDFWLYLWpHQFRUHSUpVHUYpHWRIIUDQWGHVDFWLYLWpVGLYHUVLILpHVSODJHV
VXUIFKDUVjYRLOHGpFRXYHUWHGHVPLOLHX[QDWXUHOV«
/HVpTXLSHPHQWVQDXWLTXHVVRQWELHQSUpVHQWVSRUWGHSODLVDQFHHQHDXSURIRQGHGH5RVFRII %ORVFRQ SRUWV
G¶pFKRXDJHpPDLOODQWOHOLWWRUDOGHOD3HQ]pjODEDLHGX.HUQLFFHQWUHVQDXWLTXHVpFROHVGHVXUIHWGHFKDUj
YRLOHWKDODVVRWKpUDSLH«
'HVDFWLYLWpVpFRQRPLTXHVHQOLHQDYHFOHWHUULWRLUH
/¶HPSORL


HPSORLVVRLWXQLQGLFDWHXUGHFRQFHQWUDWLRQG¶HPSORLGH



HQWUHSULVHVVRLWGXWLVVXpFRQRPLTXHEUHWRQ«



7DX[GHVDODULpV
/¶DJULFXOWXUHDFWLYLWpVRFOHGXWHUULWRLUH
7HUUH j IRUWH WUDGLWLRQ DJULFROH VLWXpH DX F°XU GH OD FHLQWXUH GRUpH OH WHUULWRLUH FRQFHQWUH XQH LPSRUWDQWH
DFWLYLWppFRQRPLTXHDXWRXUGHODSURGXFWLRQOpJXPLqUH

•

H[SORLWDWLRQV



G¶H[SORLWDWLRQVHQFXOWXUH



GHVVXUIDFHVHQOpJXPHV



H[SORLWDWLRQVHQFLUFXLWFRXUW



DFWLIVGRQWGHVDODULpV



GpSDUWVSRWHQWLHOVG¶LFL



LQVWDOODWLRQVDLGpHVHQWUHHW



PLOOLRQVG¶HXURVGHFKLIIUHG¶DIIDLUH
/HVDFWLYLWpVPDULWLPHV
/H WHUULWRLUH GLVSRVH G¶XQH EDQGH OLWWRUDOH ULFKH HQ WHUPHV GH UHVVRXUFHV PDULQHV &HOOHVFL GRQW OHV
DSSOLFDWLRQVVRQWQRPEUHXVHVRXYUHQWGHVSHUVSHFWLYHVGHYDORULVDWLRQDPELWLHXVHVHQVDQWpHQFRVPpWLTXH
RXHQDOLPHQWDWLRQ
/HVHFWHXUpFRQRPLTXHHVWFRPSRVpG¶DFWHXUVG\QDPLTXHVDYHF



GHVDFWLYLWpV©SrFKHªHW©RVWUpLFXOWXUHª



XQFHQWUHGHUHFKHUFKHG¶HQYHUJXUHHXURSpHQQH



ODUHFKHUFKHIRQGDPHQWDOHHWDSSOLTXpHGHVVWDUWXS



ODSUpVHQFHG¶HQWUHSULVHVPDULWLPHV
&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO+DXW/pRQ&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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,OYRLWpJDOHPHQWO¶pPHUJHQFHGH QRXYHOOHVDFWLYLWpVDXWRXUGHVUHVVRXUFHVPDULQHVWHOOHTXHO¶LPSODQWDWLRQ
UpFHQWHGHODSUHPLqUHELRUDIILQHULHG¶DOJXHVVXU3ORXpQDQ



/¶HQJDJHPHQW FRPPXQDXWDLUH HQ IDYHXU GH O¶HVVRU GH OD ILOLqUH PDULQH D SRXU REMHW OH VRXWLHQ GX
GpYHORSSHPHQW GH SURMHWV pFRQRPLTXHV HW LQGXVWULHOV LVVXV GH OD UHFKHUFKH DSSOLTXpH QRWDPPHQW SDU
O¶RSWLPLVDWLRQGHO¶RIIUHIRQFLqUHHWLPPRELOLqUHHWODVSpFLDOLVDWLRQGHV]RQHVG¶LPSODQWDWLRQ

/DUHFKHUFKHHWO¶LQQRYDWLRQ
+/&FRPSUHQGXQYLYLHUG¶HQWUHSULVHVUHQRPPpHVHW GHWDOHQWVWRXWjIDLWUHPDUTXDEOHVDXWRXUGHWURLV
YRFDWLRQV GRPLQDQWHV  OD PHU OH YpJpWDO 3K\WRS{OH  HW OD VDQWp +/& SDUWLFLSH DX GpYHORSSHPHQW GX
VHFWHXUGHODUHFKHUFKHHWGHO¶LQQRYDWLRQDYHF

/¶DLGH j O¶DFFXHLO GHV HQWUHSULVHV K{WHO GH UHFKHUFKH GH 5RVFRII PDLVRQ GX VLWH GX /DEHU «  HW j OHXU
GpYHORSSHPHQW ILQDQFHPHQWGH9pJpQRYGXS{OH,QQRYDWLRQGXSD\VGH0RUODL[« 

/H SDUF VFLHQWLILTXH ©%OXH 9DOOH\ª SRUWp SDU OD 6WDWLRQ %LRORJLTXH GH 5RVFRII YLVH O¶LPSODQWDWLRQ
G¶HQWUHSULVHV GH ELRWHFKQRORJLHV VXU OH WHUULWRLUH OH F°XU GX GLVSRVLWLI © %OXH 9DOOH\ ª VHUDLW FRQVWLWXp
DXWRXUGHO¶$QVHGX/DEHU FDPSXVGHOD6%5VLWHGX/DEHU+{WHOGH5HFKHUFKHVLWHGX*XOI6WUHDP 

/HWUqVKDXWGpELWOHGpYHORSSHPHQWGHODILEUHRSWLTXHHVWGHFRPSpWHQFHFRPPXQDXWDLUH6DPDvWULVH
G¶RXYUDJHHVWFRQILpHj0pJDOLVTXLSUpYRLWWURLVSKDVHVGHGpYHORSSHPHQW

/HWRXULVPHDFWLYLWpPDMHXUHHWHQGHYHQLU
/HV DFWLYLWpV WRXULVWLTXHV VRQW XQH UHVVRXUFH pFRQRPLTXH PDLV DXVVL XQ RXWLO G¶DPpQDJHPHQW HW
G¶DWWUDFWLYLWpGXWHUULWRLUH
/¶DFWLRQWRXULVWLTXHGH+/&SRUWHjODIRLVVXU

O¶DFFXHLOHWO¶LQIRUPDWLRQWRXULVWLTXH

ODSURPRWLRQWRXULVWLTXHGXWHUULWRLUH

OHGpYHORSSHPHQWWRXULVWLTXH

ODSHUFHSWLRQGHOD7D[HGH6pMRXU

/HVpTXLSHPHQWVWRXULVWLTXHVDFWXHOV

6WDWLRQVFODVVpHVWRXULVPH5RVFRIIHQHW3ORXHVFDWHQ

8QHFDSDFLWpG¶KpEHUJHPHQWGLYHUVLILpH FDPSLQJHWK{WHOV KpEHUJHPHQWVPDUFKDQGV

'HVpTXLSHPHQWVHWVSRUWVQDXWLTXHVGHVSRUWVGRQWHQHDXSURIRQGHGHDQQHDX[FHQWUHV
QDXWLTXHV

'HVVLWHVRXpTXLSHPHQWVVRUWDQWGHO¶RUGLQDLUHO¶vOHGH%DW]HWOHMDUGLQ*HRUJHV'HODVHOOHGXQHV
HWSODJHVGHVDEOHILQWKDODVVRGH5RVFRIIPDLVRQGHVGXQHV«

'HVpTXLSHPHQWVGHORLVLUVSLVFLQHVFDVLQRVMDUGLQVUHPDUTXDEOHV

8QSRWHQWLHOGHGpSODFHPHQWVGRX[*5«HWOHGpSDUWGHODYpORG\VVpH5RVFRII±%LDUULW]XQ
SURMHWGHVFKpPDYpORDYHFODUpDOLVDWLRQG¶XQHYRLHYHUWH6LELULO±5RVFRII±6DLQW3RO

/HVSURMHWVWRXULVWLTXHVjYHQLUVRQW

8QSURMHWGHPXVpRJUDSKLHDXSKDUHGHO¶vOHGH%DW]

/DPLVHHQYDOHXUGXIURQWGHPHUj5RVFRIIHWODFUpDWLRQG¶XQQRXYHDXFHQWUHQDXWLTXH

/¶LQGXVWULHHWO¶DUWLVDQDW
]RQHVG¶DFWLYLWpV

XQHVXSHUILFLHG¶HQYLURQKDGRQWKDGLVSRQLEOHV

GHV SRVVLELOLWpV G¶H[WHQVLRQ RQW pJDOHPHQW pWp GpILQLHV GDQV OHV GRFXPHQWV G¶XUEDQLVPH
FRPPXQDX[PDLVTXLGHPDQGHQWjrWUHUpDFWXDOLVpHV QpFHVVLWpORL/LWWRUDO« 

&HUWDLQV SRUWHXUV GH SURMHWV HQ SKDVH FUpDWLRQ RX GpYHORSSHPHQW SUpIqUHQW ORXHU GHV ORFDX[
DGDSWpV3DUDOOqOHPHQWGHQRXYHDX[PRGqOHVpFRQRPLTXHVpPHUJHQWUpFODPDQWGDYDQWDJHGHVRXSOHVVHHQ
PDWLqUHG¶DFFXHLOHWGHUpDFWLYLWp/HVRSSRUWXQLWpVjVDLVLUVHUDLHQW
 O¶DFTXLVLWLRQGHORFDX[YDFDQWV
 ODUpKDELOLWDWLRQGHIULFKHVpFRQRPLTXHV
 ODFUpDWLRQG¶XQYLOODJHG¶DUWLVDQV
 ODFUpDWLRQG¶XQWLHUVOLHX
/HFRPPHUFHHWOHVVHUYLFHV

8QHRIIUHFRPPHUFLDOHHWGHVHUYLFHVUHSUpVHQWpHHVVHQWLHOOHPHQWVXUOHVYLOOHVGH6DLQW3ROGH/pRQ
HW 5RVFRII DYHF UHVSHFWLYHPHQW  HW  FRPPHUFHV VRLW SOXV GH OD PRLWLp GH O¶RIIUH FRPPHUFLDOH GX
WHUULWRLUH /HV S{OHV VHFRQGDLUHV GH 3ORXHVFDW HW &OpGHU RIIUHQW pJDOHPHQW OHV FRPPHUFHV HW VHUYLFHV GH
SUR[LPLWp DX[ KDELWDQWV (QILQ FHUWDLQV ERXUJV GLVSRVHQW pJDOHPHQW G¶XQ WLVVX FRPPHUFLDO G\QDPLTXH
FRPPH3ORXpQDQHW3ORXQpYH]/RFKULVW
,OVHPEOHLPSRUWDQWGH
&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO+DXW/pRQ&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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5HWURXYHUXQHFHQWUDOLWpSRXUFHUWDLQVFHQWUHVHWERXUJV

JDUDQWLUO¶RIIUHSRXUOLPLWHUO¶pYDVLRQFRPPHUFLDOH

PDLQWHQLUO¶pTXLOLEUHHQWUHJUDQGHVVXUIDFHVHWFRPPHUFHVGHGpWDLO

8QHpWXGHVXUO¶pWDWGHVOLHX[GXFRPPHUFHORFDOHVWHQFRXUV

/¶pODERUDWLRQ G¶XQH &KDUWH GH 'pYHORSSHPHQW &RPPHUFLDO SHUPHWWUDLW GH IL[HU OHV JUDQGHV
RULHQWDWLRQVFRPPXQDXWDLUHVHQIDYHXUGXFRPPHUFH HWGHO¶DUWLVDQDWVXUOHWHUULWRLUHGDQVXQHVSULWGH
JHVWLRQSUpYLVLRQQHOOHHWFRQFHUWpHHQDVVRFLDQWO¶HQVHPEOHGHVDFWHXUV

8QHQYLURQQHPHQWULFKHPDLVVRXPLVjGHVSUHVVLRQV

/HOLWWRUDOGX+DXW/pRQSUpVHQWHXQHGLYHUVLWpGHPLOLHX[GXQDLUHVFRUGRQVGHJDOHWVHVWUDQHVWXDLUH«/HV
EDLHV GH *RXOYHQ HW GH 0RUODL[ DFFXHLOOHQW GHV PDPPLIqUHV PDULQV PDLV pJDOHPHQW XQ JUDQG QRPEUH
G¶HVSqFHV G¶RLVHDX[ TXL H[SORLWHQW OD ]RQH HQ PLJUDWLRQ RX HQ KLYHUQDJH /D IORUH SDWULPRQLDOH G LQWpUrW
FRPPXQDXWDLUHHVWSUpVHQWHVXUOHVPLOLHX[IDLEOHPHQWDQWKURSLVpVGXQHVODQGHVSHORXVHVOLWWRUDOHV

1pDQPRLQVFHWHVSDFHHVWpJDOHPHQWVRXPLVjXQHIRUWHSUHVVLRQIRQFLqUHHWjXQHGLVSHUVLRQGHO¶XUEDQLVDWLRQ
&H µPLWDJH¶ HVW VRXUFH GH EDQDOLVDWLRQ GHV SD\VDJHV SUpMXGLFLDEOH j VRQ DWWUDFWLYLWp WRXULVWLTXH FDU HOOH YD
SDUIRLVGHSDLUDYHFGHVIRUPHVXUEDLQHVVWpUpRW\SpHVTXLQHUHVSHFWHQWQLOHSD\VDJHQLOHSDWULPRLQHDOHQWRXU
,O V¶DJLW G¶DXWDQW SOXV G¶XQ VHFWHXU j HQMHX[ TXH O¶DWWUDFWLYLWp GX OLWWRUDO VH FRQILUPH GDQV OHV SURVSHFWLYHV
GpPRJUDSKLTXHVDORUVTXHFHOXLFLHVWVRXPLVjGHVSUREOpPDWLTXHVGHULVTXHVVXEPHUVLRQPDULQHpURVLRQ
GXQDLUH«

/DELRGLYHUVLWp
/HWHUULWRLUHHVWFRQFHUQpSDUOHVVLWHV1DWXUDGHODEDLHGH*RXOYHQHWGHODEDLHGH0RUODL[
OHV'2&2%RQWpWppODERUpVSRXUOHVVLWHV
+/&SDUWLFLSHjOHXUDQLPDWLRQQRWDPPHQWjWUDYHUVODPDLVRQGHGXQHVGH.HUHPPD PXVpRJUDSKLHFKHPLQ
G¶LQWHUSUpWDWLRQVHQVLELOLVDWLRQjO¶HQYLURQQHPHQW 

/HWHUULWRLUHSUpVHQWHpJDOHPHQWXQHWUDPHYHUWHHWEOHXHOLpDX[FRXUVG¶HDXHWPLOLHX[GHQDWXUHRUGLQDLUH
XQ UHFHQVHPHQW GHV ]RQHV KXPLGHV UpDOLVp H[FHSWp SRXU O¶vOH GH %DW] PDLV TXL Q¶HVW SDV SURWpJp GDQV OHV
GRFXPHQWVG¶XUEDQLVPH
ODYDOOpHGX*XLOOHFXQHQGURLWPpFRQQXPDLVTXLDIDLWO¶REMHWG¶XQHPLVHHQYDOHXUSDQQHDX[G¶LQWHUSUpWDWLRQ
VHQWLHU«
XQVHQWLHUG¶LQWHUSUpWDWLRQVXUO¶HDXj/DQKRXDUQHDX

/¶HDX
/¶HDXXVpHOHVVWDWLRQVG¶pSXUDWLRQGHVVHUYDQWOHVDJJORPpUDWLRQVDSSDUDLVVHQWFRQIRUPHVHQpTXLSHPHQW
HWHQSHUIRUPDQFHDX VRXUFHSRUWDLOGHO¶DVVDLQLVVHPHQWFRPPXQDO 'HVDPpOLRUDWLRQVVRQWj
DSSRUWHUVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHODVWDWLRQGH3ORXHVFDW
/HVHDX[SOXYLDOHVVHXOHVFRPPXQHVGLVSRVHQWG¶XQ]RQDJHG¶DVVDLQLVVHPHQWSOXYLDO 3ORXpQDQ3ORXQpYH]
/RFKULVW6DQWHFHW/DQKRXDUQHDXHQFRXUV 
/HVHDX[GHVXUIDFHODTXDOLWpGHVHDX[HVWGHTXDOLWpPpGLRFUHjPR\HQQHHQIRQFWLRQGHVLQGLFDWHXUVPDLV
HQDPpOLRUDWLRQFHVGHUQLqUHVDQQpHV
/HVHDX[VRXWHUUDLQHVODFRQFHQWUDWLRQHQQLWUDWHDSSDUDvWWRXMRXUVVXSpULHXUHDX[QRUPHVHQYLJXHXU GH
PJO 
/DFRPSpWHQFHHDXSRWDEOHHWDVVDLQLVVHPHQWGHVHDX[XVpHVVHUDWUDQVIpUpHDXHUMDQYLHU
'HV pWXGHV j UpDOLVHU SDUDOOqOHPHQW DX 3/8L ]RQDJH DVVDLQLVVHPHQW GHV HDX[ XVpHV 6FKpPD 'LUHFWHXU
G¶$VVDLQLVVHPHQWGHV(DX[3OXYLDOHVVFKpPDG¶DSSURYLVLRQQHPHQWHQHDXSRWDEOH

/¶pQHUJLH
+/&DpWpODXUpDWGXSURJUDPPH7(3&97HUULWRLUHVj(QHUJLH3RVLWLYHSRXUOD&URLVVDQFH9HUWH/HVDFWLRQV
YLVpHV VRQW UHQRXYHOOHPHQW GH OD IORWWH GH YpKLFXOHV SXEOLFV SDU GHV YpKLFXOHV SURSUHV RUJDQLVDWLRQ GHV
OLDLVRQVGRXFHVVXUOHWHUULWRLUHFUpDWLRQGHSLVWHVF\FODEOHV 5RVFRII GpYHORSSHPHQWGHO¶pFRQRPLHFLUFXODLUH
HWGHODJHVWLRQGXUDEOHGHVGpFKHWV
8QHFRQYHQWLRQDpWpVLJQpHDYHFO¶DJHQFHORFDOHGHO¶pQHUJLH+(2/SRXUXQ&RQVHLOHQ(QHUJLH3DUWDJpH &(3 
+/& GRLW UpDOLVHU XQ 3ODQ &OLPDW $LU (QHUJLH 7HUULWRULDO RXWLO GH SODQLILFDWLRQ TXL D SRXU EXW G DWWpQXHU OH
FKDQJHPHQWFOLPDWLTXHGHGpYHORSSHUOHVpQHUJLHVUHQRXYHODEOHVHWPDvWULVHUODFRQVRPPDWLRQG pQHUJLH,O
LPSRVHpJDOHPHQWGHWUDLWHUOHYROHWVSpFLILTXHGHODTXDOLWpGHO¶DLU
/H3/8LKVHGRLWGHSUHQGUHHQFRPSWHOH3&$(7
/HVpWXGHVYRQWrWUHUpDOLVpHVSDUDOOqOHPHQW


&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO+DXW/pRQ&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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/HVQXLVDQFHVHWOHVULVTXHV
 /DFRPSpWHQFH*HVWLRQGHV0LOLHX[$TXDWLTXHVHW3UpYHQWLRQGHV,QRQGDWLRQVVHUDHIIHFWLYHDX
 /HULVTXHGHVXEPHUVLRQPDULQHHVWOHSULQFLSDOULVTXHDXTXHODLWjIDLUHIDFHOHWHUULWRLUH/HVVHFWHXUVDUULqUH
GXQDLUHVVRQWHQHIIHWSDUWLFXOLqUHPHQWVHQVLEOHVjFHULVTXHHWjFHOXLGHO¶pURVLRQPDULQH
 'HV3ODQVGH3UpYHQWLRQGHV5LVTXHVSDUVXEPHUVLRQPDULQHjUHYRLU
 8QSRUWHUjFRQQDLVVDQFHGHO¶(WDWVXUOHVVHFWHXUVGHULVTXH

/HSD\VDJHHWOHSDWULPRLQH
8QSDWULPRLQHXUEDLQ
 5RVFRIISHWLWHFLWpGHFDUDFWqUH
 6DLQW3ROGH/pRQXQSDUFRXUVSDWULPRQLDOGDQVODYLOOH
8QSDWULPRLQHPDULWLPHHWUXUDO
 8QSDWULPRLQHPDULWLPHUHFHQVpSDUOHELDLVG¶XQUHFHQVHPHQWSDUWLFLSDWLIUpDOLVpSDUOHSD\VGH0RUODL[
 'HVpOpPHQWVGHSDWULPRLQHUXUDOPLVHQYDOHXUGDQVOHVSXEOLFDWLRQVWRXULVWLTXHV

'HVSURWHFWLRQVSD\VDJqUHVHWSDWULPRQLDOHV
 GHVSpULPqWUHVGHSURWHFWLRQGHVPRQXPHQWVKLVWRULTXHV
 GHVVLWHVLQVFULWVRXFODVVpVGXQHVGH.HUHPPDEDLHGX.HUQLFvOHGH6LHFNvOHGH%DW]5RVFRII
 6LWH3DWULPRQLDO5HPDUTXDEOH H[=33$83 VXU5RVFRII

/HVGpSODFHPHQWVGRX[
 /DUDQGRQQpHHVWELHQGpYHORSSpHVXUOHWHUULWRLUHDYHFQRWDPPHQWOH*5ODERXFOHOpRQDUGHODYpORG\VVpH
 8QVFKpPDGHGpSODFHPHQWVGRX[TXLYLVHj©XQHpFRPRELOLWpGXUDEOHSRXUFKDFXQªDGpMjpWppODERUpVXU
O¶H[&&3/
 8QSURMHWGHVFKpPDYpORFRPPXQDXWDLUHDX[REMHFWLIVPXOWLSOHV
 GpYHORSSHUODSUDWLTXHGXYpOR
 IDYRULVHUOHVOLDLVRQVHQWUHOHYpORHWG¶DXWUHVPRGHVGHGpSODFHPHQW
 SRXUVXLYUH O¶DPpQDJHPHQW GHV LWLQpUDLUHV GHV YpORURXWHV HW YRLHV YHUWHV DILQ G¶REWHQLU XQ UpVHDX F\FODEOH
FRKpUHQWHWKRPRJqQH
 VpFXULVHUOHVDPpQDJHPHQWVHQDPpOLRUDQWO¶DFFHVVLELOLWpHWODSUDWLFDELOLWp
 SURPRXYRLUOHVGLIIpUHQWVXVDJHVGXYpOR

/(6(1-(8;'(7(55,72,5('(+$87/(21&20081$87(

8QHG\QDPLTXHGpPRJUDSKLTXHjUHWURXYHUEDLVVHHWYLHLOOLVVHPHQWGHODSRSXODWLRQPDLVGHV
SURMHFWLRQVjO¶KRUL]RQSRXUOHSD\VGH0RUODL[TXLDFFHQWXHQWFHWWHWHQGDQFH
8QKDELWDWjGLYHUVLILHUHWjDGDSWHUDX[EHVRLQVXQHDUPDWXUHXUEDLQHjELHQLGHQWLILHU
8QFDGUHGHYLHDWWUDFWLIPDLVGHVFHQWUHVXUEDLQVjUHYLWDOLVHUHWGHVPRELOLWpVjPLHX[RUJDQLVHU
'HVDFWLYLWpVpFRQRPLTXHVHQOLHQDYHFOHWHUULWRLUHjPDLQWHQLUGLYHUVLILHUHWGpYHORSSHU DJULFXOWXUH
WRXULVPHUHFKHUFKHHWLQQRYDWLRQVDQWpWUDQVSRUWV«
/HVWUDPHVYHUWHVHWEOHXHVHWPLOLHX[GHQDWXUH©RUGLQDLUHª ]RQHVKXPLGHVERFDJHSHWLWV
ERLVHPHQWV jSUpVHUYHU
8QHIIRUWVXUO¶DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHO¶HDXjSRXUVXLYUH
'HVULVTXHVQDWXUHOVjPLHX[SUHQGUHHQFRPSWHGDQVOHFDGUHGXFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHVXEPHUVLRQ
LQRQGDWLRQpURVLRQ
8QSD\VDJHHWSDWULPRLQHSDUIRLVPDOPHQpVSDUGHVRSpUDWLRQVRXFRQVWUXFWLRQV©VWDQGDUGLVpHVª

/HVHQMHX[pFRQRPLTXHV
/ HQMHXDJULFROH
3UpVHUYHU OHV WHUUHV DJULFROHV HW GRQQHU j O DFWLYLWp DJULFROH OHV PR\HQV GH VD SpUHQQLVDWLRQ HW GH VD
GLYHUVLILFDWLRQHWGHVRQpYROXWLRQIXWXUH
&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO+DXW/pRQ&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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3RXUVXLYUH OH VRXWLHQ DLGH DX VHFWHXU DJULFROH HQ IDYRULVDQW O¶DLGH j OD UHFKHUFKH HW OD IRUPDWLRQ
,6))(/9(*(129&$7(  HW DX[ MHXQHV DJULFXOWHXUV GDQV XQ VRXFL GH GLYHUVLILFDWLRQ HW GH GXUDELOLWp GH
O¶DFWLYLWp SUpVHUYDWLRQGHVWHUUHVDJULFROHV 
/ HQMHXLQQRYDWLRQYpJpWDO0HU6DQWp
2UJDQLVHU O¶DWWUDFWLYLWp GX WHUULWRLUH HW VRQ GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH HQ V DSSX\DQW VXU XQH pFRQRPLH
LQQRYDQWHQRWDPPHQWWRXUQpHYHUVODPHUHWOHYpJpWDOODVDQWpODIRUPDWLRQODUHFKHUFKH ODµ*OD]pFRQRPLH¶ 
'pYHORSSHUO¶DWWUDFWLYLWpSRXUGHV6WDUWXSGHVELRWHFKQRORJLHVPDULQHVHWODIRUPDWLRQGDQVFHGRPDLQHHQ
DSSXL DYHF OD 6WDWLRQ %LRORJLTXH GH 5RVFRII GDQV OH FDGUH GHV SURMHWV %/8(9DOOH\ HW ©%OXH 7UDLQª HQ
SDUWHQDULDWDYHFOH3D\VGH0RUODL[HWOHWHFKQRS{OHGH%UHVW 
'DQVOHSURORQJHPHQWFRQIRUWHUO LPDJHGXWHUULWRLUH PDULWLPLWpVDQWp HWDVVXUHUODSpUHQQLWpGHV
pWDEOLVVHPHQWVHWGHVILOqUHVSrFKHDOJXHVPDUH\DJHWUDQVIRUPDWLRQpOHYDJHHWFXOWXUHV
PDULQHV
/ HQMHX7RXULVWLTXH
3RVLWLRQQHUOHWRXULVPHFRPPHXQVHFWHXUGpVRUPDLVLQFRQWRXUQDEOHGHODVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQW
WHUULWRULDOHGHO¶(3&,HQV¶DSSX\DQWVXUODTXDOLWpGHVSUHVWDWLRQVHWODYDOHXUDMRXWpHGHO¶RIIUHSOXVTXHVXUOD
TXDQWLWpGHYLVLWHXUVUHoXH


Renforcer l'attractivité touristique notamment par la valorisation du patrimoine et des niches de
clientèle (nautisme, bien-être, patrimoine, clientèle anglaise, ...).

O HQMHX4XDOLWpGHYLH



)DYRULVHUO DFFqVDX[QRXYHOOHVWHFKQRORJLHVHWDFFRPSDJQHUOHGpYHORSSHPHQWGHVFRPPXQLFDWLRQV
QXPpULTXHV

)DYRULVHUO pYROXWLRQGHVSUDWLTXHVGHVGpSODFHPHQWVSRXUJDUDQWLUjWRXVOHGURLWjODPRELOLWpHWIDYRULVHUHQ
SDUWLFXOLHUOHVGpSODFHPHQWVGRX[



&RQVWUXLUHXQHSROLWLTXHFRKpUHQWHVXUOHWHUULWRLUHHQPDWLqUHGHSURWHFWLRQGHODELRGLYHUVLWpHWGHOD
ULFKHVVHGHVSD\VDJHVHQYDORULVDQWOHVDWRXWVGXWHUULWRLUH OHVvOHVOHVGXQHVOHVHVSDFHVUXUDX[ PDLV
pJDOHPHQWODWUDPHGHVHVSDFHVGHQDWXUHGLWHµRUGLQDLUH¶



$FFRPSDJQHUOHVSROLWLTXHVG¶DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGHO¶HDX
  6DWLVIDLUH DX[ REOLJDWLRQV UqJOHPHQWDLUHV HQ LQVFULYDQW OH 3/8LK GDQV XQH GpPDUFKH GH GpYHORSSHPHQW
GXUDEOHHQDGDSWDQWOHVUqJOHVG¶XUEDQLVPHDGDSWpHVDX[UpDOLWpVpFRQRPLTXHVHQYLURQQHPHQWDOHVHWVRFLDOHV
DFWXHOOHV HW HQ UpSRQGDQW DX[ LPSpUDWLIV GH OD WUDQVLWLRQ pQHUJpWLTXH PDvWULVH GHV FRQVRPPDWLRQV
pQHUJpWLTXHV UpGXFWLRQGHVpPLVVLRQVGHJD]j HIIHW GHVHUUH HWGpYHORSSHPHQW GHODSURGXFWLRQG¶pQHUJLHV
UHQRXYHODEOHV 

/ HQMHXVRXWLHQDX[HQWUHSULVHVFRPPHUFHVHWDXVHFWHXUDVVRFLDWLI
&RQIRUWHUOHGpYHORSSHPHQWHWOHPDLQWLHQGHV73( DUWLVDQV FRPPHUFHVORFDX[HWDFWHXUVDVVRFLDWLIVSDU
XQDFFRPSDJQHPHQWHWOHPLVHHQSODFHVGHVHUYLFHV
5HQIRUFHUXQWLVVXDUWLVDQDOHWGHSURGXFWLRQHQSHUWHGHYLWHVVHGHSXLV QRWDPPHQWGDQVOD
FRQVWUXFWLRQ 
&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO+DXW/pRQ&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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&RQFOXVLRQOHWHUULWRLUHGH+/&DODPDWLqUHHWOHVRXKDLWGHGpYHORSSHUXQH*OD]pFRQRPLH
EOHXHYHUWHHWJULVHHQV¶DSSX\DQWVXUFHVYpULWDEOHVVSpFLILFLWpVTXLVRQWjGpYHORSSHUHWOHV
DWRXWVGHTXDOLWpGHYLHTX RIIUHVRQWHUULWRLUHSRXUVpGXLUHGHVHQWUHSULVHVGHVHUYLFHV HQ
SDUWLFXOLHU SHXGpSHQGDQWHVGHVFRQWUDLQWHVGHORJLVWLTXHHWG LPSODQWDWLRQVLWXDWLRQ
+/&YHXWXQGpYHORSSHPHQW©FKRLVLHWQRQVXELªV¶DSSX\DQWVXUVHVDWRXWVSURSUHVHW
VSpFLILFLWpV
6WUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHO¶(3&,HQOLHQDYHFODVWUDWpJLHUpJLRQDOH
/DPpWKRGRORJLH
/H VpPLQDLUH G¶pODERUDWLRQ GX SURMHW GH WHUULWRLUH V¶HVW WHQX OH  PDUV  &HOXLFL D VXUWRXW SHUPLV
G¶DSSUpKHQGHU O¶RUJDQLVDWLRQ IXWXUH GH +DXW/pRQ &RPPXQDXWp HW GH GpWHUPLQHU OHV SURMHWV j PHWWUH HQ
°XYUH
&HUWDLQHV DFWLRQV RQW G¶RUHV HW GpMj pWp HQJDJpHV G¶DXWUHV VHURQW DPHQpHV j pYROXHU RX VRQW HQ FRXUV GH
GpYHORSSHPHQW

/HSURMHWGHWHUULWRLUHFRPSUHQDQWOHVDFWLRQVGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHFRPPXQDXWDLUHVV¶LQVFULWGDQV
ODFKDUWHGHWHUULWRLUHHQFRPSOpPHQWGX3DFWH)LQDQFLHUHW)LVFDOHWGX6FKpPDGH0XWXDOLVDWLRQ©$FWH,,ª
/HSURMHWGHWHUULWRLUHGRLWUpYpOHUjWUDYHUVVHVDFWLRQVXQHFROOHFWLYLWpWRXUQpHYHUVO¶DYHQLU&¶HVWSRXUTXRL
OHV D[HV GH WUDYDLO VH YHXOHQW QRYDWHXUV HW HQ SKDVH DYHF OHV SRWHQWLDOLWpV HW VSpFLILFLWpV GH +DXW/pRQ
&RPPXQDXWp

/HV &RQVHLOOHUV &RPPXQDXWDLUHV &RQVHLOOHUV 0XQLFLSDX[ VLpJHDQW GDQV OHV 3{OHV 'LUHFWHXUV GH 3{OHV
PHPEUHV GX &RPLWp GH 'LUHFWLRQ HW FHUWDLQV SRUWHXUV GH SURMHW GH PXWXDOLVDWLRQ RQW pWp DVVRFLpV j FHWWH
GpPDUFKHSURVSHFWLYHTXLDFRQWULEXpjO pODERUDWLRQGHO DQDO\VH6:27FLDSUqV

2IIUHpFRQRPLTXH
$WRXWV
)DLEOHVVHV
8QHRIIUHIRQFLqUHHWLPPRELOLqUHGLYHUVLILpH
8QHRIIUHLPPRELOLqUHLQDGDSWpH (VSDFH&UpDWLRQ(QWUHSULVHV OHV
8QUpVHDXGHSDUWHQDULDWVpFRQRPLTXHV
EXUHDX[VRQWHQWLqUHPHQWORXpVDORUVTXHGHVDWHOLHUVVRQW
8QHRIIUHGHVHUYLFHDX[SRUWHXUVGHSURMHWVVWUXFWXUpH
GLVSRQLEOHVjODORFDWLRQ
8QWLVVXpFRQRPLTXHORFDOG\QDPLTXHHWHQWUHSUHQHXULDO8QHRIIUHIRQFLqUHQHUpSRQGDQWSDVWRXMRXUVDX[EHVRLQVGHVSRUWHXUVGH
SURMHWVFHUWDLQVSRUWHXUVGHSURMHWVQHUHFKHUFKHQWSDV
8QWHUULWRLUHTXLDWWLUHOHVHQWUHSULVHV
V\VWpPDWLTXHPHQWGHVORWVjFRQVWUXLUHHQ=RQHG¶$FWLYLWpVPDLV
'HVpWDEOLVVHPHQWVVWUXFWXUDQWVFRQQXVHWUHFRQQXV
SUpIqUHQW
/RXHUGHVORFDX[DGDSWpV
&RPPXQLFDWLRQVXUO¶RIIUHG¶pTXLSHPHQWVHWGHVHUYLFHVLQVXIILVDQWH
&ROOHFWLYLWpUpFHQWHHQFRUHPpFRQQXH
8QHLGHQWLWpHWXQHQRWRULpWpjFRQVWUXLUH



Tourisme une compétence internalisée
$WRXWV
4XDOLWpWRXULVWLTXHGXWHUULWRLUH
%RQQHLPDJHWRXULVWLTXH
'HVpWDEOLVVHPHQWVWRXULVWLTXHVVWUXFWXUDQWV
8QHRIIUHWRXULVWLTXHGHTXDOLWpHWG\QDPLTXH

)DLEOHVVHV
1RWRULpWpIDLEOH
$QLPDWLRQKRUVVDLVRQ
(TXLSHPHQWVGHORLVLUV IDPLOOHV

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO+DXW/pRQ&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

264

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 17 / 317

Envoyé en préfecture le 28/03/2018
Reçu en préfecture le 28/03/2018
Affiché le
ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

D

'pYHORSSHPHQWGHOD5HFKHUFKHIRUPDWLRQHWGHO¶LQQRYDWLRQ

$WRXWV
)DLEOHVVHV
8QYLYLHUG¶HQWUHSULVHVHWGHWDOHQWVWRXWjIDLW
'HVV\QHUJLHVjLPSXOVHUHQWUHOHVpWDEOLVVHPHQWV
UHPDUTXDEOHSRXUXQWHOHVSDFHGpPRJUDSKLTXHDXWRXU 'HVEHVRLQVGHGpYHORSSHPHQWHWG¶DFFRPSDJQHPHQW
GHWURLVYRFDWLRQVGRPLQDQWHVODPHUOHYpJpWDO
QpFHVVLWDQWGHVLQYHVWLVVHPHQWVORXUGV
3K\WRS{OH HWODVDQWp
8QHVHQVLELOLVDWLRQGXWHUULWRLUHVXUOD5HFKHUFKHHW
O¶,QQRYDWLRQLQVXIILVDQWH
'HVRXWLOVGHFRPPXQLFDWLRQHWG¶LQIRUPDWLRQ
QXPpULTXHVjGpYHORSSHU
/ pODERUDWLRQGXSURMHWVWUDWpJLTXH
&RQFHUQpSDUOHVIXVLRQVG¶LQWHUFRPPXQDOLWpOHQRXYHDXWHUULWRLUHV¶HVWUDSLGHPHQWRUJDQLVpHWDWUDYDLOOp VXU
ODEDVHGHO DQDO\VH6:27FLDYDQW HQPDUVVXUXQSURMHWGHWHUULWRLUHRUJDQLVpDXWRXUGHWURLVSLOLHUV
/¶DWWUDFWLYLWpGXWHUULWRLUH
(QDIILFKDQWODYRORQWpG¶LQWpJUDWLRQGHSURPRWLRQWRXULVWLTXH LQWHUQDOLVDWLRQGHODFRPSpWHQFHDXVHLQG¶XQ63,&
/DWUDQVYHUVDOLWpGHO¶DFWLRQGHODFROOHFWLYLWp
$XVHLQGHVS{OHVGHFRPSpWHQFHVHWGHO¶H[pFXWLIGHODFROOHFWLYLWp
/DFRPSpWLWLYLWpGHVDFWHXUV
'DQV O¶RSWLTXH UHSODFHU OH GpYHORSSHPHQW HW SDUWLFXOLqUHPHQW OH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH DLQVL TXH OD
SUREOpPDWLTXHGHO¶HPSORLIRUPDWLRQDXF°XUGXSURMHWGHWHUULWRLUH
6WUDWpJLH


3LOLHU$775$&7,9,7e



YROHWVVWUDWpJLTXHV



'pYHORSSHUODQRWRULpWpGXWHUULWRLUH



'pYHORSSHUO¶pFRQRPLHWRXULVWLTXHHWFXOWXUHOOH
&UpHUOHVFRQGLWLRQVG¶DWWUDFWLYLWppFRQRPLTXHGXWHUULWRLUH







&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO+DXW/pRQ&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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$FWLRQV
(WXGHPDUNHWLQJWHUULWRULDO 8%2 VXUO¶LPDJHO¶DWWUDFWLYLWpHWODQRWRULpWp
(WXGHGHQRWRULpWpGHOD'HVWLQDWLRQ%DLHGH0RUODL[&{WHGH*UDQLW5RVH
6FKpPDGHGpYHORSSHPHQWWRXULVWLTXH FDPSDJQHVFLEOpHV HQSM
0LVHHQSODFHGXVHUYLFHGpYHORSSHPHQWGXWHUULWRLUH DPpQDJHPHQWG¶XQEXUHDXG¶DFFXHLO jOD06$3GH
6W3RO 
&UpDWLRQG¶RXWLOVGHFRPPXQLFDWLRQpFRQRPLTXH :HE6LJSULQW 
$VVXUHUXQHTXDOLWpGHVHUYLFHpOHYpH3RXUVXLYUHODUpIOH[LRQVXUO¶LQVWDOODWLRQG¶XQHVHFRQGH
06$3VXUOHVLWHGH&OpGHU
    5pIOH[LRQ j PHQHU VXU OHV pTXLSHPHQWV FRPPXQDXWDLUHV VWUXFWXUDQWV DX VHUYLFH GHV
SRUWHXUVGHSURMHWVHWGHO DWWUDFWLYLWpWHUULWRULDOH
3LOLHU&203e7,7,9,7eUHQIRUFHUOHVDWRXWVFRPEOHUOHVKDQGLFDSV


YROHWVVWUDWpJLTXHV
'pYHORSSHUOHVS{OHVUHFKHUFKHHW)RUPDWLRQ YpJpWDOPHUVDQWp 

$LGHUOHVUpVHDX[DUWLVDQVFRPPHUoDQWVHW30( GXEkWLPHQWQRWDPPHQW HQSHUWHGHYLWHVVH
HWPLVHHQSODFHGHSROLWLTXHVGHVRXWLHQ
6RXWHQLUO¶DJULFXOWXUHODVDQWpOHWUDQVSRUWVRFOHVGHO¶pFRQRPLHOpRQDUGH HQWHUPH
G HPSORLV HQ









$FWLRQV
3DUWLFLSDWLRQDXSURMHW%OXH9DOOH\

5pQRYDWLRQGXFKkWHDXGX/DEHU )DEODE"
$OLPHQWDWLRQHQJD]GXVLWHGX/DEHUj5RVFRII
/DQFHPHQWGHO¶pWXGHGLDJQRVWLFGXFRPPHUFHORFDOHWGpILQLWLRQ

3URSRVHUXQHDQLPDWLRQWHUULWRULDOHG¶HQWUHSULVHV
3RXUVXLWHGHVDLGHVjO LQVWDOODWLRQDX[-HXQHVDJULFXOWHXUVGXWHUULWRLUH
$PpQDJHPHQWG¶XQH=$j3ORXpQDQ±LQWHUQDOLVDWLRQHWDQLPDWLRQGXUpVHDXGHV=$
0LVHHQSODFHGX3DVVFRPPHUFHHWDUWLVDQDW
&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO+DXW/pRQ&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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$FWLRQVVXUOHORQJWHUPH
3RXUVXLWH GX VRXWLHQ HW FROODERUDWLRQV DYHF &KDPEUH G $JULFXOWXUH SURMHW GH FRQYHQWLRQQHPHQW  HW ,VIIHO
9pJpQRY&DWH
5pIOH[LRQVXUQRXYHDXRXWLOVG DFFXHLOGHVHQWUHSULVHVOHGpYHORSSHPHQWHWODVSpFLDOLVDWLRQGHV=$DFWXHOOHV
5pDOLVHUXQpWDWGHVOLHX[FRPPXQDXWDLUHHWFRPPXQDOGHO¶H[LVWDQW WHUUDLQVEkWLPHQWVHW
IULFKHV
LQGXVWULHOOHV HWpWXGLHUODSRVVLELOLWpGHUHQRXYHOOHPHQWGHO¶RIIUHFRPPXQDXWDLUH
9HLOOHUDXUppTXLOLEUDJHWHUULWRULDOGHVLQIUDVWUXFWXUHVFRPPXQDXWDLUHVG DFFXHLOHWGH VRXWLHQ DX WLVVXV
HQWUHSUHQHXULDOGDQVOHFDGUHGHVUpIOH[LRQVVXUO¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUH MRXHU OHV FRPSOpPHQWDULWpV
HWOHVVSpFLILFLWpVWHUULWRULDOHV
3LOLHU75$169(56$/,7e







YROHWVVWUDWpJLTXHV

)DFLOLWHUOHVWUDQVSRUWVHWO $FFHVVLELOLWpDXWHUULWRLUH
'pYHORSSHU OD ©PDULWLPLWpª GX WHUULWRLUH YDORULVDWLRQ HW VRXWLHQ GHV SURGXFWLRQV WUDGLWLRQQHOOHV HW HQ
GpYHORSSHPHQW
3RXUVXLYUHHWGpYHORSSHUOHVDFWLRQVHPSORLIRUPDWLRQ
6RXWHQLUOHVSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWGXQXPpULTXH FLUFXODWLRQGHO¶LQIRUPDWLRQ HWGXGpYHORSSHPHQW
GXUDEOH

$FWLRQV
eWXGHPRELOLWp5RVFRII0RUODL[±PLVHHQSODFHG¶XQVFKpPDYpOR
0XWXDOLVDWLRQGHVFHQWUHVQDXWLTXHV
9DORULVDWLRQGHODILOLqUHDOJXHV ILOPV 
5pIOH[LRQDYHF$573D\VGH0RUODL[VXUFUpDWLRQG XQDWHOLHUG LQVHUWLRQOLpDXWRXULVPHHWjODTXDOLWp
GHO DFFXHLOVXUOHOLWWRUDOSDUWLFLSDWLRQIRUXPHPSORLV 3D\VGH0RUODL[ 
'pYHORSSHPHQWGHODILEUH 0pJDOLV 
6HQVLELOLVDWLRQGXWULHWpFRQRPLHG¶pQHUJLH DFWLRQV+/& 
 &RQWUDWG¶pFRQRPLHHWG¶pQHUJLH &LWpQHUJLH 

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO+DXW/pRQ&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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$57,&/(92/(7',6326,7,)6'¶$&&203$*1(0(17'(6(175(35,6(6

2EMHWGHFHYROHW

/HGHX[LqPHYROHWFRQWUDFWXHOSRUWHVXUOHVGLVSRVLWLIVG DLGHVDX[HQWUHSULVHVPRELOLVDEOHVVXUOHWHUULWRLUH
FHX[GX&RQVHLOUpJLRQDOHWFHX[GHO (3&,FRQIRUPpPHQWjO DXWRULVDWLRQGRQQpHSRXUHX[G LQWHUYHQLUVHORQ
O DUWLFOH/GX&*&7,OGpILQLWSDUDLOOHXUVOHVFURLVHPHQWVDXWRULVpVGHVILQDQFHPHQWV,OGpFULWOHFDV
pFKpDQWOHVPRGDOLWpVGHGpOpJDWLRQG LQVWUXFWLRQHWGHSUpSDUDWLRQGHVGpFLVLRQVG DWWULEXWLRQGHFHUWDLQHV
DLGHVHQWUHVLJQDWDLUHV

/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVUpJLRQDOHV

/HVGLVSRVLWLIVUpJLRQDX[PLVHQ°XYUHHQPDWLqUHG DLGHjODFUpDWLRQDXGpYHORSSHPHQWjO LQYHVWLVVHPHQW
j O LQQRYDWLRQ j O LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ DX WRXULVPH HW DX[ DFWLYLWpV PDULWLPHV RQW XQ FDUDFWqUH XQLYHUVHO HW
V DSSOLTXHQWjO HQVHPEOHGHVHQWUHSULVHVHWGHVWHUULWRLUHV

/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVGX&RQVHLOUpJLRQDOSRUWHQWVXUGLIIpUHQWVHQMHX[WKpPDWLTXHV/DPLVHHQ°XYUH
RSpUDWLRQQHOOHGHFHVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVVHGpFOLQHSDUXQHSDOHWWHGHGLVSRVLWLIVG DFFRPSDJQHPHQWHQ
DLGHV GLUHFWHV HW SDU O LQWHUPpGLDLUH GH GLYHUV RSpUDWHXUV / pQXPpUDWLRQ UHQVHLJQpH FLGHVVRXV Q pWDQW SDV
H[KDXVWLYHGHVpFKDQJHVWHFKQLTXHV ELODWpUDX[HQWUHOH&RQVHLOUpJLRQDOHWO (3&,VHURQWjSODQLILHU DILQGH
FRQYHQLUGHSDUWHQDULDWVUHQIRUFpVVXUGHVGLVSRVLWLIVG LQWpUrWSRXUO (3&,

/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVGHOD5pJLRQ%UHWDJQHSRUWHQWVXU
• /HVSROLWLTXHVG LQQRYDWLRQ
6WLPXOHU O LQQRYDWLRQ GpYHORSSHU O pFRQRPLH GH OD FRQQDLVVDQFH HW DFFRPSDJQHU OD VWUXFWXUDWLRQ GHV
VHFWHXUVFOpVGHO pFRQRPLHEUHWRQQH
$LGHVDX[SURJUDPPHVG LQQRYDWLRQGHVHQWUHSULVHV$FFRPSDJQHPHQWGHVWHFKQRSROHVVRXWLHQDX[S{OHV
GHFRPSpWLWLYLWp 
• /HVSROLWLTXHVG DLGHVDX[HQWUHSULVHV
)DYRULVHUODFUpDWLRQOHGpYHORSSHPHQWODWUDQVPLVVLRQG HQWUHSULVHVHWDFFRPSDJQHUOHGpYHORSSHPHQWGHV
HPSORLVGXUDEOHVHWGHTXDOLWpSDUODFRPSpWLWLYLWpGHVHQWUHSULVHV
$LGHV j O HPSORL HW j O LQYHVWLVVHPHQW DLGHV j OD FUpDWLRQ UHSULVH G HQWUHSULVH JDUDQWLHV j O LQYHVWLVVHPHQW
SUrWV SDUWLFLSDWLIV GH GpYHORSSHPHQW SUrWV G KRQQHXU VRXWHQLU OHV HQWUHSULVHV GDQV OHXU GpYHORSSHPHQW j
O LQWHUQDWLRQDO 

¾ )RFXV73(
&RQIRUWHUOHGpYHORSSHPHQWGHV73(PDLOODQWOHWHUULWRLUHYpULWDEOHVSpFLILFLWpHWDWRXWEUHWRQ
3RXU PLHX[ UpSRQGUH DX[ HQMHX[ OLpV DX[ 73( OH &RQVHLO UpJLRQDO D GpFLGp GH GpSOR\HU VXU OH WHUUDLQ XQ
GLVSRVLWLI UpJLRQDO SHUPHWWDQW G DSSRUWHU XQ SUHPLHU QLYHDX GH UpSRQVH j O HQMHX GH OD YLWDOLWp GHV 73(
QRWDPPHQW HQ OLHQ DYHF %3, )UDQFH / DQQpH  YHUUD OD FUpDWLRQ G XQ GLVSRVLWLI GpGLp j GHVWLQDWLRQ GHV
FRPPHUFHVHWDUWLVDQVIUXLWG XQWUDYDLOSUpDODEOHDYHFOHV(3&,HWOHUpVHDXFRQVXODLUHQRWDPPHQW

• /HVSROLWLTXHVGHO eFRQRPLH6RFLDOHHW6ROLGDLUHHWGHO LQQRYDWLRQVRFLDOH
'pYHORSSHUO pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHO LQQRYDWLRQVRFLDOHHWO pJDOLWp
HPSORLV DVVRFLDWLIV G LQWpUrW UpJLRQDO VRXWLHQ j O LQQRYDWLRQ VRFLDOH GLVSRVLWLI ORFDO G DFFRPSDJQHPHQW
IRUPDWLRQGHVEpQpYROHV 
• /HVSROLWLTXHVDJULFROHV
$PpOLRUHUODSHUIRUPDQFHGHVH[SORLWDWLRQVDJULFROHVHWGHVILOLqUHVGHSURGXFWLRQDOLPHQWDLUH
DFWLRQVDJURHQYLURQQHPHQWDOHVVRXWLHQDX[ILOLqUHVGHSURGXFWLRQDJULFROHVVRXWLHQDX[SURMHWVSDUWLFLSDQW
jODWUDQVLWLRQpQHUJpWLTXHHWFOLPDWLTXHDFWLRQVSRUWDQWVXUODUHFKHUFKHHWO H[SpULPHQWDWLRQDFWLRQVSRUWDQW
VXU OD FRPSpWLWLYLWp GDQV OHV ILOLqUHV GH SURGXFWLRQ DJULFROH DFWLRQV SRUWDQW VXU OD ILOLqUH )RUrW%RLV IRQGV
HXURSpHQ3URJUDPPHGH'pYHORSSHPHQW5XUDO5pJLRQDO 
• /HVSROLWLTXHV7RXULVPH
(QFRXUDJHUODPXWDWLRQGHO pFRQRPLHWRXULVWLTXHHWYDORULVHUOHVSDWULPRLQHV
&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO+DXW/pRQ&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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•

&RPLWpUpJLRQDOGX7RXULVPHGH%UHWDJQHVRXWLHQDX[LQLWLDWLYHVGHYDORULVDWLRQGHVSDWULPRLQHVDXVHUYLFH
GXGpYHORSSHPHQWGHVWHUULWRLUHVDLGHVUpJLRQDOHVjO LQYHVWLVVHPHQWQRWDPPHQWjO LPPRELOLHUWRXULVWLTXH
ILQDQFHPHQWG DXGLWVTXDOLWpSULQFLSDOHPHQWGDQVOHVGRPDLQHVGHO K{WHOOHULHHWGHO K{WHOOHULHGHSOHLQDLU 
/HVSROLWLTXHV0HU
9DORULVHUOHVDWRXWVPDULWLPHVGHOD%UHWDJQHHWIDYRULVHUOHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHGHVDFWLYLWpVOLpHVjOD
PHU
$FWLRQV YLVDQW j GpYHORSSHU OH VHFWHXU GHV SrFKHV PDULWLPHV HW GH O DTXDFXOWXUH GpYHORSSHU O pFRQRPLH
SRUWXDLUHGpYHORSSHUODVpFXULWpPDULWLPH 

3DUDLOOHXUVOD5pJLRQSLORWHGHODIRUPDWLRQHWGHO¶RULHQWDWLRQSURIHVVLRQQHOOHVLQWHUYLHQWGLUHFWHPHQWRXHQ
SDUWHQDULDWVXUODIRUPDWLRQGHVGHPDQGHXUVG HPSORLO DSSUHQWLVVDJHHWODIRUPDWLRQLQLWLDOHSURIHVVLRQQHOOH
VRXVVWDWXWVFRODLUH

$WUDYHUVFHWWHFRQYHQWLRQOH&RQVHLOUpJLRQDOHQFRXUDJHOHV(3&,TXLOHVRXKDLWHQWjFRPSOpWHUVHVGLVSRVLWLIV
GDQV XQH ORJLTXH G DERQGHPHQW HW GH OLVLELOLWp GH O LQWHUYHQWLRQ SXEOLTXH GDQV OH FDGUH GHV HQFDGUHPHQWV
FRPPXQDXWDLUHV

0RGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQGHO (3&,HQPDWLqUHG DLGHVGLUHFWHVDX[HQWUHSULVHV

/H&RQVHLOUpJLRQDOSHXWpJDOHPHQWDXWRULVHUOHV(3&,TXLOHVRXKDLWHQWHQOLHQDYHFXQHQMHXSULRULWDLUHGH
OHXU VWUDWpJLH GH GpYHORSSHPHQW YROHW VWUDWpJLTXH DUWLFOH   j GpYHORSSHU HW PHWWUH HQ °XYUH XQ RX GHV
GLVSRVLWLIVG DLGHVDX[HQWUHSULVHVVDQVTX LOVRLWDGRVVpjXQGLVSRVLWLIUpJLRQDO/H&RQVHLOUpJLRQDOYHLOOHjFH
TXHGHWHOVGLVSRVLWLIVQHVRLHQWSDVHQFRQWUDGLFWLRQDYHFOHVSULQFLSHVGHOD65'(,,QLDYHFOHSULQFLSHJpQpUDO
GHQRQGXPSLQJWHUULWRULDOHWFRQIRUPHVDXFDGUHUpJOHPHQWDLUHHQYLJXHXU

'LVSRVLWLIVFRPPXQDXWDLUHVG DLGHVDX[HQWUHSULVHV

/HVGLVSRVLWLIVGHO (3&,VRQWpQXPpUpVGDQVOHWDEOHDXFLGHVVRXVHWOHXUVILFKHVGHVFULSWLYHVDQQH[pHVjOD
SUpVHQWHFRQYHQWLRQ'RLYHQWrWUHUHQVHLJQpV
OHVLQWHUYHQWLRQVGHO (3&,YLVDQWjDERQGHUGHVGLVSRVLWLIVUpJLRQDX[
OHVGLVSRVLWLIVSURSUHV FHX[OLpVDX[HQMHX[GXWHUULWRLUHHWDX[SULRULWpVGpJDJpHVDXVHLQGHO DUWLFOHGHOD
SUpVHQWHFRQYHQWLRQ 

&RPPHQWDLUHV
'LVSRVLWLI

$LGHDX[-HXQHV
$JULFXOWHXUV

&LEOHV

,QVWDOODWLRQFUpDWLRQ
RXUHSULVHG¶XQH
H[SORLWDWLRQDYHF
'-$

1DWXUHHW
PRQWDQW

$LGHGLUHFWHGH
¼

 DERQGHPHQWjXQGLVSRVLWLIUpJLRQDO
GLVSRVLWLISURSUHFDVSDUWLFXOLHUV

'LVSRVLWLIGH+DXW/pRQ&RPPXQDXWp $QQH[H

$JHPD[LPXPDQV



6HXOV FHV GLVSRVLWLIV PHQWLRQQpV SHXYHQW SHUPHWWUH XQH LQWHUYHQWLRQ GH OD SDUW GH O (3&, HQ FDV GH
PRGLILFDWLRQLOVGHYURQWIDLUHO REMHWG XQDYHQDQW FIDUWLFOH 

(QFRPSOpPHQWGHVGLVSRVLWLIVPHQWLRQQpVFLGHVVXVHWGHPDQLqUHSRQFWXHOOHOHVJURXSHPHQWVGHFRPPXQHV
SRXUURQWLQWHUYHQLUHQDLGHGLUHFWHDXSUqVG HQWUHSULVHVDSUqVDFFRUGGHOD5pJLRQSRXUGHVGRVVLHUVjHQMHX[
SRXUOHWHUULWRLUH H[LQQRYDWLRQGpYHORSSHPHQWHQGRJqQHH[RJqQH 

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO+DXW/pRQ&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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6 LOHVWGpPRQWUpTX XQHJHVWLRQGHFHUWDLQHVDLGHVUpJLRQDOHVV DYqUHSOXVHIILFLHQWHjO pFKHOOHLQWHUFRPPXQDOH
OD5pJLRQ SRXUUDGDQVOHFDGUHG XQH H[SpULPHQWDWLRQHWVXUOHIRQGHPHQWGHO DUWLFOH/DOLQpD GX
&*&7 GpOpJXHU O RFWURL GH WRXW RX SDUWLH GHV DLGHV UpJLRQDOHV j FHUWDLQV (3&, TXL OH VRXKDLWHURQW &HWWH
H[SpULPHQWDWLRQGRQQHUDOLHXjXQHFRQYHQWLRQGDQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVjO DUWLFOH/GX&*&7

•

/¶LPPRELOLHUG¶HQWUHSULVH


/H&RQVHLOUpJLRQDOLQWHUYHQDQWHQILQDQFHPHQWGHVLQYHVWLVVHPHQWVLPPRELOLHUVGHVHQWUHSULVHVGXWRXULVPH
HWGHVHQWUHSULVHVDJULFROHVRXYUHODSRUWHjGHVILQDQFHPHQWVFRPSOpPHQWDLUHVjFHX[GHV(3&,HQPDWLqUH
G¶LPPRELOLHUSULYpGDQVG¶DXWUHVVHFWHXUVVXUGHVFLEOHVSUpFLVHVFRUUHVSRQGDQWDX[SULRULWpVVWUDWpJLTXHVGX
WHUULWRLUH HQ WHUPHV GH VHFWHXUV G¶DFWLYLWp RX GH ]RQHV JpRJUDSKLTXHV HW DX UHJDUG GHV LPSDFWV HQ WHUPHV
G¶HPSORLV
(QFRPSOpPHQWOD6$6GHSRUWDJHLPPRELOLHU%UHL]K,PPRRXWLOUpJLRQDOSRXUUDV¶LQVFULUHGDQVGHVSURMHWV
G¶LPPRELOLHUSULYpG¶HQWUHSULVHHWSRUWHUGHVRSpUDWLRQVVSpFLILTXHV VXMHWWHVjGHVGLIILFXOWpVGHILQDQFHPHQW
SDUOHPDUFKpGHSDUOHXUVSpFLILFLWpHQWHUPHVG¶DFWLYLWpRXOHXULPSODQWDWLRQJpRJUDSKLTXHVHWF QRWDPPHQW
OHVSURMHWVG¶LPSODQWDWLRQIDLVDQWO¶REMHWG¶XQHIRUWHFRQFXUUHQFHHQWUHUpJLRQV

5DSSHOGXFDGUHG LQWHUYHQWLRQ

/HVLQWHUYHQWLRQVUpDOLVpHVDXWLWUHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQVRQWFRQIRUPHVDX[UqJOHVHXURSpHQQHVUHODWLYHV
DX[DLGHVSXEOLTXHVDX[HQWUHSULVHV DLGHVG eWDW HWDXFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV

/HVHQWUHSULVHVEpQpILFLDLUHVGHVDLGHVGRLYHQWDYRLUXQHLPSODQWDWLRQVXUOHWHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUHHWVH
FRQIRUPHUjO HQVHPEOHGHVUpJOHPHQWDWLRQVHQYLJXHXUHQSDUWLFXOLHUFHOOHVUHODWLYHVDXGURLWGXWUDYDLODX[
REOLJDWLRQVILVFDOHVHWVRFLDOHVHWjODSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW

$57,&/(  92/(7 25*$1,6$7,21 '8 6(59,&( 38%/,& '( /¶$&&203$*1(0(17 '(6
(175(35,6(6 63$( 

2EMHW

/H YROHW RSpUDWLRQQHO SRUWH VXU O RUJDQLVDWLRQ HW OD PLVH HQ °XYUH VXU OH WHUULWRLUH GX 6HUYLFH SXEOLF GH
O DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV 63$( ,OSUpFLVHOHVPRGDOLWpVG RUJDQLVDWLRQSURSRVpHVHWDVVXUpHVSDU
O (3&,UHSRVDQWVXUODPRELOLVDWLRQGHWRXVOHVRSpUDWHXUVGHSUR[LPLWpDLQVLTXHO DSSXLVSpFLILTXHDSSRUWp
SDUOH&RQVHLOUpJLRQDOHQWHUPHVGHSUpVHQFHGHSUR[LPLWpG XQHSDUWGHVRXWLHQpYHQWXHOjO LQJpQLHULHGH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG DXWUHSDUW

3RXU RUJDQLVHU OH VHUYLFH SXEOLF GH O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV HQWUHSULVHV HQ %UHWDJQH OD 5pJLRQ HW O¶(3&,
V¶HQJDJHQWjWUDYDLOOHUHQFRRUGLQDWLRQjUHVSHFWHUODFKDUWHSRXUXQVHUYLFHSXEOLFGHO DFFRPSDJQHPHQWDX[
HQWUHSULVHVHWjSDUWDJHUGHPDQLqUHUpFLSURTXHOHXUVLQIRUPDWLRQVjWUDYHUVO RXWLOLQIRUPDWLTXHPXWXDOLVp

/DVWUXFWXUDWLRQGHO¶DQLPDWLRQHWGHODFRRUGLQDWLRQWHUULWRULDOHV

/DPLVHHQ°XYUHGX63$(jO pFKHOOHUpJLRQDOHUHSRVHVXUWURLVpOpPHQWVFRPSOpPHQWDLUHV

•

8QHUHVSRQVDELOLWpGHSUHPLHUQLYHDXGHV(3&,HQYHUWXGXSULQFLSHGHVXEVLGLDULWpjPHWWUHHQSODFH
jO pFKHOOHGHOHXUWHUULWRLUHODPHLOOHXUHRUJDQLVDWLRQPRELOLVDQWO HQVHPEOHGHVDFWHXUVGHVRSpUDWHXUVGHV
PR\HQVHWGHVFRPSpWHQFHVORFDOHVSRXUDVVXUHUDXPLHX[OHVHQJDJHPHQWVSULVGDQVODFKDUWHGX63$(/H
&RQVHLO UpJLRQDO VRXKDLWH TXH GHV GLVFXVVLRQV VRLHQW V\VWpPDWLTXHPHQW RXYHUWHV VXU FKDTXH WHUULWRLUH WRXW
SDUWLFXOLqUHPHQW DYHF OHV DFWHXUV FRQVXODLUHV PDLV SOXV JOREDOHPHQW DYHF WRXV FHX[ TXL LQWHUYLHQQHQW HQ
PDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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SRXUYpULILHUOHXUSOHLQHLPSOLFDWLRQGDQVOHVRUJDQLVDWLRQVORFDOHVHWG pYLWHUHQWRXWpWDWGHFDXVHGHVVLWXDWLRQV
GHFRQFXUUHQFHRXG LJQRUDQFHUpFLSURTXH

•

8QH FDSDFLWp GX &RQVHLO UpJLRQDO j DFFRPSDJQHU OHV WHUULWRLUHV HW j OHV VRXWHQLU GH PDQLqUH
VSpFLILTXHHWGLIIpUHQFLpHSRXUUpSRQGUHjO DPELWLRQSDUWDJpHYLDOHGpSORLHPHQWQRWDPPHQWGHUpIpUHQWVGH
SUR[LPLWp VXU OHV WHUULWRLUHV HW SDU OH ELDLV G XQ VRXWLHQ SRWHQWLHO FRPSOpPHQWDLUH HQ LQJpQLHULH GH
GpYHORSSHPHQW GDQV XQ VRXFL G pTXLWp WHUULWRULDOH / (3&, QH SHXW pYLGHPPHQW SDV VH GpIDXVVHU GH VD
UHVSRQVDELOLWpHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWQHVDXUDLWrWUHSOXVDLGpDXVHXOPRWLITX LODXUDLW
OXLPrPHGpFLGpGHPRLQVLQWHUYHQLU

•

/HGpYHORSSHPHQWHWODPLVHHQ°XYUHG XQHORJLTXHGHUpVHDXGHVGpYHORSSHXUVpFRQRPLTXHV
j O pFKHOOH UpJLRQDOH UHVSHFWDQW OD FKDUWH GX 63$( SHUPHWWDQW GH FRQIRUWHU XQH FXOWXUH FRPPXQH GHV
SUDWLTXHVSDUWDJpHVGHVHIIHWVGHOHYLHUDFFUXVXQHPRQWpHJOREDOHHQFRPSpWHQFHVHWXQHHIILFDFLWpDFFUXHGX
63$(



•
•
•
•



/D FKDUWH SRXU XQ VHUYLFH SXEOLF GH O DFFRPSDJQHPHQW DX[ HQWUHSULVHV 63$(  RUJDQLVH OH UpVHDX GHV
GpYHORSSHXUVpFRQRPLTXHV (3&,&RQVHLOUpJLRQDOpFRV\VWqPHORFDO HWIL[HOHVREMHFWLIVHWDPELWLRQVVXLYDQWV

DSSRUWHUXQVHUYLFHjKDXWHYDOHXUDMRXWpHjO HQWUHSULVHVXUO HQVHPEOHGXWHUULWRLUHEUHWRQJUkFHjXQWUDYDLO
GHFRPSOpPHQWDULWpHQWUHDFWHXUVGX63$(
RIIULUDX[HQWUHSULVHVODPHLOOHXUHOLVLELOLWpTXDQWDX[GLVSRVLWLIVGHVRXWLHQSURSRVpVHWDXIRQFWLRQQHPHQWGH
O pFRV\VWqPHG DSSXL
UHQIRUFHUODUpDFWLYLWpHWODSURDFWLYLWpGHVRSpUDWHXUVLQVWLWXWLRQQHOVHWGHVDFWHXUVGHO DFFRPSDJQHPHQWSRXU
JDUDQWLUGHVUpSRQVHVDGDSWpHVHWjWHPSVDX[EHVRLQVGHVHQWUHSULVHV
WUDYDLOOHUGDQVXQHORJLTXHG HIILFLHQFHUHQIRUFpHGHO DFWLRQSXEOLTXH

6HUYLFHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
+DXW/pRQ&RPPXQDXWpDFFXHLOOHRULHQWHFRQVHLOOHHWDFFRPSDJQHOHVSRUWHXUVGHSURMHWV

/HVHUYLFHGpYHORSSHPHQWHWDFFRPSDJQHPHQWGH+/&HVWFRQVWLWXpSULQFLSDOHPHQWGHSHUVRQQHV
8QGLUHFWHXUGHS{OHTXLUHoRLWHWRULHQWHOHVSRUWHXUVGHSURMHWV8QFKHIGHVHUYLFHHQFKDUJHGXSDWULPRLQH
LPPRELOLHUHWXQHGLUHFWULFHGXGpYHORSSHPHQWORFDOHWHQFKDUJHGXVXLYLGHVGRVVLHUVFRQWUDFWXHOVDYHFOHV
FROOHFWLYLWpVHWGHVDSSHOVjSURMHWV
(QIRQFWLRQGHVSUREOpPDWLTXHVWUDLWpHVG DXWUHVDJHQWVVSpFLDOLVpVLQWHUYLHQQHQWVXUOHVGRVVLHUV

+/&DGpFLGpGHFRQILHUDXS{OHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWWRXULVPHSOXVLHXUVFRPSpWHQFHVFURLVpHV
SRXUpYLWHUODSROLWLTXHGHVVLORVTXLQXLWjODUpDFWLYLWp
+/&DFRQYHQWLRQQpDYHFOD&&,HW,QLWLDWLYH3D\VGH0RUODL[VXUFHUWDLQHVPLVVLRQV FIDQQH[HV 

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO+DXW/pRQ&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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$QLPDWLRQpFRQRPLTXHODIRUFHGXUpVHDX
$YHFOD5pJLRQ%UHWDJQHGpILQLWLRQGHODSROLWLTXHpFRQRPLTXHHWUHODWLRQDYHFOHVDQWHQQHVWHUULWRULDOHVHQ
FRXUV GH FRQVWLWXWLRQ /D FROODERUDWLRQ OH FKDUJp GX GpYHORSSHPHQW WHUULWRULDO j O pFRQRPLH SRXU OD 5pJLRQ
%UHWDJQH VHUD XQ QRXYHO DWRXW SRXU O DQLPDWLRQ GX 63$( +DXW/pRQ FRPPXQDXWp VRXKDLWH O DVVRFLHU
pWURLWHPHQW DX[ SUREOpPDWLTXHV WHOOHV TXH %OXH 9DOOH\HW OD UpIOH[LRQ VXU QRXYHDX RXWLOV G DFFXHLO GHV
HQWUHSULVHVOHGpYHORSSHPHQWHWODVSpFLDOLVDWLRQGHV=$DFWXHOOHV
&RQYHQWLRQVGHFROODERUDWLRQDYHFOD&&,0%2HW/D&0$GH0RUODL[YDOLGpHVHQ
3DUWLFLSDWLRQj,QLWLDWLYH3D\VGH0RUODL[HWDXGLVSRVLWLI1DFUH
7UDYDLOVXU3DVVFRPPHUFHHWDUWLVDQDWDYHFOHVDXWUHV(3&,GX3D\VGH0RUODL[
7UDYDLOVXUODPRELOLWpQRXYHOOHVWHFKQRORJLHV(66HWDFFqVjO¶HPSORLDYHFOH3(753D\VGH0RUODL[
(WXGHVXUDWWUDFWLYLWpGHVSRUWVGHSODLVDQFHDYHF)LQLVWqUH


&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO+DXW/pRQ&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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6XUFHWWHEDVHOH&RQVHLOUpJLRQDOSRXUUDDSSUpFLHUHWGpILQLUOHVEHVRLQVSRXUOHWHUULWRLUHHWO (3&,HWDLQVL
DSSRUWHUXQHUpSRQVHDGDSWpHSDUGHVPR\HQVGLUHFWVRXjWUDYHUVOHVRSpUDWHXUVHQUpJLRQ

/DVLJQDWXUHGHODFKDUWHGX6HUYLFH3XEOLFGHO¶$FFRPSDJQHPHQWGHV(QWUHSULVHV63$(

/HVYDOHXUVHWSULQFLSHVFRPPXQVVRQWSRVpVSDUODFKDUWHSODFpHHQDQQH[H&HOOHFLIDLWSDUWLHLQWpJUDQWHGH
ODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

/HSDUWDJHG¶LQIRUPDWLRQVJUkFHjODPLVHHQSODFHG¶XQV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQFRPPXQ



/¶REMHFWLIDWWHQGXHWSDUWDJpHVWGHFRQVWUXLUHXQRXWLOGHSDUWDJHG¶LQIRUPDWLRQVGHO¶HQVHPEOHGHVEULTXHVFL
GHVVXV/H&RQVHLOUpJLRQDOHWO (3&,V HQJDJHQWPXWXHOOHPHQWjIDFLOLWHUODPLVHHQSODFHHWjDOLPHQWHUFHW
RXWLODILQGHV\VWpPDWLVHUHWGHIOXLGLILHUODFRPPXQLFDWLRQ'DQVXQSUHPLHUWHPSVODSULRULWpVHUDGRQQpHDX
SDUWDJHG LQIRUPDWLRQGX©SRUWHIHXLOOHªHQWUHSULVHV

/HVFDUDFWpULVWLTXHVGHV©HQWUHSULVHVGLWHVjSRWHQWLHOªTXLIHURQWO¶REMHWG¶XQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHGDQVOH
VXLYL SDUWDJHGHVLQIRUPDWLRQV HWO¶DFFRPSDJQHPHQWSURSRVpSDUOHVHUYLFHSXEOLF



/¶RIIUHSURSRVpHVXUOHWHUULWRLUHEUHWRQHWQRWDPPHQWODGLIIXVLRQGHVGLVSRVLWLIVG¶DFFRPSDJQHPHQWGHIDoRQ
FODLUHHWOLVLEOH



/HVXLYLGXSDUFRXUVGHVHQWUHSULVHVGHPDQGHXVHVLQFOXDQWO¶LQVWUXFWLRQGHVGHPDQGHVHQOLJQHDYHFOHSDUWDJH
G¶XQXQLTXHGRVVLHUSDUHQWUHSULVHSRXUWRXWHVROOLFLWDWLRQIDLWHDXSUqVGHDFWHXUVGX63$(



/¶RIIUHG¶DFFXHLOSRXUGHVSURMHWVVWUXFWXUDQWVSHUPHWWDQWDX[VHUYLFHVGHOD5pJLRQG¶DYRLUXQHYLVLELOLWpGH
O¶HQVHPEOHGHVSRVVLELOLWpVORUVGHFRQWDFWVDYHFGHQRXYHDX[LQYHVWLVVHXUV



/HVXLYLHWO pYDOXDWLRQGHVUHWRPEpHVGHODGpPDUFKHHQGpILQLVVDQWGHVLQGLFDWHXUVFOpV HPSORLVQRPEUH
G¶DFFRPSDJQHPHQWVVDWLVIDFWLRQHQWUHSULVHV« 
8QHSUHPLqUHYHUVLRQGHFHWRXWLOGHSDUWDJHG LQIRUPDWLRQVHQWUHO (3&, HWOH&RQVHLOUpJLRQDOVHUDPLVHQ
SODFHGDQVOHFRXUDQWGHO DQQpH

$57,&/(±(1*$*(0(17'(63$57,(6

5qJOHVJpQpUDOHV

&KDFXQHGHVSDUWLHVV HQJDJHjODERQQHH[pFXWLRQGHFHWWHFRQYHQWLRQHWHQSDUWLFXOLHUjPHWWUHHQ°XYUHOHV
PR\HQVDGpTXDWVSRXUODPLVHHQSODFHGXVHUYLFHSXEOLFG DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV
3DUDLOOHXUVOHVSDUWLHVV HQJDJHQWjV LQIRUPHUPXWXHOOHPHQWGHWRXWFKDQJHPHQWSRUWDQWVXUOHVGLVSRVLWLIV
G DLGHV&HVFKDQJHPHQWVGHYURQWIDLUHO REMHWG XQDYHQDQWVHORQOHVUqJOHVIL[pHVjO DUWLFOH¬GpIDXWOD
FRQYHQWLRQSRXUUDrWUHUpVLOLpHVHORQOHVUqJOHVSUpYXHVjO DUWLFOH

5qJOHVVSpFLILTXHV

/HELODQGHVDLGHVUpJLRQDOHV

$ILQGHSHUPHWWUHjOD5pJLRQGHVDWLVIDLUHDX[REOLJDWLRQVG LQIRUPDWLRQSRVpHVSDUO DUWLFOH/GXFRGH
JpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWG pWDEOLUXQUDSSRUWUHODWLIDX[DLGHVHWUpJLPHVG DLGHVPLV
HQ°XYUHVXUVRQWHUULWRLUHO¶(3&,OXLWUDQVPHWWUDXQUHOHYpGHVDLGHVDWWULEXpHVGDQVO DQQpHQDXWLWUHGHOD
SUpVHQWHDXWRULVDWLRQDYDQWOHPDUVGHO DQQpHQ&HUHOHYpVHUDHIIHFWXpVXUODEDVHGHVWDEOHDX[WUDQVPLV
SDU OHV 3UpIHWV FRUUHVSRQGDQW j OD FLUFXODLUH DQQXHOOH UHODWLYH DX ELODQ GHV DLGHV G (WDW GX 0LQLVWqUH GH
O LQWpULHXU'LUHFWLRQJpQpUDOHGHVFROOHFWLYLWpVORFDOHV '*&/ 

/DUpJLRQHVWWHQXHGHFRPPXQLTXHUDXUHSUpVHQWDQWGHO¶eWDWGDQVODUpJLRQDYDQWOHPDLGHO DQQpHQ
OHUDSSRUWSUpFLWp
&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO+DXW/pRQ&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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2EOLJDWLRQVHXURSpHQQHVOLpHVjODWUDQVSDUHQFHGHVDLGHV

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

&HVHXLOHVWGH
¼GDQVOHFDVJpQpUDOHWSRXUOHVDLGHVGDQVOHVHFWHXUGHODIRUrW
¼SRXUOHVDLGHVGDQVOHVHFWHXUGHODSURGXFWLRQDJULFROH
¼SRXUOHVHFWHXUGHODSrFKHHWGHO¶DTXDFXOWXUH

&HVVHXLOVV HQWHQGHQWSDUUpJLPHHWGpFLVLRQG RFWURLWRXVILQDQFHXUVSXEOLFVFRQIRQGXV6LOHEpQpILFLDLUHGH
O DLGHHVWXQHSHUVRQQHSXEOLTXHVRQDXWRILQDQFHPHQWKRUVODSDUWLVVXHGHFRQWULEXWLRQVSULYpHVHVWFRPSWpH
GDQVFHFXPXO

$FHWWHILQO¶(3&,DGUHVVHUDWRXVOHVPRLVjOD5pJLRQXQUHOHYpGHVGpFLVLRQVG RFWURLG DLGHDILQGHSHUPHWWUH
jOD5pJLRQGHUHPSOLUFHWWHREOLJDWLRQHWG LQVFULUHOHVDLGHVDFFRUGpHVVXUOHVLWHQDWLRQDO

7RXWH DLGH TXL Q DXUDLW SDV UHVSHFWp OD UpJOHPHQWDWLRQ FRPPXQDXWDLUH HVW LQFRPSDWLEOH HW GHYUD rWUH
UpFXSpUpH

'DQVOHFDVRO¶(3&,UHIXVHUDLWGHVHVRXPHWWUHjFHWWHREOLJDWLRQODSUpVHQWHFRQYHQWLRQVHUDUpVLOLpHGHSOHLQ
GURLWHWO¶(3&,QHSRXUUDSOXVDWWULEXHUGHVDLGHVDX[HQWUHSULVHV

$57,&/(±',6326,7,216),1$/(6

'XUpHGHODFRQYHQWLRQ

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQHVWFRQFOXHSRXUXQHSpULRGH SOXULDQQXHOOHV¶pWDODQWVXU ODSpULRGH (OOH
SUHQGHIIHWjFRPSWHUGHODGDWHGHVLJQDWXUHSDUOHVSDUWLHVHWSRXUXQHGXUpHDOODQWMXVTX DXGpFHPEUH


0RGLILFDWLRQVGHODFRQYHQWLRQ

/HVDQQH[HVIRQWSDUWLHLQWpJUDQWHGHODFRQYHQWLRQ

7RXWHPRGLILFDWLRQGHODFRQYHQWLRQ\FRPSULVGHVHVDQQH[HVIHUDO REMHWG XQDYHQDQWTXLVHUDDGRSWpGDQV
OHVPrPHVFRQGLWLRQVGHIRUPHHWGHSURFpGXUHTXHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

5pVLOLDWLRQGHODFRQYHQWLRQ

(Q FDV GH QRQUHVSHFW SDU O¶XQH RX O¶DXWUH GHV SDUWLHV GHV HQJDJHPHQWV UHVSHFWLIV LQVFULWV GDQV OD SUpVHQWH
FRQYHQWLRQFHOOHFLSRXUUDrWUHUpVLOLpHVXUGHPDQGHGHODSDUWLHOpVpHGDQVVHVGURLWVjO¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODL
GHGHX[PRLVDSUqVHQYRLG XQHOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQSUpFLVDQWOHVHQJDJHPHQWVQRQ
WHQXVHWUHVWpHVDQVUpSRQVH

5qJOHPHQWGHVOLWLJHV

7RXWOLWLJHUHODWLIjO¶DSSOLFDWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQVHUDSRUWpGHYDQWOHWULEXQDODGPLQLVWUDWLIGH5HQQHV
V¶LOV¶DYqUHTXHOHVYRLHVGHFRQFLOLDWLRQQ¶DUULYHQWSDVjOHXUVILQV




&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO+DXW/pRQ&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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([pFXWLRQGHODFRQYHQWLRQ

/H 3UpVLGHQW GX &RQVHLO UpJLRQDO GH %UHWDJQH OH UHSUpVHQWDQW GH O (3&, VRQW FKDUJpV FKDFXQ HQ FH TXL OH
FRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ




/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQHVWpWDEOLHHQH[HPSODLUHVRULJLQDX[GRQWXQSRXUFKDTXHVLJQDWDLUH


3285/ (3&,

3285/$5e*,21



j6DLQW3RO'H/pRQ
jOH

/H3UpVLGHQWGH+DXW/pRQ&RPPXQDXWp
1LFRODV)/2&+



/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO
/RwJ&+(61$,6*,5$5'

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO+DXW/pRQ&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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/,67('(6$11(;(6

$QQH[H&KLIIUHVFOpVGXWHUULWRLUHGHOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX+DXW/pRQ&RPPXQDXWp5pJLRQ
%UHWDJQHVHUYLFHFRQQDLVVDQFHREVHUYDWLRQSODQLILFDWLRQHWSURVSHFWLYHPDUV

$QQH[H)LFKHGHVFULSWLYHGXGLVSRVLWLIG¶DLGHDX[MHXQHVDJULFXOWHXUVHWGpOLEpUDWLRQ

$QQH[H6WUDWpJLHSROLWLTXHWRXULVPH

$QQH[H&KDUWH63$(



&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO+DXW/pRQ&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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Haut-Léon Communauté

ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

Chiffres clefs du territoire
Le territoire
Répartition des communes par taille

Un territoire de 246 km²
composé de 14 communes et
affichant une densité de
129 hab./km²
(120 hab/km² en Bretagne)

Nombre de communes
7

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

6

De 5 000 à 10 000 habitants

1

Plus de 10 000 habitants

0

La Population
31 659 habitant.e.s
Une évolution de -2% de la population entre 2008 et 2014 (+4% en Bretagne)
Un indice de jeunesse de 0,66 (0,92 en Bretagne)
Un nombre d'actifs* de 13 696 personnes, soit 43% de la population totale
Un revenu médian par unité de consommation de 18 078€ (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

Haut-Léon Communauté
Nombre
%
1 011
4%

Bretagne
%
1%

1 153

4%

4%

1 145

4%

7%

2 703

10%

13%

Employé.e.s

3 685

14%

16%

Ouvrier.ère.s

4 162

16%

14%

Retraité.e.s

9 810

37%

31%

Autres sans activité professionnelle

3 116

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.

Région Bretagne - Service connaissance, observation, planification et prospective - Mars 2017
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Les établissements
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L'établissement est une unité de production
géographiquement individualisée, mais juridiquement
dépendante de l'entreprise. Un établissement produit des
biens ou des services : ce peut être une usine, une
boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels d'une
chaîne hôtelière, etc. L'établissement, unité de production,
constitue le niveau le mieux adapté à une approche
géographique de l'économie.

Le territoire compte 3 109 établissements
dont 154 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
Haut-Léon Communauté
Nombre
%
2 067
66%

Pas de salarié.e

Bretagne
%
70%

1 à 9 salarié.e.s

888

29%

24%

10 à 49 salarié.e.s

126

4%

5%

50 à 200 salarié.e.s

26

1%

1%

200 salarié.e.s et plus

2

0%

0%

Total

3 109

100%

100%

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

. . . Clef de lecture : sur Haut-Léon Communauté, 29% des établissements emploient de 1 à 9 salariés, ce qui représente
888 établissements. A titre de comparaison, en Bretagne, la part des établissements de même taille est de 24%.

Répartition des établissements par secteur d'activité
Haut-Léon Communauté
Nombre

%

Bretagne
%

Agriculture

702

23%

11%

Industrie et artisanat de production

146

5%

6%

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

230

7%

9%

1 682

54%

60%

349

11%

14%

3 109

100%

100%

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

. . . Clef de lecture : sur Haut-Léon
Communauté, 23% des établissements ont une
activité agricole, soit, 702 structures.
En Bretagne, cette proportion est de 11%.

Com m erce et
serv ices
m archands (1)
54 %

278

Services non
m archands
(2 )
1 1%

Agriculture
23%

Industrie et
artisanat de
prod.
5%
Construction
7%

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, 168 établissements ont été créés sur le territoire.
Répartition comparée des créations d'établissements par
secteur d'activité
Haut-Léon Communauté

3 5%

33%
3 0%

27 %

2 5%

Bretagne

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

1 8%
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%
4%

Industrie et
artisanat de
production

Construction

Commerce,
transports,
hébergement
et restauration

Services
marchands
auprès des
entreprises

Services
marchands
auprès des
ménages

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

. . . Clef de lecture : sur Haut-Léon Communauté, 18% 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)

Haut-Léon 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
%

16 éts

-2 éts

-11%

-19%

6 éts

-7 éts

-54%

-29%

59 éts

-24 éts

-29%

-21%

31 éts

-18 éts

-37%

-11%

56 éts

18 éts

47%

-2%

168 éts

-33 éts

-16%

-15%

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

. . . Clef de lecture : sur Haut-Léon Communauté, les créations d’activité dans le secteur de la construction ont évolué
de -54% entre 2009 et 2015. Pour la Bretagne, les créations dans ce même secteur ont diminué de -29%.

Région Bretagne - Service connaissance, observation, planification et prospective - Mars 2017
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Les emplois

ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

Caractéristiques des personnes en emploi

Agriculture

(salarié.e.s et indépendant.e.s)

Haut-Léon Communauté
Nombre
%
1 915
15%

Bretagne
%
5%

Industrie et artisanat de production

855

7%

14%

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

739

6%

7%

5 830

47%

41%

3 074

25%

33%

12 413

100%

100%

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

. . . Clef de lecture : sur Haut-Léon
Communauté, 6% des personnes en emploi
travaillent dans le secteur de la construction. En
Bretagne cette proportion est de 7%.

Agriculture
1 5%

Services non
m archands
(2 )
2 5%

Industrie et
artisanat de
prod.
7%
Construction
6%
Com m erce et
serv ices
m archands
(1 )
47 %

Caractéristiques de l'emploi salarié (hors agriculture)
Sur Haut-Léon Communauté, le nombre d'emplois salariés du secteur privé, hors agriculture a évolué de 2%
entre 2009 et 2015, soit 183 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

Haut-Léon Communauté
Nb de salariés
Évol. 2008-2015
en 2015
543
-124
-19%

Bretagne
%
-8%

417

-140

-25%

-15%

4 883

+421

+9%

-1%

2 095

+26

+1%

+10%

0

-

-

-

7 938

183

2%

0%

Sources : Acoss 2008 à 2015 - Traitements : Région Bretagne, Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017
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^dZd'/dW>E͛d/KE
ϮϬϭϴʹϮϬϭϵͲϮϬϮϬ

/EdZKhd/KE
EŽƚƌĞ KĨĨŝĐĞ ĚĞ dŽƵƌŝƐŵĞ ĞƐƚ ů͛ĂďŽƵƚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶĞ ǀŽůŽŶƚĠ ƉĂƌƚĂŐĠĞ ƉĂƌ ůĞƐ ϯϯ
ĐŽŵŵƵŶĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞƐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐĚĞŽŵŵƵŶĞƐĚƵWĂǇƐĚĞ>ĂŶĚŝǀŝƐŝĂƵ͕ĚĞ>Ă
ĂŝĞ ĚƵ <ĞƌŶŝĐ Ğƚ ĚƵ WĂǇƐ >ĠŽŶĂƌĚ͘ ŽŶƐĐŝĞŶƚĞƐ ĚƵ ƉŽŝĚƐ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ ƋƵĞ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĞƚĚĞƐŽŶƉŽƚĞŶƚŝĞůƉŽƵƌů͛ĂǀĞŶŝƌ͕ĞůůĞƐ
ŽŶƚ ƐŽƵŚĂŝƚĠ ƵŶŝƌ ůĞƵƌ ĨŽƌĐĞ ĚĞƉƵŝƐ ůĞ ϭĞƌ ũĂŶǀŝĞƌ ϮϬϭϭ ƉŽƵƌ ƐĞ ĚŽƚĞƌ ĚĞƐ ŵŽǇĞŶƐ
ŚƵŵĂŝŶƐ Ğƚ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ ĂƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ĐĞ ƐĞĐƚĞƵƌ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐƵƌůĞƵƌƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘
ĞƉƵŝƐůĞϭĞƌũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϳ,ĂƵƚͲ>ĠŽŶĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ;ĨƵƐŝŽŶĚƵWĂǇƐ>ĠŽŶĂƌĚĞƚĚĞůĂ
ĂŝĞ ĚƵ <ĞƌŶŝĐͿ Ă ŝŶƚĠŐƌĠ ůĂ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ ƚŽƵƌŝƐŵĞ Ğƚ ůĂ ƉĂƌƚĂŐĞ ǀŝĂ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ ĚĞ
ů͛ŶƚĞŶƚĞ ĂǀĞĐ ůĞ WĂǇƐ ĚĞ >ĂŶĚŝǀŝƐŝĂƵ͘ ĞĐŝ ĚĂŶƐ ů͛ŽƉƚŝƋƵĞ ĚĞ ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ ůĂ
ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞĚĠŵĂƌƌĠĞĞŶϮϬϭϭ͘
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ǀĂŶƚͲƉƌŽƉŽƐ
>ĞƐĂĐƚŝŽŶƐĞƚůĞƉůĂŶĚĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨŝĐĞĚĞƚŽƵƌŝƐŵĞĚƵ>ĠŽŶƐ͛ŝŶƐĐƌŝǀĞŶƚĚĂŶƐ
ůĞĐĂĚƌĞĚĞƐƐĐŚĠŵĂƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂƵǆĞƚƌĠŐŝŽŶĂƵǆ
ĞŶĐŽƵƌƐĂŝŶƐŝƋƵĞĚĂŶƐĐĞůƵŝĚƵƌĠƐĞĂƵ^ĞŶƐĂƚŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞ
^ĐŚĠŵĂƌĠŐŝŽŶĂůĚƵƚŽƵƌŝƐŵĞͲZdƌĞƚĂŐŶĞ
^ĐŚĠŵĂĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĚƵƚŽƵƌŝƐŵĞͲ&ŝŶŝƐƚğƌĞϯϲϬΣ
^ĞŶƐĂƚŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞ
>ĂƉŽůŝƚŝƋƵĞƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞŐĠŶĠƌĂůĞƌĞƉŽƐĞƐƵƌƚƌŽŝƐƉŝůŝĞƌƐƋƵŝƐŽŶƚĂƵƐƐŝůĞƐƉŝůŝĞƌƐĚĞůĂ
ƉŽůŝƚŝƋƵĞŐĠŶĠƌĂůĞĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚŐůŽďĂůĚĞ,ĂƵƚͲ>ĠŽŶĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ͗


ŽŵƉĠƚŝƚŝǀŝƚĠ
ƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ
dƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŝƚĠ



ĞƐƚƌŽŝƐƉŝůŝĞƌƐƐ͛ŽƌŐĂŶŝƐĞŶƚĂƵƚŽƵƌĚĞƚƌŽŝƐǀĂůĞƵƌƐĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ

>ĞƌĞƐƉĞĐƚͬůĞƉĂƌƚĂŐĞ
>ĞĚƵƌĂďůĞͬů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ
>͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚͬůĂĐƌĠĂƚŝǀŝƚĠ
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>ĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞĞƚůĂĐŽŵƉĠƚŝƚŝǀŝƚĠͬĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE
>ĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞƐƚĐŽŶƐĐŝĞŶƚĚĞƐĞƐůĂĐƵŶĞƐĞŶůĂŵĂƚŝğƌĞĞƚƐŽƵŚĂŝƚĞŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞ
ůĞƐĂĐƚŝŽŶƐĞƚůĞƐŵŽǇĞŶƐƋƵŝƉĞƌŵĞƚƚƌŽŶƚăů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞĚĞƉƌŽŐƌĞƐƐĞƌĚĂŶƐ
ůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĞƐǀĂůĞƵƌƐ͘



hŶĞǀĂůĞƵƌƉƌŝŵŽƌĚŝĂůĞ͗>ĂƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĚĞƐĠƋƵŝůŝďƌĞƐ
ĞƚƚĞ ŶŽƚŝŽŶ ĞƐƚ ũƵŐĠĞ ƉƌŝŵŽƌĚŝĂůĞ ĐĂƌ ĞůůĞ ĞƐƚ ůĞ ŐĂƌĂŶƚ ĚƵ ŵĂŝŶƚŝĞŶ Ğƚ ĚƵ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ ă ůŽŶŐ ƚĞƌŵĞ͘ /ů Ɛ͛ĂŐŝƚ ĚĞƐ ĠƋƵŝůŝďƌĞƐ
ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆƋƵŝƐŽŶƚůĞƌĞĨůĞƚĚĞůĂďŽŶŶĞƐĂŶƚĠĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĞƚĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͗
>͛ąŐĞ
͛ĞƐƚůĂĚŝǀĞƌƐŝƚĠĞƚůĞƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚĚĞƐĐůŝĞŶƚğůĞƐ͕ŵĂŝƐĐ͛ĞƐƚĂƵƐƐŝůĂƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ
ĚƵ ǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ůŽĐĂůĞ͘ hŶĞ ĐůŝĞŶƚğůĞ ǀŝĞŝůůŝƐƐĂŶƚĞ ĞƐƚ ƵŶ ƐŝŐŶĂů
Ě͛ĂůĂƌŵĞ ƉŽƵƌ ů͛ĂǀĞŶŝƌ͘ hŶĞ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ǀŝĞŝůůŝƐƐĂŶƚĞ ĞƐƚ ƵŶĞ ƐŽƵƌĐĞ ƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞ ĚĞ
ĐŽŶĨůŝƚ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ŝŶƚĠƌġƚƐ ĚƵ ƌĠƐŝĚĞŶƚ Ğƚ ĐĞƵǆ ĚƵ ǀŝƐŝƚĞƵƌ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞ Ě͛ĞŶƚƌĂǀĞƌ ůĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ͘
>͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ
͛ĞƐƚ ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ ĞŶƚƌĞ ůĞ ƐĞĐƚĞƵƌ ƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ ƐƵƌ ůĞ ƌĞƐƚĞ ĚĞ ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ͘ >Ğ ĚĂŶŐĞƌ
ƌĠƐŝĚĞ ĚĂŶƐ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƋƵŝ ĞƐƚ ĞůůĞͲŵġŵĞ ƵŶĞ ƐŽƵƌĐĞ ĚĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ;ƚŽƵƌŝƐŵĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͙Ϳ
>ĂĨƌĠƋƵĞŶƚĂƚŝŽŶ
͛ĞƐƚ ƌĞůĂƚŝǀŝƐĞƌ ůĞƐ ƉĠƌŝŽĚĞƐ Ğƚ ůĞƐ ƐŝƚĞƐ Ě͛ŚǇƉĞƌͲĨƌĠƋƵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĂĨŝŶ Ě͛ĠǀŝƚĞƌ ůĞƐ
ƐĂƚƵƌĂƚŝŽŶƐ ĐĂƌ Đ͛ĞƐƚ ů͛ƵŶ ĚĞ ŶŽƐ ƉŽŝŶƚƐ ĨŽƌƚƐ͘ ͛ĞƐƚ ĂƵƐƐŝ ƉƌŽƚĠŐĞƌ ŶŽƚƌĞ ĐĂƉŝƚĂů ͨ
ĞƐƉĂĐĞŶĂƚƵƌĞůͩ
>ĂƉƌĞƐƐŝŽŶƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ
͛ĞƐƚůĂƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĚƵƚĂƵǆĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ͕ƐŽŝƚůĞƐůŝƚƐ;ŵĂƌĐŚĂŶĚƐĞƚŶŽŶ
ŵĂƌĐŚĂŶĚƐͿƐƵƌůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͘>ĂůĂƌŐĞƉƌĠƉŽŶĚĠƌĂŶĐĞĚĞů͛ƵŶŽƵĚĞů͛ĂƵƚƌĞŽƌŝĞŶƚĞ
ůĞƚǇƉĞĚĞĐůŝĞŶƚğůĞ
>ĂƌĠƐŝĚĞŶƚŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ
͛ĞƐƚůĞƌĂƚŝŽůŝƚƐŶŽŶŵĂƌĐŚĂŶĚƐƐƵƌůŝƚƐŵĂƌĐŚĂŶĚƐ͘hŶĞƚƌŽƉĨŽƌƚĞƌĠƐŝĚĞŶƚŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ
ĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƉĠŶĂůŝƐĞƵŶĞƉĂƌƚŝĞĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ
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ϯƉŝůŝĞƌƐƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ

ŽŵƉĠƚŝƚŝǀŝƚĠĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͗ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ͕ǀĂůŽƌŝƐĞƌĂǀĞĐƵŶƐŽƵĐŝƐĚĞƋƵĂůŝƚĠĞƚ
Ě͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞ

ƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͗ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůĂŶŽƚŽƌŝĠƚĠůŝƚƚŽƌĂůĞĞƚŝŶĨƌĂůŝƚƚŽƌĂůĞĚĂŶƐƵŶĞ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞĚĞĨŝĚĠůŝƐĂƚŝŽŶĞƚĚĞƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚĚĞůĂĐůŝĞŶƚğůĞ

dƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŝƚĠĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ͗
dŽƵĐŚĞƌƚŽƵƐůĞƐƉƵďůŝĐƐůŽĐĂƵǆŽƵͨĠƚƌĂŶŐĞƌƐͩĞƚƚŽƵƐůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ
ůŽĐĂůĞĚĞů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞăůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞĞƚƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞ
ůĂĐƀƚĞĚĞƐƐĂďůĞƐĂƵǆŶĐůŽƐƉĂƌŽŝƐƐŝĂƵǆ͘


WŽƐŝƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
ŽŶƐŽůŝĚĞƌĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞƌŶŽƚƌĞŝŵĂŐĞͨƋƵĂůŝƚĠͩŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛ĂĐĐƵĞŝů
ĞŶǀŝƐĂŶƚů͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞ
ZĞĚĠĨŝŶŝƌůĂƐƉĠĐŝĨŝĐŝƚĠĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĂŶƐŶŽƚƌĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĞŶƚƌĂǀĂŝůůĂŶƚƐƵƌƵŶĞ
ǀŝƐŝŽŶŐůŽďĂůĞ͗ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕ƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ͕ĐƵůƚƵƌĞůůĞŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ͘͘͘


ŝďůĞƐ
ŝďůĞƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ
ƌĞƚĂŐŶĞͲ'ƌĂŶĚKƵĞƐƚͲZĠŐŝŽŶWĂƌŝƐŝĞŶŶĞ
^ƵĚ'ƌĂŶĚĞƌĞƚĂŐŶĞ;ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞƐƚƌŝĐƚĚĞůĂĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶͿ
^ŽƵƐƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ͗^ƵĚƐƚ&ƌĂŶĐĞ

ůŝĞŶƚğůĞŐĠŶĠƌĂůŝƐƚĞ
WĠƌŝŽĚĞ͗sĂĐĂŶĐĞƐĨƌĂŶĕĂŝƐĞƐ
ƚƚĞŶƚŝŽŶƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞĂƵǆϮϱͲϯϱĂŶƐ͕ĂƵǆĨĂŵŝůůĞƐĞƚƐĠŶŝŽƌƐ

ůŝĞŶƚğůĞƐĚĞŶŝĐŚĞƐ
EŝĐŚĞƐ͗sĠůŽͬƌĂŶĚŽͬĐŚĞǀĂů͕ƐƵĚͲŽƵĞƐƚ';ƌĞƚĂŐŶĞƐĂŶƐŵĂǀŽŝƚƵƌĞͿ͕ŶĂƵƚŝƐŵĞĂƵƐĞŶƐ
ůĂƌŐĞ;'ƌĂŶĚĞŵĂƌĠĞƐ͕ƉġĐŚĞͿ͘
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W>E͛d/KE^ϮϬϭϴͲϮϬϭϵͲϮϬϮϬ
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ZĠƐĞĂƵǆĞƚƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůƐ
 KďũĞĐƚŝĨ͗WŽƵƌƐƵŝǀƌĞĞƚĚĠǀĞůŽƉƉĞƌŶŽƐĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶƐĂǀĞĐůĞƐƌĠƐĞĂƵǆĞƚůĞƐ
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůƐ

Ͳ ZdƌĞƚĂŐŶĞͬZĠŐŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞ
Ͳ &ŝŶŝƐƚğƌĞϯϲϬΣͬŽŶƐĞŝůĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů;ƐĐŚĠŵĂĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůͿͬWƌĠĨĞĐƚƵƌĞ
Ͳ &ĠĚĠƌĂƚŝŽŶƐEĂƚŝŽŶĂůĞ͕ZĠŐŝŽŶĂůĞĞƚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĚĞƐKĨĨŝĐĞƐĚĞdŽƵƌŝƐŵĞ
Ͳ ^ĞŶƐĂƚŝŽŶƌĞƚĂŐŶĞͬWƌŽŵŽƚŝŽŶͲŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ;ZŽƐĐŽĨĨͬWůŽƵĞƐĐĂƚͿ
Ͳ >ĂďĞů&ĂŵŝůůĞWůƵƐ
Ͳ ^ƚĂƚŝŽŶƐǀĞƌƚĞƐ
Ͳ ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĚĞƐ/ůĞƐĚƵWŽŶĂŶƚ
Ͳ WĞƚŝƚĞƐŝƚĠƐĚĞĂƌĂĐƚğƌĞĚĞƌĞƚĂŐŶĞ
Ͳ WĂǇƐĚ͛ĂƌƚĞƚĚ͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ
Ͳ /DKĚĞDŽƌůĂŝǆ
Ͳ KdĞƚWĂǇƐdŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞƐƉƌŽĐŚĞƐ͕DŽƌůĂŝǆĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ
Ͳ &ĠĚĠƌĂƚŝŽŶ&ƌĂŶĕĂŝƐĞĚĞZĂŶĚŽŶŶĠĞ
Ͳ ŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐĞƚĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐůŽĐĂůĞƐ
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WƌŽŵŽƚŝŽŶ


 KďũĞĐƚŝĨƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶ͗ĨĂŝƌĞǀĞŶŝƌůĂĐůŝĞŶƚğůĞƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞů͛ĂŶŶĠĞĞŶ
ƚƌĂǀĂŝůůĂŶƚƐƵƌĚĞƐŶŝĐŚĞƐĚĞĐůŝĞŶƚğůĞƐƌĞůĂƚŝǀĞƐĂƵǆƐƉĠĐŝĨŝĐŝƚĠƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘ǆĞŵƉůĞƐ͗
ĐůŝĞŶƚğůĞĂŶŐůĂŝƐĞ͕ĨŝůŝğƌĞƐ;ĐŚĞǀĂůͬĠƋƵŝƉƀůĞ͕ŶĂƵƚŝƐŵĞ͕ƐĂŶƚĠ͕ǀĠůŽͿ͕ũƵŵĞůĂŐĞƐ
ĞĐŝŝŵƉůŝƋƵĞĚĞůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚŝĞůƐăů͛ĂŶŶĠĞƐƵƌůĞ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘WƌĠƐĞŶĐĞŽƵƉĂƐĚĞů͛KĨĨŝĐĞĚĞƚŽƵƌŝƐŵĞƐƵƌĐĞƌƚĂŝŶƐ
ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐ͍
 ZĠĨůĠĐŚŝƌăƵŶĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶƉůƵƐŐůŽďĂůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƋƵŝƉƌĞŶĚĠŐĂůĞŵĞŶƚĞŶĐŽŵƉƚĞůĞƐ
ƐƉĠĐŝĨŝĐŝƚĠƐĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞůŽĐĂůĞ;ŵĂƌŬĞƚŝŶŐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůͿ
 WůƵƐĚĞůŝĞŶĂǀĞĐůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͗ƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐůŽĐĂƵǆƐƵƌůĞƐƐĂůŽŶƐ



>ĞƐĐŝďůĞƐĐůŝĞŶƚğůĞƐăƌĞŶĨŽƌĐĞƌ͗
 >ĂĐůŝĞŶƚğůĞĂŶŐůĂŝƐĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚŚŽƌƐͲƐĂŝƐŽŶĞƚƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ͕ůĞƐĐŽƌŶŽƵĂŝůůĂŝƐ
- WĠƌŝŽĚĞ͗ŶŽǀĞŵďƌĞͬĨĠǀƌŝĞƌ
- sĞŝůůĞƌĂƵĐƌŝƚğƌĞƉƌŝǆ
- DŝĞƵǆǀĂůŽƌŝƐĞƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ;ŚƀƚĞůƐ͕ŵĂŝƐŽŶƐĚ͛ŚƀƚĞƐ͙ͿĂƵƉƌğƐĚĞ
ƌŝƚƚĂŶǇ&ĞƌƌŝĞƐŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
- WŽƵƌƐƵŝǀƌĞůĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚĠũăĞŶĐŽƵƌƐĂǀĞĐƌŝƚƚĂŶǇ&ĞƌƌŝĞƐ

 >ĞƐĐůŝĞŶƚğůĞƐŶĂƵƚŝƋƵĞƐ͗ůĂĨŝůŝğƌĞĞƐƚăĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚăƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌ;ͨŽŶĂůĞƚĞƌƌĂŝŶĚĞ
ũĞƵ͕ůĞƐƐŝƚĞƐ͕ůĞƉŽƌƚĞƚůĞƐĂŵďĂƐƐĂĚĞƵƌƐͩͿ
- DƵƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐ
- ^ƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƐĞƚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
- DŝƐĞăŶŝǀĞĂƵĚĞƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĚ͛ĂĐĐƵĞŝů
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- ƌĠĂƚŝŽŶͨĚ͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚŝĞůƐƉƌŽĚƵŝƚƐͩĂƵƚŽƵƌĚƵŬĂǇĂŬƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ
- ĠǀĞůŽƉƉĞƌůĞƐƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐŚŽƌƐǀŽŝůĞƐ͗ůŽĐĂƚŝŽŶĚĞďĂƚĞĂƵǆăŵŽƚĞƵƌ͕ŶŽƵǀĞĂƵǆ
ƐƵƉƉŽƌƚƐ

 >ĂĐůŝĞŶƚğůĞĐƵůƚƵƌĞůůĞ
- hƚŝůŝƐĞƌů͛ŽĨĨƌĞĐƵůƚƵƌĞůůĞĚĞƋƵĂůŝƚĠĞƚĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠĐŽŵŵĞŵŽƚĞƵƌĚ͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ͗
&ŽŶĚĂƚŝŽŶ>ĞĐůĞƌĐƉŽƵƌǀĞŶĚƌĞŶŽƐƐĠũŽƵƌƐĂǀĞĐĚĞƐƉůƵƐ;<ĞƌũĞĂŶ͕ŶĐůŽƐͲ/W͕
ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐůŽĐĂůĞƐ͕ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞůŽĐĂůƌŝĐŚĞͿ
- ŶĐŽŵƉůĠŵĞŶƚ͕ŝŶŝƚŝĞƌĚĞƐĠǀğŶĞŵĞŶƚƐĐƵůƚƵƌĞůƐĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐĚĞƋƵĂůŝƚĠƐƵƌŶŽƐ
ƐƉĠĐŝĨŝĐŝƚĠƐ͗ĨĞƐƚŝǀĂůĚƵĨŝůŵƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞĂǀĞĐůĂƐƚĂƚŝŽŶďŝŽůŽŐŝƋƵĞ͖ƵŶĠǀğŶĞŵĞŶƚ
ĐƵůƚƵƌĞůƉŽƵƌůŽĐĂƵǆ͕ƚŽƵƌŝƐƚĞƐ͕ĞǆĐƵƌƐŝŽŶŶŝƐƚĞƐ

 >ĂĐůŝĞŶƚğůĞĚ͛ĂĨĨĂŝƌĞƐƉĠĐŝĂůŝƐĠĞ
- ůŝĞŶƚğůĞƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞĚĠũăĐĂƉƚĠĞƉĂƌůĂƐƚĂƚŝŽŶďŝŽůŽŐŝƋƵĞ͗ăĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ
- ŶƉĂƌĂůůğůĞ͕ƌĞĐŚĞƌĐŚĞƌƵŶĞŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞůĂƐƚĂƚŝŽŶĂƵŐƌĂŶĚƉƵďůŝĐ;ƚŽƵƌŝƐŵĞ
ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞͿ
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ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ

DŽďŝůŝƚĠ
 >ĂŵŽďŝůŝƚĠƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
- dƌĂŝŶƐ͕ďƵƐ͕ƚĂǆŝƐ͗ŽĨĨƌĞƉƵďůŝƋƵĞĞƚƉƌŝǀĠĞŶŽŶͨƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĞͩ
- ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐEŽƌĚͬƐƵĚĞƚƉůĂŐĞƐŝŵƉŽƐƐŝďůĞƐŽƵƉƌĞƐƋƵĞ
- WƌŽďůğŵĞ>'s;>ŝŐŶĞăŐƌĂŶĚĞǀŝƚĞƐƐĞͿĞƚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶĐĞƐ
- ĠǀĞůŽƉƉĞƌůĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐǀĞƌƐůĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ;ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐнǀŝƐŝƚĞͿ
- ZŝƐƋƵĞ͗ƵďĠƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂƵǆ
- KƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ͗ĐƌĠĂƚŝŽŶĚ͛ĞŵƉůŽŝƐƉŽƐƐŝďůĞĚĂŶƐů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠŐƵŝĚĂŐĞƚĂǆŝ

ĐĐƵĞŝůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
WƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞ͗ŵĂŶƋƵĞĚĞƐƵƌĨĂĐĞƐƵƌů͛ĂĐĐƵĞŝůƉƌŝŶĐŝƉĂůƉŽƵƌŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞĐĞƐ
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƉŽŝŶƚƐ͘
 YƵĞƐƚŝŽŶƐ͗
ͲƵŶŽƵĚĞƐƉƀůĞ;ƐͿƉƌŝŶĐŝƉĂů;ĂƵǆͿĞƚĚĞƐƐĂƚĞůůŝƚĞƐ͍
- ĨĞƌŵĞƚƵƌĞĚĞĐĞƌƚĂŝŶƐĂĐĐƵĞŝůƐƐƵƌƵŶĞƉĂƌƚŝĞĚĞů͛ĂŶŶĠĞƉŽƵƌĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĞƚƌĂǀĂŝůĞŶďĂĐŬ
ŽĨĨŝĐĞ͍
ͲŶƉĂƌĂůůğůĞ͕ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌůĞt/&/ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
 WĞŶƐĞƌăZŽƐĐŽĨĨƵŶǀĠƌŝƚĂďůĞůŝĞƵĚ͛ĂĐĐƵĞŝů͕ĚĞƉŽƌƚĞĚ͛ĞŶƚƌĠĞEŽƌĚƌĠŐŝŽŶĂůĞĞƚ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ͕ǀŝƚƌŝŶĞĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞů͛KĨĨŝĐĞĚĞƚŽƵƌŝƐŵĞĞƚĂĚĂƉƚĠĂƵ
ĐŽŶƐĞŝůƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠ͕ďŝůůĞƚƚĞƌŝĞ͕ǀĞŶƚĞƐ͘'ƵŝŵŝůŝĂƵƐĞƌĂůĂƉŽƌƚĞƐƵĚĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘
ĠǀĞůŽƉƉĞƌůĞƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĞƚůĞƐĂŶŝŵĂƚŝŽŶƐăĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐĂǀĞĐĞŶĨĂŶƚƐ
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 DĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞůĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐăĚĠǀĞůŽƉƉĞƌƵŶĂĐĐƵĞŝůƉŚǇƐŝƋƵĞĞƚŶƵŵĠƌŝƋƵĞƉůƵƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠĞƚƉůƵƐͨƉŽŝŶƚƵͩ͗ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĚĞƐůŽĐĂƵǆ͕ĞƚĚĞƐŽƵƚŝůƐŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ;ďŽƌŶĞƐĞƚĠĐƌĂŶƐƚĂĐƚŝůĞƐ͕YZŽĚĞ͕ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƉŽƵƌ^ŵĂƌƚƉŚŽŶĞƉŽƵƌůĂ
ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞƐǀŝůůĞƐƐƵƌůĞŵŽĚğůĞĚĞƐWĞƚŝƚĞƐŝƚĠƐĚĞĂƌĂĐƚğƌĞ͙Ϳ͘



ŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ

ZĠĨůĞǆŝŽŶăŵĞŶĞƌƐƵƌůĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐďŽƵƚŝƋƵĞăǀĞŶĚƌĞĞƚƐƵƌů͛ŝŶƚĠƌġƚĚĞĐĞƌƚĂŝŶĞƐ
ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐĂǀĞĐůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ
YƵĞƐƚŝŽŶ͗ů͛KĨĨŝĐĞĚĞƚŽƵƌŝƐŵĞĚŽŝƚͲŝůƚŽƵƚǀĞŶĚƌĞ͍
 ĐƌĠĞƌĚĞŶŽƵǀĞůůĞƐŽĨĨƌĞƐͨƉƌŽĚƵŝƚƐͩƐƵƌůĞƐŶŝĐŚĞƐĚĞĐůŝĞŶƚğůĞƐĞŶƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĂǀĞĐ
ůĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͗ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĞǆƉĠƌŝĞŶƚŝĞůƐ;ĞǆĞŵƉůĞƐ͗ũŽƵƌŶĠĞ
ƉġĐŚĞĞŶŵĞƌ͕ǀŝĞĂƵĐŚąƚĞĂƵ͕͙͘Ϳ
 ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞůĞƐǀŝƐŝƚĞƐŐƵŝĚĠĞƐĞƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐ
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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°2 à la délibération de la Commission permanente
n°18_0206_02













&219(17,21'(3$57(1$5,$7



&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQH

&&GX3D\V)RXHVQDQWDLV



32/,7,48(6'('(9(/233(0(17
(&2120,48(
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98OHWUDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO 8QLRQ(XURSpHQQH
98ODORLQ GXMDQYLHU GH PRGHUQLVDWLRQGHO DFWLRQ SXEOLTXH WHUULWRULDOH HWG DIILUPDWLRQ
GHVPpWURSROHV 0$37$0 
98ODORLQGXDRWSRUWDQWQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQWHUULWRULDOHGHOD5pSXEOLTXH 1275H 
98OHFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV &*&7 HWHQSDUWLFXOLHUVHVDUWLFOHV/HWVXLYDQWVDLQVL
TXHOHVDUWLFOHV/±,HW/
98 OD GpOLEpUDWLRQ QB'*6B HQ GDWH GX  GpFHPEUH  DSSURXYDQW OH VFKpPD UpJLRQDO GH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG LQQRYDWLRQHWG LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 65'(,, 
98ODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMDQYLHUIL[DQWOHVGpOpJDWLRQV
jODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWH
98ODGpOLEpUDWLRQQB'*6BHQGDWHGXIpYULHUDSSURXYDQWODQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQGHO DFWLRQ
SXEOLTXH HQ PDWLqUH GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH HW OHV FRPSOpPHQWV DX VFKpPD UpJLRQDO GH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG LQQRYDWLRQHWG LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 65'(,, 

98 OD GpOLEpUDWLRQ QBB HQ GDWH GX  IpYULHU  DGRSWDQW OHV WHUPHV GH OD FRQYHQWLRQ W\SH
UHODWLYHDX[LQWHUYHQWLRQVpFRQRPLTXHVHQWUHOH&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQHHWOHV(3&,EUHWRQV

98 OD GpOLEpUDWLRQ QBB GH OD FRPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GX  PDUV
 DSSURXYDQW OHV WHUPHV GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ DLQVL TXH GH OD SUpVHQWH FKDUWH HW DXWRULVDQW OH
3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOjOHVVLJQHU

9X ODGpOLEpUDWLRQQ;;GXFRQVHLOFRPPXQDXWDLUHGHOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\V)RXHVQDQWDLV
HQGDWHGXIpYULHUDSSURXYDQWOHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQDLQVLTXHGHODSUpVHQWHFKDUWHHW
DXWRULVDQWOHUHSUpVHQWDQWGHO¶(3&,jODVLJQHU


(175(

/D5pJLRQ%UHWDJQH
DYHQXHGX*pQpUDO3DWWRQ
&6
5(11(6&('(;
5HSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU/RwJ&+(61$,6*,5$5'DJLVVDQWHQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQWGX&RQVHLO
UpJLRQDOGH%UHWDJQH
&LDSUqVGpQRPPpH©OD5pJLRQª
'¶XQHSDUW

(7

&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX3D\V)RXHVQDQWDLV
(WDEOLVVHPHQWSXEOLFGHFRRSpUDWLRQLQWHUFRPPXQDOH
(VSDFHGH.HURXUJXp
)RXHVQDQW

5HSUpVHQWpSDU5RJHU/(*2))DJLVVDQWHQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQW
&LDSUqVGpQRPPp©&&3)ª
'¶DXWUHSDUW

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO&&GX3D\V)RXHVQDQWDLVSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
294
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,/$e7e&219(18/(6',6326,7,21668,9$17(6

35e$0%8/(

3URPXOJXpHV UHVSHFWLYHPHQW HQ  HW  OHV ORLV 0$37$0 HW 1275H GLWHV ORLV GH UpIRUPHV
WHUULWRULDOHVUHGpILQLVVHQWODUpSDUWLWLRQGHVFRPSpWHQFHVHQWUHFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVQRWDPPHQWGDQVOH
GRPDLQHGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

&HVORLV
•
SRVHQWOHSULQFLSHG XQHFRPSpWHQFHH[FOXVLYHGHVUpJLRQVVXUOHVDLGHVDX[HQWUHSULVHVHWVXU
ODGpILQLWLRQGHVRULHQWDWLRQVHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVXUVRQWHUULWRLUH
•

SRVHQWOHSULQFLSHG XQHFRPSpWHQFHH[FOXVLYHGHV(3&,VXUO LPPRELOLHUG HQWUHSULVH

•

FRQILUPHQWODSODFHVSpFLILTXHGHO pFKHORQPpWURSROLWDLQ

•
SUpYRLHQWODSRVVLELOLWpGHSURFpGHUSDUFRQYHQWLRQjGHVGpOpJDWLRQVGHFRPSpWHQFHVRXGHV
DXWRULVDWLRQVG LQWHUYHQWLRQKRUVGHVRQFKDPSH[FOXVLIGHFRPSpWHQFHV
•
FRQILUPHQW OD SODFH GX 65'(,, 6FKpPD 5pJLRQDO GH 'pYHORSSHPHQW eFRQRPLTXH
G ,QQRYDWLRQHWG ,QWHUQDWLRQDOLVDWLRQ TXLYRLWDIILUPpVRQFDUDFWqUHSUHVFULSWLIDXGHOjGXUpJLPH
GHVDLGHV
3DU DLOOHXUV OD VXSSUHVVLRQ GH OD FODXVH JpQpUDOH GH FRPSpWHQFH SRXU OHV GpSDUWHPHQWV HW OD PRQWpH HQ
SXLVVDQFH GH O¶pFKHORQ LQWHUFRPPXQDO D FRQGXLW VXU OH WHUUDLQ j GH SURIRQGHV pYROXWLRQV GH O¶DFWLRQ
SXEOLTXHHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

/H&RQVHLOUpJLRQDODDLQVLGpFLGpGHFRQILUPHUOHVRULHQWDWLRQVGHVDVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
GLWH *OD] pFRQRPLH YRWpH HQ GpFHPEUH  DX PRWLI TXH pODERUpH GDQV OH FDGUH G¶XQH WUqV ODUJH
PRELOLVDWLRQGHVDFWHXUVHOOHUHVWDLWODUpIpUHQFHSDUWDJpHGXWHUULWRLUHEUHWRQ

3DU DLOOHXUV OH &RQVHLO UpJLRQDO D LGHQWLILp FLQT FKDQWLHUV FRPSOpPHQWDLUHV SRXU DIILQHU FHWWH VWUDWpJLH HW
UpSRQGUHjO¶LQWpJUDOLWpGHVDWWHQWHVGHODORLjVDYRLU
,QWpJUDWLRQGHVFKDSLWUHVPpWURSROLWDLQV
,QWpJUDWLRQG¶RULHQWDWLRQVUpJLRQDOHVHQPDWLqUHG¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
$PpOLRUDWLRQGHVGLVSRVLWLIVG¶pYDOXDWLRQHWGHVXLYLGHVREMHFWLIV
0HLOOHXUHSULVHHQFRPSWHGHVHQMHX[GHVWHUULWRLUHVGDQVOD*OD]pFRQRPLH
$PpOLRUDWLRQJOREDOHGHO¶RSpUDWLRQQDOLVDWLRQGHODVWUDWpJLHDXVHUYLFHGHVHQWUHSULVHV

/¶HQMHX LGHQWLILp HVW FHOXL GH OD WUDQVIRUPDWLRQ RSpUDWLRQQHOOH GHV REMHFWLIV GH OD *OD] pFRQRPLH OHXU
WUDGXFWLRQFRQFUqWHGDQVOHVWHUULWRLUHVODFDSDFLWpjFUpHUVXUOHWHUUDLQXQHG\QDPLTXHGHGpYHORSSHPHQW
O¶DPpOLRUDWLRQGHO¶RIIUHGHVHUYLFHHWGXVRXWLHQDSSRUWpDX[DFWHXUVpFRQRPLTXHV

,O V¶DJLW GH SRXUVXLYUH O¶DGDSWDWLRQ SHUPDQHQWH GHV RXWLOV DX[ EHVRLQV GHV HQWUHSULVHV HW GHV DFWHXUV GH
UHQIRUFHUODFRKpUHQFHHWODOLVLELOLWpGHO¶DFWLRQ,OV¶DJLWpJDOHPHQWGHPLHX[RUJDQLVHUO¶DFWLRQSXEOLTXHHQ
PDWLqUH GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH VXU OH WHUUDLQ SDU XQ SDUWHQDULDW UHQRXYHOp HQWUH OHV GHX[ DFWHXUV
SXEOLFVPDMHXUVTXHVRQWGpVRUPDLVVXUFHFKDPSOHV(3&,HWOH&RQVHLOUpJLRQDO

&¶HVWjFHWLWUHTXHGqVOHPRLVGHMXLQOD5pJLRQDYDOLGpOHFKRL[WUqVIRUWGHFRQVWUXLUHXQHUHODWLRQ
SDUWHQDULDOHUHQRXYHOpHHWODUJHPHQWUHQIRUFpHDYHFOHVIXWXUV(3&,GH%UHWDJQHHQFRPPHQoDQWSDUOH
WKqPHGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVWULFWRVHQVX

/HVWUDYDX[HQFHVHQVODQFpVGqVODILQGH DERXWLVVHQWjXQH PpWKRGH SHUPHWWDQWG¶HQJDJHUDYHF OHV
(3&, YRORQWDLUHV XQH GLVFXVVLRQ FRQWUDFWXHOOH &HV WUDYDX[ RQW DFWp O LPSRUWDQFH SUHPLqUH GH O¶HQMHX GH
O¶RUJDQLVDWLRQVXUOHWHUUDLQGHO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHVUHWHQDQWOHFRQFHSWGHVHUYLFHSXEOLFGH
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O¶DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV 63$( 3DUWDJHDQWODSULRULWpGRQQpHDXVHUYLFHRIIHUWDX[HQWUHSULVHV
OHV (3&, HW OD 5pJLRQ V¶HQJDJHQW FRQMRLQWHPHQW j OD PLVH HQ °XYUH GHV SULQFLSHV IRUPDOLVpV GDQV XQH
©FKDUWH GX 63$(ª DQQH[pH j FHWWH FRQYHQWLRQ &HWWH FKDUWH SUpFLVH OHV REMHFWLIV GX 63$( HW SURSRVH XQ
SUHPLHUUpIpUHQWLHOGXVHUYLFHjRIIULU

$57,&/(±2%-(7'(/$&219(17,21

/HVFRQYHQWLRQVVRQWGHVFRQWUDWVFDGUHVTXLIL[HQWGHVREMHFWLIVHWGHVUqJOHVTXLFRQILUPHQWGHVSULQFLSHV
GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH TXL VHUD GpSOR\pH VXU OH WHUULWRLUH PDLV HOOHV Q¶LQGXLVHQW SDV OD YDOLGDWLRQ RX OH
ILQDQFHPHQWGHSURMHWV(OOHVQHFRPSRUWHQWSDVG¶HQYHORSSHVILQDQFLqUHVDVVRFLpHV

/H FRQWUDW SHUPHW GH GpYHORSSHU XQ GLDORJXH WHUULWRULDO HQWUH 5pJLRQ HW (3&, SRXU DVVXUHU XQ UpHO
FURLVHPHQW VWUDWpJLTXH DX SODQ WHUULWRULDO HQWUH *OD] pFRQRPLH HW VWUDWpJLHV ORFDOHV SRXU V¶DVVXUHU GH OD
ERQQHDSSURSULDWLRQSDUOHORFDOGHVHQMHX[UpJLRQDX[GHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWJDUDQWLUODSULVHHQ
FRPSWH SDU O¶pFKHORQ UpJLRQDO GHV UpDOLWpV HW SULRULWpV ORFDOHV /D FRQYHQWLRQ HPSRUWH GRQF XQ SULQFLSH GH
GLIIpUHQFLDWLRQ GHYDQW SHUPHWWUH GH PLHX[ UpSRQGUH DX[ EHVRLQV VSpFLILTXHV GHV WHUULWRLUHV GDQV XQ VRXFL
G¶pTXLWp

/HSULQFLSHGHODFRQWUDFWXDOLVDWLRQHWGHODGLIIpUHQFLDWLRQGHVUpSRQVHVDSSRUWpHVQ¶LQGXLWSDVODGLVORFDWLRQ
GHV SULQFLSHV JpQpUDX[ GH OD SROLWLTXH pFRQRPLTXH UpJLRQDOH TXL GHPHXUH JOREDOH FRKpUHQWH HW XQLYHUVHOOH
GDQVVRQDSSOLFDWLRQDX[DFWHXUVDX[HQWUHSULVHVHWDX[WHUULWRLUHVVDXIH[FHSWLRQH[SUHVVpPHQWIRUPXOpH

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQDSRXUREMHW
 G¶KDUPRQLVHU OHV SROLWLTXHV GH OD 5pJLRQ HW GH O¶(3&, GDQV OH GRPDLQH GX GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH
GDQV O¶LQWpUrW GHV GHX[ SDUWLHV HQ FRQIRUPLWp DYHF OHXUV SULRULWpV FRPPXQHV HW HQ FRPSDWLELOLWp DYHF OHV
RULHQWDWLRQVGHOD6WUDWpJLH5pJLRQDOHGH'pYHORSSHPHQWeFRQRPLTXHG ,QQRYDWLRQHWG ,QWHUQDWLRQDOLVDWLRQ
SRXUOD%UHWDJQH DUWLFOH±YROHWVWUDWpJLTXH 
 GHV DFFRUGHUVXUOHVGLVSRVLWLIVG DLGHVDX[HQWUHSULVHVjGpSOR\HUVXUOHWHUULWRLUHHWG DXWRULVHUOHV(3&,j
LQWHUYHQLU DUWLFOH±YROHWGLVSRVLWLIVG DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV 
 G RUJDQLVHU OD PLVH HQ SODFH G XQ VHUYLFH SXEOLF GH O DFFRPSDJQHPHQW GHV HQWUHSULVHV 63$( VXU OH
WHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUH DUWLFOH±YROHWRUJDQLVDWLRQQHO 

$57,&/(±92/(7675$7e*,48(

2EMHWGHFHYROHW

/HSUpVHQWDUWLFOHDSRXUREMHWGHIRUPDOLVHUOHVSULRULWpVFURLVpHVGHO¶(3&,HWGX&RQVHLOUpJLRQDOHQPDWLqUH
GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH LO SURSRVH OHV pOpPHQWV G¶XQH WHUULWRULDOLVDWLRQ GHV RULHQWDWLRQV GH OD *OD]
pFRQRPLH

3RXUFHODLOPHWHQH[HUJXHOHVIRUFHVHWIDLEOHVVHVGXWHUULWRLUHGHVHVHQWUHSULVHVGHVHVILOLqUHV,OVRXOLJQH
OHVWHQGDQFHVjO¶°XYUHHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWLGHQWLILHOHVRSSRUWXQLWpVHWPHQDFHV,O
FLEOHHWKLpUDUFKLVHOHVHQMHX[SULRULWDLUHVHWOHVOHYLHUVHVVHQWLHOVVXUOHVTXHOVOHWHUULWRLUHYHXWV¶DSSX\HU

&HYROHWDOHVWURLVREMHFWLIVVXLYDQWV
• IDYRULVHU XQ GLDORJXH VWUDWpJLTXH HQWUH OH WHUULWRLUH HW OD 5pJLRQ SHUPHWWDQW GH PLHX[ FURLVHU OHXUV
RULHQWDWLRQVUHVSHFWLYHV
• IRUPDOLVHUOHVSUHPLHUVpOpPHQWVG¶XQHVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHWHUULWRLUHHWG¶XQH
WHUULWRULDOLVDWLRQGHOD*OD]pFRQRPLH
• VHUYLUGHFDGUHDX[GLVFXVVLRQVSRUWDQWVXUOHVGHX[DXWUHVYROHWV DUWHW GHODFRQYHQWLRQHWjOD
GLIIpUHQFLDWLRQGHO¶DFWLRQSXEOLTXHUpJLRQDOHVXUOHWHUULWRLUH
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/H FLEODJH GHV SULRULWpV SDUWDJpHV VXU OH WHUULWRLUH GH O¶(3&, VHUW HQ HIIHW GH FDGUH j O¶DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH
SRUWpHSDUOD5pJLRQDX [ GRPDLQHV V RXHQMHX [ FLWpVGDQVO¶LQVWUXFWLRQGHVGRVVLHUVLOMXVWLILHDXVVLGHV
PRGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQVSpFLILTXHVGX&RQVHLOUpJLRQDODUWLFXOpHVDYHFFHOOHVGHO¶(3&,
(QILQ LO SRVH OHV SULRULWpV HW OH FDGUH GH OD VWUDWpJLH GH O (3&, SUpDODEOH QpFHVVDLUH j OD GpFOLQDLVRQ
RSpUDWLRQQHOOHYLDGHVGLVSRVLWLIVG DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV

/DVWUDWpJLHUpJLRQDOHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHQ%UHWDJQH 65'(,, 

/D 65'(,, RX *OD] eFRQRPLH HVW OD VWUDWpJLH FROOHFWLYH DX VHUYLFH GH OD %UHWDJQH pFRQRPLTXH /D
SUHVFULSWLELOLWp GX 65'(,, HVW VRXOLJQpH j O DUWLFOH / GX &RGH *pQpUDO GHV &ROOHFWLYLWpV 7HUULWRULDOHV
&*&7 $LQVLOHVFROOHFWLYLWpVHW(3&,GRLYHQWWHQLUFRPSWHGXVFKpPDUpJLRQDOHWOHXUV©DFWHVGRLYHQWrWUH
FRPSDWLEOHV DYHF OH VFKpPD UpJLRQDO GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXHª &HWWH VWUDWpJLH IRQGH OD SROLWLTXH
pFRQRPLTXH EUHWRQQH VXU XQH ORJLTXH G¶DYDQWDJHV FRPSDUDWLIV G¶DWRXWV SURSUHV DX WHUULWRLUH /H 65'(,,
EUHWRQDSSHOpDXVVL*OD](FRQRPLHDFRPPHDPELWLRQVSRXUOHWHUULWRLUHGHFUpHU
• XQHpFRQRPLHSURGXFWLYHUHQRXYHOpHHWFRPSpWLWLYH
• GHODYDOHXUSDUODWUDQVLWLRQpQHUJpWLTXHHWpFRORJLTXH
• XQGpYHORSSHPHQWTXLYDORULVHHWV¶DSSXLHVXUWRXWHVOHVFRPSpWHQFHVHWWRXWHVOHVpQHUJLHV
• XQHJRXYHUQDQFHGHO pFRQRPLHSDUWDJpHUpDFWLYHHWHIILFDFHRULHQWpHYHUVO HQWUHSULVH

/D VWUXFWXUDWLRQ GH GpPDUFKHV FROOHFWLYHV G DFWHXUV GH GLIIpUHQWV VHFWHXUV HW OD PRELOLVDWLRQ j O pFKHOOH
UpJLRQDOHGHSURMHWVFRFRQVWUXLWVVRQWHVVHQWLHOOHVDILQGHUHQIRUFHUODFXOWXUHHQWUHSUHQHXULDOHEUHWRQQHHW
GHPDLQWHQLUYRLUHG DXJPHQWHUOHPDLOODJHG HQWUHSULVHVGXWHUULWRLUH

/D65'(,,UHWLHQWSDUDLOOHXUVGHVSULRULWpVSRXUOHGpYHORSSHPHQWUpJLRQDORUJDQLVpHVDXWRXUGHORJLTXHV
FRPSOpPHQWDLUHV  ILOLqUHV pFRQRPLTXHV G XQH SDUW UHFRXYUDQW OHV SULQFLSDX[ VHFWHXUV VWUXFWXUDQWV RX
pPHUJHQWV HQ %UHWDJQH HW  GRPDLQHV G LQQRYDWLRQ VWUDWpJLTXHV G DXWUH SDUW PHWWDQW HQ YDOHXU OHV DWRXWV
WHFKQRORJLTXHVOHVIRUFHVHQWHUPHVGHUHFKHUFKHVHWG LQQRYDWLRQ

/HVILOLqUHVSULRULWDLUHV

)LOLqUHVDOLPHQWDLUHV

6HFWHXUQDYDOQDXWLVPH

7RXULVPH

1XPpULTXH

%LRWHFKQRORJLHV

9pKLFXOHVHWPRELOLWpV

eQHUJLHVPDULQHVUHQRXYHODEOHV

'pIHQVHHWVpFXULWp

eFRDFWLYLWpV

6DQWp

%kWLPHQWpFRFRQVWUXFWLRQHWpFRUpQRYDWLRQ GDQVOHFDGUHGX3ODQ%kWLPHQW'XUDEOH 

/HVGRPDLQHVG LQQRYDWLRQVWUDWpJLTXHV ',6 

,QQRYDWLRQVVRFLDOHVHWFLWR\HQQHVSRXUXQHVRFLpWpRXYHUWHHWFUpDWLYH

&KDvQHDOLPHQWDLUHGXUDEOHSRXUGHVDOLPHQWVGHTXDOLWp

$FWLYLWpVPDULWLPHVSRXUXQHFURLVVDQFHEOHXH

7HFKQRORJLHVSRXUODVRFLpWpQXPpULTXH

6DQWpHWELHQrWUHSRXUXQHPHLOOHXUHTXDOLWpGHYLH

7HFKQRORJLHVGHSRLQWHSRXUOHVDSSOLFDWLRQVLQGXVWULHOOHV

2EVHUYDWLRQHWLQJpQLHULHVpFRORJLTXHHWpQHUJpWLTXHDXVHUYLFHGHO HQYLURQQHPHQW
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/HFRQWH[WHWHUULWRULDOGHO¶(3&,HWVDVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

3RUWUDLWGLDJQRVWLFHWSULQFLSDX[HQMHX[GXWHUULWRLUH

3RXUFHWWHSDUWLHOD&&GX3D\V)RXHVQDQWDLVV¶HVWLQVSLUpHGHVWUDYDX[UpDOLVpVSDUOH&RQVHLOUpJLRQDOGH
%UHWDJQHHWSDUVHVSURSUHVVHUYLFHVHWpOXV $QQH[HVHW 

¾
/D&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX3D\V)RXHVQDQWDLVILFKHG¶LGHQWLWp
'DWHGHFUpDWLRQGpFHPEUH

6HV FRPPXQHV PHPEUHV )RXHVQDQW ± %pQRGHW ± 6DLQW(YDU]HF ± &ORKDUV)RXHVQDQW ± /D )RUrW
)RXHVQDQW±3OHXYHQ±*RXHVQDFK

5pSDUWLWLRQGHVFRPPXQHVSDUWDLOOH±3RSXODWLRQOpJDOHDX

1RPEUHGHFRPPXQHV
0RLQVGHKDELWDQWV

'HjKDELWDQWV

'HjKDELWDQWV

3OXVGHKDELWDQWV

7RWDO3RSXODWLRQOpJDOH&&3)


/D &RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GX 3D\V )RXHVQDQWDLV HVW XQ
WHUULWRLUH DWWUDFWLITXL EpQpILFLHG¶XQH VLWXDWLRQ JpRJUD
SKLTXH SULYLOpJLpHjSUR[LPLWpGHOD51 DX QRUG GH
VRQ WHUULWRLUH HQ SpULSKpULH GH O¶DLUH 8UEDLQH GH 4XLPSHU
HWMRXLVVDQWG¶XQFDGUHGHYLHGHTXDOLWpJUkFHjODSUpVHQFHGX
OLWWRUDO
/H 3D\V )RXHVQDQWDLV DSSDUWLHQW j XQ HQVHPEOH WHUULWRULDO
pWHQGX DXGHOj GH VHV OLPLWHV DGPLQLVWUDWLYHV 3DUIDLWHPHQW
LQWpJUpGDQVO¶DLUHG¶LQIOXHQFHGHO¶DJJORPpUDWLRQ4XLPSpURLVH
HW SDU OHV IRQFWLRQV GH YLOOH FHQWUH H[HUFpH SDU 4XLPSHU /HV
pFKDQJHVHQWUHOHVWHUULWRLUHVVRQWQRPEUHX[HWIDFLOLWpVSDUOD
JUDQGHSUR[LPLWpGHFHVGHX[WHUULWRLUHV

¾

(OpPHQWVGHFDGUDJHGpPRJUDSKLTXHVHWVRFLRpFRQRPLTXHV
&KLIIUHVFOpV
KDELWDQWV ,QVHH53 
6XSHUILFLHNP
'HQVLWpGHSRSXODWLRQKDENP
8QHDXJPHQWDWLRQGHGHODSRSXODWLRQHQWUHHW HQ%UHWDJQH 
8QLQGLFHGHMHXQHVVHGH HQ%UHWDJQH 
8QQRPEUHG DFWLIV GHSHUVRQQHVVRLWGHODSRSXODWLRQWRWDOH
8QUHYHQXPpGLDQSDUXQLWpGHFRQVRPPDWLRQGH¼ ¼HQ%UHWDJQH 
6RXUFHV,16((53HW DFWLIVGHjDQV
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¾

5HYHQXVHWQLYHDX[GHYLH


6RXUFH,QVHH53H[SORLWDWLRQFRPSOpPHQWDLUHJpRJUDSKLHDX

/D&&3)VHFDUDFWpULVHSDUXQHSDUWSOXVLPSRUWDQWH  GHUHYHQXVLVVXVGHVUHWUDLWHVHWDXWUHV FDSLWDX[
LPPRELOLHUVSOXVYDOXHVUHFHWWHVIRQFLqUHV« TX¶jO¶pFKHOOHGXGpSDUWHPHQWGX)LQLVWqUHQRWDPPHQW  
/DSDUWGHVUHYHQXVLVVXVGXSDWULPRLQHDWWHLQWOHVDORUVTX¶HOOHQ¶HVWTXHGHO¶RUGUHGHVGDQVO¶DLUH
XUEDLQHGH4XLPSHU
&HV FDUDFWpULVWLTXHV VSpFLILTXHV DX 3D\V )RXHVQDQWDLV V¶H[SOLTXHQW SDU OD VWUXFWXUDWLRQ GH VD GpPRJUDSKLH
PDLVpJDOHPHQWSDUODSUpVHQFHVXUOHWHUULWRLUHG¶XQHSURSRUWLRQSOXVLPSRUWDQWHGH&63VXSpULHXUHV 
GHFDGUHVGHSURIHVVLRQVLQWHUPpGLDLUHV 
¾

&RPSRVLWLRQHWVWUXFWXUHGXWLVVXpFRQRPLTXHORFDO

/HVpWDEOLVVHPHQWV
/HWHUULWRLUHFRPSWH   pWDEOLVVHPHQWVGRQWVWUXFWXUHV GH  VDODULpV HW SOXVVRLW GHO HQ
VHPEOHGHVpWDEOLVVHPHQWVGXWHUULWRLUH HQ%UHWDJQH 
6XUOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\V)RXHVQDQWDLVGHVpWDEOLVVHPHQWVHPSORLHQWGHjVDOD
ULpVFHTXL UHSUpVHQWH  pWDEOLVVHPHQWV$WLWUHGHFRPSDUDLVRQHQ%UHWDJQHOD SDUWGHV pWDEOLVVH
PHQWVGHPrPHWDLOOHHVWGH
5pSDUWLWLRQGHVpWDEOLVVHPHQWVSDUWDLOOH


3DVGHVDODULpH

&&GX3D\V)RXHV
QDQWDLV
1RPEUH




%UHWDJQH

)LQLVWqUH

4%2

&&$













jVDODULpHV













jVDODULpHV













jVDODULpHV







VDODULpHVHWSOXV













7RWDO













6RXUFH,16((&/$37UDLWHPHQWV5pJLRQ%UHWDJQH6HUYLFHFRQQDLVVDQFHREVHUYDWLRQSODQLILFD
WLRQHWSURVSHFWLYH
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/HWHUULWRLUHGHOD&&3)FRPSWHGHX[(QWUHSULVHVGH7DLOOH,QWHUPpGLDLUH QRPEUHGHVDODULpVFRPSULV
HQWUHHW 0RQLTXH5$128HWOHV$WHOLHUV)RXHVQDQWDLV,OVUHSUpVHQWHQWGHVHPSORLVGXWHUUL
WRLUH(QILQOHV30(MRXHQWXQU{OH VWUXFWXUDQWSRXUOH3D\VIRXHVQDQWDLVFDUjHOOHVFRQWULEXHQWj
SUHVTXHGHO¶HPSORLVDODULp
$X UHJDUG GH O¶HPSORL OHV pWDEOLVVHPHQWV GH OD &&3) UHSUpVHQWHQW XQ SRWHQWLHO VXSpULHXU j  HPSORLV
UpSDUWLVSULQFLSDOHPHQWGDQVO¶LQGXVWULH OHV VHUYLFHV OH FRPPHUFH HW O¶DGPLQLVWUDWLRQ SXEOLTXH
GHVVDODULpVVRQWGDQVOHVHFWHXUVHFRQGDLUHHWVRQWGDQVOHVHFWHXUWHUWLDLUH
5pSDUWLWLRQGHVpWDEOLVVHPHQWVSDUVHFWHXUG DFWLYLWp
&&GX3D\V)RXHV
QDQWDLV
1RPEUH




$JULFXOWXUH
,QGXVWULHHWDUWLVDQDWGH
SURGXFWLRQ
&RQVWUXFWLRQ
&RPPHUFHWUDQVSRUWVHW
VHUYLFHV
GLYHUV  
$GPLQLVWUDWLRQSX
EOLTXHHQVHLJQHPHQW
VDQWpHWDFWLRQVRFLDOH

7RWDO

%UHWDJQH

)LQLVWHUH

&&$

4%2





































































6RXUFH,16((&/$37UDLWHPHQWV5pJLRQ%UHWDJQH&&3)
6XUOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\V)RXHVQDQWDLVGHVpWDEOLVVHPHQWVRQWXQHDFWLYLWpDJUL
FROHVRLWVWUXFWXUHV(Q%UHWDJQHFHWWHSURSRUWLRQHVWGHHWGHVXU&&$6SpFLILFLWpGXWHUULWRLUH
DX UHJDUG GHV GRQQpHV UpJLRQDOHV HW GpSDUWHPHQWDOHV OH SRLGV GX VHFWHXU GHV VHUYLFHV WUDQVSRUWV FRP
PHUFHVpTXLYDXWjFHOXLGH4XLPSHU&RPPXQDXWp  
(QpWDEOLVVHPHQWVRQWpWpFUppVVXUOHWHUULWRLUHVRLWXQWDX[GHFUpDWLRQGH

 
   

%UHWDJQH

/DVWDWLVWLTXHPHQVXHOOHGHV
FUpDWLRQVG HQWUHSULVHVHVW
FRQVWLWXpHjSDUWLUGHVLQIRUPDWLRQV
GXUpSHUWRLUHQDWLRQDOGHV
HQWUHSULVHVHWGHVpWDEOLVVHPHQWV
6LUHQH 
/DVWDWLVWLTXHGHFUpDWLRQV
G HQWUHSULVHVFRXYUHO HQVHPEOHGHV
DFWLYLWpVPDUFKDQGHVKRUV
DJULFXOWXUH

 

&RPPXQDXWpGHFRPPXQHV
GX3D\V)RXHVQDQWDLV

 
 





,QGXVWULHHW
DUWLVDQDWGH
SURGXFWLRQ



 

&RQVWUXFWLRQ

&RPPHUFH
WUDQVSRUWV
KpEHUJHPHQW
HWUHVWDXUDWLRQ

6HUYLFHV
PDUFKDQGV
DXSUqVGHV
HQWUHSULVHV

6HUYLFHV
PDUFKDQGV
DXSUqVGHV
PpQDJHV



6RXUFH,16((6,5(1(7UDLWHPHQWV
5pJLRQ%UHWDJQH6HUYLFHFRQQDLVVDQFH
REVHUYDWLRQSODQLILFDWLRQHWSURVSHFWLYH


6XUOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\V)RXHVQDQWDLVGHV 
pWDEOLVVHPHQWVFUppVRQWXQHDFWLYLWpGHVHUYLFHPDUFKDQGDXSUqVGHVHQWUHSULVHV(Q%UHWDJQH
FHWWHSURSRUWLRQHVWGH(OOHHVWGHjO¶pFKHOOHGXGpSDUWHPHQWHWGH&&$8QHGHVVSpFLILFLWpVGX
WHUULWRLUH j O¶LQVWDU GH O¶DLUH XUEDLQH GH 4XLPSHU HVW OD IRUWH SURJUHVVLRQ GHV pWDEOLVVHPHQWV
GHVHUYLFHVDX[HQWUHSULVHV
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ǀŽůƵƚŝŽŶĚĞůĂĐƌĠĂƚŝŽŶ
ĚΖĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐͲ WĂǇƐ&ŽƵĞƐŶĂŶƚĂŝƐ




&ŽĐƵƐƐƵƌůĞƐĞĐƚĞƵƌĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͗
^ƵƌůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐĚƵWĂǇƐ
&ŽƵĞƐŶĂŶƚĂŝƐ͕ůĞƐĐƌĠĂƚŝŽŶƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĂŶƐ
ůĞƐĞĐƚĞƵƌĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŽŶƚĠǀŽůƵĠĚĞ
ͲϰϬйĞŶƚƌĞϮϬϬϵĞƚϮϬϭϱ͘WŽƵƌůĂƌĞƚĂŐŶĞ͕
ůĞƐ ĐƌĠĂƚŝŽŶƐ ĚĂŶƐ ĐĞ ŵġŵĞ ƐĞĐƚĞƵƌ ŽŶƚ
ĚŝŵŝŶƵĠĚĞͲϮϵй͘


ϯϬϬ



ϮϱϬ

 ϮϬϬ
 ϭϱϬ
 ϭϬϬ
 ϱϬ

Ϭ

ϮϬϬϵ



ϮϬϭϬ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ


¾

&DUDFWpULVWLTXHVGHO HPSORLVDODULp KRUVDJULFXOWXUH 

6LWXDWLRQHWpYROXWLRQGHO HPSORLVDODULpKRUVDJULFXOWXUH  



&&GX3D\V)RXHVQDQWDLV
1EGHVDODULpVHQ
eYRO

%UHWDJQH


,QGXVWULHHWDUWLVDQDWGHSURGXFWLRQ









&RQVWUXFWLRQ









































&RPPHUFHWUDQVSRUWVKpEHUJHPHQWHW
UHVWDXUDWLRQ
$GPLQLVWUDWLRQSXEOLTXHHQVHLJQHPHQW
VDQWpHWDFWLRQVRFLDOH
$FWLYLWpQRQFRQQXH
7RWDO

6RXUFHV$FRVVj7UDLWHPHQWV5pJLRQ%UHWDJQH6HUYLFHFRQQDLVVDQFHREVHUYDWLRQSODQLILFD
WLRQHWSURVSHFWLYH

6XUOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\V)RXHVQDQWDLVOHQRPEUHG HPSORLVVDODULpVGXVHFWHXUSULYpKRUV
DJULFXOWXUHDpYROXpGH HQWUHHWVRLW SRVWHV(Q%UHWDJQHO pYROXWLRQVXUODPrPHSp
ULRGHDpWpGHVRLWXQHGLPLQXWLRQGHHPSORLVVDODULpV KRUVDJULFXOWXUH 
1pDQPRLQVXQHDQDO\VHGHVEDVHV$FRVV $JHQFHFHQWUDOHGHVRUJDQLVPHVGHVpFXULWpVRFLDOH DFWXDOLVpHV
VXUSHUPHWGHFRQVWDWHUXQHHPEHOOLHGHODVLWXDWLRQGHO¶HPSORLVXUOHWHUULWRLUHGHOD&&3)DYHF
LQILQHXQHKDXVVHGHVRLWHPSORLVVDODULpVSULQFLSDOHPHQWVXUODFRPPXQHGHOD)RUrW)RXHVQDQW
TXLHQUHJLVWUHXQHKDXVVHGHVXUODSpULRGH
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3RLGVGHVpWDEOLVVHPHQWVHWGHVVDODULpVSDUVHFWHXUG¶DFWLYLWpKRUVDJULFXOWXUHHQ
(WV

6DODULpV

7DLOOH
PR\HQQH

(WV

6DODULpV

,QGXVWULHHWDUWLVDQDWGHSUR
GXFWLRQ











&RQVWUXFWLRQ











&RPPHUFHWUDQVSRUWVHW
VHUYLFHV











$GPLQLVWUDWLRQSXEOLTXHHQVHL
JQHPHQWVDQWpHWDFWLRQVRFLDOH












7RWDO













6RXUFHV$FRVV7UDLWHPHQWV&&3)

¾

/HV=RQHVG¶DFWLYLWpVGX3D\V)RXHVQDQWDLV

/D&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\V)RXHVQDQWDLVFRPSWH]RQHVG DFWLYLWpVpFRQRPLTXHVUHSUpVHQ
WDQW KHFWDUHV VRLW  GH OD VXUIDFH GH WHUULWRLUHGHO¶(3&,/D]RQH GH 7UR\DODF¶KODSOXV
pWHQGXH GX WHUULWRLUH V¶pWHQG VXU XQH VXUIDFH GH KD DX QRUG HW DX VXG GH OD 51 VXU OD FRPPXQH GH
6DLQW(YDU]HF(OOHDFFXHLOOHHQWUHSULVHVLVVXHVHQWUHDXWUHGHVVHFWHXUVGHO¶DJURDOLPHQWDLUHGXWUDQVSRUW
RX GH OD PpFDQLTXH 8Q SURMHW G¶H[WHQVLRQ GH  KD GH OD ]RQH VXG HW OD FUpDWLRQ G¶XQ (VSDFH (QWUHSULVHV
SHUPHWWUDGHSRXUVXLYUHOHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGXWHUULWRLUHHWG¶DFFXHLOOLUGHQRXYHOOHVHQWUHSULVHV

pWDEOLVVHPHQWVVRQWSUpVHQWVVXUOHV=$(GHOD&&3),OVUHSUpVHQWHQWSUqVGHHPSORLV GHV
HPSORLVVLWXpVHQ=$(VHFRQFHQWUHQWVXUOD]RQHGH7UR\DODF¶KQRUGHWVXG/D&&3)HVWXQWHUUL
WRLUHjYRFDWLRQLQGXVWULHOOHGHVVXUIDFHVVRQWGpGLpHVjFHVHFWHXU
/HV ]RQHV G¶DFWLYLWpV HQ FRXUV GH FRPPHUFLDOLVDWLRQ RQW FKDFXQH XQH YRFDWLRQ ELHQ GpILQLH (Q HIIHW VRQW
SULYLOpJLpHVOHVDFWLYLWpVWHUWLDLUHVHWGHEXUHDX[j.HURULpHWOHVDFWLYLWpVDUWLVDQDOHVHWGHSURGXFWLRQj.HU
OLYHULHQ/HVORWVVRQWG¶XQHVXUIDFHFRPSULVHHQWUHPðHWPð
6XU OD SpULRGH  OD &&3) FRQVRPPH SHX GH IRQFLHU  KD  HQ FRPSDUDLVRQ DYHF OD SpULRGH
RVDFRQVRPPDWLRQV pOHYDLWjKHFWDUHV
/H VLWH GH 3RUW /D )RUrW VXU OD FRPPXQH GH OD )RUrW )RXHVQDQW EpQpILFLH G¶XQH UHQRPPpH LQWHUQDWLRQDOH
JUkFHjODSUpVHQFHKLVWRULTXHGXFHQWUHG¶HQWUDLQHPHQWGX3{OH)UDQFHHWVHVJUDQGVQRPVGHOD&RXUVHDX
ODUJH (Q SDUWHQDULDW DYHF OH &UpGLW $JULFROH GX )LQLVWqUH HW OD VRFLpWp 0HUYHQW GH -HDQ /( &$0 OD &&3)
VRXKDLWHSRXUVXLYUHOHGpYHORSSHPHQWG¶XQH]RQHG¶DFWLYLWpVGpGLpHVDX1DXWLVPHHWjO¶LQGXVWULH
GHSRLQWH&HVWUDYDX[V¶LOOXVWUHQWSDUODFUpDWLRQG¶XQHVRFLpWpFRRSpUDWLYHG¶LQWpUrWFROOHFWLIOD6&,&)LQLV
WqUH0HUYHQWHWODFRQVWUXFWLRQG¶XQHSpSLQLqUHGpGLpHDX[SURIHVVLRQQHOVGHODILOLqUH
/D &&3) GLVSRVHUD SURFKDLQHPHQW MXLQ   G¶XQH RIIUH LPPRELOLqUH EkWLH GHVWLQpH j UpSRQGUH DX[
VROOLFLWDWLRQVGHVSRUWHXUVGHSURMHWHWjFRPSOpWHUO¶RIIUHG¶DFFXHLOFRUQRXDLOODLVH
/HIXWXUHVSDFH(QWUHSULVHVGH7UR\DODF¶K6XGRIIULUDHQWUHDXWUHXQHVSDFHGHFRZRUNLQJGHP
EXUHDX[ j OD ORFDWLRQ XQH VDOOH GH UpXQLRQ DX[ HQWUHSULVHV 8Q EXUHDX GpGLp DX[ SDUWHQDLUHV SHUPHWWUD
G¶DFFXHLOOLUGHVSHUPDQHQFHVGpORFDOLVpHVGHVSDUWHQDLUHVFRQVXODLUHVWHOVTXHOD&&,0%2OD&KDPEUH GHV
PpWLHUV HW GH O¶DUWLVDQDW PDLV pJDOHPHQW OD 7HFKQRSROH 4XLPSHU &RUQRXDLOOH O¶$',( HW OH VHUYLFH GH GpYH
ORSSHPHQWpFRQRPLTXHGX3D\V)RXHVQDQWDLV/DSUpVHQFHSRQFWXHOOHGXUpIpUHQWUpJLRQDOSRXUUDpJDOHPHQW
rWUHSURSRVpHHQFRQFHUWDWLRQDYHFOHVVHUYLFHVGHOD5pJLRQ


&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO&&GX3D\V)RXHVQDQWDLVSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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=RRPVXUOHVILOLqUHVFOpV

¾

'pYHORSSHPHQWWRXULVWLTXH
6RXUFHVGHVGRQQpHV$WODVGX)LQLVWqUH±&57'HVWLQDWLRQ4XLPSHU&RUQRXDLOOH
$YHFOLWVWRXULVWLTXHVPDUFKDQGVHWQRQPDUFKDQGVOD&RUQRXDLOOHUHSUpVHQWHODSUHPLqUHGHVWLQD
WLRQWRXULVWLTXHGX)LQLVWqUH jO¶pFKHOOHGHOD5pJLRQ%UHWDJQH /HVFRPPXQHVGH%pQRGHWHWGH)RXHV
QDQWUHSUpVHQWHQWGHVFDSDFLWpVWRWDOHVGX)LQLVWqUH
/D&&3)HVWOHqPHEDVVLQGHYLHGXGpSDUWHPHQWHQWHUPHVG¶pYROXWLRQGHVDSRSXODWLRQOLpHj
ODIUpTXHQWDWLRQWRXULVWLTXH [ HQF°XUGHVDLVRQ
,OV¶DJLWG¶XQWRXULVPHEDOQpDLUHFRQFHQWUDQWGHIRUWHVFDSDFLWpVG¶DFFXHLOHWGHIRUWHVGHQVLWpVGHSRSXODWLRQ
VXUGHVHVSDFHVOLPLWpVjSUR[LPLWpGXOLWWRUDO
(QODFDSDFLWpG¶KpEHUJHPHQWWRWDOHGHOD&&3)HVWGHOLWVVRLWGHODFDSDFLWp
WRWDOHGHODGHVWLQDWLRQ4XLPSHU&RUQRXDLOOHGRQW
Ͳ

+pEHUJHPHQW PDUFKDQG    OLWV  GX WRWDO FRUQRXDLOODLV  VRLW OD SOXV IRUWH GHQVLWp GX
WHUULWRLUH


/D&&3)VHFDUDFWpULVHSDUXQHIRUWH FRQFHQWUDWLRQ GH O¶RIIUH HQ K{WHOOHULH GH SOHLQ DLU  OD
SOXV IRUWH GH &RUQRXDLOOH SXLVTX¶HOOH UHSUpVHQWH  GH O¶RIIUH FRUQRXDLOODLVH /¶K{WHOOHULH UHSUpVHQWH
GHO¶RIIUHGXWHUULWRLUH pWDEOLVVHPHQWV 8QGHVSULQFLSDX[HQMHX[SRXUFHVpWDEOLVVHPHQWVpWDQW
OHVLPSRUWDQWVLQYHVWLVVHPHQWVjUpDOLVHUDILQGHVHPRGHUQLVHUHWUpSRQGUHDX[QLYHDX[G¶H[LJHQFHVGHVQRX
YHOOHVFOLHQWqOHV

/HVFRPPXQHVOLWWRUDOHVFRQFHQWUHQWO¶RIIUHK{WHOLqUH/HSD\VIRXHVQDQWDLVHVWOHVHXOWHUULWRLUHDYHF
'RXDUQHQH]jQHSDVGLVSRVHUG¶K{WHOV 

$XUHJDUGGHO¶KpEHUJHPHQWHQFDPSLQJOH3D\VGH&RUQRXDLOOHFRQFHQWUHGHODFDSDFLWpG¶DFFXHLO
GX)LQLVWqUH
/¶RIIUHG¶KpEHUJHPHQWVWRXULVWLTXHVGX3D\V)RXHVQDQWDLVSRUWHVXUO¶K{WHOOHULHGHSOHLQDLUDYHFGHV
FDPSLQJV GH JUDQGH FDSDFLWp  HPSODFHPHQWV HQ PR\HQQH VXU OD FRPPXQH GH %pQRGHW  SRXU
)RXHVQDQWHWOD)RUrW)RXHVQDQW DXQLYHDXGHVHUYLFHVWUqVpOHYp GXSDUFFRUQRXDLOODLVHQHW
pWRLOHV 

Ͳ +pEHUJHPHQWV QRQ PDUFKDQGOLWVVRLW GH O¶RIIUH &RUQRXDLOODLVH OD&&3%6
 
/D)LOLqUHPHUXQHSpSLWHjYDORULVHU

'DQV OH GRPDLQH DTXDFROH$JURFDPSXV2XHVW%HJ0HLOMRXHXQU{OHG¶LQWHUIDFHHQWUHODUHFKHUFKHOD
IRUPDWLRQ HW OH GpYHORSSHPHQW $X WUDYHUV VRQ pFORVHULH OH VLWH SURSRVH GH OD IRUPDWLRQ FRQWLQXH SRXU OHV
SURIHVVLRQQHOVGHODPHU$JURFDPSXV2XHVW%HJ0HLOMRXHpJDOHPHQWXQU{OHG¶LQWHUIDFHHQWUHOHPRQGHGH
OD UHFKHUFKH HW OH PRQGH pFRQRPLTXH 6HV LQVWDOODWLRQV HW FRPSpWHQFHV OXL SHUPHWWHQW G¶DFFRPSDJQHU GHV
SURMHWV SURIHVVLRQQHOV G¶HQWUHSULVHV HQ GpYHORSSHPHQW WHVW GH SURFHVVDXWRXU GHV PLFURDOJXHV pOHYDJH GH
ODUYHVUHSURGXFWLRQHWPDWXUDWLRQGHPROOXVTXHV« RXHQFUpDWLRQ
/HO\FpHDJULFROHGH%UHKRXORXHVWXQGHVGL[pWDEOLVVHPHQWVDTXDFROHVGHO¶+H[DJRQHHWIRUPHFKDTXHDQQpH
SOXVG¶XQHDLQHVG¶pOqYHVDX[PpWLHUVGHO¶DTXDFXOWXUHHWGHODSLVFLFXOWXUH*UkFHjVHVLQVWDOODWLRQVOHV
pTXLSHVVFLHQWLILTXHVHWHQVHLJQDQWHVMRXHQWXQU{OHGHUpIpUHQFHHQPDWLqUHGHSURGXFWLRQGHVSLUXOLQH$X
SULQWHPSVO¶pWDEOLVVHPHQWDFFXHLOOHUDOHVSUHPLqUHV$VVLVHVQDWLRQDOHVGHO HQVHLJQHPHQWDTXDFROH

/HVSRUWVGH%pQRGHWHWGH3RUW/D)RUrWVRQWOHVSRUWVGHSODLVDQFHVWUXFWXUDQWVjO¶pFKHOOHGXWHUUL
WRLUH3OXVLHXUVSHWLWVSRUWVGHFDUDFWqUHVHW]RQHVGHPRXLOODJHYLHQQHQWFRPSOpWHUFHVpTXLSHPHQWV/DFD

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO&&GX3D\V)RXHVQDQWDLVSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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SDFLWpG¶DFFXHLOHVWG¶HQYLURQSODFHV GHO¶RIIUHGpSDUWHPHQWDOH GRQWVXUSRQWRQVHWHQYLURQ
SODFHVVXUPRXLOODJH$O¶pFKHOOHGHOD&RUQRXDLOOHF¶HVW3RUWOD)RUrWTXLRIIUHOHSOXVGHSODFHVDYHFXQ
WRWDO GH  GRQW  VXU SRQWRQV /H SRUW GH 3HQIRXO %pQRGHW  SURSRVH  SODFHV VXU SRQWRQ HW 
SODFHVVXUERXpH

8QGRPDLQHG¶H[FHOOHQFHOD&RXUVHDXODUJHHWO¶LQGXVWULHGHSRLQWH

$YHFODSUpVHQFHGHVRQS{OHGH)RUPDWLRQGHVFRXUHXUVSURIHVVLRQQHOVDXODUJH )LJDURSLHGV 3RUWOD
)RUrWHVWO¶XQGHVFLQTFHQWUHVG¶H[FHOOHQFHQDWLRQDX[YRLOH/HVLWHDFFXHLOOHGHVJUDQGVQRPVGHODQDYLJDWLRQ
WHOVTXH0LFKHO'(6-2<$8;)UDQoRLV*$%$576DPDQWKD'$9,(6$UPHO/(&/($&¶+9LQFHQW5,28«
6LO¶pFRQRPLHGHODSrFKHHVWPDUJLQDOHVXUOD&&3) HQWUHSULVHVHWHPSORLVHQ WRXWHXQHpFR
QRPLH V¶HVW FRQVWLWXpH DXWRXU GH OD ILOLqUH QDXWLTXH GH OD FRXUVH DX ODUJH HW GH OD SODLVDQFH  HQWUHSULVHV
WUDYDLOOHQWGLUHFWHPHQWDXVHUYLFHGXQDXWLVPHHWGHODSODLVDQFHj3RUWOD)RUrW4XHOTXHVHQWUHSULVHVVRQW
DXVVLLQVWDOOpHVj%pQRGHWVXUOHSRUWGHSODLVDQFH&HVHQWUHSULVHVH[HUFHQWGLUHFWHPHQWDXVHUYLFHGHVSODL
VDQFLHUVjWUDYHUVOHFRPPHUFHHWODUpSDUDWLRQGHEDWHDX[O¶KLYHUQDJHODYHQWHG¶DFFDVWLOODJHODIDEULFDWLRQ
GHYRLOHV'HVFKDQWLHUVFRQVWUXLVHQWGHVEDWHDX[GHFRXUVHDXVHUYLFHGHVpFXULHVGHFRXUVHVLQVWDOOpHVj3RUW
OD)RUrW/D SUpVHQFHGHVVNLSSHUVLPSOLTXHXQHFDSDFLWpG¶LQQRYDWLRQWUqVIRUWHDXVHLQGHVFKDQWLHUV SRXU
DFFRPSDJQHUODUHFKHUFKHGHSHUIRUPDQFHVGHVFRXUHXUV
&HVDFWLYLWpVJpQqUHQWSOXVGHHPSORLVGLUHFWVKRUVUHVWDXUDWLRQHWDXWUHVDFWLYLWpVDQQH[HVHWXQUD\RQ
QHPHQWLQWHUQDWLRQDOSRXUOHWHUULWRLUHJUkFHDX[YLFWRLUHVVSRUWLYHV

(Q  OH )LQLVWqUH FRPSWDLW  HQWUHSULVHV H[HUoDQW GDQV OH FKDPS GX FRPPHUFH GH O¶LQGXVWULH HW GX
VHUYLFH QDYDOVUHSUpVHQWDQW HPSORLV (WXGH5HWRPEpHVpFRQRPLTXHVGXQDXWLVPHHQ %UHWDJQH  
3RUWOD)RUrWUHSUpVHQWHUDLWDLQVLGHVHQWUHSULVHVHWGHVHPSORLV(QFRPSDUDLVRQDYHFOH0RUELKDQ
OH )LQLVWqUH FRPSWDELOLVH GDYDQWDJH G¶HQWUHSULVHV XQH SOXV JUDQGH FDSDFLWp G¶DFFXHLO GHV EDWHDX[ GDQV OHV
SRUWVPDLVXQQRPEUHG¶HPSORLVHWXQFKLIIUHG¶DIIDLUHVLQIpULHXUVQRWDPPHQWVXUOHVHFWHXUGHO¶,QGXVWULH
/HVUHWRPEpHVLQGLUHFWHVGHO¶pFRQRPLHVRQWVXSpULHXUHVGDQVOH)LQLVWqUH

(QPDWLqUHGHIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHDXWRXUGHV PpWLHUVGXQDXWLVPH3RUWOD)RUrWDFFXHLOOHpJDOHPHQW
XQHDQWHQQHGHO¶,1% ,QVWLWXW1DXWLTXHGH%UHWDJQHEDVpj&RQFDUQHDX SHUPHWWDQWDX[pOqYHVGHWUDYDLOOHU
VXUGHVQDYLUHVGHSLHGVSRXUGHVFKDQWLHUVUHQRPPpV

6LOHOLWWRUDOHWODSODLVDQFHFRQVWLWXHQWXQYHFWHXUGHSURPRWLRQHWG¶DWWUDLWWRXULVWLTXHVDQVpTXLYDXWSRXU
OHWHUULWRLUHGX3D\V)RXHVQDQWDLVOD)LOLqUH0HUGDQVO¶HQVHPEOHGHVHVFRPSRVDQWHVFRQVWLWXHXQOHYLHUGH
FURLVVDQFHGXUDEOHSRXUOHWHUULWRLUHHQDGpTXDWLRQDYHFODVWUDWpJLHUpJLRQDOHDXWRXUGHO¶pFRQRPLHEOHXH
/HVHQMHX[DXWRXUGHODVWUXFWXUDWLRQGHODILOLqUH©1DXWLVPHHWLQGXVWULHGHSRLQWHªHWODYHLOOHDXWRXUGHV
WUDYDX[GHUHFKHUFKHPHQpVjO¶pFKHOOHGX3D\VGH&RUQRXDLOOHVXUOHVSURSULpWpVQXWULWLYHVHWSKDUPDFHX
WLTXHVGHVSURGXFWLRQVDTXDFROHVQRWDPPHQWVRQWjODIRLVVRXUFHVGHIRUWHVYDOHXUVDMRXWpHVSRXUOHWHUUL
WRLUHHWGHFUpDWLRQG¶HPSORLVTXDOLILpV

'\QDPLTXHGHO¶RIIUHFRPPHUFLDOH
6RXUFHV'LDJQRVWLFFRPPHUFLDO&&,&RUQRXDLOOH±0DUV
/D &&3) FRPSWDELOLVH  pWDEOLVVHPHQWV GH FRPPHUFHVXUVRQWHUULWRLUHHQ GRQWFRP
PHUFHVGHGpWDLO GRQQpHV,5,6 jGHVWLQDWLRQGHVSDUWLFXOLHUV/DGHQVLWpFRPPHUFLDOHHVWGH
SRXUKDELWDQWV
/HVJUDQGHVHWPR\HQQHVVXUIDFHV *06 VRQWODIRUPHGHGLVWULEXWLRQD\DQWOHSOXVGHSRLGVGDQVOHYROXPH
G DIIDLUHVGHO LQWHUFRPPXQDOLWp
/D&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\VIRXHVQDQWDLVGLVSRVHVXUVRQWHUULWRLUHG XQHRIIUHFRPPHUFLDOHTXL
UpSRQGjODGHPDQGHGHVSURGXLWVDOLPHQWDLUHVHWGHVVHUYLFHVHWDXWUHVSURGXLWVEDQDOV3RXUOHVDXWUHVFDWp
JRULHVGHELHQV SURGXLWVHQpTXLSHPHQWGHODSHUVRQQHpTXLSHPHQWGHODPDLVRQFXOWXUHHWORLVLUVDLQVLTXH
O DXWRPRELOH O pYDVLRQFRPPHUFLDOHFRQFHUQHSUqVG XQHXURVXUGHX[GHODFRQVRPPDWLRQGHVPpQDJHVGH
O LQWHUFRPPXQDOLWp&HWWHpYDVLRQV H[SOLTXHSDUODSUR[LPLWpJpRJUDSKLTXHGHJUDQGHV]RQHVFRPPHUFLDOHV
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FRPPH OD JDOHULH *ODQQ 2GHW 0RXOLQ GHV /DQGHV RX 7L %RV HW OHXU ERQQH DFFHVVLELOLWp j  PLQXWHV GH
)RXHVQDQW 3OXVLHXUVSURMHWVSULYpVDFWXHOOHPHQWHQ GpYHORSSHPHQWVXUODFRPPXQHGH)RXHVQDQWFRQWUL
EXHURQWjWHUPHjFRQWHQLUFHWWHpYDVLRQ

ϰϳ͕ϮйĚĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐĚĞƐŵĠŶĂŐĞƐƐŽŶƚ
ƌĠĂůŝƐĠĞƐĚĂŶƐĚĞƐĐŽŵŵĞƌĐĞƐĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ
ĂƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ;ƚĂƵǆĚΖĠǀĂƐŝŽŶͿ͘
ϱϮ͕ϴйĚĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐƐŽŶƚƌĠĂůŝƐĠĞƐƐƵƌůĞ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ;ƚĂƵǆĚĞƌĠƚĞŶƚŝŽŶͿ




¾ (QYLURQQHPHQWWHUULWRULDO pYROXWLRQV
$FRPSWHUGXHUMDQYLHU/D&&3)H[HUFHHQOLHXHWSODFHGHVHVFRPPXQHVPHPEUHVOHVFRPSpWHQFHV
GpILQLHVSDUO¶DUWLFOH/GXFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV &*&7 LVVXGHOD/RL1275(GX
DRW
(Q PDWLqUH GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH OD /RL 1275H SRXUVXLW XQ REMHFWLI JOREDO GH VLPSOLILFDWLRQ GHV
SDUFRXUVGHVSRUWHXUVGHSURMHWHWGHFODULILFDWLRQGHVPLVVLRQVGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
=RQHVG¶DFWLYLWpVpFRQRPLTXHV
/D&&3)HVWHQFKDUJHGHODFRPSpWHQFH©&UpDWLRQ$PpQDJHPHQW(QWUHWLHQHWJHVWLRQGHV]RQHVG¶DFWLYLWpV
LQGXVWULHOOH FRPPHUFLDOH WHUWLDLUH DUWLVDQDOH WRXULVWLTXH SRUWXDLUH RX DpURSRUWXDLUH ª HW GRLW SDU
FRQVpTXHQWDVVXUHUODJHVWLRQHWO¶HQWUHWLHQGHO¶HQVHPEOHGHV]RQHVG¶DFWLYLWpVGXWHUULWRLUH
3RXU OD =$( GH 3RUW /D )RUrW OD &&3) HX pJDUG OHV WUDQVIHUWV GH FRPSpWHQFH LQWURGXLW SDU OD /RL 1RWUH
EpQpILFLHGHODFRPSpWHQFHSOHLQHHWHQWLqUHHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVXUOD]RQHG¶DFWLYLWpV
pFRQRPLTXHV SRUWXDLUHV VLWXpH GDQV HW KRUV GX SpULPqWUH GH OD FRQFHVVLRQ $ FH WLWUH OD &&3) DJLW HQ WDQW
TX¶DXWRULWpFRQFpGDQWHHQOLHQDYHFOD62'(),OHGpOpJDWDLUHJHVWLRQQDLUH
/¶RUJDQLVDWLRQGHVUHODWLRQVHWGHODPpWKRGHGHWUDYDLOHQWUHOD&&3)ODFRPPXQHGHOD)RUrW)RXHVQDQWHW
OD62'(),HVWHQFRXUVG¶pODERUDWLRQ
3ROLWLTXH/RFDOHGX&RPPHUFH
/D ORL 1275H GX  DRW  LQWURGXLW pJDOHPHQW GDQV OH OLEHOOp GH OD FRPSpWHQFH REOLJDWRLUH ©
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHªGHVFRPPXQDXWpVGHFRPPXQHVHWGHVDJJORPpUDWLRQVOD©SROLWLTXHORFDOHGX
FRPPHUFHHWVRXWLHQDX[DFWLYLWpVFRPPHUFLDOHVG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHª

/HVVWDWXWVGHODFRPPXQDXWpPRGLILpVDXSHUPHWWHQWXQHUpSDUWLWLRQGHVFRPSpWHQFHVOLpHVDX
FRPPHUFH HQWUH OHV FRPPXQHV HW O¶LQWHUFRPPXQDOLWp $LQVL j O¶pFKHORQ FRPPXQDO VRQW PDLQWHQXHV OHV
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PLVVLRQV G¶DQLPDWLRQ FRPPHUFLDOHV OD JHVWLRQ GHV FRPPHUFHV QRQVpGHQWDLUHV HW OD JHVWLRQ HW OH VXLYL GHV
GpPDUFKHVUqJOHPHQWDLUHV RFFXSDWLRQWHPSRUDLUHGXGRPDLQHSXEOLFYHQWHHQOLTXLGDWLRQGpEDOODJHV« 
/D &&3) HVW FRPSpWHQWH SRXU OD GpILQLWLRQ HW OD PLVH HQ °XYUH G¶XQH VWUDWpJLH GH GpYHORSSHPHQW HW
G¶DFFRPSDJQHPHQWGHVFRPPHUFHVVpGHQWDLUHV 2GHVFD)LVDFFRPPHUFHVGHSUR[LPLWpFLUFXLWVFRXUWV 

6WUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHO¶(3&,HQOLHQDYHFODVWUDWpJLHUpJLRQDOH

(QOHVpOXVFRPPXQDXWDLUHVRQWpODERUpXQ3URMHWGHWHUULWRLUHSRXUODSpULRGH/¶D[HGX
SURMHW H[SULPDLW OD YRORQWp ©G¶$VVXUHU OH UD\RQQHPHQW GX WHUULWRLUH SDU XQH GpPDUFKH DFWLYH GH
GpYHORSSHPHQW HW GH SURPRWLRQª j WUDYHUV GHX[ RULHQWDWLRQV ©$FFRPSDJQHU OH GpYHORSSHPHQW GX WLVVX
pFRQRPLTXHHWGHVILOLqUHVVWUXFWXUDQWHVªHW©3RXUVXLYUHODSURPRWLRQWRXULVWLTXHGXWHUULWRLUHFRQIRUWHUOD
SRVLWLRQWRXULVWLTXHª/DVWUDWpJLHORFDOHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHSURORQJHGRQFOH3URMHWGHWHUULWRLUH
GX SD\V IRXHVQDQWDLV VXU OD EDVH G¶XQ GLDJQRVWLF pFRQRPLTXH UpYLVp HQ  HW GHV REMHFWLIV GH OD VWUDWpJLH
UpJLRQDOHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHSRXULGHQWLILHUHQMHX[

 0$,17(1,5'(9(/233(5126(175(35,6(6$86(59,&('(/¶(03/2,'87(5
5,72,5(
$X WUDYHUV FHW HQMHX LO V¶DJLUD GH GpILQLU GHV RULHQWDWLRQV HW GHV DFWLRQV RSpUDWLRQQHOOHV GRQW OHV
REMHFWLIVGLUHFWVVHURQWOHPDLQWLHQHWOHGpYHORSSHPHQWGHQRVHQWUHSULVHVPDLVGRQWOHVREMHFWLIVLQGLUHFWVHW
LQGXLWVDXURQWGHVLPSDFWVSRVLWLIVVXU
Ͳ /¶HPSORL 3pUHQQLVHU OHV DFWLYLWpV HW IDYRULVHU O¶HPSORL TXDOLILp GDQV OHV VHFWHXUV G¶DFWLYLWpV FOpV
PpFDQLTXHGHSUpFLVLRQ« 
Ͳ

$WWUDFWLYLWp HW FDGUH GH YLH &DSLWDOLVHU HW SUpVHUYHU O¶DWWUDFWLYLWp GX WHUULWRLUH HQ SUpVHUYDQW OH
G\QDPLVPH pFRQRPLTXH JOREDO GX WHUULWRLUH OD YLWDOLWp GHV FHQWUHV YLOOHVERXUJV O¶DFFXHLO GH QRX
YHOOHVSRSXODWLRQVO¶DFWLYLWpWRXULVWLTXH

Ͳ

/DSULVHHQFRPSWHGHVHQMHX[GXYLHLOOLVVHPHQWGHODSRSXODWLRQGpYHORSSHPHQWGHQRX
YHOOHVDFWLYLWpVGHVHUYLFHVHWGHORLVLUVGpGLpVSRWHQWLHOpFRQRPLTXHGHOD©6LOYHUªpFRQRPLHUHQ
IRUFHU OHV VHUYLFHV GH SUR[LPLWp HW QRWDPPHQW OHV G\QDPLTXHV FRPPHUFLDOHV FRQWULEXHU DX G\QD
PLVPHpFRQRPLTXHYLDOHVSROLWLTXHVGHO¶KDELWDW UpQRYDWLRQFRQVWUXFWLRQGHORJHPHQWV« 

Ͳ

/HVUHVVRXUFHVGHODFROOHFWLYLWpDILQGHSRXUVXLYUHVDSROLWLTXHG¶DPpQDJHPHQWHW
G¶pTXLSHPHQWVGXWHUULWRLUH FHUFOHYHUWXHX[


 &$3,7$/,6(5685/(6$72876'87(55,72,5(32853(50(775(/ (0(5
*(1&('(5(/$,6'(&52,66$1&(
,O V DJLW G XQ HQMHX WRXUQp YHUV OD GLYHUVLILFDWLRQ GH O¶DFWLYLWp pFRQRPLTXH GX WHUULWRLUH HW VD FDSDFLWp j
DQWLFLSHUHWVRXWHQLUOHVPRGqOHVpFRQRPLTXHVGHGHPDLQ
Ͳ &RQWULEXHU j O¶DWWUDFWLYLWp GX WHUULWRLUHHQUHQIRUoDQWQRWDPPHQWVDQRWRULpWpVXUGHVS{OHV
G¶H[FHOOHQFHHWO¶LQQRYDWLRQ ©%OXHª HW ©6LOYHUª pFRQRPLH ILOLqUHV G H[FHOOHQFHV WHOOHV
TXH O pFRQRPLH GH OD PHU OH ELHQ rWUH O DOLPHQW GH GHPDLQ &LUFXLWV FRXUWV PDUDL
FKDJHELRSURGXFWLRQVFLGULFROHVVSLUXOLQH«
Ͳ

)DYRULVHUO¶pPHUJHQFHG¶HPSORLVKDXWHPHQWTXDOLILpV MHXQHVPpQDJHV 

Ͳ

'pYHORSSHUO¶DFWLYLWpWRXULVWLTXH+{WHOOHULHGH+DXWQLYHDXWRXULVPHG¶DIIDLUHV«

Ͳ

'LYHUVLILHU OH WLVVX pFRQRPLTXH HW OH UHQIRUFHUHQVXUIDQWVXUOHVSRWHQWLDOLWpVGHGpYHORSSH
PHQWGXWHUULWRLUH

Ͳ

&UpHUGHODULFKHVVHSRXUOHWHUULWRLUHHWOHVKRPPHV LPSDFWVSRVLWLIVVXUODFRQVRPPDWLRQ
GHVPpQDJHVOHIRQFWLRQQHPHQWGHVpTXLSHPHQWV«  FHUFOHYHUWXHX[
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 $17,&,3(5$&&203$*1(5/(6087$7,2165(*/(0(1
7$,5(6),1$1&,(5(6675$7(*,48(6
8QHQMHXWUDQVYHUVDOJDJHGHODUpXVVLWHGXPRGqOHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGXWHUULWRLUH,OV¶DJLWLFL
GHIDYRULVHUOHVV\QHUJLHVHWOHVORJLTXHVWUDQVYHUVDOHVHQWUHOHVWHUULWRLUHV &RPPXQHV(3&,3D\VHWVXSUD 
8Q WHO HQMHX VXSSRVH G¶LPDJLQHU XQ PRGqOH TXL SHUPHWWH G¶DSSUpKHQGHU OHV HQMHX[ GX GpYHORSSHPHQW
pFRQRPLTXH VRXV XQ D[H SOXULGLVFLSOLQDLUH HQ \ LQFOXDQW OHV SUREOpPDWLTXHV HQYLURQQHPHQWDOHV OHV
SROLWLTXHVG¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUH 65$''(76&273/+3/8«OHVGpSODFHPHQWVOHVDPpQDJHPHQWV
GHFHQWUHVYLOOHVOHQXPpULTXHHWOHGpSORLHPHQWGH%7+'OHVVWUDWpJLHVGHSURPRWLRQWRXULVWLTXH«

25,(17$7,216352326((6

3RXUUpSRQGUHGHPDQLqUHRSpUDWLRQQHOOHjFHVJUDQGVHQMHX[HQIDYHXUGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGX
WHUULWRLUH  RULHQWDWLRQV VRQW SURSRVpHV &HV RULHQWDWLRQV VHURQW SDU OD VXLWH GpFOLQpHV HQ SURSRVLWLRQV
RSpUDWLRQQHOOHV

)DLUHGHOD&&3)XQDFWHXUPDMHXUGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGXWHUULWRLUH
3URPRXYRLUOHWHUULWRLUH3UpVHQFHVXUOHVJUDQGVpYqQHPHQWVpFRQRPLTXHVSUpVHQFHDFWLYHDXVHLQGHV
UpVHDX[ SURIHVVLRQQHOV VH GRWHU G¶RXWLOV HIILFLHQWV HW PRGXODEOH SRXU OD SURPRWLRQ GX WHUULWRLUH HW OD
FRPPXQLFDWLRQpFRQRPLTXH OLYUHWYLGpRV 
3URVSHFWLRQPDUNHWLQJ'pILQLUHWPHWWUHHQ°XYUHGHVVWUDWpJLHVGHSURVSHFWLRQpFRQRPLTXHSDUILOLqUH
HW SDU W\SRORJLH G¶DFWLYLWpV WHOOHV TXH OD UHODQFH GH OD FRPPHUFLDOLVDWLRQ GX 3DUF G¶DFWLYLWpV GHV *OpQDQ OHV
DFWLYLWpVWRXULVWLTXHVHWGHORLVLUVOHQDXWLVPH«
3RXUVXLYUH OD FRQVWUXFWLRQ HW O DQLPDWLRQ GHV UpVHDX[ SURIHVVLRQQHOV HW G¶HQWUHSULVH
$QLPDWLRQV pFRQRPLTXHV WKpPDWLTXHV MXULGLTXH VRFLDO ILVFDOH HPSORL«DFFRPSDJQHPHQW GHV FOXEV HW GHV
JURXSHVGHUpIOH[LRQ« 
&RQVWUXLUH HQ OLHQ DYHF OHV HQWUHSULVHV HW OHV FHQWUHV GH IRUPDWLRQ GpGLpV XQH VWUDWpJLH HQ
IDYHXUGXGpYHORSSHPHQWHWGXPDLQWLHQG¶HPSORLVTXDOLILpVSRXUODMHXQHVVH
([HPSOHV5DSSURFKHUO¶RIIUHHWODGHPDQGHYLDGHVDFWLRQVGHUHFUXWHPHQWSDUILOLqUH LQGXVWULHPpFDQLTXH
GHSUpFLVLRQFKDXGURQQHULH« 

 &RQVWUXLUHUHQIRUFHUSURPRXYRLU XQH RIIUH pFRQRPLTXH IRQFLqUH HW LPPRELOLqUH  HQ
DGpTXDWLRQDYHFOHVDWWHQWHVHWEHVRLQVGLIIpUHQFLpVGHVHQWUHSULVHV

([WHQVLRQGHV=$(HWFRQVWLWXWLRQGHUpVHUYHVIRQFLqUHV QRWDPPHQWSRXUOHVILOLqUHVpPHUJHQWHV 
(VSDFH(QWUHSULVHVFUpDWLRQJHVWLRQDQLPDWLRQ
2SpUDWLRQVGHUHODQFHSRXUODFRPPHUFLDOLVDWLRQGHVVHFWHXUVPRLQVDWWUDFWLIVHWRXUHTXDOLILFDWLRQ
5pIOH[LRQVUHODWLYHVDX[DLGHVjO LPPRELOLHUG HQWUHSULVHVDLGHVpFRQRPLTXHV

$FFRPSDJQHUVWUXFWXUHUOHVILOLqUHVpPHUJHQWHVVXUOHWHUULWRLUH

)LOLqUH 0HU&DSLWDOLVHU VXU OH SURMHW GH 6&,& )LQLVWqUH 0HU 9HQWHWSDUWLFLSHU DFWLYHPHQW DX
GpYHORSSHPHQW GHV DFWLYLWpV OLpHV DX QDXWLVPH HW j O¶LQGXVWULH GH SRLQWH VXU OH WHUULWRLUH ± 6RXWHQLU OHV
DFWLYLWpVGX3{OH)UDQFH&RXUVHDXODUJH
3DUWLFLSDWLRQDFFXHLOOLUGHVpYqQHPHQWVGpGLpV
&RQVWUXLUHGHVUpVHDX[SURIHVVLRQQHOVVSpFLILTXHV
2UJDQLVHUODJRXYHUQDQFHHQWUHOHVGLIIpUHQWVQLYHDX[G¶DFWHXUVLQVWLWXWLRQQHOVHWSULYpV

7RXULVPH6WUXFWXUHUO¶RIIUHpFRQRPLTXHHQOLHQVDYHFOHVSURIHVVLRQQHOVHWDFWHXUVGXWRXULVPHDLQVLTX¶HQ
DGpTXDWLRQDYHFOD5LYHUD%UHWRQQH
3URVSHFWLRQ pFRQRPLTXH DILQ GH FRPSOpWHU HW HQULFKLU O¶RIIUH H[LVWDQWH   DFWLYLWpV GH ORLVLUV WRXULVPH
G¶DIIDLUHV« 

'pILQLU HW SULRULVHU OHV UHODLV GH FURLVVDQFH VXU OHVTXHOV OD FROOHFWLYLWp VRXKDLWH V¶LQYHVWLU HW
GpILQLU XQ SURJUDPPH G¶DFWLRQV DGDSWpV OD 6LOYHU (FRQRPLH OHV ORLVLUV HW OH ELHQrWUH O pFRQRPLH
FLUFXODLUHO DOLPHQWDWLRQGHGHPDLQOHQXPpULTXHHWOHVpQHUJLHVUHQRXYHODEOHV«
$OLPHQW GH GHPDLQ 3DUWLFLSHU j OD VWUDWpJLH UpJLRQDOH HQ PDWLqUH GH SLORWDJH HW OHDGHUVKLS GDQV OD Gp
PDUFKHDXWUDYHUVOHVGpPDUFKHVLQLWLpHVSDUOH/\FpHDJULFROHGH%UpKRXORXOHPRGqOHGHUHVWDXUDWLRQFROOHF
WLYHWRXUQpYHUVO¶DSSURYLVLRQQHPHQWORFDOFRPPHGpMjHQWDPpSDUFHUWDLQHVFRPPXQHVO¶HQJDJHPHQWGHOD
FROOHFWLYLWpHQIDYHXUGXGpYHORSSHPHQWGHVFLUFXLWVFRXUWV«
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'pILQLUXQHVWUDWpJLHJOREDOHHWWUDQVYHUVDOHHQPDWLqUHGHSROLWLTXHORFDOHGHFRPPHUFH
(WXGLHU OHV HQMHX[ VSpFLILTXHV DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUHRIIUHLPPRELOLqUHVWUDWpJLHG LPSODQWDWLRQ
SURPRWLRQ SURSUHVDX[FRPPHUFHVjO pFKHOOHGXWHUULWRLUH
&RQVWUXLUH XQ VHUYLFHXQH RIIUH G DFFRPSDJQHPHQW pFRQRPLTXH VSpFLILTXH DX[ SUREOpPDWLTXHV
GXVHFWHXU H[HPSOHG¶RXWLOV3DVV&RPPHUFHDLGHVDX[GHUQLHUVFRPPHUFHV 
$QLPHUOHVUpVHDX[FOXEVGXWHUULWRLUH

5pIOH[LRQVXUXQPRGqOHG¶RUJDQLVDWLRQRSWLPDODILQGHUpSRQGUHjFHVHQMHX[

3URSRVHU XQH RUJDQLVDWLRQ LQVWLWXWLRQQHOOH SHUPHWWDQW XQH PHLOOHXUH DSSUpKHQVLRQ GHV HQMHX[
pFRQRPLTXHV GX WHUULWRLUH XQ UDSSURFKHPHQW DYHF OHV DFWHXUV pFRQRPLTXHV HW IDFLOLWDQW OD PLVH HQ °XYUH
RSpUDWLRQQHOOHVGHVRULHQWDWLRQV

'pILQLU HW SURIHVVLRQQDOLVHU OH 6HUYLFH 3XEOLF G¶$FFRPSDJQHPHQW GHV (QWUHSULVHV FRQYHQWLRQ
UpJLRQDOH 
2XWLOGHVXLYLGHVSRUWHXUVGHSURMHWHWGHVHQWUHSULVHV ORJLFLHO 
4XDOLILFDWLRQGHVGRQQpHVpWDEOLVVHPHQWV
/LYUHWG¶DFFXHLOHWOLYUHWG¶DFFRPSDJQHPHQWGHVSRUWHXUVGHSURMHW
2UJDQLVHUOHVPLVVLRQVFOpVDXVHLQGXVHUYLFH

$57,&/(92/(7',6326,7,)6'¶$&&203$*1(0(17'(6(175(35,6(6

2EMHWGHFHYROHW

/HGHX[LqPHYROHWFRQWUDFWXHOSRUWHVXUOHVGLVSRVLWLIVG DLGHVDX[HQWUHSULVHVPRELOLVDEOHVVXUOHWHUULWRLUH
FHX[GX&RQVHLOUpJLRQDOHWFHX[GHO (3&,FRQIRUPpPHQWjO DXWRULVDWLRQGRQQpHSRXUHX[G LQWHUYHQLUVHORQ
O DUWLFOH/GX&*&7,OGpILQLWSDUDLOOHXUVOHVFURLVHPHQWVDXWRULVpVGHVILQDQFHPHQWV,OGpFULWOHFDV
pFKpDQWOHVPRGDOLWpVGHGpOpJDWLRQG LQVWUXFWLRQHWGHSUpSDUDWLRQGHVGpFLVLRQVG DWWULEXWLRQGHFHUWDLQHV
DLGHVHQWUHVLJQDWDLUHV

/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVUpJLRQDOHV

/HVGLVSRVLWLIVUpJLRQDX[PLVHQ°XYUHHQPDWLqUHG DLGHjODFUpDWLRQDXGpYHORSSHPHQWjO LQYHVWLVVHPHQW
j O LQQRYDWLRQ j O LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ DX WRXULVPH HW DX[ DFWLYLWpV PDULWLPHV RQW XQ FDUDFWqUH XQLYHUVHO HW
V DSSOLTXHQWjO HQVHPEOHGHVHQWUHSULVHVHWGHVWHUULWRLUHV

/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVGX&RQVHLOUpJLRQDOSRUWHQWVXUGLIIpUHQWVHQMHX[WKpPDWLTXHV/DPLVHHQ°XYUH
RSpUDWLRQQHOOHGHFHVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVVHGpFOLQHSDUXQHSDOHWWHGHGLVSRVLWLIVG DFFRPSDJQHPHQWHQ
DLGHV GLUHFWHV HW SDU O LQWHUPpGLDLUH GH GLYHUV RSpUDWHXUV / pQXPpUDWLRQ UHQVHLJQpH FLGHVVRXV Q pWDQW SDV
H[KDXVWLYHGHVpFKDQJHVWHFKQLTXHV ELODWpUDX[HQWUHOH&RQVHLOUpJLRQDOHWO (3&,VHURQWjSODQLILHU DILQGH
FRQYHQLUGHSDUWHQDULDWVUHQIRUFpVVXUGHVGLVSRVLWLIVG LQWpUrWSRXUO (3&,

/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVGHOD5pJLRQ%UHWDJQHSRUWHQWVXU
•
/HVSROLWLTXHVG LQQRYDWLRQ
6WLPXOHU O LQQRYDWLRQ GpYHORSSHU O pFRQRPLH GH OD FRQQDLVVDQFH HW DFFRPSDJQHU OD VWUXFWXUDWLRQ GHV
VHFWHXUVFOpVGHO pFRQRPLHEUHWRQQH
$LGHVDX[SURJUDPPHVG LQQRYDWLRQGHVHQWUHSULVHV$FFRPSDJQHPHQWGHVWHFKQRSROHVVRXWLHQDX[S{OHV
GHFRPSpWLWLYLWp 
•
/HVSROLWLTXHVG DLGHVDX[HQWUHSULVHV
)DYRULVHU OD FUpDWLRQ OH GpYHORSSHPHQW OD WUDQVPLVVLRQ G HQWUHSULVHV HW DFFRPSDJQHU OH GpYHORSSHPHQW
GHVHPSORLVGXUDEOHVHWGHTXDOLWpSDUODFRPSpWLWLYLWpGHVHQWUHSULVHV
$LGHV j O HPSORL HW j O LQYHVWLVVHPHQW DLGHV j OD FUpDWLRQ UHSULVH G HQWUHSULVH JDUDQWLHV j O LQYHVWLVVHPHQW
SUrWV SDUWLFLSDWLIV GH GpYHORSSHPHQW SUrWV G KRQQHXU VRXWHQLU OHV HQWUHSULVHV GDQV OHXU GpYHORSSHPHQW j
O LQWHUQDWLRQDO 
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¾
)RFXV73(
&RQIRUWHUOHGpYHORSSHPHQWGHV73(PDLOODQWOHWHUULWRLUHYpULWDEOHVSpFLILFLWpHWDWRXWEUHWRQ
6XLWHDXUHWUDLWGpSDUWHPHQWDOHWjODUHODWLYHLQVXIILVDQFHG LQWHUYHQWLRQFRQVWDWpHjGHVWLQDWLRQGHV73(OH
&RQVHLOUpJLRQDODGpFLGpGHGpSOR\HUVXUOHWHUUDLQXQGLVSRVLWLIUpJLRQDOSHUPHWWDQWG DSSRUWHUXQSUHPLHU
QLYHDXGHUpSRQVHjO HQMHXGHODYLWDOLWpGHV73(QRWDPPHQWHQOLHQDYHF%3,)UDQFH/ DQQpHYHUUDOD
FUpDWLRQG XQGLVSRVLWLIGpGLpjGHVWLQDWLRQGHVFRPPHUFHVHWDUWLVDQVTXLIHUDO REMHWG XQWUDYDLOSUpDODEOH
DYHFOHV(3&,HWOHUpVHDXFRQVXODLUHQRWDPPHQW

•
/HVSROLWLTXHVGHO eFRQRPLH6RFLDOHHW6ROLGDLUHHWGHO LQQRYDWLRQVRFLDOH
'pYHORSSHUO pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHO LQQRYDWLRQVRFLDOHHWO pJDOLWp
HPSORLV DVVRFLDWLIV G LQWpUrW UpJLRQDO VRXWLHQ j O LQQRYDWLRQ VRFLDOH GLVSRVLWLI ORFDO G DFFRPSDJQHPHQW
IRUPDWLRQGHVEpQpYROHV 
•
/HVSROLWLTXHVDJULFROHV
$PpOLRUHUODSHUIRUPDQFHGHVH[SORLWDWLRQVDJULFROHVHWGHVILOLqUHVGHSURGXFWLRQDOLPHQWDLUH
DFWLRQVDJURHQYLURQQHPHQWDOHVVRXWLHQDX[ILOLqUHVGHSURGXFWLRQDJULFROHVVRXWLHQDX[SURMHWVSDUWLFLSDQW
j OD WUDQVLWLRQ pQHUJpWLTXH HW FOLPDWLTXH DFWLRQV SRUWDQW VXU OD UHFKHUFKH HW O H[SpULPHQWDWLRQ DFWLRQV
SRUWDQWVXUODFRPSpWLWLYLWpGDQVOHVILOLqUHVGHSURGXFWLRQDJULFROHDFWLRQVSRUWDQWVXUODILOLqUH)RUrW%RLV
IRQGVHXURSpHQ3URJUDPPHGH'pYHORSSHPHQW5XUDO5pJLRQDO 
•
/HVSROLWLTXHV7RXULVPH
(QFRXUDJHUODPXWDWLRQGHO pFRQRPLHWRXULVWLTXHHWYDORULVHUOHVSDWULPRLQHV
&RPLWpUpJLRQDOGX7RXULVPHGH%UHWDJQHVRXWLHQDX[LQLWLDWLYHVGHYDORULVDWLRQGHVSDWULPRLQHVDXVHUYLFH
GXGpYHORSSHPHQWGHVWHUULWRLUHVDLGHVUpJLRQDOHVjO LQYHVWLVVHPHQWQRWDPPHQWjO LPPRELOLHUWRXULVWLTXH
ILQDQFHPHQWG DXGLWVTXDOLWpSULQFLSDOHPHQWGDQVOHVGRPDLQHVGHO K{WHOOHULHHWGHO K{WHOOHULHGHSOHLQDLU 
•
/HVSROLWLTXHV0HU
9DORULVHUOHVDWRXWVPDULWLPHVGHOD%UHWDJQHHWIDYRULVHUOHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHGHVDFWLYLWpVOLpHVjOD
PHU
$FWLRQV YLVDQW j GpYHORSSHU OH VHFWHXU GHV SrFKHV PDULWLPHV HW GH O DTXDFXOWXUH GpYHORSSHU O pFRQRPLH
SRUWXDLUHGpYHORSSHUODVpFXULWpPDULWLPH 

3DUDLOOHXUVOD5pJLRQSLORWHGHO¶RULHQWDWLRQHWGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHLQWHUYLHQWGLUHFWHPHQWRXHQ
SDUWHQDULDWVXUODIRUPDWLRQGHVGHPDQGHXUVG HPSORLO DSSUHQWLVVDJHHWODIRUPDWLRQLQLWLDOHSURIHVVLRQQHOOH
VRXVVWDWXWVFRODLUH

$ WUDYHUV FHWWH FRQYHQWLRQ OH &RQVHLO UpJLRQDO HQFRXUDJH OHV (3&, TXL OH VRXKDLWHQW j FRPSOpWHU VHV
GLVSRVLWLIV GDQV XQH ORJLTXH G DERQGHPHQW HW GH OLVLELOLWp GH O LQWHUYHQWLRQ SXEOLTXH GDQV OH FDGUH GHV
HQFDGUHPHQWVFRPPXQDXWDLUHV

0RGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQGHO (3&,HQPDWLqUHG DLGHVGLUHFWHVDX[HQWUHSULVHV

/H&RQVHLOUpJLRQDOSHXWpJDOHPHQWDXWRULVHUOHV(3&,TXLOHVRXKDLWHQWHQOLHQDYHFXQHQMHXSULRULWDLUHGH
OHXU VWUDWpJLH GH GpYHORSSHPHQW YROHW VWUDWpJLTXH DUWLFOH   j GpYHORSSHU HW PHWWUH HQ °XYUH XQ RX GHV
GLVSRVLWLIVG DLGHVDX[HQWUHSULVHVVDQVTX LOVRLWDGRVVpjXQGLVSRVLWLIUpJLRQDO/H&RQVHLOUpJLRQDOYHLOOHj
FHTXHGHWHOVGLVSRVLWLIVQHVRLHQW SDV HQFRQWUDGLFWLRQDYHFOHVSULQFLSHVGHOD 65'(,, QLDYHFOH SULQFLSH
JpQpUDOGHQRQGXPSLQJWHUULWRULDOHWFRQIRUPHVDXFDGUHUpJOHPHQWDLUHHQYLJXHXU


'LVSRVLWLIVFRPPXQDXWDLUHVG DLGHVDX[HQWUHSULVHV
/HVGLVSRVLWLIVGHO (3&,VRQWjpQXPpUHUGDQVXQWDEOHDXHWOHXUVILFKHVGHVFULSWLYHVjDQQH[HUjODSUpVHQWH
FRQYHQWLRQ'RLYHQWrWUHUHQVHLJQpV
OHVLQWHUYHQWLRQVGHO (3&,YLVDQWjDERQGHUGHVGLVSRVLWLIVUpJLRQDX[
OHVGLVSRVLWLIVSURSUHV FHX[OLpVDX[HQMHX[GXWHUULWRLUHHWDX[SULRULWpVGpJDJpHVDXVHLQGHO DUWLFOHGH
ODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ 
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6HXOV FHV GLVSRVLWLIV PHQWLRQQpV SHXYHQW SHUPHWWUH XQH LQWHUYHQWLRQ GH OD SDUW GH O (3&, HQ FDV GH
PRGLILFDWLRQLOVGHYURQWIDLUHO REMHWG XQDYHQDQW FIDUWLFOH 

$FWXHOOHPHQWODFRPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\V)RXHVQDQWDLVQHSRVVqGHDXFXQGLVSRVLWLIG¶DLGHGLUHFWH
jGHVWLQDWLRQGHVHQWUHSULVHV

/H &RQVHLO UpJLRQDO HW OHV (3&, TXL OH VRXKDLWDLHQW RQW WUDYDLOOp HQ SDUWHQDULDW SRXU FRQFHYRLU XQ QRXYHDX
GLVSRVLWLI HQ IDYHXU GH O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV SHWLWHV HQWUHSULVHV FRPPHUFLDOHV HW DUWLVDQDOHV j SDUWLU GHV
EHVRLQVH[SULPpVSDUOHV(3&,HWWHQDQWFRPSWHGHOHXUUpDOLWppFRQRPLTXH&HGLVSRVLWLIDSRXUYRFDWLRQGH
FRQWULEXHU j VRXWHQLU OHV SHWLWHV HQWUHSULVHV GH SUR[LPLWp TXL PDLOOHQW OH WHUULWRLUH G\QDPLVHQW OHV FHQWUHV
ERXUJVHWJOREDOHPHQWVRQWXQDFWHXUHVVHQWLHOGXELHQYLYUHHQVHPEOHVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUHUpJLRQDO
&HGLVSRVLWLIFRQoXHQOLHQDYHFOHV(3&,jSDUWLUGHVEHVRLQVGHOHXUWHUULWRLUHVHUDDERQGpSDUOD5pJLRQ/D
&&GX3D\V)RXHVQDQWDLVVRXKDLWHV¶HPSDUHUGHFHQRXYHDXGLVSRVLWLIHQDUWLFXODWLRQDYHFOH&RQVHLOUpJLRQDO
GqVOHHUWULPHVWUHHQOLHQDYHFOHVFRQVXODLUHV

(QFRPSOpPHQWGHVGLVSRVLWLIVPHQWLRQQpVDXVHLQGXWDEOHDXHWGHPDQLqUHSRQFWXHOOHOHVJURXSHPHQWVGH
FRPPXQHV SRXUURQW LQWHUYHQLU HQ DLGH GLUHFWH DXSUqV G HQWUHSULVHV DSUqV DFFRUG GH OD 5pJLRQ SRXU GHV
GRVVLHUVjHQMHX[SRXUOHWHUULWRLUH H[LQQRYDWLRQGpYHORSSHPHQWHQGRJqQHH[RJqQH 

6 LO HVW GpPRQWUp TX XQH JHVWLRQ GH FHUWDLQHV DLGHV UpJLRQDOHV V DYqUH SOXV HIILFLHQWH j O pFKHOOH
LQWHUFRPPXQDOH OD 5pJLRQ SRXUUD GDQV OH FDGUH G XQH H[SpULPHQWDWLRQ HW VXU OH IRQGHPHQW GH O DUWLFOH
/ DOLQpD  GX &*&7 GpOpJXHU O RFWURL GH WRXW RX SDUWLH GHV DLGHV UpJLRQDOHV j FHUWDLQV (3&, TXL OH
VRXKDLWHURQW &HWWH H[SpULPHQWDWLRQ GRQQHUD OLHX j XQH FRQYHQWLRQ GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV j O DUWLFOH
/GX&*&7

• /¶LPPRELOLHUG¶HQWUHSULVH


/H&RQVHLOUpJLRQDOLQWHUYHQDQWHQILQDQFHPHQWGHVLQYHVWLVVHPHQWVLPPRELOLHUVGHVHQWUHSULVHVGXWRXULVPH
HWGHVHQWUHSULVHVDJULFROHVRXYUHODSRUWHjGHVILQDQFHPHQWVFRPSOpPHQWDLUHVjFHX[GHV(3&,HQPDWLqUH
G¶LPPRELOLHU SULYp GDQV G¶DXWUHV VHFWHXUV VXU GHV FLEOHV SUpFLVHV FRUUHVSRQGDQW DX[ SULRULWpV VWUDWpJLTXHV
GXWHUULWRLUHHQWHUPHVGHVHFWHXUVG¶DFWLYLWpRXGH]RQHVJpRJUDSKLTXHVHWDXUHJDUGGHVLPSDFWVHQWHUPHV
G¶HPSORLV
(QFRPSOpPHQWOD6$6GHSRUWDJHLPPRELOLHU%UHL]K,PPRRXWLOUpJLRQDOSRXUUDV¶LQVFULUHGDQVGHVSURMHWV
G¶LPPRELOLHUSULYpG¶HQWUHSULVHHWSRUWHUGHVRSpUDWLRQVVSpFLILTXHV VXMHWWHVjGHVGLIILFXOWpVGHILQDQFHPHQW
SDU OH PDUFKp GH SDU OHXU VSpFLILFLWp HQ WHUPHV G¶DFWLYLWp RX OHXU LPSODQWDWLRQ JpRJUDSKLTXHV HWF 
QRWDPPHQWOHVSURMHWVG¶LPSODQWDWLRQIDLVDQWO¶REMHWG¶XQHIRUWHFRQFXUUHQFHHQWUHUpJLRQV

5DSSHOGXFDGUHG LQWHUYHQWLRQ

/HV LQWHUYHQWLRQV UpDOLVpHV DX WLWUH GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ VRQW FRQIRUPHV DX[ UqJOHV HXURSpHQQHV
UHODWLYHVDX[DLGHVSXEOLTXHVDX[HQWUHSULVHV DLGHVG eWDW HWDXFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV

/HVHQWUHSULVHVEpQpILFLDLUHVGHVDLGHVGRLYHQWDYRLUXQHLPSODQWDWLRQVXUOHWHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUHHWVH
FRQIRUPHUjO HQVHPEOHGHVUpJOHPHQWDWLRQVHQYLJXHXUHQSDUWLFXOLHUFHOOHVUHODWLYHVDXGURLWGXWUDYDLODX[
REOLJDWLRQVILVFDOHVHWVRFLDOHVHWjODSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW

$57,&/(  92/(7 25*$1,6$7,21 '8 6(59,&( 38%/,& '( /¶$&&203$*1(0(17 '(6
(175(35,6(6 63$( 

2EMHW

/H YROHW RSpUDWLRQQHO SRUWH VXU O RUJDQLVDWLRQ HW OD PLVH HQ °XYUH VXU OH WHUULWRLUH GX 6HUYLFH SXEOLF GH
O DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV 63$( ,OSUpFLVHOHVPRGDOLWpVG RUJDQLVDWLRQSURSRVpHVHWDVVXUpHVSDU
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O (3&,UHSRVDQWVXUODPRELOLVDWLRQGHWRXVOHVRSpUDWHXUVGHSUR[LPLWpDLQVLTXHO DSSXLVSpFLILTXHDSSRUWp
SDUOH&RQVHLOUpJLRQDOHQWHUPHVGHSUpVHQFHGHSUR[LPLWpG XQHSDUWGHVRXWLHQpYHQWXHOjO LQJpQLHULHGH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG DXWUHSDUW

3RXU RUJDQLVHU OH VHUYLFH SXEOLF GH O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV HQWUHSULVHV HQ %UHWDJQH OD 5pJLRQ HW O¶(3&,
V¶HQJDJHQWjWUDYDLOOHUHQFRRUGLQDWLRQjUHVSHFWHUODFKDUWHSRXUXQVHUYLFHSXEOLFGHO DFFRPSDJQHPHQWDX[
HQWUHSULVHVHWjSDUWDJHUGHPDQLqUHUpFLSURTXHOHXUVLQIRUPDWLRQVjWUDYHUVO RXWLOLQIRUPDWLTXHPXWXDOLVp

/DVWUXFWXUDWLRQGHO¶DQLPDWLRQHWGHODFRRUGLQDWLRQWHUULWRULDOHV

/DPLVHHQ°XYUHGX63$(jO pFKHOOHUpJLRQDOHUHSRVHVXUWURLVpOpPHQWVFRPSOpPHQWDLUHV
8QH UHVSRQVDELOLWp GH SUHPLHU QLYHDX GHV (3&, HQ YHUWX GX SULQFLSH GH VXEVLGLDULWp j PHWWUH HQ
SODFH j O pFKHOOH GH OHXU WHUULWRLUH OD PHLOOHXUH RUJDQLVDWLRQ PRELOLVDQW O HQVHPEOH GHV DFWHXUV GHV
RSpUDWHXUV GHV PR\HQV HW GHV FRPSpWHQFHV ORFDOHV SRXU DVVXUHU DX PLHX[ OHV HQJDJHPHQWV SULV GDQV OD
FKDUWH GX 63$( /H &RQVHLO UpJLRQDO VRXKDLWH TXH GHV GLVFXVVLRQV VRLHQW V\VWpPDWLTXHPHQW RXYHUWHV VXU
FKDTXH WHUULWRLUH WRXW SDUWLFXOLqUHPHQW DYHF OHV DFWHXUV FRQVXODLUHV PDLV SOXV JOREDOHPHQW DYHF WRXV FHX[
TXL LQWHUYLHQQHQW HQ PDWLqUH GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH SRXU YpULILHU OHXU SOHLQH LPSOLFDWLRQ GDQV OHV
RUJDQLVDWLRQV ORFDOHV HW G pYLWHU HQ WRXW pWDW GH FDXVH GHV VLWXDWLRQV GH FRQFXUUHQFH RX G LJQRUDQFH
UpFLSURTXH
8QH FDSDFLWp GX &RQVHLO UpJLRQDO j DFFRPSDJQHU OHV WHUULWRLUHV HW j OHV VRXWHQLU GH PDQLqUH
VSpFLILTXHHWGLIIpUHQFLpH SRXUUpSRQGUHjO DPELWLRQ SDUWDJpHYLDOHGpSORLHPHQWQRWDPPHQWGHUpIpUHQWV
GH SUR[LPLWp VXU OHV WHUULWRLUHV HW SDU OH ELDLV G XQ VRXWLHQ SRWHQWLHO FRPSOpPHQWDLUH HQ LQJpQLHULH GH
GpYHORSSHPHQW GDQV XQ VRXFL G pTXLWp WHUULWRULDOH / (3&, QH SHXW pYLGHPPHQW SDV VH GpIDXVVHU GH VD
UHVSRQVDELOLWpHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWQHVDXUDLWrWUHSOXVDLGpDXVHXOPRWLITX LODXUDLW
OXLPrPHGpFLGpGHPRLQVLQWHUYHQLU
/H GpYHORSSHPHQW HW OD PLVH HQ °XYUH G XQH ORJLTXH GH UpVHDX GHV GpYHORSSHXUV
pFRQRPLTXHV j O pFKHOOH UpJLRQDOH UHVSHFWDQW OD FKDUWH GX 63$( SHUPHWWDQW GH FRQIRUWHU XQH FXOWXUH
FRPPXQH GHV SUDWLTXHV SDUWDJpHV GHV HIIHWV GH OHYLHU DFFUXV XQH PRQWpH JOREDOH HQ FRPSpWHQFHV HW XQH
HIILFDFLWpDFFUXHGX63$(

/D FKDUWH SRXU XQ VHUYLFH SXEOLF GH O DFFRPSDJQHPHQW DX[ HQWUHSULVHV 63$(  RUJDQLVH OH UpVHDX GHV
GpYHORSSHXUV pFRQRPLTXHV (3&, &RQVHLO UpJLRQDO pFRV\VWqPH ORFDO  HW IL[H OHV REMHFWLIV HW DPELWLRQV
VXLYDQWV
•
DSSRUWHUXQVHUYLFHjKDXWHYDOHXUDMRXWpHjO HQWUHSULVHVXUO HQVHPEOHGXWHUULWRLUHEUHWRQ
JUkFHjXQWUDYDLOGHFRPSOpPHQWDULWpHQWUHDFWHXUVGX63$(
•
RIIULU DX[ HQWUHSULVHV OD PHLOOHXUH OLVLELOLWp TXDQW DX[ GLVSRVLWLIV GH VRXWLHQ SURSRVpV HW DX
IRQFWLRQQHPHQWGHO pFRV\VWqPHG DSSXL
•
UHQIRUFHU OD UpDFWLYLWp HW OD SURDFWLYLWp GHV RSpUDWHXUV LQVWLWXWLRQQHOV HW GHV DFWHXUV GH
O DFFRPSDJQHPHQWSRXUJDUDQWLUGHVUpSRQVHVDGDSWpHVHWjWHPSVDX[EHVRLQVGHVHQWUHSULVHV
•
WUDYDLOOHUGDQVXQHORJLTXHG HIILFLHQFHUHQIRUFpHGHO DFWLRQSXEOLTXH

3UpVHQWDWLRQGXVHUYLFH©'pYHORSSHPHQW/RFDO(FRQRPLHª
&RPSRVLWLRQDJHQWVUHSUpVHQWDQW(73XQUHVSRQVDEOHGHS{OHHWXQGpYHORSSHXUpFRQRPLTXH
5DWWDFKHPHQWKLpUDUFKLTXH3UpVLGHQW±(OXUpIpUHQW©(FRQRPLHª
/HVPLVVLRQVGXVHUYLFHHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
Ͳ

$FFXHLOLQIRUPDWLRQHWDFFRPSDJQHPHQWGHVSRUWHXUVGHSURMHWHWGHVHQWUHSULVHVHQSUR
SRVDQWXQVHUYLFHDGDSWpDX[EHVRLQVLGHQWLILpV
$LGHjO¶LPSODQWDWLRQUHFKHUFKHLPPRELOLqUHYHQWHGHWHUUDLQVHQ]RQHG¶DFWLYLWpV
6RXWLHQjODUHFKHUFKHGHILQDQFHPHQWV
,QIRUPDWLRQVUqJOHPHQWDLUHVHWPLVHHQUHODWLRQDYHFODVWUXFWXUHFRPSpWHQWH
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'HPDQGHVOLpHVjO¶HQYLURQQHPHQWXUEDLQ
$FFRPSDJQHPHQWGXSURMHWGHFUpDWLRQ
0LVHHQUHODWLRQUpVHDXSURIHVVLRQQHO

Ͳ &RQVWUXFWLRQHWDQLPDWLRQGHVRQUpVHDXSDUWHQDLUHVSURIHVVLRQQHOV
Ͳ $PpQDJHPHQW HW FRPPHUFLDOLVDWLRQGHV=$(±JHVWLRQHWDQLPDWLRQGH©O¶HVSDFH(QWUHSULVHVª
jYHQLU 
Ͳ 3DUWLFLSDWLRQDX[LQVWDQFHVHWWUDYDX[GHGpYHORSSHPHQWSRUWpVjO¶pFKHOOHORFDOHGpSDUWHPHQWDOH
HWUpJLRQDOH
Ͳ $QLPDWLRQGXWLVVXpFRQRPLTXHORFDO
Ͳ 'pILQLWLRQHWPLVHHQ°XYUHGHODSROLWLTXHORFDOHGXFRPPHUFH jFRQVWUXLUH±/RL1275H 
Ͳ &RQVWUXFWLRQ HW DFFRPSDJQHPHQW GH ILOLqUHV HQ GpYHORSSHPHQW VXU OH WHUULWRLUH QRWDPPHQW VXLYL
DFFRPSDJQHPHQWHWSDUWLFLSDWLRQDX[SURMHWVDFFRPSDJQpVSDUOD6&,&)LQLVWqUH0HU9HQW 1DXWLVPHHW
LQGXVWULHGHSRLQWH 
Ͳ $SSXLDX[pOXVSRXUGpILQLUHWPHWWUHHQ°XYUHODVWUDWpJLHGHSURPRWLRQpFRQRPLTXHGXWHUULWRLUH
±0DUNHWLQJ7HUULWRULDO
Ͳ 3URVSHFWLRQ(FRQRPLTXH
Ͳ $SSXLDX[pOXVSRXUGpILQLUHWPHWWUHHQ°XYUHODVWUDWpJLH GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXHGXWHUUL
WRLUH
Ͳ 9HLOOH 2EVHUYDWRLUH
/HVUpVHDX[SURIHVVLRQQHOVHWG¶HQWUHSULVHV
/HVUpVHDX[G¶HQWUHSULVHVVRQWGHVDVVRFLDWLRQVG¶HQWUHSULVHVORFDOHVGHILOLqUHVGHVRUJDQLVPHVFRQFRXUDQW
DXGpYHORSSHPHQWWHUULWRULDOGHVFOXEVUHJURXSDQWGHVHQWUHSULVHVVRXWHQDQWXQHpTXLSHVSRUWLYHRXXQpYq
QHPHQWFXOWXUHO«

,OH[LVWHGHX[DVVRFLDWLRQVG¶HQWUHSULVHVVXUOHSD\VIRXHVQDQWDLV&DS )RXHVQDQWUHJURXSHHQYLURQHQ
WUHSULVHVGH)RXHVQDQWHWO¶DVVRFLDWLRQGHVFRPPHUoDQWVGH6DLQW(YDU]HFSOXVGHHQWUHSULVHV/HV
SURIHVVLRQQHOV GH 3RUW OD )RUrW VRQW pJDOHPHQW UHJURXSpV VRXV IRUPH G¶DVVRFLDWLRQ /HV DXWUHV FRP
PXQHV Q¶RQW SDV RX SOXV G¶DVVRFLDWLRQV ORFDOHV &$3 )RXHVQDQW HW O¶DVVRFLDWLRQ GHV FRPPHUoDQWV GH 6DLQW
(YDU]HFRUJDQLVHQWGHVDQLPDWLRQVFRPPHUFLDOHVGHVWLQpVjG\QDPLVHUODYLHGHOHXUFRPPXQH&$3)RXHV
QDQWRUJDQLVHpJDOHPHQWGHVDQLPDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVSRXUVHVDGKpUHQWV FRQIpUHQFHV 

2XWUHOHVDVVRFLDWLRQVORFDOHVGHQRPEUHX[HQWUHSUHQHXUVV¶LQYHVWLVVHQWGDQVGHVUpVHDX[DXSp
ULPqWUH SOXV ODUJH  3{OHV GH FRPSpWLWLYLWp FKDPEUHV FRQVXODLUHV FOXEV G¶HQWUHSULVHV GH &RU
QRXDLOOHUpVHDX[G¶DFFRPSDJQHPHQWjODFUpDWLRQG¶HQWUHSULVH«
/H QRPEUH G¶HQWUHSULVHV LQYHVWLHV GDQV XQ RX SOXVLHXUV UpVHDX[ LQVWDOOpV VXU OH WHUULWRLUH HVW G¶XQH
FHQWDLQHVRLWGXWLVVXpFRQRPLTXH

6XLWHjODGHPDQGHIDLWHDXVHUYLFH©GpYHORSSHPHQWORFDOªGHOD&&3)GHUHQIRUFHUVDSURDFWLYLWpIDFHDX[
HQWUHSULVHVOHVHUYLFH°XYUHjUHQIRUFHUVRQLPSOLFDWLRQGDQVOHVUpVHDX[G¶HQWUHSULVHVHWSURIHVVLRQQHOVDILQ
G¶XQHSDUWGHPLHX[PDLWULVHUOHVLQIRUPDWLRQVpYROXWLRQVHWPXWDWLRQVDXVHLQGHO¶pFRV\VWqPHpFRQRPLTXH
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&RUQRXDLOODLVG¶DXWUHSDUWG¶rWUHLGHQWLILpFRPPHDFWHXU©UHVVRXUFHVªDXSUqVGHVHQWUHSULVHVHWSRUWHXUVGH
SURMHW
$WLWUHG¶H[HPSOHOD&&3)DDLQVLSDUWLFLSpDX)RUXP7HUUHG¶HQWUHSULVHVHWDXIHVWLYDOGHO¶DUWLVDQDW/HVHU
YLFHHVWpJDOHPHQWVROOLFLWpSDUOHUpVHDX(QWUHSUHQGUHSRXUSDUWLFLSHUDX[DXGLWLRQVGHVSRUWHXUVGHSURMHWV«

/LHQDX&RQVHLOUpJLRQDO
$YHF OH &RQVHLO UpJLRQDO GH %UHWDJQH FKHI GH ILOH HQ PDWLqUH GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH OD &&3) VRX
KDLWHQRXHUXQSDUWHQDULDWIRUWHWUpJXOLHUSRXUDFFRPSDJQHUOHVHQWUHSULVHVGXSD\VIRXHVQDQWDLV
$FHWpJDUGOD&&3)VRXKDLWHTXHVRLHQWUpFLSURTXHPHQWSDUWDJpHVOHVLQIRUPDWLRQVFRQFHUQDQWOHVSURMHWV
GHVHQWUHSULVHVGqVORUV TX¶XQHLQWHUYHQWLRQFRQMRLQWHVHUDLWEpQpILTXH SRXUO¶HQWUHSULVHVRLWVXUODFRPSp
WHQFHVWULFWRVHQVXpFRQRPLTXHVRLWVXUXQHFRPSpWHQFHSURSUHjO¶XQHGHVSDUWLHV
/D&&3)VRXKDLWHTXHOHFKDUJpGHGpYHORSSHPHQWWHUULWRULDOpFRQRPLHGX&RQVHLOUpJLRQDOSXLVVHMRXHU FH
U{OHHWSDUWLFLSHUDX[5'9DYHFOHVHQWUHSULVHVjODGHPDQGHGHOD&&3)HWLQYHUVHPHQWDILQGHIDLUHODSUR
PRWLRQ GHV GLVSRVLWLIV GH VRXWLHQ DX[ HQWUHSULVHV GH OD 5pJLRQ HQ \ DSSRUWDQW VRQ H[SHUWLVH pOLJLELOLWp GHV
SURMHWVQRWDPPHQW HWUHERQGVXUG¶DXWUHVDFFRPSDJQHPHQWV
/DFUpDWLRQG¶XQ(VSDFH(QWUHSULVHVDXF°XUGXSDUFG¶DFWLYLWpVGH7UR\DODF¶KHWOHVSHUPDQHQFHVSDUWHQDLUHV
HQYLVDJpHV SDU OD &&3) FRQVWLWXHUDLW pJDOHPHQW XQH RSSRUWXQLWp G¶DFFXHLOOLU SRQFWXHOOHPHQW HW GH PDQLqUH
GpORFDOLVpHOHFKDUJpGHGpYHORSSHPHQWWHUULWRULDOpFRQRPLH

6XUFHWWHEDVHOH&RQVHLOUpJLRQDOSRXUUDDSSUpFLHUHWGpILQLUOHVEHVRLQVSRXUOHWHUULWRLUHHWO (3&,HWDLQVL
DSSRUWHUXQHUpSRQVHDGDSWpHSDUGHVPR\HQVGLUHFWVRXjWUDYHUVOHVRSpUDWHXUVHQUpJLRQ

/DVLJQDWXUHGHODFKDUWHGX6HUYLFH3XEOLFGHO¶$FFRPSDJQHPHQWGHV(QWUHSULVHV63$(

/HVYDOHXUVHWSULQFLSHVFRPPXQVVRQWSRVpVSDUODFKDUWHSODFpHHQDQQH[H&HOOHFLIDLWSDUWLHLQWpJUDQWHGH
ODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

/HSDUWDJHG¶LQIRUPDWLRQVJUkFHjODPLVHHQSODFHG¶XQV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQFRPPXQ
/¶REMHFWLIDWWHQGXHWSDUWDJpHVWGHFRQVWUXLUHXQRXWLOGHSDUWDJHG¶LQIRUPDWLRQVGHO¶HQVHPEOHGHVEULTXHV
FLGHVVXV/H&RQVHLOUpJLRQDOHWO (3&,V HQJDJHQWPXWXHOOHPHQWjIDFLOLWHUODPLVHHQSODFHHWjDOLPHQWHUFHW
RXWLODILQGHV\VWpPDWLVHUHWGHIOXLGLILHUODFRPPXQLFDWLRQ'DQVXQSUHPLHUWHPSVODSULRULWpVHUDGRQQpH
DXSDUWDJHG LQIRUPDWLRQGX©SRUWHIHXLOOHªHQWUHSULVHV

•
/HV FDUDFWpULVWLTXHV GHV ©HQWUHSULVHV GLWHV j SRWHQWLHOª TXL IHURQW O¶REMHW G¶XQH DWWHQWLRQ
SDUWLFXOLqUH GDQV OH VXLYL SDUWDJH GHV LQIRUPDWLRQV  HW O¶DFFRPSDJQHPHQW SURSRVp SDU OH VHUYLFH
SXEOLF
•
/¶RIIUH SURSRVpH VXU OH WHUULWRLUH EUHWRQ HW QRWDPPHQW OD GLIIXVLRQ GHV GLVSRVLWLIV
G¶DFFRPSDJQHPHQWGHIDoRQFODLUHHWOLVLEOH
•
/H VXLYL GX SDUFRXUV GHV HQWUHSULVHV GHPDQGHXVHV LQFOXDQW O¶LQVWUXFWLRQ GHV GHPDQGHV HQ
OLJQH DYHF OH SDUWDJH G¶XQ XQLTXH GRVVLHU SDU HQWUHSULVH SRXU WRXWH VROOLFLWDWLRQ IDLWH DXSUqV GHV
DFWHXUVGX63$(
•
/¶RIIUHG¶DFFXHLOSRXUGHVSURMHWVVWUXFWXUDQWVSHUPHWWDQWDX[VHUYLFHVGHOD5pJLRQG¶DYRLU
XQHYLVLELOLWpGHO¶HQVHPEOHGHVSRVVLELOLWpVORUVGHFRQWDFWVDYHFGHQRXYHDX[LQYHVWLVVHXUV
•
/H VXLYL HW O pYDOXDWLRQ GHV UHWRPEpHV GH OD GpPDUFKH HQ GpILQLVVDQW GHV LQGLFDWHXUV FOpV
HPSORLVQRPEUHG¶DFFRPSDJQHPHQWVVDWLVIDFWLRQHQWUHSULVHV« 

8QHSUHPLqUHYHUVLRQGHFHWRXWLOGHSDUWDJHG LQIRUPDWLRQVHQWUHO (3&,HWOH&RQVHLOUpJLRQDOVHUDPLVHHQ
SODFHGDQVOHFRXUDQWGHO DQQpH
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$57,&/(±(1*$*(0(17'(63$57,(6

5qJOHVJpQpUDOHV

&KDFXQHGHVSDUWLHVV HQJDJHjODERQQHH[pFXWLRQGHFHWWHFRQYHQWLRQHWHQSDUWLFXOLHUjPHWWUHHQ°XYUH
OHVPR\HQVDGpTXDWVSRXUODPLVHHQSODFHGXVHUYLFHSXEOLFG DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV
3DUDLOOHXUVOHVSDUWLHVV HQJDJHQWjV LQIRUPHUPXWXHOOHPHQWGHWRXWFKDQJHPHQWSRUWDQWVXUOHVGLVSRVLWLIV
G DLGHV&HVFKDQJHPHQWVGHYURQWIDLUHO REMHWG XQDYHQDQWVHORQOHVUqJOHVIL[pHVjO DUWLFOH¬GpIDXWOD
FRQYHQWLRQSRXUUDrWUHUpVLOLpHVHORQOHVUqJOHVSUpYXHVjO DUWLFOH

5qJOHVVSpFLILTXHV

/HELODQGHVDLGHVUpJLRQDOHV

$ILQGHSHUPHWWUHjOD5pJLRQGHVDWLVIDLUHDX[REOLJDWLRQVG LQIRUPDWLRQSRVpHVSDUO DUWLFOH/GXFRGH
JpQpUDO GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV HW QRWDPPHQW G pWDEOLU XQ UDSSRUW UHODWLI DX[ DLGHV HW UpJLPHV G DLGHV
PLVHQ°XYUHVXUVRQWHUULWRLUHO¶(3&,OXLWUDQVPHWWUDXQUHOHYpGHVDLGHVDWWULEXpHVGDQVO DQQpHQDXWLWUH
GHODSUpVHQWHDXWRULVDWLRQDYDQWOHPDUVGHO DQQpHQ&HUHOHYpVHUDHIIHFWXpVXUODEDVHGHVWDEOHDX[
WUDQVPLVSDUOHV3UpIHWVFRUUHVSRQGDQWjODFLUFXODLUHDQQXHOOHUHODWLYHDXELODQGHVDLGHVG (WDWGX0LQLVWqUH
GHO LQWpULHXU'LUHFWLRQJpQpUDOHGHVFROOHFWLYLWpVORFDOHV '*&/ 

/DUpJLRQHVWWHQXHGHFRPPXQLTXHUDXUHSUpVHQWDQWGHO¶eWDWGDQVODUpJLRQDYDQWOHPDLGHO DQQpHQ
OHUDSSRUWSUpFLWp
2EOLJDWLRQVHXURSpHQQHVOLpHVjODWUDQVSDUHQFHGHVDLGHV

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

&HVHXLOHVWGH
•
¼GDQVOHFDVJpQpUDOHWSRXUOHVDLGHVGDQVOHVHFWHXUGHODIRUrW
•
¼SRXUOHVDLGHVGDQVOHVHFWHXUGHODSURGXFWLRQDJULFROH
•
¼SRXUOHVHFWHXUGHODSrFKHHWGHO¶DTXDFXOWXUH

&HVVHXLOVV HQWHQGHQWSDUUpJLPHHWGpFLVLRQG RFWURLWRXVILQDQFHXUVSXEOLFVFRQIRQGXV6LOHEpQpILFLDLUHGH
O DLGH HVW XQH SHUVRQQH SXEOLTXH VRQ DXWRILQDQFHPHQW KRUV OD SDUW LVVXH GH FRQWULEXWLRQV SULYpHV HVW
FRPSWpHGDQVFHFXPXO

$ FHWWH ILQ O¶(3&, DGUHVVHUD WRXV OHV  PRLV j OD 5pJLRQ XQ UHOHYp GHV GpFLVLRQV G RFWURL G DLGH DILQ GH
SHUPHWWUHjOD5pJLRQGHUHPSOLUFHWWHREOLJDWLRQHWG LQVFULUHOHVDLGHVDFFRUGpHVVXUOHVLWHQDWLRQDO

7RXWH DLGH TXL Q DXUDLW SDV UHVSHFWp OD UpJOHPHQWDWLRQ FRPPXQDXWDLUH HVW LQFRPSDWLEOH HW GHYUD rWUH
UpFXSpUpH

'DQV OH FDV R O¶(3&, UHIXVHUDLW GH VH VRXPHWWUH j FHWWH REOLJDWLRQ OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ VHUD UpVLOLpH GH
SOHLQGURLWHWO¶(3&,QHSRXUUDSOXVDWWULEXHUGHVDLGHVDX[HQWUHSULVHV
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$57,&/(±',6326,7,216),1$/(6

'XUpHGHODFRQYHQWLRQ

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQHVWFRQFOXH SRXUXQH SpULRGH SOXULDQQXHOOHV¶pWDODQWVXU ODSpULRGH (OOH
SUHQGHIIHWjFRPSWHUGHODGDWHGHVLJQDWXUHSDUOHVSDUWLHVHWSRXUXQHGXUpHDOODQWMXVTX DXGpFHPEUH


0RGLILFDWLRQVGHODFRQYHQWLRQ

/HVDQQH[HVIRQWSDUWLHLQWpJUDQWHGHODFRQYHQWLRQ

7RXWHPRGLILFDWLRQGHODFRQYHQWLRQ\FRPSULVGHVHVDQQH[HVIHUDO REMHWG XQDYHQDQWTXLVHUDDGRSWpGDQV
OHVPrPHVFRQGLWLRQVGHIRUPHHWGHSURFpGXUHTXHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

5pVLOLDWLRQGHODFRQYHQWLRQ

(Q FDV GH QRQUHVSHFW SDU O¶XQH RX O¶DXWUH GHV SDUWLHV GHV HQJDJHPHQWV UHVSHFWLIV LQVFULWV GDQV OD SUpVHQWH
FRQYHQWLRQFHOOHFLSRXUUDrWUHUpVLOLpHVXUGHPDQGHGHODSDUWLHOpVpHGDQVVHVGURLWVjO¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODL
GHGHX[PRLVDSUqVHQYRLG XQHOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQSUpFLVDQWOHVHQJDJHPHQWVQRQ
WHQXVHWUHVWpHVDQVUpSRQVH

5qJOHPHQWGHVOLWLJHV

7RXW OLWLJH UHODWLI j O¶DSSOLFDWLRQ GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ VHUD SRUWp GHYDQW OH WULEXQDO DGPLQLVWUDWLI GH
5HQQHVV¶LOV¶DYqUHTXHOHVYRLHVGHFRQFLOLDWLRQQ¶DUULYHQWSDVjOHXUVILQV

([pFXWLRQGHODFRQYHQWLRQ

/H 3UpVLGHQW GX &RQVHLO UpJLRQDO GH %UHWDJQH OH UHSUpVHQWDQW GH O (3&, VRQW FKDUJpV FKDFXQ HQ FH TXL OH
FRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ



/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQHVWpWDEOLHHQH[HPSODLUHVRULJLQDX[GRQWXQSRXUFKDTXHVLJQDWDLUH


3285/ (3&,

3285/$5e*,21



jOH 
jOH

/H3UpVLGHQWGHOD&&3)

/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO




5RJHU/(*2))



/RwJ&+(61$,6*,5$5'
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315

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 68 / 317

Envoyé en préfecture le 28/03/2018
Reçu en préfecture le 28/03/2018
Affiché le
ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

/,67('(6$11(;(6

$QQH[H&KLIIUHVFOpVGXWHUULWRLUHGHOD&&GX3D\V)RXHVQDQWDLV5pJLRQ%UHWDJQHVHUYLFHFRQQDLVVDQFH
REVHUYDWLRQSODQLILFDWLRQHWSURVSHFWLYHPDUV
$QQH[H/HV=RQHVG¶DFWLYLWpVGX3D\V)RXHVQDQWDLV
$QQH[H7DEOHDXUpFDSLWXODWLIGHVSDUWHQDULDWVGHOD&&3)HQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHWH
G¶DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV
$QQH[H&KDUWHGX6HUYLFH3XEOLFGHO¶$FFRPSDJQHPHQWGHV(QWUHSULVHV63$(
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Communauté de communes
du Pays Fouesnantais

ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

Chiffres clefs du territoire
Le territoire
Répartition des communes par taille

Un territoire de 130 km²
composé de 7 communes et
affichant une densité de
210 hab./km²
(120 hab/km² en Bretagne)

Nombre de communes
0

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

6

De 5 000 à 10 000 habitants

1

Plus de 10 000 habitants

0

La Population
27 312 habitant.e.s
Une augmentation de +3% 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 11 656 personnes, soit 43% de la population totale
Un revenu médian par unité de consommation de 22 178€ (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 Fouesnantais
Nombre
%
139
1%

Bretagne
%
1%

1 267

6%

4%

1 771

8%

7%

3 280

14%

13%

Employé.e.s

3 012

13%

16%

Ouvrier.ère.s

2 252

10%

14%

Retraité.e.s

8 643

38%

31%

Autres sans activité professionnelle

2 470

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.

Région Bretagne - Service connaissance, observation, planification et prospective - Mars 2017
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Les établissements

ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-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 2 787 établissements
dont 149 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

CC du Pays Fouesnantais
Nombre
%
2 052
74%

Bretagne
%
70%

1 à 9 salarié.e.s

586

21%

24%

10 à 49 salarié.e.s

127

5%

5%

50 à 200 salarié.e.s

19

1%

1%

200 salarié.e.s et plus

3

0%

0%

Total

2 787

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 Pays Fouesnantais, 21% des établissements emploient de 1 à 9
salariés, ce qui représente 586 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 Fouesnantais
Nombre

%

Bretagne
%

Agriculture

137

5%

11%

Industrie et artisanat de production

176

6%

6%

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

265

9%

9%

1 855

67%

60%

354

13%

14%

2 787

100%

100%

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

Services non
m archands
(2 )
1 3%

. . . Clef de lecture : sur la Communauté de
communes du Pays Fouesnantais, 5% des
établissements ont une activité agricole, soit,
137 structures.
En Bretagne, cette proportion est de 11%.

Agriculture
5%

Industrie et
artisanat de
prod.
Construction 6%

9%

Com m erce et
serv ices
m archands (1)
67 %
318
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La création d'activité

ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

En 2015, 212 établissements ont été créés sur le territoire.
Répartition comparée des créations d'établissements par
secteur d'activité
37 %

Communauté de communes
du Pays Fouesnantais

3 0%
2 6%2 7 %

Bretagne

2 5%

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

2 0%

9%

8%

7%

Industrie et
artisanat de
production

1 0%

Construction

Commerce,
transports,
hébergement
et restauration

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

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 Pays Fouesnantais, 37% des établissements créés ont une
activité de service marchand auprès des entreprises. En Bretagne cette proportion est de 30%.

Situation et évolution des créations d'établissements (2009 et 2015)

CC du Pays Fouesnantais
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
%

19 éts

5 éts

36%

-19%

18 éts

-12 éts

-40%

-29%

55 éts

-7 éts

-11%

-21%

78 éts

-26 éts

-25%

-11%

42 éts

-12 éts

-22%

-2%

212 éts

-52 éts

-20%

-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 Pays Fouesnantais, les créations d’activité dans le secteur
de la construction ont évolué de -40% entre 2009 et 2015. Pour la Bretagne, les créations dans ce même secteur ont
diminué de -29%.

Région Bretagne - Service connaissance, observation, planification et prospective - Mars 2017
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Les emplois

ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

Caractéristiques des personnes en emploi

Agriculture

(salarié.e.s et indépendant.e.s)

CC du Pays Fouesnantais
Nombre
%
186
2%

Bretagne
%
5%

Industrie et artisanat de production

2 021

24%

14%

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

778

9%

7%

3 614

42%

41%

1 986

23%

33%

8 585

100%

100%

Agriculture
2%

Industrie et
artisanat de
prod.
24%

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

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

Services non
m archands
(2 )
23%

Construction
9%

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

Caractéristiques de l'emploi salarié (hors agriculture)
Sur la Communauté de communes du Pays Fouesnantais, le nombre d'emplois salariés du secteur privé, hors
agriculture a évolué de -1% entre 2009 et 2015, soit -46 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 Fouesnantais
Nb de salariés
Évol. 2008-2015
en 2015
1 815
+7
0%

Bretagne
%
-8%

509

-211

-29%

-15%

2 756

+344

+14%

-1%

974

-186

-16%

+10%

0

-

-

-

6 054

-46

-1%

0%

Sources : Acoss 2008 à 2015 - Traitements : Région Bretagne, Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017
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$QQH[H/HV]RQHVG¶DFWLYLWpVGX3D\V)RXHVQDQWDLV





KDDhE^
^ĂŝŶƚͲ
ǀĂƌǌĞĐ


EŽŵĚĞůĂǌŽŶĞ
WĂƌĐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
ĚĞdƌŽǇĂůĂĐ͛Ś

^hWZ&//
DE'^
нWZ/y
ϴϱ͕ϮŚĂ
ϮϴΦ,důĞŵϸ

WZK:d
s>KWWDEd
ǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞϯϬŚĂ
ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶ
ĞƐƉĂĐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ

EdZWZ/^^W,Z^

DŽŶŝƋƵĞZĂŶŽƵ͕&ŝůĞƚůĞƵ͕
dƵĨĨŝŐŽZĂƉŝĚĞǆ͕DĂƌĠǀĂů
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&ŽƵĞƐŶĂŶƚ͕
ĠŶŽĚĞƚ͕
WůĞƵǀĞŶ

WĂƌĐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
ĚĞƐ'ůĠŶĂŶ

ϯϯ͕ϳŚĂ
ĞϮϬΦăϰϱΦ,d
ůĞŵϸ

>Ă&ŽƌġƚͲ
&ŽƵĞƐŶĂŶƚ

'ƌĂŶĚĞ,ĂůƚĞ

ϴ͕ϮŚĂ

WŽƌƚůĂ&Žƌġƚ

ϭϳ͕ϳŚĂ

<ĞƌĂŶŐƵǇŽŶ
<ĞƌŐĂŽƵĞŶ
ĞůůĞǀƵĞ
DĞŶĞǌ^ƚ:ĞĂŶ

Ϯ͕ϲŚĂ
ϯ͕ϭŚĂ
Ϯ͕ϵŚĂ
ϭ͕ϱŚĂ

ĠŶŽĚĞƚ
WůĞƵǀĞŶ
ůŽŚĂƌƐͲ
&ŽƵĞƐŶĂŶƚ
WůĞƵǀĞŶ
&ŽƵĞƐŶĂŶƚ

WĞŶŚŽĂƚ^ĂůĂƵŶ
DĂŶĞƌ<ĞƌĞůŽ

ZĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶĞƚ
ƐƉĠĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵ
ƐĞĐƚĞƵƌ<ĞƌůŝǀĞƌŝĞŶĞƚ
<ĠƌŽƌŝĠ
ǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞϱ͕ϳŚĂ
<ĞƌůĞǀĞŶʹ&ŝŶŝƐƚĞƌĞ
DĞƌsĞŶƚ
ͬͬ
ͬͬ
ͬͬ
ͬͬ



dŝƉŝĂŬ͕ŝƐĐƵŝƚĞƌŝĞĨŽƵĞƐŶĂŶƚĂŝƐĞ͕
W&

ĐƚƵĂƉůĂƐƚ͕WŽůĂƌŝƐ͕ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ
>ĂďďĠ
<dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ
ĐƵƌŝĞƐĚĞĐŽƵƌƐĞĂƵůĂƌŐĞ
,/ŶŽƚĞĐ





ǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞůĂŐĂůĞƌŝĞ

>ĞĐůĞƌĐ



ĂƌƌĞĨŽƵƌDĂƌŬĞƚ
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$QQH[H7DEOHDXUpFDSLWXODWLIGHVSDUWHQDULDWVGHOD&&3)HQPDWLqUHGH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHWHG¶DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV

3$57(1$5,$76)250$/,6(63$5&219(17,2168%9(17,216
$JHQFHGHGpYHORSSHPHQWGX3D\VGH&RUQRXDLOOH
$QLPDWLRQGXUpVHDXGHVGpYHORSSHXUV
7UDYDLOWKpPDWLTXHLDO\VOHQXPpULTXHODPHUOHWRXULVPH
4XLPSHU
&RUQRXDLOOH
0DUNHWLQJWHUULWRULDO
'pYHORSSHPHQW
3URJUDPPHVHXURSpHQV/HDGHUHW)($03
&RQWUDWGH3DUWHQDULDW
&RQYHQWLRQHWVXEYHQWLRQDQQXHOOH
 DFFRPSDJQHPHQW SHUVRQQDOLVp HW FRQILGHQWLHO GH O¶DQWH
FUpDWLRQDXGpYHORSSHPHQW
pYDOXDWLRQGHODIDLVDELOLWpGXSURMHWHWFRQVHLOSRXUpODERUHU
OH3ODQG¶DIIDLUHV
YDOLGDWLRQWHFKQLTXHpFRQRPLTXHMXULGLTXHHWUpJOHPHQWDLUH
 DSSXL G¶XQ UpVHDX G¶H[SHUWV SRXU FRQVROLGHU OH SURMHW VXU OHV
7HFKQRSROH4XLPSHU
DVSHFWV ILQDQFLHU MXULGLTXH ILVFDO VRFLDO PDUNHWLQJ 5 '
WUDQVIHUWGHWHFKQRORJLHVLQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ
DFFqVDX[ILQDQFHPHQWVGHO¶LQQRYDWLRQSULYpVRXSXEOLFV
 VRXWLHQ j O¶LQWpJUDWLRQ GDQV O¶HQYLURQQHPHQW pFRQRPLTXH HW
LQVWLWXWLRQQHO
6XEYHQWLRQDQQXHOOH&&3)FRQYHQWLRQjHQYLVDJHU
 DFFRUGH GHV SUrWV G¶KRQQHXU j WDX[  VDQV JDUDQWLH
SHUVRQQHOOH GH  j ¼ DX[ FUpDWHXUV G¶HQWUHSULVH
,QLWLDWLYH&RUQRXDLOOH
IDYRULVDQWOHGpFOHQFKHPHQWG¶XQSUrWEDQFDLUH
VXLYLGHO¶HQWUHSULVHDSUqVODFUpDWLRQ
6XEYHQWLRQDQQXHOOH&&3)
$FFRPSDJQHPHQW GHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL  DQV ±
0LVVLRQORFDOH
&KDUJp GH UHODWLRQ G¶HQWUHSULVHV 3HUPDQHQFHV GpORFDOLVpHV
&&3)&RQYHQWLRQ
$FFRPSDJQHPHQWGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLGHORQJXHGXUpHHW
OHV SOXV GH  DQV $WRXWV 6pQLRUV  ± &KDUJp GH UHODWLRQ
$FWLIH
HQWUHSULVHV
3HUPDQHQFHVGpORFDOLVpHV&&3)&RQYHQWLRQ
3ODWHIRUPH GH ILQDQFHPHQWV SDUWLFLSDWLIV HQ )LQLVWqUH D\DQW
FRQYHQWLRQQpH DYHF OD 5pJLRQ %UHWDJQH OD VHFRQGH HVW
*ZHQHJ 
.HQJR FRQYHQWLRQH[LVWDQWH 
$FFRPSDJQHPHQWGHVSRUWHXUVGHSURMHWGDQVODOHYpHGHIRQGV
±PDUNHWLQJHWSURPRWLRQGHODFDPSDJQH8QHFRQYHQWLRQGH
SDUWHQDULDWDpWpVLJQpHHQHQWUH.HQJRHWOD&&3)
3$57(1$5,$7662//,&,7(6$(19,6$*(528$)250$/,6(5
*HVWLRQGHVGLVSRVLWLIVG¶DLGHVDX[HQWUHSULVHV
5pJLRQ%UHWDJQH
&RQYHQWLRQjYHQLU
ILQDQFHUOHVPLFURHQWUHSUHQHXUVTXLQ¶RQWSDVDFFqV
DX FUpGLW EDQFDLUH HW SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW OHV
FK{PHXUV HW OHV DOORFDWDLUHV GHV PLQLPD VRFLDX[ j
WUDYHUVOHPLFURFUpGLW
DFFRPSDJQHU OHV PLFURHQWUHSUHQHXUV DYDQW
$',(
SHQGDQWHWDSUqVODFUpDWLRQGHOHXUHQWUHSULVHSRXU
DVVXUHUODSpUHQQLWpGHOHXUDFWLYLWp
3DUWHQDULDW VROOLFLWp SDU O¶$',( j UppWXGLHU
GDQV OH FDGUH GHV SHUPDQHQFHV HW GX SURMHW
GHO¶HVSDFH(QWUHSULVHV"
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&&,0%2

&KDPEUHGH0pWLHUV

&KDPEUHGHO¶$JULFXOWXUH

&RQVXODLUH
$FFRPSDJQHPHQW GHV SRUWHXUV GH SURMHW HW GHV
HQWUHSULVHV
$QLPDWLRQRSpUDWLRQVFROOHFWLYHV IRUPDWLRQV
&RQYHQWLRQGHSDUWHQDULDWjpWXGLHU"
&RQVXODLUH
$FFRPSDJQHPHQW GHV SRUWHXUV GH SURMHW HW GHV
HQWUHSULVHV
$QLPDWLRQRSpUDWLRQVFROOHFWLYHV IRUPDWLRQV
&RQYHQWLRQGHSDUWHQDULDWjpWXGLHU"
&RQVXODLUH
$FFRPSDJQHPHQW GHV SRUWHXUV GH SURMHW HW GHV
H[SORLWDWLRQV
$QLPDWLRQRSpUDWLRQVFROOHFWLYHV IRUPDWLRQV
&RQYHQWLRQGHSDUWHQDULDWjpWXGLHU FLUFXLWV
FRXUWV "
3$57(1$5,$76,1)250(/6
$JHQFHVLPPRELOLqUHVVSpFLDOLVpHVORFDX[SURIHVVLRQQHOV
5HODWLRQV SDUWHQDULDOHV SULYLOpJLpHV DYHF %/27 SRXU OD =$ GH
7UR\DODF¶K

%ORW,PPRELOLHU
,PPRELOLqUHG¶HQWUHSULVH
&HQWXU\
,PPRSOXV
&KDLOORX[,PPRELOLHU
$UPRULF$JHQFH
&DLOOLDX/H*DUR,PPRELOLHU
$YLV,PPRELOLHU
,PPRELOLHU%RFTXHW
%DQTXHGH)UDQFH
&UpGLW$JULFROH
&UpGLW0XWXHO%UHWDJQH
%133DULEDV
%DQTXH3RSXODLUH
&UpGLW $JULFROH GRQW 7< 1$< HW OD
%DQTXHGHODPHU 6&,&0HU9HQW 
(XURODUJH

(WDEOLVVHPHQWVEDQFDLUHV
$FFRPSDJQHPHQWGHVSURIHVVLRQQHOV
3DUWHQDULDWV
3UrWVHWIRQGDWLRQ

&OXVWHUGHVSURIHVVLRQQHOVGHODFRXUVHDXODUJHHWGXQDXWLVPH
,QVWDQFHGHUpIOH[LRQVHWGHSURSRVLWLRQVWKpPDWLTXHVjO¶pFKHOOH
&RQVHLO GH 'pYHORSSHPHQW GX 3D\V
GX 3D\V GH &RUQRXDLOOH ± UHSUpVHQWDQWV  OD VRFLpWp FLYLOH ±
GH&RUQRXDLOOH
DQLPDWLRQ 4&'
5pVHDX[ G¶HQWUHSULVHV GpGLpV j O¶HQWUHSUHQDULDW DX IpPLQLQ ±
)HPPHVGH%UHWDJQH
DWHOLHUVUpXQLRQVWKpPDWLTXHV«
3{OH 0HU %UHWDJQH $WODQWLTXH ± 3{OH 9DORULDO ± ,PDJHV HW
UpVHDX[«
/HV  S{OHV GH FRPSpWLWLYLWp
$FFRPSDJQHPHQW GH ILOLqUHV VXU O¶LQQRYDWLRQ ILQDQFHPHQWV
%UHWDJQH
PLVHHQUpVHDX[G¶DIIDLUHVSURJUDPPHVHXURSpHQVDQLPDWLRQ
HWSURPRWLRQGHODILOLqUH ORJLTXHGH&OXVWHUV
3ODWHIRUPH ORFDOH GH UpQRYDWLRQ GH O¶KDELWDW ± JURXSHPHQW
G¶DIIDLUH G¶DUWLVDQV GH OD ILOLqUH PLVH HQ UpVHDX
(,(±©7\1HRª
DFFRPSDJQHPHQW GHV SDUWLFXOLHUV YLD OHV pTXLSHV GH O¶(VSDFH
,QIRV(QHUJLH
5pVHDX[G¶DIIDLUHV
,QYHVWLUHQ)LQLVWqUH
5pVHDX(QWUHSUHQGUH

&OXEV HQWUHSULVHV ± UpVHDX[ ± FRQIpUHQFHV ± 6RXWLHQV
ILQDQFLHUVjODFUpDWLRQ
FUpDWHXUV GH PRLQV GH  DQV VXVFHSWLEOH GH FUpHU  j
HPSORLVVXUDQV
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 DFFRUGH GHV SUrWV G¶KRQQHXU GH   j ¼ DX[
FUpDWHXUV G¶HQWUHSULVH IDYRULVDQW OH GpFOHQFKHPHQW G¶XQ SUrW
EDQFDLUH
VXLYLLQGLYLGXDOLVpGHO¶HQWUHSULVHDSUqVODFUpDWLRQ
DFFRPSDJQHPHQWFROOHFWLIHWPLVHHQUpVHDX
&OXEV G¶HQWUHSULVHV ± UpVHDX[ ± FRQIpUHQFHV ± GRWDWLRQV SUL[
5RWDU\&OXE
FUpDWLRQ ¼HPSORL 

(VSDFH G¶pFKDQJHV GH FRZRUNLQJ HW GH IRUPDWLRQ GpGLpV DX[
6,/,&21 .(51( ± OD &DQWLQH (QWUHSULVHVHW6WDUWXSVGXQXPpULTXH
QXPpULTXH
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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°3 à la délibération de la Commission perma nente
n°18_0206_02

&219(17,21'(3$57(1$5,$7



&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQH

&RPPXQDXWpGHFRPPXQHV
GX3D\VGH/DQGHUQHDX'DRXODV





32/,7,48(6'('(9(/233(0(17
(&2120,48(
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98OHWUDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO 8QLRQ(XURSpHQQH
98ODORLQGXMDQYLHUGHPRGHUQLVDWLRQGHO DFWLRQSXEOLTXHWHUULWRULDOHHWG DIILUPDWLRQGHV
PpWURSROHV 0$37$0 
98ODORLQGXDRWSRUWDQWQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQWHUULWRULDOHGHOD5pSXEOLTXH 1275H 
98OHFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV &*&7 HWHQSDUWLFXOLHUVHVDUWLFOHV/HWVXLYDQWVDLQVL
TXHOHVDUWLFOHV/±,HW/
98 OD GpOLEpUDWLRQ QB'*6B HQ GDWH GX  GpFHPEUH  DSSURXYDQW OH VFKpPD UpJLRQDO GH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG LQQRYDWLRQHWG LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 65'(,, 
98ODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMDQYLHUIL[DQWOHVGpOpJDWLRQVj
ODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWH
98ODGpOLEpUDWLRQQB'*6BHQGDWHGXIpYULHUDSSURXYDQWODQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQGHO DFWLRQ
SXEOLTXHHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWOHVFRPSOpPHQWVDXVFKpPDUpJLRQDOGHGpYHORSSHPHQW
pFRQRPLTXHG LQQRYDWLRQHWG LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 65'(,, 
98ODGpOLEpUDWLRQQBBHQGDWHGXIpYULHUDGRSWDQWOHVWHUPHVGHODFRQYHQWLRQW\SHUHODWLYH
DX[LQWHUYHQWLRQVpFRQRPLTXHVHQWUHOH&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQHHWOHV(3&,EUHWRQV
98ODGpOLEpUDWLRQQBBGHODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXPDUV
DSSURXYDQWOHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQDLQVLTXHGHODSUpVHQWHFKDUWHHWDXWRULVDQWOH3UpVLGHQWGX
&RQVHLOUpJLRQDOjOHVVLJQHU
98 OD GpOLEpUDWLRQ Q;;; GX FRQVHLO FRPPXQDXWDLUH GH OD &RPPXQDXWp GH FRPPXQHV GH /DQGHUQHDX
'DRXODVHQGDWHGXDYULODSSURXYDQWOHVWHUPHVGHOD SUpVHQWHFRQYHQWLRQDLQVL TXHGHOD SUpVHQWH
FKDUWHHWDXWRULVDQWOHUHSUpVHQWDQWGHO (3&,jODVLJQHU

(175(

/D5pJLRQ%UHWDJQH
DYHQXHGX*pQpUDO3DWWRQ
&6
5(11(6&('(;
5HSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU/RwJ&+(61$,6*,5$5'DJLVVDQWHQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQWGX&RQVHLO
UpJLRQDOGH%UHWDJQH
&LDSUqVGpQRPPpH©OD5pJLRQª
'¶XQHSDUW

(7

/D&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\VGH/DQGHUQHDX'DRXODV
eWDEOLVVHPHQWSXEOLFGHFRRSpUDWLRQLQWHUFRPPXQDOH
UXHGH%UHVW/$1'(51($8
5HSUpVHQWp SDU 0 3DWULFN /(&/(5& DJLVVDQW HQ VD TXDOLWp GH 3UpVLGHQW GH OD &RPPXQDXWp GH
FRPPXQHVGX3D\VGH/DQGHUQHDX'DRXODV
&LDSUqVGpQRPPp©OD&&3/'ª
'¶DXWUHSDUW
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,/$e7e&219(18/(6',6326,7,21668,9$17(6

35e$0%8/(

3URPXOJXpHVUHVSHFWLYHPHQWHQHWOHVORLV0$37$0HW1275HGLWHVORLVGHUpIRUPHVWHUULWRULDOHV
UHGpILQLVVHQWODUpSDUWLWLRQGHVFRPSpWHQFHVHQWUHFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVQRWDPPHQWGDQVOHGRPDLQHGX
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

&HVORLV
•

SRVHQW OH SULQFLSH G XQH FRPSpWHQFH H[FOXVLYH GHV UpJLRQV VXU OHV DLGHV DX[ HQWUHSULVHV HW VXU OD
GpILQLWLRQGHVRULHQWDWLRQVHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVXUVRQWHUULWRLUH

•

SRVHQWOHSULQFLSHG XQHFRPSpWHQFHH[FOXVLYHGHV(3&,VXUO LPPRELOLHUG HQWUHSULVH

•

FRQILUPHQWODSODFHVSpFLILTXHGHO pFKHORQPpWURSROLWDLQ

•

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

•

FRQILUPHQW OD SODFH GX 65'(,, 6FKpPD 5pJLRQDO GH 'pYHORSSHPHQW eFRQRPLTXH G ,QQRYDWLRQ HW
G ,QWHUQDWLRQDOLVDWLRQ TXLYRLWDIILUPpVRQFDUDFWqUHSUHVFULSWLIDXGHOjGXUpJLPHGHVDLGHV

3DU DLOOHXUV OD VXSSUHVVLRQ GH OD FODXVH JpQpUDOH GH FRPSpWHQFH SRXU OHV GpSDUWHPHQWV HW OD PRQWpH HQ
SXLVVDQFHGHO¶pFKHORQLQWHUFRPPXQDODFRQGXLWVXUOHWHUUDLQjGHSURIRQGHVpYROXWLRQVGHO¶DFWLRQSXEOLTXH
HQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

/H&RQVHLOUpJLRQDODDLQVLGpFLGpGHFRQILUPHUOHVRULHQWDWLRQVGHVDVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
GLWH*OD]pFRQRPLHYRWpHHQGpFHPEUHDXPRWLITXHpODERUpHGDQVOHFDGUHG¶XQHWUqVODUJHPRELOLVDWLRQ
GHVDFWHXUVHOOHUHVWDLWODUpIpUHQFHSDUWDJpHGXWHUULWRLUHEUHWRQ

3DU DLOOHXUV OH &RQVHLO UpJLRQDO D LGHQWLILp FLQT FKDQWLHUV FRPSOpPHQWDLUHV SRXU DIILQHU FHWWH VWUDWpJLH HW
UpSRQGUHjO¶LQWpJUDOLWpGHVDWWHQWHVGHODORLjVDYRLU
,QWpJUDWLRQGHVFKDSLWUHVPpWURSROLWDLQV
,QWpJUDWLRQG¶RULHQWDWLRQVUpJLRQDOHVHQPDWLqUHG¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
$PpOLRUDWLRQGHVGLVSRVLWLIVG¶pYDOXDWLRQHWGHVXLYLGHVREMHFWLIV
0HLOOHXUHSULVHHQFRPSWHGHVHQMHX[GHVWHUULWRLUHVGDQVOD*OD]pFRQRPLH
$PpOLRUDWLRQJOREDOHGHO¶RSpUDWLRQQDOLVDWLRQGHODVWUDWpJLHDXVHUYLFHGHVHQWUHSULVHV

/¶HQMHXLGHQWLILpHVWFHOXLGHODWUDQVIRUPDWLRQRSpUDWLRQQHOOHGHVREMHFWLIVGHOD*OD]pFRQRPLHOHXUWUDGXFWLRQ
FRQFUqWHGDQVOHVWHUULWRLUHVODFDSDFLWpjFUpHUVXUOHWHUUDLQXQHG\QDPLTXHGHGpYHORSSHPHQWO¶DPpOLRUDWLRQ
GHO¶RIIUHGHVHUYLFHHWGXVRXWLHQDSSRUWpDX[DFWHXUVpFRQRPLTXHV

,O V¶DJLW GH SRXUVXLYUH O¶DGDSWDWLRQ SHUPDQHQWH GHV RXWLOV DX[ EHVRLQV GHV HQWUHSULVHV HW GHV DFWHXUV GH
UHQIRUFHUODFRKpUHQFHHWODOLVLELOLWpGHO¶DFWLRQ,OV¶DJLWpJDOHPHQWGHPLHX[RUJDQLVHUO¶DFWLRQSXEOLTXHHQ
PDWLqUH GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH VXU OH WHUUDLQ SDU XQ SDUWHQDULDW UHQRXYHOp HQWUH OHV GHX[ DFWHXUV
SXEOLFVPDMHXUVTXHVRQWGpVRUPDLVVXUFHFKDPSOHV(3&,HWOH&RQVHLOUpJLRQDO

&¶HVWjFHWLWUHTXHGqVOHPRLVGHMXLQOD5pJLRQDYDOLGpOHFKRL[WUqVIRUWGHFRQVWUXLUHXQHUHODWLRQ
SDUWHQDULDOHUHQRXYHOpHHWODUJHPHQWUHQIRUFpHDYHFOHVIXWXUV(3&,GH%UHWDJQHHQFRPPHQoDQWSDUOH
WKqPHGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVWULFWRVHQVX

/HVWUDYDX[HQFHVHQVODQFpVGqVODILQGHDERXWLVVHQWjXQHPpWKRGHSHUPHWWDQWG¶HQJDJHUDYHFOHV(3&,
YRORQWDLUHV XQH GLVFXVVLRQ FRQWUDFWXHOOH &HV WUDYDX[ RQW DFWp O LPSRUWDQFH SUHPLqUH GH O¶HQMHX GH
O¶RUJDQLVDWLRQVXUOHWHUUDLQGHO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHVUHWHQDQWOHFRQFHSWGHVHUYLFHSXEOLFGH
O¶DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV 63$( 3DUWDJHDQWODSULRULWpGRQQpHDXVHUYLFHRIIHUWDX[HQWUHSULVHVOHV
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(3&,HWOD5pJLRQV¶HQJDJHQWFRQMRLQWHPHQWjODPLVHHQ°XYUHGHVSULQFLSHVIRUPDOLVpVGDQVXQH©FKDUWHGX
63$(ª DQQH[pH j FHWWH FRQYHQWLRQ &HWWH FKDUWH SUpFLVH OHV REMHFWLIV GX 63$( HW SURSRVH XQ SUHPLHU
UpIpUHQWLHOGXVHUYLFHjRIIULU

$57,&/(±2%-(7'(/$&219(17,21

/HVFRQYHQWLRQVVRQWGHVFRQWUDWVFDGUHVTXLIL[HQWGHVREMHFWLIVHWGHVUqJOHVTXLFRQILUPHQWGHVSULQFLSHV
GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH TXL VHUD GpSOR\pH VXU OH WHUULWRLUH PDLV HOOHV Q¶LQGXLVHQW SDV OD YDOLGDWLRQ RX OH
ILQDQFHPHQWGHSURMHWV(OOHVQHFRPSRUWHQWSDVG¶HQYHORSSHVILQDQFLqUHVDVVRFLpHV

/HFRQWUDWSHUPHWGHGpYHORSSHUXQGLDORJXHWHUULWRULDOHQWUH5pJLRQHW(3&,SRXUDVVXUHUXQUpHOFURLVHPHQW
VWUDWpJLTXH DX SODQ WHUULWRULDO HQWUH *OD] pFRQRPLH HW VWUDWpJLHV ORFDOHV SRXU V¶DVVXUHU GH OD ERQQH
DSSURSULDWLRQSDUOHORFDOGHVHQMHX[UpJLRQDX[GHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWJDUDQWLUODSULVHHQFRPSWH
SDU O¶pFKHORQ UpJLRQDO GHV UpDOLWpV HW SULRULWpV ORFDOHV /D FRQYHQWLRQ HPSRUWH GRQF XQ SULQFLSH GH
GLIIpUHQFLDWLRQ GHYDQW SHUPHWWUH GH PLHX[ UpSRQGUH DX[ EHVRLQV VSpFLILTXHV GHV WHUULWRLUHV GDQV XQ VRXFL
G¶pTXLWp

/HSULQFLSHGHODFRQWUDFWXDOLVDWLRQHWGHODGLIIpUHQFLDWLRQGHVUpSRQVHVDSSRUWpHVQ¶LQGXLWSDVODGLVORFDWLRQ
GHV SULQFLSHV JpQpUDX[ GH OD SROLWLTXH pFRQRPLTXH UpJLRQDOH TXL GHPHXUH JOREDOH FRKpUHQWH HW XQLYHUVHOOH
GDQVVRQDSSOLFDWLRQDX[DFWHXUVDX[HQWUHSULVHVHWDX[WHUULWRLUHVVDXIH[FHSWLRQH[SUHVVpPHQWIRUPXOpH

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQDSRXUREMHW


G¶KDUPRQLVHUOHVSROLWLTXHVGHOD5pJLRQHWGHO¶(3&,GDQVOHGRPDLQHGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
GDQVO¶LQWpUrWGHVGHX[SDUWLHVHQFRQIRUPLWpDYHFOHXUVSULRULWpVFRPPXQHVHWHQFRPSDWLELOLWpDYHF
OHV RULHQWDWLRQV GH OD 6WUDWpJLH 5pJLRQDOH GH 'pYHORSSHPHQW eFRQRPLTXH G ,QQRYDWLRQ HW
G ,QWHUQDWLRQDOLVDWLRQSRXUOD%UHWDJQH DUWLFOH±YROHWVWUDWpJLTXH 



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



G RUJDQLVHU OD PLVH HQ SODFH G XQ VHUYLFH SXEOLF GH O DFFRPSDJQHPHQW GHV HQWUHSULVHV 63$( VXU OH
WHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUH DUWLFOH±YROHWRUJDQLVDWLRQQHO 


$57,&/(±92/(7675$7e*,48(

2EMHWGHFHYROHW

/HSUpVHQWDUWLFOHDSRXUREMHWGHIRUPDOLVHUOHVSULRULWpVFURLVpHVGHO¶(3&,HWGX&RQVHLOUpJLRQDOHQPDWLqUH
GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH LO SURSRVH OHV pOpPHQWV G¶XQH WHUULWRULDOLVDWLRQ GHV RULHQWDWLRQV GH OD *OD]
pFRQRPLH

3RXUFHODLOPHWHQH[HUJXHOHVIRUFHVHWIDLEOHVVHVGXWHUULWRLUHGHVHVHQWUHSULVHVGHVHVILOLqUHV,OVRXOLJQH
OHVWHQGDQFHVjO¶°XYUHHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWLGHQWLILHOHVRSSRUWXQLWpVHWPHQDFHV,O
FLEOHHWKLpUDUFKLVHOHVHQMHX[SULRULWDLUHVHWOHVOHYLHUVHVVHQWLHOVVXUOHVTXHOVOHWHUULWRLUHYHXWV¶DSSX\HU

&HYROHWDOHVWURLVREMHFWLIVVXLYDQWV
• IDYRULVHU XQ GLDORJXH VWUDWpJLTXH HQWUH OH WHUULWRLUH HW OD 5pJLRQ SHUPHWWDQW GH PLHX[ FURLVHU OHXUV
RULHQWDWLRQVUHVSHFWLYHV
• IRUPDOLVHUOHVSUHPLHUVpOpPHQWVG¶XQHVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHWHUULWRLUHHWG¶XQH
WHUULWRULDOLVDWLRQGHOD*OD]pFRQRPLH
• VHUYLUGHFDGUHDX[GLVFXVVLRQVSRUWDQWVXUOHVGHX[DXWUHVYROHWV DUWHW GHODFRQYHQWLRQHWjOD
GLIIpUHQFLDWLRQGHO¶DFWLRQSXEOLTXHUpJLRQDOHVXUOHWHUULWRLUH
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/H FLEODJH GHV SULRULWpV SDUWDJpHV VXU OH WHUULWRLUH GH O¶(3&, VHUW HQ HIIHW GH FDGUH j O¶DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH
SRUWpHSDUOD5pJLRQDX [ GRPDLQHV V RXHQMHX [ FLWpVGDQVO¶LQVWUXFWLRQGHVGRVVLHUVLOMXVWLILHDXVVLGHV
PRGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQVSpFLILTXHVGX&RQVHLOUpJLRQDODUWLFXOpHVDYHFFHOOHVGHO¶(3&,
(QILQ LO SRVH OHV SULRULWpV HW OH FDGUH GH OD VWUDWpJLH GH O (3&, SUpDODEOH QpFHVVDLUH j OD GpFOLQDLVRQ
RSpUDWLRQQHOOHYLDGHVGLVSRVLWLIVG DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV

/DVWUDWpJLHUpJLRQDOHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHQ%UHWDJQH 65'(,, 

/D 65'(,, RX *OD] eFRQRPLH HVW OD VWUDWpJLH FROOHFWLYH DX VHUYLFH GH OD %UHWDJQH pFRQRPLTXH /D
SUHVFULSWLELOLWp GX 65'(,, HVW VRXOLJQpH j O DUWLFOH / GX &RGH *pQpUDO GHV &ROOHFWLYLWpV 7HUULWRULDOHV
&*&7 $LQVLOHVFROOHFWLYLWpVHW(3&,GRLYHQWWHQLUFRPSWHGXVFKpPDUpJLRQDOHWOHXUV©DFWHVGRLYHQWrWUH
FRPSDWLEOHV DYHF OH VFKpPD UpJLRQDO GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXHª &HWWH VWUDWpJLH IRQGH OD SROLWLTXH
pFRQRPLTXH EUHWRQQH VXU XQH ORJLTXH G¶DYDQWDJHV FRPSDUDWLIV G¶DWRXWV SURSUHV DX WHUULWRLUH /H 65'(,,
EUHWRQDSSHOpDXVVL*OD](FRQRPLHDFRPPHDPELWLRQVSRXUOHWHUULWRLUHGHFUpHU
• XQHpFRQRPLHSURGXFWLYHUHQRXYHOpHHWFRPSpWLWLYH
• GHODYDOHXUSDUODWUDQVLWLRQpQHUJpWLTXHHWpFRORJLTXH
• XQGpYHORSSHPHQWTXLYDORULVHHWV¶DSSXLHVXUWRXWHVOHVFRPSpWHQFHVHWWRXWHVOHVpQHUJLHV
• XQHJRXYHUQDQFHGHO pFRQRPLHSDUWDJpHUpDFWLYHHWHIILFDFHRULHQWpHYHUVO HQWUHSULVH

/DVWUXFWXUDWLRQGHGpPDUFKHVFROOHFWLYHVG DFWHXUVGHGLIIpUHQWVVHFWHXUVHWODPRELOLVDWLRQjO pFKHOOHUpJLRQDOH
GHSURMHWVFRFRQVWUXLWVVRQWHVVHQWLHOOHVDILQGHUHQIRUFHUODFXOWXUHHQWUHSUHQHXULDOHEUHWRQQHHWGHPDLQWHQLU
YRLUHG DXJPHQWHUOHPDLOODJHG HQWUHSULVHVGXWHUULWRLUH

/D65'(,,UHWLHQWSDUDLOOHXUVGHVSULRULWpVSRXUOHGpYHORSSHPHQWUpJLRQDORUJDQLVpHVDXWRXUGHORJLTXHV
FRPSOpPHQWDLUHV  ILOLqUHV pFRQRPLTXHV G XQH SDUW UHFRXYUDQW OHV SULQFLSDX[ VHFWHXUV VWUXFWXUDQWV RX
pPHUJHQWV HQ %UHWDJQH HW  GRPDLQHV G LQQRYDWLRQ VWUDWpJLTXHV G DXWUH SDUW PHWWDQW HQ YDOHXU OHV DWRXWV
WHFKQRORJLTXHVOHVIRUFHVHQWHUPHVGHUHFKHUFKHVHWG LQQRYDWLRQ

/HVILOLqUHVSULRULWDLUHV
 )LOLqUHVDOLPHQWDLUHV
 6HFWHXUQDYDOQDXWLVPH
 7RXULVPH
 1XPpULTXH
 %LRWHFKQRORJLHV
 9pKLFXOHVHWPRELOLWpV
 eQHUJLHVPDULQHVUHQRXYHODEOHV
 'pIHQVHHWVpFXULWp
 eFRDFWLYLWpV
 6DQWp
 %kWLPHQWpFRFRQVWUXFWLRQHWpFRUpQRYDWLRQ GDQVOHFDGUHGX3ODQ%kWLPHQW'XUDEOH 

/HVGRPDLQHVG LQQRYDWLRQVWUDWpJLTXHV ',6 
 ,QQRYDWLRQVVRFLDOHVHWFLWR\HQQHVSRXUXQHVRFLpWpRXYHUWHHWFUpDWLYH
 &KDvQHDOLPHQWDLUHGXUDEOHSRXUGHVDOLPHQWVGHTXDOLWp
 $FWLYLWpVPDULWLPHVSRXUXQHFURLVVDQFHEOHXH
 7HFKQRORJLHVSRXUODVRFLpWpQXPpULTXH
 6DQWpHWELHQrWUHSRXUXQHPHLOOHXUHTXDOLWpGHYLH
 7HFKQRORJLHVGHSRLQWHSRXUOHVDSSOLFDWLRQVLQGXVWULHOOHV
 2EVHUYDWLRQHWLQJpQLHULHVpFRORJLTXHHWpQHUJpWLTXHDXVHUYLFHGHO HQYLURQQHPHQW
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/HFRQWH[WHWHUULWRULDOGHO¶(3&,HWVDVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

3RUWUDLWGLDJQRVWLFHWSULQFLSDX[HQMHX[GXWHUULWRLUH


D 3RUWUDLWGHWHUULWRLUH

/D&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX3D\VGH/DQGHUQHDX'DRXODVHVWXQWHUULWRLUHG\QDPLTXHHWDWWUDFWLIVXU
OH3D\VGH%UHVW$YHFVHVFRPPXQHVUHJURXSDQWKDELWDQWVHQ FKLIIUHV,16(( HPSORLV
HWpWDEOLVVHPHQWVHOOHUHSUpVHQWHOHHS{OHVRFLRpFRQRPLTXHGXEDVVLQGHYLHGX3D\VGH%UHVW$X
F°XUGXQRUG)LQLVWqUHOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVHVWLGpDOHPHQWVLWXpHHQWUHOHVGHX[SULQFLSDOHVYRLHV
URXWLqUHVGX)LQLVWqUHOD51HQGLUHFWLRQGH0RUODL[/DQGLYLVLDXHW5HQQHVHWOD51HQGLUHFWLRQGH
&KkWHDXOLQ&UR]RQHW4XLPSHU
/DQGHUQHDXYLOOHFHQWUHGHOD&RPPXQDXWpDYHFVHVKDELWDQWVHVWGHYHQXHODqUHJDUH7(5G LQWpUrW
UpJLRQDOGXGpSDUWHPHQWDYHFSDVVDJHUVHQ %UHVWHW4XLPSHUpWDQWG LQWpUrWQDWLRQDO / D[H
%UHVW/DQGHUQHDX HVW PrPH OH SUHPLHU D[H 7(5 IUpTXHQWp HQ %UHWDJQH DYHF   SDVVDJHUV HQ 
ODUJHPHQWGHYDQWO D[H5HQQHV6W0DORSDUH[HPSOHTXLFRPSWHSDVVDJHUV VRXUFH257% 3DUDLOOHXUV
/DQGHUQHDXVHVLWXHjPRLQVGHNPGHO DpURSRUWGH%UHVW%UHWDJQH
/HVDXWUHVFRPPXQHVVRQWGHPR\HQQHjSHWLWHWDLOOH(QHIIHWFRPPXQHVFRPSWHQWjKDELWDQWV
HWFRPPXQHVFRPSWHQWPRLQVGHKDELWDQWV/HWHUULWRLUHDODSDUWLFXODULWpG¶rWUHKpWpURJqQHHQWHUPHV
GHGRWDWLRQVQDWXUHOOHVHWG D[HVGHGpYHORSSHPHQW$LQVLLOHVWSRVVLEOHGHGLVWLQJXHUTXDWUHVRXVWHUULWRLUHV
DX[ G\QDPLTXHV SURFKHV  OHV FRPPXQHV GX QRUG UHFHQVDQW GH QRPEUHX[ FRPPHUFHV HW LQGXVWULHV HW
FRQFHQWUDQW XQH ERQQH SDUWLH GH OD SRSXODWLRQ  OHV FRPPXQHV GX VXG D\DQW XQ SRLGV QRQ QpJOLJHDEOH HQ
WHUPHVG HPSORLVHWG KDELWDQWVYHQDQWpTXLOLEUpOHGpYHORSSHPHQWQRUGVXG OHVFRPPXQHVGHO HVW DFWLYLWpV
SOXVUXUDOHVWRXUQpHVYHUVO DJULFXOWXUH HWOHVFRPPXQHVGHO RXHVW DFWLYLWpVPDULWLPHVOLpHVDXOLWWRUDO 

/DSRSXODWLRQHVWHQFRQVWDQWHDXJPHQWDWLRQVXUOH WHUULWRLUHVRLWXQHpYROXWLRQGXQRPEUHG KDELWDQWVGH
HQWUHHW PrPHG\QDPLVPHHQWUHHW VHORQOHVGHUQLHUVFKLIIUHV,16((jO LQVWDU
GHOD5pJLRQ%UHWDJQH &I$QQH[H (OOHDWRXWHIRLVODWULSOHSDUWLFXODULWpG rWUHSOXVMHXQHSOXVDFWLYHHW
SOXVDLVpHTXHODPR\HQQHEUHWRQQH(QHIIHWO LQGLFHGHMHXQHVVHGHODSRSXODWLRQV pOqYHj FRQWUH
HQ%UHWDJQH HOOHFRPSWHKDELWDQWVHQkJHGHWUDYDLOOHUHQHPSORLRXHQUHFKHUFKHG HPSORL VRLW
GHODSRSXODWLRQ HWOHUHYHQXPpGLDQSDUXQLWpGHFRQVRPPDWLRQVHVLWXHDXWRXUGH¼HQ FRQWUH
¼HQ%UHWDJQH 
3DUPLOHVKDELWDQWVGHSOXVGHDQVVRUWLVGXV\VWqPHVFRODLUHSOXVGXTXDUWVRQWDXMRXUG KXLUHWUDLWpV 
FRQWUH  HQ %UHWDJQH  ,OV VRQW VLQRQ SULQFLSDOHPHQW UHSUpVHQWpV SDUPL OHV HPSOR\pV HW SURIHVVLRQV
LQWHUPpGLDLUHV FRQWUHUHVSHFWLYHPHQWHW OHVRXYULHUVHWDXWUHVVDQVDFWLYLWpVSURIHVVLRQQHOOHV
FRQWUH /HVFDGUHVVRQWOpJqUHPHQWSOXVUHSUpVHQWpVVXUOHWHUULWRLUHTX DLOOHXUVHQ%UHWDJQH 
FRQWUH WDQGLVTXHOHVDUWLVDQVFRPPHUoDQWVHWFKHIVG HQWUHSULVHVOHVRQWPRLQV FRQWUH /DSDUW
GHVDJULFXOWHXUVH[SORLWDQWVHQUHYDQFKHHVWVLPLODLUH  

/D&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVHVWSDUWLFXOLqUHPHQWUHFRQQXHSRXUVRQG\QDPLVPHpFRQRPLTXHHQWpPRLJQH
ODFUpDWLRQGHpWDEOLVVHPHQWVHQHWGHHPSORLVVDODULpVSULYpVVXUODSpULRGHKRUV
DJULFXOWXUH  FRQWUH  HQ %UHWDJQH  (Q DMRXWDQW OHV HIIHFWLIV GH OD 06$ FRRSpUDWLYHV DJULFROHV
FXOWXUHpOHYDJHVHUYLFHVDVVRFLpV GRQQpHVLPSRUWDQWHVSRXUOHWHUULWRLUHSXLVTXH/DQGHUQHDX±'DRXODVHVW
EHUFHDXGHVFRRSpUDWLYHVDJULFROHVHQ%UHWDJQHFHVFKLIIUHVPRQWHQWjHPSORLVVDODULpVSULYpVVXUOD
PrPHSpULRGH YRLUHSOXVGHHPSORLVDXHWULPHVWUH 
$LQVLVXUODSpULRGHPDOJUpODFULVHODWHQGDQFHjODFUpDWLRQHVWQHWWHPHQWPRLQVUDOHQWLHVXUOH
WHUULWRLUH TX DLOOHXUV HQ %UHWDJQH FH TXL UHVWH XQ VLJQDO SRVLWLI  FRQWUH   /H WHUULWRLUH FRQQDvW
QpDQPRLQV GHX[ YLWHVVHV XQ QHW UHFXO GDQV OD FUpDWLRQ G pWDEOLVVHPHQWV OLpV QRWDPPHQW j O LQGXVWULH HW
O DUWLVDQDWGHSURGXFWLRQ FRQWUHHQ%UHWDJQH HWDX[VHUYLFHVPDUFKDQGVDXSUqVGHVHQWUHSULVHV 
FRQWUH PDLVXQERQGGDQVODFUpDWLRQG pWDEOLVVHPHQWVOLpVjODFRQVWUXFWLRQ FRQWUHHQ
%UHWDJQH HWDX[VHUYLFHVPDUFKDQGVDXSUqVGHVPpQDJHVFRQWUH 
6XUOHVpWDEOLVVHPHQWVUHFHQVpVHQHPSORLHQWVDODULpVRXSOXV VRLWGHVpWDEOLVVHPHQWV 
GRQWHQWUHHWVDODULpV  HWGHSOXVGHVDODULpV$WLWUHG LQIRUPDWLRQOHVpWDEOLVVHPHQWV
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OHVSOXVSRXUYR\HXUVG HPSORLVVXUOHWHUULWRLUHVRQW*URXSDPD/RLUH%UHWDJQH&HQWUHKRVSLWDOLHU)HUGLQDQG
*UDOO &HQWUH HQ URXWH QDYLJDWLRQ DpULHQQH RXHVW &RPPXQH GH /DQGHUQHDX 06$ G¶$UPRULTXH 6RGLOHFN
5ROODQG HW HWEV 7ULVNDOLD 8&/$% LQGXVWULH 6HULV 6HFXULW\ /\FpH SRO\YDOHQW GH O¶(ORUQ &RPPXQDXWp GH
FRPPXQHVGX3D\V/DQGHUQHDX'DRXODV&ORLWUHLPSULPHXUV&KULVWLDQ)DXUHHQWUHSULVH$UJHORXHVW6RFLpWp
FHQWUDOHG¶DSSURYLVLRQQHPHQW$UPRULT&DSLQRY

/H WLVVX pFRQRPLTXH HVW QpDQPRLQV VXUWRXW FRPSRVp G DXWRHQWUHSULVHV HW GH WUqV SHWLWHV HQWUHSULVHV DYHF
UHVSHFWLYHPHQWpWDEOLVVHPHQWVQ HPSOR\DQWDXFXQVDODULpVHWpWDEOLVVHPHQWVHPSOR\DQWPRLQVGH
VDODULpV VRLWGXWLVVXORFDO 
3DUPLFHVpWDEOLVVHPHQWVSOXVGHODPRLWLpDXQHDFWLYLWpOLpHDXFRPPHUFHDXWUDQVSRUWRXDX[VHUYLFHV 
FRQWUHHQ%UHWDJQH HWjO¶DGPLQLVWUDWLRQSXEOLTXHO HQVHLJQHPHQWODVDQWpHWO DFWLRQVRFLDOH FRQWUH
HQ%UHWDJQH &HVRQWG DLOOHXUVFHVDFWLYLWpVTXLFUpHQWOHSOXVG HPSORLVORFDX[SXLVTXHGHVSHUVRQQHV
HQHPSORLVDODULpHVHWLQGpSHQGDQWHVRQWXQHDFWLYLWpOLpHjODSUHPLqUHFDWpJRULH VRLWHPSORLV HW
jODVHFRQGH VRLWHPSORLV $FRQWUDULRO LQGXVWULHHWO DUWLVDQDWG XQHSDUWHWODFRQVWUXFWLRQG DXWUH
SDUWHQUHJLVWUHQWXQHGLPLQXWLRQGXQRPEUHGHFUpDWLRQG pWDEOLVVHPHQWVHWG HPSORLVVXUODSpULRGH±
PDLVUHSUpVHQWDQWWRXWGHPrPHHWGHVHPSORLV FRQWUHHWHQ%UHWDJQH 

/HVILOLqUHVIRUWHVLGHQWLILpHVVXUOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\VGH/DQGHUQHDX'DRXODVTXLIRQWOD
UHQRPPpHGXWHUULWRLUHVRQW
D O DJURDOLPHQWDLUH HPSORLVVHORQ$&266HWOD06$VRLWHQYLURQGHO HPSORLVDODULpSULYp
WRWDO HWO¶DJURLQGXVWULH DXPLQLPXPHPSORLV HWO¶DJURLQGXVWULH
D OHQXPpULTXH HPSORLVVHORQO $'(83DGDQVOHFDGUHGHOD)UHQFK7HFK%UHVW 
D OHVDOJXHV HPSORLVKRUVUpFROWDQWVVRLWGHVHPSORLVGX3D\VGH%UHVWVHORQ&5$)7%UHWDJQH
'pYHORSSHPHQWLQQRYDWLRQ 
D OH ERLV  pWDEOLVVHPHQWV GH  j  VDODULpV VHORQ H[WUDFWLRQ GX ILFKLHU 6,5(1(  /HV SULQFLSDX[
HPSOR\HXUVVRQW+(2VSpFLDOLVpGDQVOHVWUDYDX[GHPHQVXLVHULHERLVHW39&7DQJX\VSpFLDOLVpGDQV
OH FRPPHUFH GH JURV 'RFNV 0DWpULDX[ GH O 2XHVW VSpFLDOLVp GDQV OH FRPPHUFH GH JURV ERLV HW
PDWpULHX[GHFRQVWUXFWLRQ6$5/5XQJRDWVSpFLOLDVpGDQVOHVWUDYDX[GHPHQXLVHULHERLVHW39&
D OD FXOWXUH DYHF QRWDPPHQW OD FUpDWLRQ HQ  GX )RQG +pOqQH HW (GRXDUG /HFOHUF )+(/  j
/DQGHUQHDXXQpWDEOLVVHPHQWDUWLVWLTXHDXIRUWLPSDFWpFRQRPLTXHVXUOHWHUULWRLUH pWXGHHQFRXUV 
HW FRQFRXUW j VD YLVLELOLWp QDWLRQDOH UHFRUGV G DIIOXHQFH DYHF   YLVLWHXUV HQ  SRXU
O H[SRVLWLRQ3DEOR3LFDVVR / DEED\HGH'DRXODVHVWpJDOHPHQWWUqVSRSXODLUH YLVLWHXUVSRXU
O H[SRVLWLRQ©jIOHXUGHSHDXªHQ 

/ pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHUHSUpVHQWHGHO HPSORLWRWDOVHORQO $'(66 HQWUHHW 
$ WLWUH G LQIRUPDWLRQ OHV SULQFLSDX[ HPSOR\HXUV GH O (66 VXU OH WHUULWRLUH VRQW *URXSDPD /RLUH %UHWDJQH
7ULVNDOLD'RQ%RVFR&RJHGLVHWOHV*HQrWVG RU
(QILQ OD &RPPXQDXWp GH FRPPXQHV FRPSWH  ]RQHV G DFWLYLWpV pFRQRPLTXHV  VRQW HQ SURMHW HW  VLWHV
pFRQRPLTXHV /HV ]RQHV G DFWLYLWpV DEULWHQW SOXV GH  pWDEOLVVHPHQWV G HQWUHSULVHV KRUV EkWLPHQWV
FRPPXQDXWDLUHV 
/D &&3/' SURSRVH pJDOHPHQW SOXV GH   Pð GH VXUIDFHV j OD ORFDWLRQ HQ PHWWDQW j GLVSRVLWLRQ GHV
HQWUHSULVHVXQHSpSLQLqUHKXLWK{WHOVHWXQHYLQJWDLQHG DWHOLHUVUHODLV&HVRQWDLQVLSOXVGHHQWUHSUHQHXUV
ORFDX[VXSSOpPHQWDLUHVTXLVRQWKpEHUJpV

D 'LDJQRVWLFGHWHUULWRLUH

/D&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\VGH/DQGHUQHDX±'DRXODVDUpDOLVpVRQSURMHWGHWHUULWRLUHHQMXLQ
&I$QQH[H ,ODpWpO RFFDVLRQGHGUHVVHUXQGLDJQRVWLFSUpFLVGXWHUULWRLUHG LGHQWLILHUVHVDWRXWVHWVHV
IDLEOHVVHV HW DLQVL GH GpJDJHU VHV JUDQGV WUDLWV GH FDUDFWqUHV GLVWLQFWLIV GHV DXWUHV WHUULWRLUHV GX S{OH
PpWURSROLWDLQGX3D\VGH%UHVW
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8QHORFDOLVDWLRQDYDQWDJHXVHSRUWHXVHGHG\QDPLVPH
/HSD\VGH/DQGHUQHDX'DRXODVHVWODGHX[LqPHLQWHUFRPPXQDOLWpGXSD\VGH%UHVWHQQRPEUHG¶KDELWDQWV
HWHQQRPEUHG¶HPSORLV/HWHUULWRLUHpYROXHGDQVODVSKqUHG¶LQIOXHQFHGHO¶DJJORPpUDWLRQEUHVWRLVHWRXWHQ
GLVSRVDQW G¶DWRXWV VSpFLILTXHV TXL OXL SHUPHWWHQW XQ GpYHORSSHPHQW SURSUH &¶HVW DXVVL O¶HQWUpH GX SD\V GH
%UHVWDYHFGHVD[HVGHFLUFXODWLRQVWUXFWXUDQWVURXWLHUVDYHFOD51HWOD51HWIHUURYLDLUHVDYHFODOLJQH
4XLPSHU%UHVWHW5HQQHV%UHVW

8QHSURJUHVVLRQGpPRJUDSKLTXHLPSRUWDQWH
/DFRPPXQDXWpGHFRPPXQHVFRPSWHKDELWDQWVHQFHTXLUHSUpVHQWHHQYLURQGHO¶HQVHPEOH
GXSD\VGH%UHVW/DSRSXODWLRQDDXJPHQWpjXQU\WKPHSOXVVRXWHQXTXHVXUOHSD\VGH%UHVWHWOH)LQLVWqUH
3DUVDORFDOLVDWLRQSULYLOpJLpHHWVHVIDFLOLWpVG¶DFFqVOHSD\VGH/DQGHUQHDX'DRXODVDWWLUHGHVPpQDJHV©EL
DFWLIVªGRQWOHVOLHX[GHWUDYDLOVHWURXYHQWVXUOHWHUULWRLUHORFDOPDLVV¶pWLUHQWDXVVLMXVTX¶j%UHVW4XLPSHU
RXHQFRUH0RUODL[&HWDSSRUWGHSRSXODWLRQDSDUWLFXOLqUHPHQWSURILWpDX[FRPPXQHVjGRPLQDQWHOLWWRUDOH
HWUXUDOHFHVGHUQLqUHVDQQpHVPrPHVLODYLOOHFHQWUHJDJQHGHQRXYHDXGHVKDELWDQWV

8QS{OHpFRQRPLTXHDWWUDFWLI
6XUOHSD\VGH/DQGHUQHDX'DRXODVQRWDPPHQWGXIDLWGHVRQEDVVLQG HPSORLOHWDX[G¶DFWLYLWpHVWVXSpULHXU
jODPR\HQQHGX3D\VGH%UHVW FRQWUH /DPRLWLpGHVHPSORLVVRQWFRQFHQWUpVVXU/DQGHUQHDXHW
SOXVJOREDOHPHQWVXUOHQRUGGXWHUULWRLUH(QWpPRLJQHOHVDFWLYLWpVHWOHVILOLqUHVUHSUpVHQWpHVVXUOHWHUULWRLUH
OHWLVVXpFRQRPLTXHHVWSDUWLFXOLqUHPHQWGLYHUVLILp

FRPPXQHVDX[FDUDFWpULVWLTXHVFRPSOpPHQWDLUHV
/DFDUDFWpULVWLTXHODSOXVPDUTXpHGXWHUULWRLUHHVWSHXWrWUHOHFRQWUDVWHHQWUHOHVGLIIpUHQWHVFRPPXQHVTXL
OHFRPSRVHQWOLWWRUDOHVUXUDOHVSpULXUEDLQHVSURFKHVGHO¶DJJORPpUDWLRQEUHVWRLVHHWSpULXUEDLQHVDXWRXUGH
/DQGHUQHDX/HQRPEUHG¶KDELWDQWVYDULHGHjHQ,OH[LVWHSDUDLOOHXUVXQFRQWUDVWHIRUWHQWUH
WUDGLWLRQV HW PRGHUQLWp &HWWH SOXUDOLWp HVW j OD IRLV XQH FKDQFH HW XQH GLIILFXOWp SRXU DVVHRLU XQ VHQWLPHQW
G¶DSSDUWHQDQFHFRPPXQ

8QERQQLYHDXG¶pTXLSHPHQWJOREDO
/H SD\V GH /DQGHUQHDX'DRXODV GLVSRVH G¶pTXLSHPHQWV VFRODLUHV HW H[WUDVFRODLUHV GDQV OD PDMRULWp GHV
FRPPXQHV /HV FRPPHUFHV GH SUR[LPLWp HW OHV SURIHVVLRQQHOV PpGLFDX[ HW SDUDPpGLFDX[ VRQW pJDOHPHQW
UHODWLYHPHQWELHQLPSODQWpV/HVpTXLSHPHQWVVSRUWLIVHWGHORLVLUVVRQWQRPEUHX[HWSOXW{WELHQUpSDUWLVVXU
OHWHUULWRLUH

D (QMHX[GXWHUULWRLUH


/HSURMHWGHWHUULWRLUHUpYqOHDLQVLHQMHX[IRUWVSRXUOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVVRLWDXWDQWGHGpILVj
UHOHYHUGDQVOHVDQQpHVjYHQLU
 /D VLWXDWLRQ IDYRUDEOH DFWXHOOH GX SD\V GH /DQGHUQHDX'DRXODV DX VHLQ GX SD\V GH %UHVW HVW j
FRQVROLGHUQRWDPPHQWSDUUDSSRUWjO¶DJJORPpUDWLRQEUHVWRLVH8QHDUWLFXODWLRQDGDSWpHHVWjGpILQLU
SRXUUHQIRUFHUOHVFRPSOpPHQWDULWpV
 /H WHUULWRLUH GLVSRVH G¶pOpPHQWV VSpFLILTXHV TXL FRQWULEXHQW j VRQ UD\RQQHPHQW 8Q GHV HQMHX[ GH
GHPDLQFRQVLVWHUDjV¶DSSX\HUHWVXUWRXWjYDORULVHUFHVDWRXWVGLVWLQFWLIVSRXUUHQIRUFHUO¶DWWUDFWLYLWp
 /H GpYHORSSHPHQW pTXLOLEUp GX WHUULWRLUH HVW XQ HQMHX VWUDWpJLTXH WUDQVYHUVDO &HWWH DPELWLRQ
GpFRXOHUD G¶XQ UHQIRUFHPHQW SOXV IRUW HQFRUH GH OD FRKpVLRQ HW GH O¶HVSULW FRPPXQDXWDLUHV HW GH
O¶DIILUPDWLRQGX U{OHGHFHQWUDOLWpGH/DQGHUQHDX GHX[LqPHYLOOHGXSD\VGH%UHVWSRVLWLRQQHPHQW
QpFHVVDLUHjO¶DWWUDFWLYLWpGXWHUULWRLUHGDQVVRQHQVHPEOH
 /H SURMHW GH WHUULWRLUH GRLW YHLOOHU DX MXVWH GRVDJH HQWUH OHV UpIOH[LRQV VWUDWpJLTXHV HW SURVSHFWLYHV
SRUWpHV SDU OD &RPPXQDXWp HW OHV DFWLRQV HW SURMHWV GX TXRWLGLHQ HQ GpWHUPLQDQW OHV QpFHVVDLUHV
SULRULWpVLPSRVpHVSDUODUDUpIDFWLRQGHVPR\HQV
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6WUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHO¶(3&,HQOLHQDYHFODVWUDWpJLHUpJLRQDOH

)RUWHGHVRQSURMHWGHWHUULWRLUHOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\VGH/DQGHUQHDX'DRXODVDSXLGHQWLILHU
VL[RULHQWDWLRQVpFRQRPLTXHVSRXUUHQIRUFHUVRQG\QDPLVPHHWVRXWHQLUVRQGpYHORSSHPHQW
&HV RULHQWDWLRQV VRQW PDWpULDOLVpHV GDQV OD 6WUDWpJLH GH 'pYHORSSHPHQW eFRQRPLTXH 6'(  GX WHUULWRLUH
GpOLEpUpHHQPDUV &I$QQH[H 

 5HQIRUFHUQRWUHDWWUDFWLYLWppFRQRPLTXH
 )DYRULVHUOHSDUFRXUVUpVLGHQWLHOGHVHQWUHSULVHVWRXWHQYHLOODQWjXQHPDvWULVHIRQFLqUH
 0LHX[DFFRPSDJQHUOHVHQWUHSULVHVHWO¶HPSORL
 $FFRPSDJQHUHWVRXWHQLUQRVILOLqUHVSLOLHUVGHQRWUHpFRQRPLHWRXWHQIDYRULVDQWFHOOHVG¶DXMRXUG¶KXL
HWGHGHPDLQ
 )DLUHGXWRXULVPHHWGHODFXOWXUHXQYHFWHXUGHGpYHORSSHPHQW
 5HQIRUFHUOHPDLOODJHHWO¶RIIUHFRPPHUFLDOHGXWHUULWRLUH


&KDTXHRULHQWDWLRQVHGpFOLQHHQHQMHX[SRXUOHVTXHOVGHVDFWLRQVSULRULWDLUHVRQWpWpLGHQWLILpHVHQIRQFWLRQ
GHODYDOHXUDMRXWpHDXWHUULWRLUHHWGXGHJUpGHIDLVDELOLWpGHFHWWHDFWLRQ &I$QQH[H 
$WLWUHG LQIRUPDWLRQYRLFLTXHOTXHVDFWLRQVpFRQRPLTXHVSKDUHVUHWHQXHVFRPPHpWDQWSULRULWDLUHV 3 SRXU
OHWHUULWRLUHDILQGHUpSRQGUHDX[GLIIpUHQWVHQMHX[GHOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVVRQW
D /DPLVHHQUpVHDXGHVHQWUHSULVHVpOXVGXWHUULWRLUHHWDFWHXUVORFDX[ H[UpIOH[LRQFRQMRLQWHDXWRXU
G XQSURJUDPPHG DQLPDWLRQVpFRQRPLTXHV 
D /D SDUWLFLSDWLRQ DX GpYHORSSHPHQW GH O¶pFRQRPLH QXPpULTXH HQ FUpDQW GHV HVSDFHV SDUWDJpV XQH
FDQWLQHQXPpULTXHHQFHQWUDOLWpHQFROODERUDQWDYHFOH7HFKQRSROHHWODGpPDUFKH)UHQFK7HFK%UHVW
 H[LQVWDOODWLRQGHO HQWUHSULVH7+(&251(5VXUODYLOOHFHQWUH 
D /HGpYHORSSHPHQWGHO pFRQRPLHFLUFXODLUHO pFRpQHUJLHHWODYDORULVDWLRQGHVGpFKHWV PLVHHQ°XYUH
GHODGpPDUFKHFROODERUDWLYH*'(& 
D /HPDLQWLHQGHVHPSORLVGHVVHUYLFHVHQFHQWUDOLWpHWODPDvWULVHGHO¶pYROXWLRQGHVSpULSKpULHVYLDOHV
GRFXPHQWVG¶XUEDQLVPH UpDOLVDWLRQGX3/8LQWHUFRPPXQDOjO pFKHOOHGHVFRPPXQHV 

$57,&/(92/(7',6326,7,)6'¶$&&203$*1(0(17'(6(175(35,6(6

2EMHWGHFHYROHW

/HGHX[LqPHYROHWFRQWUDFWXHOSRUWHVXUOHVGLVSRVLWLIVG DLGHVDX[HQWUHSULVHVPRELOLVDEOHVVXUOHWHUULWRLUH
FHX[GX&RQVHLOUpJLRQDOHWFHX[GHO (3&,FRQIRUPpPHQWjO DXWRULVDWLRQGRQQpHSRXUHX[G LQWHUYHQLUVHORQ
O DUWLFOH/GX&*&7,OGpILQLWSDUDLOOHXUVOHVFURLVHPHQWVDXWRULVpVGHVILQDQFHPHQWV,OGpFULWOHFDV
pFKpDQWOHVPRGDOLWpVGHGpOpJDWLRQG LQVWUXFWLRQHWGHSUpSDUDWLRQGHVGpFLVLRQVG DWWULEXWLRQGHFHUWDLQHV
DLGHVHQWUHVLJQDWDLUHV

/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVUpJLRQDOHV

/HVGLVSRVLWLIVUpJLRQDX[PLVHQ°XYUHHQPDWLqUHG DLGHjODFUpDWLRQDXGpYHORSSHPHQWjO LQYHVWLVVHPHQW
j O LQQRYDWLRQ j O LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ DX WRXULVPH HW DX[ DFWLYLWpV PDULWLPHV RQW XQ FDUDFWqUH XQLYHUVHO HW
V DSSOLTXHQWjO HQVHPEOHGHVHQWUHSULVHVHWGHVWHUULWRLUHV

/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVGX&RQVHLOUpJLRQDOSRUWHQWVXUGLIIpUHQWVHQMHX[WKpPDWLTXHV/DPLVHHQ°XYUH
RSpUDWLRQQHOOHGHFHVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVVHGpFOLQHSDUXQHSDOHWWHGHGLVSRVLWLIVG DFFRPSDJQHPHQWHQ
DLGHV GLUHFWHV HW SDU O LQWHUPpGLDLUH GH GLYHUV RSpUDWHXUV / pQXPpUDWLRQ UHQVHLJQpH FLGHVVRXV Q pWDQW SDV
H[KDXVWLYHGHVpFKDQJHVWHFKQLTXHV ELODWpUDX[HQWUHOH&RQVHLOUpJLRQDOHWO (3&,VHURQWjSODQLILHU DILQGH
FRQYHQLUGHSDUWHQDULDWVUHQIRUFpVVXUGHVGLVSRVLWLIVG LQWpUrWSRXUO (3&,
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/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVGHOD5pJLRQ%UHWDJQHSRUWHQWVXU
• /HVSROLWLTXHVG LQQRYDWLRQ
6WLPXOHU O LQQRYDWLRQ GpYHORSSHU O pFRQRPLH GH OD FRQQDLVVDQFH HW DFFRPSDJQHU OD VWUXFWXUDWLRQ GHV
VHFWHXUVFOpVGHO pFRQRPLHEUHWRQQH
$LGHVDX[SURJUDPPHVG LQQRYDWLRQGHVHQWUHSULVHV$FFRPSDJQHPHQWGHVWHFKQRSROHVVRXWLHQDX[S{OHV
GHFRPSpWLWLYLWp 

• /HVSROLWLTXHVG DLGHVDX[HQWUHSULVHV
)DYRULVHUODFUpDWLRQOHGpYHORSSHPHQWODWUDQVPLVVLRQG HQWUHSULVHVHWDFFRPSDJQHUOHGpYHORSSHPHQWGHV
HPSORLVGXUDEOHVHWGHTXDOLWpSDUODFRPSpWLWLYLWpGHVHQWUHSULVHV
$LGHV j O HPSORL HW j O LQYHVWLVVHPHQW DLGHV j OD FUpDWLRQ UHSULVH G HQWUHSULVH JDUDQWLHV j O LQYHVWLVVHPHQW
SUrWV SDUWLFLSDWLIV GH GpYHORSSHPHQW SUrWV G KRQQHXU VRXWHQLU OHV HQWUHSULVHV GDQV OHXU GpYHORSSHPHQW j
O LQWHUQDWLRQDO 

¾ )RFXV73(
&RQIRUWHUOHGpYHORSSHPHQWGHV73(PDLOODQWOHWHUULWRLUHYpULWDEOHVSpFLILFLWpHWDWRXWEUHWRQ
3RXU PLHX[ UpSRQGUH DX[ HQMHX[ OLpV DX[ 73( OH &RQVHLO UpJLRQDO D GpFLGp GH GpSOR\HU VXU OH WHUUDLQ XQ
GLVSRVLWLI UpJLRQDO SHUPHWWDQW G DSSRUWHU XQ SUHPLHU QLYHDX GH UpSRQVH j O HQMHX GH OD YLWDOLWp GHV 73(
QRWDPPHQW HQ OLHQ DYHF %3, )UDQFH / DQQpH  YHUUD OD FUpDWLRQ G XQ GLVSRVLWLI GpGLp j GHVWLQDWLRQ GHV
FRPPHUFHVHWDUWLVDQVIUXLWG XQWUDYDLOSUpDODEOHDYHFOHV(3&,HWOHUpVHDXFRQVXODLUHQRWDPPHQW

• /HVSROLWLTXHVGHO eFRQRPLH6RFLDOHHW6ROLGDLUHHWGHO LQQRYDWLRQVRFLDOH
'pYHORSSHUO pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHO LQQRYDWLRQVRFLDOHHWO pJDOLWp
HPSORLV DVVRFLDWLIV G LQWpUrW UpJLRQDO VRXWLHQ j O LQQRYDWLRQ VRFLDOH GLVSRVLWLI ORFDO G DFFRPSDJQHPHQW
IRUPDWLRQGHVEpQpYROHV 

• /HVSROLWLTXHVDJULFROHV
$PpOLRUHUODSHUIRUPDQFHGHVH[SORLWDWLRQVDJULFROHVHWGHVILOLqUHVGHSURGXFWLRQDOLPHQWDLUH
DFWLRQVDJURHQYLURQQHPHQWDOHVVRXWLHQDX[ILOLqUHVGHSURGXFWLRQDJULFROHVVRXWLHQDX[SURMHWVSDUWLFLSDQW
jODWUDQVLWLRQpQHUJpWLTXHHWFOLPDWLTXHDFWLRQVSRUWDQWVXUODUHFKHUFKHHWO H[SpULPHQWDWLRQDFWLRQVSRUWDQW
VXU OD FRPSpWLWLYLWp GDQV OHV ILOLqUHV GH SURGXFWLRQ DJULFROH DFWLRQV SRUWDQW VXU OD ILOLqUH )RUrW%RLV IRQGV
HXURSpHQ3URJUDPPHGH'pYHORSSHPHQW5XUDO5pJLRQDO 

• /HVSROLWLTXHV7RXULVPH
(QFRXUDJHUODPXWDWLRQGHO pFRQRPLHWRXULVWLTXHHWYDORULVHUOHVSDWULPRLQHV
&RPLWpUpJLRQDOGX7RXULVPHGH%UHWDJQHVRXWLHQDX[LQLWLDWLYHVGHYDORULVDWLRQGHVSDWULPRLQHVDXVHUYLFH
GXGpYHORSSHPHQWGHVWHUULWRLUHVDLGHVUpJLRQDOHVjO LQYHVWLVVHPHQWQRWDPPHQWjO LPPRELOLHUWRXULVWLTXH
ILQDQFHPHQWG DXGLWVTXDOLWpSULQFLSDOHPHQWGDQVOHVGRPDLQHVGHO K{WHOOHULHHWGHO K{WHOOHULHGHSOHLQDLU 

• /HVSROLWLTXHV0HU
9DORULVHUOHVDWRXWVPDULWLPHVGHOD%UHWDJQHHWIDYRULVHUOHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHGHVDFWLYLWpVOLpHVjOD
PHU
$FWLRQV YLVDQW j GpYHORSSHU OH VHFWHXU GHV SrFKHV PDULWLPHV HW GH O DTXDFXOWXUH GpYHORSSHU O pFRQRPLH
SRUWXDLUHGpYHORSSHUODVpFXULWpPDULWLPH 

3DUDLOOHXUVOD5pJLRQSLORWHGHODIRUPDWLRQHWGHO¶RULHQWDWLRQSURIHVVLRQQHOOHVLQWHUYLHQWGLUHFWHPHQWRXHQ
SDUWHQDULDWVXUODIRUPDWLRQGHVGHPDQGHXUVG HPSORLO DSSUHQWLVVDJHHWODIRUPDWLRQLQLWLDOHSURIHVVLRQQHOOH
VRXVVWDWXWVFRODLUH

$WUDYHUVFHWWHFRQYHQWLRQOH&RQVHLOUpJLRQDOHQFRXUDJHOHV(3&,TXLOHVRXKDLWHQWjFRPSOpWHUVHVGLVSRVLWLIV
GDQV XQH ORJLTXH G DERQGHPHQW HW GH OLVLELOLWp GH O LQWHUYHQWLRQ SXEOLTXH GDQV OH FDGUH GHV HQFDGUHPHQWV
FRPPXQDXWDLUHV
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0RGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQGHO (3&,HQPDWLqUHG DLGHVGLUHFWHVDX[HQWUHSULVHV

/H&RQVHLOUpJLRQDOSHXWpJDOHPHQWDXWRULVHUOHV(3&,TXLOHVRXKDLWHQWHQOLHQDYHFXQHQMHXSULRULWDLUHGH
OHXU VWUDWpJLH GH GpYHORSSHPHQW YROHW VWUDWpJLTXH DUWLFOH   j GpYHORSSHU HW PHWWUH HQ °XYUH XQ RX GHV
GLVSRVLWLIVG DLGHVDX[HQWUHSULVHVVDQVTX LOVRLWDGRVVpjXQGLVSRVLWLIUpJLRQDO/H&RQVHLOUpJLRQDOYHLOOHjFH
TXHGHWHOVGLVSRVLWLIVQHVRLHQWSDVHQFRQWUDGLFWLRQDYHFOHVSULQFLSHVGHOD65'(,,QLDYHFOHSULQFLSHJpQpUDO
GHQRQGXPSLQJWHUULWRULDOHWFRQIRUPHVDXFDGUHUpJOHPHQWDLUHHQYLJXHXU

• 'LVSRVLWLIVFRPPXQDXWDLUHVG DLGHVDX[HQWUHSULVHV

/HVGLVSRVLWLIVGHO (3&,VRQWpQXPpUpVGDQVOHWDEOHDXFLGHVVRXVHWOHXUVILFKHVGHVFULSWLYHVDQQH[pHVjOD
SUpVHQWHFRQYHQWLRQ'RLYHQWrWUHUHQVHLJQpV
OHVLQWHUYHQWLRQVGHO (3&,YLVDQWjDERQGHUGHVGLVSRVLWLIVUpJLRQDX[
OHVGLVSRVLWLIVSURSUHV FHX[OLpVDX[HQMHX[GXWHUULWRLUHHWDX[SULRULWpVGpJDJpHVDXVHLQGHO DUWLFOHGHOD
SUpVHQWHFRQYHQWLRQ 

6HXOV FHV GLVSRVLWLIV PHQWLRQQpV SHXYHQW SHUPHWWUH XQH LQWHUYHQWLRQ GH OD SDUW GH O (3&, HQ FDV GH
PRGLILFDWLRQLOVGHYURQWIDLUHO REMHWG XQDYHQDQW FIDUWLFOH 


&RPPHQWDLUHV
'LVSRVLWLI

6RXWLHQjO LQVWDOODWLRQGHV
MHXQHVDJULFXOWHXUV
'pOLEpUDWLRQ 

&LEOHV

1DWXUHHWPRQWDQW

$JULFXOWHXUVGHPRLQVGHDQV
TXLV LQVWDOOHQWSRXUODqUHIRLV
FRPPHFKHIIHG H[SORLWDWLRQ
DJULFROHVXUOD&&3/'

6XEYHQWLRQGH¼

 DERQGHPHQWjXQGLVSRVLWLIUpJLRQDO
GLVSRVLWLISURSUHFDVSDUWLFXOLHUV 

&RPSOpPHQWGHVDLGHVYHUVpHVSDUO (WDWVRXVOD
IRUPHG XQH'RWDWLRQDX[MHXQHVDJULFXOWHXUV '-$ 
&I$QQH[H 


(QFRPSOpPHQWGHVGLVSRVLWLIVPHQWLRQQpVFLGHVVXVHWGHPDQLqUHSRQFWXHOOHOHVJURXSHPHQWVGHFRPPXQHV
SRXUURQWLQWHUYHQLUHQDLGHGLUHFWHDXSUqVG HQWUHSULVHVDSUqVDFFRUGGHOD5pJLRQSRXUGHVGRVVLHUVjHQMHX[
SRXUOHWHUULWRLUH H[LQQRYDWLRQGpYHORSSHPHQWHQGRJqQHH[RJqQH 

6 LOHVWGpPRQWUpTX XQHJHVWLRQGHFHUWDLQHVDLGHVUpJLRQDOHVV DYqUHSOXVHIILFLHQWHjO pFKHOOHLQWHUFRPPXQDOH
OD5pJLRQ SRXUUDGDQVOHFDGUHG XQH H[SpULPHQWDWLRQHWVXUOHIRQGHPHQWGHO DUWLFOH/DOLQpD GX
&*&7 GpOpJXHU O RFWURL GH WRXW RX SDUWLH GHV DLGHV UpJLRQDOHV j FHUWDLQV (3&, TXL OH VRXKDLWHURQW &HWWH
H[SpULPHQWDWLRQGRQQHUDOLHXjXQHFRQYHQWLRQGDQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVjO DUWLFOH/GX&*&7
/H &RQVHLO UpJLRQDO HW OHV (3&, TXL OH VRXKDLWDLHQW RQW WUDYDLOOp HQ SDUWHQDULDW SRXU FRQFHYRLU XQ QRXYHDX
GLVSRVLWLI HQ IDYHXU GH O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV SHWLWHV HQWUHSULVHV FRPPHUFLDOHV HW DUWLVDQDOHV j SDUWLU GHV
EHVRLQVH[SULPpVSDUOHV(3&,HWWHQDQWFRPSWHGHOHXUUpDOLWppFRQRPLTXH&HGLVSRVLWLIDSRXUYRFDWLRQGH
FRQWULEXHU j VRXWHQLU OHV SHWLWHV HQWUHSULVHV GH SUR[LPLWp TXL PDLOOHQW OH WHUULWRLUH G\QDPLVHQW OHV FHQWUHV
ERXUJVHWJOREDOHPHQWVRQWXQDFWHXUHVVHQWLHOGXELHQYLYUHHQVHPEOHVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUHUpJLRQDO&H
GLVSRVLWLIFRQoXHQOLHQDYHFOHV(3&,jSDUWLUGHVEHVRLQVGHOHXUWHUULWRLUHVHUDDERQGpSDUOD5pJLRQ

/D&&GX3D\VGH/DQGHUQHDX'DRXODVVRXKDLWHV¶HPSDUHUGHFHQRXYHDXGLVSRVLWLI HQDUWLFXODWLRQDYHF OH
&RQVHLOUpJLRQDOGqVO¶pWp

•
/¶LPPRELOLHUG¶HQWUHSULVH

/H&RQVHLOUpJLRQDOLQWHUYHQDQWHQILQDQFHPHQWGHVLQYHVWLVVHPHQWVLPPRELOLHUVGHVHQWUHSULVHVGXWRXULVPH
HWGHVHQWUHSULVHVDJULFROHVRXYUHODSRUWHjGHVILQDQFHPHQWVFRPSOpPHQWDLUHVjFHX[GHV(3&,HQPDWLqUH
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G¶LPPRELOLHUSULYpGDQVG¶DXWUHVVHFWHXUVVXUGHVFLEOHVSUpFLVHVFRUUHVSRQGDQWDX[SULRULWpVVWUDWpJLTXHVGX
WHUULWRLUH HQ WHUPHV GH VHFWHXUV G¶DFWLYLWp RX GH ]RQHV JpRJUDSKLTXHV HW DX UHJDUG GHV LPSDFWV HQ WHUPHV
G¶HPSORLV
(QFRPSOpPHQWOD6$6GHSRUWDJHLPPRELOLHU%UHL]K,PPRRXWLOUpJLRQDOSRXUUDV¶LQVFULUHGDQVGHVSURMHWV
G¶LPPRELOLHUSULYpG¶HQWUHSULVHHWSRUWHUGHVRSpUDWLRQVVSpFLILTXHV VXMHWWHVjGHVGLIILFXOWpVGHILQDQFHPHQW
SDUOHPDUFKpGHSDUOHXUVSpFLILFLWpHQWHUPHVG¶DFWLYLWpRXOHXULPSODQWDWLRQJpRJUDSKLTXHVHWF QRWDPPHQW
OHVSURMHWVG¶LPSODQWDWLRQIDLVDQWO¶REMHWG¶XQHIRUWHFRQFXUUHQFHHQWUHUpJLRQV

5DSSHOGXFDGUHG LQWHUYHQWLRQ

/HVLQWHUYHQWLRQVUpDOLVpHVDXWLWUHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQVRQWFRQIRUPHVDX[UqJOHVHXURSpHQQHVUHODWLYHV
DX[DLGHVSXEOLTXHVDX[HQWUHSULVHV DLGHVG eWDW HWDXFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV

/HVHQWUHSULVHVEpQpILFLDLUHVGHVDLGHVGRLYHQWDYRLUXQHLPSODQWDWLRQVXUOHWHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUHHWVH
FRQIRUPHUjO HQVHPEOHGHVUpJOHPHQWDWLRQVHQYLJXHXUHQSDUWLFXOLHUFHOOHVUHODWLYHVDXGURLWGXWUDYDLODX[
REOLJDWLRQVILVFDOHVHWVRFLDOHVHWjODSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW

$57,&/(  92/(7 25*$1,6$7,21 '8 6(59,&( 38%/,& '( /¶$&&203$*1(0(17 '(6
(175(35,6(6 63$( 

2EMHW

/H YROHW RSpUDWLRQQHO SRUWH VXU O RUJDQLVDWLRQ HW OD PLVH HQ °XYUH VXU OH WHUULWRLUH GX 6HUYLFH SXEOLF GH
O DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV 63$( ,OSUpFLVHOHVPRGDOLWpVG RUJDQLVDWLRQSURSRVpHVHWDVVXUpHVSDU
O (3&,UHSRVDQWVXUODPRELOLVDWLRQGHWRXVOHVRSpUDWHXUVGHSUR[LPLWpDLQVLTXHO DSSXLVSpFLILTXHDSSRUWp
SDUOH&RQVHLOUpJLRQDOHQWHUPHVGHSUpVHQFHGHSUR[LPLWpG XQHSDUWGHVRXWLHQpYHQWXHOjO LQJpQLHULHGH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG DXWUHSDUW

3RXU RUJDQLVHU OH VHUYLFH SXEOLF GH O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV HQWUHSULVHV HQ %UHWDJQH OD 5pJLRQ HW O¶(3&,
V¶HQJDJHQWjWUDYDLOOHUHQFRRUGLQDWLRQjUHVSHFWHUODFKDUWHSRXUXQVHUYLFHSXEOLFGHO DFFRPSDJQHPHQWDX[
HQWUHSULVHVHWjSDUWDJHUGHPDQLqUHUpFLSURTXHOHXUVLQIRUPDWLRQVjWUDYHUVO RXWLOLQIRUPDWLTXHPXWXDOLVp

/DVWUXFWXUDWLRQGHO¶DQLPDWLRQHWGHODFRRUGLQDWLRQWHUULWRULDOHV

/DPLVHHQ°XYUHGX63$(jO pFKHOOHUpJLRQDOHUHSRVHVXUWURLVpOpPHQWVFRPSOpPHQWDLUHV
• 8QHUHVSRQVDELOLWpGHSUHPLHUQLYHDXGHV(3&,HQYHUWXGXSULQFLSHGHVXEVLGLDULWpjPHWWUH
HQSODFHjO pFKHOOHGHOHXUWHUULWRLUHODPHLOOHXUHRUJDQLVDWLRQPRELOLVDQWO HQVHPEOHGHVDFWHXUVGHV
RSpUDWHXUVGHVPR\HQVHWGHVFRPSpWHQFHVORFDOHVSRXUDVVXUHUDXPLHX[OHVHQJDJHPHQWVSULVGDQV
ODFKDUWHGX63$(/H&RQVHLOUpJLRQDOVRXKDLWHTXHGHVGLVFXVVLRQVVRLHQWV\VWpPDWLTXHPHQWRXYHUWHV
VXUFKDTXHWHUULWRLUHWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWDYHFOHVDFWHXUVFRQVXODLUHVPDLVSOXVJOREDOHPHQWDYHF
WRXV FHX[ TXL LQWHUYLHQQHQW HQ PDWLqUH GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH SRXU YpULILHU OHXU SOHLQH
LPSOLFDWLRQGDQVOHVRUJDQLVDWLRQVORFDOHVHWG pYLWHUHQWRXWpWDWGHFDXVHGHVVLWXDWLRQVGHFRQFXUUHQFH
RXG LJQRUDQFHUpFLSURTXH
• 8QHFDSDFLWpGX&RQVHLOUpJLRQDOjDFFRPSDJQHUOHVWHUULWRLUHVHWjOHVVRXWHQLUGHPDQLqUH
VSpFLILTXH HW GLIIpUHQFLpH SRXU UpSRQGUH j O DPELWLRQ SDUWDJpH YLD OH GpSORLHPHQW QRWDPPHQW GH
UpIpUHQWV GH SUR[LPLWp VXU OHV WHUULWRLUHV HW SDU OH ELDLV G XQ VRXWLHQ SRWHQWLHO FRPSOpPHQWDLUH HQ
LQJpQLHULHGHGpYHORSSHPHQWGDQVXQVRXFLG pTXLWpWHUULWRULDOH/ (3&,QHSHXWpYLGHPPHQWSDVVH
GpIDXVVHUGHVDUHVSRQVDELOLWpHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWQHVDXUDLWrWUHSOXVDLGp
DXVHXOPRWLITX LODXUDLWOXLPrPHGpFLGpGHPRLQVLQWHUYHQLU
• /H GpYHORSSHPHQW HW OD PLVH HQ °XYUH G XQH ORJLTXH GH UpVHDX GHV GpYHORSSHXUV
pFRQRPLTXHV j O pFKHOOH UpJLRQDOH UHVSHFWDQW OD FKDUWH GX 63$( SHUPHWWDQW GH FRQIRUWHU XQH

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGH/DQGHUQHDX'DRXODVSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH 
338



P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 91 / 317

Envoyé en préfecture le 28/03/2018
Reçu en préfecture le 28/03/2018
Affiché le
ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

FXOWXUH FRPPXQH GHV SUDWLTXHV SDUWDJpHV GHV HIIHWV GH OHYLHU DFFUXV XQH PRQWpH JOREDOH HQ
FRPSpWHQFHVHWXQHHIILFDFLWpDFFUXHGX63$(
/D FKDUWH SRXU XQ VHUYLFH SXEOLF GH O DFFRPSDJQHPHQW DX[ HQWUHSULVHV 63$(  RUJDQLVH OH UpVHDX GHV
GpYHORSSHXUVpFRQRPLTXHV (3&,&RQVHLOUpJLRQDOpFRV\VWqPHORFDO HWIL[HOHVREMHFWLIVHWDPELWLRQVVXLYDQWV

• DSSRUWHUXQVHUYLFHjKDXWHYDOHXUDMRXWpHjO HQWUHSULVHVXUO HQVHPEOHGXWHUULWRLUHEUHWRQJUkFHjXQ
WUDYDLOGHFRPSOpPHQWDULWpHQWUHDFWHXUVGX63$(
• RIIULU DX[ HQWUHSULVHV OD PHLOOHXUH OLVLELOLWp TXDQW DX[ GLVSRVLWLIV GH VRXWLHQ SURSRVpV HW DX
IRQFWLRQQHPHQWGHO pFRV\VWqPHG DSSXL
• UHQIRUFHU OD UpDFWLYLWp HW OD SURDFWLYLWp GHV RSpUDWHXUV LQVWLWXWLRQQHOV HW GHV DFWHXUV GH
O DFFRPSDJQHPHQWSRXUJDUDQWLUGHVUpSRQVHVDGDSWpHVHWjWHPSVDX[EHVRLQVGHVHQWUHSULVHV
• WUDYDLOOHUGDQVXQHORJLTXHG HIILFLHQFHUHQIRUFpHGHO DFWLRQSXEOLTXH

6XUFHWWHEDVHOH&RQVHLOUpJLRQDOSRXUUDDSSUpFLHUHWGpILQLUOHVEHVRLQVSRXUOHWHUULWRLUHHWO (3&,HWDLQVL
DSSRUWHUXQHUpSRQVHDGDSWpHSDUGHVPR\HQVGLUHFWVRXjWUDYHUVOHVRSpUDWHXUVHQUpJLRQ

D / RUJDQLVDWLRQLQWHUQHGHOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHV

/D&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\VGH/DQGHUQHDX'DRXODVHPSORLHDJHQWVHWV RUJDQLVHHQ
SOXVLHXUVS{OHVWHOVTXHSUpVHQWpVSDUO¶RUJDQLJUDPPH SDJH 

D / RUJDQLVDWLRQGXVHUYLFHpFRQRPLH

/HVHUYLFHpFRQRPLHGHOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVUHSUpVHQWHpTXLYDOHQWVWHPSVSOHLQ SHUVRQQHV HW
D SRXU PLVVLRQV SUHPLqUHV G DFFXHLOOLU HW G RULHQWHU OHV SRUWHXUV GH SURMHW HW OHV HQWUHSULVHV ORFDOHV GH OHV
DFFRPSDJQHUGDQVOHXUVSURMHWVGHFUpDWLRQGHGpYHORSSHPHQWHWGHUHSULVHWUDQVPLVVLRQG HQWUHSULVHV3RXU
FHOD LO PHW SOXVLHXUV RXWLOV pFRQRPLTXHV j GLVSRVLWLRQ GHV HQWUHSUHQHXUV GX IRQFLHU pFRQRPLTXH GH
O LPPRELOLHU G HQWUHSULVHV HW GHV DLGHV SXEOLTXHV DX[ HQWUHSULVHV 3DU DLOOHXUV LO D OD FDSDFLWp j PHWWUH OHV
DFWHXUVpFRQRPLTXHVHQUpVHDXHWjDQLPHUGHVGpPDUFKHVSDUWHQDULDOHV8QHFHOOXOHIRQFLqUHDJULFROHHVWHQ
FRXUVGHFUpDWLRQ
/HVHUYLFHpFRQRPLHHQLQWHUQHWUDYDLOOHHQpWURLWHFROODERUDWLRQDYHFOHVHUYLFHXUEDQLVPH GDQVOHFDGUHGX
GpYHORSSHPHQWGH]RQHVG DFWLYLWpVQRWDPPHQW OHVHUYLFH6,* FDUWRJUDSKLHGXSDWULPRLQHpFRQRPLTXH OHV
VHUYLFHV WHFKQLTXHV JHVWLRQ GX SDWULPRLQH LPPRELOLHU HW DPpQDJHPHQW GH ]RQHV  RX HQFRUH OH VHUYLFH
ILQDQFHV JHVWLRQORFDWLYHFHVVLRQDFTXLVLWLRQGHWHUUDLQVRXEkWLPHQWV 

D / RUJDQLVDWLRQSROLWLTXHGHOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHV

$XVHLQGHOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVOHSRXYRLUH[pFXWLIHVWGpWHQXSDUOHSUpVLGHQW3DWULFN/(&/(5&
PDLUHGH/DQGHUQHDXHWFRPPHUoDQW /HEXUHDXFRPPXQDXWDLUHHVWDLQVLFRPSRVpGX3UpVLGHQWHWGHQHXI
YLFHSUpVLGHQWV
D HU$VVDLQLVVHPHQW
D qPH)LQDQFHV3ODQVWUDWpJLTXHGXWHUULWRLUH7UqVKDXWGpELW
D qPH'pFKHWV5pVHDXGHFKDOHXU3URILOFOLPDW(VSDFHVQDWXUHOV
D qPH5HVVRXUFHVKXPDLQHV6HUYLFHVFRPPXQDXWDLUHVG¶DFFRPSDJQHPHQWGHV
FRPPXQHV0XWXDOLVDWLRQV3/8L SODQORFDOG¶XUEDQLVPHLQWHUFRPPXQDO 
D qPH6HUYLFHVjODSRSXODWLRQ$TXDORUQVDOOHGHVSRUWVFRPPXQDXWDLUHSROLWLTXHVSRUWLYH&/,&
FUqFKHFRPPXQDXWDLUHSROLWLTXHG¶LQLWLDWLRQjODPXVLTXH6&R7 VFKpPDGHFRKpUHQFHWHUULWRULDO 
D qPH(FRQRPLH$FWLRQVRFLDOHOLpHjO¶HPSORL
D qPH+DELWDW/RJHPHQWVG¶XUJHQFH0HVXUHV$6//*HQVGXYR\DJH+DELWDW/RJHPHQWV
G¶XUJHQFH0HVXUHV$6//*HQVGXYR\DJH
D qPH3ODQJOREDOGHVGpSODFHPHQWV0RGHVDFWLIV&RPPLVVLRQLQWHUFRPPXQDOHG¶DFFHVVLELOLWp
D qPH'pYHORSSHPHQWWRXULVWLTXH&HQWUHQDXWLTXHGH0RXOLQ0HU6LWHGH*RUUp0pQH]&KDUWHGH
O¶HQYLURQQHPHQW1DXWLVPH
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/HVGpFLVLRQVSROLWLTXHVVRQWWUDYDLOOpHVDXVHLQGHFRPPLVVLRQV

)LQDQFHVHWUHVVRXUFHVKXPDLQHV

$PpQDJHPHQWGXWHUULWRLUH GRQWGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH 

6HUYLFHVjODSRSXODWLRQHWWRXULVPH

(QYLURQQHPHQW

D /HVSDUWHQDULDWV&RQYHQWLRQVHWGLVSRVLWLIVG DFFRPSDJQHPHQW

/D &&3/' D PLV HQ SODFH XQ SDUWHQDULDW DYHF OD &KDPEUH GH FRPPHUFH HW G LQGXVWULH PpWURSROLWDLQH GH
%UHWDJQH RFFLGHQWDOH &&,0%2  GH %UHVW SRXU DFFXHLOOLU HW DFFRPSDJQHU OHV FUpDWHXUV G HQWUHSULVHV VXU ò
MRXUQpHjODSpSLQLqUHG HQWUHSULVHVGH0HVFRDWj/$1'(51($8

/D &RPPXQDXWp GH FRPPXQHV WUDYDLOOH HQ pWURLWH FROODERUDWLRQ DYHF O HQVHPEOH GHV SDUWHQDLUHV
LQVWLWXWLRQQHOV GX WHUULWRLUH FKDPEUH FRQVXODLUHV 0DLVRQ GH O HPSORL HW GH OD IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH
$'(66HWF HWOHVVWUXFWXUHVGHSUR[LPLWp 3{OHHPSORL0LVVLRQORFDOHUpVHDX(QWUHSUHQGUHHWF PDLVFHV
UHODWLRQVQHIRQWSRXUO KHXUHSDVO REMHWGH&RQYHQWLRQVpFULWHV

(Q HIIHW XQH UpIOH[LRQ V RUJDQLVH j O pFKHOOH GX 3{OH PpWURSROLWDLQ GX 3D\V GH %UHVW DILQ GH UpSRQGUH
FRQMRLQWHPHQW j O pFKHOOH GX EDVVLQ G HPSORLV j OD TXHVWLRQ GX VHUYLFH SXEOLF G DFFRPSDJQHPHQW DX[
HQWUHSULVHV 63$(  /D &RPPXQDXWp GH FRPPXQHV HVW SDUWLH SUHQDQWH GH O pWXGH PHQpH HQ  VXU OHV
©GLVSRVLWLIVG DFFRPSDJQHPHQWDX[HQWUHSULVHVVXUOH3D\VGH%UHVWª

/D&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\VGH/DQGHUQHDX'DRXODVDWWHQGGHOD5pJLRQ%UHWDJQHGXFRQVHLOGH
O¶LQIRUPDWLRQ HW GH O¶DFFRPSDJQHPHQW j GHVWLQDWLRQ GHV HQWUHSULVHV ORUVTX¶HOOH Q¶HVW SDV HQ PHVXUH GH
UpSRQGUHGLUHFWHPHQWjOHXUVDWWHQWHV(QRXWUHHOOHVRXKDLWHGDYDQWDJHG¶DLGHjO¶LQJpQLHULHQRWDPPHQWSRXU
SRUWHUGHVSURMHWVG¶HQWUHSULVHVDFWLYHUGHVOHYLHUVILQDQFLHUVRXHQFRUHPRELOLVHUGHO¶H[SHUWLVHSRXUUpSRQGUH
jGHVSUREOpPDWLTXHVVSpFLILTXHVDX[HQWUHSULVHV

/DVLJQDWXUHGHODFKDUWHGX6HUYLFH3XEOLFGHO¶$FFRPSDJQHPHQWGHV(QWUHSULVHV63$(

/HVYDOHXUVHWSULQFLSHVFRPPXQVVRQWSRVpVSDUODFKDUWHSODFpHHQDQQH[H&HOOHFLIDLWSDUWLHLQWpJUDQWHGH
ODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

/HSDUWDJHG¶LQIRUPDWLRQVJUkFHjODPLVHHQSODFHG¶XQV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQFRPPXQ
/¶REMHFWLIDWWHQGXHWSDUWDJpHVWGHFRQVWUXLUHXQRXWLOGHSDUWDJHG¶LQIRUPDWLRQVGHO¶HQVHPEOHGHVEULTXHVFL
GHVVXV/H&RQVHLOUpJLRQDOHWO (3&,V HQJDJHQWPXWXHOOHPHQWjIDFLOLWHUODPLVHHQSODFHHWjDOLPHQWHUFHW
RXWLODILQGHV\VWpPDWLVHUHWGHIOXLGLILHUODFRPPXQLFDWLRQ'DQVXQSUHPLHUWHPSVODSULRULWpVHUDGRQQpHDX
SDUWDJHG LQIRUPDWLRQGX©SRUWHIHXLOOHªHQWUHSULVHV

• /HVFDUDFWpULVWLTXHVGHV©HQWUHSULVHVGLWHVjSRWHQWLHOªTXLIHURQWO¶REMHWG¶XQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUH
GDQVOHVXLYL SDUWDJHGHVLQIRUPDWLRQV HWO¶DFFRPSDJQHPHQWSURSRVpSDUOHVHUYLFHSXEOLF
• /¶RIIUHSURSRVpHVXUOHWHUULWRLUHEUHWRQHWQRWDPPHQWODGLIIXVLRQGHVGLVSRVLWLIVG¶DFFRPSDJQHPHQW
GHIDoRQFODLUHHWOLVLEOH
• /HVXLYLGXSDUFRXUVGHVHQWUHSULVHVGHPDQGHXVHVLQFOXDQWO¶LQVWUXFWLRQGHVGHPDQGHVHQOLJQHDYHF
OHSDUWDJHG¶XQXQLTXHGRVVLHUSDUHQWUHSULVHSRXUWRXWHVROOLFLWDWLRQIDLWHDXSUqVGHVDFWHXUVGX63$(
• /¶RIIUH G¶DFFXHLO SRXU GHV SURMHWV VWUXFWXUDQWV SHUPHWWDQW DX[ VHUYLFHV GH OD 5pJLRQ G¶DYRLU XQH
YLVLELOLWpGHO¶HQVHPEOHGHVSRVVLELOLWpVORUVGHFRQWDFWVDYHFGHQRXYHDX[LQYHVWLVVHXUV
• /HVXLYLHWO pYDOXDWLRQGHVUHWRPEpHVGHODGpPDUFKHHQGpILQLVVDQWGHVLQGLFDWHXUVFOpV HPSORLV
QRPEUHG¶DFFRPSDJQHPHQWVVDWLVIDFWLRQHQWUHSULVHV« 
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8QHSUHPLqUHYHUVLRQGHFHWRXWLOGHSDUWDJHG LQIRUPDWLRQVHQWUHO (3&, HWOH &RQVHLOUpJLRQDOVHUDPLVHQ
SODFHGDQVOHFRXUDQWGHO DQQpH
$57,&/(±(1*$*(0(17'(63$57,(6

5qJOHVJpQpUDOHV

&KDFXQHGHVSDUWLHVV HQJDJHjODERQQHH[pFXWLRQGHFHWWHFRQYHQWLRQHWHQSDUWLFXOLHUjPHWWUHHQ°XYUHOHV
PR\HQVDGpTXDWVSRXUODPLVHHQSODFHGXVHUYLFHSXEOLFG DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV
3DUDLOOHXUVOHVSDUWLHVV HQJDJHQWjV LQIRUPHUPXWXHOOHPHQWGHWRXWFKDQJHPHQWSRUWDQWVXUOHVGLVSRVLWLIV
G DLGHV&HVFKDQJHPHQWVGHYURQWIDLUHO REMHWG XQDYHQDQWVHORQOHVUqJOHVIL[pHVjO DUWLFOH¬GpIDXWOD
FRQYHQWLRQSRXUUDrWUHUpVLOLpHVHORQOHVUqJOHVSUpYXHVjO DUWLFOH

5qJOHVVSpFLILTXHV

/HELODQGHVDLGHVUpJLRQDOHV

$ILQGHSHUPHWWUHjOD5pJLRQGHVDWLVIDLUHDX[REOLJDWLRQVG LQIRUPDWLRQSRVpHVSDUO DUWLFOH/GXFRGH
JpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWG pWDEOLUXQUDSSRUWUHODWLIDX[DLGHVHWUpJLPHVG DLGHVPLV
HQ°XYUHVXUVRQWHUULWRLUHO¶(3&,OXLWUDQVPHWWUDXQUHOHYpGHVDLGHVDWWULEXpHVGDQVO DQQpHQDXWLWUHGHOD
SUpVHQWHDXWRULVDWLRQDYDQWOHPDUVGHO DQQpHQ&HUHOHYpVHUDHIIHFWXpVXUODEDVHGHVWDEOHDX[WUDQVPLV
SDU OHV 3UpIHWV FRUUHVSRQGDQW j OD FLUFXODLUH DQQXHOOH UHODWLYH DX ELODQ GHV DLGHV G (WDW GX 0LQLVWqUH GH
O LQWpULHXU'LUHFWLRQJpQpUDOHGHVFROOHFWLYLWpVORFDOHV '*&/ 

/DUpJLRQHVWWHQXHGHFRPPXQLTXHUDXUHSUpVHQWDQWGHO¶eWDWGDQVODUpJLRQDYDQWOHPDLGHO DQQpHQ
OHUDSSRUWSUpFLWp
2EOLJDWLRQVHXURSpHQQHVOLpHVjODWUDQVSDUHQFHGHVDLGHV

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

&HVHXLOHVWGH
• ¼GDQVOHFDVJpQpUDOHWSRXUOHVDLGHVGDQVOHVHFWHXUGHODIRUrW
• ¼SRXUOHVDLGHVGDQVOHVHFWHXUGHODSURGXFWLRQDJULFROH
• ¼SRXUOHVHFWHXUGHODSrFKHHWGHO¶DTXDFXOWXUH

&HVVHXLOVV HQWHQGHQWSDUUpJLPHHWGpFLVLRQG RFWURLWRXVILQDQFHXUVSXEOLFVFRQIRQGXV6LOHEpQpILFLDLUHGH
O DLGHHVWXQHSHUVRQQHSXEOLTXHVRQDXWRILQDQFHPHQWKRUVODSDUWLVVXHGHFRQWULEXWLRQVSULYpHVHVWFRPSWp
GDQVFHFXPXO

$FHWWHILQO¶(3&,DGUHVVHUDWRXVOHVPRLVjOD5pJLRQXQUHOHYpGHVGpFLVLRQVG RFWURLG DLGHDILQGHSHUPHWWUH
jOD5pJLRQGHUHPSOLUFHWWHREOLJDWLRQHWG LQVFULUHOHVDLGHVDFFRUGpHVVXUOHVLWHQDWLRQDO

7RXWH DLGH TXL Q DXUDLW SDV UHVSHFWp OD UpJOHPHQWDWLRQ FRPPXQDXWDLUH HVW LQFRPSDWLEOH HW GHYUD rWUH
UpFXSpUpH
'DQVOHFDVRO¶(3&,UHIXVHUDLWGHVHVRXPHWWUHjFHWWHREOLJDWLRQODSUpVHQWHFRQYHQWLRQVHUDUpVLOLpHGHSOHLQ
GURLWHWO¶(3&,QHSRXUUDSOXVDWWULEXHUGHVDLGHVDX[HQWUHSULVHV
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$57,&/(±',6326,7,216),1$/(6

'XUpHGHODFRQYHQWLRQ

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQHVWFRQFOXH SRXUXQH SpULRGH SOXULDQQXHOOHV¶pWDODQWVXU ODSpULRGH (OOH
SUHQGHIIHWjFRPSWHUGHODGDWHGHVLJQDWXUHSDUOHVSDUWLHVHWSRXUXQHGXUpHDOODQWMXVTX DXGpFHPEUH


0RGLILFDWLRQVGHODFRQYHQWLRQ

/HVDQQH[HVIRQWSDUWLHLQWpJUDQWHGHODFRQYHQWLRQ

7RXWHPRGLILFDWLRQGHODFRQYHQWLRQ\FRPSULVGHVHVDQQH[HVIHUDO REMHWG XQDYHQDQWTXLVHUDDGRSWpGDQV
OHVPrPHVFRQGLWLRQVGHIRUPHHWGHSURFpGXUHTXHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

5pVLOLDWLRQGHODFRQYHQWLRQ

(Q FDV GH QRQUHVSHFW SDU O¶XQH RX O¶DXWUH GHV SDUWLHV GHV HQJDJHPHQWV UHVSHFWLIV LQVFULWV GDQV OD SUpVHQWH
FRQYHQWLRQFHOOHFLSRXUUDrWUHUpVLOLpHVXUGHPDQGHGHODSDUWLHOpVpHGDQVVHVGURLWVjO¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODL
GHGHX[PRLVDSUqVHQYRLG XQHOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQSUpFLVDQWOHVHQJDJHPHQWVQRQ
WHQXVHWUHVWpHVDQVUpSRQVH

5qJOHPHQWGHVOLWLJHV

7RXWOLWLJHUHODWLIjO¶DSSOLFDWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQVHUDSRUWpGHYDQWOHWULEXQDODGPLQLVWUDWLIGH5HQQHV
V¶LOV¶DYqUHTXHOHVYRLHVGHFRQFLOLDWLRQQ¶DUULYHQWSDVjOHXUVILQV

([pFXWLRQGHODFRQYHQWLRQ

/H 3UpVLGHQW GX &RQVHLO UpJLRQDO GH %UHWDJQH OH UHSUpVHQWDQW GH O (3&, VRQW FKDUJpV FKDFXQ HQ FH TXL OH
FRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQHVWpWDEOLHHQH[HPSODLUHVRULJLQDX[GRQWXQSRXUFKDTXHVLJQDWDLUH





3285/ (3&,

3285/$5e*,21



jOH 
jOH

/H3UpVLGHQWGHO (3&,/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO



3DWULFN/(&/(5&



/RwJ&+(61$,6*,5$5'
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/,67('(6$11(;(6

$QQH[H&KLIIUHVFOpVGXWHUULWRLUHGHOD&&GX3D\VGH/DQGHUQHDX'DRXODV5pJLRQ%UHWDJQHVHUYLFH
FRQQDLVVDQFHREVHUYDWLRQSODQLILFDWLRQHWSURVSHFWLYHPDUV

$QQH[H3URMHWGHWHUULWRLUHGHO¶LQWHUFRPPXQDOLWpGX3D\VGH/DQGHUQHDX'DRXODV

$QQH[H6FKpPDGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHOD&&GH/DQGHUQHDX'DRXODV

$QQH[H)LFKHGHVFULSWLYHGXGLVSRVLWLIFRPPXQDXWDLUHG¶DLGHVDX[MHXQHVDJULFXOWHXUVHWGpOLEpUDWLRQ

$QQH[H&KDUWHGX6HUYLFH3XEOLFGHO¶$FFRPSDJQHPHQWGHV(QWUHSULVHV63$(
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Communauté de communes du Pays de
Landerneau-Daoulas

ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

Chiffres clefs du territoire
Le territoire
Répartition des communes par taille

Un territoire de 371 km²
composé de 22 communes et
affichant une densité de
128 hab./km²
(120 hab/km² en Bretagne)

Nombre de communes
16

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

5

De 5 000 à 10 000 habitants

0

Plus de 10 000 habitants

1

La Population
47 458 habitant.e.s
Une augmentation de +4% de la population entre 2008 et 2014 (+4% en Bretagne)
Un indice de jeunesse de 1,17 (0,92 en Bretagne)
Un nombre d'actifs* de 22 353 personnes, soit 47% de la population totale
Un revenu médian par unité de consommation de 20 574€ (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 Landerneau-Daoulas
Nombre
%
344
1%

Bretagne
%
1%

1 162

3%

4%

3 099

8%

7%

6 295

17%

13%

Employé.e.s

6 333

17%

16%

Ouvrier.ère.s

4 887

13%

14%

Retraité.e.s

10 295

28%

31%

Autres sans activité professionnelle

4 824

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.
344
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Les établissements

ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-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 3 436 établissements
dont 255 structures de 10 salarié.e.s et
plus, soit 7% de l'ensemble des
établissements du territoire (6% en
Bretagne).

Répartition des établissements par taille

Pas de salarié.e

CC du Pays de Landerneau-Daoulas
Nombre
%
2 354
69%

Bretagne
%
70%

1 à 9 salarié.e.s

827

24%

24%

10 à 49 salarié.e.s

205

6%

5%

50 à 200 salarié.e.s

40

1%

1%

200 salarié.e.s et plus

10

0%

0%

Total

3 436

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 Pays de Landerneau-Daoulas, 24% des établissements
emploient de 1 à 9 salariés, ce qui représente 827 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 Landerneau-Daoulas
Nombre

%

Bretagne
%

Agriculture

393

11%

11%

Industrie et artisanat de production

197

6%

6%

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

359

11%

9%

1 936

56%

60%

551

16%

14%

3 436

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 Pays de Landerneau-Daoulas,
11% des établissements ont une activité
agricole, soit, 393 structures.
En Bretagne, cette proportion est de 11%.

Services non
Agriculture Industrie et
m archands
1 1%
artisanat de
(2 )
prod.
1 6%
6%
Construction
1 1%

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

Région Bretagne - Service connaissance, observation, planification et prospective - Mars 2017
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La création d'activité

ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

En 2015, 231 établissements ont été créés sur le territoire.
Répartition comparée des créations d'établissements par
secteur d'activité
Communauté de communes
du Pays de LanderneauDaoulas
Bretagne

33%
3 0%
27 %
22%

24%

2 5%

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

1 6%

1 0%
4%

7%

Industrie et
artisanat de
production

Construction

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

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 Pays de Landerneau-Daoulas, 24% des établissements créés
ont une activité de service marchand auprès des entreprises. En Bretagne cette proportion est de 30%.

Situation et évolution des créations d'établissements (2009 et 2015)

CC du Pays de Landerneau-Daoulas
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

-14 éts

-58%

-19%

38 éts

7 éts

23%

-29%

51 éts

-12 éts

-19%

-21%

55 éts

-25 éts

-31%

-11%

77 éts

13 éts

20%

-2%

231 éts

-31 éts

-12%

-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 Pays de Landerneau-Daoulas, les créations d’activité dans
le secteur de la construction ont évolué de 23% entre 2009 et 2015. Pour la Bretagne, les créations dans ce même secteur
ont diminué de -29%.
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Les emplois

ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

Caractéristiques des personnes en emploi

Agriculture

(salarié.e.s et indépendant.e.s)

CC du Pays de Landerneau-Daoulas
Nombre
%
745
5%

Bretagne
%
5%

Industrie et artisanat de production

2 065

13%

14%

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

1 242

8%

7%

6 380

40%

41%

5 520

34%

33%

15 951

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 Pays de Landerneau-Daoulas, 8%
des personnes en emploi travaillent dans le
secteur de la construction. En Bretagne cette
proportion est de 7%.

Agriculture
5%
Services non
m archands
(2 )
3 4%

Industrie et
artisanat de
prod.
1 3%

Construction
8%
Com m erce et
serv ices
m archands
(1 )
4 0%

Caractéristiques de l'emploi salarié (hors agriculture)
Sur la Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas, le nombre d'emplois salariés du secteur
privé, hors agriculture a évolué de 3% entre 2009 et 2015, soit 259 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 Landerneau-Daoulas
Nb de salariés
Évol. 2008-2015
en 2015
1 851
-133
-7%

Bretagne
%
-8%

789

-191

-19%

-15%

3 481

+249

+8%

-1%

2 364

+334

+16%

+10%

0

-

-

-

8 485

259

3%

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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UN PROJET
POUR NOTRE TERRITOIRE
ÉCRIVONS-LE
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b
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Comment améliorer la qualité de vie des habitants
du pays de Landerneau-Daoulas ? Quels partenariats susciter, renforcer, pour mieux répondre à
leurs besoins en services ? Comment développer
l’emploi, l’économie productive, résidentielle et
touristique ? Comment concilier le développement et la volonté d’un aménagement durable ?
Comment financer ces défis dans un contexte
budgétaire très contraint ? ...

verront confortés, précisés pour certains, avec la
PLVHHQSODFHGiXQHVWUDW»JLHÝQDQFLºUHVROLGDLUH
OHSDFWHÝVFDOHWÝQDQFLHU
/DG»ÝQLWLRQGHVDFWLRQV²PHQHUQHGRLWSDVHQ
HÛHWVHOLPLWHUDXUHJLVWUHGHOiLQFDQWDWLRQHWGHV
vœux pieux. Au contraire, ces actions doivent être
VXàVDPPHQWRS»UDWLRQQHOOHVHWDVVRUWLHVGHSU»conisations de moyens pour garantir leur mise en
qXYUHHÛHFWLYHGDQVXQFDOHQGULHUU»DOLVWH

Je crois essentiel de construire collectivement les
réponses à ces enjeux, au-delà des compétences
et des champs traditionnels d’intervention de nos
collectivités. Exercice de démocratie participative, l’élaboration du projet de territoire a réuni
les forces vives du pays de Landerneau-Daoulas,
dont je salue l’implication et la disponibilité, pour
définir ensemble les premières orientations,
reprises dans ces quelques pages.
Il s’agit de formaliser une vision partagée de
l’avenir, une véritable feuille de route au sein
de laquelle chacun des acteurs, interviendra
à son échelle et dans son rôle au service d’un
développement ambitieux et durable de notre
territoire.
Ces objectifs déterminés collégialement se

Nous poursuivrons ce travail de co-construction
avec l’ensemble des habitants, appelés à se prononcer sur ce document et dans les réunions publiques qui seront organisées en septembre.
Si le pays de Landerneau-Daoulas est avant tout
un territoire du quotidien, un véritable bassin de
vie, il est aussi un acteur du pays de Brest et ce
projet de territoire doit également contribuer à
FRQIRUWHUQRWUHSRVLWLRQQHPHQW²FHWWH»FKHOOH
complémentaires de la métropole, avec une idenWLW»HWGHVDWRXWVVS»FLÝTXHVTXHQRXVHQWHQdons conforter.
Patrick LECLERC
Président
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LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DU PAYS
DE LANDERNEAU-DAOULAS
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Depuis sa création en décembre 1994, la
Communauté de communes n’a eu de cesse
d’œuvrer dans le sens du développement du
territoire. Et en deux décennies seulement,
elle en est devenue un acteur incontournable.
Dans les prochaines années, à la faveur de la
réorganisation territoriale et d’un éventail
de compétences élargi, la Communauté de
communes devrait voir son rôle et le développement de son action encore confortés.
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Un travail d’équipe
La solidarité n’est pas un vain mot au sein de la Communauté de communes.
Au quotidien, les 23 collectivités du pays de Landerneau-Daoulas (22 communes + la CCPLD) travaillent de concert pour œuvrer à l’intérêt du territoire
dans son ensemble. Des relations se sont également nouées avec les associations locales et les représentants de la vie économique et sociale en lien avec
OHVGLÛ»UHQWVGRPDLQHVGHFRPS»WHQFHGHODFROOHFWLYLW»
$XGHO²GHV}rIURQWLºUHVrWHUULWRULDOHVOD&RPPXQDXW»WUDYDLOOHDXVVLVXUXQ
mode partenarial notamment avec les collectivités voisines au sein du pays de
Brest. Ensemble, ce sont ainsi les forces de 89 communes et plus de 400 000
habitants que nous déployons pour mettre en œuvre le développement à la
fois ambitieux et partagé de notre territoire dans le respect de notre identité.

Chiffres clefs

22

370 km²

48 723

16 000

communes

habitants

emplois

nd
nd
2
2
pôle économique
intercommunalité
du pays de Brest

en nombre d’habitants et d’emplois
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Les compétences de la communauté
de communes du pays de Landerneau-Daoulas

4
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Urbanisme
• Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi)
• Instruction des autorisations d’urbanisme
• Procédures d’évolution
des documents d’urbanisme communaux

5
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UN PROJET
DE TERRITOIRE
pourquoi ?
La communauté de communes du pays de
Landerneau-Daoulas arrive à un carrefour de son
développement et dispose d’atouts pour établir
OHVEDVHVGHVRQDYHQLUr
une dimension suffisante pour peser dans
l’environnement territorial,
une localisation géographique intéressante en
proximité de la métropole brestoise
une dynamique économique propre
une perspective de progression démographique (soldes migratoire et naturel)
des espaces contrastés mais complémentaires
une coopération intercommunale ancienne.

SUHQGUHXQWHPSVGHU»ßH[LRQSRXUTXHVWLRQQHU
certains modes de fonctionnement et notamment
ODGRQQHÝQDQFLºUHHQWUHOD&RPPXQDXW»HWVHV
communes membres.
Les dotations de l’État diminuent et les réglementations diverses se cumulent et s’imposent aux
communes et à la Communauté.
Les transferts de compétences * récents et
conséquents à la Communauté nécessitent aussi un temps de stabilisation avant de planifier
les futures évolutions, dont certaines seront
obligatoires.
(Q&/,& &HQWUH/RFDOGi,QIRUPDWLRQHWGH&RRUGLQDtion gérontologique) et SPAC (Service Public d’Assainissement

6

Dans un contexte de baisse de dotations de l’État,
il appartient à la Communauté de rationaliser ses
dépenses et d’anticiper ses actions prioritaires.
L’enjeu du projet de territoire consiste à tracer
GHVRULHQWDWLRQVSRXUFHTXLGHYUD¼WUHIDLWGHmain avec une vision communautaire partagée et
maîtrisée.

Collectif).

D’une intercommunalité de projets à une structure de fonctionnement :
Le mode de financement de la Communauté a
évolué. Aujourd’hui, l’impôt des entreprises n’est
plus majoritaire et les domaines d’intervention de
la collectivité se sont développés.
En plus des compétences où elle agit en tant que
}OHYLHUSRXUOHWHUULWRLUH DP»QDJHPHQWIRQGV
de concours, développement de zones d’activités
économiques), la Communauté apporte son expertise et son ingénierie aux communes (assistance à la maîtrise d’ouvrage pour des bâtiments
et de la voirie, instruction des autorisations d’urbanisme), et dans le cadre de services aux usagers
(Aqualorn, CLIC, crèche d’entreprises, etc.).
Ces nouvelles compétences impliquent des dépenses de fonctionnement plus importantes
qu’auparavant, et s’accompagnent d’une plus
grande professionnalisation de la structure.
Une nécessité de bilan, de point d’étape après
20 ans d’existence :
2015 a marqué les 20 ans d’existence de la Communauté. Cet anniversaire est l’occasion de

/HSURMHWGHWHUULWRLUHFRQVLVWH²G»ÝQLUGHVRULHQtations prioritaires pour le territoire et à faire
émerger des actions qui seront entreprises dans
les années à venir.

)LQ3/8L 3ODQ/RFDOGi8UEDQLVPHLQWHUFRPPXQDO 

c’est quoi ?

C’est le fruit d’une U»ßH[LRQFRQMRLQWH, notamPHQWHQWUHOHVDFWHXUVGXWHUULWRLUH»OXVVWUXFtures économiques, sociales et culturelles, associations, population. Il reprend l’intégralité des
compétences communautaires (et même au-delà)
et les projets actuels et futurs qui y sont liés.
&RQFUºWHPHQW²ODÝQGHOi»ODERUDWLRQGHFHSURMHW
GHWHUULWRLUHOHVU»ßH[LRQVHW»FKDQJHVSHUPHWtront d’aboutir à un GRFXPHQWVWUDW»JLTXHD\DQW
valeur de référenceLOH[SULPHUDOHVD[HVGHG»veloppement du territoire et les voies choisies
SRXUDWWHLQGUHOHVREMHFWLIVG»ÝQLV
Il s’agit bien d’une feuille de route qui devra être
partagée par la Communauté et les 22 communes
TXLODFRPSRVHQWrFiHVWXQY»ULWDEOHengagement
commun qui s’inscrira dans le temps.

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 106 / 317
353

Envoyé en préfecture le 28/03/2018
Reçu en préfecture le 28/03/2018
Affiché le
ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

8QSURMHWGHWHUULWRLUHVHU»ß»FKLWVXUXQHVSDFH
donné mais doit tenir compte des démarches existantes. Ainsi, il devra respecter le SCoT (Schéma de
Cohérence Territoriale) élaboré à l’échelle du pays
GH%UHVWHWPHWWUHHQFRK»UHQFHOHVGLÛ»UHQWHV
G»PDUFKHVVWUDW»JLTXHVHQJDJ»HVrDXQLYHDXFRPPXQDXWDLUHSURJUDPPHORFDOGHOiKDELWDWSODQGH
déplacement, schéma de mutualisation...

quand ?
Le projet de territoire s’élabore en trois
»WDSHVr

fin

2015 :

diagnostic de l’existant
avec définition des stratégies et priorités.

comment ?
La force du projet de territoire et son socle fondamental reposent sur son mode d’élaboration
collective.
Outre le suivi opérationnel du projet, un comité
de pilotage coordonne cette démarche. Il est comSRV»GHr
Patrick Leclerc, président de la Communauté,
Laurence Fortin,
vice-présidente à la Prospective,
des maires du territoire
OiDXWRPQHORUVGHODSKDVHGHG»ÝQLWLRQ
des orientations, des réunions regroupant des acWHXUVLGHQWLÝ»VHWUHSU»VHQWDWLIVGXWHUULWRLUHrRQW
»W»RUJDQLV»HVDÝQGHFRQIURQWHUGHVYLVLRQVVRXYHQWGLÛ»UHQWHVHWSDUIRLVRSSRV»HVGHOiDYHQLUGX
pays de Landerneau-Daoulas.

été

2016 :

YROHWÝQDQFLHUSRXUHVWLmer les possibilités d’actions de la Communauté.

fin

2016 :

G»ÝQLWLRQGiXQSODQGiDFtions précis avec estimation des coûts et des
échéances de mise en
œuvre.

Étaient ainsi réunis des chefs d’entreprises, des
associations culturelles, des enseignants, des
représentants du monde de la santé, de l’environnement, des équipements touristiques, des
commerçants, des clubs sportifs, des entreprises
de transport, etc.
En 2016, les élus municipaux et la population
sont aussi appelés à donner leur avis et leurs
idées pour contribuer à construire le pays de
Landerneau-Daoulas de demain.
7
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Le pays de
DIAGNOSTIC
ET ORIENTATIONS GÉNÉRALES
Diagnostic général :
8QHORFDOLVDWLRQDYDQWDJHXVHSRUWHXVHGHG\QDPLVPH
Le pays de Landerneau-Daoulas est la deuxième intercommunalité du pays de Brest*, en nombre d’habitants et en nombre
d’emplois.
/HWHUULWRLUH»YROXHGDQVODVSKºUHGiLQßXHQFHGHOiDJJORP»UDWLRQEUHVWRLVHWRXWHQGLVSRVDQWGiDWRXWVVS»FLÝTXHVTXLOXL
permettent un développement propre.
C’est aussi l’entrée du pays de Brest avec des axes de circulation
VWUXFWXUDQWVrURXWLHUVDYHFOD51HWOD51HWIHUURYLDLUHV
DYHFODOLJQH4XLPSHU%UHVWHW5HQQHV%UHVW

FRPPXQHVDX[FDUDFW»ULVWLTXHVFRPSO»PHQWDLUHV
La caractéristique la plus marquée du territoire est peut-être le
FRQWUDVWHHQWUHOHVGLÛ»UHQWHVFRPPXQHVTXLOHFRPSRVHQWr
littorales, rurales, périurbaines proches de l’agglomération
brestoise et périurbaines autour de Landerneau. Le nombre
GiKDELWDQWVYDULHGH²SOXVGHrHWLOH[LVWHXQFRQWUDVWH
fort également entre traditions et modernité. Cette pluralité
HVW²ODIRLVXQHFKDQFHHWXQHGLàFXOW»SRXUDVVHRLUXQVHQWLment d’appartenance commun.

/HSD\VGH%UHVWFiHVWrXQHP»WURSROH %UHVWP»WURSROH HWVL[FRPPXQDXW»VGH

8QERQQLYHDXGi»TXLSHPHQWJOREDO
Le pays de Landerneau-Daoulas dispose d’équipements scolaires et extrascolaires dans la majorité des communes. Les
commerces de proximité et les professionnels médicaux et paramédicaux sont également relativement bien implantés. Les
équipements sportifs et de loisirs sont nombreux et plutôt bien
répartis sur le territoire.

communes en 2016 (cc pays d’Iroise, cc pays des Abers, cc pays de Lesneven et de
la côte des légendes, cc du pays de Landerneau-Daoulas, cc de l’Aulne maritime
et cc de la presqu’île de Crozon).

8QHSURJUHVVLRQG»PRJUDSKLTXHLPSRUWDQWH
/DFRPPXQDXW»GHFRPPXQHVFRPSWHrKDELWDQWVFHTXL
représente environ 12 % de l’ensemble du pays de Brest.
La population a augmenté à un rythme plus soutenu que sur le
pays de Brest et le Finistère.
Par sa localisation privilégiée et ses facilités d’accès, le pays de
/DQGHUQHDX'DRXODVDWWLUHGHVP»QDJHV}rELDFWLIVr GHX[
personnes qui travaillent), dont les lieux de travail se trouvent
sur le territoire local mais s’étirent aussi jusqu’à Brest, Quimper
ou encore Morlaix. Cet apport de population a particulièrement
SURÝW»DX[FRPPXQHV²GRPLQDQWHOLWWRUDOHHWUXUDOHFHVGHUnières années, même si la ville centre gagne de nouveau des
habitants.
8QSÆOH»FRQRPLTXHDWWUDFWLI
Sur le pays de Landerneau-Daoulas, le taux d’activité est supéULHXU²ODPR\HQQHGXSD\VGH%UHVW rFRQWUHr 
/HWHUULWRLUHFRPSWHrHPSORLVGRQWODPRLWL»VXU/DQGHUQHDXSRXUXQWLVVX»FRQRPLTXHTXLUHVWHGLYHUVLÝ»
8

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 108 / 317
355

Envoyé en préfecture le 28/03/2018
Reçu en préfecture le 28/03/2018
Affiché le
ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

Landerneau-Daoulas

Enjeux stratégiques :
La situation favorable actuelle du pays de Landerneau-Daoulas au sein du pays de Brest est à
consolider, notamment par rapport à l’agglomération brestoise. Une articulation adaptée est
²G»ÝQLUSRXUUHQIRUFHUOHVFRPSO»PHQWDULW»V
/HWHUULWRLUHGLVSRVHGi»O»PHQWVVS»FLÝTXHVTXL
contribuent à son rayonnement. Un des enjeux
de demain consistera à s’appuyer et surtout à
valoriser ces atouts distinctifs pour renforcer
l’attractivité.
Le développement équilibré du territoire est un
enjeu stratégique transversal. Cette ambition
découlera d’un renforcement plus fort encore
de la cohésion et de l’esprit communautaires et
GHOiDàUPDWLRQGXUÆOHGHFHQWUDOLW»GH/DQGHUneau, deuxième ville du pays de Brest, positionnement nécessaire à l’attractivité du territoire
dans son ensemble.
Le projet de territoire devra veiller au juste
dosage entre les réflexions stratégiques et
prospectives portées par la Communauté et
les actions et projets du quotidien, en déterminant les nécessaires priorités imposées par la
raréfaction des moyens.

9
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ÉCONOMIE
ET AGRICULTURE
Les constats
Le développement économique est un champ
prioritaire de l’action communautaire. Le territoire dispose d’une G\QDPLTXH»FRQRPLTXH
propre, appuyée sur un WLVVX»FRQRPLTXH
GLYHUVLÝ».
Il est parfois GLàFLOHGHSU»VHUYHUOHIRQFLHU
agricole, en particulier quand les communes
sont traversées par des axes routiers et ferroviaires structurants du territoire.
Aujourd’hui, les zones d’activités se
concentrent principalement sur l’axe routier
51DXQRUGGXWHUULWRLUH

Les enjeux
Il n’existe pas de schéma de développement écoQRPLTXH communautaire formalisant la stratégie
de demain.
Il est primordial de poursuivre un développement
économique complémentaire et articulé avec
celui de Brest métropole.
(QRXWUHODTXHVWLRQGHODUHTXDOLÝFDWLRQGHFHUtaines zones d’activités économiques, ainsi que
celle d’une spécialisation du territoire dans des
secteurs de pointe doivent être anticipées.
La préservation du potentiel agricole et des
moyens pour y parvenir doit également rester au
FqXUGHODU»ßH[LRQ

Les propositions d’orientations
)RUPDOLVHUXQVFK»PDGHG»YHORSSHPHQW»FRQRPLTXH
3RUWHUXQHVWUDW»JLH»FRQRPLTXHVRXWHQDQWOHPDLQWLHQ
des terres agricoles.
Travailler à la mise en cohérence de toutes les zones d’activités du territoire,
y compris communales .
Communiquer et valoriser davantage les atouts économiques du territoire,
HQWHQDQWFRPSWHGHOiDUWLFXODWLRQGHVGLÛ»UHQWHV»FKHOOHV
6iDSSX\HUVXUOHVÝOLºUHV}rVRFOHVrGXWHUULWRLUH DJURLQGXVWULHHWF HW
IDYRULVHUOHG»YHORSSHPHQWGHÝOLºUHV»PHUJHQWHV DOJXHVQXP»ULTXH
etc.) et le potentiel d’innovation.

10
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COMMERCE
Les constats
Il existe des difficultés à maintenir les
commerces de centre-bourgs.
L’offre commerciale de la ville-centre de
/DQGHUQHDXUHVWHG\QDPLTXHPDLVIUDJLOH
Le pays de Landerneau-Daoulas subit une
évasion commerciale vers la métropole
brestoise, en particulier sur certains segments
(magasins de bricolage, équipementiers
sportifs, etc.).
Les modes de consommation des habitants
évoluent considérablement depuis plusieurs
années (achats sur internet, utilisation des sysWºPHV}rGULYHrHWF FHTXLUHQGOHsecteur relativement instable et l’action publique pouvant
être mise en œuvre d’autant plus complexe à
imaginer.

Les enjeux
L’offre commerciale de proximité apparaît
comme un enjeu important tant pour l’attractivité de la ville-centre et du territoire, que pour
la TXDOLW»GHYLHGDQVOHVFRPPXQHVet pour le
G»YHORSSHPHQWWRXULVWLTXHJOREDO du pays de
Landerneau-Daoulas.
Dans un contexte de concurrence importante avec
les territoires voisins, il s’agira de parvenir à maintenir des commerces de proximité tout en assurant une répartition équilibrée de l’équipement
commercial.
La politique locale du commerce et de soutien
aux activités commerciales sera prochainement
une compétence transférée à la communauté de
communes.

Les propositions d’orientations
Inclure l’objectif de maintien et de développement de
OiRÛUHFRPPHUFLDOHGHSUR[LPLW»DXVHLQGHODSROLWLTXH
WRXULVWLTXHGHOD&RPPXQDXW»
$àUPHUOiRÛUHFRPPHUFLDOHGXWHUULWRLUHFRPPHXQHRÛUH
Gi»TXLOLEUHSDUUDSSRUW²FHOOHGHVWHUULWRLUHVOLPLWURSKHV
3RUWHU²Oi»FKHOOHGX3D\VGH%UHVWXQHU»ßH[LRQJOREDOHVXUODSUREO»PDtique de l’évasion commerciale.
Déployer un accompagnement adapté pour développer des offres
commerciales différenciantes sur tout le territoire du pays de
Landerneau-Daoulas (ville, centre-bourgs, littoral, etc.).
Poursuivre l’action de redynamisation des centre-bourgs, en favorisant
QRWDPPHQWOHG»YHORSSHPHQWGiRÛUHVGLÛ»UHQWHVGHFHOOHVTXLH[LVWHQW
en périphérie.
11
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET HABITAT
Les constats
Le second programme local de l’habitat (PLH)
de la Communauté a été approuvé en juin 2015,
pour la période 2015-2021, et est doté d’un budJHWGH0rbVXUDQV,OPHWOiDFFHQWVXUOH
renouvellement urbain, la mobilisation du parc
existant et l’économie du foncier.
Depuis juillet dernier, un service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme est
opérationnel. Il concerne 32 communes (18 du
pays de Landerneau-Daoulas et 14 de la communauté de communes du pays de Lesneven et de
la côte des légendes).
La Communauté vient d’engager l’élaboration
d’un plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUi). Ce nouvel outil permettra d’accroître
l’aménagement concerté des 22 communes
dans le respect des prérogatives de chacune.

Les enjeux
L’enjeu est de formaliser un projet commun de
développement durable du territoire, de
l’exprimer spatialement, pour conjuguer enjeux
FRPPXQDXWDLUHVHWSURMHWVFRPPXQDX[5HQIRUcer la qualité du cadre de vie, concilier les enjeux
de préservation de l’environnement avec les impératifs de développement économique devront
trouver à s’exprimer dans ce projet fédérateur et
structurant.
L’enjeu de maîtrise du foncier est important.
La problématique de la cohésion territoriale
HQWUHOHVGLÛ»UHQWHVSDUWLHVGXWHUULWRLUHDSSDUDÀW
essentielle de même qu’une U»SDUWLWLRQ»TXLOLbrée et adaptée des équipements et services sur
le territoire.

Les propositions d’orientations
7HQLUFRPSWHGHODU»SDUWLWLRQGHV»TXLSHPHQWVHWVHUYLFHVHWGHOHXUDFFHVVLELOLW»GDQVFKDFXQHGHVSROLWLTXHV
SXEOLTXHVPHQ»HV
Promouvoir des solutions permettant d’optimiser et de limiter les
déplacements.
Conforter la priorité accordée au renouvellement urbain pour limiter la
consommation d’espace.

12
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TRANSPORTS
ET DÉPLACEMENTS
Les constats
Plusieurs axes ferroviaires et routiers traversent le territoire. Les gares SNCF sont très
IU»TXHQW»HVDXQRUG rYR\DJHXUVDQ²
Landerneau) nettement moins au sud (sur la
ligne Quimper-Brest).
/D&RPPXQDXW»FRQVDFUHXQÝQDQFHPHQWLPSRUWDQWDXWUDQVSRUWGHVVFRODLUHVrSDUWLFLSDWLRQ
DXÝQDQFHPHQWGXWUDQVSRUWGHODTXDVLWRWDOLW»
des collégiens et lycéens du territoire et prise
en charge du transport des élèves du territoire
dans le cadre leurs activités natation, nautisme
et musique.
En 2013, la Communauté a engagé une étude
pour réaliser un plan de déplacement.
Les modes de déplacement des habitants évoluent rapidement.

Les enjeux
La liaison routière Daoulas-Landerneau apparaît
comme un enjeu central pour le territoire, la saturation du centre-ville de Landerneau également.
La problématique du transport de publics ciblés
apparaît comme un besoin important (adolescents
et personnes âgées et dépendantes), notamment
en raison du manque d’accessibilité aux équipements de centralité positionnés à Landerneau.
Lors du passage en communauté d’agglomération
VHXLOGHrKDELWDQWV OHWUDQVSRUWGHYLHQGUD
une compétence obligatoire de la collectivité.

Les propositions d’orientations
Soutenir le développement de solutions de transports
pour des publics ciblés.
Communiquer et accompagner le développement de solutions innovantes
ou alternatives de déplacements.
Favoriser les solutions de déplacements doux en lien avec le tourisme.
Développer l’intermodalité, notamment autour des gares ferroviaires.

13
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TOURISME
Les constats
Depuis 2015, la Communauté adhère au groupement d’intérêt public (GIP) Brest terres
océanes qui a pour missions la promotion touULVWLTXHODFRRUGLQDWLRQGHOiRÛUHHWOiDFFRPSDgnement des porteurs de projet sur l’ensemble
du pays de Brest.
En tourisme, la Communauté intervient sur les
accueils de proximité, la valorisation du patrimoine, les sentiers de randonnée, le nautisme
et le soutien aux animations.
Le territoire dispose d’DWRXWVWRXULVWLTXHVLPportantsSDWULPRLQHUHOLJLHX[OLWWRUDOHW»TXLpements nautiques, environnement varié et de
qualité, animations nombreuses et porteuses
d’image, équipements attractifs (Fonds Hélène
& Édouard Leclerc, abbaye de Daoulas, etc.).
La proximité avec la métropole brestoise
permet de penser qu’une certaine forme de
WRXULVPHGiDÛDLUHV pourrait se développer.

Les enjeux
/DVWUDW»JLHWRXULVWLTXHGRLW¼WUHG»ÝQLH²Oi»FKHOOH
intercommunale mais en intégrant également le
dimensionnement de Brest terres océanes.
/HVDWRXWVVS»FLÝTXHVDXWHUULWRLUHHWGHVWK»PDWLTXHVLGHQWLÝ»HVVHURQW²LQYHVWLUSOXVSDUWLFXOLºrement (nautisme, éco-tourisme, art contemporain et patrimoine, etc.).
/iRÛUHGiK»EHUJHPHQWGRLWViDGDSWHU²Oi»YROXWLRQ
de la fréquentation et de sa typologie.

Les propositions d’orientations
)DLUHGXWRXULVPHXQD[HGHG»YHORSSHPHQWVWUDW»JLTXH
pour le territoire, en lien avec le Fonds Hélène & Édouard
Leclerc et en valorisant l’ensemble des atouts du territoire
HQFORVSDURLVVLDX[DEED\HGH'DRXODVOLWWRUDOHWF 
(QFRXUDJHUOi»PHUJHQFHGiXQHRÛUHWRXULVWLTXHFLEO»H
SHUPHWWDQWOHG»YHORSSHPHQWGHODIU»TXHQWDWLRQHWGHV
nuitées sur le territoire.
6RXWHQLUOi»ODUJLVVHPHQWGHOiRÛUHrGiK»EHUJHPHQWHWGH
restauration, en jouant un rôle actif dans l’émergence
GiXQHRÛUHFRPSO»PHQWDLUHHWLQQRYDQWH
14

Développer un marketing territorial à vocation touristique à l’échelle du
pays de Landerneau-Daoulas.

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 114 / 317
361

Envoyé en préfecture le 28/03/2018
Reçu en préfecture le 28/03/2018
Affiché le
ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

ACTION SOCIALE
ENFANCE, JEUNESSE
Les constats
La Communauté n’a pas de compétence dans le
champ de l’enfance et de la jeunesse. Les compétences communales sont souvent organisées
entre plusieurs communes.
Les services aux populations dans les domaines de la petite-enfance, de l’enfance-jeunesse, de l’accompagnement dans le maintien
à domicile des personnes âgées, etc. sont autant
de facteurs de qualité de vie et d’attractivité du
territoire.
Depuis 2013, la Communauté est compétente
pour l’animation et la gestion d’un CLIC de niveau 2 (centre local d’information et de coordination gérontologique). Ce service est une
}SRUWHGiHQWU»HrSRXU»YDOXHUOHVEHVRLQVHW
accompagner les personnes de plus de 60 ans
dans leur projet de vie.
L’action sociale est assurée sur le territoire par
les CCAS des communes (centre communal d’action sociale).

En matière de petite-enfance, la Communauté
agit dans le cadre de sa compétence développement économique, avec la gestion en délégation de service public d’une crèche d’entreprises
de 40 places située sur la zone d’activités économiques de Saint-Éloi à Plouédern.

Les enjeux
Le nombre de structures intervenant dans le
champ social est relativement élevé.
En matière de petite-enfance et d’enfance-jeunesse, certains services représentent une proEO»PDWLTXHLQWHUFRPPXQDOH.

Les propositions d’orientations
0HWWUHHQV\QHUJLHGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVFRPPXQDOHV
de services aux populations cohérentes avec les ambitions
d’attractivité du territoire.
/DQFHUODU»ßH[LRQVXUXQHSULVHGHFRPS»WHQFH}rDFWLRQVRFLDOHrGHOD
Communauté, avec la création éventuelle d’un CIAS (Centre intercommunal
d’Action Sociale).
3RXUVXLYUHOHWUDYDLOGHG»FORLVRQQHPHQWGHOiDFWLRQGHVGLÛ»UHQWVSDUtenaires dans le champ de l’action sociale, pour rechercher davantage de
OLVLELOLW»GHOiRÛUHGHVHUYLFHVDX[SHUVRQQHV´J»HV
S’assurer de l’adéquation des services et équipements existants en matière
de petite-enfance et d’enfance-jeunesse aux besoins de la population.
15
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SPORTS
ET LOISIRS
Les constats
/D&RPPXQDXW»SRUWHXQHSROLWLTXHVSRUWLYH
FRPSUHQDQWSOXVLHXUVYROHWVr
JHVWLRQGi»TXLSHPHQWVHQU»JLHr $TXDORUQHW
salle omnisports du pays de Landerneau-Daoulas) ou en délégation de service public (centre
nautique de Moulin Mer à Logonna-Daoulas)
VRXWLHQÝQDQFLHUDX[FRPPXQHVr»TXLSHPHQWV
de proximité et équipements spécialisés pour
favoriser la mutualisation des usages et des
ÝQDQFHPHQWV
soutien à la fréquentation des équipements par
les scolaires (Aqualorn et centres nautiques).

Les enjeux
Le sport participe à la TXDOLW»GHYLH des habitants
sur le territoire.
La construction de la salle omnisports communautaire répond notamment à une logique d’attractivité et de développement de }rPDUTXHXUVrGX
territoire.
De nombreux événements sportifs participent à
l’animation locale et au développement de la pratique sportive pour tous.
De nombreux équipements existent sur le territoire communautaire, avec parfois des usages
similaires. L’enjeu d’une mutualisation de
certains locaux et matériels est à étudier.
La question de l’DFFHVVLELOLW»DX[»TXLSHPHQWV
sportifs et de loisirs est une problématique
importante.

Les propositions d’orientations
Analyser l’offre sportive du territoire en cohérence avec l’offre de
transports.
Encourager la coordination et les mutualisations d’équipements et de
matériels.
)DLUHGXVSRUWXQ}rPDUTXHXUrGXWHUULWRLUHHWXQHFRPSRVDQWHGHVRQ
attractivité.

16
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CULTURE
Les constats
De nombreuses animations culturelles se déroulent sur le pays de Landerneau-Daoulas
La Communauté n’est pas compétente en tant
que telle en matière culturelle, mais porte une
DFWLRQVS»FLÝTXHHQGLUHFWLRQGHVVFRODLUHV LQtervention de dumistes et spectacles des Jeunesses Musicales de France - JMF) et apporte
son soutien à des associations à vocation touULVWLTXH qui ont également un objet culturel.
Des équipements culturels positionnés sur le
territoire représentent autant d’atouts essentiels en matière d’RÛUHFXOWXUHOOHHWWRXULVWLTXHr)RQGV+»OºQH GRXDUG/HFOHUFDEED\H
de Daoulas, le Family, patrimoine religieux, etc.

Les enjeux
La culture peut être un facteur important de
rayonnement et d’attractivité du territoire, mais
se pose la question de l’accessibilité à la culture
pour tous les publics.
8QHU»ßH[LRQVXUXQHSROLWLTXHFXOWXUHOOHFRPmune, qui déclinerait à la fois des marqueurs
d’envergure (animation ou événements ciblés) et
un soutien au maillage territorial de proximité, est
évoquée comme un enjeu.

Les propositions d’orientations
Développer des outils de communication communs pour valoriser les
actions et événements culturels existants.
7UDYDLOOHU²ODG»ÝQLWLRQGiXQHSROLWLTXHFXOWXUHOOH}rGLÛ»UHQFLDQWHrSRXU
le territoire autour notamment de l’art contemporain et du patrimoine.
Encourager la complémentarité, la mise en réseau des équipements et le
développement de partenariats entre les actions et projets culturels du
territoire.

17
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SANTÉ
Les constats
Le pays de Landerneau-Daoulas est plutôt
bien pourvu en professionnels de santé et
en structures de soins (hôpital, professionnels
médicaux et paramédicaux, EHPAD, etc.), mais
comme ailleurs se pose la TXHVWLRQGHODFRQWLQXLW»GHFHWWHRÛUH (risque des déserts médicaux) et de l’attractivité du territoire pour les
années à venir.
Certaines communes ont élaboré des solutions
de type }rFDELQHWP»GLFDOr pour faciliter l’installation des professionnels.
Un contrat local de santé est en préparation à
l’échelle du pays de Brest.

Les enjeux
L’enjeu du maintien et de l’implantation de
professionnels de santé de manière équilibrée et
FRPSO»PHQWDLUHVXUOHWHUULWRLUHrDSSDUDÀWFHQWUDO
en lien avec le ULVTXHGHG»VHUWLÝFDWLRQP»GLFDOH
qui peut toucher certains secteurs du territoire.
La problématique de la coordination des
GLÛ»UHQWVDFWHXUV de la chaîne de soins se pose
également.
Élément majeur de notre système de santé,
l’hôpital pluridisciplinaire de Landerneau est à
maintenir et à consolider.

Les propositions d’orientations
Intégrer dans la politique de déplacement la problématique des besoins
de transport des personnes âgées en matière de santé.
(QFRXUDJHUODG»ÝQLWLRQGiXQHSRVLWLRQFRQFHUW»HHQWUHOHVFRPPXQHV
sur une répartition des professionnels de santé à l’échelle du territoire.

ENSEIGNEMENT
Les constats
Du fait de la taille des communes, la plupart
d’entre elles dispose d’une école. Le territoire
compte aussi deux collèges et trois lycées à Landerneau, un collège à Daoulas et un centre de
formation à Hanvec.
Le territoire propose une offre d’enseignement supérieur »WXGLDQWV²/DQGHUQHDXr
ÝOLºUHV%76HWOi,)62 

La Communauté porte une action d’accompagnement des scolaires dans leurs activités
sportives et culturelles (intervention des dumistes, apprentissage de la natation, initiation
aux activités nautiques, transport et accès aux
spectacles des Jeunesses Musicales de France,
etc.). La collectivité fournit à tous les écoliers du
WHUULWRLUHHQWUDQWHQ&0XQ}rDJHQGDFLWR\HQr

Les propositions d’orientations

18

2XYULUXQHU»ßH[LRQHQWUH»OXVGXWHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUHVXUOHVUHgroupements pédagogiques et l’optimisation des équipements scolaires.
WUHDWWHQWLIDXUHVSHFWGiXQHRÛUHGiHQVHLJQHPHQW»TXLOLEU»H²Oi»FKHOOH
du territoire.
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Un projet
à construire ensemble
pour l’avenir
de notre territoire.

La communauté de communes du pays de
Landerneau Daoulas et ses 22 communes
membres se sont engagées dans l’élaboration
de leur projet de territoire.
Ce projet de territoire doit être le résultat d’un
diagnostic et d’enjeux partagés entre les élus,
les habitants, les associations et les partenaires
locaux.
Il doit nous permettre d’être en capacité
d’anticiper et d’accompagner les mutations de
notre société, de contribuer à un développement
»TXLOLEU»HWVROLGDLUH de notre territoire, de
développer des politiques publiques adaptées
DX[HQMHX[HWG»ÝVGHGHPDLQ.

Nous nous engageons bien sûr à étudier toutes les
propositions dont vous nous ferez part. Pour cela,
vous pouvez transmettre vos propositions à la
Communauté de communes (demain@ccpld.bzh),
en discuter avec vos élus municipaux ou communautaires, qui feront le relai auprès de la Communauté, ou encore participer aux réunions puEOLTXHV qui seront organisées à partir du mois de
septembre prochain.
N’hésitez pas à vous mobiliser, à contribuer à
l’écriture de ce projet commun.
Laurence Fortin
Vice-présidente en charge de la Prospective

Il concerne toutes les communes et leurs habitants
ainsi que tous les acteurs économiques, sociaux,
culturels, associatifs qui font la richesse de ce
territoire. Il concerne donc chacun de vous.
Il va orienter la définition très concrète des
différentes politiques publiques à mettre en
œuvre à l’échelle de la Communauté en matière de
G»YHORSSHPHQW»FRQRPLTXH, d’aménagement
du territoire, de cohésion sociale, de mobilité,
de culture, de préservation de l’environnement,
de UD\RQQHPHQW...
Il s’adresse à tous, quelle que soit la commune,
ou la ville où vous habitez, quels que soient ses
atouts, ses forces et ses faiblesses.
Il sera le résultat d’une co-construction la plus
large possible. C’est pour cela que nous souhaitons réellement que vous puissiez vous exprimer
sur ce projet et participer à son élaboration.

19
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Modalités
de participation
citoyenne
Le principe de base de l’élaboration du projet de territoire du pays de LanGHUQHDX'DRXODVU»VLGHGDQVOD}rFRFRQVWUXFWLRQr&HODYHXWGLUHTXHWRXWHV
les personnes qui vivent, travaillent, entreprennent, exercent une activité
associative, etc. sont concernées par cette démarche et peuvent exprimer
leur point de vue et partager leurs idées.
À ce stade, cela peut encore sembler un peu abstrait, mais très rapidement,
se dégageront des actions concrètes qui impacteront le quotidien de chacun.
3RXUSDUWDJHUYRVLG»HVIDLUHSDUWGHYRVUHPDUTXHVHWSURSRVLWLRQV
SOXVLHXUVSRVVLELOLW»Vr

Vous pouvez participer aux réunions
publiques qui seront organisées à
l’automne 2016 (les lieux et dates
seront communiqués au mois de
septembre 2016).

Vous pouvez contacter la communauté de communes,
3DUFRXUULHOrdemain@ccpld.bzh
Sur papier libre que vous pouvez
HQYR\HUSDUFRXUULHUSRVWDOr
Projet de territoire - CCPLD
59, rue de Brest - BP 849
29208 LANDERNEAU cedex
ou en le déposant à l’accueil de la
communauté de communes
59, rue de Brest à Landerneau.

J UIN 2016 - C r éd its photos : DR, Her v é Ron n é, Th ierr y Qu é au, Gi lber t Goache t, F HE L, Fotolia

Vous pouvez contacter les élus de
YRWUHFRPPXQHTXLVHURQWYRWUH
relai auprès de la Communauté

Communauté de communes
GXSD\VGH/DQGHUQHDX'DRXODV
59, rue de Brest - BP 849
/$1'(51($8FHGH[
Tél. 02 98 21 37 67
&RXUULHODFFXHLO#FFSOGE]K
www.pays-landerneau-daoulas.fr
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Reçu en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018
Affiché le

DZ,KE^dZhd/KE
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373

^Zd

W>E>K>͛hZE/^D
/EdZKDDhE>

WZK:ddZZ/dK/Z

^Žd

Affiché le

Reçu en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018

ID : 029-242900801-20170327-2017_40-DE
035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

ϱ
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ƚĂƉĞƐ ă ƌĠĂůŝƐĞƌ ͗
• ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ƉůĠŶŝğƌĞ ĚĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐ ůĞ ϭϰ ŵĂƌƐ ϮϬϭϳ
• ĚŽƉƚŝŽŶ ĞŶ ĐŽŶƐĞŝů ĚĞ ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ůĞ Ϯϰ ŵĂƌƐ ϮϬϭϳ

ϱ

ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ ͗
 ŽĐƚŽďƌĞ ϮϬϭϲ ͗ ƌĠƵŶŝŽŶ ĚĞ ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚΖĠĐŚĂŶŐĞƐ ĂǀĞĐ ůĂ ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ ůĂ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ă ůĂ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶͬdŽƵƌŝƐŵĞ Ğƚ ůĞƐ &ŽƌĐĞƐ sŝǀĞƐ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
 ŶŽǀĞŵďƌĞ ϮϬϭϲ ͗ ƌĠƵŶŝŽŶ ĚĞ ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚΖĠĐŚĂŶŐĞƐ ĂǀĞĐ ůĞƐ DĂŝƌĞƐ
 ũĂŶǀŝĞƌ ϮϬϭϳ ͗ ƉĂƌƚĂŐĞ͕ ĞŶƌŝĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ğƚ ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂƵǆ ůŽƌƐ
ĚƵ ƐĠŵŝŶĂŝƌĞ ă WůŽƵĠĚĞƌŶ
 ŵĂƌƐ ϮϬϭϳ ͗ ƉĂƌƚĂŐĞ Ğƚ ĞŶƌŝĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ ĂǀĞĐ ůĞƐ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚƵ
ŽŶƐĞŝů ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ

374

^dZd'/KEKD/Yh

^Z//

(WDSHVGHFRQVWUXFWLRQ

Envoyé en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018

Wϯ

н

375

нн

ннн

WϮ

Wϭ

Wϭ
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н

WϮ

Wϯ

нн

WϮ

WϮ

WϮ

ннн

&ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ

ϲ

sĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞ

 EŽƵƐ ƉƌŽƉŽƐŽŶƐ ĚĂŶƐ ůĞ ƉƌĠƐĞŶƚ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ƵŶĞ ͨ ŐƌĂĚĂƚŝŽŶ ͩ ĚĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ƉƌŽƉŽƐĠĞƐ͘ >Ğ ĐůĂƐƐĞŵĞŶƚ ĚƵ
ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ƉƌŝŽƌŝƚĠ ĚĞ ĐŚĂĐƵŶĞ Ě͛ĞůůĞ ;Wϭ͕ WϮ Ğƚ Wϯ͕ ƉĂƌ ŽƌĚƌĞ ĚĠĐƌŽŝƐƐĂŶƚ Ě͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞͿ ĚĠƉĞŶĚ ĚƵ ĐƌŽŝƐĞŵĞŶƚ ĚĞ Ϯ ĨĂĐƚĞƵƌƐ ͗
• sĂůĞƵƌ ĂũŽƵƚĠĞ ͗ ƉƉŽƌƚ ƉŽƐŝƚŝĨ ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ĂĐƚŝŽŶƐ ĚĠũă ĞŶŐĂŐĠĞƐ ƉĂƌ ůĂ W> ŽƵ ƉĂƌ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ
• &ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ ͗ >ĠŐŝƚŝŵŝƚĠ ƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞ ĚĞ ůĂ W> ă ĂŐŝƌ ĞƚͬŽƵ ĐĂƉĂĐŝƚĠ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ Ğƚ ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ

DĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƵƚŝůŝƐĠĞ

ĠĨŝŶŝƚŝŽŶĚĞƐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐĚƵƉƌŽũĞƚĚĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

Envoyé en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018

Affiché le

Reçu en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018

ID : 029-242900801-20170327-2017_40-DE
035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

Envoyé en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018
Affiché le

376
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ZĞŶĨŽƌĐĞƌŶŽƚƌĞĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ

KZ/Edd/KEϭ

ID : 029-242900801-20170327-2017_40-DE
035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

377

ϴ

Affiché le
ID : 029-242900801-20170327-2017_40-DE
035-233500016-20180326-18_0206_2-DE
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ϴ

• ZĞƐƚĞƌ ĂƚƚƌĂĐƚŝĨ ĞŶ ƚĞƌŵĞ ĚĞ Ɖƌŝǆ ĚĞ ĨŽŶĐŝĞƌ ŽƵ Ě͛ŝŵŵŽďŝůŝĞƌ Ǉ ĐŽŵƉƌŝƐ
ĨŝƐĐĂůĞŵĞŶƚ

• sĂůŽƌŝƐĞƌ ůĞƐ ƐĂǀŽŝƌͲĨĂŝƌĞ ůŽĐĂƵǆ

• sĂůŽƌŝƐĞƌ ů͛ŝŵĂŐĞ ĚĞ ŶŽƚƌĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

• sĂůŽƌŝƐĞƌ ůĞƐ ĠĐŽŶŽŵŝĞƐ ƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůůĞ Ğƚ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞ

• ĠǀĞůŽƉƉĞƌ ůĞƐ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂƌŝƚĠƐ ĂǀĞĐ ůĂ ŵĠƚƌŽƉŽůĞ ďƌĞƐƚŽŝƐĞ͕ ƚŽƵƚ ĞŶ
ƚƌĂǀĂŝůůĂŶƚ ĞŶ ůŝĞŶ ĂǀĞĐ ůĞ WĂǇƐ ĚĞ ƌĞƐƚ Ğƚ ƐĞƐ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶĞƐ

• ZĞŶĨŽƌĐĞƌ ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ĚĞ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞ ǀŝĞ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

• sĂůŽƌŝƐĞƌ ŶŽƚƌĞ ƉŽƐŝƚŝŽŶ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ͨ ĚĞ ĐĂƌƌĞĨŽƵƌ ͩ Ğƚ ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ƐŽŶ
ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ

(1-(8;

Envoyé en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018

Reçu en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018

378

ннн

ннн

ннн

ннн

ůĂďŽƌĞƌ ƵŶ ƉŽƌƚƌĂŝƚ ĚĞ ŶŽƚƌĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ͗ ĨĂĐƚĞƵƌƐ Ě͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ͕ ƐƉĠĐŝĨŝĐŝƚĠƐ͕
ŝŶƚĠŐƌĞƌ ůĂ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ĚĞ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ ĚƵ WĂǇƐ ĚĞ ƌĞƐƚ
ǀŝĂ ƌĞƐƚ >ŝĨĞ͙

DĂŠƚƌŝƐĞƌ ŶŽƐ Ɖƌŝǆ ĚĞ ǀĞŶƚĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ƚĞƌƌĂŝŶƐ ă ǀŽĐĂƚŝŽŶ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ Ğƚ
ƌĞƐƚĞƌ ĂƚƚƌĂĐƚŝĨ ĨŝƐĐĂůĞŵĞŶƚ ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ ǀŝĂ ůĞƐ ƚĂƵǆ ĚĞ s Ğƚ ĚĞ &

ŵĠůŝŽƌĞƌ ůĂ ĚĞƐƐĞƌƚĞ ĚĞ ŶŽƚƌĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ͗ ĂǆĞ ŶŽƌĚͲƐƵĚ͕ ĠĐŚĂŶŐĞƵƌƐ ĚĞ
<ĠƌŝĞů͕ ^ĂŝŶƚͲůŽŝ Ğƚ ĂŽƵůĂƐ͕ d,͕ ƉůĂŶ ĚĞ ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ĚŽŶƚ ůĞƐ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĐŽůůĞĐƚŝĨƐ ĚĞƐƐĞƌǀĂŶƚ ĚĞƐ  ĞŶƚƌĞ ĂƵƚƌĞƐ͕ ĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞ

DĞƚƚƌĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ƵŶ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ ĚĞ ƐŽƵƚŝĞŶ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ ĂƵǆ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĞŶ ůŝĞŶ
ĂǀĞĐ ůĂ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ƌĠŐŝŽŶĂůĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚƵ ^Z// Ğƚ ĚĞ ůĂ 'ůĂǌ ĠĐŽŶŽŵŝĞ

н

н

нн

ннн

&ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ

ϵ

WϮ

Wϭ

Wϭ

WƌŝŽƌŝƚĠ

ID : 029-242900801-20170327-2017_40-DE
035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

WϮ

Affiché le
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sĂůĞƵƌ
ĂũŽƵƚĠĞ

WƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞƉŝƐƚĞƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶ

 >ĠŐĞŶĚĞ ͗
ÆsĂůĞƵƌ ĂũŽƵƚĠĞ ͗ ƉƉŽƌƚ ƉŽƐŝƚŝĨ ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ĂĐƚŝŽŶƐ ĚĠũă ĞŶŐĂŐĠĞƐ ƉĂƌ ůĂ W> ŽƵ ƉĂƌ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ
• &ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ ͗ >ĠŐŝƚŝŵŝƚĠ ƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞ ĚĞ ůĂ W> ă ĂŐŝƌ ĞƚͬŽƵ ĐĂƉĂĐŝƚĠ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ Ğƚ ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ

ZĞŶĨŽƌĐĞƌŶŽƚƌĞĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ

Envoyé en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018

Reçu en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018
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&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĞƉĂƌĐŽƵƌƐƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůĚĞƐ
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƚŽƵƚĞŶǀĞŝůůĂŶƚăƵŶĞ
ŵĂŠƚƌŝƐĞĨŽŶĐŝğƌĞ

KZ/Edd/KEϮ

Envoyé en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018

Affiché le

Reçu en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018

ID : 029-242900801-20170327-2017_40-DE
035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

379

(1-(8;

Affiché le

Reçu en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018

ID : 029-242900801-20170327-2017_40-DE
035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

ϭϭ
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ϭϭ

• WƌĠƐĞƌǀĞƌ ůĞ ĐĞŶƚƌĞ ƵƌďĂŝŶ ĚĞ >ĂŶĚĞƌŶĞĂƵ ĐŽŵŵĞ ůĂ ůŽĐŽŵŽƚŝǀĞ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ƚĞƌƚŝĂŝƌĞƐ

• ^ĂǀŽŝƌ Ɛ͛ĂĚĂƉƚĞƌ ĂƵǆ ŶŽƵǀĞĂƵǆ ďĞƐŽŝŶƐ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝƐĂŶĂƚ

• ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚĞ ƐƵƌ ŶŽƚƌĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ ĐĞůůĞ ĚŝƚĞ
ĚĞ ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ

• &ĂĐŝůŝƚĞƌ ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ͕ ů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ŽƵ ůĂ ƌĞůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌŽũĞƚƐ͘ ^ĂǀŽŝƌ ġƚƌĞ
ƌĠĂĐƚŝĨ͘ ĠǀĞůŽƉƉĞƌ ůĞ ƌƀůĞ Ě͛ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ ĚĞ ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͘ dƌĂǀĂŝůůĞƌ ĞŶ ůŝĞŶ ĂǀĞĐ
ůĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ƉŽƵƌ ŵŝĞƵǆ ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ ůĞƵƌƐ ĂƚƚĞŶƚĞƐ

• ^ĂǀŽŝƌ ƌĠƉŽŶĚƌĞ ĂƵǆ ďĞƐŽŝŶƐ ŝŵŵŽďŝůŝĞƌƐ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ Ğƚ ďŝĞŶ ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ
ů͛ŽĨĨƌĞ ĨŽŶĐŝğƌĞ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

380

Envoyé en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018

ннн

ннн

нн

нн

ŽŶĨŽƌƚĞƌů͛ĂƌŵĂƚƵƌĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƉŽƵƌů͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͗ĐŽŶĨŽƌƚĞƌ
ůĞƐůĞůŽŶŐĚĞůĂZEϭϮĞƚĐƌĠĞƌƵŶŽƵĚĞƐƐŝƚĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĚĂŶƐůĞƐƵĚ

ŽŶƐƚŝƚƵĞƌƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĞƚƵŶĞƉŽůŝƚŝƋƵĞĨŽŶĐŝğƌĞĞŶĐŽŚĠƌĞŶĐĞĂǀĞĐůĞƐ
ĂƵƚƌĞƐW/ĚƵWĂǇƐĚĞƌĞƐƚ;ƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚĐŽŵŵƵŶĂǀĞĐůĞWĂǇƐĚĞƌĞƐƚ͕
ŵĂŠƚƌŝƐĞƌůĞƐĐŽƸƚƐĚĞƐŽƌƚŝĞ͕ĂĐŚĂƚĚĞƚĞƌƌĞƐ͕ŽƉƚŝŵŝƐĞƌůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ
ĚƵĨŽŶĐŝĞƌ͕ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚƵƌďĂŝŶͿĂĨŝŶĚĞĚŝƐƉŽƐĞƌĚ͛ƵŶŐŝƐĞŵĞŶƚŽƵ
Ě͛ƵŶĞŽĨĨƌĞĂĚĂƉƚĂďůĞƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚŵŽďŝůŝƐĂďůĞ

ZĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆŶŽƵǀĞůůĞƐĂƚƚĞŶƚĞƐ ͗ŶŽƵǀĞůůĞƐĨŽƌŵĞƐĚĞǌŽŶĞĂƌƚŝƐĂŶĂůĞ͕
ůŝĞƵǆĐŽůůĂďŽƌĂƚŝĨƐ͕ŽĨĨƌĞƐĚĞĐĞŶƚƌĂůŝƚĠ

DĂŝŶƚĞŶŝƌĞƚƌĞŶĨŽƌĐĞƌ  ±±ǯ ± ͗
ƐŝŐŶĂůĠƚŝƋƵĞƐ͕ĚĞƐƐĞƌƚĞ͕ŝŶƐĠƌĠĞƐĚĂŶƐůĞƚŝƐƐƵƵƌďĂŝŶ

381

нн

нн

нн

н

нн

&ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
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ŽŶĨŽƌƚĞƌůĞƐĂĐƚŝŽŶƐĞŶŐĂŐĠĞƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ŝŵŵŽďŝůŝĞƌĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ

н

sĂůĞƵƌ
ĂũŽƵƚĠĞ

WƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞƉŝƐƚĞƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶ

 >ĠŐĞŶĚĞ ͗
ÆsĂůĞƵƌ ĂũŽƵƚĠĞ ͗ ƉƉŽƌƚ ƉŽƐŝƚŝĨ ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ĂĐƚŝŽŶƐ ĚĠũă ĞŶŐĂŐĠĞƐ ƉĂƌ ůĂ W> ŽƵ ƉĂƌ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ
• &ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ ͗ >ĠŐŝƚŝŵŝƚĠ ƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞ ĚĞ ůĂ W> ă ĂŐŝƌ ĞƚͬŽƵ ĐĂƉĂĐŝƚĠ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ Ğƚ ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ

&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĞƉĂƌĐŽƵƌƐƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ

ϭϮ

ID : 029-242900801-20170327-2017_40-DE
035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

Wϯ

WϮ

WϮ

WϮ

Wϭ

WƌŝŽƌŝƚĠ

Envoyé en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018

Affiché le

Reçu en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018

Envoyé en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018
Affiché le

382
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DŝĞƵǆĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
Ğƚů͛ĞŵƉůŽŝ

KZ/Edd/KEϯ

ID : 029-242900801-20170327-2017_40-DE
035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

• WĂƌƚŝĐŝƉĞƌ ă ĂŵĠůŝŽƌĞƌ Ğƚ ƐŝŵƉůŝĨŝĞƌ ůĂ ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ ĚĞƐ ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ ĚĞ ů͛ĞŵƉůŽŝ Ğƚ ĚĞ
ů͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ ͬ ZĞǀŽŝƌ ůĞ ƌĞƚŽƵƌ ŽƵ ů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ ă ů͛ĞŵƉůŽŝ ͬ ŵŝĞƵǆ
ĂƐƐŽĐŝĞƌ Ğƚ ĂƌƚŝĐƵůĞƌ ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ͕ ĞŵƉůŽŝ Ğƚ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ

• ^͛ŝŶƐĐƌŝƌĞ ĚĂŶƐ ůĂ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ĚĞ ƉŽƌƚĞ Ě͛ĞŶƚƌĠĞ ƵŶŝƋƵĞ ;^WͿ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ĐŚĂƋƵĞ
W/ ǀŽƵůƵĞ ƉĂƌ ůĂ ZĠŐŝŽŶ ƌĞƚĂŐŶĞ

• ĠǀĞůŽƉƉĞƌ ůĂ ĐƵůƚƵƌĞ Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ ŽƵ Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĚƌĞ

• ĠǀĞůŽƉƉĞƌ ů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ ă ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĞŶ ůĞƐ ŵĞƚƚĂŶƚ ĞŶ ƌĞůĂƚŝŽŶ
ĞŶƚƌĞ ĞůůĞƐ

(1-(8;

Affiché le

Reçu en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018

ID : 029-242900801-20170327-2017_40-DE
035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

ϭϰ

383
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• DĂŝŶƚĞŶŝƌ ůĂ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ Ğƚ ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ƐĂ ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƐƵƌ ŶŽƚƌĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
ϭϰ

• sĞŝůůĞƌ ĂƵǆ ďĞƐŽŝŶƐ ĞŶ ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ Ğƚ ů͛ĞŵƉůŽŝͬĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ƐƵƌ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

Envoyé en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018

384

ннн

нн

нн

н

KƌŐĂŶŝƐĞƌůĂƉŽƌƚĞĚ͛ĞŶƚƌĠĞƵŶŝƋƵĞ;^WͿƉŽƵƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĚƵ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞŽƵǀŽƵůĂŶƚƐ͛ŝŶƐƚĂůůĞƌƐƵƌŶŽƚƌĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ĂĨŝŶĚĞĨĂĐŝůŝƚĞƌƚŽƵƚĞƐ
ůĞƵƌƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐ

WĂƌƚŝĐŝƉĞƌ ăĂŶŝŵĞƌ ůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ;ƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶĚĞĐůƵƐƚĞƌƐ͙ͿĞŶƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ
ĂǀĞĐůĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐǀŽŝƐŝŶƐĚƵWĂǇƐĚĞƌĞƐƚ͘

WĂƌƚŝĐŝƉĞƌăŽƉƚŝŵŝƐĞƌů͛ĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚ
ĚĂŶƐů͛ĂĐƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞůŝĠĞăů͛ĞŵƉůŽŝ

^ĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶĂƵŵŽŶĚĞĚĞů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͗ŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶƐǇƐƚğŵĞĚĞ
ďŽƵƌƐĞŽƵĚĞƉƌŝǆ;Ğǆ͘ƚƌŽƉŚĠĞƐĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞͿĞŶƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĂǀĞĐ/͕
D͕ŶƚƌĞƉƌĞŶĚƌĞ͙͕ ǀŝƐŝƚĞƐĚ͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͙

ннн

ннн

ннн

нн

ннн

&ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ

ϭϱ

WϮ

Wϭ

Wϭ

WƌŝŽƌŝƚĠ

ID : 029-242900801-20170327-2017_40-DE
035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

Wϯ

WϮ

Affiché le
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ннн

sĂůĞƵƌ
ĂũŽƵƚĠĞ

&ĂǀŽƌŝƐĞƌůĂŵŝƐĞĞŶƌĠƐĞĂƵĚĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ͕ĠůƵƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐĞƚĂĐƚĞƵƌƐ
ůŽĐĂƵǆ͘WĂƌƚŝĐŝƉĞƌăĨĂŝƌĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞ

WƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞƉŝƐƚĞƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶ

 >ĠŐĞŶĚĞ ͗
ÆsĂůĞƵƌ ĂũŽƵƚĠĞ ͗ ƉƉŽƌƚ ƉŽƐŝƚŝĨ ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ĂĐƚŝŽŶƐ ĚĠũă ĞŶŐĂŐĠĞƐ ƉĂƌ ůĂ W> ŽƵ ƉĂƌ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ
• &ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ ͗ >ĠŐŝƚŝŵŝƚĠ ƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞ ĚĞ ůĂ W> ă ĂŐŝƌ ĞƚͬŽƵ ĐĂƉĂĐŝƚĠ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ Ğƚ ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ

DŝĞƵǆĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐĞƚů͛ĞŵƉůŽŝ

Envoyé en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018

Reçu en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018

385
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KZ/Edd/KEϰ
ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌĞƚƐŽƵƚĞŶŝƌŶŽƐĨŝůŝğƌĞƐ͕
ƉŝůŝĞƌƐĚĞŶŽƚƌĞĠĐŽŶŽŵŝĞ͕ƚŽƵƚĞŶ
ĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚĐĞůůĞƐĚ͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĞƚĚĞ
ĚĞŵĂŝŶ

Envoyé en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018

Affiché le

Reçu en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018

ID : 029-242900801-20170327-2017_40-DE
035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

386
Affiché le

Reçu en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018

ID : 029-242900801-20170327-2017_40-DE
035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

ϭϳ
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ϭϳ

• ŽŶĨŽƌƚĞƌ ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ ƐŽĐŝĂůĞ Ğƚ ƐŽůŝĚĂŝƌĞ ;^^Ϳ ƐƵƌ ŶŽƚƌĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕ ďĞƌĐĞĂƵ ĚƵ
ŵƵƚƵĂůŝƐŵĞ

• ĠǀĞůŽƉƉĞƌ ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ ĚŝƚĞ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ĐĞůůĞ ůŝĠĞ ĂƵ ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ

• ĠǀĞůŽƉƉĞƌ ůĞƐ ĚĠďŽƵĐŚĠƐ ĚĞ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐ ůŽĐĂƵǆ ĞŶ
ĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĚĞ ĐŝƌĐƵŝƚƐ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ ůŽĐĂƵǆ͘ ZĂƉƉƌŽĐŚĞƌ ůĞƐ
ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ ĚĞƐ ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐ ůŽĐĂƵǆ

• ZĞŶĨŽƌĐĞƌ ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ ŵĂƌŝƚŝŵĞ

• DĂŝŶƚĞŶŝƌ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ ůĞƐ ĨŝůŝğƌĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ƐƵƌ ŶŽƚƌĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
;ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ͕ ĂůŐƵĞƐ͕ ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƐ͙Ϳ͘

• ^ŽƵƚĞŶŝƌ Ğƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ ůĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ Ě͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ Ğƚ ĨƵƚƵƌĞƐ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ĚĞ ƉŽŝŶƚĞ

(1-(8;

Envoyé en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018

нн

ннн

нн

нн

н

ŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ĠĐŽͲĠŶĞƌŐŝĞ͕ĨĂĐŝůŝƚĞƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞĐĞƚĞŶũĞƵŐƌąĐĞăŶŽƚƌĞ
ƉŽůŝƚŝƋƵĞ,ĂďŝƚĂƚ͘ĠǀĞůŽƉƉĞƌůĂǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐ

ŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ĠĐŽŶŽŵŝĞƐŽĐŝĂůĞĞƚƐŽůŝĚĂŝƌĞ͕Ɛ͛ĂƉƉƵǇĞƌƐƵƌĚĞƐŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐůŽĐĂůĞƐ

ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌĨŝŶĂŶĐŝğƌĞŵĞŶƚ ĚĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶƚƐĚĞƚǇƉĞĂďĂƚƚŽŝƌƉƵďůŝĐ

ŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ĠĐŽŶŽŵŝĞŵĂƌŝƚŝŵĞ͕ƉƌĠƐĞƌǀĞƌͬǀĂůŽƌŝƐĞƌůĞƐƐŝƚĞƐŵĂƌŝƚŝŵĞƐƉŽƚĞŶƚŝĞůƐ

387
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нн

ннн

WƌĠƐĞƌǀĞƌůĞĨŽŶĐŝĞƌĂŐƌŝĐŽůĞ͘^ŽƵƚĞŶŝƌůĞƐŽƵƚŝůƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ͬƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶͬ
ǀĞŶƚĞ ĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐĂŐƌŝĐŽůĞƐ͕ĞƚĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌůĞƐĐŝƌĐƵŝƚƐůŽĐĂƵǆ

нн

нн

нн

ннн

ннн

WĂƌƚŝĐŝƉĞƌĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞŶƵŵĠƌŝƋƵĞĞŶĐƌĠĂŶƚĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐ
ƉĂƌƚĂŐĠƐ͕ƵŶĞĐĂŶƚŝŶĞŶƵŵĠƌŝƋƵĞĞŶĐĞŶƚƌĂůŝƚĠ͕ĞŶĐŽůůĂďŽƌĂŶƚĂǀĞĐůĞdĞĐŚŶŽƉŽůĞĞƚ
ůĂĚĠŵĂƌĐŚĞ&ƌĞŶĐŚdĞĐŚƌĞƐƚн

&ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ

sĂůĞƵƌ
ĂũŽƵƚĠĞ

WƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞƉŝƐƚĞƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶ

 >ĠŐĞŶĚĞ ͗
ÆsĂůĞƵƌ ĂũŽƵƚĠĞ ͗ ƉƉŽƌƚ ƉŽƐŝƚŝĨ ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ĂĐƚŝŽŶƐ ĚĠũă ĞŶŐĂŐĠĞƐ ƉĂƌ ůĂ W> ŽƵ ƉĂƌ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ
• &ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ ͗ >ĠŐŝƚŝŵŝƚĠ ƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞ ĚĞ ůĂ W> ă ĂŐŝƌ ĞƚͬŽƵ ĐĂƉĂĐŝƚĠ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ Ğƚ ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ

ϭϴ

WϮ

Wϭ

Wϭ

Wϭ

WƌŝŽƌŝƚĠ

ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌĞƚƐŽƵƚĞŶŝƌŶŽƐĨŝůŝğƌĞƐ͕ƉŝůŝĞƌƐĚĞŶŽƚƌĞĠĐŽŶŽŵŝĞ͕ƚŽƵƚ
ĞŶĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚĐĞůůĞĚŝƚĞͨ ĚĞĚĞŵĂŝŶ ͩ

ID : 029-242900801-20170327-2017_40-DE
035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

Wϯ

WϮ

Envoyé en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018

Affiché le

Reçu en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018

388
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KZ/Edd/KEϱ
&ĂŝƌĞĚƵƚŽƵƌŝƐŵĞĞƚĚĞůĂĐƵůƚƵƌĞƵŶ
ǀĞĐƚĞƵƌĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ

Envoyé en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018

Affiché le

Reçu en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018

ID : 029-242900801-20170327-2017_40-DE
035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

389

ϮϬ

ƐƐĞŽŝƌƵŶƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĠĞƚƉŽƌƚĞƵƌĞŶƐ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚƐƵƌŶŽƐŵĂƌƋƵĞƵƌƐŝĚĞŶƚŝƚĂŝƌĞƐ

ZĞŶĨŽƌĐĞƌů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞƚĐŽŶƚƌŝďƵĞƌăů͛ŝŵĂŐĞĚǇŶĂŵŝƋƵĞĞƚŝŶŶŽǀĂŶƚĞĚƵƉĂǇƐĚĞ
>ĂŶĚĞƌŶĞĂƵͲĂŽƵůĂƐ

&ĂŝƌĞĚƵƉĂǇƐĚĞ>ĂŶĚĞƌŶĞĂƵͲĂŽƵůĂƐƵŶŝŶĐŽŶƚŽƵƌŶĂďůĞƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞĚĞůĂĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶƌĞƐƚ
ƚĞƌƌĞƐŽĐĠĂŶĞƐ͕ĚƵ&ŝŶŝƐƚğƌĞĞƚĚĞůĂƌĞƚĂŐŶĞ

•

•

•
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sʹ ĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚĂĚĂƉƚĞƌů͛ŽĨĨƌĞĂƵǆĂƚƚĞŶƚĞƐĂĐƚƵĞůůĞƐĚĞƐƚŽƵƌŝƐƚĞƐ

/sʹ KƌŐĂŶŝƐĞƌƵŶĞŽĨĨƌĞĚ͛ĠĐŽƚŽƵƌŝƐŵĞ

///ʹ sĂůŽƌŝƐĞƌůĂƌĂĚĞĞƚůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐůŝĠĞƐĂƵůŝƚƚŽƌĂůĞƚăůĂŵĞƌ

// ʹ ůĂďŽƌĞƌ ƵŶĞ ŝĚĞŶƚŝƚĠ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ ă ƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌ

/Ͳ DŝƐĞƌƐƵƌƵŶĨĂĐƚĞƵƌĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĂŶƚ͗ůĞƚŽƵƌŝƐŵĞĐƵůƚƵƌĞůͲ ĂƌƚĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶĞƚŝŶŶŽǀĞƌĚĂŶƐůĂ
ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂů

25,(17$7,216675$7(*,48(6

&ĂŝƌĞĚƵƚŽƵƌŝƐŵĞƵŶǀĞĐƚĞƵƌĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ

•

(1-(8;

Envoyé en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018

Affiché le

Reçu en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018

ID : 029-242900801-20170327-2017_40-DE
035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

390

ннн
ннн
ннн
нн

ннн

ŶĐŽƵƌĂŐĞƌ ůĞƐ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ŝŶŶŽǀĂŶƚĞƐ ĞŶ ůŝĞŶ ĂǀĞĐ ů͛Ăƌƚ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŝŶ Ğƚ ůĂ
ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ ͗ ĠǀĠŶĞŵĞŶƚŝĞůƐ ;ĂƉƉĞů ă ƉƌŽũĞƚƐͿ͕ ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞ͕
ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ͙

hƚŝůŝƐĞƌ ůĞƐ ŽƵƚŝůƐ ĚƵ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů ƉŽƵƌ ŝŵƉůŝƋƵĞƌ Ğƚ ǀĂůŽƌŝƐĞƌ ůĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ
ůŽĐĂƵǆ͕ ĐŽŶĐĞǀŽŝƌ ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞƐ ƋƵŝ ƐĞƌŽŶƚ ƉĂƌƚĂŐĠĞƐ͕ ĚĠŵƵůƚŝƉůŝĠĞƐ ƉĂƌ
ůĞƐ ƌĠƐĞĂƵǆ Ğƚ ƌĞůĂǇĠĞƐ ƉĂƌ dK͘

DĞƚƚƌĞ ĞŶ ƌĠƐĞĂƵ ůĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĚĞ ůĂ ŵĂƌŝƚŝŵŝƚĠ ;ĐĞŶƚƌĞƐ ŶĂƵƚŝƋƵĞƐ͕ ĐƵůƚƵƌĞƐ ŵĂƌŝŶĞƐ͕
ďĂƚĞĂƵǆ ĚƵ ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ͙Ϳ ƉŽƵƌ ĠůĂďŽƌĞƌ ĚĞƐ ŽĨĨƌĞƐ ă ǀĂůŽƌŝƐĞƌ ĂƵƉƌğƐ ĚĞ dK͘
ĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ ůĞƐ ĠǀĠŶĞŵĞŶƚŝĞůƐ ͨ ŵĂƌŝƚŝŵĞƐ ͩ ;ĂƉƉĞů ă ƉƌŽũĞƚͿ͘

ŵĠůŝŽƌĞƌ ůĞƐ ŵŽďŝůŝƚĠƐ ĚŽƵĐĞƐ ŝŶĨƌĂͲƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ ĞŶ ůŝĂŝƐŽŶ ĂǀĞĐ ůĞƐ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ
ůŝŵŝƚƌŽƉŚĞƐ ͗ ƐĞŶƚŝĞƌƐ ĚĞ ƌĂŶĚŽŶŶĠĞ ă ĨŝŶĂůŝƐĞƌ͕ ǀĠůŽͲƌŽƵƚĞƐ ă ĐƌĠĞƌ͘ ^͛ĂƉƉƵǇĞƌ ƐƵƌ ůĞ
ƐŝƚĞ ĚĞ 'ŽƌƌĞ DĞŶĞǌ ƉŽƵƌ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌ ƵŶĞ ŽĨĨƌĞ ŶĂƚƵƌĞͲĠĐŽƚŽƵƌŝƐŵĞ ĞŶ ůŝĞŶ ĂǀĞĐ ůĞƐ
ƐŝƚĞƐ ĚĞ ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞ ĚĞƐ ŵŝůŝĞƵǆ ŶĂƚƵƌĞůƐ ͖ ŝŶŝƚŝĞƌ ƵŶĞ ŽĨĨƌĞ ƐƉŽƌƚƐ Ğƚ ŶĂƚƵƌĞ͘

ZĞĐŚĞƌĐŚĞƌ ĚĞƐ ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞƵƌƐ͕ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌ ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞ ů͛ŽĨĨƌĞ
;ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ͕ ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚ͕ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚͿ ǀĞƌƐ ƵŶĞ ŵĞŝůůĞƵƌĞ ĂĚĠƋƵĂƚŝŽŶ ĂǀĞĐ ůĞƐ
ĂƚƚĞŶƚĞƐ ĚĞƐ ĐůŝĞŶƚğůĞƐ͕ ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƌĞůĂƚŝŽŶ Ě͛ŽĨĨƌĞƐ ĐŽŶŶĞǆĞƐ͘ ZĞƉĞŶƐĞƌ ůĂ
ĨŽŶĐƚŝŽŶ Ě͛ĂĐĐƵĞŝů ƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ͘

н

н

н

ннн

нн

&ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ

ID : 029-242900801-20170327-2017_40-DE
035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

Ϯϭ

WϮ

WϮ

WϮ

Wϭ

Wϭ

WƌŝŽƌŝƚĠ

Affiché le
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sĂůĞƵƌ
ĂũŽƵƚĠĞ

WƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞƉŝƐƚĞƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶ

 >ĠŐĞŶĚĞ ͗
ÆsĂůĞƵƌ ĂũŽƵƚĠĞ ͗ ƉƉŽƌƚ ƉŽƐŝƚŝĨ ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ĂĐƚŝŽŶƐ ĚĠũă ĞŶŐĂŐĠĞƐ ƉĂƌ ůĂ W> ŽƵ ƉĂƌ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ
• &ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ ͗ >ĠŐŝƚŝŵŝƚĠ ƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞ ĚĞ ůĂ W> ă ĂŐŝƌ ĞƚͬŽƵ ĐĂƉĂĐŝƚĠ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ Ğƚ ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ

&ĂŝƌĞĚƵƚŽƵƌŝƐŵĞĞƚĚĞůĂĐƵůƚƵƌĞƵŶǀĞĐƚĞƵƌĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ

Envoyé en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018

Reçu en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018

Envoyé en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018
Reçu en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018
Affiché le

391
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KZ/Edd/KEϲ
ZĞŶĨŽƌĐĞƌůĞŵĂŝůůĂŐĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĚƵ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

ID : 029-242900801-20170327-2017_40-DE
035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

(1-(8;

• WƌĠƐĞƌǀĞƌ ůĞ ŵĂŝůůĂŐĞ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĞŶ ĐŽŶĐŽƵƌĂŶƚ ă ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ
ƵŶĞ ĠĐŽŶŽŵŝĞ ĚĞ ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͕ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ ă ů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐĞŶƚƌĞƐ͕ Ğƚ
ƵŶ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĐŽŵŵĞƌĐĞƐ ŵƵůƚŝͲƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĐĞŶƚƌĞƐͲ
ďŽƵƌŐƐ͘

• /ŶƚĠŐƌĞƌ ůĞƐ ŶŽƵǀĞĂƵǆ ŵŽĚĞƐ ĚĞ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ͕ ǀŝĂ /ŶƚĞƌŶĞƚ͙

• ŶŝŵĞƌ Ğƚ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƌĞůĂƚŝŽŶ ůĞƐ ĞŶƐĞŝŐŶĞƐ͕ ůĞƐ ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞƵƌƐ Ğƚ ůĞƐ
ĐŽŵŵƵŶĞƐ͕ ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ ůĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ

392
Affiché le

Reçu en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018

ID : 029-242900801-20170327-2017_40-DE
035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

Ϯϯ
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Ϯϯ

• &ĂǀŽƌŝƐĞƌ ůĂ ĚĠƉĞŶƐĞ ƉŽƵƌ ĚĞƐ ďŝĞŶƐ Ğƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ůŽĐĂůĞŵĞŶƚ
;ͨ ĐŽŶƐŽŵŵĞƌ ůŽĐĂů ͩͿ

Envoyé en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018

ннн

ннн

нн

нн

WĂƌƚŝĐŝƉĞƌ ă ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƌĠƐĞĂƵ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ĂĨŝŶ
Ě͛ĠƚĂďůŝƌ ƵŶ ůŝĞƵ ĚĞ ĚŝĂůŽŐƵĞƐ Ğƚ Ě͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ͕ Ğƚ ĚĞ ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ
ĚĂŶƐ ůĞƐ ĐĞŶƚƌĞƐ

WĂƌƚŝĐŝƉĞƌ ă ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ ůĞƐ ĞŵƉůŽŝƐ͕ ůĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĞŶ ĐĞŶƚƌĂůŝƚĠ͕ Ğƚ ŵĂŠƚƌŝƐĞƌ
ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉĠƌŝƉŚĠƌŝĞƐ͕ ǀŝĂ ůĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ Ğƚ ĐŽŶĨŽƌƚĞƌ
ů͛ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ ƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůůĞ Ğƚ ůĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĐĞŶƚƌĂůŝƚĠƐ

ŽŶĨŽƌƚĞƌ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĐĞŶƚƌĂůŝƚĠƐ͕ ŐĠŶĠƌĂƚƌŝĐĞ
Ě͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ă ůĂ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ;ĐĞŶƚƌĞͲǀŝůůĞ Ğƚ ĐĞŶƚƌĞͲďŽƵƌŐͿ͕
ĞŶ ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶƚ ůĂ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝƚĠ ĚĞƐ ƌƀůĞƐ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ ĚĞ >ĂŶĚĞƌŶĞĂƵ Ğƚ ĚĞ
ĂŽƵůĂƐ

WƌŽƉŽƐĞƌ ƵŶ ƐŽƵƚŝĞŶ ĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĠ ĚĞ ůĂ ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ƵŶĞ ŶŽƵǀĞůůĞ
ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ĞŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚƵ ŵĂŝůůĂŐĞ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

393
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&ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ
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ннн

sĂůĞƵƌ
ĂũŽƵƚĠĞ

ĠǀĞůŽƉƉĞƌ ƵŶ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů ĚĞ ŶŽƚƌĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

WƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞƉŝƐƚĞƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶ

 >ĠŐĞŶĚĞ ͗
ÆsĂůĞƵƌ ĂũŽƵƚĠĞ ͗ ƉƉŽƌƚ ƉŽƐŝƚŝĨ ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ĂĐƚŝŽŶƐ ĚĠũă ĞŶŐĂŐĠĞƐ ƉĂƌ ůĂ W> ŽƵ ƉĂƌ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ
• &ĂŝƐĂďŝůŝƚĠ ͗ >ĠŐŝƚŝŵŝƚĠ ƐƚĂƚƵƚĂŝƌĞ ĚĞ ůĂ W> ă ĂŐŝƌ ĞƚͬŽƵ ĐĂƉĂĐŝƚĠ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ Ğƚ ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ

ZĞŶĨŽƌĐĞƌůĞŵĂŝůůĂŐĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

Ϯϰ

Wϭ

Wϭ

Wϭ

WƌŝŽƌŝƚĠ

ID : 029-242900801-20170327-2017_40-DE
035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

Wϯ

WϮ

Envoyé en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018

Affiché le

Reçu en préfecture le 27/03/2017
28/03/2018

Envoyé en préfecture le 28/03/2018
Reçu en préfecture le 28/03/2018
Affiché le
ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE
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DĂĚĂŵĞ͕DŽŶƐŝĞƵƌ͕

^ŽƵĐŝĞƵƐĞ Ě͛ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌ ůĞ ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ĚĞ ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ
ĂŝŶƐŝů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ƉŝůŝĞƌĚĞů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞůŽĐĂůĞ͕ůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐĚƵ
WĂǇƐ ĚĞ >ĂŶĚĞƌŶĞĂƵͲĂŽƵůĂƐ ƐŽƵƚŝĞŶƚ ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ũĞƵŶĞƐ ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ ƐƵƌ
ƐŽŶƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞŶůĞƵƌŽĐƚƌŽǇĂŶƚƵŶĞƐƵďǀĞŶƚŝŽŶĚĞϮϬϬϬΦ͘
sŽƵƐ ĂǀĞǌ ŵŽŝŶƐ ĚĞ ϰϬ ĂŶƐ͕ ǀŽƵƐ ĂǀĞǌ ƵŶ ƉƌŽũĞƚ Ě͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ĂŐƌŝĐŽůĞ ƐƵƌ ůĞ
WĂǇƐ ĚĞ >ĂŶĚĞƌŶĞĂƵͲĂŽƵůĂƐ͕ ǀŽƵƐ ƉŽƵǀĞǌ ƉĞƵƚͲġƚƌĞ ďĠŶĠĨŝĐŝĞƌ ĚΖƵŶĞ ĂŝĚĞ
ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ͘
sŽƵƐ ƚƌŽƵǀĞƌĞǌ ĚĂŶƐ ĐĞ ĚŽƐƐŝĞƌ ůĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĚΖĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ Ğƚ ůĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ă
ĨŽƵƌŶŝƌ ƉŽƵƌ ďĠŶĠĨŝĐŝĞƌ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶ ă ůΖŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ůĞ ũĞƵŶĞƐ
ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ͘
E͛ŚĠƐŝƚĞǌ ƉĂƐ ă ĐŽŶƚĂĐƚĞƌ ůĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĞ ůĂ ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶĞƐ ƉŽƵƌ
ƚŽƵƚƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ͘
ŽƌĚŝĂůĞŵĞŶƚ͕
>ĞƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐ͕
WĂƚƌŝĐŬ>>Z






&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ͗
ŽĐƚƌŽŝ ĚΖƵŶĞ ĂŝĚĞ ĨŽƌĨĂŝƚĂŝƌĞ ĚĞ ϮϬϬϬ Φ
ƉŽƵƌ ůĞƐ ĐĂŶĚŝĚĂƚƐ ă ůΖŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ĂǇĂŶƚ
ďĠŶĠĨŝĐŝĠĚĞůĂ:




WŽƵƌƚŽƵƚƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ͗
ŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐĚƵƉĂǇƐĚĞ>ĂŶĚĞƌŶĞĂƵͲĂŽƵůĂƐ
ĚƌĞƐƐĞ͗ϱϵƌƵĞĚĞƌĞƐƚʹWϴϰϵϮϵϮϬϴ>ĂŶĚĞƌŶĞĂƵ
/ŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌĞŶĐŚĂƌŐĞĚƵĚŽƐƐŝĞƌ͗ĂƌŽůŝŶĞsZ
dĠů͗͘ϬϮϵϴϮϭϯϳϲϳΛ͗ĞĐŽŶŽŵŝĞ͘ĐĐΛƉĂǇƐͲůĂŶĚĞƌŶĞĂƵͲĚĂŽƵůĂƐ͘Ĩƌ
2
395

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 148 / 317

Envoyé en préfecture le 28/03/2018
Reçu en préfecture le 28/03/2018
Affiché le
ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE







DE͛/>͛/E^d>>d/KE
KE/d/KE^͛ddZ/hd/KEd^Z/Wd/&


>Ă ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶĞƐ Ă ŵŝƐ ĞŶ ƉůĂĐĞ ƵŶĞ ĂŝĚĞ ĚĞ ϮϬϬϬ Φ ƉŽƵƌ
ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚĞƐĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ͘

ĞƚƚĞ ĂŝĚĞ ĞƐƚ ĚĞƐƚŝŶĠĞ ĂƵǆ ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ ĚŽŶƚ ůĞ ƐŝğŐĞ Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ ĞƐƚ ƐŝƚƵĠ
ƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚƵWĂǇƐĚĞ>ĂŶĚĞƌŶĞĂƵͲĂŽƵůĂƐ͘

>ĞƐ ĐĂŶĚŝĚĂƚƐ ĚĞŵĂŶĚĞƵƌƐ ƋƵŝ ƐĂƚŝƐĨŽŶƚ ĂƵǆ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ Ě͛ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ
ĚŽƚĂƚŝŽŶăů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚĞƐũĞƵŶĞƐĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ;:ͿǀĞƌƐĠĞƉĂƌů͛ƚĂƚƉŽƵƌƌŽŶƚ
ďĠŶĠĨŝĐŝĞƌ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ĂŝĚĞ͕ ƐƵƌ ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ĚŽƐƐŝĞƌ ĚĞ ĚĞŵĂŶĚĞ ĐŽŵƉůĞƚ Ğƚ
ĐŽŶĨŽƌŵĞ;ĐĨ͘ůŝƐƚĞĚĞƐƉŝğĐĞƐăũŽŝŶĚƌĞĐŝͲĂƉƌğƐͿ͘hŶĞƐƵďǀĞŶƚŝŽŶŶ͛ĞƐƚƉĂƐƵŶ
ĚƸ͘>ĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠĞƐƚƐĞƵůĞĚĠĐŝƐŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞů͛ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞƐƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ͘

>͛ĂŝĚĞƐĞƌĂǀĞƌƐĠĞĂƵŵŽŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ͕ĂƉƌğƐŝŵŵĂƚƌŝĐƵůĂƚŝŽŶăůĂD^͘
ůůĞ Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ ƌĠĂůŝƐĠĞƐ ă ƉĂƌƚŝƌ ĚƵ ϭĞƌ Ăǀƌŝů ϮϬϭϱ ;ĚĂƚĞ
Ě͛ŝŵŵĂƚƌŝĐƵůĂƚŝŽŶăůĂD^Ϳ͘

dŽƵƚ ĚŽƐƐŝĞƌ ŝŶĐŽŵƉůĞƚ ƐĞƌĂ ƌĞƚŽƵƌŶĠ ĂƵ ĚĞŵĂŶĚĞƵƌ ĂǀĞĐ ŵĞŶƚŝŽŶ ĚĞƐ
ƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐĞƚͬŽƵƉŝğĐĞƐŵĂŶƋƵĂŶƚƐ͘
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DE͛/>͛/E^d>>d/KE
>/^d^W/^:K/EZ

^ŝ ǀŽƵƐ ĂǀĞǌ ŽďƚĞŶƵ ůĂ ĚŽƚĂƚŝŽŶ ă ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ũĞƵŶĞƐ ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ ;:Ϳ
ǀĞƌƐĠĞ ƉĂƌ ů͛ƚĂƚ͕ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ ƐŝŶĞ ƋƵĂ ŶŽŶĞ ă ůΖŽďƚĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ůΖĂŝĚĞ ĚĞ ůĂ
ŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐ͕ŵĞƌĐŝĚĞŶŽƵƐƌĞƚŽƵƌŶĞƌ͗

 ůĂĨŝĐŚĞĚĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞǀŽƚƌĞƉƌŽũĞƚ;Ɖ͘ϱͿ͕

 ů͛ĂƚƚĞƐƚĂƚŝŽŶƐƵƌů͛ŚŽŶŶĞƵƌĐŽŵƉůĠƚĠĞĞƚƐŝŐŶĠĞ;Ɖ͘ϲͿ͕

 ƵŶĞĐŽƉŝĞĚƵͨĨŽƌŵƵůĂŝƌĞĚĞĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ĂŝĚĞƐăů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶͩƚƌĂŶƐŵŝƐĞ
ăů͛ƚĂƚĂƵƚŝƚƌĞĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞĚŽƚĂƚŝŽŶĂƵǆũĞƵŶĞƐĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ͕

 ƵŶĞĐŽƉŝĞĚĞů͛ĂĐĐŽƌĚĠĐƌŝƚŵĞŶƚŝŽŶŶĂŶƚƋƵĞůĂĚŽƚĂƚŝŽŶĚĞů͛ƚĂƚǀŽƵƐĞƐƚ
ĂƚƚƌŝďƵĠĞ͕

 ƵŶĞĐŽƉŝĞĚĞů͛ĂƚƚĞƐƚĂƚŝŽŶĚ͛ŝŵŵĂƚƌŝĐƵůĂƚŝŽŶăůĂD^͕

 Z/ͬ/E
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DE͛/>͛/E^d>>d/KE
&/,WZ^Edd/KEsKdZWZK:d
;ĐŽŵƉůĠƚĞƌ͕ƉŽƵƌƚŽƵƚĚĞŵĂŶĚĞƵƌͿ
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DE͛/>͛/E^d>>d/KE
dd^dd/KE^hZ>͛,KEEhZ
;ĐŽŵƉůĠƚĞƌ͕ƉŽƵƌƚŽƵƚĚĞŵĂŶĚĞƵƌͿ



:ĞƐŽƵƐƐŝŐŶĠ;ĞͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 

;ŶŽŵ͕

ƉƌĠŶŽŵͿ͕

ĚĞŵĂŶĚĞƵƌĚĞůĂƐƵďǀĞŶƚŝŽŶ͗

 ĞƌƚŝĨŝĞƋƵĞũĞƐƵŝƐƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĚĠĐůĂƌĠ;ĞͿ͕
 ĞƌƚŝĨŝĞ ƋƵĞ ũĞ ƐƵŝƐ ĞŶ ƌğŐůĞ ĂƵ ƌĞŐĂƌĚ ĚĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ Ğƚ
ĨŝƐĐĂůĞƐĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞƐĐŽƚŝƐĂƚŝŽŶƐĞƚƉĂŝĞŵĞŶƚƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚƐ͕
 ĞŵĂŶĚĞ ƵŶĞ ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ϮϬϬϬ Φ ;ǀĞƌƐĠĞ ƐƵƌ ůĞ ĐŽŵƉƚĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ ĂƵ Z/
ũŽŝŶƚăĐĞĚŽƐƐŝĞƌůĞĐĂƐĠĐŚĠĂŶƚͿ͕
 D͛ĞŶŐĂŐĞ ă ĞǆĞƌĐĞƌ ƵŶĞ ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ ĞŶ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞ ĐŚĞĨ Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ
ĂŐƌŝĐŽůĞƉĞŶĚĂŶƚϱĂŶƐăĐŽŵƉƚĞƌĚƵǀĞƌƐĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂŝĚĞ͘
 ƚƚĞƐƚĞŶĞƉĂƐĂǀŽŝƌƐŽůůŝĐŝƚĠƵŶĞĂŝĚĞƉƵďůŝƋƵĞĂƵƚƌĞƋƵĞĐĞůůĞƐŝŶĚŝƋƵĠĞƐĚĂŶƐŵŽŶ
ĚŽƐƐŝĞƌĚĞĚĞŵĂŶĚĞƉŽƵƌĨŝŶĂŶĐĞƌŵŽŶƉƌŽũĞƚĚ͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ͕
 ^ƵŝƐŝŶĨŽƌŵĠ;ĞͿƋƵĞůĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐƉĞƵƚġƚƌĞĂŵĞŶĠĞăƉƵďůŝĞƌůĂůŝƐƚĞ
ĚĞƐďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐƌĞĐĞǀĂŶƚƵŶĞĂŝĚĞ͕
 ^ƵŝƐŝŶĨŽƌŵĠ;ĞͿƋƵĞů͛ĂŝĚĞƉĞƌĕƵĞĞŶƚƌĞƌĂĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵƌğŐůĞŵĞŶƚͨĞDŝŶŝŵŝƐͩ
ĞƚƋƵĞƐŽŶǀĞƌƐĞŵĞŶƚĨĞƌĂů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶĂƵƉƌğƐĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞů͛ƚĂƚĞŶ
ĐŚĂƌŐĞĚĞǀĠƌŝĨŝĞƌůĞƌĞƐƉĞĐƚĚƵƉůĂĨŽŶĚĚ͛ĂŝĚĞĨŝǆĠƉĂƌůĞƌğŐůĞŵĞŶƚϭϱϯϱͬϮϬϬϳ͕
 ĞƌƚŝĨŝĞĞǆĂĐƚĞƐĞƚƐŝŶĐğƌĞƐůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƚƉŝğĐĞƐĚƵƉƌĠƐĞŶƚĚŽƐƐŝĞƌ͕


&Ăŝƚă͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕ůĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘


^ŝŐŶĂƚƵƌĞĚƵĚĞŵĂŶĚĞƵƌ͗
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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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0RQWVG¶$UUpH
&RPPXQDXWp




Annexe n°4 à la délibération de la Commission permanente
n°18_0206_02













&219(17,21'(3$57(1$5,$7



&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQH

0RQWVG¶$UUpH&RPPXQDXWp




32/,7,48(6'('(9(/233(0(17
(&2120,48(
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98OHWUDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO 8QLRQ(XURSpHQQH
98ODORLQGXMDQYLHUGHPRGHUQLVDWLRQGHO DFWLRQSXEOLTXHWHUULWRULDOHHWG DIILUPDWLRQGHV
PpWURSROHV 0$37$0 
98ODORLQGXDRWSRUWDQWQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQWHUULWRULDOHGHOD5pSXEOLTXH 1275H 
98OHFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV &*&7 HWHQSDUWLFXOLHUVHVDUWLFOHV/HWVXLYDQWVDLQVL
TXHOHVDUWLFOHV/±,HW/
98 OD GpOLEpUDWLRQ QB'*6B HQ GDWH GX  GpFHPEUH  DSSURXYDQW OH VFKpPD UpJLRQDO GH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG LQQRYDWLRQHWG LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 65'(,, 
98ODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMDQYLHUIL[DQWOHVGpOpJDWLRQVj
ODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWH
98ODGpOLEpUDWLRQQB'*6BHQGDWHGXIpYULHUDSSURXYDQWODQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQGHO DFWLRQ
SXEOLTXHHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWOHVFRPSOpPHQWVDXVFKpPDUpJLRQDOGHGpYHORSSHPHQW
pFRQRPLTXHG LQQRYDWLRQHWG LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 65'(,, 
98ODGpOLEpUDWLRQQBBHQGDWHGXIpYULHUDGRSWDQWOHVWHUPHVGHODFRQYHQWLRQW\SHUHODWLYH
DX[LQWHUYHQWLRQVpFRQRPLTXHVHQWUHOH&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQHHWOHV(3&,EUHWRQV
98ODGpOLEpUDWLRQQBBGHODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXPDUV
DSSURXYDQWOHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQDLQVLTXHGHODSUpVHQWHFKDUWHHWDXWRULVDQWOH3UpVLGHQWGX
&RQVHLOUpJLRQDOjOHVVLJQHU
98ODGpOLEpUDWLRQQGXFRQVHLOFRPPXQDXWDLUHGH0RQWVG¶$UUpH&RPPXQDXWpHQGDWHGXDYULO
 DSSURXYDQW OHV WHUPHV GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ DLQVL TXH GH OD SUpVHQWH FKDUWH HW DXWRULVDQW OH
UHSUpVHQWDQWGHO (3&,jODVLJQHU

(175(


/D5pJLRQ%UHWDJQH
DYHQXHGX*pQpUDO3DWWRQ
&6
5(11(6&('(;
5HSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU/RwJ&+(61$,6*,5$5'DJLVVDQWHQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQWGX&RQVHLO
UpJLRQDOGH%UHWDJQH
&LDSUqVGpQRPPpH©OD5pJLRQª
'¶XQHSDUW

(7

/ (3&,02176'¶$55((&20081$87(
/DFRPPXQDXWpGHFRPPXQHV0RQWVG¶$UUpH&RPPXQDXWp
URXWHGH3ORQpYH]GX)DRX
5HSUpVHQWpSDU(ULF35,*(17DJLVVDQWHQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQW
&LDSUqVGpQRPPp©O (3&,ª
'¶DXWUHSDUW

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO0RQWVG¶$UUpH&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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,/$e7e&219(18/(6',6326,7,21668,9$17(6

35e$0%8/(

3URPXOJXpHVUHVSHFWLYHPHQWHQHWOHVORLV0$37$0HW1275HGLWHVORLVGHUpIRUPHVWHUULWRULDOHV
UHGpILQLVVHQWODUpSDUWLWLRQGHVFRPSpWHQFHVHQWUHFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVQRWDPPHQWGDQVOHGRPDLQHGX
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

&HVORLV
•

SRVHQWOHSULQFLSHG XQHFRPSpWHQFHH[FOXVLYHGHVUpJLRQVVXUOHVDLGHVDX[HQWUHSULVHVHWVXUOD
GpILQLWLRQGHVRULHQWDWLRQVHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVXUVRQWHUULWRLUH

•

SRVHQWOHSULQFLSHG XQHFRPSpWHQFHH[FOXVLYHGHV(3&,VXUO LPPRELOLHUG HQWUHSULVH

•

FRQILUPHQWODSODFHVSpFLILTXHGHO pFKHORQPpWURSROLWDLQ

•

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

•

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

3DU DLOOHXUV OD VXSSUHVVLRQ GH OD FODXVH JpQpUDOH GH FRPSpWHQFH SRXU OHV GpSDUWHPHQWV HW OD PRQWpH HQ
SXLVVDQFHGHO¶pFKHORQLQWHUFRPPXQDODFRQGXLWVXUOHWHUUDLQjGHSURIRQGHVpYROXWLRQVGHO¶DFWLRQSXEOLTXH
HQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

/H&RQVHLOUpJLRQDODDLQVLGpFLGpGHFRQILUPHUOHVRULHQWDWLRQVGHVDVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
GLWH*OD]pFRQRPLHYRWpHHQGpFHPEUHDXPRWLITXHpODERUpHGDQVOHFDGUHG¶XQHWUqVODUJHPRELOLVDWLRQ
GHVDFWHXUVHOOHUHVWDLWODUpIpUHQFHSDUWDJpHGXWHUULWRLUHEUHWRQ

3DU DLOOHXUV OH &RQVHLO UpJLRQDO D LGHQWLILp FLQT FKDQWLHUV FRPSOpPHQWDLUHV SRXU DIILQHU FHWWH VWUDWpJLH HW
UpSRQGUHjO¶LQWpJUDOLWpGHVDWWHQWHVGHODORLjVDYRLU
,QWpJUDWLRQGHVFKDSLWUHVPpWURSROLWDLQV
,QWpJUDWLRQG¶RULHQWDWLRQVUpJLRQDOHVHQPDWLqUHG¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
$PpOLRUDWLRQGHVGLVSRVLWLIVG¶pYDOXDWLRQHWGHVXLYLGHVREMHFWLIV
0HLOOHXUHSULVHHQFRPSWHGHVHQMHX[GHVWHUULWRLUHVGDQVOD*OD]pFRQRPLH
$PpOLRUDWLRQJOREDOHGHO¶RSpUDWLRQQDOLVDWLRQGHODVWUDWpJLHDXVHUYLFHGHVHQWUHSULVHV

/¶HQMHXLGHQWLILpHVWFHOXLGHODWUDQVIRUPDWLRQRSpUDWLRQQHOOHGHVREMHFWLIVGHOD*OD]pFRQRPLHOHXUWUDGXFWLRQ
FRQFUqWHGDQVOHVWHUULWRLUHVODFDSDFLWpjFUpHUVXUOHWHUUDLQXQHG\QDPLTXHGHGpYHORSSHPHQWO¶DPpOLRUDWLRQ
GHO¶RIIUHGHVHUYLFHHWGXVRXWLHQDSSRUWpDX[DFWHXUVpFRQRPLTXHV

,O V¶DJLW GH SRXUVXLYUH O¶DGDSWDWLRQ SHUPDQHQWH GHV RXWLOV DX[ EHVRLQV GHV HQWUHSULVHV HW GHV DFWHXUV GH
UHQIRUFHUODFRKpUHQFHHWODOLVLELOLWpGHO¶DFWLRQ,OV¶DJLWpJDOHPHQWGHPLHX[RUJDQLVHUO¶DFWLRQSXEOLTXHHQ
PDWLqUH GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH VXU OH WHUUDLQ SDU XQ SDUWHQDULDW UHQRXYHOp HQWUH OHV GHX[ DFWHXUV
SXEOLFVPDMHXUVTXHVRQWGpVRUPDLVVXUFHFKDPSOHV(3&,HWOH&RQVHLOUpJLRQDO

&¶HVWjFHWLWUHTXHGqVOHPRLVGHMXLQOD5pJLRQDYDOLGpOHFKRL[WUqVIRUWGHFRQVWUXLUHXQHUHODWLRQ
SDUWHQDULDOHUHQRXYHOpHHWODUJHPHQWUHQIRUFpHDYHFOHVIXWXUV(3&,GH%UHWDJQHHQFRPPHQoDQWSDUOH
WKqPHGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVWULFWRVHQVX

/HVWUDYDX[HQFHVHQVODQFpVGqVODILQGHDERXWLVVHQWjXQHPpWKRGHSHUPHWWDQWG¶HQJDJHUDYHFOHV(3&,
YRORQWDLUHV XQH GLVFXVVLRQ FRQWUDFWXHOOH &HV WUDYDX[ RQW DFWp O LPSRUWDQFH SUHPLqUH GH O¶HQMHX GH
O¶RUJDQLVDWLRQVXUOHWHUUDLQGHO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHVUHWHQDQWOHFRQFHSWGHVHUYLFHSXEOLFGH
O¶DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV 63$( 3DUWDJHDQWODSULRULWpGRQQpHDXVHUYLFHRIIHUWDX[HQWUHSULVHVOHV

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO0RQWVG¶$UUpH&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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(3&,HWOD5pJLRQV¶HQJDJHQWFRQMRLQWHPHQWjODPLVHHQ°XYUHGHVSULQFLSHVIRUPDOLVpVGDQVXQH©FKDUWHGX
63$(ª DQQH[pH j FHWWH FRQYHQWLRQ &HWWH FKDUWH SUpFLVH OHV REMHFWLIV GX 63$( HW SURSRVH XQ SUHPLHU
UpIpUHQWLHOGXVHUYLFHjRIIULU

$57,&/(±2%-(7'(/$&219(17,21

/HVFRQYHQWLRQVVRQWGHVFRQWUDWVFDGUHVTXLIL[HQWGHVREMHFWLIVHWGHVUqJOHVTXLFRQILUPHQWGHVSULQFLSHV
GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH TXL VHUD GpSOR\pH VXU OH WHUULWRLUH PDLV HOOHV Q¶LQGXLVHQW SDV OD YDOLGDWLRQ RX OH
ILQDQFHPHQWGHSURMHWV(OOHVQHFRPSRUWHQWSDVG¶HQYHORSSHVILQDQFLqUHVDVVRFLpHV

/HFRQWUDWSHUPHWGHGpYHORSSHUXQGLDORJXHWHUULWRULDOHQWUH5pJLRQHW(3&,SRXUDVVXUHUXQUpHOFURLVHPHQW
VWUDWpJLTXH DX SODQ WHUULWRULDO HQWUH *OD] pFRQRPLH HW VWUDWpJLHV ORFDOHV SRXU V¶DVVXUHU GH OD ERQQH
DSSURSULDWLRQSDUOHORFDOGHVHQMHX[UpJLRQDX[GHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWJDUDQWLUODSULVHHQFRPSWH
SDU O¶pFKHORQ UpJLRQDO GHV UpDOLWpV HW SULRULWpV ORFDOHV /D FRQYHQWLRQ HPSRUWH GRQF XQ SULQFLSH GH
GLIIpUHQFLDWLRQ GHYDQW SHUPHWWUH GH PLHX[ UpSRQGUH DX[ EHVRLQV VSpFLILTXHV GHV WHUULWRLUHV GDQV XQ VRXFL
G¶pTXLWp

/HSULQFLSHGHODFRQWUDFWXDOLVDWLRQHWGHODGLIIpUHQFLDWLRQGHVUpSRQVHVDSSRUWpHVQ¶LQGXLWSDVODGLVORFDWLRQ
GHV SULQFLSHV JpQpUDX[ GH OD SROLWLTXH pFRQRPLTXH UpJLRQDOH TXL GHPHXUH JOREDOH FRKpUHQWH HW XQLYHUVHOOH
GDQVVRQDSSOLFDWLRQDX[DFWHXUVDX[HQWUHSULVHVHWDX[WHUULWRLUHVVDXIH[FHSWLRQH[SUHVVpPHQWIRUPXOpH

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQDSRXUREMHW


G¶KDUPRQLVHUOHVSROLWLTXHVGHOD5pJLRQHWGHO¶(3&,GDQVOHGRPDLQHGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
GDQVO¶LQWpUrWGHVGHX[SDUWLHVHQFRQIRUPLWpDYHFOHXUVSULRULWpVFRPPXQHVHWHQFRPSDWLELOLWpDYHF
OHV RULHQWDWLRQV GH OD 6WUDWpJLH 5pJLRQDOH GH 'pYHORSSHPHQW eFRQRPLTXH G ,QQRYDWLRQ HW
G ,QWHUQDWLRQDOLVDWLRQSRXUOD%UHWDJQH DUWLFOH±YROHWVWUDWpJLTXH 



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



G RUJDQLVHU OD PLVH HQ SODFH G XQ VHUYLFH SXEOLF GH O DFFRPSDJQHPHQW GHV HQWUHSULVHV 63$( VXU OH
WHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUH DUWLFOH±YROHWRUJDQLVDWLRQQHO 


$57,&/(±92/(7675$7e*,48(

2EMHWGHFHYROHW

/HSUpVHQWDUWLFOHDSRXUREMHWGHIRUPDOLVHUOHVSULRULWpVFURLVpHVGHO¶(3&,HWGX&RQVHLOUpJLRQDOHQPDWLqUH
GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH LO SURSRVH OHV pOpPHQWV G¶XQH WHUULWRULDOLVDWLRQ GHV RULHQWDWLRQV GH OD *OD]
pFRQRPLH

3RXUFHODLOPHWHQH[HUJXHOHVIRUFHVHWIDLEOHVVHVGXWHUULWRLUHGHVHVHQWUHSULVHVGHVHVILOLqUHV,OVRXOLJQH
OHVWHQGDQFHVjO¶°XYUHHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWLGHQWLILHOHVRSSRUWXQLWpVHWPHQDFHV,O
FLEOHHWKLpUDUFKLVHOHVHQMHX[SULRULWDLUHVHWOHVOHYLHUVHVVHQWLHOVVXUOHVTXHOVOHWHUULWRLUHYHXWV¶DSSX\HU

&HYROHWDOHVWURLVREMHFWLIVVXLYDQWV
• IDYRULVHUXQGLDORJXHVWUDWpJLTXHHQWUHOHWHUULWRLUHHWOD5pJLRQSHUPHWWDQWGHPLHX[FURLVHUOHXUV
RULHQWDWLRQVUHVSHFWLYHV
• IRUPDOLVHUOHVSUHPLHUVpOpPHQWVG¶XQHVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHWHUULWRLUHHW
G¶XQHWHUULWRULDOLVDWLRQGHOD*OD]pFRQRPLH
• VHUYLUGHFDGUHDX[GLVFXVVLRQVSRUWDQWVXUOHVGHX[DXWUHVYROHWV DUWHW GHODFRQYHQWLRQHWj
ODGLIIpUHQFLDWLRQGHO¶DFWLRQSXEOLTXHUpJLRQDOHVXUOHWHUULWRLUH


&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO0RQWVG¶$UUpH&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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/H FLEODJH GHV SULRULWpV SDUWDJpHV VXU OH WHUULWRLUH GH O¶(3&, VHUW HQ HIIHW GH FDGUH j O¶DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH
SRUWpHSDUOD5pJLRQDX [ GRPDLQHV V RXHQMHX [ FLWpVGDQVO¶LQVWUXFWLRQGHVGRVVLHUVLOMXVWLILHDXVVLGHV
PRGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQVSpFLILTXHVGX&RQVHLOUpJLRQDODUWLFXOpHVDYHFFHOOHVGHO¶(3&,
(QILQ LO SRVH OHV SULRULWpV HW OH FDGUH GH OD VWUDWpJLH GH O (3&, SUpDODEOH QpFHVVDLUH j OD GpFOLQDLVRQ
RSpUDWLRQQHOOHYLDGHVGLVSRVLWLIVG DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV

/DVWUDWpJLHUpJLRQDOHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHQ%UHWDJQH 65'(,, 

/D 65'(,, RX *OD] eFRQRPLH HVW OD VWUDWpJLH FROOHFWLYH DX VHUYLFH GH OD %UHWDJQH pFRQRPLTXH /D
SUHVFULSWLELOLWp GX 65'(,, HVW VRXOLJQpH j O DUWLFOH / GX &RGH *pQpUDO GHV &ROOHFWLYLWpV 7HUULWRULDOHV
&*&7 $LQVLOHVFROOHFWLYLWpVHW(3&,GRLYHQWWHQLUFRPSWHGXVFKpPDUpJLRQDOHWOHXUV©DFWHVGRLYHQWrWUH
FRPSDWLEOHV DYHF OH VFKpPD UpJLRQDO GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXHª &HWWH VWUDWpJLH IRQGH OD SROLWLTXH
pFRQRPLTXH EUHWRQQH VXU XQH ORJLTXH G¶DYDQWDJHV FRPSDUDWLIV G¶DWRXWV SURSUHV DX WHUULWRLUH /H 65'(,,
EUHWRQDSSHOpDXVVL*OD](FRQRPLHDFRPPHDPELWLRQVSRXUOHWHUULWRLUHGHFUpHU
•
•
•
•

XQHpFRQRPLHSURGXFWLYHUHQRXYHOpHHWFRPSpWLWLYH
GHODYDOHXUSDUODWUDQVLWLRQpQHUJpWLTXHHWpFRORJLTXH
XQGpYHORSSHPHQWTXLYDORULVHHWV¶DSSXLHVXUWRXWHVOHVFRPSpWHQFHVHWWRXWHVOHVpQHUJLHV
XQHJRXYHUQDQFHGHO pFRQRPLHSDUWDJpHUpDFWLYHHWHIILFDFHRULHQWpHYHUVO HQWUHSULVH


/DVWUXFWXUDWLRQGHGpPDUFKHVFROOHFWLYHVG DFWHXUVGHGLIIpUHQWVVHFWHXUVHWODPRELOLVDWLRQjO pFKHOOHUpJLRQDOH
GHSURMHWVFRFRQVWUXLWVVRQWHVVHQWLHOOHVDILQGHUHQIRUFHUODFXOWXUHHQWUHSUHQHXULDOHEUHWRQQHHWGHPDLQWHQLU
YRLUHG DXJPHQWHUOHPDLOODJHG HQWUHSULVHVGXWHUULWRLUH

/D65'(,,UHWLHQWSDUDLOOHXUVGHVSULRULWpVSRXUOHGpYHORSSHPHQWUpJLRQDORUJDQLVpHVDXWRXUGHORJLTXHV
FRPSOpPHQWDLUHV  ILOLqUHV pFRQRPLTXHV G XQH SDUW UHFRXYUDQW OHV SULQFLSDX[ VHFWHXUV VWUXFWXUDQWV RX
pPHUJHQWV HQ %UHWDJQH HW  GRPDLQHV G LQQRYDWLRQ VWUDWpJLTXHV G DXWUH SDUW PHWWDQW HQ YDOHXU OHV DWRXWV
WHFKQRORJLTXHVOHVIRUFHVHQWHUPHVGHUHFKHUFKHVHWG LQQRYDWLRQ

/HVILOLqUHVSULRULWDLUHV
 )LOLqUHVDOLPHQWDLUHV
 6HFWHXUQDYDOQDXWLVPH
 7RXULVPH
 1XPpULTXH
 %LRWHFKQRORJLHV
 9pKLFXOHVHWPRELOLWpV
 eQHUJLHVPDULQHVUHQRXYHODEOHV
 'pIHQVHHWVpFXULWp
 eFRDFWLYLWpV
 6DQWp
 %kWLPHQWpFRFRQVWUXFWLRQHWpFRUpQRYDWLRQ GDQVOHFDGUHGX3ODQ%kWLPHQW'XUDEOH 

/HVGRPDLQHVG LQQRYDWLRQVWUDWpJLTXHV ',6 
 ,QQRYDWLRQVVRFLDOHVHWFLWR\HQQHVSRXUXQHVRFLpWpRXYHUWHHWFUpDWLYH
 &KDvQHDOLPHQWDLUHGXUDEOHSRXUGHVDOLPHQWVGHTXDOLWp
 $FWLYLWpVPDULWLPHVSRXUXQHFURLVVDQFHEOHXH
 7HFKQRORJLHVSRXUODVRFLpWpQXPpULTXH
 6DQWpHWELHQrWUHSRXUXQHPHLOOHXUHTXDOLWpGHYLH
 7HFKQRORJLHVGHSRLQWHSRXUOHVDSSOLFDWLRQVLQGXVWULHOOHV
 2EVHUYDWLRQHWLQJpQLHULHVpFRORJLTXHHWpQHUJpWLTXHDXVHUYLFHGHO HQYLURQQHPHQW
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/HFRQWH[WHWHUULWRULDOGHO¶(3&,HWVDVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

3RUWUDLWGLDJQRVWLFHWSULQFLSDX[HQMHX[GXWHUULWRLUH



DKEd^͛ZZ
KDDhEhd



&UppHDXHU-DQYLHUSDUOHUHJURXSHPHQWGHFRPPXQHVGX<HXQ(OH]HWGHV0RQWVG¶$UUpHODQRXYHOOH
FRPPXQDXWp GH FRPPXQHV 0RQWV G¶$UUpH &RPPXQDXWp FRPSWH   KDELWDQWV DX UHFHQVHPHQW ,QVHH GH


'¶XQHVXSHUILFLHGHNPðHOOHFRXYUHXQWHUULWRLUHYDVWHDYHFXQHIDLEOHGHQVLWpGHSRSXODWLRQHQPR\HQQH
 KDELWDQWV DX NPð /D SRSXODWLRQ UHVWH VWDEOH JUkFH j XQ VROGH PLJUDWRLUH SRVLWLI DYHF WRXWHIRLV XQH
SRSXODWLRQHQPR\HQQHXQSHXSOXVkJpHTXHFHOOHGXGpSDUWHPHQW2QUHWURXYHXQHSURSRUWLRQGHUHWUDLWpV
GHGDQVODUpSDUWLWLRQGHODSRSXODWLRQHQFDWpJRULHVVRFLRSURIHVVLRQQHOOHVHOOHHVWSOXVLPSRUWDQWHTXH
ODPR\HQQH%UHWRQQHTXLHVWGH

6LWXpHQWUHOH/pRQHWOD&RUQRXDLOOHDXF°XUGX)LQLVWqUHO¶(3&,IDLWSDUWLHGX3D\VGX&HQWUH%UHWDJQH
&¶HVWXQVHFWHXUUXUDOWUDYHUVpGXQRUGDXVXGSDUGHX[SULQFLSDX[D[HVURXWLHUV OD5'HWOD5' 
0RQWVG¶$UUpH&RPPXQDXWpHVWUDWWDFKpjOD]RQHG¶HPSORLGH&DUKDL[3ORXJXHU
/H WHUULWRLUH FRQQDvW GHV GLIILFXOWpV pFRQRPLTXHV OLpHV SULQFLSDOHPHQW j OD IHUPHWXUH G¶DFWLYLWpV
DJURDOLPHQWDLUH
/¶pFRQRPLHVHFDUDFWpULVHHVVHQWLHOOHPHQWSDUGHSHWLWHVHQWUHSULVHVDUWLVDQDOHVGRQWXQHODUJHPDMRULWpQ¶DSDV
GHVDODULp/HQRPEUHG¶pWDEOLVVHPHQWFRPPHUFLDX[DpYROXpGHGHj%UDVSDUWVHW+XHOJRDW
VRQWOHVGHX[FRPPXQHVD\DQWOHSOXVGHFRPPHUFHVHWVHUYLFHVGLYHUVLILpV

/¶DFWLYLWp DJULFROH HVW ELHQ SOXV SUpVHQWH VXU FH WHUULWRLUH FDU HOOH UHSUpVHQWH   GHV FDWpJRULHV VRFLR
SURIHVVLRQQHOOHVFRQWUHHQ%UHWDJQH&HVHFWHXUDFRQQXSUqVGHLQVWDOODWLRQVVXUOHVGHUQLqUHVDQQpHV
DYHFXQHSURSHQVLRQjWUDYDLOOHUHQFLUFXLWVFRXUWV
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6WUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHO¶(3&,HQOLHQDYHFODVWUDWpJLHUpJLRQDOH


/DFRPPXQDXWpGHFRPPXQHVLVVXHGHODIXVLRQGX<HXQ(OH]HWGHV0RQWVG¶$UUpHDXMDQYLHUQ¶DSDV
GHGRFXPHQWFDGUHTXLUHSUHQGHWV\QWKpWLVHOHVSULRULWpVHWHQMHX[GXWHUULWRLUHTXLDXUDLWpWpUpDOLVpVXUOHV
DQFLHQV WHUULWRLUHV $XFXQ GRFXPHQW Q¶H[LVWH VXU FH QRXYHO (3&, WRXWHIRLV OHV PrPHV SUpRFFXSDWLRQV VH
UHWURXYHQWVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH
/¶(3&, YD WRXW G¶DERUG WUDYDLOOHU VXU XQH PHLOOHXUH FRPPXQLFDWLRQ SHUPHWWDQW G¶DWWLUHU GH QRXYHOOHV
SRSXODWLRQVHWDLQVLDLGHUOHVFRPPHUFHVHWVHUYLFHVORFDX[jVHPDLQWHQLUHWVHGpYHORSSHU

/DFROOHFWLYLWpDIILFKHXQHYRORQWpG DFFXHLOGHQRXYHOOHVSRSXODWLRQVG DUWLVDQVG HQWUHSULVHVHQSUpVHUYDQWHW
DPpOLRUDQWOHFDGUHGHYLH
3RXUFHODHOOHDFRQVWUXLWHWUpQRYpGHVORJHPHQWVORFDWLIVSRXUDPpOLRUHUO DWWUDFWLYLWpGHVFHQWUHERXUJV 
VRQWDFWXHOOHPHQWORXpVHQUpJLH 
/HVVHUYLFHVjODSRSXODWLRQVHGpYHORSSHQWFRPPHO DQLPDWLRQHQIDQFHMHXQHVVHHWOHSRLQWF\EHU
/H GpYHORSSHPHQW GH O¶LQVWDOODWLRQ GH OD ILEUH RSWLTXH VXU O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH j O¶KRUL]RQ GH  HW
QRWDPPHQWVXUXQHJUDQGHSDUWLHGHO¶(3&,G¶LFLDQVYDIDFLOLWHUO¶LQVWDOODWLRQGHVMHXQHVHWODPLVHHQSODFH
GXWpOpWUDYDLO

,O H[LVWH WURLV SULQFLSDOHV ]RQHV G¶DFWLYLWpV FRPPXQDXWDLUHV VXU 0RQWV G¶$UUpH &RPPXQDXWp GRQW GHX[ HQ
ERUGXUHGHO¶D[H/RULHQW5RVFRII±9LHX[7URQFj+XHOJRDW/RFPDULD%HUULHQHW&URDVDQ+HUU\j/D)HXLOOpH
/D WURLVLqPH ]RQH VH WURXYH j %UHQQLOLV VXU OH OLHX G¶LPSODQWDWLRQ GH OD FHQWUDOH QXFOpDLUH HQ FRXUV GH
GpPDQWqOHPHQW
/D ]RQH G¶DFWLYLWp VLWXpH VXU %UDVSDUWV HVW GH SHWLWH WDLOOH GHX[ ORWV  HOOH HVW FRPSOqWH HW QH SHUPHW SDV
G¶HQYLVDJHUXQHH[WHQVLRQ

/DFRPPXQDXWpGHFRPPXQHVSRVVqGHGHX[DWHOLHUVUHODLVVXUOD]RQHGH&URDVDQ+HUU\TXLRQWSHUPLVGH
GpYHORSSHUGHVDFWLYLWpVLQQRYDQWHV
8QWURLVLqPHDWHOLHUUHODLVSRXUXQHDFWLYLWpGHWDLOOHGHSLHUUHVUpQRYDWLRQGHSDWULPRLQHKLVWRULTXHHVWORXp
HQFUpGLWEDLOHWYDrWUHUDFKHWpSDUOHORFDWDLUHSURFKDLQHPHQW

'HX[FRPPHUFHVUHODLVRQWpWpUpDOLVpV %UHQQLOLVHW6DLQW5LYRDO GRQWXQDpWpUDFKHWpSDUOHJpUDQW

/H WRXULVPH 7HUUH GH OpJHQGHV GRWpH GH SD\VDJHV HPEOpPDWLTXHV 0RQWV G $UUpH ODQGHV WRXUELqUHV ODFV
6DLQW 0LFKHO j %UHQQLOLV HW j +XHOJRDW IRUrW«  HW G¶XQ HQYLURQQHPHQW GH TXDOLWp FH WHUULWRLUH HVW XQ OLHX
G DFFXHLOWRXULVWLTXHHQGpYHORSSHPHQW DFWLYLWpVQDWXUHUDQGRQQpHSrFKH« 

7URLVSULQFLSDX[D[HVGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVRQWDLGpVILQDQFLqUHPHQWSDUODFROOHFWLYLWp
Ͳ
/HWRXULVPHDYHFOHGpSORLHPHQWGHVHQWLHUVGHUDQGRQQpHVHWGHO¶RIIUHG¶KpEHUJHPHQWV JLWHG¶pWDSH
FKDOHWV 
Ͳ
/¶DJULFXOWXUHDYHFOHVRXWLHQjO¶LQVWDOODWLRQGHQRXYHDX[DJULFXOWHXUV FISDJH 
Ͳ
/¶DUWLVDQDWHWOHFRPPHUFHSDUODFUpDWLRQG¶DWHOLHUUHODLVHWFRPPHUFHUHODLVHWSDUO¶H[RQpUDWLRQGH
&)(OHVGHX[SUHPLqUHVDQQpHVG¶DFWLYLWp
/DPLVHHQYDOHXUGXSDWULPRLQHQDWXUHOHWFXOWXUHOSHUPHWGHGpYHORSSHUXQHpFRQRPLHSpUHQQH SDWULPRLQH
DUFKpRORJLTXHYRLHYHUWHVHQWLHUVTXDOLWpGHO¶HDXGLYHUVLWpGHODIDXQHHWGHODIORUH 

/H WHUULWRLUH HVW ULFKH HQ DFWLYLWpV UHOHYDQW GH O¶pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH SOXVLHXUV DVVRFLDWLRQV RQW GX
SHUVRQQHO VDODULp SRXU GHV DFWLYLWpV UHOHYDQW GH O¶pFRQRPLH WRXULVWLTXH RX GH O¶DLGH j OD SHUVRQQH $'05
DVVRFLDWLRQ$''(6&,9$0$Q$ODUF¶K« 
'HPrPHTXHVXUOHSD\V&HQWUH2XHVW%UHWDJQHOHSRLGVpFRQRPLTXHGHVDFWLYLWpVGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHW
VROLGDLUH VXU 0RQWV G¶$UUpH &RPPXQDXWp HVW UHODWLYHPHQW LPSRUWDQW LO UHSUpVHQWH  pWDEOLVVHPHQWV
FRUUHVSRQGDQWjHPSORLVpTXLYDOHQWWHPSVSOHLQVRLWGHO¶HPSORLORFDODXWRWDO
GHVpWDEOLVVHPHQWVRQWHQWUHHWVDODULpVFDULOV¶DJLWHQPDMRULWpG¶DVVRFLDWLRQV
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'H PDQLqUH V\QWKpWLTXH TXHOTXHV pOpPHQWV SHXYHQW rWUH UHWHQXV FRPPH UHSUpVHQWDQW OHV JUDQGHV
FDUDFWpULVWLTXHVGHVDWRXWVHWHQMHX[GXWHUULWRLUH

/HVDWRXWV
,GHQWLWpGXWHUULWRLUHIRUWHFDGUHHQYLURQQHPHQWDOSUpVHUYpOHSOXVJUDQG SODQ G¶HDXLQWpULHXUGH%UHWDJQH
 KD  RIIUH GH UDQGRQQpH GLYHUVLILp DYHF GHV VHQWLHUV EDOLVpV SRXU WRXW W\SH GH UDQGRQQHXUV SpGHVWUH
pTXHVWUH977 

/HVHQMHX[
0DLQWLHQGHVFRPPHUFHVHWGHVVHUYLFHVGHSUR[LPLWp
0DLQWHQLUHWGpYHORSSHUODSRSXODWLRQSRXUOHPDLQWLHQGHVFRPPHUFHVHWGHVVHUYLFHVGHSUR[LPLWp
'pYHORSSHUOHVDWRXWVWRXULVWLTXHVHWFRPPXQLTXHU
0DLQWHQLUXQHDJULFXOWXUHUHVSHFWXHXVHGHO¶HQYLURQQHPHQW
3HUPHWWUHGHGpYHORSSHUOHWpOpWUDYDLO

$57,&/(92/(7',6326,7,)6'¶$&&203$*1(0(17'(6(175(35,6(6

2EMHWGHFHYROHW

/HGHX[LqPHYROHWFRQWUDFWXHOSRUWHVXUOHVGLVSRVLWLIVG DLGHVDX[HQWUHSULVHVPRELOLVDEOHVVXUOHWHUULWRLUH
FHX[GX&RQVHLOUpJLRQDOHWFHX[GHO (3&,FRQIRUPpPHQWjO DXWRULVDWLRQGRQQpHSRXUHX[G LQWHUYHQLUVHORQ
O DUWLFOH/GX&*&7,OGpILQLWSDUDLOOHXUVOHVFURLVHPHQWVDXWRULVpVGHVILQDQFHPHQWV,OGpFULWOHFDV
pFKpDQWOHVPRGDOLWpVGHGpOpJDWLRQG LQVWUXFWLRQHWGHSUpSDUDWLRQGHVGpFLVLRQVG DWWULEXWLRQGHFHUWDLQHV
DLGHVHQWUHVLJQDWDLUHV

/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVUpJLRQDOHV

/HVGLVSRVLWLIVUpJLRQDX[PLVHQ°XYUHHQPDWLqUHG DLGHjODFUpDWLRQDXGpYHORSSHPHQWjO LQYHVWLVVHPHQW
j O LQQRYDWLRQ j O LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ DX WRXULVPH HW DX[ DFWLYLWpV PDULWLPHV RQW XQ FDUDFWqUH XQLYHUVHO HW
V DSSOLTXHQWjO HQVHPEOHGHVHQWUHSULVHVHWGHVWHUULWRLUHV

/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVGX&RQVHLOUpJLRQDOSRUWHQWVXUGLIIpUHQWVHQMHX[WKpPDWLTXHV/DPLVHHQ°XYUH
RSpUDWLRQQHOOHGHFHVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVVHGpFOLQHSDUXQHSDOHWWHGHGLVSRVLWLIVG DFFRPSDJQHPHQWHQ
DLGHV GLUHFWHV HW SDU O LQWHUPpGLDLUH GH GLYHUV RSpUDWHXUV / pQXPpUDWLRQ UHQVHLJQpH FLGHVVRXV Q pWDQW SDV
H[KDXVWLYHGHVpFKDQJHVWHFKQLTXHV ELODWpUDX[HQWUHOH&RQVHLOUpJLRQDOHWO (3&,VHURQWjSODQLILHU DILQGH
FRQYHQLUGHSDUWHQDULDWVUHQIRUFpVVXUGHVGLVSRVLWLIVG LQWpUrWSRXUO (3&,

/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVGHOD5pJLRQ%UHWDJQHSRUWHQWVXU
• /HVSROLWLTXHVG LQQRYDWLRQ
6WLPXOHU O LQQRYDWLRQ GpYHORSSHU O pFRQRPLH GH OD FRQQDLVVDQFH HW DFFRPSDJQHU OD VWUXFWXUDWLRQ GHV
VHFWHXUVFOpVGHO pFRQRPLHEUHWRQQH
$LGHVDX[SURJUDPPHVG LQQRYDWLRQGHVHQWUHSULVHV$FFRPSDJQHPHQWGHVWHFKQRSROHVVRXWLHQDX[S{OHV
GHFRPSpWLWLYLWp 
• /HVSROLWLTXHVG DLGHVDX[HQWUHSULVHV
)DYRULVHUODFUpDWLRQOHGpYHORSSHPHQWODWUDQVPLVVLRQG HQWUHSULVHVHWDFFRPSDJQHUOHGpYHORSSHPHQWGHV
HPSORLVGXUDEOHVHWGHTXDOLWpSDUODFRPSpWLWLYLWpGHVHQWUHSULVHV
$LGHV j O HPSORL HW j O LQYHVWLVVHPHQW DLGHV j OD FUpDWLRQ UHSULVH G HQWUHSULVH JDUDQWLHV j O LQYHVWLVVHPHQW
SUrWV SDUWLFLSDWLIV GH GpYHORSSHPHQW SUrWV G KRQQHXU VRXWHQLU OHV HQWUHSULVHV GDQV OHXU GpYHORSSHPHQW j
O LQWHUQDWLRQDO 

¾ )RFXV73(
&RQIRUWHUOHGpYHORSSHPHQWGHV73(PDLOODQWOHWHUULWRLUHYpULWDEOHVSpFLILFLWpHWDWRXWEUHWRQ
3RXU PLHX[ UpSRQGUH DX[ HQMHX[ OLpV DX[ 73( OH &RQVHLO UpJLRQDO D GpFLGp GH GpSOR\HU VXU OH WHUUDLQ XQ
GLVSRVLWLI UpJLRQDO SHUPHWWDQW G DSSRUWHU XQ SUHPLHU QLYHDX GH UpSRQVH j O HQMHX GH OD YLWDOLWp GHV 73(

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO0RQWVG¶$UUpH&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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QRWDPPHQW HQ OLHQ DYHF %3, )UDQFH / DQQpH  YHUUD OD FUpDWLRQ G XQ GLVSRVLWLI GpGLp j GHVWLQDWLRQ GHV
FRPPHUFHVHWDUWLVDQVIUXLWG XQWUDYDLOSUpDODEOHDYHFOHV(3&,HWOHUpVHDXFRQVXODLUHQRWDPPHQW

• /HVSROLWLTXHVGHO eFRQRPLH6RFLDOHHW6ROLGDLUHHWGHO LQQRYDWLRQVRFLDOH
'pYHORSSHUO pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHO LQQRYDWLRQVRFLDOHHWO pJDOLWp
HPSORLV DVVRFLDWLIV G LQWpUrW UpJLRQDO VRXWLHQ j O LQQRYDWLRQ VRFLDOH GLVSRVLWLI ORFDO G DFFRPSDJQHPHQW
IRUPDWLRQGHVEpQpYROHV 
• /HVSROLWLTXHVDJULFROHV
$PpOLRUHUODSHUIRUPDQFHGHVH[SORLWDWLRQVDJULFROHVHWGHVILOLqUHVGHSURGXFWLRQDOLPHQWDLUH
DFWLRQVDJURHQYLURQQHPHQWDOHVVRXWLHQDX[ILOLqUHVGHSURGXFWLRQDJULFROHVVRXWLHQDX[SURMHWVSDUWLFLSDQW
jODWUDQVLWLRQpQHUJpWLTXHHWFOLPDWLTXHDFWLRQVSRUWDQWVXUODUHFKHUFKHHWO H[SpULPHQWDWLRQDFWLRQVSRUWDQW
VXU OD FRPSpWLWLYLWp GDQV OHV ILOLqUHV GH SURGXFWLRQ DJULFROH DFWLRQV SRUWDQW VXU OD ILOLqUH )RUrW%RLV IRQGV
HXURSpHQ3URJUDPPHGH'pYHORSSHPHQW5XUDO5pJLRQDO 
• /HVSROLWLTXHV7RXULVPH
(QFRXUDJHUODPXWDWLRQGHO pFRQRPLHWRXULVWLTXHHWYDORULVHUOHVSDWULPRLQHV
&RPLWpUpJLRQDOGX7RXULVPHGH%UHWDJQHVRXWLHQDX[LQLWLDWLYHVGHYDORULVDWLRQGHVSDWULPRLQHVDXVHUYLFH
GXGpYHORSSHPHQWGHVWHUULWRLUHVDLGHVUpJLRQDOHVjO LQYHVWLVVHPHQWQRWDPPHQWjO LPPRELOLHUWRXULVWLTXH
ILQDQFHPHQWG DXGLWVTXDOLWpSULQFLSDOHPHQWGDQVOHVGRPDLQHVGHO K{WHOOHULHHWGHO K{WHOOHULHGHSOHLQDLU 
• /HVSROLWLTXHV0HU
9DORULVHUOHVDWRXWVPDULWLPHVGHOD%UHWDJQHHWIDYRULVHUOHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHGHVDFWLYLWpVOLpHVjOD
PHU
$FWLRQV YLVDQW j GpYHORSSHU OH VHFWHXU GHV SrFKHV PDULWLPHV HW GH O DTXDFXOWXUH GpYHORSSHU O pFRQRPLH
SRUWXDLUHGpYHORSSHUODVpFXULWpPDULWLPH 

3DUDLOOHXUVOD5pJLRQSLORWHGHODIRUPDWLRQHWGHO¶RULHQWDWLRQSURIHVVLRQQHOOHVLQWHUYLHQWGLUHFWHPHQWRXHQ
SDUWHQDULDWVXUODIRUPDWLRQGHVGHPDQGHXUVG HPSORLO DSSUHQWLVVDJHHWODIRUPDWLRQLQLWLDOHSURIHVVLRQQHOOH
VRXVVWDWXWVFRODLUH

$WUDYHUVFHWWHFRQYHQWLRQOH&RQVHLOUpJLRQDOHQFRXUDJHOHV(3&,TXLOHVRXKDLWHQWjFRPSOpWHUVHVGLVSRVLWLIV
GDQV XQH ORJLTXH G DERQGHPHQW HW GH OLVLELOLWp GH O LQWHUYHQWLRQ SXEOLTXH GDQV OH FDGUH GHV HQFDGUHPHQWV
FRPPXQDXWDLUHV

0RGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQGHO (3&,HQPDWLqUHG DLGHVGLUHFWHVDX[HQWUHSULVHV

/H&RQVHLOUpJLRQDOSHXWpJDOHPHQWDXWRULVHUOHV(3&,TXLOHVRXKDLWHQWHQOLHQDYHFXQHQMHXSULRULWDLUHGH
OHXU VWUDWpJLH GH GpYHORSSHPHQW YROHW VWUDWpJLTXH DUWLFOH   j GpYHORSSHU HW PHWWUH HQ °XYUH XQ RX GHV
GLVSRVLWLIVG DLGHVDX[HQWUHSULVHVVDQVTX LOVRLWDGRVVpjXQGLVSRVLWLIUpJLRQDO/H&RQVHLOUpJLRQDOYHLOOHjFH
TXHGHWHOVGLVSRVLWLIVQHVRLHQWSDVHQFRQWUDGLFWLRQDYHFOHVSULQFLSHVGHOD65'(,,QLDYHFOHSULQFLSHJpQpUDO
GHQRQGXPSLQJWHUULWRULDOHWFRQIRUPHVDXFDGUHUpJOHPHQWDLUHHQYLJXHXU

• 'LVSRVLWLIVFRPPXQDXWDLUHVG DLGHVDX[HQWUHSULVHV

/HVGLVSRVLWLIVGHO (3&,VRQWpQXPpUpVGDQVOHWDEOHDXFLGHVVRXVHWOHXUVILFKHVGHVFULSWLYHVDQQH[pHVjOD
SUpVHQWHFRQYHQWLRQ'RLYHQWrWUHUHQVHLJQpV
OHVLQWHUYHQWLRQVGHO (3&,YLVDQWjDERQGHUGHVGLVSRVLWLIVUpJLRQDX[
OHVGLVSRVLWLIVSURSUHV FHX[OLpVDX[HQMHX[GXWHUULWRLUHHWDX[SULRULWpVGpJDJpHVDXVHLQGHO DUWLFOHGHOD
SUpVHQWHFRQYHQWLRQ 

6HXOV FHV GLVSRVLWLIV PHQWLRQQpV SHXYHQW SHUPHWWUH XQH LQWHUYHQWLRQ GH OD SDUW GH O (3&, HQ FDV GH
PRGLILFDWLRQLOVGHYURQWIDLUHO REMHWG XQDYHQDQW FIDUWLFOH 
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&RPPHQWDLUHV
'LVSRVLWLI

$LGHDX[LQVWDOODWLRQV
DJULFROHV

&LEOHV

1DWXUHHWPRQWDQW

1RXYHDX[DJULFXOWHXUV

¼

 DERQGHPHQWjXQGLVSRVLWLIUpJLRQDO
GLVSRVLWLISURSUHFDVSDUWLFXOLHUV 

9HUVHPHQWDXFRPLWpGHGpYHORSSHPHQWGHOD
FKDPEUHG¶DJULFXOWXUH $QQH[HVHWELV 


/H &RQVHLO UpJLRQDO HW OHV (3&, TXL OH VRXKDLWDLHQW RQW WUDYDLOOp HQ SDUWHQDULDW SRXU FRQFHYRLU XQ QRXYHDX
GLVSRVLWLI HQ IDYHXU GH O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV SHWLWHV HQWUHSULVHV FRPPHUFLDOHV HW DUWLVDQDOHV j SDUWLU GHV
EHVRLQVH[SULPpVSDUOHV(3&,HWWHQDQWFRPSWHGHOHXUUpDOLWppFRQRPLTXH&HGLVSRVLWLIDSRXUYRFDWLRQGH
FRQWULEXHU j VRXWHQLU OHV SHWLWHV HQWUHSULVHV GH SUR[LPLWp TXL PDLOOHQW OH WHUULWRLUH G\QDPLVHQW OHV FHQWUHV
ERXUJVHWJOREDOHPHQWVRQWXQDFWHXUHVVHQWLHOGXELHQYLYUHHQVHPEOHVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUHUpJLRQDO
&HGLVSRVLWLIFRQoXHQOLHQDYHFOHV(3&,jSDUWLUGHVEHVRLQVGHOHXUWHUULWRLUHVHUDDERQGpSDUOD5pJLRQ
0RQWV G¶$UUpH &RPPXQDXWp VRXKDLWH V¶HPSDUHU GH FH QRXYHDX GLVSRVLWLI HQ DUWLFXODWLRQ DYHF OH &RQVHLO
UpJLRQDOjKRUL]RQGXHUWULPHVWUHHWHQOLHQDYHFOHVFKDPEUHVFRQVXODLUHV

(QFRPSOpPHQWGHVGLVSRVLWLIVPHQWLRQQpVFLGHVVXVHWGHPDQLqUHSRQFWXHOOHOHVJURXSHPHQWVGHFRPPXQHV
SRXUURQWLQWHUYHQLUHQDLGHGLUHFWHDXSUqVG HQWUHSULVHVDSUqVDFFRUGGHOD5pJLRQSRXUGHVGRVVLHUVjHQMHX[
SRXUOHWHUULWRLUH H[LQQRYDWLRQGpYHORSSHPHQWHQGRJqQHH[RJqQH 

6 LOHVWGpPRQWUpTX XQHJHVWLRQGHFHUWDLQHVDLGHVUpJLRQDOHVV DYqUHSOXVHIILFLHQWHjO pFKHOOH
LQWHUFRPPXQDOHOD5pJLRQSRXUUDGDQVOHFDGUHG XQHH[SpULPHQWDWLRQHWVXUOHIRQGHPHQWGHO DUWLFOH
/DOLQpDGX&*&7GpOpJXHUO RFWURLGHWRXWRXSDUWLHGHVDLGHVUpJLRQDOHVjFHUWDLQV(3&,TXLOH
VRXKDLWHURQW&HWWHH[SpULPHQWDWLRQGRQQHUDOLHXjXQHFRQYHQWLRQGDQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVjO DUWLFOH
/GX&*&7
• /¶LPPRELOLHUG¶HQWUHSULVH

/H&RQVHLOUpJLRQDOLQWHUYHQDQWHQILQDQFHPHQWGHVLQYHVWLVVHPHQWVLPPRELOLHUVGHVHQWUHSULVHVGXWRXULVPH
HWGHVHQWUHSULVHVDJULFROHVRXYUHODSRUWHjGHVILQDQFHPHQWVFRPSOpPHQWDLUHVjFHX[GHV(3&,HQPDWLqUH
G¶LPPRELOLHUSULYpGDQVG¶DXWUHVVHFWHXUVVXUGHVFLEOHVSUpFLVHVFRUUHVSRQGDQWDX[SULRULWpVVWUDWpJLTXHVGX
WHUULWRLUH HQ WHUPHV GH VHFWHXUV G¶DFWLYLWp RX GH ]RQHV JpRJUDSKLTXHV HW DX UHJDUG GHV LPSDFWV HQ WHUPHV
G¶HPSORLV
(QFRPSOpPHQWOD6$6GHSRUWDJHLPPRELOLHU%UHL]K,PPRRXWLOUpJLRQDOSRXUUDV¶LQVFULUHGDQVGHVSURMHWV
G¶LPPRELOLHUSULYpG¶HQWUHSULVHHWSRUWHUGHVRSpUDWLRQVVSpFLILTXHV VXMHWWHVjGHVGLIILFXOWpVGHILQDQFHPHQW
SDUOHPDUFKpGHSDUOHXUVSpFLILFLWpHQWHUPHVG¶DFWLYLWpRXOHXULPSODQWDWLRQJpRJUDSKLTXHVHWF QRWDPPHQW
OHVSURMHWVG¶LPSODQWDWLRQIDLVDQWO¶REMHWG¶XQHIRUWHFRQFXUUHQFHHQWUHUpJLRQV
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/HV]RQHVG¶DFWLYLWpV

$XQRPEUHGHVXUOHWHUULWRLUHHOOHVVRQWUpSDUWLHVVXUOHVFRPPXQHVGH/RFPDULD%HUULHQ+XHOJRDW/D
)HXLOOpH%UDVSDUWVHW%UHQQLOLV

&RPPXQHV
VLqJH

(VSDFHV
G DFWLYLWpV

6XSHUILFLH HQKD 
WRWDOH
KD 

RFFXSpH
KD 

GLVSRQLEOH
KD 

SUpYLVLRQV
G H[WHQVLRQ
KD 

9RFDWLRQ
SULQFLSDOH
0L[WH
DUWLVDQDW 

1RPEUH
HQWUHSULVHV

1RPEUH
G HPSORLV

%UHWDJQH
4XDOLSDUF

/D)HXLOOpH

.URDVDQ
+HUU\









DUWLVDQDW





QRQ

/RFPDULD
%HUULHQ
+XHOJRDW

9LHX[7URQF









DUWLVDQDW





QRQ

%UDVSDUWV

=$<HXQ
(OH]









DUWLVDQDW





QRQ

%UHQQLOLV

3DUF
G HQWUHSULVHV









PL[WH





QRQ



7RWDO


















5DSSHOGXFDGUHG LQWHUYHQWLRQ

/HVLQWHUYHQWLRQVUpDOLVpHVDXWLWUHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQVRQWFRQIRUPHVDX[UqJOHVHXURSpHQQHVUHODWLYHV
DX[DLGHVSXEOLTXHVDX[HQWUHSULVHV DLGHVG eWDW HWDXFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV

/HVHQWUHSULVHVEpQpILFLDLUHVGHVDLGHVGRLYHQWDYRLUXQHLPSODQWDWLRQVXUOHWHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUHHWVH
FRQIRUPHUjO HQVHPEOHGHVUpJOHPHQWDWLRQVHQYLJXHXUHQSDUWLFXOLHUFHOOHVUHODWLYHVDXGURLWGXWUDYDLODX[
REOLJDWLRQVILVFDOHVHWVRFLDOHVHWjODSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW

$57,&/(  92/(7 25*$1,6$7,21 '8 6(59,&( 38%/,& '( /¶$&&203$*1(0(17 '(6
(175(35,6(6 63$( 

2EMHW

/H YROHW RSpUDWLRQQHO SRUWH VXU O RUJDQLVDWLRQ HW OD PLVH HQ °XYUH VXU OH WHUULWRLUH GX 6HUYLFH SXEOLF GH
O DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV 63$( ,OSUpFLVHOHVPRGDOLWpVG RUJDQLVDWLRQSURSRVpHVHWDVVXUpHVSDU
O (3&,UHSRVDQWVXUODPRELOLVDWLRQGHWRXVOHVRSpUDWHXUVGHSUR[LPLWpDLQVLTXHO DSSXLVSpFLILTXHDSSRUWp
SDUOH&RQVHLOUpJLRQDOHQWHUPHVGHSUpVHQFHGHSUR[LPLWpG XQHSDUWGHVRXWLHQpYHQWXHOjO LQJpQLHULHGH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG DXWUHSDUW

3RXU RUJDQLVHU OH VHUYLFH SXEOLF GH O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV HQWUHSULVHV HQ %UHWDJQH OD 5pJLRQ HW O¶(3&,
V¶HQJDJHQWjWUDYDLOOHUHQFRRUGLQDWLRQjUHVSHFWHUODFKDUWHSRXUXQVHUYLFHSXEOLFGHO DFFRPSDJQHPHQWDX[
HQWUHSULVHVHWjSDUWDJHUGHPDQLqUHUpFLSURTXHOHXUVLQIRUPDWLRQVjWUDYHUVO RXWLOLQIRUPDWLTXHPXWXDOLVp

/DVWUXFWXUDWLRQGHO¶DQLPDWLRQHWGHODFRRUGLQDWLRQWHUULWRULDOHV

/DPLVHHQ°XYUHGX63$(jO pFKHOOHUpJLRQDOHUHSRVHVXUWURLVpOpPHQWVFRPSOpPHQWDLUHV
• 8QHUHVSRQVDELOLWpGHSUHPLHUQLYHDXGHV(3&,HQYHUWXGXSULQFLSHGHVXEVLGLDULWpjPHWWUH
HQSODFHjO pFKHOOHGHOHXUWHUULWRLUHODPHLOOHXUHRUJDQLVDWLRQPRELOLVDQWO HQVHPEOHGHVDFWHXUVGHV
RSpUDWHXUVGHVPR\HQVHWGHVFRPSpWHQFHVORFDOHVSRXUDVVXUHUDXPLHX[OHVHQJDJHPHQWVSULVGDQV
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•

•

ODFKDUWHGX63$(/H&RQVHLOUpJLRQDOVRXKDLWHTXHGHVGLVFXVVLRQVVRLHQWV\VWpPDWLTXHPHQWRXYHUWHV
VXUFKDTXHWHUULWRLUHWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWDYHFOHVDFWHXUVFRQVXODLUHVPDLVSOXVJOREDOHPHQWDYHF
WRXV FHX[ TXL LQWHUYLHQQHQW HQ PDWLqUH GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH SRXU YpULILHU OHXU SOHLQH
LPSOLFDWLRQGDQVOHVRUJDQLVDWLRQVORFDOHVHWG pYLWHUHQWRXWpWDWGHFDXVHGHVVLWXDWLRQVGHFRQFXUUHQFH
RXG LJQRUDQFHUpFLSURTXH
8QHFDSDFLWpGX&RQVHLOUpJLRQDOjDFFRPSDJQHUOHVWHUULWRLUHVHWjOHVVRXWHQLUGHPDQLqUH
VSpFLILTXH HW GLIIpUHQFLpH SRXU UpSRQGUH j O DPELWLRQ SDUWDJpH YLD OH GpSORLHPHQW QRWDPPHQW GH
UpIpUHQWV GH SUR[LPLWp VXU OHV WHUULWRLUHV HW SDU OH ELDLV G XQ VRXWLHQ SRWHQWLHO FRPSOpPHQWDLUH HQ
LQJpQLHULHGHGpYHORSSHPHQWGDQVXQVRXFLG pTXLWpWHUULWRULDOH/ (3&,QHSHXWpYLGHPPHQWSDVVH
GpIDXVVHUGHVDUHVSRQVDELOLWpHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWQHVDXUDLWrWUHSOXVDLGp
DXVHXOPRWLITX LODXUDLWOXLPrPHGpFLGpGHPRLQVLQWHUYHQLU
/H GpYHORSSHPHQW HW OD PLVH HQ °XYUH G XQH ORJLTXH GH UpVHDX GHV GpYHORSSHXUV
pFRQRPLTXHV j O pFKHOOH UpJLRQDOH UHVSHFWDQW OD FKDUWH GX 63$( SHUPHWWDQW GH FRQIRUWHU XQH
FXOWXUH FRPPXQH GHV SUDWLTXHV SDUWDJpHV GHV HIIHWV GH OHYLHU DFFUXV XQH PRQWpH JOREDOH HQ
FRPSpWHQFHVHWXQHHIILFDFLWpDFFUXHGX63$(


/D FKDUWH SRXU XQ VHUYLFH SXEOLF GH O DFFRPSDJQHPHQW DX[ HQWUHSULVHV 63$(  RUJDQLVH OH UpVHDX GHV
GpYHORSSHXUVpFRQRPLTXHV (3&,&RQVHLOUpJLRQDOpFRV\VWqPHORFDO HWIL[HOHVREMHFWLIVHWDPELWLRQVVXLYDQWV

• DSSRUWHUXQVHUYLFHjKDXWHYDOHXUDMRXWpHjO HQWUHSULVHVXUO HQVHPEOHGXWHUULWRLUHEUHWRQJUkFHjXQ
WUDYDLOGHFRPSOpPHQWDULWpHQWUHDFWHXUVGX63$(
• RIIULU DX[ HQWUHSULVHV OD PHLOOHXUH OLVLELOLWp TXDQW DX[ GLVSRVLWLIV GH VRXWLHQ SURSRVpV HW DX
IRQFWLRQQHPHQWGHO pFRV\VWqPHG DSSXL
• UHQIRUFHU OD UpDFWLYLWp HW OD SURDFWLYLWp GHV RSpUDWHXUV LQVWLWXWLRQQHOV HW GHV DFWHXUV GH
O DFFRPSDJQHPHQWSRXUJDUDQWLUGHVUpSRQVHVDGDSWpHVHWjWHPSVDX[EHVRLQVGHVHQWUHSULVHV
• WUDYDLOOHUGDQVXQHORJLTXHG HIILFLHQFHUHQIRUFpHGHO DFWLRQSXEOLTXH

/DFRPPXQDXWpGHFRPPXQHVHVWRUJDQLVpHHQWURLVVHUYLFHVDGPLQLVWUDWLIWHFKQLTXHHWWRXULVPH
/DSROLWLTXHpFRQRPLTXHHVWVXLYLHSDUOHVHUYLFHDGPLQLVWUDWLI
/HVHXOGLVSRVLWLIG¶DLGHDFWXHOFRQFHUQHOHVQRXYHDX[DJULFXOWHXUVGXWHUULWRLUHLOHVWJpUpHQSDUWHQDULDW
DYHFODFKDPEUHG¶DJULFXOWXUHYLDOHFRPLWpGHGpYHORSSHPHQWORFDO
,OQ¶\DSDVGHFRQYHQWLRQSDUWLFXOLqUHVLPSOHPHQWXQHGpOLEpUDWLRQGXFRQVHLOFRPPXQDXWDLUH

,OQ¶\DSDVGHFKDUJpGHPLVVLRQGDQVOHGRPDLQHGHO¶pFRQRPLHODFROOHFWLYLWpWUDYDLOOHHQSDUWHQDULDWDYHF
OHV&KDPEUHGH&RPPHUFHHWG¶,QGXVWULH&KDPEUHGHV0pWLHUVHWGHO¶$UWLVDQDW&KDPEUHG¶$JULFXOWXUH
6XUOHSD\V&HQWUH2XHVW2XHVWODFROOHFWLYLWpVHUDSDUWHQDLUHGXS{OH(66HQGHYHQLUDLQVLTXHG¶,QLWLDWLYH
&2%TXLVRXWLHQWOHVSRUWHXUVGHSURMHWVSDUGHVSUrWVG¶KRQQHXU
'DQVOHGRPDLQHGXWRXULVPH0RQWVG¶$UUpH&RPPXQDXWpDGKqUHDXV\QGLFDWPL[WHGHGpYHORSSHPHQWGX
FHQWUH)LQLVWqUHHWLQWqJUHDYHFOHSD\V&2%VWUXFWXUHIDFLOLWDWULFHODGHVWLQDWLRQWRXULVWLTXH&°XUGH
%UHWDJQH
3DUO¶LQWHUPpGLDLUHGHO¶HQVHPEOHGHFHVSDUWHQDLUHVO¶(3&,VHWURXYDLWGpMjHQUHODWLRQDYHF&RQVHLO5pJLRQDO
GH%UHWDJQHPDLQWHQDQWHOOHOHVHUDSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWDYHFOHVHUYLFHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
WHUULWRULDOTXLGHYLHQWXQSDUWHQDLUHGHSUR[LPLWpSRXUQRWUHWHUULWRLUH

6XUFHWWHEDVHOH&RQVHLOUpJLRQDOSRXUUDDSSUpFLHUHWGpILQLUOHVEHVRLQVSRXUOHWHUULWRLUHHWO (3&,HWDLQVL
DSSRUWHUXQHUpSRQVHDGDSWpHSDUGHVPR\HQVGLUHFWVRXjWUDYHUVOHVRSpUDWHXUVHQUpJLRQ

/DVLJQDWXUHGHODFKDUWHGX6HUYLFH3XEOLFGHO¶$FFRPSDJQHPHQWGHV(QWUHSULVHV63$(

/HVYDOHXUVHWSULQFLSHVFRPPXQVVRQWSRVpVSDUODFKDUWHSODFpHHQDQQH[H&HOOHFLIDLWSDUWLHLQWpJUDQWHGH
ODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
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/HSDUWDJHG¶LQIRUPDWLRQVJUkFHjODPLVHHQSODFHG¶XQV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQFRPPXQ
/¶REMHFWLIDWWHQGXHWSDUWDJpHVWGHFRQVWUXLUHXQRXWLOGHSDUWDJHG¶LQIRUPDWLRQVGHO¶HQVHPEOHGHVEULTXHVFL
GHVVXV/H&RQVHLOUpJLRQDOHWO (3&,V HQJDJHQWPXWXHOOHPHQWjIDFLOLWHUODPLVHHQSODFHHWjDOLPHQWHUFHW
RXWLODILQGHV\VWpPDWLVHUHWGHIOXLGLILHUODFRPPXQLFDWLRQ'DQVXQSUHPLHUWHPSVODSULRULWpVHUDGRQQpHDX
SDUWDJHG LQIRUPDWLRQGX©SRUWHIHXLOOHªHQWUHSULVHV

• /HVFDUDFWpULVWLTXHVGHV©HQWUHSULVHVGLWHVjSRWHQWLHOªTXLIHURQWO¶REMHWG¶XQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUH
GDQVOHVXLYL SDUWDJHGHVLQIRUPDWLRQV HWO¶DFFRPSDJQHPHQWSURSRVpSDUOHVHUYLFHSXEOLF
•

/¶RIIUHSURSRVpHVXUOHWHUULWRLUHEUHWRQHWQRWDPPHQWODGLIIXVLRQGHVGLVSRVLWLIVG¶DFFRPSDJQHPHQW
GHIDoRQFODLUHHWOLVLEOH

•

/HVXLYLGXSDUFRXUVGHVHQWUHSULVHVGHPDQGHXVHVLQFOXDQWO¶LQVWUXFWLRQGHVGHPDQGHVHQOLJQHDYHF
OHSDUWDJHG¶XQXQLTXHGRVVLHUSDUHQWUHSULVHSRXUWRXWHVROOLFLWDWLRQIDLWHDXSUqVGHVDFWHXUVGX63$(

•

/¶RIIUH G¶DFFXHLO SRXU GHV SURMHWV VWUXFWXUDQWV SHUPHWWDQW DX[ VHUYLFHV GH OD 5pJLRQ G¶DYRLU XQH
YLVLELOLWpGHO¶HQVHPEOHGHVSRVVLELOLWpVORUVGHFRQWDFWVDYHFGHQRXYHDX[LQYHVWLVVHXUV

•

/HVXLYLHWO pYDOXDWLRQGHVUHWRPEpHVGHODGpPDUFKHHQGpILQLVVDQWGHVLQGLFDWHXUVFOpV HPSORLV
QRPEUHG¶DFFRPSDJQHPHQWVVDWLVIDFWLRQHQWUHSULVHV« 

8QHSUHPLqUHYHUVLRQGHFHWRXWLOGHSDUWDJHG LQIRUPDWLRQVHQWUHO (3&, HWOH &RQVHLOUpJLRQDOVHUDPLVHQ
SODFHGDQVOHFRXUDQWGHO DQQpH

$57,&/(±(1*$*(0(17'(63$57,(6

5qJOHVJpQpUDOHV

&KDFXQHGHVSDUWLHVV HQJDJHjODERQQHH[pFXWLRQGHFHWWHFRQYHQWLRQHWHQSDUWLFXOLHUjPHWWUHHQ°XYUHOHV
PR\HQVDGpTXDWVSRXUODPLVHHQSODFHGXVHUYLFHSXEOLFG DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV
3DUDLOOHXUVOHVSDUWLHVV HQJDJHQWjV LQIRUPHUPXWXHOOHPHQWGHWRXWFKDQJHPHQWSRUWDQWVXUOHVGLVSRVLWLIV
G DLGHV&HVFKDQJHPHQWVGHYURQWIDLUHO REMHWG XQDYHQDQWVHORQOHVUqJOHVIL[pHVjO DUWLFOH¬GpIDXWOD
FRQYHQWLRQSRXUUDrWUHUpVLOLpHVHORQOHVUqJOHVSUpYXHVjO DUWLFOH

5qJOHVVSpFLILTXHV

/HELODQGHVDLGHVUpJLRQDOHV

$ILQGHSHUPHWWUHjOD5pJLRQGHVDWLVIDLUHDX[REOLJDWLRQVG LQIRUPDWLRQSRVpHVSDUO DUWLFOH/GXFRGH
JpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWG pWDEOLUXQUDSSRUWUHODWLIDX[DLGHVHWUpJLPHVG DLGHVPLV
HQ°XYUHVXUVRQWHUULWRLUHO¶(3&,OXLWUDQVPHWWUDXQUHOHYpGHVDLGHVDWWULEXpHVGDQVO DQQpHQDXWLWUHGHOD
SUpVHQWHDXWRULVDWLRQDYDQWOHPDUVGHO DQQpHQ&HUHOHYpVHUDHIIHFWXpVXUODEDVHGHVWDEOHDX[WUDQVPLV
SDU OHV 3UpIHWV FRUUHVSRQGDQW j OD FLUFXODLUH DQQXHOOH UHODWLYH DX ELODQ GHV DLGHV G (WDW GX 0LQLVWqUH GH
O LQWpULHXU'LUHFWLRQJpQpUDOHGHVFROOHFWLYLWpVORFDOHV '*&/ 

/DUpJLRQHVWWHQXHGHFRPPXQLTXHUDXUHSUpVHQWDQWGHO¶eWDWGDQVODUpJLRQDYDQWOHPDLGHO DQQpHQ
OHUDSSRUWSUpFLWp
2EOLJDWLRQVHXURSpHQQHVOLpHVjODWUDQVSDUHQFHGHVDLGHV

&KDTXHDLGHG¶(WDWLQGLYLGXHOOHG¶XQPRQWDQWVXSpULHXUjXQVHXLOIL[pSDUODUpJOHPHQWDWLRQHXURSpHQQHGRLW
rWUHSXEOLpHSDUODFROOHFWLYLWpWHUULWRULDOHTXLDWWULEXHO DLGHVXUXQVLWHXQLTXHGHOD&RPPLVVLRQHXURSpHQQH
FRQVDFUpDX[DLGHVG¶(WDWGDQVOHVPRLVjFRPSWHUGHODGDWHG¶RFWURL
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&HVHXLOHVWGH
• ¼GDQVOHFDVJpQpUDOHWSRXUOHVDLGHVGDQVOHVHFWHXUGHODIRUrW
• ¼SRXUOHVDLGHVGDQVOHVHFWHXUGHODSURGXFWLRQDJULFROH
• ¼SRXUOHVHFWHXUGHODSrFKHHWGHO¶DTXDFXOWXUH

&HVVHXLOVV HQWHQGHQWSDUUpJLPHHWGpFLVLRQG RFWURLWRXVILQDQFHXUVSXEOLFVFRQIRQGXV6LOHEpQpILFLDLUHGH
O DLGHHVWXQHSHUVRQQHSXEOLTXHVRQDXWRILQDQFHPHQWKRUVODSDUWLVVXHGHFRQWULEXWLRQVSULYpHVHVWFRPSWpH
GDQVFHFXPXO

$FHWWHILQO¶(3&,DGUHVVHUDWRXVOHVPRLVjOD5pJLRQXQUHOHYpGHVGpFLVLRQVG RFWURLG DLGHDILQGHSHUPHWWUH
jOD5pJLRQGHUHPSOLUFHWWHREOLJDWLRQHWG LQVFULUHOHVDLGHVDFFRUGpHVVXUOHVLWHQDWLRQDO

7RXWH DLGH TXL Q DXUDLW SDV UHVSHFWp OD UpJOHPHQWDWLRQ FRPPXQDXWDLUH HVW LQFRPSDWLEOH HW GHYUD rWUH
UpFXSpUpH

'DQVOHFDVRO¶(3&,UHIXVHUDLWGHVHVRXPHWWUHjFHWWHREOLJDWLRQODSUpVHQWHFRQYHQWLRQVHUDUpVLOLpHGHSOHLQ
GURLWHWO¶(3&,QHSRXUUDSOXVDWWULEXHUGHVDLGHVDX[HQWUHSULVHV

$57,&/(±',6326,7,216),1$/(6

'XUpHGHODFRQYHQWLRQ

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQHVWFRQFOXH SRXUXQH SpULRGH SOXULDQQXHOOHV¶pWDODQWVXU ODSpULRGH (OOH
SUHQGHIIHWjFRPSWHUGHODGDWHGHVLJQDWXUHSDUOHVSDUWLHVHWSRXUXQHGXUpHDOODQWMXVTX DXGpFHPEUH


0RGLILFDWLRQVGHODFRQYHQWLRQ

/HVDQQH[HVIRQWSDUWLHLQWpJUDQWHGHODFRQYHQWLRQ

7RXWHPRGLILFDWLRQGHODFRQYHQWLRQ\FRPSULVGHVHVDQQH[HVIHUDO REMHWG XQDYHQDQWTXLVHUDDGRSWpGDQV
OHVPrPHVFRQGLWLRQVGHIRUPHHWGHSURFpGXUHTXHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

5pVLOLDWLRQGHODFRQYHQWLRQ

(Q FDV GH QRQUHVSHFW SDU O¶XQH RX O¶DXWUH GHV SDUWLHV GHV HQJDJHPHQWV UHVSHFWLIV LQVFULWV GDQV OD SUpVHQWH
FRQYHQWLRQFHOOHFLSRXUUDrWUHUpVLOLpHVXUGHPDQGHGHODSDUWLHOpVpHGDQVVHVGURLWVjO¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODL
GHGHX[PRLVDSUqVHQYRLG XQHOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQSUpFLVDQWOHVHQJDJHPHQWVQRQ
WHQXVHWUHVWpHVDQVUpSRQVH

5qJOHPHQWGHVOLWLJHV

7RXWOLWLJHUHODWLIjO¶DSSOLFDWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQVHUDSRUWpGHYDQWOHWULEXQDODGPLQLVWUDWLIGH5HQQHV
V¶LOV¶DYqUHTXHOHVYRLHVGHFRQFLOLDWLRQQ¶DUULYHQWSDVjOHXUVILQV

([pFXWLRQGHODFRQYHQWLRQ

/H 3UpVLGHQW GX &RQVHLO UpJLRQDO GH %UHWDJQH OH UHSUpVHQWDQW GH O (3&, VRQW FKDUJpV FKDFXQ HQ FH TXL OH
FRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ



&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO0RQWVG¶$UUpH&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQHVWpWDEOLHHQH[HPSODLUHVRULJLQDX[GRQWXQSRXUFKDTXHVLJQDWDLUH


3285/ (3&,

3285/$5e*,21



jOH 
jOH

/H3UpVLGHQWGHO (3&,/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO



(ULF35,*(17



/RwJ&+(61$,6*,5$5'

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO0RQWVG¶$UUpH&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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/,67('(6$11(;(6

$QQH[H&KLIIUHVFOpVGXWHUULWRLUHGHOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGHV0RQWVG¶$UUpH5pJLRQ%UHWDJQH
VHUYLFHFRQQDLVVDQFHREVHUYDWLRQSODQLILFDWLRQHWSURVSHFWLYHPDUV

$QQH[HVHWELV)LFKHGHVFULSWLYHGXGLVSRVLWLIFRPPXQDXWDLUHG DLGHVDX[HQWUHSULVHVHWGpOLEpUDWLRQ

$QQH[H&KDUWHGX6HUYLFH3XEOLFGHO¶$FFRPSDJQHPHQWGHV(QWUHSULVHV63$(




&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO0RQWVG¶$UUpH&RPPXQDXWpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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Monts d'Arrée Communauté

ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

Chiffres clefs du territoire
Le territoire
Répartition des communes par taille

Un territoire de 411 km²
composé de 13 communes et
affichant une densité de
20 hab./km²
(120 hab/km² en Bretagne)

Nombre de communes
13

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

0

De 5 000 à 10 000 habitants

0

Plus de 10 000 habitants

0

La Population
8 208 habitant.e.s
Une évolution de -1% de la population entre 2008 et 2014 (+4% en Bretagne)
Un indice de jeunesse de 0,56 (0,92 en Bretagne)
Un nombre d'actifs* de 3 304 personnes, soit 40% de la population totale
Un revenu médian par unité de consommation de 16 518€ (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

Monts d'Arrée Communauté
Nombre
%
318
5%

Bretagne
%
1%

299

4%

4%

283

4%

7%

683

10%

13%

Employé.e.s

816

12%

16%

Ouvrier.ère.s

942

13%

14%

2 820

40%

31%

870

12%

14%

Retraité.e.s
Autres sans activité professionnelle

* 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 : 035-233500016-20180326-18_0206_2-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 934 établissements
dont 22 structures de 10 salarié.e.s et plus,
soit 2% de l'ensemble des établissements
du territoire (6% en Bretagne).

Répartition des établissements par taille
Monts d'Arrée Communauté
Nombre
%
747
80%

Pas de salarié.e

Bretagne
%
70%

1 à 9 salarié.e.s

165

18%

24%

10 à 49 salarié.e.s

18

2%

5%

50 à 200 salarié.e.s

4

0%

1%

200 salarié.e.s et plus

0

0%

0%

Total

934

100%

100%

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

. . . Clef de lecture : sur Monts d'Arrée Communauté, 18% des établissements emploient de 1 à 9 salariés, ce qui
représente 165 établissements. A titre de comparaison, en Bretagne, la part des établissements de même taille est de 24%.

Répartition des établissements par secteur d'activité
Monts d'Arrée Communauté
Nombre

%

Bretagne
%

Agriculture

291

31%

11%

Industrie et artisanat de production

64

7%

6%

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

68

7%

9%

403

43%

60%

108

12%

14%

934

100%

100%

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

. . . Clef de lecture : sur Monts d'Arrée
Communauté, 31% des établissements ont une
activité agricole, soit, 291 structures.
En Bretagne, cette proportion est de 11%.
Com m erce et
serv ices
m archands (1)
43%

420

Services non
m archands
(2 )
1 2%

Agriculture, 31%

Agriculture
31 %
Industrie et
artisanat de
prod.
Construction 7 %
7%

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, 47 établissements ont été créés sur le territoire.
Répartition comparée des créations d'établissements par
secteur d'activité
Monts d'Arrée Communauté

32%

3 0%

27 %

2 5%
21 %

Bretagne

21 %

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 5%
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 Monts d'Arrée Communauté, 21% 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)

Monts d'Arrée 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
%

7 éts

-7 éts

-50%

-19%

5 éts

-14 éts

-74%

-29%

15 éts

-10 éts

-40%

-21%

10 éts

-4 éts

-29%

-11%

10 éts

0 éts

0%

-2%

47 éts

-35 éts

-43%

-15%

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

. . . Clef de lecture : sur Monts d'Arrée Communauté, les créations d’activité dans le secteur de la construction ont
évolué de -74% 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)

Monts d'Arrée Communauté
Nombre
%
382
18%

Bretagne
%
5%

Industrie et artisanat de production

338

16%

14%

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

110

5%

7%

648

31%

41%

624

30%

33%

2 102

100%

100%

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

. . . Clef de lecture : sur Monts d'Arrée
Communauté, 5% des personnes en emploi
travaillent dans le secteur de la construction. En
Bretagne cette proportion est de 7%.

Agriculture
1 8%

Services non
m archands
(2 )
3 0%

Com m erce et
serv ices
m archands
(1 )
31 %

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

Caractéristiques de l'emploi salarié (hors agriculture)
Sur Monts d'Arrée Communauté, le nombre d'emplois salariés du secteur privé, hors agriculture a évolué de
-18% entre 2009 et 2015, soit -138 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

Monts d'Arrée Communauté
Nb de salariés
Évol. 2008-2015
en 2015
183
-33
-15%

Bretagne
%
-8%

89

+2

+2%

-15%

257

-82

-24%

-1%

89

-25

-22%

+10%

0

-

-

-

618

-138

-18%

0%

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

ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE






>ĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐDKEd^͛ZZKDDhEhdĂĚĠůŝďĠƌĠĞŶϮϬϭϳƉŽƵƌƵŶŝĨŽƌŵŝƐĞƌůĞ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ĂŝĚĞĂƵǆŶŽƵǀĞĂƵǆĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘
͛ĞƐƚĂŝŶƐŝƋƵ͛ĞŶϮϬϭϳ͕ϵƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐĚ͛ƵŶŵŽŶƚĂŶƚĚĞϭ͘ϱϬϬΦŽŶƚĠƚĠĂƚƚƌŝďƵĠĞƐĂƵǆŶŽƵǀĞĂƵǆĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ͘

ĞƚƚĞĂŝĚĞƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞͨĚĞŵŝŶŝŵŝƐͩŽƵĚƵƌĠŐŝŵĞĐĂĚƌĞĞǆĞŵƉƚĠ^ϰϭϭϯϱWƌŽŐƌĂŵŵĞŶĂƚŝŽŶĂů
ĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐůŽĐĂůĞƐ;W//>Ϳ͘

DŽŶƚĂŶƚĚĞů͛ĂŝĚĞĂƚƚƌŝďƵĠĞƉĂƌĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌŝŶƐƚĂůůĠ
ŝĚĞĚĞϭ͘ϱϬϬΦ

ƌŝƚğƌĞƐĚ͛ĠůŝŐŝďŝůŝƚĠ
/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ͕ĐƌĠĂƚŝŽŶŽƵƌĞƉƌŝƐĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞĚ͛ƵŶĞĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĂǀĞĐƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉĂƌĐŽƵƌƐăů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ;ă
ĂĚĂƉƚĞƌƐŝƉŽƐƐŝďůĞƉŽƵƌůĞƐĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐͿ͘
/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĂǇĂŶƚϰϬĂŶƐŽƵŵŽŝŶƐ͗REWHQWLRQGHOD'-$
/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĂǇĂŶƚƉůƵƐĚĞϰϬĂŶƐ͗ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶWůĂŶĚĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĂůŝƐĂƚŝŽŶWĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠ
ƐĞƌĂĞǆŝŐĠ͘
hŶĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶũƵƌŝĚŝƋƵĞĚĞů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐĂŶƐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƌĠĞůůĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞ͘

DŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ

ŶĨŝŶĚ͛ĂŶŶĠĞ͕ůĂŚĂŵďƌĞĚ͛ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĂĚƌĞƐƐĞăDŽŶƚƐĚ͛ƌƌĠĞŽŵŵƵŶĂƵƚĠůĂůŝƐƚĞĚĞƐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĚĞ
ů͛ĂŶŶĠĞEͲϭ͘
ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞƐĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ͕ůŽƌƐĚƵǀŽƚĞĚƵďƵĚŐĞƚŽƵĚƵďƵĚŐĞƚƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ͕
ůĞ ĐŽŶƐĞŝů ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ ĚĞ DŽŶƚƐ Ě͛ƌƌĠĞ ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ĚĠůŝďğƌĞ ƐƵƌ ůĞ ŵŽŶƚĂŶƚ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶ ă
ĂĐĐŽƌĚĞƌ͘
^ƵƌůĂďĂƐĞĚ͛ƵŶĞĚĞŵĂŶĚĞŽĨĨŝĐŝĞůůĞĚ͛ĂŝĚĞĨŝŶĂŶĐŝğƌĞĨĂŝƚĞăDŽŶƚƐĚ͛ƌƌĠĞŽŵŵƵŶĂƵƚĠ͕ůĂĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠĞŶ
ůŝĞŶĂǀĞĐůĂĐŚĂŵďƌĞĚ͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĚƵ&ŝŶŝƐƚğƌĞŝŶƐƚƌƵŝƌĂůĞƐĚŽƐƐŝĞƌƐĞŶǀĠƌŝĨŝĂŶƚůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚ͛ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ
;Ğǆ͗ĂƚƚĞƐƚĂƚŝŽŶăĨŽƵƌŶŝƌƉĂƌůĞ:ŽƵĂƚƚĞƐƚĂƚŝŽŶƐƵŝǀŝϯWͿĂǀĂŶƚĚĞůĞƐŽƵŵĞƚƚƌĞăůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞŶĐŚĂƌŐĞ
ĚĞů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͘
WŽƵƌƵŶĞŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĞŶĂŶŶĠĞE͕ůĂƐƵďǀĞŶƚŝŽŶĞƐƚǀĞƌƐĠĞĞŶĂŶŶĠĞEнϭ͘

>͛W/Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞăŝŶĨŽƌŵĞƌůĂdDĞƚůĞŽŶƐĞŝůƌĠŐŝŽŶĂůĚĞƌĞƚĂŐŶĞĚĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐĚ͛ŽĐƚƌŽŝĚ͛ĂŝĚĞƐƐƵƌůĂ
ďĂƐĞĚĞĐĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ͘
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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 perma nente
n°18_0206_02

&219(17,21'(3$57(1$5,$7



&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQH

&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGH%HOOH,OHHQ0HU





32/,7,48(6'('(9(/233(0(17
(&2120,48(
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98OHWUDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO 8QLRQ(XURSpHQQH
98ODORLQ GXMDQYLHU GH PRGHUQLVDWLRQGHO DFWLRQ SXEOLTXH WHUULWRULDOH HWG DIILUPDWLRQ
GHVPpWURSROHV 0$37$0 
98ODORLQGXDRWSRUWDQWQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQWHUULWRULDOHGHOD5pSXEOLTXH 1275H 
98OHFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV &*&7 HWHQSDUWLFXOLHUVHVDUWLFOHV/HWVXLYDQWVDLQVL
TXHOHVDUWLFOHV/±,HW/
98 OD GpOLEpUDWLRQ QB'*6B HQ GDWH GX  GpFHPEUH  DSSURXYDQW OH VFKpPD UpJLRQDO GH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG LQQRYDWLRQHWG LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 65'(,, 
98ODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMDQYLHUIL[DQWOHVGpOpJDWLRQV
jODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWH
98ODGpOLEpUDWLRQQB'*6BHQGDWHGXIpYULHUDSSURXYDQWODQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQGHO DFWLRQ
SXEOLTXH HQ PDWLqUH GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH HW OHV FRPSOpPHQWV DX VFKpPD UpJLRQDO GH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG LQQRYDWLRQHWG LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 65'(,, 
98 OD GpOLEpUDWLRQ QBB HQ GDWH GX  IpYULHU  DGRSWDQW OHV WHUPHV GH OD FRQYHQWLRQ W\SH
UHODWLYHDX[LQWHUYHQWLRQVpFRQRPLTXHVHQWUHOH&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQHHWOHV(3&,EUHWRQV
98 OD GpOLEpUDWLRQ QBB GH OD FRPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO HQ GDWH GX  PDUV
 DSSURXYDQW OHV WHUPHV GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ DLQVL TXH GH OD SUpVHQWH FKDUWH HW DXWRULVDQW OH
3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOjOHVVLJQHU
98ODGpOLEpUDWLRQQ;;GXFRQVHLOFRPPXQDXWDLUHGHO (3&, &RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGH %HOOH,OHHQ
0HUHQGDWHGXHUPDUVDSSURXYDQWOHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQDLQVLTXHGHODSUpVHQWHFKDUWH
HWDXWRULVDQWOHUHSUpVHQWDQWGHO (3&,jODVLJQHU

(175(

/D5pJLRQ%UHWDJQH
DYHQXHGX*pQpUDO3DWWRQ
&6
5(11(6&('(;
5HSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU/RwJ&+(61$,6*,5$5'DJLVVDQWHQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQWGX&RQVHLO
UpJLRQDOGH%UHWDJQH
&LDSUqVGpQRPPpH©OD5pJLRQª
'¶XQHSDUW

(7

/D&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGH%HOOH,OHHQ0HU
/¶(3&,
+DXWH%RXORJQH
/(3$/$,6
5HSUpVHQWpSDU0RQVLHXU)UpGpULF/(*$56DJLVVDQWHQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQW
&LDSUqVGpQRPPp©O (3&,ª
'¶DXWUHSDUW

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO&&%HOOHÌOHHQ0HUSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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,/$e7e&219(18/(6',6326,7,21668,9$17(6

35e$0%8/(

3URPXOJXpHV UHVSHFWLYHPHQW HQ  HW  OHV ORLV 0$37$0 HW 1275H GLWHV ORLV GH UpIRUPHV
WHUULWRULDOHVUHGpILQLVVHQWODUpSDUWLWLRQGHVFRPSpWHQFHVHQWUHFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVQRWDPPHQWGDQVOH
GRPDLQHGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

&HVORLV

•

SRVHQW OH SULQFLSH G XQH FRPSpWHQFH H[FOXVLYH GHV UpJLRQV VXU OHV DLGHV DX[ HQWUHSULVHV HW VXU OD
GpILQLWLRQGHVRULHQWDWLRQVHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVXUVRQWHUULWRLUH

•

SRVHQWOHSULQFLSHG XQHFRPSpWHQFHH[FOXVLYHGHV(3&,VXUO LPPRELOLHUG HQWUHSULVH

•

FRQILUPHQWODSODFHVSpFLILTXHGHO pFKHORQPpWURSROLWDLQ

•

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

•

FRQILUPHQW OD SODFH GX 65'(,, 6FKpPD 5pJLRQDO GH 'pYHORSSHPHQW eFRQRPLTXH G ,QQRYDWLRQ HW
G ,QWHUQDWLRQDOLVDWLRQ TXLYRLWDIILUPpVRQFDUDFWqUHSUHVFULSWLIDXGHOjGXUpJLPHGHVDLGHV

3DU DLOOHXUV OD VXSSUHVVLRQ GH OD FODXVH JpQpUDOH GH FRPSpWHQFH SRXU OHV GpSDUWHPHQWV HW OD PRQWpH HQ
SXLVVDQFH GH O¶pFKHORQ LQWHUFRPPXQDO D FRQGXLW VXU OH WHUUDLQ j GH SURIRQGHV pYROXWLRQV GH O¶DFWLRQ
SXEOLTXHHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

/H&RQVHLOUpJLRQDODDLQVLGpFLGpGHFRQILUPHUOHVRULHQWDWLRQVGHVDVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
GLWH *OD] pFRQRPLH YRWpH HQ GpFHPEUH  DX PRWLI TXH pODERUpH GDQV OH FDGUH G¶XQH WUqV ODUJH
PRELOLVDWLRQGHVDFWHXUVHOOHUHVWDLWODUpIpUHQFHSDUWDJpHGXWHUULWRLUHEUHWRQ

3DU DLOOHXUV OH &RQVHLO UpJLRQDO D LGHQWLILp FLQT FKDQWLHUV FRPSOpPHQWDLUHV SRXU DIILQHU FHWWH VWUDWpJLH HW
UpSRQGUHjO¶LQWpJUDOLWpGHVDWWHQWHVGHODORLjVDYRLU
,QWpJUDWLRQGHVFKDSLWUHVPpWURSROLWDLQV
,QWpJUDWLRQG¶RULHQWDWLRQVUpJLRQDOHVHQPDWLqUHG¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
$PpOLRUDWLRQGHVGLVSRVLWLIVG¶pYDOXDWLRQHWGHVXLYLGHVREMHFWLIV
0HLOOHXUHSULVHHQFRPSWHGHVHQMHX[GHVWHUULWRLUHVGDQVOD*OD]pFRQRPLH
$PpOLRUDWLRQJOREDOHGHO¶RSpUDWLRQQDOLVDWLRQGHODVWUDWpJLHDXVHUYLFHGHVHQWUHSULVHV

/¶HQMHX LGHQWLILp HVW FHOXL GH OD WUDQVIRUPDWLRQ RSpUDWLRQQHOOH GHV REMHFWLIV GH OD *OD] pFRQRPLH OHXU
WUDGXFWLRQFRQFUqWHGDQVOHVWHUULWRLUHVODFDSDFLWpjFUpHUVXUOHWHUUDLQXQHG\QDPLTXHGHGpYHORSSHPHQW
O¶DPpOLRUDWLRQGHO¶RIIUHGHVHUYLFHHWGXVRXWLHQDSSRUWpDX[DFWHXUVpFRQRPLTXHV

,O V¶DJLW GH SRXUVXLYUH O¶DGDSWDWLRQ SHUPDQHQWH GHV RXWLOV DX[ EHVRLQV GHV HQWUHSULVHV HW GHV DFWHXUV GH
UHQIRUFHUODFRKpUHQFHHWODOLVLELOLWpGHO¶DFWLRQ,OV¶DJLWpJDOHPHQWGHPLHX[RUJDQLVHUO¶DFWLRQSXEOLTXHHQ
PDWLqUH GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH VXU OH WHUUDLQ SDU XQ SDUWHQDULDW UHQRXYHOp HQWUH OHV GHX[ DFWHXUV
SXEOLFVPDMHXUVTXHVRQWGpVRUPDLVVXUFHFKDPSOHV(3&,HWOH&RQVHLOUpJLRQDO

&¶HVWjFHWLWUHTXHGqVOHPRLVGHMXLQOD5pJLRQDYDOLGpOHFKRL[WUqVIRUWGHFRQVWUXLUHXQHUHODWLRQ
SDUWHQDULDOHUHQRXYHOpHHWODUJHPHQWUHQIRUFpHDYHFOHVIXWXUV(3&,GH%UHWDJQHHQFRPPHQoDQWSDUOH
WKqPHGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVWULFWRVHQVX

/HVWUDYDX[HQFHVHQVODQFpVGqVODILQGHDERXWLVVHQWjXQH PpWKRGH SHUPHWWDQWG¶HQJDJHUDYHF OHV
(3&, YRORQWDLUHV XQH GLVFXVVLRQ FRQWUDFWXHOOH &HV WUDYDX[ RQW DFWp O LPSRUWDQFH SUHPLqUH GH O¶HQMHX GH
O¶RUJDQLVDWLRQVXUOHWHUUDLQGHO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHVUHWHQDQWOHFRQFHSWGHVHUYLFHSXEOLFGH

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO&&%HOOHÌOHHQ0HUSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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O¶DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV 63$( 3DUWDJHDQWODSULRULWpGRQQpHDXVHUYLFHRIIHUWDX[HQWUHSULVHV
OHV (3&, HW OD 5pJLRQ V¶HQJDJHQW FRQMRLQWHPHQW j OD PLVH HQ °XYUH GHV SULQFLSHV IRUPDOLVpV GDQV XQH
©FKDUWH GX 63$(ª DQQH[pH j FHWWH FRQYHQWLRQ &HWWH FKDUWH SUpFLVH OHV REMHFWLIV GX 63$( HW SURSRVH XQ
SUHPLHUUpIpUHQWLHOGXVHUYLFHjRIIULU

$57,&/(±2%-(7'(/$&219(17,21

/HVFRQYHQWLRQVVRQWGHVFRQWUDWVFDGUHVTXLIL[HQWGHVREMHFWLIVHWGHVUqJOHVTXLFRQILUPHQWGHVSULQFLSHV
GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH TXL VHUD GpSOR\pH VXU OH WHUULWRLUH PDLV HOOHV Q¶LQGXLVHQW SDV OD YDOLGDWLRQ RX OH
ILQDQFHPHQWGHSURMHWV(OOHVQHFRPSRUWHQWSDVG¶HQYHORSSHVILQDQFLqUHVDVVRFLpHV

/H FRQWUDW SHUPHW GH GpYHORSSHU XQ GLDORJXH WHUULWRULDO HQWUH 5pJLRQ HW (3&, SRXU DVVXUHU XQ UpHO
FURLVHPHQW VWUDWpJLTXH DX SODQ WHUULWRULDO HQWUH *OD] pFRQRPLH HW VWUDWpJLHV ORFDOHV SRXU V¶DVVXUHU GH OD
ERQQHDSSURSULDWLRQSDUOHORFDOGHVHQMHX[UpJLRQDX[GHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWJDUDQWLUODSULVHHQ
FRPSWH SDU O¶pFKHORQ UpJLRQDO GHV UpDOLWpV HW SULRULWpV ORFDOHV /D FRQYHQWLRQ HPSRUWH GRQF XQ SULQFLSH GH
GLIIpUHQFLDWLRQ GHYDQW SHUPHWWUH GH PLHX[ UpSRQGUH DX[ EHVRLQV VSpFLILTXHV GHV WHUULWRLUHV GDQV XQ VRXFL
G¶pTXLWp

/HSULQFLSHGHODFRQWUDFWXDOLVDWLRQHWGHODGLIIpUHQFLDWLRQGHVUpSRQVHVDSSRUWpHVQ¶LQGXLWSDVODGLVORFDWLRQ
GHV SULQFLSHV JpQpUDX[ GH OD SROLWLTXH pFRQRPLTXH UpJLRQDOH TXL GHPHXUH JOREDOH FRKpUHQWH HW XQLYHUVHOOH
GDQVVRQDSSOLFDWLRQDX[DFWHXUVDX[HQWUHSULVHVHWDX[WHUULWRLUHVVDXIH[FHSWLRQH[SUHVVpPHQWIRUPXOpH

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQDSRXUREMHW



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



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



G RUJDQLVHU OD PLVH HQ SODFH G XQ VHUYLFH SXEOLF GH O DFFRPSDJQHPHQW GHV HQWUHSULVHV 63$( VXU OH
WHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUH DUWLFOH±YROHWRUJDQLVDWLRQQHO 


$57,&/(±92/(7675$7e*,48(

2EMHWGHFHYROHW

/HSUpVHQWDUWLFOHDSRXUREMHWGHIRUPDOLVHUOHVSULRULWpVFURLVpHVGHO¶(3&,HWGX&RQVHLOUpJLRQDOHQPDWLqUH
GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH LO SURSRVH OHV pOpPHQWV G¶XQH WHUULWRULDOLVDWLRQ GHV RULHQWDWLRQV GH OD *OD]
pFRQRPLH

3RXUFHODLOPHWHQH[HUJXHOHVIRUFHVHWIDLEOHVVHVGXWHUULWRLUHGHVHVHQWUHSULVHVGHVHVILOLqUHV,OVRXOLJQH
OHVWHQGDQFHVjO¶°XYUHHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWLGHQWLILHOHVRSSRUWXQLWpVHWPHQDFHV,O
FLEOHHWKLpUDUFKLVHOHVHQMHX[SULRULWDLUHVHWOHVOHYLHUVHVVHQWLHOVVXUOHVTXHOVOHWHUULWRLUHYHXWV¶DSSX\HU

&HYROHWDOHVWURLVREMHFWLIVVXLYDQWV

•

IDYRULVHU XQ GLDORJXH VWUDWpJLTXH HQWUH OH WHUULWRLUH HW OD 5pJLRQ SHUPHWWDQW GH PLHX[ FURLVHU OHXUV
RULHQWDWLRQVUHVSHFWLYHV

•

IRUPDOLVHUOHVSUHPLHUVpOpPHQWVG¶XQHVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHWHUULWRLUHHWG¶XQH
WHUULWRULDOLVDWLRQGHOD*OD]pFRQRPLH

•

VHUYLUGHFDGUHDX[GLVFXVVLRQVSRUWDQWVXUOHVGHX[DXWUHVYROHWV DUWHW GHODFRQYHQWLRQHWjOD
GLIIpUHQFLDWLRQGHO¶DFWLRQSXEOLTXHUpJLRQDOHVXUOHWHUULWRLUH

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO&&%HOOHÌOHHQ0HUSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
430
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/H FLEODJH GHV SULRULWpV SDUWDJpHV VXU OH WHUULWRLUH GH O¶(3&, VHUW HQ HIIHW GH FDGUH j O¶DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH
SRUWpHSDUOD5pJLRQDX [ GRPDLQHV V RXHQMHX [ FLWpVGDQVO¶LQVWUXFWLRQGHVGRVVLHUVLOMXVWLILHDXVVLGHV
PRGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQVSpFLILTXHVGX&RQVHLOUpJLRQDODUWLFXOpHVDYHFFHOOHVGHO¶(3&,
(QILQ LO SRVH OHV SULRULWpV HW OH FDGUH GH OD VWUDWpJLH GH O (3&, SUpDODEOH QpFHVVDLUH j OD GpFOLQDLVRQ
RSpUDWLRQQHOOHYLDGHVGLVSRVLWLIVG DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV

/DVWUDWpJLHUpJLRQDOHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHQ%UHWDJQH 65'(,,

/D 65'(,, RX *OD] eFRQRPLH HVW OD VWUDWpJLH FROOHFWLYH DX VHUYLFH GH OD %UHWDJQH pFRQRPLTXH /D
SUHVFULSWLELOLWp GX 65'(,, HVW VRXOLJQpH j O DUWLFOH / GX &RGH *pQpUDO GHV &ROOHFWLYLWpV 7HUULWRULDOHV
&*&7 $LQVLOHVFROOHFWLYLWpVHW(3&,GRLYHQWWHQLUFRPSWHGXVFKpPDUpJLRQDOHWOHXUV©DFWHVGRLYHQWrWUH
FRPSDWLEOHV DYHF OH VFKpPD UpJLRQDO GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXHª &HWWH VWUDWpJLH IRQGH OD SROLWLTXH
pFRQRPLTXH EUHWRQQH VXU XQH ORJLTXH G¶DYDQWDJHV FRPSDUDWLIV G¶DWRXWV SURSUHV DX WHUULWRLUH /H 65'(,,
EUHWRQDSSHOpDXVVL*OD](FRQRPLHDFRPPHDPELWLRQVSRXUOHWHUULWRLUHGHFUpHU
XQHpFRQRPLHSURGXFWLYHUHQRXYHOpHHWFRPSpWLWLYH
GHODYDOHXUSDUODWUDQVLWLRQpQHUJpWLTXHHWpFRORJLTXH
XQGpYHORSSHPHQWTXLYDORULVHHWV¶DSSXLHVXUWRXWHVOHVFRPSpWHQFHVHWWRXWHVOHVpQHUJLHV
XQHJRXYHUQDQFHGHO pFRQRPLHSDUWDJpHUpDFWLYHHWHIILFDFHRULHQWpHYHUVO HQWUHSULVH

/D VWUXFWXUDWLRQ GH GpPDUFKHV FROOHFWLYHV G DFWHXUV GH GLIIpUHQWV VHFWHXUV HW OD PRELOLVDWLRQ j O pFKHOOH
UpJLRQDOHGHSURMHWVFRFRQVWUXLWVVRQWHVVHQWLHOOHVDILQGHUHQIRUFHUODFXOWXUHHQWUHSUHQHXULDOHEUHWRQQHHW
GHPDLQWHQLUYRLUHG DXJPHQWHUOHPDLOODJHG HQWUHSULVHVGXWHUULWRLUH

/D65'(,,UHWLHQWSDUDLOOHXUVGHVSULRULWpVSRXUOHGpYHORSSHPHQWUpJLRQDORUJDQLVpHVDXWRXUGHORJLTXHV
FRPSOpPHQWDLUHV  ILOLqUHV pFRQRPLTXHV G XQH SDUW UHFRXYUDQW OHV SULQFLSDX[ VHFWHXUV VWUXFWXUDQWV RX
pPHUJHQWV HQ %UHWDJQH HW   GRPDLQHV G LQQRYDWLRQ VWUDWpJLTXHV G DXWUH SDUW PHWWDQW HQ YDOHXU OHV DWRXWV
WHFKQRORJLTXHVOHVIRUFHVHQWHUPHVGHUHFKHUFKHVHWG LQQRYDWLRQ

/HVILOLqUHVSULRULWDLUHV
1. )LOLqUHVDOLPHQWDLUHV
2. 6HFWHXUQDYDOQDXWLVPH
3. 7RXULVPH
4. 1XPpULTXH
5. %LRWHFKQRORJLHV
6. 9pKLFXOHVHWPRELOLWpV
7. eQHUJLHVPDULQHVUHQRXYHODEOHV
8. 'pIHQVHHWVpFXULWp
9. eFRDFWLYLWpV
10. 6DQWp
11. %kWLPHQWpFRFRQVWUXFWLRQHWpFRUpQRYDWLRQ GDQVOHFDGUHGX3ODQ%kWLPHQW'XUDEOH

/HVGRPDLQHVG LQQRYDWLRQVWUDWpJLTXHV ',6 
1. ,QQRYDWLRQVVRFLDOHVHWFLWR\HQQHVSRXUXQHVRFLpWpRXYHUWHHWFUpDWLYH
2. &KDvQHDOLPHQWDLUHGXUDEOHSRXUGHVDOLPHQWVGHTXDOLWp
3. $FWLYLWpVPDULWLPHVSRXUXQHFURLVVDQFHEOHXH
4. 7HFKQRORJLHVSRXUODVRFLpWpQXPpULTXH
5. 6DQWpHWELHQrWUHSRXUXQHPHLOOHXUHTXDOLWpGHYLH
6. 7HFKQRORJLHVGHSRLQWHSRXUOHVDSSOLFDWLRQVLQGXVWULHOOHV
7. 2EVHUYDWLRQHWLQJpQLHULHVpFRORJLTXHHWpQHUJpWLTXHDXVHUYLFHGHO HQYLURQQHPHQW



•
•
•
•
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/HFRQWH[WHWHUULWRULDOGHO¶(3&,HWVDVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

3RUWUDLWGLDJQRVWLFHWSULQFLSDX[HQMHX[GXWHUULWRLUH


%HOOHÌOHHQ0HU HVW DSUqV OD &RUVH OD SOXV JUDQGH vOH GX OLWWRUDO IUDQoDLV  KHFWDUHV  D\DQW JDUGp VRQ
FDUDFWqUHLQVXODLUH DEVHQFHGHSRQW 8QHWUDYHUVpHGHPLQXWHVHVWQpFHVVDLUHSRXUSDUFRXULUODTXLQ]DLQH
GHNLORPqWUHVVpSDUDQW4XLEHURQHWO¶vOH/HWHUULWRLUHLQVXODLUHHVWRUJDQLVpDXWRXUGHFRPPXQHV%DQJRU
/H3DODLV/RFPDULDHW6DX]RQUHJURXSpHVDXVHLQGHODFRPPXQDXWpGHFRPPXQHVGH%HOOH,OHHQ0HU FI
FDUWH©3RUWUDLWGH%HOOH,OHª$QQH[HQ 
/¶pQRQFpGHFHVTXHOTXHVFDUDFWpULVWLTXHVFRQGXLWGpMjjPHWWUHHQOXPLqUHOHVSDUWLFXODULWpVGH%HOOH,OHSDU
UDSSRUWDX[DXWUHVvOHVGX3RQDQW
XQWHUULWRLUHSOXVYDVWHDYHFXQHRUJDQLVDWLRQWHUULWRULDOHSOXVFRPSOH[H
 GHV VHUYLFHV SXEOLFV HW DVVRFLDWLIV QRPEUHX[ HW
SHUPHWWDQWXQHYLHORFDOHjO¶DQQpH
XQVHFWHXUDJULFROHTXLVHPDLQWLHQW
XQHGLYHUVLWpGHSD\VDJHVHWGHVLWHVWRXULVWLTXHV
TXLIRQGHVRQDWWUDFWLYLWpWRXULVWLTXH
/¶RUJDQLVDWLRQGXWHUULWRLUHHWVDGpPRJUDSKLH
/D SRSXODWLRQ ORFDOH HVW HVWLPpH VHORQ OH
UHFHQVHPHQW GH SRSXODWLRQ GH  j 
KDELWDQWV %HOOH,OHHQ0HU HVW O¶XQH GHV vOHV GX
3RQDQW R OH UHJDLQ GpPRJUDSKLTXH GHSXLV OH
PLOLHX GHV DQQpHV  HVW OH SOXV VLJQLILFDWLI
JUkFH QRWDPPHQW j O¶LQVWDOODWLRQ GH QRXYHOOHV
SRSXODWLRQV FRPPH O¶DWWHVWH OH VROGH PLJUDWRLUH
SRVLWLI DQHQWUHHW 
/DFRPPXQHGH /H3DODLV HVWODSOXVSHXSOpHDYHF
SOXV GH  KDELWDQWV HQ  9pULWDEOH SRUWH
G¶HQWUpHGXWHUULWRLUHJUkFHjVRQSRUWG¶RSDUWHQW
OHV SULQFLSDOHV OLDLVRQV PDULWLPHV DYHF 4XLEHURQ
HQWUHHWOLDLVRQVSDUMRXU HWDYHF9DQQHV HQ
pWp  OD FRPPXQH HVW DXVVL FHOOH TXL DFFXHLOOH OH
SOXV GH FRPPHUFHV OHV PDUFKpV HW OHV SULQFLSDX[
VHUYLFHVSXEOLFV
/D FRPPXQH GH %DQJRU j O¶2XHVW GH O¶vOH HVW OD
GHX[LqPHFRPPXQHHQWHUPHVGHSRSXODWLRQ 
KDE HQ   (OOH DFFXHLOOH TXHOTXHVXQV GHV pTXLSHPHQWV VWUXFWXUDQWV GX WHUULWRLUH QRWDPPHQW
O¶DpURGURPH O¶DEDWWRLU OHV VHUYLFHV LQWHUFRPPXQDX[ GH OD SHWLWH HQIDQFH GHV VLWHV WRXULVWLTXHV
HPEOpPDWLTXHV GH O¶vOH WHOV TXH OH 3KDUH GH *RXOIDU HW OHV DLJXLOOHV GH 3RUW &RWRQ HW GHV pWDEOLVVHPHQWV
K{WHOLHUVGHSUHPLHUSODQFRPPHOHFHQWUHGHWKDODVVRWKpUDSLH
/DFRPPXQHGH6DX]RQVLWXpHDX1RUGGHO¶wOHSRVVqGHOHGHX[LqPHSRUWGHSODLVDQFHGHO¶vOH8QHLPSRUWDQWH
SDUWGHVDF{WHOLWWRUDOHDpWpUDFKHWpHSDUOH&RQVHUYDWRLUHGX/LWWRUDOHWIDLWO¶REMHWG¶XQHDFWLRQVRXWHQXHGH
SUpVHUYDWLRQHWGHYDORULVDWLRQGHODSDUWGX6HUYLFH(VSDFHV1DWXUHOVGHO¶(3&,
/DFRPPXQHGH/RFPDULDDX6XGGHO¶vOHHVWODPRLQVSHXSOpHDYHFVHXOHPHQWKDEHQ2Q\WURXYH
OD SOXV JUDQGH SODJH GH O¶vOH /HV *UDQGV 6DEOHV SDUWLFXOLqUHPHQW SURSLFH DX[ VSRUWV QDXWLTXHV 3RLQW
FXOPLQDQWGHO¶vOHVHVSD\VDJHVWUqVYDOORQQpVHQIRQWXQWHUULWRLUHFRQWUDVWpHQWUHFDPSDJQHHWERUGGHPHU
F{WHGRXFHHWF{WHVDXYDJHWUqVDSSUpFLpGHVUDQGRQQHXUV

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO&&%HOOHÌOHHQ0HUSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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/¶DSSURFKHGpPRJUDSKLTXHGRLWrWUHFRPSOpWpHGHGHX[pOpPHQWV
OHIRUWLPSDFWGHODUpVLGHQFHVHFRQGDLUHHWGHODIUpTXHQWDWLRQWRXULVWLTXHODUpVLGHQFHVHFRQGDLUH
UHSUpVHQWHGXSDUWGHORJHPHQWHWXQHFDSDFLWpG¶HQYLURQOLWV/DSRSXODWLRQPD[LPDOH
SUpVHQWHj%HOOH,OHHQ0HUHVWHVWLPpHjKDELWDQWVHQSpULRGHGHSRLQWHHVWLYDOH
OHYLHLOOLVVHPHQWGHODSRSXODWLRQDYHFXQLQGLFHGHMHXQHVVHGHVHXOHPHQW HQ%UHWDJQH 
&HWWHTXHVWLRQVHWUDGXLWSDUXQHGpPDUFKHGHODSDUWGHODFROOHFWLYLWpGHVRXWLHQHQPDWLqUHG¶DFFqV
DX[ VHUYLFHV j OD SRSXODWLRQ VDQWp SHWLWH HQIDQFH pGXFDWLRQ«  PDLV DXVVL GH GpYHORSSHPHQW GH
O¶DFWLYLWppFRQRPLTXHSHUPHWWDQWGHFUpHUGHVHPSORLVSRXUOHVDFWLIVGXWHUULWRLUH
7RXULVPHHWVHUYLFHVSXEOLFVSLOLHUVGHODYLHpFRQRPLTXHGHO¶vOH
(QWHUPHVG¶DFWLYLWpVpFRQRPLTXHVODILOLqUHWRXULVWLTXHSURFXUHSOXVGHGHVHPSORLVGXWHUULWRLUH FI
FKLIIUHVFOpVHQ$QQH[H /HGpYHORSSHPHQWWRXULVWLTXHGH%HOOH,OHUHPRQWHjODILQGXqPHVLqFOHJUkFH
DX GpYHORSSHPHQW GH OD OLJQH GH FKHPLQ GH IHU GH 3DULV j 4XLEHURQ HQ  2Q SHXW GLUH TXH GqV FHWWH
pSRTXH OHV ©UpVLGHQWV VHFRQGDLUHVª RQW MRXp XQ U{OH GpWHUPLQDQW GDQV OH GpYHORSSHPHQW GH O¶vOH DYHF
QRWDPPHQWO¶LQVWDOODWLRQGHODJUDQGHWUDJpGLHQQH6DUDK%HUQDUGHQjOD3RLQWHGHV3RXODLQVHWODYLVLWH
UpJXOLqUH GH VHV QRPEUHX[ DPLV DUWLVWHV $XWUH WpPRLJQDJH GH OD SUpFRFLWp GX GpYHORSSHPHQW WRXULVWLTXH
O¶2IILFHGH7RXULVPHDXMRXUG¶KXLLQWHUFRPPXQDODpWpFUppVRXVVWDWXWDVVRFLDWLIGqV
/¶H[WUrPH VDLVRQQDOLWp Q¶HVW SDV VDQV FUpHU TXHOTXHV FRQWUDLQWHV HW GLIILFXOWpV SRXU OH GpYHORSSHPHQW GX
WHUULWRLUHODFRQFHQWUDWLRQGHVIOX[ SHXWFRQGXLUHjXQHSHUFHSWLRQQpJDWLYHGX WRXULVPH/D SUpFDULWpGHV
HPSORLV GHVFRQWUDWVVDLVRQQLHUVGXUHQWPRLQVG¶XQPRLVGDQVOH0RUELKDQVHORQO¶pWXGHGX&'7
©/¶HPSORLVDODULpGDQVOHWRXULVPHHQ0RUELKDQªGH ODIODPEpHGHVSUL[GHO¶LPPRELOLHUODIHUPHWXUH
GHV FRPPHUFHV KRUV VDLVRQ HW OH GLPHQVLRQQHPHQW GHV pTXLSHPHQWV SXEOLFV JpUpV SDU OHV FROOHFWLYLWpV VRQW
GHV©HIIHWVSHUYHUVªELHQFRQQXVSRXUWRXVOHVWHUULWRLUHVWRXULVWLTXHVDX[TXHOV%HOOH,OHQ¶pFKDSSHSDV$
FHODV¶DMRXWHQWGHVVXUFRWVOLpVjO¶LQVXODULWpTXLVRQWXQKDQGLFDSVXSSOpPHQWDLUHGXWHUULWRLUH WUDQVSRUWGH
PDUFKDQGLVHVHWpQHUJLH 

Offre d’hébergements touristiques à Belle-Ile-en-Mer en 2016

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO&&%HOOHÌOHHQ0HUSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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/HV VHUYLFHV SXEOLFV MRXHQW XQ U{OH LQGLVSHQVDEOH SRXU FRPSHQVHU OHV KDQGLFDSV GH O¶LQVXODULWp HW OHV HIIHWV
SHUYHUVGXGpYHORSSHPHQWWRXULVWLTXH
/H VHFWHXU GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ SXEOLTXH GH O¶HQVHLJQHPHQW GH OD VDQWp HW DFWLRQ VRFLDOH HVW OH GHX[LqPH
HPSOR\HXUGHO¶vOHDYHFGHVHPSORLV
$LQVLOHWHUULWRLUHGH%HOOH,OHHQ0HUVHFDUDFWpULVHSDUODSUpVHQFHGHVHUYLFHVHWpTXLSHPHQWVVWUXFWXUDQWV
VLO¶RQFRPSDUHOHWHUULWRLUHDX[DXWUHVvOHVRXjGHVWHUULWRLUHVUXUDX[GHPrPHWDLOOH
+{SLWDOSXEOLF HQYLURQHPSORLV DYHFPDLVRQGHUHWUDLWHXUJHQFHVIR\HUKDQGLFDSp
&ROOqJHVpFROHVSULPDLUHVTXLDFFXHLOOHQWFROOpJLHQVHWHQYLURQHQIDQWVGDQVOHSULPDLUH
SRUWVGHWUDQVSRUWGHSDVVDJHUVGHPDUFKDQGLVHVHWGHSODLVDQFH
6HUYLFHVSHWLWHHQIDQFHLQWHUFRPPXQDX[&UqFKHGHSODFHVHW$/6+
6HUYLFHG¶LQIRUPDWLRQVRFLDOHHWGHO¶HPSORL ODEHOOLVp06$3 LQWHUFRPPXQDO
7UDQVSRUWSXEOLFWHUUHVWUHJpUpSDUO¶(3&, SDUGpOpJDWLRQGX&RQVHLO5pJLRQDOGH%UHWDJQH 
$pURGURPHLQWHUFRPPXQDO
(TXLSHPHQWVVSRUWLIVHWFXOWXUHOVLQWHUFRPPXQDX[ VDOOH$UOHWW\HWHVSDFHVSRUWLIGX*RXHUFK 
7UpVRUSXEOLF
FRPPXQHVHW(3&,VDODULpV
8QG\QDPLVPHpFRQRPLTXHWRXWHO¶DQQpH
/HWRXULVPHHWOHVVHUYLFHVSXEOLFVRQWXQHIIHWVWUXFWXUDQWVXUO¶HQVHPEOHGHVDXWUHVVHFWHXUVGHO¶pFRQRPLH
ORFDOH
 /¶DUWLVDQDW EpQpILFLH GLUHFWHPHQW GHV HIIHWV G¶HQWUDvQHPHQW GX GpYHORSSHPHQW WRXULVWLTXH HW GHV
SROLWLTXHV GH VRXWLHQ DX PDLQWLHQ GHV VHUYLFHV SXEOLFV &H VHFWHXU GH OD FRQVWUXFWLRQ FRQFHQWUH  GHV
HPSORLV GX WHUULWRLUH FI FKLIIUHV FOpV HQ DQQH[H  &¶HVW XQ GHV VHFWHXUV OHV SOXV G\QDPLTXHV DYHF GHV
FUpDWLRQVG¶HQWUHSULVHV HQWUH HW±HQ %UHWDJQH G¶HPSORL HQWUH  HW
FRQWUHHQ%UHWDJQH 

Source : CMA 56 « Tableau de bord Belle-Ile » édition 2017

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO&&%HOOHÌOHHQ0HUSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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 8QH DXWUH FDUDFWpULVWLTXH GX WHUULWRLUH HVW OH SRLGV GH O¶(66 GDQV O¶pFRQRPLH ORFDOH  GHV HPSORLV
VHORQ OHV FKLIIUHV GH OD &5(66 GH %UHWDJQH VRQW OLpV j FH VHFWHXU )DLW SDUWLFXOLHU GH O¶vOH SOXV GH 
DVVRFLDWLRQVRQWpWpGpQRPEUpHVHQGRQWFHUWDLQHVSDUWLFXOLqUHPHQWLPSRUWDQWHVGDQVO¶pFRQRPLHHWOD
YLHGXWHUULWRLUH

/D FRPPXQDXWp GH FRPPXQHV JqUH OD 0DLVRQ GHV $VVRFLDWLRQV HQVHPEOH GH ORFDX[ ORXpV j XQH GL]DLQH
G¶DVVRFLDWLRQVGXWHUULWRLUHHWGHVpTXLSHPHQWVFXOWXUHOVHWVSRUWLIVPLVjGLVSRVLWLRQGHVDVVRFLDWLRQVORFDOHV

2QQRWHSDUH[HPSOHTXHOTXHVSURMHWVIpGpUDWHXUV
 GDQVOHGRPDLQHDJULFROHO¶DVVRFLDWLRQ$X&RLQGHV3URGXFWHXUVSRLQWGHYHQWHFROOHFWLIUDVVHPEODQW
XQHGL]DLQHG¶DJULFXOWHXUVGHO¶vOHGHSXLV
 GDQV OH GRPDLQH GH O¶HQYLURQQHPHQW O¶DVVRFLDWLRQ &3,( TXL LQWHUYLHQW SRXU O¶pGXFDWLRQ j
O¶HQYLURQQHPHQW HW O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV DFWHXUV GH WHUULWRLUH SRXU OHV SURMHWV GH GpYHORSSHPHQW
GXUDEOH
 GDQVOHGRPDLQHGHO¶LQVHUWLRQHWGXUHF\FODJH9DORULVH
 GDQVOHGRPDLQHGHVVHUYLFHVjODSHUVRQQHO¶DVVRFLDWLRQ©9RXVj1RXVªTXLHPSORLHVDODULpV
 'DQVOHGRPDLQHGHVVSRUWVHWGHVORLVLUVOHIR\HUVRFLRFXOWXUHOGH%HOOH,OHSURSRVDQWGHPXOWLSOHV
DFWLYLWpVVSRUWLYHVHWGHORLVLUVWRXWDXORQJGHO¶DQQpH
 GDQV OH GRPDLQH FXOWXUHO 7RPP (R TXL SRUWH OH )HVWLYDO %HOOH,OHRQ$LU UDVVHPEODQW FKDTXH pWp
HQYLURQIHVWLYDOLHUV
 GDQVOHGRPDLQHGHO¶DUWLVDQDWG¶DUWOD6&23)OXLGYHUUHULHDUWLVDQDOH


 Source : CRESS Bretagne – Data’ESS - 2018
/¶DJULFXOWXUHHWODSrFKHGHX[VHFWHXUV©LGHQWLWDLUHVªGHO¶vOH
/¶LQVXODULWp FRQGXLW ORJLTXHPHQW OHV vOLHQV j UHFKHUFKHU O¶LQGpSHQGDQFH DOLPHQWDLUH /D SODFH GX VHFWHXU
SULPDLUHHVWDQFUpHGDQVOHSD\VDJHpFRQRPLTXHGXWHUULWRLUHPrPHVLFHOXLFRQQDvWXQGpFOLQFHUWDLQGHSXLV
ODILQGHVDQQpHV GHH[SORLWDWLRQVHQjHQ$*5(67( 
6L OD SrFKH D PDUTXp OH GpYHORSSHPHQW GH O¶vOH j SDUWLU GX PLOLHX GX qPH VLqFOH R O¶RQ FRPSWDLW 
FRQVHUYHULHVj%HOOH,OHHOOHHVWDXMRXUG¶KXLHQWUqVIRUWGpFOLQODSrFKHSURIHVVLRQQHOOHHPEDUTXpHFRPSWH
QDYLUHV3DUWLFXODULWpPDOJUpWRXWODTXDVLWRWDOLWpGHODSURGXFWLRQIUDQoDLVHGHSRXFHSLHGVSURYLHQWGH
%HOOH,OHDYHFSrFKHXUVSURIHVVLRQQHOVHQDFWLYLWp
/D SDUWLH FHQWUDOH GX WHUULWRLUH HVW FRQVDFUpH j O¶DJULFXOWXUH (Q  OD VXUIDFH DJULFROH XWLOH UHSUpVHQWH
KDVRLWGHODVXSHUILFLHGHO¶vOH/D&KDPEUHG¶DJULFXOWXUHGX0RUELKDQDUHFHQVpH[SORLWDWLRQV
DJULFROHVRFFXSDQWFKHIVG¶H[SORLWDWLRQHWVDODULpV

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO&&%HOOHÌOHHQ0HUSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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/¶DJULFXOWXUH HVW UpHOOHPHQW GHYHQXH SURVSqUH DX qPH VLqFOH pOHYDJH RYLQ HW ERYLQ FXOWXUH GH SULPHXUV
PDLV DXVVL GH EOp QpFHVVLWDQW O¶DFWLYLWp GH FLQT PRXOLQV j YHQW  HW FHOD JUkFH j OD IRUWH GHPDQGH GHV
SRSXODWLRQVWUDYDLOODQWSRXUODPDULQHPDUFKDQGHOHVFRQVHUYHULHVGHVDUGLQHVHWOHVFKDQWLHUVQDYDOV
$XMRXUG¶KXLGHWRXWHVOHVDFWLYLWpVDJULFROHVFHVRQWOHVpOHYDJHVERYLQVHWRYLQVTXLGRPLQHQW RYLQV
ERYLQVODLWERYLQVYLDQGH 
/¶DEDWWRLU LQWHUFRPPXQDO D pWp UHFRQVWUXLW HQ  SRXU DVVXUHU OH PDLQWLHQ GH OD ILOLqUH RYLQH HW O¶(3&,
LQWHUYLHQWpJDOHPHQWSRXUWUDQVSRUWHUSOXVGHPLOOLRQVGHOLWUHVGHODLWYHUVOHVXVLQHVGH/DFWDOLVj3RQWLY\
&HVHFWHXUFRQQDvWGHIRUWHVPXWDWLRQVFRPPHOHGpPRQWUHOHVLQLWLDWLYHVTXLpPHUJHQW SRXUXQH PHLOOHXUH
YDORULVDWLRQ GHV SURGXLWV DJULFROHV RQ SHXW FLWHU O¶H[LVWHQFH G¶XQH DVVRFLDWLRQ GH SURGXFWHXUV JpUDQW XQ
HVSDFHGHGpFRXSHGHYLDQGHHWXQHVSDFHFRPPHUFLDO 3RLQWGHYHQWHFROOHFWLI OHGpYHORSSHPHQWGHODEHOV
WHOV ©$JQHDX GX ODUJHª HW ©9LDQGH GHV (PEUXQVª RX HQFRUH O¶LPSRUWDQFH GH O¶DJURELRORJLH HW OD FUpDWLRQ
UpFHQWHG¶XQHIURPDJHULH
3RXUFRQFOXUHVXUOHVFRQWUDLQWHVOLpHVjO¶LQVXODULWp
/¶LQVXODULWp WRXW HQ pWDQW IDFWHXU G¶DWWUDFWLYLWp HW GRQF GH GpYHORSSHPHQW UHQIRUFH OHV KDQGLFDSV G¶XQ
WHUULWRLUHUXUDOFRPPH%HOOH,OH






/DVDLVRQQDOLWpGHO¶DFWLYLWpWRXULVWLTXH
/¶LVROHPHQWGHVSURIHVVLRQQHOV ILOLqUHUpVHDX[« 
/HVGLIILFXOWpVG¶DFFqVDXORJHPHQWHWDXIRQFLHU
/DIUDJLOLWpGHVUpVHDX[ YRLULHWpOpFRPPXQLFDWLRQpQHUJLHV 
)RUWHLQWHUGpSHQGDQFHHQWUHVHUYLFHVSXEOLFVHWHQWUHSULVHVH[/D3RVWHVHUYLFHVGH
VDQWpVRFLDX[«




6WUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHO¶(3&,HQOLHQDYHFODVWUDWpJLHUpJLRQDOH


'HSXLV OH  VHSWHPEUH  OD &RPPLVVLRQ ©GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXHª FRQVWLWXpH GH  pOXV
FRPPXQDXWDLUHV WUDYDLOOH j O¶pODERUDWLRQ GH OD VWUDWpJLH GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH GX WHUULWRLUH /HV
WUDYDX[GHODFRPPLVVLRQVHVRQWRUJDQLVpVDXWRXUGHODUpDOLVDWLRQG¶XQGLDJQRVWLFGHWHUULWRLUHHQFKHUFKDQW
jFRQVXOWHUOHVDFWHXUVORFDX[ SDUGHVUHQFRQWUHVLQGLYLGXHOOHVRXFROOHFWLYHVDYHFOH&OXEGHVHQWUHSULVHVGH
%HOOH,OH O¶DVVRFLDWLRQ GHV FRPPHUoDQWV O¶RIILFH GH WRXULVPH«   HW OHV RUJDQLVPHV G¶DFFRPSDJQHPHQW GHV
HQWUHSULVHV FRQVXODLUHV3{OH(66 
$XGHOj GX WUDYDLO GH OD FRPPLVVLRQ ©GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXHª OHV FRPPLVVLRQV ©DJULFXOWXUHª HW
©WRXULVPHHWWUDQVSRUWVªRQWpJDOHPHQWFRQWULEXpjO¶pODERUDWLRQGXSODQG¶DFWLRQVGHIDoRQjFRQIRUWHUOD
WUDQVYHUVDOLWpGHVLQWHUYHQWLRQVGHO¶(3&,
/D UpGDFWLRQ GH FHWWH FRQYHQWLRQ V¶HVW DXVVL LQVFULWH GDQV OH PrPH WHPSV TXH OH WUDQVIHUW GH FRPSpWHQFHV
QRXYHOOHVQRWDPPHQWHQPDWLqUHGH©FUpDWLRQDPpQDJHPHQWJHVWLRQGHV]RQHVG¶DFWLYLWpVpFRQRPLTXHVªHW
GH©SROLWLTXHORFDOHGXFRPPHUFHª

/HV D[HV GH OD SROLWLTXH GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH GH OD &RPPXQDXWp GH FRPPXQHV GH %HOOH,OH VH
GpFOLQHQWFRPPHVXLW


$[H  0DLQWHQLU HW GpYHORSSHU O¶DFWLYLWp DJULFROH j %HOOH,OH HQ DGpTXDWLRQ DYHF OHV
YDOHXUVHWOHVSRWHQWLDOLWpVGXWHUULWRLUH

/HVLQWHUYHQWLRQVGHOD&&%,HQPDWLqUHDJULFROHVRQWjODIRLVDQFLHQQHV FRPSpWHQFHGHJHVWLRQGHO¶DEDWWRLU
LQWHUFRPPXQDO GqV   HW QRPEUHXVHV (OOH V¶DUWLFXOH DXWRXU GH O¶HQMHX VXLYDQW GDQV XQ FRQWH[WH GH
GpSULVH DJULFROH JpQpUDOLVpH OH PDLQWLHQ GH O¶DJULFXOWXUH j %HOOH,OH HVW j OD IRLV XQ HQMHX LGHQWLWDLUH HW XQ
HQMHXHQYLURQQHPHQWDO DQDO\VH$)20$QQH[H 
$LQVLODFROOHFWLYLWpDSSXLHOHVHFWHXUDJULFROHGHIDoRQj




&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO&&%HOOHÌOHHQ0HUSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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 )DLUHUHFRQQDvWUHOHVVSpFLILFLWpVGHO¶DJULFXOWXUHLQVXODLUH
/D &&%, WUDYDLOOH QRWDPPHQW VXU XQ VXLYL GHV pYROXWLRQV UpJOHPHQWDLUHV HW WHUULWRULDOHV ]RQDJH
DJULFROH UqJOHV G¶XUEDQLVPH«  SRXU IDLUH YDORLU OHV FDUDFWpULVWLTXHV HW OHV FRQWUDLQWHV SURSUHV DX
GpYHORSSHPHQWDJULFROHGDQVXQFRQWH[WHLQVXODLUH
'H SOXV OD &&%, DSSRUWH VRQ VRXWLHQ GLUHFW SDU OD JHVWLRQ G¶pTXLSHPHQWV JHVWLRQ GH O¶DEDWWRLU
LQWHUFRPPXQDOFRQYHQWLRQDYHF/$&7$/,6SRXUODFROOHFWHHWOHWUDQVSRUWGXODLWHQWUHDXWUHV
 0DLQWHQLUGHVSUDWLTXHVDJULFROHVIDYRUDEOHVjODELRGLYHUVLWp
/¶DJULFXOWXUH D XQH SODFH SDUWLFXOLqUH GDQV OH PDLQWLHQ HW OH GpYHORSSHPHQW GH OD ELRGLYHUVLWp HW OD
TXDOLWp SD\VDJqUH GX WHUULWRLUH /H SDUWHQDULDW HQWUH DJULFXOWHXUV HW FROOHFWLYLWpV VH FRQFUpWLVH DX
WUDYHUV GH OD SROLWLTXH ©HVSDFHV QDWXUHOVª PLVH HQ SODFH G¶XQ SURMHW DJURHQYLURQQHPHQWDO HW
FOLPDWLTXH GpYHORSSHPHQW G¶XQ SODQ G¶DFWLRQV VXU OHV ]RQHV KXPLGHV PLVH HQ ORFDWLRQ GH WHUUHV
LQWHUFRPPXQDOHVRXHQ]RQHVQDWXUHOOHVVHQVLEOHVTXDQGFHODHVWFRPSDWLEOH
 )DYRULVHU O¶DGDSWDWLRQ GH O¶DFWLYLWp DJULFROH GDQV XQ FRQWH[WH GH FULVH GH OD ILOLqUH
©pOHYDJHª
/DILOLqUHpOHYDJHSULQFLSDOHILOLqUHDJULFROHFRQQDvWG¶LPSRUWDQWHVPXWDWLRQVpFRQRPLTXHV/DSODFH
GH FHWWH ILOLqUH GDQV O¶pFRQRPLH PDLV DXVVL GDQV VRQ LGHQWLWp GH WHUULWRLUH DPqQH OD FROOHFWLYLWp j
DFFRPSDJQHU O¶DGDSWDWLRQ GHV HQWUHSULVHV DJULFROHV /D FROOHFWLYLWp VRXWLHQW OHV SURMHWV FROOHFWLIV
YLVDQWODYDORULVDWLRQORFDOHHWXQHGLYHUVLILFDWLRQDJULFROHVYHUVGHVSURGXFWLRQVjIRUWHYDOHXUDMRXWpH
HWjIDLEOHLPSDFWHQYLURQQHPHQWDO


/HSODQG¶DFWLRQVFRUUHVSRQGDQWjFHVD[HVVWUDWpJLTXHVHVWDQQH[pjODFRQYHQWLRQ $QQH[H 


3HUVSHFWLYHV /D FROOHFWLYLWp D SRXU DPELWLRQ GH FRQWLQXHU j DFFRPSDJQHU OH VHFWHXU DJULFROH GDQV XQH
ORJLTXH GH UHORFDOLVDWLRQ GHV SURGXFWLRQV HW GH YDORULVDWLRQ HQ FLUFXLWVFRXUWV 3RXU FHOD HOOH HQYLVDJH GH
WUDYDLOOHU VXU XQ PRGqOH GH JRXYHUQDQFH WHUULWRULDO UHQRXYHOp GH W\SH *,(( *URXSHPHQW G¶LQWpUrW
pFRQRPLTXHHWpFRORJLTXH 

$[H3ROLWLTXHGHGpYHORSSHPHQWGXWRXULVPH
/D &&%, D GpILQL HQ  VHSW YDOHXUV LQWHUFRPPXQDOHV HQ PDWLqUH GH WRXULVPH SRXU RULHQWHU OHV FKRL[
SROLWLTXHVHWWHFKQLTXHVGHODFROOHFWLYLWp
 /HUHVSHFWG¶XQHQDWXUHEDWWXHSDUODPHUHWOHYHQW
 /DOLEHUWpGHVHSHUGUH
 /HPDLQWLHQG¶XQHDFWLYLWppFRQRPLTXHGLYHUVLILpH DJULFXOWXUHSrFKHWRXULVPHDUWLVDQDW 
 8QHvOHYLYDQWHWRXWHO¶DQQpH
 /DVROLGDULWpHWO¶LQWLPLWpG¶XQERXWGHFDPSDJQHDXPLOLHXGHO¶RFpDQ
 8QHvOHRXYHUWHXQHvOHSRXUWRXV«
 'HVFDUDFWqUHVLQVXODLUHVIRUWVGHOHXUVGLIIpUHQFHVO¶LQVXODULWpFRPPHDWRXW

&HVYDOHXUVUpSRQGHQWjXQGRXEOHHQMHXGHWHUULWRLUH FIDQDO\VH$)20HQ$QQH[H ODVWUXFWXUDWLRQGH
ODSROLWLTXHGHGpYHORSSHPHQWWRXULVWLTXHGDQVXQFRQWH[WHGHPXWDWLRQV pFRQRPLHQXPpULTXHpYROXWLRQV
GHVFDGUHVLQVWLWXWLRQQHOV« HWOHGpYHORSSHPHQWPDvWULVpGHO¶DFWLYLWpWRXULVWLTXHDXUHJDUGGHODTXDOLWpGH
YLHORFDOHHWGHO¶HQYLURQQHPHQW

3RXUUpSRQGUHjFHVHQMHX[O¶DFWLRQGHODFROOHFWLYLWpHVWWUDQVYHUVDOH(OOHPRELOLVHWRXVOHVVHUYLFHVDXWRXUGH
REMHFWLIV

 0LHX[ FRQQDvWUH O¶DFWLYLWp WRXULVWLTXH HW VRQ LPSDFW HQ WHUPHV GH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
/D &&%, DVVXUH XQH YHLOOH VXU OHV pYROXWLRQV GHV IOX[ WRXULVWLTXHV OHV WHQGDQFHV GX PDUFKp HW OHV
UHWRPEpHVGXGpYHORSSHPHQWWRXULVWLTXHGDQVOHWHUULWRLUH


&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO&&%HOOHÌOHHQ0HUSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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 $SSX\HU OH GpYHORSSHPHQW G¶XQH RIIUH WRXULVWLTXH UHOHYDQW OHV GpILV
pQHUJpWLTXHVHWHQYLURQQHPHQWDX[IXWXUV
$XWUDYHUVGHVDSROLWLTXH©HVSDFHVQDWXUHOVªOD&&%,SUpVHUYHHWUHQIRUFHO¶DWWUDFWLYLWpGXWHUULWRLUH
TXLVHIRQGHHVVHQWLHOOHPHQWVXUODTXDOLWpGHO¶HQYLURQQHPHQWHWGHVSD\VDJHVLQVXODLUHV(OOHSRUWH
pJDOHPHQWGHVDFWLRQVVWUXFWXUDQWHVSRXUOLPLWHUOHVLPSDFWVHQYLURQQHPHQWDX[GXWRXULVPHJUkFH
j GHV SROLWLTXHV YRORQWDULVWHV DVVDLQLVVHPHQW GpFKHWV HW WUDQVSRUW  WDQW HQYHUV OHV WRXULVWHV TXH
YHUVOHVSURIHVVLRQQHOVGXVHFWHXU

 3URPRXYRLUXQHGHVWLQDWLRQ©UHVSRQVDEOHSRXUWRXVª
/D FROOHFWLYLWp DVVXUH XQH FRPSpWHQFH ©DFFXHLO LQIRUPDWLRQ HW SURPRWLRQ WRXULVWLTXHª TX¶HOOH
FRQILHjO¶RIILFHGHWRXULVPHLQWHUFRPPXQDODYHFTXLHOOHpWDEOLWXQHFRQYHQWLRQG¶REMHFWLIV SOXUL
DQQXHOOH /D &&%, LQWHUYLHQW pJDOHPHQW SRXU IDYRULVHU OH GpYHORSSHPHQW G¶XQH RIIUH WRXULVWLTXH
GLYHUVLILpHHWGHTXDOLWpEpQpILFLDQWDXVVLELHQjWRXVOHVSXEOLFVWRXULVWLTXHVTX¶DX[vOLHQV SpULRGH
G¶RXYHUWXUHSUL[HWF 


/HSODQG¶DFWLRQVFRUUHVSRQGDQWjFHVD[HVVWUDWpJLTXHVHVWDQQH[pjODFRQYHQWLRQ $QQH[H 

3HUVSHFWLYHV
/HV pYROXWLRQV DFWXHOOHV GX PDUFKp WRXULVWLTXH DPqQHQW OD FROOHFWLYLWp j SRUWHU XQH UpIOH[LRQ HQ WHUPHV GH
©VWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWWRXULVWLTXHªHQUHODWLRQDYHFOHVVRFLRSURIHVVLRQQHOV

/D &&%, HQWHQG VRXWHQLU OH GpYHORSSHPHQW G¶XQH RIIUH GH TXDOLWp HQ DFFRPSDJQDQW OHV HQWUHSULVHV YHUV OD
ODEHOOLVDWLRQGHOHXUVSUHVWDWLRQV 7RXULVPHHW+DQGLFDS)DPLOOH3OXV« DLQVLTXHVXUODTXDOLWpGHVHPSORLV
GX WRXULVPH *HVWLRQ 3UpYLVLRQQHOOH GHV HPSORLV HW GHV FRPSpWHQFHV WHUULWRULDOH VpFXULVDWLRQ GHV SDUFRXUV
SURIHVVLRQQHOV« 

$[H6RXWLHQDXGpYHORSSHPHQWGHVHQWUHSULVHV
 $SSX\HUOHGpYHORSSHPHQWGHVHQWUHSULVHVHWGHVG\QDPLTXHVFROOHFWLYHV
/HSUHPLHUYROHWG¶LQWHUYHQWLRQFRQFHUQHOHVRXWLHQHWODPLVHHQ°XYUHGHGLVSRVLWLIVG¶DLGHVDX[
HQWUHSULVHV SRXU IDYRULVHU OD FUpDWLRQ OD UHSULVH HW OD PRGHUQLVDWLRQ GHV HQWUHSULVHV HW OH
UHQIRUFHPHQWGHVUHODWLRQVHQWUHOHVDFWHXUV ,OV¶DJLW QRWDPPHQWGH PHWWUH HQ SODFHXQGLVSRVLWLI
G¶DLGHVDX[WUqVSHWLWHVHQWUHSULVHVGXWHUULWRLUHGHGpYHORSSHUGHVRXWLOVGHYHLOOHpFRQRPLTXHGH
IDYRULVHU OHV pFKDQJHV LQWHUSURIHVVLRQQHOV HW GH PHWWUH HQ °XYUH OH VHUYLFH SXEOLF
G¶DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV 63$( FRQIRUPpPHQWjOD&KDUWHMRLQWHHQDQQH[H



 $PpQDJHU OH WHUULWRLUH SRXU IDYRULVHU O¶LPSODQWDWLRQ HW OH GpYHORSSHPHQW GHV
HQWUHSULVHV
/H VHFRQG YROHW G¶LQWHUYHQWLRQ SRUWH VXU O¶DFFRPSDJQHPHQW GX SDUFRXUV UpVLGHQWLHO GHV
HQWUHSULVHVTXHFHVRLWSDUO¶DPpQDJHPHQWGHV]RQHVG¶DFWLYLWpVpFRQRPLTXHVGXWHUULWRLUHHWOH
GpYHORSSHPHQWGHSURJUDPPHVG¶LPPRELOLHUG¶HQWUHSULVHV SpSLQLqUHVHVSDFHVGHFRZRUNLQJ« 
$ILQGHUHQIRUFHUVRQDWWUDFWLYLWpODFROOHFWLYLWpFRQGXLWXQHSROLWLTXHYRORQWDULVWHYLVDQWjOHYHU
FHUWDLQV IUHLQV j O¶LQVWDOODWLRQ GHV HQWUHSULVHV DPpOLRUDWLRQ GHV UpVHDX[ GH WpOpFRPPXQLFDWLRQ
ILEUH RSWLTXH  HW GHV FRQGLWLRQV G¶LQVWDOODWLRQ GHV QRXYHOOHV SRSXODWLRQV DFWLYHV ORJHPHQW
WUDQVSRUW« 

3HUVSHFWLYHV
/D &RPPXQDXWp GH FRPPXQHV LGHQWLILH SOXVLHXUV ILOLqUHV SRUWHXVHV G¶LQQRYDWLRQ VXU OHVTXHOOHV HOOH HQWHQG
D[HUVDVWUDWpJLHGHPDUNHWLQJWHUULWRULDOODILOLqUHDOLPHQWDLUHODVDQWpOHQXPpULTXHOHEkWLPHQWHWO¶pFR
UpQRYDWLRQHWOHVHFWHXUQDYDOHWQDXWLVPH





&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO&&%HOOHÌOHHQ0HUSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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$57,&/(92/(7',6326,7,)6'¶$&&203$*1(0(17'(6(175(35,6(6
2EMHWGHFHYROHW
/HGHX[LqPHYROHWFRQWUDFWXHOSRUWHVXUOHVGLVSRVLWLIVG DLGHVDX[HQWUHSULVHVPRELOLVDEOHVVXUOHWHUULWRLUH
FHX[GX&RQVHLOUpJLRQDOHWFHX[GHO (3&,FRQIRUPpPHQWjO DXWRULVDWLRQGRQQpHSRXUHX[G LQWHUYHQLUVHORQ
O DUWLFOH/GX&*&7,OGpILQLWSDUDLOOHXUVOHVFURLVHPHQWVDXWRULVpVGHVILQDQFHPHQWV,OGpFULWOHFDV
pFKpDQWOHVPRGDOLWpVGHGpOpJDWLRQG LQVWUXFWLRQHWGHSUpSDUDWLRQGHVGpFLVLRQVG DWWULEXWLRQGHFHUWDLQHV
DLGHVHQWUHVLJQDWDLUHV
/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVUpJLRQDOHV
/HVGLVSRVLWLIVUpJLRQDX[PLVHQ°XYUHHQPDWLqUHG DLGHjODFUpDWLRQDXGpYHORSSHPHQWjO LQYHVWLVVHPHQW
j O LQQRYDWLRQ j O LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ DX WRXULVPH HW DX[ DFWLYLWpV PDULWLPHV RQW XQ FDUDFWqUH XQLYHUVHO HW
V DSSOLTXHQWjO HQVHPEOHGHVHQWUHSULVHVHWGHVWHUULWRLUHV
/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVGX&RQVHLOUpJLRQDOSRUWHQWVXUGLIIpUHQWVHQMHX[WKpPDWLTXHV/DPLVHHQ°XYUH
RSpUDWLRQQHOOHGHFHVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVVHGpFOLQHSDUXQHSDOHWWHGHGLVSRVLWLIVG DFFRPSDJQHPHQWHQ
DLGHV GLUHFWHV HW SDU O LQWHUPpGLDLUH GH GLYHUV RSpUDWHXUV / pQXPpUDWLRQ UHQVHLJQpH FLGHVVRXV Q pWDQW SDV
H[KDXVWLYHGHVpFKDQJHVWHFKQLTXHV ELODWpUDX[HQWUHOH&RQVHLOUpJLRQDOHWO (3&,VHURQWjSODQLILHU DILQGH
FRQYHQLUGHSDUWHQDULDWVUHQIRUFpVVXUGHVGLVSRVLWLIVG LQWpUrWSRXUO (3&,
/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVGHOD5pJLRQ%UHWDJQHSRUWHQWVXU
•

/HVSROLWLTXHVG LQQRYDWLRQ

6WLPXOHU O LQQRYDWLRQ GpYHORSSHU O pFRQRPLH GH OD FRQQDLVVDQFH HW DFFRPSDJQHU OD VWUXFWXUDWLRQ GHV
VHFWHXUVFOpVGHO pFRQRPLHEUHWRQQH
$LGHVDX[SURJUDPPHVG LQQRYDWLRQGHVHQWUHSULVHV$FFRPSDJQHPHQWGHVWHFKQRSROHVVRXWLHQDX[S{OHV
GHFRPSpWLWLYLWp 
•

/HVSROLWLTXHVG DLGHVDX[HQWUHSULVHV

)DYRULVHU OD FUpDWLRQ OH GpYHORSSHPHQW OD WUDQVPLVVLRQ G HQWUHSULVHV HW DFFRPSDJQHU OH GpYHORSSHPHQW
GHVHPSORLVGXUDEOHVHWGHTXDOLWpSDUODFRPSpWLWLYLWpGHVHQWUHSULVHV
$LGHV j O HPSORL HW j O LQYHVWLVVHPHQW DLGHV j OD FUpDWLRQ UHSULVH G HQWUHSULVH JDUDQWLHV j O LQYHVWLVVHPHQW
SUrWV SDUWLFLSDWLIV GH GpYHORSSHPHQW SUrWV G KRQQHXU VRXWHQLU OHV HQWUHSULVHV GDQV OHXU GpYHORSSHPHQW j
O LQWHUQDWLRQDO 
¾

)RFXV73(

&RQIRUWHUOHGpYHORSSHPHQWGHV73(PDLOODQWOHWHUULWRLUHYpULWDEOHVSpFLILFLWpHWDWRXWEUHWRQ
3RXU PLHX[ UpSRQGUH DX[ HQMHX[ OLpV DX[ 73( OH &RQVHLO UpJLRQDO D GpFLGp GH GpSOR\HU VXU OH WHUUDLQ XQ
GLVSRVLWLI UpJLRQDO SHUPHWWDQW G DSSRUWHU XQ SUHPLHU QLYHDX GH UpSRQVH j O HQMHX GH OD YLWDOLWp GHV 73(
QRWDPPHQW HQ OLHQ DYHF %3, )UDQFH / DQQpH  YHUUD OD FUpDWLRQ G XQ GLVSRVLWLI GpGLp j GHVWLQDWLRQ GHV
FRPPHUFHVHWDUWLVDQVIUXLWG XQWUDYDLOSUpDODEOHDYHFOHV(3&,HWOHUpVHDXFRQVXODLUHQRWDPPHQW
•

/HVSROLWLTXHVGHO eFRQRPLH6RFLDOHHW6ROLGDLUHHWGHO LQQRYDWLRQVRFLDOH

'pYHORSSHUO pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHO LQQRYDWLRQVRFLDOHHWO pJDOLWp
HPSORLV DVVRFLDWLIV G LQWpUrW UpJLRQDO VRXWLHQ j O LQQRYDWLRQ VRFLDOH GLVSRVLWLI ORFDO G DFFRPSDJQHPHQW
IRUPDWLRQGHVEpQpYROHV 

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO&&%HOOHÌOHHQ0HUSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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•

/HVSROLWLTXHVDJULFROHV

$PpOLRUHUODSHUIRUPDQFHGHVH[SORLWDWLRQVDJULFROHVHWGHVILOLqUHVGHSURGXFWLRQDOLPHQWDLUH
DFWLRQVDJURHQYLURQQHPHQWDOHVVRXWLHQDX[ILOLqUHVGHSURGXFWLRQDJULFROHVVRXWLHQDX[SURMHWVSDUWLFLSDQW
j OD WUDQVLWLRQ pQHUJpWLTXH HW FOLPDWLTXH DFWLRQV SRUWDQW VXU OD UHFKHUFKH HW O H[SpULPHQWDWLRQ DFWLRQV
SRUWDQWVXUODFRPSpWLWLYLWpGDQVOHVILOLqUHVGHSURGXFWLRQDJULFROHDFWLRQVSRUWDQWVXUODILOLqUH)RUrW%RLV
IRQGVHXURSpHQ3URJUDPPHGH'pYHORSSHPHQW5XUDO5pJLRQDO 

•

/HVSROLWLTXHV7RXULVPH
(QFRXUDJHUODPXWDWLRQGHO pFRQRPLHWRXULVWLTXHHWYDORULVHUOHVSDWULPRLQHV
&RPLWpUpJLRQDOGX7RXULVPHGH%UHWDJQHVRXWLHQDX[LQLWLDWLYHVGHYDORULVDWLRQGHVSDWULPRLQHVDX
VHUYLFH GX GpYHORSSHPHQW GHV WHUULWRLUHV DLGHV UpJLRQDOHV j O LQYHVWLVVHPHQW QRWDPPHQW j
O LPPRELOLHU WRXULVWLTXH ILQDQFHPHQW G DXGLWV TXDOLWp SULQFLSDOHPHQW GDQV OHV GRPDLQHV GH
O K{WHOOHULHHWGHO K{WHOOHULHGHSOHLQDLU

/HVSROLWLTXHV0HU
9DORULVHU OHV DWRXWV PDULWLPHV GH OD %UHWDJQH HW IDYRULVHU OH GpYHORSSHPHQW GXUDEOH GHV DFWLYLWpV
OLpHVjODPHU
$FWLRQV YLVDQW j GpYHORSSHU OH VHFWHXU GHV SrFKHV PDULWLPHV HW GH O DTXDFXOWXUH GpYHORSSHU
O pFRQRPLHSRUWXDLUHGpYHORSSHUODVpFXULWpPDULWLPH 

3DUDLOOHXUVOD5pJLRQSLORWHGHODIRUPDWLRQHWGHO¶RULHQWDWLRQSURIHVVLRQQHOOHVLQWHUYLHQWGLUHFWHPHQWRX
HQ SDUWHQDULDW VXU OD IRUPDWLRQ GHV GHPDQGHXUV G HPSORL O DSSUHQWLVVDJH HW OD IRUPDWLRQ LQLWLDOH
SURIHVVLRQQHOOHVRXVVWDWXWVFRODLUH

$ WUDYHUV FHWWH FRQYHQWLRQ OH &RQVHLO UpJLRQDO HQFRXUDJH OHV (3&, TXL OH VRXKDLWHQW j FRPSOpWHU VHV
GLVSRVLWLIV GDQV XQH ORJLTXH G DERQGHPHQW HW GH OLVLELOLWp GH O LQWHUYHQWLRQ SXEOLTXH GDQV OH FDGUH GHV
HQFDGUHPHQWVFRPPXQDXWDLUHV

•

0RGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQGHO (3&,HQPDWLqUHG DLGHVGLUHFWHVDX[HQWUHSULVHV

/H&RQVHLOUpJLRQDOSHXWpJDOHPHQWDXWRULVHUOHV(3&,TXLOHVRXKDLWHQWHQOLHQDYHFXQHQMHXSULRULWDLUHGH
OHXU VWUDWpJLH GH GpYHORSSHPHQW YROHW VWUDWpJLTXH DUWLFOH   j GpYHORSSHU HW PHWWUH HQ °XYUH XQ RX GHV
GLVSRVLWLIVG DLGHVDX[HQWUHSULVHVVDQVTX LOVRLWDGRVVpjXQGLVSRVLWLIUpJLRQDO/H&RQVHLOUpJLRQDOYHLOOHj
FHTXHGHWHOVGLVSRVLWLIVQHVRLHQW SDV HQFRQWUDGLFWLRQDYHFOHVSULQFLSHVGHOD 65'(,, QLDYHFOH SULQFLSH
JpQpUDOGHQRQGXPSLQJWHUULWRULDOHWFRQIRUPHVDXFDGUHUpJOHPHQWDLUHHQYLJXHXU

'LVSRVLWLIVFRPPXQDXWDLUHVG DLGHVDX[HQWUHSULVHV

/HVGLVSRVLWLIVGHO (3&,VRQWpQXPpUpVGDQVOHWDEOHDXFLGHVVRXVHWOHXUVILFKHVGHVFULSWLYHVDQQH[pHVjOD
SUpVHQWHFRQYHQWLRQ'RLYHQWrWUHUHQVHLJQpV
OHVLQWHUYHQWLRQVGHO (3&,YLVDQWjDERQGHUGHVGLVSRVLWLIVUpJLRQDX[
OHVGLVSRVLWLIVSURSUHV FHX[OLpVDX[HQMHX[GXWHUULWRLUHHWDX[SULRULWpVGpJDJpHVDXVHLQGHO DUWLFOHGH
ODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ 

6HXOV FHV GLVSRVLWLIV PHQWLRQQpV SHXYHQW SHUPHWWUH XQH LQWHUYHQWLRQ GH OD SDUW GH O (3&, HQ FDV GH
PRGLILFDWLRQLOVGHYURQWIDLUHO REMHWG XQDYHQDQW FIDUWLFOH 

•



/D&&%,Q¶DSRXUOHPRPHQWDXFXQGLVSRVLWLIG¶DLGHGLUHFWHDX[HQWUHSULVHV

/H &RQVHLO UpJLRQDO HW OHV (3&, TXL OH VRXKDLWDLHQW RQW WUDYDLOOp HQ SDUWHQDULDW SRXU FRQFHYRLU XQ QRXYHDX
GLVSRVLWLI HQ IDYHXU GH O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV SHWLWHV HQWUHSULVHV FRPPHUFLDOHV HW DUWLVDQDOHV j SDUWLU GHV
EHVRLQVH[SULPpVSDUOHV(3&,HWWHQDQWFRPSWHGHOHXUUpDOLWppFRQRPLTXH&HGLVSRVLWLIDSRXUYRFDWLRQGH

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO&&%HOOHÌOHHQ0HUSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
440
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FRQWULEXHU j VRXWHQLU OHV SHWLWHV HQWUHSULVHV GH SUR[LPLWp TXL PDLOOHQW OH WHUULWRLUH G\QDPLVHQW OHV FHQWUHV
ERXUJVHWJOREDOHPHQWVRQWXQDFWHXUHVVHQWLHOGXELHQYLYUHHQVHPEOHVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUHUpJLRQDO
&HGLVSRVLWLIFRQoXHQOLHQDYHFOHV(3&,jSDUWLUGHVEHVRLQVGHOHXUWHUULWRLUHVHUDDERQGpSDUOD5pJLRQ/D
&&GH%HOOHÌOHHQ0HUVRXKDLWHV¶HPSDUHUGHFHQRXYHDXGLVSRVLWLIHQDUWLFXODWLRQDYHFOH&RQVHLOUpJLRQDOj
KRUL]RQGXSULQWHPSVHWHQOLHQDYHFOHVFKDPEUHVFRQVXODLUHV

(OOHVRXWLHQWSDUDLOOHXUVDFWLYHPHQWOHGpYHORSSHPHQWGHO¶DJULFXOWXUHORFDOHSDUGHVVRXWLHQVQRWDPPHQWHQ
PDWLqUHDJULFROH DLGHDXWUDQVSRUWJHVWLRQG¶pTXLSHPHQWVVWUXFWXUDQWVORFDWLRQVGHWHUUHV« 
(Q FRPSOpPHQW GHV GLVSRVLWLIV PHQWLRQQpV FLGHVVXV HW GH PDQLqUH SRQFWXHOOH OHV JURXSHPHQWV GH
FRPPXQHV SRXUURQW LQWHUYHQLU HQ DLGH GLUHFWH DXSUqV G HQWUHSULVHV DSUqV DFFRUG GH OD 5pJLRQ SRXU GHV
GRVVLHUVjHQMHX[SRXUOHWHUULWRLUH H[LQQRYDWLRQGpYHORSSHPHQWHQGRJqQHH[RJqQH 

6 LO HVW GpPRQWUp TX XQH JHVWLRQ GH FHUWDLQHV DLGHV UpJLRQDOHV V DYqUH SOXV HIILFLHQWH j O pFKHOOH
LQWHUFRPPXQDOH OD 5pJLRQ SRXUUD GDQV OH FDGUH G XQH H[SpULPHQWDWLRQ HW VXU OH IRQGHPHQW GH O DUWLFOH
/ DOLQpD  GX &*&7 GpOpJXHU O RFWURL GH WRXW RX SDUWLH GHV DLGHV UpJLRQDOHV j FHUWDLQV (3&, TXL OH
VRXKDLWHURQW &HWWH H[SpULPHQWDWLRQ GRQQHUD OLHX j XQH FRQYHQWLRQ GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV j O DUWLFOH
/GX&*&7

/¶LPPRELOLHUG¶HQWUHSULVH

/H&RQVHLOUpJLRQDOLQWHUYHQDQWHQILQDQFHPHQWGHVLQYHVWLVVHPHQWVLPPRELOLHUVGHVHQWUHSULVHVGXWRXULVPH
HWGHVHQWUHSULVHVDJULFROHVRXYUHODSRUWHjGHVILQDQFHPHQWVFRPSOpPHQWDLUHVjFHX[GHV(3&,HQPDWLqUH
G¶LPPRELOLHU SULYp GDQV G¶DXWUHV VHFWHXUV VXU GHV FLEOHV SUpFLVHV FRUUHVSRQGDQW DX[ SULRULWpV VWUDWpJLTXHV
GXWHUULWRLUHHQWHUPHVGHVHFWHXUVG¶DFWLYLWpRXGH]RQHVJpRJUDSKLTXHVHWDXUHJDUGGHVLPSDFWVHQWHUPHV
G¶HPSORLV

•

(QFRPSOpPHQWOD6$6GHSRUWDJHLPPRELOLHU%UHL]K,PPRRXWLOUpJLRQDOSRXUUDV¶LQVFULUHGDQVGHVSURMHWV
G¶LPPRELOLHUSULYpG¶HQWUHSULVHHWSRUWHUGHVRSpUDWLRQVVSpFLILTXHV VXMHWWHVjGHVGLIILFXOWpVGHILQDQFHPHQW
SDU OH PDUFKp GH SDU OHXU VSpFLILFLWp HQ WHUPHV G¶DFWLYLWp RX OHXU LPSODQWDWLRQ JpRJUDSKLTXHV HWF 
QRWDPPHQWOHVSURMHWVG¶LPSODQWDWLRQIDLVDQWO¶REMHWG¶XQHIRUWHFRQFXUUHQFHHQWUHUpJLRQV
5DSSHOGXFDGUHG LQWHUYHQWLRQ

/HV LQWHUYHQWLRQV UpDOLVpHV DX WLWUH GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ VRQW FRQIRUPHV DX[ UqJOHV HXURSpHQQHV
UHODWLYHVDX[DLGHVSXEOLTXHVDX[HQWUHSULVHV DLGHVG eWDW HWDXFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV

/HVHQWUHSULVHVEpQpILFLDLUHVGHVDLGHVGRLYHQWDYRLUXQHLPSODQWDWLRQVXUOHWHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUHHWVH
FRQIRUPHUjO HQVHPEOHGHVUpJOHPHQWDWLRQVHQYLJXHXUHQSDUWLFXOLHUFHOOHVUHODWLYHVDXGURLWGXWUDYDLODX[
REOLJDWLRQVILVFDOHVHWVRFLDOHVHWjODSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW

$57,&/(  92/(7 25*$1,6$7,21 '8 6(59,&( 38%/,& '( /¶$&&203$*1(0(17 '(6
(175(35,6(6 63$(

2EMHW

/H YROHW RSpUDWLRQQHO SRUWH VXU O RUJDQLVDWLRQ HW OD PLVH HQ °XYUH VXU OH WHUULWRLUH GX 6HUYLFH SXEOLF GH
O DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV 63$( ,OSUpFLVHOHVPRGDOLWpVG RUJDQLVDWLRQSURSRVpHVHWDVVXUpHVSDU
O (3&,UHSRVDQWVXUODPRELOLVDWLRQGHWRXVOHVRSpUDWHXUVGHSUR[LPLWpDLQVLTXHO DSSXLVSpFLILTXHDSSRUWp
SDUOH&RQVHLOUpJLRQDOHQWHUPHVGHSUpVHQFHGHSUR[LPLWpG XQHSDUWGHVRXWLHQpYHQWXHOjO LQJpQLHULHGH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG DXWUHSDUW


&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO&&%HOOHÌOHHQ0HUSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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3RXU RUJDQLVHU OH VHUYLFH SXEOLF GH O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV HQWUHSULVHV HQ %UHWDJQH OD 5pJLRQ HW O¶(3&,
V¶HQJDJHQWjWUDYDLOOHUHQFRRUGLQDWLRQjUHVSHFWHUODFKDUWHSRXUXQVHUYLFHSXEOLFGHO DFFRPSDJQHPHQWDX[
HQWUHSULVHVHWjSDUWDJHUGHPDQLqUHUpFLSURTXHOHXUVLQIRUPDWLRQVjWUDYHUVO RXWLOLQIRUPDWLTXHPXWXDOLVp

/DVWUXFWXUDWLRQGHO¶DQLPDWLRQHWGHODFRRUGLQDWLRQWHUULWRULDOHV

/DPLVHHQ°XYUHGX63$(jO pFKHOOHUpJLRQDOHUHSRVHVXUWURLVpOpPHQWVFRPSOpPHQWDLUHV

•

8QH UHVSRQVDELOLWp GH SUHPLHU QLYHDX GHV (3&, HQ YHUWX GX SULQFLSH GH VXEVLGLDULWp j
PHWWUH HQ SODFH j O pFKHOOH GH OHXU WHUULWRLUH OD PHLOOHXUH RUJDQLVDWLRQ PRELOLVDQW O HQVHPEOH GHV
DFWHXUV GHV RSpUDWHXUV GHV PR\HQV HW GHV FRPSpWHQFHV ORFDOHV SRXU DVVXUHU DX PLHX[ OHV
HQJDJHPHQWV SULV GDQV OD FKDUWH GX 63$( /H &RQVHLO UpJLRQDO VRXKDLWH TXH GHV GLVFXVVLRQV VRLHQW
V\VWpPDWLTXHPHQWRXYHUWHVVXUFKDTXHWHUULWRLUHWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWDYHFOHVDFWHXUVFRQVXODLUHV
PDLVSOXVJOREDOHPHQWDYHFWRXVFHX[TXLLQWHUYLHQQHQWHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
SRXU YpULILHU OHXU SOHLQH LPSOLFDWLRQ GDQV OHV RUJDQLVDWLRQV ORFDOHV HW G pYLWHU HQ WRXW pWDW GH FDXVH
GHVVLWXDWLRQVGHFRQFXUUHQFHRXG LJQRUDQFHUpFLSURTXH

•

8QHFDSDFLWpGX&RQVHLOUpJLRQDOjDFFRPSDJQHUOHVWHUULWRLUHVHWjOHVVRXWHQLUGHPDQLqUH
VSpFLILTXH HW GLIIpUHQFLpH SRXU UpSRQGUH j O DPELWLRQ SDUWDJpH YLD OH GpSORLHPHQW QRWDPPHQW GH
UpIpUHQWV GH SUR[LPLWp VXU OHV WHUULWRLUHV HW SDU OH ELDLV G XQ VRXWLHQ SRWHQWLHO FRPSOpPHQWDLUH HQ
LQJpQLHULHGHGpYHORSSHPHQWGDQVXQVRXFLG pTXLWpWHUULWRULDOH/ (3&,QHSHXWpYLGHPPHQWSDVVH
GpIDXVVHUGHVDUHVSRQVDELOLWpHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWQHVDXUDLWrWUHSOXVDLGp
DXVHXOPRWLITX LODXUDLWOXLPrPHGpFLGpGHPRLQVLQWHUYHQLU

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

/D FKDUWH SRXU XQ VHUYLFH SXEOLF GH O DFFRPSDJQHPHQW DX[ HQWUHSULVHV 63$(  RUJDQLVH OH UpVHDX GHV
GpYHORSSHXUV pFRQRPLTXHV (3&, &RQVHLO UpJLRQDO pFRV\VWqPH ORFDO  HW IL[H OHV REMHFWLIV HW DPELWLRQV
VXLYDQWV

•

•

DSSRUWHUXQVHUYLFHjKDXWHYDOHXUDMRXWpHjO HQWUHSULVHVXUO HQVHPEOHGXWHUULWRLUHEUHWRQJUkFHj
XQWUDYDLOGHFRPSOpPHQWDULWpHQWUHDFWHXUVGX63$(

•

RIIULU DX[ HQWUHSULVHV OD PHLOOHXUH OLVLELOLWp TXDQW DX[ GLVSRVLWLIV GH VRXWLHQ SURSRVpV HW DX
IRQFWLRQQHPHQWGHO pFRV\VWqPHG DSSXL

•

UHQIRUFHU OD UpDFWLYLWp HW OD SURDFWLYLWp GHV RSpUDWHXUV LQVWLWXWLRQQHOV HW GHV DFWHXUV GH
O DFFRPSDJQHPHQWSRXUJDUDQWLUGHVUpSRQVHVDGDSWpHVHWjWHPSVDX[EHVRLQVGHVHQWUHSULVHV

•

WUDYDLOOHUGDQVXQHORJLTXHG HIILFLHQFHUHQIRUFpHGHO DFWLRQSXEOLTXH


6XLWH DX UHQIRUFHPHQW GH OD FRPSpWHQFH ©GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXHª GH OD &RPPXQDXWp GH FRPPXQHV
GH %HOOH,OHHQ0HU FHOOHFL D UHFUXWp XQ FKDUJp GH PLVVLRQ GpYHORSSHPHQW WHUULWRULDO HQ MXLOOHW  &H
SRVWHFRUUHVSRQGj(73HWDVVXUHOHVPLVVLRQVVXLYDQWHV
• $VVXUHU OH VXLYL HW OH GpYHORSSHPHQW GH SROLWLTXHV pFRQRPLTXHV VXU %HOOH,OH HQ 0HU DILQ GH
G\QDPLVHUOHWHUULWRLUHEHOOLORLVHWUHQIRUFHUVRQDWWUDFWLYLWp
• $FFRPSDJQHU OD GpILQLWLRQ GH VWUDWpJLHV HW OHXU PLVH HQ °XYUH GDQV GHV GRPDLQHV SUpFLV H[ 
WRXULVPHDJULFXOWXUHpQHUJLHHWQXPpULTXH 
• 5pDOLVHUOHVXLYLHWOHSRUWDJHDGPLQLVWUDWLIGHSURMHWVVWUDWpJLTXHVHQOLHQDYHFODGLUHFWLRQ

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO&&%HOOHÌOHHQ0HUSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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/HVFRQYHQWLRQVGHSDUWHQDULDWHWG¶REMHFWLIV


27%,
o



&RQYHQWLRQGHSDUWHQDULDWGDQVOHFDGUHGHOD0DLVRQGH6HUYLFHVDX3XEOLF
o





/D &KDPEUH G¶DJULFXOWXUH GX 0RUELKDQ LQWHUYLHQW DX[ F{WpV GH OD &&%, SRXU DSSRUWHU VRQ
H[SHUWLVHHWVRQVRXWLHQHQPDWLqUHGHSROLWLTXHDJULFROH

&3,(
o

Ͳ

/D&0$SURSRVHGHVUHQGH]YRXVPHQVXHOVGpPDWpULDOLVpV HQYLVLRFRQIpUHQFH SRXUOHV
FKHIVG¶HQWUHSULVHVRXOHVSRUWHXUVGHSURMHWGXVHFWHXUDUWLVDQDO

&KDPEUHG¶DJULFXOWXUH
o



/D&&%,DVLJQpDYHFOD&&,GX0RUELKDQHQQRYHPEUHXQHFRQYHQWLRQGHSDUWHQDULDW
YLVDQWj LQVWDXUHUXQHUHODWLRQGHSUR[LPLWpDYHFOHVFROOHFWLYLWpVIDYRULVHUOHVpFKDQJHVHWOD
FRQQDLVVDQFH PXWXHOOH GHV DFWLRQV PHQpHV SDU FKDFXQ GHV SDUWHQDLUHV HQ IDYHXU GX
GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH ORFDO pFKDQJHV GH GRQQpHV pFRQRPLTXHV DQLPDWLRQV GX
WHUULWRLUH

&KDPEUHGH0pWLHUVHWGHO¶$UWLVDQDW
o



/H 6HUYLFH 6RFLDO G¶,QIRUPDWLRQ HW GH O¶(PSORL D FRQYHQWLRQQp DYHF O¶(WDW HW  RUJDQLVPHV
GDQV OH FDGUH GH VD ODEHOOLVDWLRQ 0DLVRQ GH 6HUYLFHV DX 3XEOLF 0LVVLRQ ORFDOH 06$ &$)
&3$0 6HUYLFH 6RFLDO GHV $IIDLUHV 0DULWLPHV 3{OH (PSORL &'  O¶(VSDFH $XWRQRPLH
6HQLRUV)pGpUDWLRQGHV3DUWLFXOLHUV(PSOR\HXUV

&&,
o



/D &&%, D SRXU FRPSpWHQFH ©O¶DFFXHLO O¶LQIRUPDWLRQ HW OD SURPRWLRQ WRXULVWLTXHª TX¶HOOH
GpOqJXH j O¶2IILFH GH 7RXULVPH ,QWHUFRPPXQDO GH %HOOH,OH DXWUDYHUV G¶XQH FRQYHQWLRQ
SOXULDQQXHOOHG¶REMHFWLIV

/H &HQWUH 3HUPDQHQW G¶,QLWLDWLYHV SRXU O¶(QYLURQQHPHQW LQWHUYLHQW SDU FRQYHQWLRQ DYHF OD
&&%,GDQVOHVFKDPSVGHODVHQVLELOLVDWLRQGXJUDQGSXEOLFVXUGHVWKpPDWLTXHVHQOLHQDYHF
O¶HQYLURQQHPHQWHWLQWHUYLHQWHQVRXWLHQGHODFROOHFWLYLWpVXUGHVDFWLRQVGHGpYHORSSHPHQW
GHODILOLqUHDJULFROH

(WDWSRXUODPLVHHQ°XYUHGXSODQG¶DFWLRQV1DWXUD

6$)(5 OD &&%, HVW VLJQDWDLUH G¶XQH FRQYHQWLRQ SHUPHWWDQW G¶DVVXUHU XQH YHLOOH VXU OH IRQFLHU
DJULFROH



9DORULVH O¶DVVRFLDWLRQ VSpFLDOLVpH GDQV OH UpHPSORL UHVVRXUFHULH  HVW FRQYHQWLRQQpH DYHF OD &&%,
GDQVOHFDGUHGHVDSROLWLTXHGHSUpYHQWLRQHWJHVWLRQGHVGpFKHWV

Ͳ

3KDUHV HW %DOLVHV 0DLVRQ GH VLWH GHV 3RXODLQV HW 3RLQWH GH .HUGRQLV DX WLWUH GX GpYHORSSHPHQW
WRXULVWLTXH

&RQVHLO GpSDUWHPHQWDO GX 0RUELKDQ 9DORULVDWLRQ GHV HVSDFHV QDWXUHOV DX WLWUH GX GpYHORSSHPHQW
WRXULVWLTXH

&RQVHUYDWRLUH GX OLWWRUDO 0DLVRQ GH VLWH GHV 3RXODLQV HW 3RLQWH GH .HUGRQLV DX WLWUH GX
GpYHORSSHPHQWWRXULVWLTXH

Ͳ
Ͳ

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO&&%HOOHÌOHHQ0HUSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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/HVSDUWHQDLUHVWHUULWRULDX[


/¶$VVRFLDWLRQGHVÌOHVGX3RQDQW
o



3D\VG¶$XUD\
o



&HWWHDVVRFLDWLRQUHSUpVHQWHOHVWHUULWRLUHVLQVXODLUHVGHO¶$WODQWLTXH(OOHDSSRUWHVRQVRXWLHQ
GDQV OH FDGUH GX &RQWUDW GH 3DUWHQDULDW GHV SROLWLTXHV WRXULVWLTXHV ©'HVWLQDWLRQ
7RXULVWLTXHªGHODYDORULVDWLRQGHVSURGXLWV PDUTXH©vOHGXSRQDQWª HQWUHDXWUHV

/H3D\VG¶$XUD\HVWFRPSRVpGHVGHX[FRPPXQDXWpVGHFRPPXQHV$XUD\4XLEHURQ7HUUHV
$WODQWLTXH HW %HOOH,OH 6RQ DFWLRQ GH VRXWLHQ j O¶LQJpQLHULH WHUULWRULDO SHUPHW j O¶(3&, GH
EpQpILFLHUG¶XQVRXWLHQSDUWLFXOLHUQRWDPPHQWGDQVOHFDGUHGHVFRQWUDWVGHSDUWHQDULDWDYHF
OD 5pJLRQ %UHWDJQH HW GHV ILQDQFHPHQWV HXURSpHQV /($'(5 HW )($03 ,OV SRUWHQW
pJDOHPHQW GHV DFWLRQV HQ PDWLqUH GH GpYHORSSHPHQW ORFDO HW G¶XUEDQLVPH 6&27
YDORULVDWLRQGHVSURGXLWV« 

(DX GX 0RUELKDQ DX WLWUH GH OD SURGXFWLRQ HW GH OD GLVWULEXWLRQ G¶HDX SRWDEOH FRQGLWLRQ j OD
SUpVHQFHGHVKRPPHVVXUWHUUH 

/HVDFWHXUVORFDX[


&OXEGHVHQWUHSULVHVGH%HOOH,OH
o



/HFOXEGHVHQWUHSULVHVGH%HOOH,OHHQUHODWLRQDYHFOH&OXEGHVHQWUHSULVHVGX3D\VG¶$XUD\
XQFOXEEHOOLORLVHVWHQFRXUVGHFRQVWLWXWLRQ,OUDVVHPEOHXQHGL]DLQHGHFKHIVG¶HQWUHSULVHV
GH WRXV OHV VHFWHXUV HW SHXW rWUH DVVRFLp SRQFWXHOOHPHQW DX[ WUDYDX[ GH OD FRPPLVVLRQ
©GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHª

/¶XQLRQGHVFRPPHUoDQWVGHODFRPPXQHGH/H3DODLV
o

/¶XQLRQGHFRPPHUoDQWVGH/H3DODLVO¶DVVRFLDWLRQHVWHQFRXUVGHFRQVWLWXWLRQ,OV¶DJLWGHOD
VHXOHXQLRQFRPPHUFLDOHGHO¶vOH

/H FKDUJp GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH HVW HQ FKDUJH GH OD PLVH HQ °XYUH GX VHUYLFH SXEOLF GH
O¶DFFRPSDJQHPHQWDX[HQWUHSULVHV 63$( SRXUOHWHUULWRLUHGH%HOOH,OHHQUHODWLRQDYHFOD5pJLRQ%UHWDJQH

/HSDUWHQDULDWLPSXOVpGDQVOHFDGUHGHODPLVHHQ°XYUHGX65'(,,SHUPHWGHIDLUHQDvWUHXQHVWUDWpJLHGH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHSXEOLTXHGDQVXQPLOLHXLQVXODLUHFRQWUDLQWPDLVSRUWHXU
/D 5pJLRQ DXGHOj GH OD G\QDPLTXH LPSXOVpH HVW LQGLVSHQVDEOH GDQV OD PLVH HQ °XYUH GH OD VWUDWpJLH GH
O¶(3&,JUkFHjVHVDSSRUWVHQLQJpQLHULHGHVRQDSSXLjODGpILQLWLRQGHGLVSRVLWLIVVRQDSSXLILQDQFLHUHWVD
FDSDFLWpjIpGpUHUO¶HQVHPEOHGHVDFWHXUVDXWRXUGHSURMHWVLQQRYDQWV

6XUFHWWHEDVHOH&RQVHLOUpJLRQDOSRXUUDDSSUpFLHUHWGpILQLUOHVEHVRLQVSRXUOHWHUULWRLUHHWO (3&,HWDLQVL
DSSRUWHUXQHUpSRQVHDGDSWpHSDUGHVPR\HQVGLUHFWVRXjWUDYHUVOHVRSpUDWHXUVHQUpJLRQ

/DVLJQDWXUHGHODFKDUWHGX6HUYLFH3XEOLFGHO¶$FFRPSDJQHPHQWGHV(QWUHSULVHV63$(

/HVYDOHXUVHWSULQFLSHVFRPPXQVVRQWSRVpVSDUODFKDUWHSODFpHHQDQQH[H&HOOHFLIDLWSDUWLHLQWpJUDQWHGH
ODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO&&%HOOHÌOHHQ0HUSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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/HSDUWDJHG¶LQIRUPDWLRQVJUkFHjODPLVHHQSODFHG¶XQV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQFRPPXQ
/¶REMHFWLIDWWHQGXHWSDUWDJpHVWGHFRQVWUXLUHXQRXWLOGHSDUWDJHG¶LQIRUPDWLRQVGHO¶HQVHPEOHGHVEULTXHV
FLGHVVXV/H&RQVHLOUpJLRQDOHWO (3&,V HQJDJHQWPXWXHOOHPHQWjIDFLOLWHUODPLVHHQSODFHHWjDOLPHQWHUFHW
RXWLODILQGHV\VWpPDWLVHUHWGHIOXLGLILHUODFRPPXQLFDWLRQ'DQVXQSUHPLHUWHPSVODSULRULWpVHUDGRQQpH
DXSDUWDJHG LQIRUPDWLRQGX©SRUWHIHXLOOHªHQWUHSULVHV


•

/HVFDUDFWpULVWLTXHVGHV©HQWUHSULVHVGLWHVjSRWHQWLHOªTXLIHURQWO¶REMHWG¶XQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUH
GDQVOHVXLYL SDUWDJHGHVLQIRUPDWLRQV HWO¶DFFRPSDJQHPHQWSURSRVpSDUOHVHUYLFHSXEOLF

•

/¶RIIUHSURSRVpHVXUOHWHUULWRLUHEUHWRQHWQRWDPPHQWODGLIIXVLRQGHVGLVSRVLWLIVG¶DFFRPSDJQHPHQW
GHIDoRQFODLUHHWOLVLEOH

•

/HVXLYLGXSDUFRXUVGHVHQWUHSULVHVGHPDQGHXVHVLQFOXDQWO¶LQVWUXFWLRQGHVGHPDQGHVHQOLJQHDYHF
OH SDUWDJH G¶XQ XQLTXH GRVVLHU SDU HQWUHSULVH SRXU WRXWH VROOLFLWDWLRQ IDLWH DXSUqV GHV DFWHXUV GX
63$(

•

/¶RIIUH G¶DFFXHLO SRXU GHV SURMHWV VWUXFWXUDQWV SHUPHWWDQW DX[ VHUYLFHV GH OD 5pJLRQ G¶DYRLU XQH
YLVLELOLWpGHO¶HQVHPEOHGHVSRVVLELOLWpVORUVGHFRQWDFWVDYHFGHQRXYHDX[LQYHVWLVVHXUV

•

/HVXLYLHWO pYDOXDWLRQGHVUHWRPEpHVGHODGpPDUFKHHQGpILQLVVDQWGHVLQGLFDWHXUVFOpV HPSORLV
QRPEUHG¶DFFRPSDJQHPHQWVVDWLVIDFWLRQHQWUHSULVHV« 


8QHSUHPLqUHYHUVLRQGHFHWRXWLOGHSDUWDJHG LQIRUPDWLRQVHQWUHO (3&, HWOH &RQVHLOUpJLRQDOVHUDPLVHQ
SODFHGDQVOHFRXUDQWGHO DQQpH

$57,&/(±(1*$*(0(17'(63$57,(6

5qJOHVJpQpUDOHV

&KDFXQHGHVSDUWLHVV HQJDJHjODERQQHH[pFXWLRQGHFHWWHFRQYHQWLRQHWHQSDUWLFXOLHUjPHWWUHHQ°XYUH
OHVPR\HQVDGpTXDWVSRXUODPLVHHQSODFHGXVHUYLFHSXEOLFG DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV
3DUDLOOHXUVOHVSDUWLHVV HQJDJHQWjV LQIRUPHUPXWXHOOHPHQWGHWRXWFKDQJHPHQWSRUWDQWVXUOHVGLVSRVLWLIV
G DLGHV&HVFKDQJHPHQWVGHYURQWIDLUHO REMHWG XQDYHQDQWVHORQOHVUqJOHVIL[pHVjO DUWLFOH¬GpIDXWOD
FRQYHQWLRQSRXUUDrWUHUpVLOLpHVHORQOHVUqJOHVSUpYXHVjO DUWLFOH

5qJOHVVSpFLILTXHV

/HELODQGHVDLGHVUpJLRQDOHV

$ILQGHSHUPHWWUHjOD5pJLRQGHVDWLVIDLUHDX[REOLJDWLRQVG LQIRUPDWLRQSRVpHVSDUO DUWLFOH/GXFRGH
JpQpUDO GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV HW QRWDPPHQW G pWDEOLU XQ UDSSRUW UHODWLI DX[ DLGHV HW UpJLPHV G DLGHV
PLVHQ°XYUHVXUVRQWHUULWRLUHO¶(3&,OXLWUDQVPHWWUDXQUHOHYpGHVDLGHVDWWULEXpHVGDQVO DQQpHQDXWLWUH
GHODSUpVHQWHDXWRULVDWLRQDYDQWOHPDUVGHO DQQpHQ&HUHOHYpVHUDHIIHFWXpVXUODEDVHGHVWDEOHDX[
WUDQVPLVSDUOHV3UpIHWVFRUUHVSRQGDQWjODFLUFXODLUHDQQXHOOHUHODWLYHDXELODQGHVDLGHVG (WDWGX0LQLVWqUH
GHO LQWpULHXU'LUHFWLRQJpQpUDOHGHVFROOHFWLYLWpVORFDOHV '*&/ 

/DUpJLRQHVWWHQXHGHFRPPXQLTXHUDXUHSUpVHQWDQWGHO¶eWDWGDQVODUpJLRQDYDQWOHPDLGHO DQQpHQ
OHUDSSRUWSUpFLWp
2EOLJDWLRQVHXURSpHQQHVOLpHVjODWUDQVSDUHQFHGHVDLGHV

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


&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO&&%HOOHÌOHHQ0HUSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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&HVHXLOHVWGH

•
•
•

¼GDQVOHFDVJpQpUDOHWSRXUOHVDLGHVGDQVOHVHFWHXUGHODIRUrW
¼SRXUOHVDLGHVGDQVOHVHFWHXUGHODSURGXFWLRQDJULFROH

¼SRXUOHVHFWHXUGHODSrFKHHWGHO¶DTXDFXOWXUH

&HVVHXLOVV HQWHQGHQWSDUUpJLPHHWGpFLVLRQG RFWURLWRXVILQDQFHXUVSXEOLFVFRQIRQGXV6LOHEpQpILFLDLUHGH
O DLGH HVW XQH SHUVRQQH SXEOLTXH VRQ DXWRILQDQFHPHQW KRUV OD SDUW LVVXH GH FRQWULEXWLRQV SULYpHV HVW
FRPSWpHGDQVFHFXPXO

$ FHWWH ILQ O¶(3&, DGUHVVHUD WRXV OHV  PRLV j OD 5pJLRQ XQ UHOHYp GHV GpFLVLRQV G RFWURL G DLGH DILQ GH
SHUPHWWUHjOD5pJLRQGHUHPSOLUFHWWHREOLJDWLRQHWG LQVFULUHOHVDLGHVDFFRUGpHVVXUOHVLWHQDWLRQDO

7RXWH DLGH TXL Q DXUDLW SDV UHVSHFWp OD UpJOHPHQWDWLRQ FRPPXQDXWDLUH HVW LQFRPSDWLEOH HW GHYUD rWUH
UpFXSpUpH

'DQV OH FDV R O¶(3&, UHIXVHUDLW GH VH VRXPHWWUH j FHWWH REOLJDWLRQ OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ VHUD UpVLOLpH GH
SOHLQGURLWHWO¶(3&,QHSRXUUDSOXVDWWULEXHUGHVDLGHVDX[HQWUHSULVHV

$57,&/(±',6326,7,216),1$/(6

'XUpHGHODFRQYHQWLRQ

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQHVWFRQFOXH SRXUXQH SpULRGH SOXULDQQXHOOHV¶pWDODQWVXU ODSpULRGH (OOH
SUHQGHIIHWjFRPSWHUGHODGDWHGHVLJQDWXUHSDUOHVSDUWLHVHWSRXUXQHGXUpHDOODQWMXVTX DXGpFHPEUH


0RGLILFDWLRQVGHODFRQYHQWLRQ

/HVDQQH[HVIRQWSDUWLHLQWpJUDQWHGHODFRQYHQWLRQ

7RXWHPRGLILFDWLRQGHODFRQYHQWLRQ\FRPSULVGHVHVDQQH[HVIHUDO REMHWG XQDYHQDQWTXLVHUDDGRSWpGDQV
OHVPrPHVFRQGLWLRQVGHIRUPHHWGHSURFpGXUHTXHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

5pVLOLDWLRQGHODFRQYHQWLRQ

(Q FDV GH QRQ UHVSHFW SDU O¶XQH RX O¶DXWUH GHV SDUWLHV GHV HQJDJHPHQWV UHVSHFWLIV LQVFULWV GDQV OD SUpVHQWH
FRQYHQWLRQFHOOHFLSRXUUDrWUHUpVLOLpHVXUGHPDQGHGHODSDUWLHOpVpHGDQVVHVGURLWVjO¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODL
GHGHX[PRLVDSUqVHQYRLG XQHOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQSUpFLVDQWOHVHQJDJHPHQWVQRQ
WHQXVHWUHVWpHVDQVUpSRQVH

5qJOHPHQWGHVOLWLJHV

7RXW OLWLJH UHODWLI j O¶DSSOLFDWLRQ GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ VHUD SRUWp GHYDQW OH WULEXQDO DGPLQLVWUDWLI GH
5HQQHVV¶LOV¶DYqUHTXHOHVYRLHVGHFRQFLOLDWLRQQ¶DUULYHQWSDVjOHXUVILQV

([pFXWLRQGHODFRQYHQWLRQ

/H 3UpVLGHQW GX &RQVHLO UpJLRQDO GH %UHWDJQH OH UHSUpVHQWDQW GH O (3&, VRQW FKDUJpV FKDFXQ HQ FH TXL OH
FRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ




&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO&&%HOOHÌOHHQ0HUSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQHVWpWDEOLHHQH[HPSODLUHVRULJLQDX[GRQWXQSRXUFKDTXHVLJQDWDLUH


3285/ (3&,

3285/$5e*,21


jOH 
jOH

/H3UpVLGHQWGHO (3&,/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO



)UpGpULF/(*$56



/RwJ&+(61$,6*,5$5'

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO&&%HOOHÌOHHQ0HUSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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/,67('(6$11(;(6

$QQH[H&KLIIUHVFOpVGXWHUULWRLUHGHOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGH%HOOH,OHHQ0HU5pJLRQ%UHWDJQH
VHUYLFHFRQQDLVVDQFHREVHUYDWLRQSODQLILFDWLRQHWSURVSHFWLYHPDUV
$QQH[H&DUWH3RUWUDLWGH%HOOH,OH
$QQH[H/HVDQDO\VHV$)20
$QQH[H3ODQVG¶DFWLRQV
$QQH[H&KDUWHGX6HUYLFH3XEOLFGHO¶$FFRPSDJQHPHQWGHV(QWUHSULVHV63$(



&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO&&%HOOHÌOHHQ0HUSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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Communauté de communes
de Belle Ile en Mer

ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

Chiffres clefs du territoire
Le territoire
Répartition des communes par taille

Un territoire de 86 km² composé
de 4 communes et affichant une
densité de
62 hab./km²
(120 hab/km² en Bretagne)

Moins de 2 000 habitants

Nombre de communes
3

De 2 000 à 5 000 habitants

1

De 5 000 à 10 000 habitants

0

Plus de 10 000 habitants

0

La Population
5 343 habitant.e.s
Une augmentation de +4% de la population entre 2008 et 2014 (+4% en Bretagne)
Un indice de jeunesse de 0,53 (0,92 en Bretagne)
Un nombre d'actifs* de 2 318 personnes, soit 44% de la population totale
Un revenu médian par unité de consommation de 19 154€ (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 de Belle Ile en Mer
Nombre
%
62
1%

Bretagne
%
1%

377

8%

4%

211

5%

7%

428

10%

13%

Employé.e.s

777

17%

16%

Ouvrier.ère.s

527

12%

14%

1 610

36%

31%

473

11%

14%

Retraité.e.s
Autres sans activité professionnelle

* 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 : 035-233500016-20180326-18_0206_2-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 902 établissements
dont 27 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 de Belle Ile en Mer
Nombre
%
660
73%

Pas de salarié.e

Bretagne
%
70%

1 à 9 salarié.e.s

215

24%

24%

10 à 49 salarié.e.s

23

3%

5%

50 à 200 salarié.e.s

4

0%

1%

200 salarié.e.s et plus

0

0%

0%

Total

902

100%

100%

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

. . . Clef de lecture : sur la Communauté de communes de Belle Ile en Mer, 24% des établissements emploient de 1 à 9
salariés, ce qui représente 215 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 de Belle Ile en Mer
Nombre

%

Bretagne
%

Agriculture

52

6%

11%

Industrie et artisanat de production

55

6%

6%

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

122

14%

9%

598

66%

60%

75

8%

14%

902

100%

100%

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

. . . Clef de lecture : sur la Communauté de
communes de Belle Ile en Mer, 6% des
établissements ont une activité agricole, soit,
52 structures.
En Bretagne, cette proportion est de 11%.

Services non
m archands
(2 )
8%

Industrie et
Agriculture
artisanat de
6%
prod.
6%
Construction
1 4%

Com m erce et
serv ices
m archands (1)
66%
450
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La création d'activité

ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

En 2015, 66 établissements ont été créés sur le territoire.
Répartition comparée des créations d'établissements par
secteur d'activité
Communauté de communes
de Belle Ile en Mer

44%

Bretagne
27 %

3 0%

21 %

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.

2 5%
21 %

9 % 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 de Belle Ile en Mer, 21% 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 de Belle Ile en Mer
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
%

3 éts

-8 éts

-73%

-19%

6 éts

-12 éts

-67%

-29%

29 éts

8 éts

38%

-21%

14 éts

-12 éts

-46%

-11%

14 éts

-4 éts

-22%

-2%

66 éts

-28 éts

-30%

-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 de Belle Ile en Mer, les créations d’activité dans le secteur de la
construction ont évolué de -67% entre 2009 et 2015. Pour la Bretagne, les créations dans ce même secteur ont diminué
de -29%.

Région Bretagne - Service connaissance, observation, planification et prospective - Mars 2017
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Les emplois

ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

Caractéristiques des personnes en emploi

Agriculture

(salarié.e.s et indépendant.e.s)

CC de Belle Ile en Mer
Nombre
%
115
6%

Bretagne
%
5%

Industrie et artisanat de production

114

5%

14%

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

266

13%

7%

1 064

52%

41%

503

24%

33%

2 061

100%

100%

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

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

Agriculture
6%

Services non
m archands
(2 )
24%

. . . Clef de lecture : sur la Communauté de
communes de Belle Ile en Mer, 13% des
personnes en emploi travaillent dans le secteur
de la construction. En Bretagne cette proportion
est de 7%.

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

Caractéristiques de l'emploi salarié (hors agriculture)
Sur la Communauté de communes de Belle Ile en Mer, le nombre d'emplois salariés du secteur privé, hors
agriculture a évolué de 0% entre 2009 et 2015, soit -3 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 de Belle Ile en Mer
Nb de salariés
Évol. 2008-2015
en 2015
60
-11
-15%

Bretagne
%
-8%

160

-17

-10%

-15%

562

+5

+1%

-1%

91

+20

+28%

+10%

0

-

-

-

873

-3

0%

0%

Sources : Acoss 2008 à 2015 - Traitements : Région Bretagne, Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017
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$QQH[H$QDO\VHV$)20

 )LOLqUHDJULFROH
)DLEOHVVHV

([WHUQH



,QWHUQH



)RUFHV
,OHODSOXVDJULFROHSDUPLOHVvOHVGX3RQDQW
3UDWLTXHVH[WHQVLYHV
0DUDvFKDJHELR ODEHOOLVpRXHQFRXUVGH
FRQYHQWLRQ 
$VVRFLDWLRQVG¶pOHYHXUVHWG¶DJULFXOWHXUV
V\QGLFDWG¶pOHYDJHYLDQGHERYLQHGHV
HPEUXQVDJQHDX[GXODUJH$XFRLQGHV
SURGXFWHXUV
(TXLSHPHQWVVWUXFWXUDQWVLQWHUFRPPXQDX[
2SSRUWXQLWpV

+DQGLFDSGHO¶LQVXODULWp WUDQVSRUWIRQFLHU
DOLPHQWDWLRQVDQLPDOHV 
6DLVRQQDOLWpGHODGHPDQGH
3HXGHFRRSpUDWLYHDJULFROHHWGH
PXWXDOLVDWLRQ
4XDOLWpDJURQRPLTXHGHVVROVPpGLRFUH
3HXGHYDOHXUDMRXWpHGDQVODSURGXFWLRQ
DJULFROH
'LIILFXOWpG¶LQVWDOODWLRQHWGHWUDQVPLVVLRQ
0HQDFHV

'HVPXWDWLRQVHQFRXUV
8QHGHPDQGHSRXUGHVSURGXLWVORFDX[
3RWHQWLHOFRPPHUFLDOOLpjODQRWRULpWpGX
WHUULWRLUHHWDXWRXULVPH
6RXWLHQGHVSRXYRLUVSXEOLFVHW
DFFRPSDJQHPHQWVDXFKDQJHPHQW

&ULVHDJULFROH
3UHVVLRQIRQFLqUHOLPLWDQWOHV
GpYHORSSHPHQWVHWOHVLQVWDOODWLRQV





)LOLqUHWRXULVWLTXH
)DLEOHVVHV

([WHUQH



,QWHUQH



)RUFHV
1RWRULpWp
4XDOLWpHQYLURQQHPHQWDOHHWSD\VDJqUH
,QIUDVWUXFWXUHVHWpTXLSHPHQWVVWUXFWXUDQWV
2IIUHG¶KpEHUJHPHQWGLYHUVLILpH
2IIUHG¶pYpQHPHQWVFXOWXUHOV

2SSRUWXQLWpV

3LFGHIUpTXHQWDWLRQGHSOXVHQSOXVFRXUWHW
LQWHQVH
)HUPHWXUHGHVpWDEOLVVHPHQWVWRXULVWLTXHVHW
GHFRPPHUFHVHQEDVVHVDLVRQ
6DWXUDWLRQGHVUpVHDX[ URXWLHUV
QXPpULTXHV« 
$QWLFLSDWLRQLPSRUWDQWHHQUDLVRQGHV
WUDQVSRUWV
$OpDVFOLPDWLTXHV
*RXYHUQDQFHWRXULVWLTXH
0HQDFHV

5HQRXYHOOHPHQWGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHV
$XJPHQWDWLRQGXSUL[GHVpQHUJLHV
$PpOLRUDWLRQGHO¶DFFHVVLELOLWpJUkFHjOD/*9 )RUWHFRQFXUUHQFHQDWLRQDOHHW
LQWHUQDWLRQDOH
6DWXUDWLRQGXWUDILFURXWLHUVXUOD3UHVTX¶vOH
GH4XLEHURQ
,PSDFWQpJDWLIGXWRXULVPHORJHPHQW
HPSORLHQYLURQQHPHQW
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6RXWLHQDXGpYHORSSHPHQWGHVHQWUHSULVHV
)RUFHV

)DLEOHVVHV
%DVVLQpFRQRPLTXHGHSHWLWHWDLOOH
GpPRJUDSKLTXHQRPEUHG¶HQWUHSULVHV« 
&RQWUDLQWHVLQVXODLUHV
6RXVFDSDFLWpGHVUpVHDX[GHFRPPXQLFDWLRQ
9LHLOOLVVHPHQWGHODSRSXODWLRQ
6DLVRQQDOLWpGHO¶DFWLYLWppFRQRPLTXH
'LIILFXOWpG¶DFFqVjODIRUPDWLRQ
&RQGLWLRQVG¶DFFXHLOGHVQRXYHDX[DUULYDQWV
LQVDWLVIDLVDQWHV
&RQWUDLQWHVG¶XUEDQLVPH
0HQDFHV

7UDQVLWLRQHWDXWRQRPLHpQHUJpWLTXHV
&KDQJHPHQWVVRFLpWDX[SDUUDSSRUWDX
WUDYDLOHWDXVDODULDWpFRQRPLHFROODERUDWLYH
HWLQQRYDWLRQVRFLDOH
'pSORLHPHQWGHODILEUHRSWLTXH

3UL[GHVpQHUJLHV WUDQVSRUWGHSHUVRQQHVHW
PDUFKDQGLVHV 
)HUPHWXUHGHVHUYLFHVSXEOLFV
&KDQJHPHQWGHPRGHVGHFRQVRPPDWLRQ
,QWHUQHW« 
&RQWUDLQWHVLPSRUWDQWHVGHFRQVWUXFWLELOLWp
HQDSSOLFDWLRQGHOD/RL/LWWRUDO

,QWHUQH


)DLEOHFRQFXUUHQFH
,GHQWLWp
6DYRLUIDLUHHWpFRQRPLHSURGXFWLYHHQFRUH
YLYDQWH
6HUYLFHVSXEOLFVVWUXFWXUDQWV
0DLQG¶°XYUHGLVSRQLEOH
$WWUDFWLYLWpWRXULVWLTXH
&URLVVDQFHGpPRJUDSKLTXH
6HFWHXUDVVRFLDWLILPSOLTXpGDQVOH
GpYHORSSHPHQWGXWHUULWRLUH
2SSRUWXQLWpV

([WHUQH








454

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 207 / 317

Envoyé en préfecture le 28/03/2018
Reçu en préfecture le 28/03/2018
Affiché le
ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

$QQH[H3ODQVG¶DFWLRQV

$JULFXOWXUHORFDOH

1. Faire reconnaître les spécificités de l’agriculture insulaire
Action 1 : Veille juridique sur les évolutions à l’échelle nationale et européenne
Action 2 : Faire le lien entre le territoire et les institutions
Action 3 : Gérer des équipements structurants (abattoir intercommunal)
Action 4 : Compenser les surcoûts de transport (transport et collecte du lait)
2: Maintenir des pratiques agricoles favorables à la biodiversité
Action 1 : Faire reconnaître l’agriculture comme facteur de biodiversité :
Action 2 : Maintenir l’exploitation des terres appartenant aux institutions publiques, si compatible
3. Favoriser l’adaptation de l’économie agricole dans le contexte de crise agricole
a. Favoriser la relocalisation des productions et des débouchés
Action 1 : Soutien aux projets collectifs de valorisation locale des produits agricoles
Action 2 : Accompagnement d’actions collectives permettant une restructuration des filières locales
Action 3 : Rapprocher consommateurs et producteurs locaux
b. Accompagner la diversification des productions locales à forte valeur ajoutée et faible
impact environnemental
Action 1 : Identifier de nouveaux potentiels agricoles
Action 2 : Favoriser les actions transversales d’appui à l’installation et la transmission


3ODQG¶DFWLRQVHQIDYHXUGXGpYHORSSHPHQWWRXULVWLTXH


1. Mieux connaître l’activité touristique et son impact en termes de développement
économique
Action 1 : Mettre en place un classeur des données d’appréciation de fréquentation de l’île à terre
et en mer (Fiche DOCOB – T4)
Action 2 : Mettre en place des outils d’appréciation des attentes des publics touristiques et du
niveau de satisfaction sur l’offre du territoire
Action 3 : Créer des outils de mesure des retombées touristiques dans le territoire
2. Appuyer le développement d’une offre touristique relevant les défis énergétiques
et environnementaux futurs
a. Préserver et favoriser l’attractivité de Belle-Ile par une politique « espaces naturels »
Action 1 : Gestion de sites emblématiques : Grand Phare, Musée Sarah Bernard
Action 2 : Mise en œuvre du DOCOB Natura 2000
Action 3 : Mise en place d’un Projet Agro-environnemental et Climatique
b. Accompagner le développement de pratiques environnementales dans les entreprises
et auprès du public touristique
Action 1 : Animation de la politique de prévention des déchets dans le cadre du label «
Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage »
Action 2 : Animation sur la biodiversité dans les entreprises touristiques
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Action 3 : Diffusion d’outils de sensibilisation sur les éco-gestes dans le cadre du programme
TEPCV de l’AIP
Action 4 : Politique de réhabilitation sous maîtrise d’ouvrage publique des installations
d’Assainissement Non Collectif ayant un impact sur les zones à enjeux sanitaires (captage,
baignade)
c. Développer la mobilité sur, vers et depuis Belle-Ile avec ou sans voiture
Action 1 : Développement de l’offre de « Belle-Ile Bus »
Action 2 : Création d’un pôle « Belle-Ile Bus »
Action 3 : Participer aux réflexions sur l’amélioration des conditions de débarquementembarquement avec la commune de Le Palais
Action 4 : Envisager une stratégie vélo conforme à nos valeurs
Action 5 : Participer aux réflexions stratégiques sur l’accessibilité et l’intermodalité sur la
presqu’île de Quiberon avec AQTA et la commune de Quiberon
Action 6 : Gérer les modes d’accès alternatifs (plaisance, aérien)
3. Promouvoir une destination « responsable pour tous »
a. Mettre en œuvre l’accueil, l’information et la promotion touristique
Action 1 : Convention de délégation de compétence à l’OTBI
Action 2 : Définition d’une stratégie « marketing » (offres-demande/cibles, produits, image et
positionnement, communication-commercialisation)
Action 3 : Coordination avec les institutions départementales et régionale sur « destinations
touristiques »
b. Appuyer la diversification de l’offre en saison et toute l’année
Action 1 : Entretien et gestion d’équipement culturels et sportifs accessibles pour les touristes et les
îliens = salle Arletty et équipement sportif du Gouerch
Action 2 : Appui au développement d’entreprises dans le domaine du tourisme au travers du service
« développement économique »
Action 3 : Soutien aux initiatives visant à l’allongement de la saison (ex : maison de sites…)
Action 4 : Valorisation du patrimoine naturel et culturel
c. Favoriser une qualité d’accueil touristique
Action 1 : Politique tarifaire adaptée à toutes les bourses
Action 2 : Accompagnement des professionnels vers des labellisations et des démarches qualité
(Tourisme & Handicap, Famille + …)
Action 3 : Formation des socio-professionnels à la connaissance de l’offre en inter-saison
Action 4 : Soutien aux démarches de formation sur l’accueil des publics touristiques
d. Accompagner les entreprises et les salariés du tourisme pour des emplois de qualité
Action 1 : Gestion d’un Service d’Information Sociale et de l’emploi
Action 2 : Développement de partenariats autour de la question de la saisonnalité (Maison de la
saisonnalité, GEIQ Tourisme…)
Action 3 : Animation d’un Comité Jeunes sur les questions de l’emploi, de la saisonnalité, du
logement et de la mobilité.
3ODQG¶DFWLRQVHQIDYHXUGXVRXWLHQDX[HQWUHSULVHV


1. Appuyer le développement des entreprises et des dynamiques collectives
a. Favoriser la création, reprise et modernisation d’entreprises
Action 1 : Soutien à la structuration d’un Pôle ESS en Pays d’Auray
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Action 2 : Soutien aux TPE du territoire – dispositif Pass’ Commerce et Artisanat
b. Renforcer les relations entre les acteurs
Action 1 : Déploiement des relations entre la collectivité, les institutions et les entreprises locales
Action 2 : Mise en place d’outils de veille territoriale et de communication
Action 3 : Service d’accueil et d’orientation des entreprises (SPAE)
2. Aménager le territoire pour favoriser l’implantation et le développement des
entreprises
a. Accompagner les entreprises dans leur parcours résidentiel
Action 1 : Aménager les zones d’activités économiques
Action 2 : Développer des programmes d’immobilier d’entreprises
b. Lever des freins au développement des entreprises liés à l’insularité
Action 1 : Déployer des infrastructures de communication numériques de qualité
Action 2 : Offrir des conditions d’accueil attractives pour l’installation des salariés et des porteurs
de projet
c. Mettre en valeur les ressources du territoire pour le développement de filières à fort
potentiel
Filières identifiées : Filières alimentaires 7RXULVPH1XPpULTXH eFR-DFWLYLWpV6DQWp%kWLPHQW
éco-construction et éco-rénovation (dans le cadre du Plan Bâtiment Durable)
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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°6 à la délibération de la Commission perma nente
n°18_0206_02


&219(17,21'(3$57(1$5,$7

















&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQH

'LQDQ$JJORPpUDWLRQ











32/,7,48(6'('(9(/233(0(17(&2120,48(
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98OHWUDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO 8QLRQ(XURSpHQQH
98ODORLQGXMDQYLHUGHPRGHUQLVDWLRQGHO DFWLRQSXEOLTXHWHUULWRULDOHHWG DIILUPDWLRQGHV
PpWURSROHV 0$37$0 
98ODORLQGXDRWSRUWDQWQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQWHUULWRULDOHGHOD5pSXEOLTXH 1275H 
98OHFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV &*&7 HWHQSDUWLFXOLHUVHVDUWLFOHV/HWVXLYDQWVDLQVL
TXHOHVDUWLFOHV/±,HW/
98 OD GpOLEpUDWLRQ QB'*6B HQ GDWH GX  GpFHPEUH  DSSURXYDQW OH VFKpPD UpJLRQDO GH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG LQQRYDWLRQHWG LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 65'(,, 
98ODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMDQYLHUIL[DQWOHVGpOpJDWLRQVj
ODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWH
98ODGpOLEpUDWLRQQB'*6BHQGDWHGXIpYULHUDSSURXYDQWODQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQGHO DFWLRQ
SXEOLTXHHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWOHVFRPSOpPHQWVDXVFKpPDUpJLRQDOGHGpYHORSSHPHQW
pFRQRPLTXHG LQQRYDWLRQHWG LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 65'(,, 
98ODGpOLEpUDWLRQQBBHQGDWHGXIpYULHUDGRSWDQWOHVWHUPHVGHODFRQYHQWLRQW\SHUHODWLYH
DX[LQWHUYHQWLRQVpFRQRPLTXHVHQWUHOH&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQHHWOHV(3&,EUHWRQV
98ODGpOLEpUDWLRQQBBGHODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXPDUV
DSSURXYDQWOHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQDLQVLTXHGHODSUpVHQWHFKDUWHHWDXWRULVDQWOH3UpVLGHQWGX
&RQVHLOUpJLRQDOjOHVVLJQHU
98ODGpOLEpUDWLRQQ;;GXFRQVHLOFRPPXQDXWDLUHGH'LQDQ$JJORPpUDWLRQHQGDWHGX;;;DSSURXYDQWOHV
WHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQDLQVLTXHGHODSUpVHQWHFKDUWHHWDXWRULVDQWOHUHSUpVHQWDQWGHO (3&,jOD
VLJQHU

(175(



/D5pJLRQ%UHWDJQH
DYHQXHGX*pQpUDO3DWWRQ
&6
5(11(6&('(;
5HSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU/RwJ&+(61$,6*,5$5'DJLVVDQWHQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQWGX&RQVHLO
UpJLRQDOGH%UHWDJQH
&LDSUqVGpQRPPpH©OD5pJLRQª
'¶XQHSDUW

(7


/ (3&,'LQDQ$JJORPpUDWLRQ
&RPPXQDXWpG¶DJJORPpUDWLRQ
'RQWOHVLqJHHVWDX%G6LPRQH9HLO'LQDQ
5HSUpVHQWpSDU$UQDXG/(&8<(5DJLVVDQWHQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQW
&LDSUqVGpQRPPp©O (3&,ª
'¶DXWUHSDUW

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO'LQDQDJJORPpUDWLRQSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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,/$e7e&219(18/(6',6326,7,21668,9$17(6

35e$0%8/(

3URPXOJXpHVUHVSHFWLYHPHQWHQHWOHVORLV0$37$0HW1275HGLWHVORLVGHUpIRUPHVWHUULWRULDOHV
UHGpILQLVVHQWODUpSDUWLWLRQGHVFRPSpWHQFHVHQWUHFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVQRWDPPHQWGDQVOHGRPDLQHGX
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

&HVORLV

•

SRVHQWOHSULQFLSHG XQHFRPSpWHQFHH[FOXVLYHGHVUpJLRQVVXUOHVDLGHVDX[HQWUHSULVHVHWVXUOD
GpILQLWLRQGHVRULHQWDWLRQVHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVXUVRQWHUULWRLUH

•

SRVHQWOHSULQFLSHG XQHFRPSpWHQFHH[FOXVLYHGHV(3&,VXUO LPPRELOLHUG HQWUHSULVH

•

FRQILUPHQWODSODFHVSpFLILTXHGHO pFKHORQPpWURSROLWDLQ

•

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

•

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

3DU DLOOHXUV OD VXSSUHVVLRQ GH OD FODXVH JpQpUDOH GH FRPSpWHQFH SRXU OHV GpSDUWHPHQWV HW OD PRQWpH HQ
SXLVVDQFHGHO¶pFKHORQLQWHUFRPPXQDODFRQGXLWVXUOHWHUUDLQjGHSURIRQGHVpYROXWLRQVGHO¶DFWLRQSXEOLTXH
HQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

/H&RQVHLOUpJLRQDODDLQVLGpFLGpGHFRQILUPHUOHVRULHQWDWLRQVGHVDVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
GLWH*OD]pFRQRPLHYRWpHHQGpFHPEUHDXPRWLITXHpODERUpHGDQVOHFDGUHG¶XQHWUqVODUJHPRELOLVDWLRQ
GHVDFWHXUVHOOHUHVWDLWODUpIpUHQFHSDUWDJpHGXWHUULWRLUHEUHWRQ

3DU DLOOHXUV OH &RQVHLO UpJLRQDO D LGHQWLILp FLQT FKDQWLHUV FRPSOpPHQWDLUHV SRXU DIILQHU FHWWH VWUDWpJLH HW
UpSRQGUHjO¶LQWpJUDOLWpGHVDWWHQWHVGHODORLjVDYRLU
,QWpJUDWLRQGHVFKDSLWUHVPpWURSROLWDLQV
,QWpJUDWLRQG¶RULHQWDWLRQVUpJLRQDOHVHQPDWLqUHG¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
$PpOLRUDWLRQGHVGLVSRVLWLIVG¶pYDOXDWLRQHWGHVXLYLGHVREMHFWLIV
0HLOOHXUHSULVHHQFRPSWHGHVHQMHX[GHVWHUULWRLUHVGDQVOD*OD]pFRQRPLH
$PpOLRUDWLRQJOREDOHGHO¶RSpUDWLRQQDOLVDWLRQGHODVWUDWpJLHDXVHUYLFHGHVHQWUHSULVHV

/¶HQMHXLGHQWLILpHVWFHOXLGHODWUDQVIRUPDWLRQRSpUDWLRQQHOOHGHVREMHFWLIVGHOD*OD]pFRQRPLHOHXUWUDGXFWLRQ
FRQFUqWHGDQVOHVWHUULWRLUHVODFDSDFLWpjFUpHUVXUOHWHUUDLQXQHG\QDPLTXHGHGpYHORSSHPHQWO¶DPpOLRUDWLRQ
GHO¶RIIUHGHVHUYLFHHWGXVRXWLHQDSSRUWpDX[DFWHXUVpFRQRPLTXHV

,O V¶DJLW GH SRXUVXLYUH O¶DGDSWDWLRQ SHUPDQHQWH GHV RXWLOV DX[ EHVRLQV GHV HQWUHSULVHV HW GHV DFWHXUV GH
UHQIRUFHUODFRKpUHQFHHWODOLVLELOLWpGHO¶DFWLRQ,OV¶DJLWpJDOHPHQWGHPLHX[RUJDQLVHUO¶DFWLRQSXEOLTXHHQ
PDWLqUH GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH VXU OH WHUUDLQ SDU XQ SDUWHQDULDW UHQRXYHOp HQWUH OHV GHX[ DFWHXUV
SXEOLFVPDMHXUVTXHVRQWGpVRUPDLVVXUFHFKDPSOHV(3&,HWOH&RQVHLOUpJLRQDO

&¶HVWjFHWLWUHTXHGqVOHPRLVGHMXLQOD5pJLRQDYDOLGpOHFKRL[WUqVIRUWGHFRQVWUXLUHXQHUHODWLRQ
SDUWHQDULDOHUHQRXYHOpHHWODUJHPHQWUHQIRUFpHDYHFOHVIXWXUV(3&,GH%UHWDJQHHQFRPPHQoDQWSDUOH
WKqPHGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVWULFWRVHQVX

/HVWUDYDX[HQFHVHQVODQFpVGqVODILQGHDERXWLVVHQWjXQHPpWKRGHSHUPHWWDQWG¶HQJDJHUDYHFOHV(3&,
YRORQWDLUHV XQH GLVFXVVLRQ FRQWUDFWXHOOH &HV WUDYDX[ RQW DFWp O LPSRUWDQFH SUHPLqUH GH O¶HQMHX GH
O¶RUJDQLVDWLRQVXUOHWHUUDLQGHO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHVUHWHQDQWOHFRQFHSWGHVHUYLFHSXEOLFGH
O¶DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV 63$( 3DUWDJHDQWODSULRULWpGRQQpHDXVHUYLFHRIIHUWDX[HQWUHSULVHVOHV
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(3&,HWOD5pJLRQV¶HQJDJHQWFRQMRLQWHPHQWjODPLVHHQ°XYUHGHVSULQFLSHVIRUPDOLVpVGDQVXQH©FKDUWHGX
63$(ª DQQH[pH j FHWWH FRQYHQWLRQ &HWWH FKDUWH SUpFLVH OHV REMHFWLIV GX 63$( HW SURSRVH XQ SUHPLHU
UpIpUHQWLHOGXVHUYLFHjRIIULU

$57,&/(±2%-(7'(/$&219(17,21

/HVFRQYHQWLRQVVRQWGHVFRQWUDWVFDGUHVTXLIL[HQWGHVREMHFWLIVHWGHVUqJOHVTXLFRQILUPHQWGHVSULQFLSHV
GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH TXL VHUD GpSOR\pH VXU OH WHUULWRLUH PDLV HOOHV Q¶LQGXLVHQW SDV OD YDOLGDWLRQ RX OH
ILQDQFHPHQWGHSURMHWV(OOHVQHFRPSRUWHQWSDVG¶HQYHORSSHVILQDQFLqUHVDVVRFLpHV

/HFRQWUDWSHUPHWGHGpYHORSSHUXQGLDORJXHWHUULWRULDOHQWUH5pJLRQHW(3&,SRXUDVVXUHUXQUpHOFURLVHPHQW
VWUDWpJLTXH DX SODQ WHUULWRULDO HQWUH *OD] pFRQRPLH HW VWUDWpJLHV ORFDOHV SRXU V¶DVVXUHU GH OD ERQQH
DSSURSULDWLRQSDUOHORFDOGHVHQMHX[UpJLRQDX[GHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWJDUDQWLUODSULVHHQFRPSWH
SDU O¶pFKHORQ UpJLRQDO GHV UpDOLWpV HW SULRULWpV ORFDOHV /D FRQYHQWLRQ HPSRUWH GRQF XQ SULQFLSH GH
GLIIpUHQFLDWLRQ GHYDQW SHUPHWWUH GH PLHX[ UpSRQGUH DX[ EHVRLQV VSpFLILTXHV GHV WHUULWRLUHV GDQV XQ VRXFL
G¶pTXLWp

/HSULQFLSHGHODFRQWUDFWXDOLVDWLRQHWGHODGLIIpUHQFLDWLRQGHVUpSRQVHVDSSRUWpHVQ¶LQGXLWSDVODGLVORFDWLRQ
GHV SULQFLSHV JpQpUDX[ GH OD SROLWLTXH pFRQRPLTXH UpJLRQDOH TXL GHPHXUH JOREDOH FRKpUHQWH HW XQLYHUVHOOH
GDQVVRQDSSOLFDWLRQDX[DFWHXUVDX[HQWUHSULVHVHWDX[WHUULWRLUHVVDXIH[FHSWLRQH[SUHVVpPHQWIRUPXOpH

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQDSRXUREMHW


G¶KDUPRQLVHUOHVSROLWLTXHVGHOD5pJLRQHWGHO¶(3&,GDQVOHGRPDLQHGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
GDQVO¶LQWpUrWGHVGHX[SDUWLHVHQFRQIRUPLWpDYHFOHXUVSULRULWpVFRPPXQHVHWHQFRPSDWLELOLWpDYHF
OHV RULHQWDWLRQV GH OD 6WUDWpJLH 5pJLRQDOH GH 'pYHORSSHPHQW eFRQRPLTXH G ,QQRYDWLRQ HW
G ,QWHUQDWLRQDOLVDWLRQSRXUOD%UHWDJQH DUWLFOH±YROHWVWUDWpJLTXH 



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



G RUJDQLVHU OD PLVH HQ SODFH G XQ VHUYLFH SXEOLF GH O DFFRPSDJQHPHQW GHV HQWUHSULVHV 63$( VXU OH
WHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUH DUWLFOH±YROHWRUJDQLVDWLRQQHO 


$57,&/(±92/(7675$7e*,48(

2EMHWGHFHYROHW

/HSUpVHQWDUWLFOHDSRXUREMHWGHIRUPDOLVHUOHVSULRULWpVFURLVpHVGHO¶(3&,HWGX&RQVHLOUpJLRQDOHQPDWLqUH
GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH LO SURSRVH OHV pOpPHQWV G¶XQH WHUULWRULDOLVDWLRQ GHV RULHQWDWLRQV GH OD *OD]
pFRQRPLH

3RXUFHODLOPHWHQH[HUJXHOHVIRUFHVHWIDLEOHVVHVGXWHUULWRLUHGHVHVHQWUHSULVHVGHVHVILOLqUHV,OVRXOLJQH
OHVWHQGDQFHVjO¶°XYUHHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWLGHQWLILHOHVRSSRUWXQLWpVHWPHQDFHV,O
FLEOHHWKLpUDUFKLVHOHVHQMHX[SULRULWDLUHVHWOHVOHYLHUVHVVHQWLHOVVXUOHVTXHOVOHWHUULWRLUHYHXWV¶DSSX\HU

&HYROHWDOHVWURLVREMHFWLIVVXLYDQWV
• IDYRULVHUXQGLDORJXHVWUDWpJLTXHHQWUHOHWHUULWRLUHHWOD5pJLRQSHUPHWWDQWGHPLHX[FURLVHUOHXUV
RULHQWDWLRQVUHVSHFWLYHV
• IRUPDOLVHUOHVSUHPLHUVpOpPHQWVG¶XQHVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHWHUULWRLUHHW
G¶XQHWHUULWRULDOLVDWLRQGHOD*OD]pFRQRPLH
• VHUYLUGHFDGUHDX[GLVFXVVLRQVSRUWDQWVXUOHVGHX[DXWUHVYROHWV DUWHW GHODFRQYHQWLRQHWj
ODGLIIpUHQFLDWLRQGHO¶DFWLRQSXEOLTXHUpJLRQDOHVXUOHWHUULWRLUH
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/H FLEODJH GHV SULRULWpV SDUWDJpHV VXU OH WHUULWRLUH GH O¶(3&, VHUW HQ HIIHW GH FDGUH j O¶DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH
SRUWpHSDUOD5pJLRQDX [ GRPDLQHV V RXHQMHX [ FLWpVGDQVO¶LQVWUXFWLRQGHVGRVVLHUVLOMXVWLILHDXVVLGHV
PRGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQVSpFLILTXHVGX&RQVHLOUpJLRQDODUWLFXOpHVDYHFFHOOHVGHO¶(3&,
(QILQ LO SRVH OHV SULRULWpV HW OH FDGUH GH OD VWUDWpJLH GH O (3&, SUpDODEOH QpFHVVDLUH j OD GpFOLQDLVRQ
RSpUDWLRQQHOOHYLDGHVGLVSRVLWLIVG DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV

/DVWUDWpJLHUpJLRQDOHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHQ%UHWDJQH 65'(,, 

/D 65'(,, RX *OD] eFRQRPLH HVW OD VWUDWpJLH FROOHFWLYH DX VHUYLFH GH OD %UHWDJQH pFRQRPLTXH /D
SUHVFULSWLELOLWp GX 65'(,, HVW VRXOLJQpH j O DUWLFOH / GX &RGH *pQpUDO GHV &ROOHFWLYLWpV 7HUULWRULDOHV
&*&7 $LQVLOHVFROOHFWLYLWpVHW(3&,GRLYHQWWHQLUFRPSWHGXVFKpPDUpJLRQDOHWOHXUV©DFWHVGRLYHQWrWUH
FRPSDWLEOHV DYHF OH VFKpPD UpJLRQDO GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXHª &HWWH VWUDWpJLH IRQGH OD SROLWLTXH
pFRQRPLTXH EUHWRQQH VXU XQH ORJLTXH G¶DYDQWDJHV FRPSDUDWLIV G¶DWRXWV SURSUHV DX WHUULWRLUH /H 65'(,,
EUHWRQDSSHOpDXVVL*OD](FRQRPLHDFRPPHDPELWLRQVSRXUOHWHUULWRLUHGHFUpHU
•
•
•
•

XQHpFRQRPLHSURGXFWLYHUHQRXYHOpHHWFRPSpWLWLYH
GHODYDOHXUSDUODWUDQVLWLRQpQHUJpWLTXHHWpFRORJLTXH
XQGpYHORSSHPHQWTXLYDORULVHHWV¶DSSXLHVXUWRXWHVOHVFRPSpWHQFHVHWWRXWHVOHVpQHUJLHV
XQHJRXYHUQDQFHGHO pFRQRPLHSDUWDJpHUpDFWLYHHWHIILFDFHRULHQWpHYHUVO HQWUHSULVH


/DVWUXFWXUDWLRQGHGpPDUFKHVFROOHFWLYHVG DFWHXUVGHGLIIpUHQWVVHFWHXUVHWODPRELOLVDWLRQjO pFKHOOHUpJLRQDOH
GHSURMHWVFRFRQVWUXLWVVRQWHVVHQWLHOOHVDILQGHUHQIRUFHUODFXOWXUHHQWUHSUHQHXULDOHEUHWRQQHHWGHPDLQWHQLU
YRLUHG DXJPHQWHUOHPDLOODJHG HQWUHSULVHVGXWHUULWRLUH

/D65'(,,UHWLHQWSDUDLOOHXUVGHVSULRULWpVSRXUOHGpYHORSSHPHQWUpJLRQDORUJDQLVpHVDXWRXUGHORJLTXHV
FRPSOpPHQWDLUHV  ILOLqUHV pFRQRPLTXHV G XQH SDUW UHFRXYUDQW OHV SULQFLSDX[ VHFWHXUV VWUXFWXUDQWV RX
pPHUJHQWV HQ %UHWDJQH HW  GRPDLQHV G LQQRYDWLRQ VWUDWpJLTXHV G DXWUH SDUW PHWWDQW HQ YDOHXU OHV DWRXWV
WHFKQRORJLTXHVOHVIRUFHVHQWHUPHVGHUHFKHUFKHVHWG LQQRYDWLRQ

/HVILOLqUHVSULRULWDLUHV
 )LOLqUHVDOLPHQWDLUHV
 6HFWHXUQDYDOQDXWLVPH
 7RXULVPH
 1XPpULTXH
 %LRWHFKQRORJLHV
 9pKLFXOHVHWPRELOLWpV
 eQHUJLHVPDULQHVUHQRXYHODEOHV
 'pIHQVHHWVpFXULWp
 eFRDFWLYLWpV
 6DQWp
 %kWLPHQWpFRFRQVWUXFWLRQHWpFRUpQRYDWLRQ GDQVOHFDGUHGX3ODQ%kWLPHQW'XUDEOH 

/HVGRPDLQHVG LQQRYDWLRQVWUDWpJLTXHV ',6 
 ,QQRYDWLRQVVRFLDOHVHWFLWR\HQQHVSRXUXQHVRFLpWpRXYHUWHHWFUpDWLYH
 &KDvQHDOLPHQWDLUHGXUDEOHSRXUGHVDOLPHQWVGHTXDOLWp
 $FWLYLWpVPDULWLPHVSRXUXQHFURLVVDQFHEOHXH
 7HFKQRORJLHVSRXUODVRFLpWpQXPpULTXH
 6DQWpHWELHQrWUHSRXUXQHPHLOOHXUHTXDOLWpGHYLH
 7HFKQRORJLHVGHSRLQWHSRXUOHVDSSOLFDWLRQVLQGXVWULHOOHV
 2EVHUYDWLRQHWLQJpQLHULHVpFRORJLTXHHWpQHUJpWLTXHDXVHUYLFHGHO HQYLURQQHPHQW
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/HFRQWH[WHWHUULWRULDOGHO¶(3&,HWVDVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

32575$,7(7',$*1267,&'87(55,72,5(
'LQDQ $JJORPpUDWLRQ V¶HVW LQVSLUpH GX GLDJQRVWLF UpDOLVp SDU &$'  $QQH[H   $LQVL TXH GX SRUWUDLW
pFRQRPLTXHIRXUQLSDUO¶REVHUYDWRLUHGHOD5pJLRQ%UHWDJQH $QQH[H 
/HHUMDQYLHU'LQDQ$JJORPpUDWLRQHVWQpHGHODIXVLRQGHV&RPPXQDXWpVGH&RPPXQHVGX3D\V
GH&DXOQHVGX3D\VGH0DWLJQRQGH3ODQFRsW3OpODQGH5DQFH)UpPXUHW'LQDQ&RPPXQDXWpDLQVLTXHGHV
FRPPXQHVGH%URRQV0pJULWHW<YLJQDFODWRXU
&HQRXYHDXWHUULWRLUHVLWXpOHSOXVjO¶HVWGXGpSDUWHPHQWGHV&{WHVG¶$UPRUHWOLPLWURSKHGHO¶,OOHHW9LODLQH
VHSRVLWLRQQHLGpDOHPHQWHQWUH5HQQHV6DLQW0DORHW6DLQW%ULHXF
$QQH[H&DUWHGHO¶LQWHUFRPPXQDOLWpGH'LQDQ$JJORPpUDWLRQ 
/DFRPPXQDXWpG¶DJJORPpUDWLRQUHJURXSHFRPPXQHVVXUNPðHWFRPSWHSOXVGHKDELWDQWV
(QWUHHWOHWHUULWRLUHFRQQDLWXQHLPSRUWDQWHSURJUHVVLRQGpPRJUDSKLTXH  SOXVpOHYpH
TX¶HQ&{WHVG¶$UPRU  HWTX¶HQ%UHWDJQH  
0DMRULWDLUHPHQWUXUDO'LQDQ$JJORPpUDWLRQSRVVqGHFHSHQGDQWGHVVHFWHXUVXUEDLQV'LQDQHWOHVFRPPXQHV
OLPLWURSKHVUHSUpVHQWHQWSUqVGHKDELWDQWV,OH[LVWHpJDOHPHQWGHVS{OHVXUEDLQVVHFRQGDLUHV%URRQV
&DXOQHV3ODQFRsWHW0DWLJQRQ
/DUJHPHQWRXYHUWVXUOD5DQFHOHWHUULWRLUHSRVVqGHXQHIUDQJHOLWWRUDOHTXLV¶pWHQGGH6DLQW-DFXWGHOD0HU
DX&DS)UpKHO$LQVLOHWHUULWRLUHV¶DIILUPHFRPPHXQHGHVWLQDWLRQWRXULVWLTXHLQFRQWRXUQDEOHIDLVDQWSDUWLHGH
ODGHVWLQDWLRQWRXULVWLTXH©6DLQW0DOR%DLHGX0RQW6DLQW0LFKHOª
/¶DFWLYLWp pFRQRPLTXH HVW j   WHUWLDLUH VHUYLFH SXEOLF DGPLQLVWUDWLRQ HW K{SLWDX[ VHFWHXU SULYp
VHUYLFHDX[HQWUHSULVHVFRPPHUFH O¶LQGXVWULHQHUHSUpVHQWDQWSOXVTXHGHVHPSORLVHWODFRQVWUXFWLRQ

/¶DJULFXOWXUHDEHDXFRXSSHUGXG¶HPSORLVPDLVUHVWHXQVHFWHXULPSRUWDQWDYHFH[SORLWDWLRQVDJULFROHVHQ
HWGHVHPSORLVGXWHUULWRLUH(OOHRFFXSHVXUWRXWHQFRUHGHVVXUIDFHVFRPPXQDOHV
(QWUH  HW  OH QRPEUH G¶HPSORLV D DXJPHQWp GH       HPSORLV  DYHF O¶LQVWDOODWLRQ
G¶HQWUHSULVHVG\QDPLTXHVWHOOHVTX¶$UPRU0pFD&RUGRQ(OHFWURQLFV/RF0DULD.HUPHQp/DLWD/HWHUULWRLUH
FRPSWHpWDEOLVVHPHQWVHWSOXVGHHPSORLV
GHVpWDEOLVVHPHQWVQ¶RQWSDVGHVDODULpHWGHVpWDEOLVVHPHQWVRQWPRLQVGHVDODULpV
HQWUHSULVHVRQWSOXVGHVDODULpV&HOOHVFLVRQWDVVH]ELHQUHSDUWLHVVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH3DUPLOHV
 HQWUHSULVHV GH SOXV GH  VDODULpV  UHOqYHQW GH OD VSKqUH SUpVHQWLHOOH VDQWp HQVHLJQHPHQW
DGPLQLVWUDWLRQ«  HW  DSSDUWLHQQHQW j OD VSKqUH SURGXFWLYH LQGXVWULHV DJURDOLPHQWDLUHV pTXLSHPHQWV
WpOpSKRQLTXHVHWFRPPXQLFDWLRQPpFDQLTXHGHSUpFLVLRQ 
/HWHUULWRLUHHVWGRWpG¶XQHRIIUHLPPRELOLqUHHWIRQFLqUHULFKHHWGHTXDOLWp SpSLQLqUHG¶HQWUHSULVH
(FRGLD]RQHVG¶DFWLYLWpVODEHO4XDOLSDUFSRXU]RQHVG¶DFWLYLWpV« 
/HWHUULWRLUHSRVVqGHpJDOHPHQWXQ&HQWUHGH5HFKHUFKH7HFKQRORJLTXHOH3{OH&ULVWDOGDQVOHGRPDLQHGX
IURLGHWGXJpQLHFOLPDWLTXH&HWWHILOLqUHV¶HVWGpYHORSSpHVXUOHWHUULWRLUHHQSDUWHQDULDWDYHFXQ(WDEOLVVHPHQW
VFRODLUHVHFRQGDLUH /H/\FpHGHOD)RQWDLQHGHV(DX[ TXLDFFXHLOOHGHVpOqYHVQLYHDX%DF DYHFHQSURMHW
O¶RXYHUWXUHG¶XQHOLFHQFHSURIHVVLRQQHOOH 
0DLV OH WHUULWRLUH GH 'LQDQ $JJORPpUDWLRQ Q¶D SDV G¶LPDJH pFRQRPLTXH WUqV DIILUPpH $ILQ GH
SURPRXYRLU VHV DWRXWV HW DWWLUHU GH QRXYHOOHV HQWUHSULVHV O¶H['LQDQ &RPPXQDXWp D FUpp OD PDUTXH
pFRQRPLTXH©0DGH,Q'LQDQª)RUWHG¶XQHFHQWDLQHG¶DPEDVVDGHXUVOHWHUULWRLUHFRPPXQLTXHjWUDYHUVOHV
UpXVVLWHVORFDOHVGHVHQWUHSULVHVDPEDVVDGULFHV
/HWHUULWRLUHMRXLWFHSHQGDQWGHQRPEUHX[DWRXWVFDGUHGHYLHDJUpDEOHTXDOLWpGHODPDLQG¶°XYUHVDYRLU
IDLUH HW FRQYLYLDOLWp DXWRXU GH UpVHDX[ SURIHVVLRQQHOV QRPEUHXVHV LQLWLDWLYHV DXWRXU GX GpYHORSSHPHQW
GXUDEOHHWULFKHVHFWHXUGHO¶(FRQRPLH6RFLDOHHW6ROLGDLUH
/HVHFWHXUGHO¶(66UHSUpVHQWHGHVHPSORLVVDODULpVGXVHFWHXUSULYpVRLWHPSORLVFHTXLHVW
VXSpULHXUjODPR\HQQHUpJLRQDOH  &¶HVWXQVHFWHXUFUpDWHXUG¶HPSORLV HQWUHHW 
/HVDFWLYLWpVWRXULVWLTXHVUHSUpVHQWHQWGHVHQWUHSULVHVGXWHUULWRLUHHWGHVHPSORLVVDODULpV
SULYpV&HVDFWLYLWpVVRQWFRQFHQWUpHVVXUOHVFRPPXQHVOLWWRUDOHVHWODYLOOHGH'LQDQ
/D ILOLqUH WRXULVPH UHSUpVHQWH  GHV HQWUHSULVHV GX WHUULWRLUH SRXU  GHV HPSORLV VDODULpV SULYpV
/ HPSORLVDODULpWRXULVWLTXHHVWFRQFHQWUpGDQVOHVVHFWHXUVGHO KpEHUJHPHQWHWGHODUHVWDXUDWLRQ  'LQDQ
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$JJORPpUDWLRQ UHSUpVHQWH   GHV HPSORLV VDODULpV WRXULVWLTXHV GHV &{WHV G $UPRU /¶RIIUH G¶KpEHUJHPHQW
WRXULVWLTXHVXU'LQDQ$JJORPpUDWLRQ OLWVWRXULVWLTXHV UHSUpVHQWHSUqVGHGHO¶RIIUHJOREDOHGHV
&{WHVG¶$UPRUSRXUGHODSRSXODWLRQ/HWHUULWRLUHGLVSRVHGHFDPSLQJVORFDWLRQVGHPHXEOpV
K{WHOV  UpVLGHQFHV K{WHOLqUHV HW  KpEHUJHPHQWV FROOHFWLIV JvWHV GH JURXSH YLOODJHV YDFDQFHV DXEHUJH GH
MHXQHVVH 
GHO¶RIIUHWRXULVWLTXHHVWORFDOLVpHVXUOHVFRPPXQHVOLWWRUDOHVGXWHUULWRLUHTXLGRXEOHQWYRLUHWULSOHQW
OHXUSRSXODWLRQHQpWp
/HV FLQT SUHPLqUHV FRPPXQHV 6DLQW&DVWOH*XLOGR )UpKHO 6W-DFXWGHOD0HU 'LQDQ HW 3OpYHQRQ 
UHSUpVHQWHQWGHO¶RIIUHGXWHUULWRLUHHWSOXVGHGXSDUFG¶K{WHOOHULHGHSOHLQDLU
/HVSULQFLSDOHVDFWLYLWpVPDULWLPHVVRQWODSrFKHODFRQFK\OLFXOWXUHHWODSODLVDQFH/DIORWWLOOHGHSrFKH
HVWORFDOLVpHVXUOHSRUWGH6DLQW&DVWOH*XLOGR XQLWpV /DFXOWXUHGHPRXOHVHWG¶KXLWUHVVRQWUpDOLVpHVHQ
%DLHVGHOD)UHVQD\HHWGHO¶$UJXHQRQ&HWWHDFWLYLWpFRQFHUQHHQWUHSULVHV/HEDVVLQGHQDYLJDWLRQHVWWUqV
IUpTXHQWpHWOHOLWWRUDOFRPSWHSODFHVG¶DFFXHLOGHEDWHDX[GHSODLVDQFHUHSDUWLVVXUVLWHV

(QMHX[HW6WUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGH'LQDQ$JJORPpUDWLRQHQOLHQDYHFODVWUDWpJLH
UpJLRQDOH

'LQDQ $JJORPpUDWLRQ MHXQH FRPPXQDXWp G¶DJJORPpUDWLRQ QpH HQ MDQYLHU  D SODFp OH GpYHORSSHPHQW
pFRQRPLTXH DX F°XU GH VHV SULRULWpV 'qV VD FUpDWLRQ HOOH D DQQRQFp GHV DPELWLRQV IRUWHV SRXU OH
GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH GX WHUULWRLUH DYHF GHV SROLWLTXHV SULRULWDLUHV QRWDPPHQW GDQV OHV VHFWHXUV GH
O¶DJULFXOWXUHHWGHO¶pFRQRPLHPDULWLPHHWOLWWRUDOH

(OOHDHQJDJpO¶pODERUDWLRQGHVDVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHTXLVHUDDGRSWpHSDUOH
&RQVHLO&RPPXQDXWDLUHHQGpFHPEUH

$FHWHIIHW'LQDQ$JJORPpUDWLRQDFKRLVLGHPHWWUHHQSODFHXQHGpPDUFKHG¶pODERUDWLRQGHVDVWUDWpJLHTXL
DVVRFLHXQHPDMRULWpG¶DFWHXUVSXEOLFVHWSULYpVGRQWOHVHQWUHSULVHVTXLVHURQWODUJHPHQWFRQFHUWpHV

/DPpWKRGRORJLHGpILQLHVHGpURXOHHQSKDVHV

- /DV\QWKqVHGHVGLDJQRVWLFVHWODGpWHUPLQDWLRQGHVHQMHX[pFRQRPLTXHVGXWHUULWRLUH
-

/DGpILQLWLRQGHVRULHQWDWLRQVVWUDWpJLTXHVHWO¶pODERUDWLRQGXSODQG¶DFWLRQV


6LODVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHV¶LQVFULWGDQVXQREMHFWLIGHPR\HQWHUPH  HQFRKp
UHQFHDYHFOH3/8LTXLVHUDYRWpGDQVOHPrPHWHPSV'LQDQ$JJORPpUDWLRQSUpYRLWHQSDUIDLWHDUWLFXODWLRQ
DYHFOH3/8,XQSODQG¶DFWLRQVGHFRXUWWHUPH  SRXUDSSRUWHUGHVSUHPLqUHVUpSRQVHVDX[
HQMHX[HWEHVRLQVG¶RUHVHWGpMjLGHQWLILpV

3DUDLOOHXUVODVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWWRXULVWLTXHHQFRXUVG¶pODERUDWLRQHQULFKLUDHQWDQWTX¶D[H
SDUWLFXOLHUHWVWUXFWXUDQWODVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGXWHUULWRLUH
6XUOHSODQWRXULVWLTXH/HVS{OHVG¶DWWUDFWLYLWpWRXULVWLTXHPDMHXUVGXWHUULWRLUHHQWHUPHVGHQRWRULpWpVRQW
'LQDQ HW OH &DS )UpKHO 'LQDQ $JJORPpUDWLRQ D DLQVL FUpp OD PDUTXH WRXULVWLTXH ©'LQDQ&DS )UpKHO
7RXULVPHªDILQGHFRPPXQLTXHUGHPDQLqUHSOXVHIILFLHQWH/¶2IILFHGH7RXULVPH,QWHUFRPPXQDO©'LQDQ
&DS)UpKHO7RXULVPHªFUppHQHVWOHUHODLVSULQFLSDOGH'LQDQ$JJORPpUDWLRQSRXUODSURPRWLRQHWOD
FRPPXQLFDWLRQWRXULVWLTXHV
/HVSULQFLSDX[HQMHX[pFRQRPLTXHVLGHQWLILpVSRXUOHWHUULWRLUHGH'LQDQ$JJORPpUDWLRQVRQW
-

5HQIRUFHUO¶DWWUDFWLYLWppFRQRPLTXHGXWHUULWRLUH
¾

$PpOLRUDWLRQGHVLQIUDVWUXFWXUHVGHVVHUYLFHVDX[HQWUHSULVHVO¶DFFqVDXKDXWGpELW«

¾

3ULVHHQFRPSWHGHVREMHFWLIVGX3/8,

¾

,GHQWLWpLPDJHGXWHUULWRLUH



&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO'LQDQDJJORPpUDWLRQSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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-

-

-

,QYHVWLUGDQVOHVUHVVRXUFHVHQGRJqQHVGXWHUULWRLUH
¾

$JULFXOWXUHHW3URMHW$OLPHQWDLUH7HUULWRULDO

¾

(FRQRPLHGHODPHU

¾

7RXULVPH

¾

7UDQVLWLRQpQHUJpWLTXH

¾

(FRQRPLH6RFLDOHHW6ROLGDLUH

¾

«

$FFRPSDJQHUOHSDUFRXUVUpVLGHQWLHOGHO¶HQWUHSULVH
¾

6WUXFWXUDWLRQGHO¶RIIUHGHV]RQHVG¶DFWLYLWpV

¾

$FFXHLOGHVFUpDWHXUVG¶HQWUHSULVHV

¾

$FFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV

¾

&UpDWLRQGHQRXYHOOHVRIIUHVLPPRELOLqUHV«

&XOWLYHUOHVV\QHUJLHVHQWUHDFWHXUVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVHWVRFLDX[DXVHUYLFHGH
O¶HPSORL

¾ (WUHDXSOXVSUqVGHVEHVRLQVGHVHQWUHSULVHVHWGHVDFWHXUVGXGpYHORSSHPHQW
¾
-

(QOLHQDYHFOHVDXWUHVWHUULWRLUHV

,QYHVWLUGDQVXQWHUULWRLUHLQQRYDQW
¾

'pYHORSSHUODUHFKHUFKHO¶LQQRYDWLRQHWO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU

¾

'pYHORSSHUOHVQRXYHOOHVILOLqUHVOLpHVDX[WUDQVLWLRQVpFRORJLTXHVHWQXPpULTXHV


&HVGLIIpUHQWVD[HVVHURQWFRQIRUWpVHWGpYHORSSpVGDQVOHFDGUHGHODVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

$57,&/(92/(7',6326,7,)6'¶$&&203$*1(0(17'(6(175(35,6(6

2EMHWGHFHYROHW

/HGHX[LqPHYROHWFRQWUDFWXHOSRUWHVXUOHVGLVSRVLWLIVG DLGHVDX[HQWUHSULVHVPRELOLVDEOHVVXUOHWHUULWRLUH
FHX[GX&RQVHLOUpJLRQDOHWFHX[GHO (3&,FRQIRUPpPHQWjO DXWRULVDWLRQGRQQpHSRXUHX[G LQWHUYHQLUVHORQ
O DUWLFOH/GX&*&7,OGpILQLWSDUDLOOHXUVOHVFURLVHPHQWVDXWRULVpVGHVILQDQFHPHQWV,OGpFULWOHFDV
pFKpDQWOHVPRGDOLWpVGHGpOpJDWLRQG LQVWUXFWLRQHWGHSUpSDUDWLRQGHVGpFLVLRQVG DWWULEXWLRQGHFHUWDLQHV
DLGHVHQWUHVLJQDWDLUHV

/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVUpJLRQDOHV

/HVGLVSRVLWLIVUpJLRQDX[PLVHQ°XYUHHQPDWLqUHG DLGHjODFUpDWLRQDXGpYHORSSHPHQWjO LQYHVWLVVHPHQW
j O LQQRYDWLRQ j O LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ DX WRXULVPH HW DX[ DFWLYLWpV PDULWLPHV RQW XQ FDUDFWqUH XQLYHUVHO HW
V DSSOLTXHQWjO HQVHPEOHGHVHQWUHSULVHVHWGHVWHUULWRLUHV

/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVGX&RQVHLOUpJLRQDOSRUWHQWVXUGLIIpUHQWVHQMHX[WKpPDWLTXHV/DPLVHHQ°XYUH
RSpUDWLRQQHOOHGHFHVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVVHGpFOLQHSDUXQHSDOHWWHGHGLVSRVLWLIVG DFFRPSDJQHPHQWHQ
DLGHV GLUHFWHV HW SDU O LQWHUPpGLDLUH GH GLYHUV RSpUDWHXUV / pQXPpUDWLRQ UHQVHLJQpH FLGHVVRXV Q pWDQW SDV
H[KDXVWLYHGHVpFKDQJHVWHFKQLTXHV ELODWpUDX[HQWUHOH&RQVHLOUpJLRQDOHWO (3&,VHURQWjSODQLILHU DILQGH
FRQYHQLUGHSDUWHQDULDWVUHQIRUFpVVXUGHVGLVSRVLWLIVG LQWpUrWSRXUO (3&,

/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVGHOD5pJLRQ%UHWDJQHSRUWHQWVXU
• /HVSROLWLTXHVG LQQRYDWLRQ

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO'LQDQDJJORPpUDWLRQSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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6WLPXOHU O LQQRYDWLRQ GpYHORSSHU O pFRQRPLH GH OD FRQQDLVVDQFH HW DFFRPSDJQHU OD VWUXFWXUDWLRQ GHV
VHFWHXUVFOpVGHO pFRQRPLHEUHWRQQH
$LGHVDX[SURJUDPPHVG LQQRYDWLRQGHVHQWUHSULVHV$FFRPSDJQHPHQWGHVWHFKQRSROHVVRXWLHQDX[S{OHV
GHFRPSpWLWLYLWp 
• /HVSROLWLTXHVG DLGHVDX[HQWUHSULVHV
)DYRULVHUODFUpDWLRQOHGpYHORSSHPHQWODWUDQVPLVVLRQG HQWUHSULVHVHWDFFRPSDJQHUOHGpYHORSSHPHQWGHV
HPSORLVGXUDEOHVHWGHTXDOLWpSDUODFRPSpWLWLYLWpGHVHQWUHSULVHV
$LGHV j O HPSORL HW j O LQYHVWLVVHPHQW DLGHV j OD FUpDWLRQ UHSULVH G HQWUHSULVH JDUDQWLHV j O LQYHVWLVVHPHQW
SUrWV SDUWLFLSDWLIV GH GpYHORSSHPHQW SUrWV G KRQQHXU VRXWHQLU OHV HQWUHSULVHV GDQV OHXU GpYHORSSHPHQW j
O LQWHUQDWLRQDO 

¾ )RFXV73(
&RQIRUWHUOHGpYHORSSHPHQWGHV73(PDLOODQWOHWHUULWRLUHYpULWDEOHVSpFLILFLWpHWDWRXWEUHWRQ
3RXU PLHX[ UpSRQGUH DX[ HQMHX[ OLpV DX[ 73( OH &RQVHLO UpJLRQDO D GpFLGp GH GpSOR\HU VXU OH WHUUDLQ XQ
GLVSRVLWLI UpJLRQDO SHUPHWWDQW G DSSRUWHU XQ SUHPLHU QLYHDX GH UpSRQVH j O HQMHX GH OD YLWDOLWp GHV 73(
QRWDPPHQW HQ OLHQ DYHF %3, )UDQFH / DQQpH  YHUUD OD FUpDWLRQ G XQ GLVSRVLWLI GpGLp j GHVWLQDWLRQ GHV
FRPPHUFHVHWDUWLVDQVIUXLWG XQWUDYDLOSUpDODEOHDYHFOHV(3&,HWOHUpVHDXFRQVXODLUHQRWDPPHQW

• /HVSROLWLTXHVGHO eFRQRPLH6RFLDOHHW6ROLGDLUHHWGHO LQQRYDWLRQVRFLDOH
'pYHORSSHUO pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHO LQQRYDWLRQVRFLDOHHWO pJDOLWp
HPSORLV DVVRFLDWLIV G LQWpUrW UpJLRQDO VRXWLHQ j O LQQRYDWLRQ VRFLDOH GLVSRVLWLI ORFDO G DFFRPSDJQHPHQW
IRUPDWLRQGHVEpQpYROHV 

• /HVSROLWLTXHVDJULFROHV
$PpOLRUHUODSHUIRUPDQFHGHVH[SORLWDWLRQVDJULFROHVHWGHVILOLqUHVGHSURGXFWLRQDOLPHQWDLUH
DFWLRQVDJURHQYLURQQHPHQWDOHVVRXWLHQDX[ILOLqUHVGHSURGXFWLRQDJULFROHVVRXWLHQDX[SURMHWVSDUWLFLSDQW
jODWUDQVLWLRQpQHUJpWLTXHHWFOLPDWLTXHDFWLRQVSRUWDQWVXUODUHFKHUFKHHWO H[SpULPHQWDWLRQDFWLRQVSRUWDQW
VXU OD FRPSpWLWLYLWp GDQV OHV ILOLqUHV GH SURGXFWLRQ DJULFROH DFWLRQV SRUWDQW VXU OD ILOLqUH )RUrW%RLV IRQGV
HXURSpHQ3URJUDPPHGH'pYHORSSHPHQW5XUDO5pJLRQDO 
• /HVSROLWLTXHV7RXULVPH
(QFRXUDJHUODPXWDWLRQGHO pFRQRPLHWRXULVWLTXHHWYDORULVHUOHVSDWULPRLQHV
&RPLWpUpJLRQDOGX7RXULVPHGH%UHWDJQHVRXWLHQDX[LQLWLDWLYHVGHYDORULVDWLRQGHVSDWULPRLQHVDXVHUYLFH
GXGpYHORSSHPHQWGHVWHUULWRLUHVDLGHVUpJLRQDOHVjO LQYHVWLVVHPHQWQRWDPPHQWjO LPPRELOLHUWRXULVWLTXH
ILQDQFHPHQWG DXGLWVTXDOLWpSULQFLSDOHPHQWGDQVOHVGRPDLQHVGHO K{WHOOHULHHWGHO K{WHOOHULHGHSOHLQDLU 
• /HVSROLWLTXHV0HU
9DORULVHUOHVDWRXWVPDULWLPHVGHOD%UHWDJQHHWIDYRULVHUOHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHGHVDFWLYLWpVOLpHVjOD
PHU
$FWLRQV YLVDQW j GpYHORSSHU OH VHFWHXU GHV SrFKHV PDULWLPHV HW GH O DTXDFXOWXUH GpYHORSSHU O pFRQRPLH
SRUWXDLUHGpYHORSSHUODVpFXULWpPDULWLPH 

3DUDLOOHXUVOD5pJLRQSLORWHGHODIRUPDWLRQHWGHO¶RULHQWDWLRQSURIHVVLRQQHOOHVLQWHUYLHQWGLUHFWHPHQWRXHQ
SDUWHQDULDWVXUODIRUPDWLRQGHVGHPDQGHXUVG HPSORLO DSSUHQWLVVDJHHWODIRUPDWLRQLQLWLDOHSURIHVVLRQQHOOH
VRXVVWDWXWVFRODLUH
$WUDYHUVFHWWHFRQYHQWLRQOH&RQVHLOUpJLRQDOHQFRXUDJHOHV(3&,TXLOHVRXKDLWHQWjFRPSOpWHUVHVGLVSRVLWLIV
GDQV XQH ORJLTXH G DERQGHPHQW HW GH OLVLELOLWp GH O LQWHUYHQWLRQ SXEOLTXH GDQV OH FDGUH GHV HQFDGUHPHQWV
FRPPXQDXWDLUHV

0RGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQGHO (3&,HQPDWLqUHG DLGHVGLUHFWHVDX[HQWUHSULVHV

/H&RQVHLOUpJLRQDOSHXWpJDOHPHQWDXWRULVHUOHV(3&,TXLOHVRXKDLWHQWHQOLHQDYHFXQHQMHXSULRULWDLUHGH
OHXU VWUDWpJLH GH GpYHORSSHPHQW YROHW VWUDWpJLTXH DUWLFOH   j GpYHORSSHU HW PHWWUH HQ °XYUH XQ RX GHV
GLVSRVLWLIVG DLGHVDX[HQWUHSULVHVVDQVTX LOVRLWDGRVVpjXQGLVSRVLWLIUpJLRQDO/H&RQVHLOUpJLRQDOYHLOOHjFH

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO'LQDQDJJORPpUDWLRQSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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TXHGHWHOVGLVSRVLWLIVQHVRLHQWSDVHQFRQWUDGLFWLRQDYHFOHVSULQFLSHVGHOD65'(,,QLDYHFOHSULQFLSHJpQpUDO
GHQRQGXPSLQJWHUULWRULDOHWFRQIRUPHVDXFDGUHUpJOHPHQWDLUHHQYLJXHXU

• 'LVSRVLWLIVFRPPXQDXWDLUHVG DLGHVDX[HQWUHSULVHV

/HV GLVSRVLWLIV GH O (3&, VRQW j pQXPpUHU HW OHXUV ILFKHV GHVFULSWLYHV j DQQH[HU j OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ
'RLYHQWrWUHUHQVHLJQpV
OHVLQWHUYHQWLRQVGHO (3&,YLVDQWjDERQGHUGHVGLVSRVLWLIVUpJLRQDX[
OHVGLVSRVLWLIVSURSUHV FHX[OLpVDX[HQMHX[GXWHUULWRLUHHWDX[SULRULWpVGpJDJpHVDXVHLQGHO DUWLFOHGHOD
SUpVHQWHFRQYHQWLRQ 

6HXOV OHV GLVSRVLWLIV PHQWLRQQpV SHXYHQW SHUPHWWUH XQH LQWHUYHQWLRQ GH OD SDUW GH O (3&, HQ FDV GH
PRGLILFDWLRQLOVGHYURQWIDLUHO REMHWG XQDYHQDQW FIDUWLFOH 

/H &RQVHLO UpJLRQDO HW OHV (3&, TXL OH VRXKDLWDLHQW RQW WUDYDLOOp HQ SDUWHQDULDW SRXU FRQFHYRLU XQ QRXYHDX
GLVSRVLWLI HQ IDYHXU GH O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV SHWLWHV HQWUHSULVHV FRPPHUFLDOHV HW DUWLVDQDOHV j SDUWLU GHV
EHVRLQVH[SULPpVSDUOHV(3&,HWWHQDQWFRPSWHGHOHXUUpDOLWppFRQRPLTXH&HGLVSRVLWLIDSRXUYRFDWLRQGH
FRQWULEXHU j VRXWHQLU OHV SHWLWHV HQWUHSULVHV GH SUR[LPLWp TXL PDLOOHQW OH WHUULWRLUH G\QDPLVHQW OHV FHQWUHV
ERXUJVHWJOREDOHPHQWVRQWXQDFWHXUHVVHQWLHOGXELHQYLYUHHQVHPEOHVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUHUpJLRQDO


&HGLVSRVLWLIFRQoXHQOLHQDYHFOHV(3&,jSDUWLUGHVEHVRLQVGHOHXUWHUULWRLUHVHUDDERQGpSDUOD5pJLRQ
'LQDQ$JJORPpUDWLRQVRXKDLWHV¶HPSDUHUGHFHQRXYHDXGLVSRVLWLIHQDUWLFXODWLRQDYHFOH&RQVHLOUpJLRQDOj
KRUL]RQHWHQOLHQDYHFOHVFKDPEUHVFRQVXODLUHV

(QFRPSOpPHQWGHVGLVSRVLWLIVPHQWLRQQpVHWGHPDQLqUHSRQFWXHOOHOHVJURXSHPHQWVGHFRPPXQHVSRXUURQW
LQWHUYHQLUHQDLGHGLUHFWHDXSUqVG HQWUHSULVHVDSUqVDFFRUGGHOD5pJLRQSRXUGHVGRVVLHUVjHQMHX[SRXUOH
WHUULWRLUH H[LQQRYDWLRQGpYHORSSHPHQWHQGRJqQHH[RJqQH 

$LQVL'LQDQ$JJORPpUDWLRQSRXUUDLQWHUYHQLUSRQFWXHOOHPHQWHQFDVGHEHVRLQSRXUDFFRPSDJQHUODUHSULVH
RX OH GpYHORSSHPHQW G¶XQH HQWUHSULVH j IRUW HQMHX G¶HPSORLV HQ FRPSOpWDQW OH GLVSRVLWLI UpJLRQDO G¶DYDQFHV
UHPERXUVDEOHV

6 LOHVWGpPRQWUpTX XQHJHVWLRQGHFHUWDLQHVDLGHVUpJLRQDOHVV DYqUHSOXVHIILFLHQWHjO pFKHOOHLQWHUFRPPXQDOH
OD5pJLRQ SRXUUDGDQVOHFDGUHG XQH H[SpULPHQWDWLRQHWVXUOHIRQGHPHQWGHO DUWLFOH/DOLQpD GX
&*&7 GpOpJXHU O RFWURL GH WRXW RX SDUWLH GHV DLGHV UpJLRQDOHV j FHUWDLQV (3&, TXL OH VRXKDLWHURQW &HWWH
H[SpULPHQWDWLRQGRQQHUDOLHXjXQHFRQYHQWLRQGDQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVjO DUWLFOH/GX&*&7

/¶LPPRELOLHUG¶HQWUHSULVH

/H&RQVHLOUpJLRQDOLQWHUYHQDQWHQILQDQFHPHQWGHVLQYHVWLVVHPHQWVLPPRELOLHUVGHVHQWUHSULVHVGXWRXULVPH
HWGHVHQWUHSULVHVDJULFROHVRXYUHODSRUWHjGHVILQDQFHPHQWVFRPSOpPHQWDLUHVjFHX[GHV(3&,HQPDWLqUH
G¶LPPRELOLHUSULYpGDQVG¶DXWUHVVHFWHXUVVXUGHVFLEOHVSUpFLVHVFRUUHVSRQGDQWDX[SULRULWpVVWUDWpJLTXHVGX
WHUULWRLUH HQ WHUPHV GH VHFWHXUV G¶DFWLYLWp RX GH ]RQHV JpRJUDSKLTXHV HW DX UHJDUG GHV LPSDFWV HQ WHUPHV
G¶HPSORLV

•

(QFRPSOpPHQWOD6$6GHSRUWDJHLPPRELOLHU%UHL]K,PPRRXWLOUpJLRQDOSRXUUDV¶LQVFULUHGDQVGHVSURMHWV
G¶LPPRELOLHUSULYpG¶HQWUHSULVHHWSRUWHUGHVRSpUDWLRQVVSpFLILTXHV VXMHWWHVjGHVGLIILFXOWpVGHILQDQFHPHQW
SDUOHPDUFKpGHSDUOHXUVSpFLILFLWpHQWHUPHVG¶DFWLYLWpRXOHXULPSODQWDWLRQJpRJUDSKLTXHVHWF QRWDPPHQW
OHVSURMHWVG¶LPSODQWDWLRQIDLVDQWO¶REMHWG¶XQHIRUWHFRQFXUUHQFHHQWUHUpJLRQV

'LQDQ$JJORPpUDWLRQLQWHUYLHQWGHIDoRQLPSRUWDQWHVXUO¶LPPRELOLHUG¶HQWUHSULVHV

- (OOHGLVSRVHGHSOXVLHXUVSpSLQLqUHVG¶HQWUHSULVHVHWDWHOLHUVUHODLVVXUOHWHUULWRLUH
¾ 8QHSpSLQLqUHSULQFLSDOHj'LQDQ(&2',$TXLKpEHUJHHQWUHSULVHV

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO'LQDQDJJORPpUDWLRQSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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VLWHVG¶DFFXHLOUHSUpVHQWDQWEXUHDX[HWDWHOLHUV
8QWRWDOGHPSRXUO¶DFFXHLOGHVMHXQHVHQWUHSULVHV

(OOHJqUH]RQHVG¶DFWLYLWpVpFRQRPLTXHVUHSUpVHQWDQWSOXVGHKD YRLUFDUWH 
¾
¾

-


5DSSHOGXFDGUHG LQWHUYHQWLRQ

/HVLQWHUYHQWLRQVUpDOLVpHVDXWLWUHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQVRQWFRQIRUPHVDX[UqJOHVHXURSpHQQHVUHODWLYHV
DX[DLGHVSXEOLTXHVDX[HQWUHSULVHV DLGHVG eWDW HWDXFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV

/HVHQWUHSULVHVEpQpILFLDLUHVGHVDLGHVGRLYHQWDYRLUXQHLPSODQWDWLRQVXUOHWHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUHHWVH
FRQIRUPHUjO HQVHPEOHGHVUpJOHPHQWDWLRQVHQYLJXHXUHQSDUWLFXOLHUFHOOHVUHODWLYHVDXGURLWGXWUDYDLODX[
REOLJDWLRQVILVFDOHVHWVRFLDOHVHWjODSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW

$57,&/(  92/(7 25*$1,6$7,21 '8 6(59,&( 38%/,& '( /¶$&&203$*1(0(17 '(6
(175(35,6(6 63$(

2EMHW

/H YROHW RSpUDWLRQQHO SRUWH VXU O RUJDQLVDWLRQ HW OD PLVH HQ °XYUH VXU OH WHUULWRLUH GX 6HUYLFH SXEOLF GH
O DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV 63$( ,OSUpFLVHOHVPRGDOLWpVG RUJDQLVDWLRQSURSRVpHVHWDVVXUpHVSDU
O (3&,UHSRVDQWVXUODPRELOLVDWLRQGHWRXVOHVRSpUDWHXUVGHSUR[LPLWpDLQVLTXHO DSSXLVSpFLILTXHDSSRUWp
SDUOH&RQVHLOUpJLRQDOHQWHUPHVGHSUpVHQFHGHSUR[LPLWpG XQHSDUWGHVRXWLHQpYHQWXHOjO LQJpQLHULHGH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG DXWUHSDUW

3RXU RUJDQLVHU OH VHUYLFH SXEOLF GH O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV HQWUHSULVHV HQ %UHWDJQH OD 5pJLRQ HW O¶(3&,
V¶HQJDJHQWjWUDYDLOOHUHQFRRUGLQDWLRQjUHVSHFWHUODFKDUWHSRXUXQVHUYLFHSXEOLFGHO DFFRPSDJQHPHQWDX[
HQWUHSULVHVHWjSDUWDJHUGHPDQLqUHUpFLSURTXHOHXUVLQIRUPDWLRQVjWUDYHUVO RXWLOLQIRUPDWLTXHPXWXDOLVp

/DVWUXFWXUDWLRQGHO¶DQLPDWLRQHWGHODFRRUGLQDWLRQWHUULWRULDOHV

/DPLVHHQ°XYUHGX63$(jO pFKHOOHUpJLRQDOHUHSRVHVXUWURLVpOpPHQWVFRPSOpPHQWDLUHV

•

8QHUHVSRQVDELOLWpGHSUHPLHUQLYHDXGHV(3&,HQYHUWXGXSULQFLSHGHVXEVLGLDULWpjPHWWUH
HQSODFHjO pFKHOOHGHOHXUWHUULWRLUHODPHLOOHXUHRUJDQLVDWLRQPRELOLVDQWO HQVHPEOHGHVDFWHXUVGHV
RSpUDWHXUVGHVPR\HQVHWGHVFRPSpWHQFHVORFDOHVSRXUDVVXUHUDXPLHX[OHVHQJDJHPHQWVSULVGDQV
ODFKDUWHGX63$(/H&RQVHLOUpJLRQDOVRXKDLWHTXHGHVGLVFXVVLRQVVRLHQWV\VWpPDWLTXHPHQWRXYHUWHV
VXUFKDTXHWHUULWRLUHWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWDYHFOHVDFWHXUVFRQVXODLUHVPDLVSOXVJOREDOHPHQWDYHF
WRXV FHX[ TXL LQWHUYLHQQHQW HQ PDWLqUH GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH SRXU YpULILHU OHXU SOHLQH
LPSOLFDWLRQGDQVOHVRUJDQLVDWLRQVORFDOHVHWG pYLWHUHQWRXWpWDWGHFDXVHGHVVLWXDWLRQVGHFRQFXUUHQFH
RXG LJQRUDQFHUpFLSURTXH

•

8QHFDSDFLWpGX&RQVHLOUpJLRQDOjDFFRPSDJQHUOHVWHUULWRLUHVHWjOHVVRXWHQLUGHPDQLqUH
VSpFLILTXH HW GLIIpUHQFLpH SRXU UpSRQGUH j O DPELWLRQ SDUWDJpH YLD OH GpSORLHPHQW QRWDPPHQW GH
UpIpUHQWV GH SUR[LPLWp VXU OHV WHUULWRLUHV HW SDU OH ELDLV G XQ VRXWLHQ SRWHQWLHO FRPSOpPHQWDLUH HQ
LQJpQLHULHGHGpYHORSSHPHQWGDQVXQVRXFLG pTXLWpWHUULWRULDOH/ (3&,QHSHXWpYLGHPPHQWSDVVH
GpIDXVVHUGHVDUHVSRQVDELOLWpHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWQHVDXUDLWrWUHSOXVDLGp
DXVHXOPRWLITX LODXUDLWOXLPrPHGpFLGpGHPRLQVLQWHUYHQLU

•

/H GpYHORSSHPHQW HW OD PLVH HQ °XYUH G XQH ORJLTXH GH UpVHDX GHV GpYHORSSHXUV
pFRQRPLTXHV j O pFKHOOH UpJLRQDOH UHVSHFWDQW OD FKDUWH GX 63$( SHUPHWWDQW GH FRQIRUWHU XQH
FXOWXUH FRPPXQH GHV SUDWLTXHV SDUWDJpHV GHV HIIHWV GH OHYLHU DFFUXV XQH PRQWpH JOREDOH HQ
FRPSpWHQFHVHWXQHHIILFDFLWpDFFUXHGX63$(
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/D FKDUWH SRXU XQ VHUYLFH SXEOLF GH O DFFRPSDJQHPHQW DX[ HQWUHSULVHV 63$(  RUJDQLVH OH UpVHDX GHV
GpYHORSSHXUVpFRQRPLTXHV (3&,&RQVHLOUpJLRQDOpFRV\VWqPHORFDO HWIL[HOHVREMHFWLIVHWDPELWLRQVVXLYDQWV

• DSSRUWHUXQVHUYLFHjKDXWHYDOHXUDMRXWpHjO HQWUHSULVHVXUO HQVHPEOHGXWHUULWRLUHEUHWRQJUkFHjXQ
WUDYDLOGHFRPSOpPHQWDULWpHQWUHDFWHXUVGX63$(
• RIIULU DX[ HQWUHSULVHV OD PHLOOHXUH OLVLELOLWp TXDQW DX[ GLVSRVLWLIV GH VRXWLHQ SURSRVpV HW DX
IRQFWLRQQHPHQWGHO pFRV\VWqPHG DSSXL
• UHQIRUFHU OD UpDFWLYLWp HW OD SURDFWLYLWp GHV RSpUDWHXUV LQVWLWXWLRQQHOV HW GHV DFWHXUV GH
O DFFRPSDJQHPHQWSRXUJDUDQWLUGHVUpSRQVHVDGDSWpHVHWjWHPSVDX[EHVRLQVGHVHQWUHSULVHV

• WUDYDLOOHUGDQVXQHORJLTXHG HIILFLHQFHUHQIRUFpHGHO DFWLRQSXEOLTXH

'LQDQ$JJORPpUDWLRQGLVSRVHG¶XQVHUYLFHGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWG¶XQVHUYLFHWRXULVPH
TXLIRQWSDUWLHG¶XQPrPH3{OHGHO¶$PpQDJHPHQWHWGX'pYHORSSHPHQW

'LQDQ $JJORPpUDWLRQ HQWHQG PDLQWHQLU HW GpYHORSSHU DYHF OHV DFWHXUV pFRQRPLTXHV HW VRFLDX[ OHV DFWLRQV
TX¶HOOHPqQHDXMRXUG¶KXL

/HVHUYLFHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHVWO¶LQWHUORFXWHXUSULYLOpJLpGHVHQWUHSULVHVGXWHUULWRLUH
HWGHWRXWSRUWHXUGHSURMHWH[FHSWLRQIDLWHGHVSURMHWVWRXULVWLTXHVVXLYLVSDUOHVHUYLFHWRXULVPH

/HVHUYLFHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGLVSRVHG¶XQHpTXLSHGHFKDUJpVGHPLVVLRQG¶XQHUHVSRQVDEOH
GHVSpSLQLqUHVG¶HQWUHSULVHVHWG¶XQHFKHIGHVHUYLFH8QGHVFKDUJpVGHPLVVLRQVHVWHQFKDUJHGHODPLVVLRQ
0HUHW/LWWRUDO

/HVHUYLFHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHLQWHUYLHQWVXUWRXVOHVFKDPSVGHFRPSpWHQFHGXGpYHORSSHPHQW
pFRQRPLTXH GH O¶DLGH j OD FUpDWLRQ G¶HQWUHSULVHV HQ SDVVDQW SDU O¶DFFRPSDJQHPHQW j O¶LPSODQWDWLRQ DX
FRQVHLODXGpYHORSSHPHQWGHVHQWUHSULVHVHWjO¶DQLPDWLRQpFRQRPLTXHORFDOH,ODQLPHODPDUTXH©PDGHLQ
'LQDQªTXLUDVVHPEOHSOXVGHDPEDVVDGHXUVGXWHUULWRLUH

(QPDWLqUHGHWRXULVPHOHVHUYLFHWRXULVPHGH'LQDQ$JJORPpUDWLRQHVWO¶LQWHUORFXWHXUGHVHQWUHSULVHV
WRXULVWLTXHVHWGHWRXWSRUWHXUGHSURMHWWRXULVWLTXHGXWHUULWRLUH

/HVHUYLFH7RXULVPHGLVSRVHG¶XQHpTXLSHGHSHUVRQQHV,ODVVXUHO¶pODERUDWLRQHWOHVXLYLGHODVWUDWpJLH
WRXULVWLTXHFRPPXQDXWDLUHODVWUXFWXUDWLRQHWO¶DPpOLRUDWLRQGHO¶RIIUHWRXULVWLTXHGXWHUULWRLUHHWOHSRUWDJH
GHSURMHWVWRXULVWLTXHVG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVSRUWHXUVGH SURMHWWRXULVWLTXHV GX
WHUULWRLUH OD JHVWLRQ GHV pTXLSHPHQWV WRXULVWLTXHV FRPPXQDXWDLUHV OH VXLYL GH OD GHVWLQDWLRQ UpJLRQDOH
©6DLQW0DOR%DLHGX0RQW6DLQW0LFKHOªODJHVWLRQGHODWD[HGHVpMRXUUHYHUVpHjO¶2IILFHGH7RXULVPH
,QWHUFRPPXQDO HW O¶RUJDQLVDWLRQ HWRX OD SDUWLFLSDWLRQ j GHV pYqQHPHQWLHOV HWRX DQLPDWLRQV G¶LQWpUrW
WRXULVWLTXH
'LQDQ$JJORPpUDWLRQGpOqJXHjO¶2IILFHGH7RXULVPH,QWHUFRPPXQDO©'LQDQ&DS)UpKHO7RXULVPHªYLDXQH
FRQYHQWLRQ G¶REMHFWLIV SOXULDQQXHOOH XQ FHUWDLQ QRPEUH GH PLVVLRQV FRQFHUQDQW QRWDPPHQW O¶DFFXHLO OD
SURPRWLRQHWODFRPPXQLFDWLRQWRXULVWLTXHVODFRRUGLQDWLRQHWODIRUPDWLRQGHVDFWHXUVODFRPPHUFLDOLVDWLRQ
GH SURGXLWV WRXULVWLTXHV OD TXDOLILFDWLRQ GH O¶RIIUH HW O¶REVHUYDWLRQ WRXULVWLTXH /¶2IILFH GH 7RXULVPH
,QWHUFRPPXQDO©'LQDQ&DS)UpKHO7RXULVPHªGLVSRVHDXMRXUG¶KXLGH%XUHDX[G¶,QIRUPDWLRQ7RXULVWLTXH
SHUPDQHQWVVXUOHWHUULWRLUHGH'LQDQ$JJORPpUDWLRQ 'LQDQ3ODQFRsW0DWLJQRQ6W-DFXWGHOD0HU6DLQW
&DVWOH*XLOGR3OpYHQRQ&DS)UpKHO)UpKHO HWGHSRLQWVG¶LQIRUPDWLRQWRXULVWLTXHVVDLVRQQLHUV 6DEOHVG¶RU
OHV3LQV3ORXHUVXU5DQFH%URRQVHW&DXOQHV 

'HQRPEUHXVHVFRQYHQWLRQVGHSDUWHQDULDWOLHQW'LQDQ$JJORPpUDWLRQDYHFOHVSULQFLSDX[SDUWHQDLUHVGX
WHUULWRLUH

'DQVOHFKDPSGHODFUpDWLRQG¶HQWUHSULVHVODSpSLQLqUH(&2',$WUDYDLOOHHQSDUWHQDULDWDYHFOHVFKDPEUHV
FRQVXODLUHVHWOH&OXEG¶HQWUHSULVHV&(35SRXUDFFRPSDJQHUOHVHQWUHSULVHVKpEHUJpHV

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO'LQDQDJJORPpUDWLRQSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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/DSODWHIRUPHG¶LQLWLDWLYHORFDOH,QLWLDWLYH3D\VGH5DQFHHVWKpEHUJpHDXVHLQGHODSpSLQLqUH/HUpVHDX
GHODFUpDWLRQG¶HQWUHSULVHVHVWDQLPpSDUODGLUHFWULFHGHODSpSLQLqUH'HVFRQYHQWLRQVRQWpWpVLJQpHVDYHF
OHVSULQFLSDX[DFWHXUV%RXWLTXHGH*HVWLRQ$',(«

8QVRXWLHQSDUWLFXOLqUHPHQWLPSRUWDQWHVWDSSRUWpGHSXLVGHVDQQpHVDX&573ROH&ULVWDOTXLHVWLPSODQWp
GDQVGHVORFDX[DSSDUWHQDQWjO¶DJJORPpUDWLRQHWVLWXpHQIDFHGHODSpSLQLqUHG¶HQWUHSULVHV

(Q  XQ FRQFRXUV G¶HQWUHSULVHV LQQRYDQWHV OH FRQFRXUV (WLQFHOOHV D pWp ODQFp SRXU DFFRPSDJQHU
TXHOTXHVVWDUW¶XSVVXUOHWHUULWRLUHGH'LQDQ$JJORPpUDWLRQHQOLHQDYHFOH=RRSROHGH6DLQW%ULHXF

'HVDFWLRQVVRQWPHQpHVDYHFOH&OXEG¶HQWUHSULVHVGX3D\VGHOD5DQFH &(35 QRWDPPHQWGDQVOH
GRPDLQHGHO¶HPSORLRSpUDWLRQV%RRVW¶HPSORL5HYHOVWDJHV«

'HVDFWLRQVIRUWHVRQWpWpHQJDJpHVHQSRXUPHQHUXQ3URMHW$OLPHQWDLUH7HUULWRULDOHQOLHQDYHF
OHVPDLULHV FDQWLQHV 

'HSXLV  XQH PLVVLRQ 0HU HW /LWWRUDO D pWp PLVH HQ SODFH SDU OH 3D\V GH 'LQDQ SXLV UHSULVH HQ
VHSWHPEUHSDU'LQDQ$JJORPpUDWLRQ8QFKDUJpGHPLVVLRQDQLPHHWFRRUGRQQHOHVDFWLRQVHQIDYHXU
GHVILOLqUHVpFRQRPLTXHVPDULWLPHV SrFKHFRQFK\OLFXOWXUH« ,ODQLPHpJDOHPHQWGHVDFWLRQVHQIDYHXUGHOD
SODLVDQFHLVVXHVG¶XQ©OLYUHEOHXGHODSODLVDQFHªFRpODERUpSDUWRXVOHVDFWHXUVFRQFHUQpV,OWUDYDLOOHHQ
pWURLWHFROODERUDWLRQDYHFOHJHVWLRQQDLUHGX'/$/)($03

(QILQ'LQDQ$JJORPpUDWLRQDQLPHOH3{OHIUXLWLHUUpJLRQDOTXLGHSXLV°XYUHjODSUpVHUYDWLRQj
O¶pWXGHHWjODYDORULVDWLRQGHVYDULpWpVIUXLWLqUHVEUHWRQQHVHWQRWDPPHQWFHOOHVGHVSRPPHV

'LQDQ$JJORPpUDWLRQHQWHQGGpYHORSSHUVHVUHODWLRQVDYHFOHVVHUYLFHVGHOD5pJLRQQRWDPPHQWOHV
'LUHFWLRQVGHO¶(FRQRPLHGHOD0HUGHOD)RUPDWLRQHWGX7RXULVPH

3DU DLOOHXUV 'LQDQ $JJORPpUDWLRQ YD DGKpUHU j O¶DVVRFLDWLRQ UpJLRQDOH %UHWDJQH 'pYHORSSHPHQW
,QQRYDWLRQ

'LQDQ $JJORPpUDWLRQ YD PHWWUH HQ SODFH DYHF OHV VHUYLFHV GH OD 5pJLRQ HW QRWDPPHQW VRQ FKDUJp GH
GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH WHUULWRULDO XQ VHUYLFH GH ©JXLFKHWª DXSUqV GHV HQWUHSULVHV SRXU
OHXUDSSRUWHUOHVPHLOOHXUHVVROXWLRQVDX[TXHVWLRQVTX¶HOOHVVHSRVHQW,OVHUDpJDOHPHQWDVVRFLpDX[LQLWLDWLYHV
RUJDQLVpHVSDU'LQDQ$JJORPpUDWLRQDYHFOHVHQWUHSULVHVGXWHUULWRLUH 3HWLWVGpMHXQHUVUHQFRQWUHV« ,OVHUD
LQYLWpjWRXVOHVDWHOLHUVGHFRQFHUWDWLRQSRXUO¶pODERUDWLRQGHODVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGH
'LQDQ$JJORPpUDWLRQ
&H©JXLFKHWª UDVVHPEOHUD WRXV OHV SDUWHQDLUHV TXL LQWHUYLHQQHQW ORFDOHPHQW DXSUqV GHV HQWUHSULVHV
FKDPEUHVFRQVXODLUHVDFWHXUVGHODFUpDWLRQG¶HQWUHSULVH« HWVHUDDQLPpSDUO¶(3&,HWOH&RQVHLOUpJLRQDO

6XUFHWWHEDVHOH&RQVHLOUpJLRQDOSRXUUDDSSUpFLHUHWGpILQLUOHVEHVRLQVSRXUOHWHUULWRLUHHWO (3&,HWDLQVL
DSSRUWHUXQHUpSRQVHDGDSWpHSDUGHVPR\HQVGLUHFWVRXjWUDYHUVOHVRSpUDWHXUVHQUpJLRQ

/DVLJQDWXUHGHODFKDUWHGX6HUYLFH3XEOLFGHO¶$FFRPSDJQHPHQWGHV(QWUHSULVHV63$(

/HVYDOHXUVHWSULQFLSHVFRPPXQVVRQWSRVpVSDUODFKDUWHSODFpHHQDQQH[H&HOOHFLIDLWSDUWLHLQWpJUDQWHGH
ODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

/HSDUWDJHG¶LQIRUPDWLRQVJUkFHjODPLVHHQSODFHG¶XQV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQFRPPXQ
/¶REMHFWLIDWWHQGXHWSDUWDJpHVWGHFRQVWUXLUHXQRXWLOGHSDUWDJHG¶LQIRUPDWLRQVGHO¶HQVHPEOHGHVEULTXHVFL
GHVVXV/H&RQVHLOUpJLRQDOHWO (3&,V HQJDJHQWPXWXHOOHPHQWjIDFLOLWHUODPLVHHQSODFHHWjDOLPHQWHUFHW
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RXWLODILQGHV\VWpPDWLVHUHWGHIOXLGLILHUODFRPPXQLFDWLRQ'DQVXQSUHPLHUWHPSVODSULRULWpVHUDGRQQpHDX
SDUWDJHG LQIRUPDWLRQGX©SRUWHIHXLOOHªHQWUHSULVHV

• /HVFDUDFWpULVWLTXHVGHV©HQWUHSULVHVGLWHVjSRWHQWLHOªTXLIHURQWO¶REMHWG¶XQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUH
GDQVOHVXLYL SDUWDJHGHVLQIRUPDWLRQV HWO¶DFFRPSDJQHPHQWSURSRVpSDUOHVHUYLFHSXEOLF
•

/¶RIIUHSURSRVpHVXUOHWHUULWRLUHEUHWRQHWQRWDPPHQWODGLIIXVLRQGHVGLVSRVLWLIVG¶DFFRPSDJQHPHQW
GHIDoRQFODLUHHWOLVLEOH

•

/HVXLYLGXSDUFRXUVGHVHQWUHSULVHVGHPDQGHXVHVLQFOXDQWO¶LQVWUXFWLRQGHVGHPDQGHVHQOLJQHDYHF
OHSDUWDJHG¶XQXQLTXHGRVVLHUSDUHQWUHSULVHSRXUWRXWHVROOLFLWDWLRQIDLWHDXSUqVGHDFWHXUVGX63$(

•

/¶RIIUH G¶DFFXHLO SRXU GHV SURMHWV VWUXFWXUDQWV SHUPHWWDQW DX[ VHUYLFHV GH OD 5pJLRQ G¶DYRLU XQH
YLVLELOLWpGHO¶HQVHPEOHGHVSRVVLELOLWpVORUVGHFRQWDFWVDYHFGHQRXYHDX[LQYHVWLVVHXUV

•

/HVXLYLHWO pYDOXDWLRQGHVUHWRPEpHVGHODGpPDUFKHHQGpILQLVVDQWGHVLQGLFDWHXUVFOpV HPSORLV
QRPEUHG¶DFFRPSDJQHPHQWVVDWLVIDFWLRQHQWUHSULVHV« 


8QHSUHPLqUHYHUVLRQGHFHWRXWLOGHSDUWDJHG LQIRUPDWLRQVHQWUHO (3&, HWOH &RQVHLOUpJLRQDOVHUDPLVHQ
SODFHGDQVOHFRXUDQWGHO DQQpH

$57,&/(±(1*$*(0(17'(63$57,(6

5qJOHVJpQpUDOHV

&KDFXQHGHVSDUWLHVV HQJDJHjODERQQHH[pFXWLRQGHFHWWHFRQYHQWLRQHWHQSDUWLFXOLHUjPHWWUHHQ°XYUHOHV
PR\HQVDGpTXDWVSRXUODPLVHHQSODFHGXVHUYLFHSXEOLFG DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV
3DUDLOOHXUVOHVSDUWLHVV HQJDJHQWjV LQIRUPHUPXWXHOOHPHQWGHWRXWFKDQJHPHQWSRUWDQWVXUOHVGLVSRVLWLIV
G DLGHV&HVFKDQJHPHQWVGHYURQWIDLUHO REMHWG XQDYHQDQWVHORQOHVUqJOHVIL[pHVjO DUWLFOH¬GpIDXWOD
FRQYHQWLRQSRXUUDrWUHUpVLOLpHVHORQOHVUqJOHVSUpYXHVjO DUWLFOH

5qJOHVVSpFLILTXHV

/HELODQGHVDLGHVUpJLRQDOHV

$ILQGHSHUPHWWUHjOD5pJLRQGHVDWLVIDLUHDX[REOLJDWLRQVG LQIRUPDWLRQSRVpHVSDUO DUWLFOH/GXFRGH
JpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWG pWDEOLUXQUDSSRUWUHODWLIDX[DLGHVHWUpJLPHVG DLGHVPLV
HQ°XYUHVXUVRQWHUULWRLUHO¶(3&,OXLWUDQVPHWWUDXQUHOHYpGHVDLGHVDWWULEXpHVGDQVO DQQpHQDXWLWUHGHOD
SUpVHQWHDXWRULVDWLRQDYDQWOHPDUVGHO DQQpHQ&HUHOHYpVHUDHIIHFWXpVXUODEDVHGHVWDEOHDX[WUDQVPLV
SDU OHV 3UpIHWV FRUUHVSRQGDQW j OD FLUFXODLUH DQQXHOOH UHODWLYH DX ELODQ GHV DLGHV G (WDW GX 0LQLVWqUH GH
O LQWpULHXU'LUHFWLRQJpQpUDOHGHVFROOHFWLYLWpVORFDOHV '*&/ 

/DUpJLRQHVWWHQXHGHFRPPXQLTXHUDXUHSUpVHQWDQWGHO¶eWDWGDQVODUpJLRQDYDQWOHPDLGHO DQQpHQ
OHUDSSRUWSUpFLWp

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO'LQDQDJJORPpUDWLRQSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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2EOLJDWLRQVHXURSpHQQHVOLpHVjODWUDQVSDUHQFHGHVDLGHV

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

&HVHXLOHVWGH
• ¼GDQVOHFDVJpQpUDOHWSRXUOHVDLGHVGDQVOHVHFWHXUGHODIRUrW
• ¼SRXUOHVDLGHVGDQVOHVHFWHXUGHODSURGXFWLRQDJULFROH
• ¼SRXUOHVHFWHXUGHODSrFKHHWGHO¶DTXDFXOWXUH

&HVVHXLOVV HQWHQGHQWSDUUpJLPHHWGpFLVLRQG RFWURLWRXVILQDQFHXUVSXEOLFVFRQIRQGXV6LOHEpQpILFLDLUHGH
O DLGHHVWXQHSHUVRQQHSXEOLTXHVRQDXWRILQDQFHPHQWKRUVODSDUWLVVXHGHFRQWULEXWLRQVSULYpHVHVWFRPSWpH
GDQVFHFXPXO

$FHWWHILQO¶(3&,DGUHVVHUDWRXVOHVPRLVjOD5pJLRQXQUHOHYpGHVGpFLVLRQVG RFWURLG DLGHDILQGHSHUPHWWUH
jOD5pJLRQGHUHPSOLUFHWWHREOLJDWLRQHWG LQVFULUHOHVDLGHVDFFRUGpHVVXUOHVLWHQDWLRQDO

7RXWH DLGH TXL Q DXUDLW SDV UHVSHFWp OD UpJOHPHQWDWLRQ FRPPXQDXWDLUH HVW LQFRPSDWLEOH HW GHYUD rWUH
UpFXSpUpH

'DQVOHFDVRO¶(3&,UHIXVHUDLWGHVHVRXPHWWUHjFHWWHREOLJDWLRQODSUpVHQWHFRQYHQWLRQVHUDUpVLOLpHGHSOHLQ
GURLWHWO¶(3&,QHSRXUUDSOXVDWWULEXHUGHVDLGHVDX[HQWUHSULVHV

$57,&/(±',6326,7,216),1$/(6

'XUpHGHODFRQYHQWLRQ

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQHVWFRQFOXH SRXUXQH SpULRGH SOXULDQQXHOOHV¶pWDODQWVXU ODSpULRGH (OOH
SUHQGHIIHWjFRPSWHUGHODGDWHGHVLJQDWXUHSDUOHVSDUWLHVHWSRXUXQHGXUpHDOODQWMXVTX DXGpFHPEUH


0RGLILFDWLRQVGHODFRQYHQWLRQ

/HVDQQH[HVIRQWSDUWLHLQWpJUDQWHGHODFRQYHQWLRQ

7RXWHPRGLILFDWLRQGHODFRQYHQWLRQ\FRPSULVGHVHVDQQH[HVIHUDO REMHWG XQDYHQDQWTXLVHUDDGRSWpGDQV
OHVPrPHVFRQGLWLRQVGHIRUPHHWGHSURFpGXUHTXHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

5pVLOLDWLRQGHODFRQYHQWLRQ

(Q FDV GH QRQ UHVSHFW SDU O¶XQH RX O¶DXWUH GHV SDUWLHV GHV HQJDJHPHQWV UHVSHFWLIV LQVFULWV GDQV OD SUpVHQWH
FRQYHQWLRQFHOOHFLSRXUUDrWUHUpVLOLpHVXUGHPDQGHGHODSDUWLHOpVpHGDQVVHVGURLWVjO¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODL
GHGHX[PRLVDSUqVHQYRLG XQHOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQSUpFLVDQWOHVHQJDJHPHQWVQRQ
WHQXVHWUHVWpHVDQVUpSRQVH

5qJOHPHQWGHVOLWLJHV

7RXWOLWLJHUHODWLIjO¶DSSOLFDWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQVHUDSRUWpGHYDQWOHWULEXQDODGPLQLVWUDWLIGH5HQQHV
V¶LOV¶DYqUHTXHOHVYRLHVGHFRQFLOLDWLRQQ¶DUULYHQWSDVjOHXUVILQV
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PORTRAIT ET ENJEUX
SOCIO-ECONOMIQUES
DU TERRITOIRE
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1 - Démographie (P. 3)
-

Progression du rythme de croissance démographique
Vieillissement de la population
Indice de dépendance économique élevé et croissant
Taux d’emploi relativement faible et en baisse

Synthèse du volet Démographie (P. 5)
2 - Emploi (P. 6)
-

14,5% des emplois du département
Forte concentration géographique des emplois
Diminution de la part des emplois industriels
Peu de spécificités en termes d’emplois
Légère embellie de l’emploi salarié du secteur privé
Rétrécissement de la sphère productive au profit de la sphère présentielle
Présence importante d’employés et d’artisans, commerçants
Progression des fonctions et emplois en lien avec les services à la population
Amplification des fonctions métropolitaines
Baisse significative du nombre de demandeurs d’emploi

Synthèse du volet Emploi (P. 14)
3 - Etablissements (P. 15)
- Les grands établissements plutôt implantés sur Dinan
- Créations d’établissements en diminution
- Surface de locaux professionnels mis en chantier en recul

Synthèse du volet Etablissements (P. 21)
4 - Enseignement supérieur, recherche et innovation (P. 22)
5 - Zoom sur 4 secteurs d’activités caractéristiques du territoire (P. 23)
6 – Les espaces d’activités (P.30)
7 - Tableau récapitulatif, synthèse (P.32)
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1 - Démographie
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Progression du rythme de croissance démographique
Avec 95 4986 habitants en 2014 (16% de la population municipale des Côtes d’Armor), Dinan Agglomération se
classe au 8ème rang des 59 EPCI bretons.
Entre 2009 et 2014, le territoire connait une importante progression de la population (+3,5%), plus élevée qu’en
Côtes d’Armor (+1,7%), Bretagne (+3,2%) ou France (+2,5%).

Evolutions comparées des populations sur la période 1968-2014 (base 100 en 1968)
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La commune de Dinan regroupe 11% de la population
du territoire (10 920 habitants). Les 7 autres communes les plus peuplées (plus de 3 000 hab. chacune)
sont localisées en périphérie de Dinan et à proximité
immédiate du littoral.
Les pertes de population observées au cours des deux
derniers recensements touchent 10 communes (sur
65) dont Dinan (-120 habitants) et Saint-Cast-leGuildo (-68). Les gains les plus importants en nombre
sont observés dans 13 communes situées majoritairement en périphérie de Dinan (première et seconde
couronnes périurbaines).
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Vieillissement de la population
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Dinan Agglomération est concernée par le phénomène de
vieillissement démographique qui impacte plus ou moins
l’ensemble du territoire. Entre 2008 et 2013, la proportion
d’habitants de plus de 60 ans a progressé de +2,5 points
tandis que celle des moins de 20 ans n’augmentait que de
+0,1 point. L’âge moyen de la population est de 43,4 ans.
Les territoires les plus « jeunes » (indice de jeunesse > à 1),
qui sont également pour la plupart ceux qui concentrent
une part importante des hausses de population, sont majoritairement localisés à proximité de Dinan (seconde couronne) et au sud du territoire. A l’inverse, la bande littorale
concentre les indices de jeunesse les moins favorables.

Indice de dépendance économique élevé et croissant
Cet indice1, qui permet de mesurer la charge que représentent les populations jeunes et âgées (en grande partie
inactives) pour les personnes en âge de travailler, est un
peu plus élevé sur le territoire de Dinan Agglomération
(116,3 en 2013) qu’au niveau départemental (115,8) et très
supérieur aux valeurs observées en Bretagne (102) et en
France métropolitaine (94). Si, depuis 2008, la progression
de cet indice s’est généralisée à l’ensemble des territoires,
son évolution a été particulièrement sensible sur celui de
Dinan Agglomération (+11,7 points).
L’augmentation des personnes économiquement dépendantes, jeunes ou âgées, (+4 437) contraste très fortement
avec la réduction des personnes en âge de travailler
(-608).
Les communes les plus « jeunes » bénéficient logiquement,
d’un indice de dépendance économique favorable (inférieur à 100) contrairement aux communes littorales et rétro
littorales, qui concentrent davantage de personnes âgées
(indice > à 150% dans 4 communes).

1

Indice de dépendance économique : Rapport entre la population des jeunes de moins de 20 ans et des personnes âgées de 60 ans ou plus
et la population en âge de travailler (20 à 59 ans). Il est défavorable (ou « fort ») lorsqu’il est supérieur à 100, c’est-à-dire lorsqu’il y a
davantage de jeunes et seniors que de personnes en âge de travailler.
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Taux d’emploi relativement faible et en baisse
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Au sein de l’espace intercommunal, le taux d’emploi2, qui
traduit la capacité d’une économie à utiliser et à valoriser
ses ressources en main-d’œuvre, varie fortement selon les
communes.
Les taux les plus faibles (< à 50% dans 28 communes) sont
préférentiellement observés en bordure littorale ainsi que
dans les secteurs Ouest et Sud de l’EPCI.
En 2013, le taux d’emploi moyen sur le territoire de Dinan
Agglomération était de 47,7%, plus élevé qu’en Côtes
d’Armor (46,6%) mais plus faible en comparaison des
moyennes régionales (49,3%) et nationale (50,3%).

Synthèse du volet Démographie :
- Sur la période 1968-2014, une croissance démographique plus soutenue qu’en Côtes d’Armor mais un peu
moins qu’à l’échelle régionale.
- Depuis 1968, le rythme démographique a été irrégulier avec une progression jusqu’en 1982, suivi d’un fléchissement jusqu’en 1990, puis une baisse en 1999 pour repartir ensuite à nouveau à la hausse au cours de la
période 1999-2014
- Un gain de population sur la dernière période 2009-2014 (+3 210)
- Une croissance démographique qui concerne principalement les communes situées à l’Ouest et au Sud de
Dinan.
- Un vieillissement global de la population (âge moyen de 43,4 ans en 2013 contre 42,6 ans en 2008)
- Un indice de dépendance économique particulièrement élevé (116,3 contre 102 en Bretagne)
- Un taux d’emploi des actifs occupés (47,7%) plus faible qu’à l’échelle régionale (49,3%)
- Une zone littorale particulièrement touchée par le vieillissement de sa population, un taux de dépendance
économique défavorable et un taux d’emploi faible

- Des communes, pour l’essentiel localisées à proximité de Dinan (seconde couronne notamment), qui cumulent des indicateurs favorables : indice de jeunesse élevé (supérieur à 1), indicateur de dépendance
économique favorable et taux d’emploi des actifs occupés plus fort que la moyenne de la Communauté
d’agglomération.

2

Taux d’emploi : Rapport entre les actifs ayant un emploi de 15 ans ou plus et la population totale de 15 ans ou plus ou rapport entre la
population occupée et la population économiquement active (qui est en condition de faire partie du marché du travail).
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2 – Emploi
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14,5% des emplois du département
Entre 1968 et 2013, le nombre d’emplois recensés sur le territoire de Dinan Agglomération est passé de 30 904 à
31 908. Cette croissance (+3,2%), est toutefois bien inférieure à celle des Côtes d’Armor (+8,7 %) et surtout à celle
observée en Bretagne (+31,4%).
A noter que sur la dernière période (2008/2013), le rythme de progression de +3,5% (+1 090 emplois) est devenu
supérieur à ceux de la France métropolitaine, de la Bretagne et des Côtes d’Armor, le département ayant perdu
des emplois sur cette dernière période. Les créations d’emplois ont profité principalement à des communes de
taille moyenne (plus de 1 000 habitants), sièges parfois d’espaces d’activités économiques en développement ou
d’entreprises à forte main d’œuvre (dans l’EPCI : +358 emplois dans la production alimentaire et +180 dans le
transport et entreposage).

Evolutions comparées des emplois sur la période 1968-2013 (Base 100 en 1968)
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Forte concentration géographique des emplois

Si une part importante des emplois (24,3%, 7 751 emplois)
est logiquement concentrée sur la commune principale de
Dinan, seules six autres communes comptent plus de 1 000
emplois : Quévert (2 270), Taden (1 992), Plancoët (1 588),
Broons (1 500), Pleudihen-sur-Rance (1 356) et Saint-Castle-Guildo (1 030).
Au total, ces sept communes totalisent 55% des emplois du
territoire.
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Comparaison (en %) du poids des 4 principaux secteurs
d'activités en 2013 et évolution depuis 2008

La proportion d’emplois dans le
secteur Tertiaire, en progression de 3,2 pts sur la période
2008-2013, est assez nettement
supérieure à celle du département (73,4% contre 70,4%). A
l’inverse, la part de l’agriculture
(5,3%) et son évolution (-1,5
point)
divergent
(Côtes
d’Armor : 7,8% et -0,5 point).
Le poids de l’Industrie (13,1%
des emplois), en baisse de 1,3
pt, est légèrement moindre
(13,9% au niveau départemental). Seuls sont comparables le
poids et l’évolution des emplois
dans le secteur de la Construction (8,2% et -0,3 point).
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Secteurs d’activités (en gras, secteurs différenciants les plus significatifs)

Dinan
Agglomération

Côtes
d'Armor

Bretagne

Administration, enseignement, santé, action sociale

33,8

31,8

32,7

Commerce, réparation automobiles, motocycles

13,9

13,6

13,0

Activités spécialisées, scientifiques, techniques, services admin. et soutien

8,5

8,4

9,2

Construction

8,2

7,9

7,2

Fabrication denrées alimentaires, boissons, tabac

5,8

7,2

5,5

Autres activités de services

5,7

5,0

5,0

Agriculture, sylviculture, pêche

5,3

7,8

4,9

Fabrication autres produits industriels

5,2

4,4

5,0

Hébergement & restauration

4,2

3,6

3,9

Transport, entreposage

3,4

3,6

4,3

Activités financières, assurance

2,4

2,1

2,6

Fabrication équipements. électriques, électroniques, informatiques &
machines

1,2

0,7

1,5

Information & communication

0,9

1,7

2,3

Industries extractives, énergie, eau, gestion déchets, dépollution

0,8

1,1

1,1

Activités immobilières

0,7

0,7

0,9

Fabrication matériel de transport

0,1

0,5

0,9

100,0

100,0

100,0

Total
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Les 6 premiers secteurs d’activités en termes d’emplois concentrent 76% des effectifs
de Dinan Agglomération (Cf.
ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE
tableau). Le poids relatif des secteurs d’activités est assez comparable à celui observé à l’échelle des Côtes d’Armor
ou de la Bretagne et ne constitue donc pas un élément de différenciation du territoire. On note toutefois la faiblesse relative des secteurs IAA, agriculture et information-communication. A l’inverse, le poids de l’administrationenseignement-santé-action sociale est légèrement supérieur sur le territoire de Dinan.

Peu de spécificités en termes d’emplois
Par rapport aux Côtes d’Armor, le territoire de Dinan Agglomération se caractérise par une forte spécialisation
économique dans le secteur de la Fabrication d’équipements électriques, électroniques et informatiques grâce à
la présence d’entreprises telles que Cordon Electronics (Taden), Promocab Industrie (Vildé-Guingalan), JPF Industries (Quévert), Apologic Informatique (Taden)…. Toutefois ce secteur ne regroupe qu’un peu plus de 1% des emplois salariés du territoire (Côtes d’Armor : 0,8%, Bretagne : 1,7%).
A contrario, 2 secteurs sont nettement moins présents sur le territoire : la Fabrication de matériel de transport et
l’Information et communication. Ces 2 secteurs ne regroupent également que 1% des emplois du territoire (Côtes
d’Armor : 2,4 %, Bretagne : 3,5%).

Indice de spécificité sectoriel par rapport à la Bretagne et aux Côtes d’Armor en 2013
Fab équipements électriques, électroniques,…
Fab autres produits industriels
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Transport, entreposage
Fab denrées alimentaires, boissons, tabac
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Légère embellie de l’emploi salarié du secteur privé
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NB : Les données fournies par l’Urssaf sont plus récentes que les données Insee utilisées précédemment mais ne concernent que
l’emploi salarié du secteur privé (hors agriculture), soit 18 717 emplois au 31 décembre 2016.

Entre 2015 et 2016 l’emploi salarié privé a progressé de 0,9% (Côtes d’Armor : -0,2%). Si le secteur industriel a perdu
109 emplois, la branche d’activités « Fabrication de denrées alimentaires et de boissons », qui emploie 39% des
effectifs industriels du territoire, a gagné 37 emplois. Elle se caractérise par une prédominance des salariés dans les
activités de Transformation et conservation de la viande de boucherie et la Fabrication industrielle de pain et de
pâtisserie fraîche. L’emploi est en léger retrait dans la construction (-9 emplois) et le secteur Tertiaire gagne +276
emplois. Les agences d’intérim, les hypermarchés et les activités hospitalières sont les principaux employeurs du
tertiaire (> à 600 emplois). En un an, les hypermarchés et supermarchés ont de nouveau embauché (89 et 35 emplois supplémentaires). C’est également le cas pour les activités liées à la santé humaine (+53) et l’hébergement
médico-social et social (+51) ainsi que dans la restauration (+33).

Evolutions comparées des emplois salariés du secteur privé sur la période 2008-2015
(Base 100 en 2008) – Source Urssaf
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Rétrécissement de la sphère productive au profit de la sphère présentielle
Afin d’appréhender et d’analyser les disparités économiques territoriales, une autre approche consiste à séparer
l’économie en deux sphères : la sphère « présentielle », qui regroupe les entreprises et emplois qui visent à satisfaire les besoins de la population présente sur le territoire (résidente ou touristique) et la sphère « productive »,
constituée des activités de productions de biens (majoritairement consommés en dehors de la zone) et de services
(tournées principalement vers les entreprises de cette sphère)3.
3

La partition de l'économie en deux sphères, présentielle et productive, permet de mieux comprendre les logiques de spatialisation des activités
et de mettre en évidence le degré d'ouverture des systèmes productifs locaux. L'économie présentielle est un facteur de stabilité pour un
territoire. Elle permet la captation de revenus extérieurs et n'est pas exposée au processus de compétition mondiale car elle n'est pas
délocalisable. Elle présente par contre l’inconvénient d’offrir des emplois souvent moins rémunérateurs et plus précaires que dans l’économie
productive, en raison de la saisonnalité des activités touristiques et de niveaux de qualification plus faibles. A contrario, un territoire se
développant uniquement sur une base présentielle risque de voir son économie dépendre de l'apport de populations extérieures, et de souffrir
de l'éviction des activités productives. De plus, un développement centré uniquement sur la sphère présentielle peut menacer, à terme, les
facteurs d'attractivité qui la soutiennent, l'apport massif de populations extérieures étant susceptible de dégrader la qualité de vie (hausse des
prix de l'immobilier, saturation des réseaux de transports, artificialisation des espaces naturels...)
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Subissant les processus de mondialisation et de délocalisation, le poids de laAffiché
sphère
« productive » (ou « nonID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE
présentielle ») diminue de manière constante depuis 1982 à l’échelle régionale (-11,5
pts), ainsi qu’en France métropolitaine (-9,8 pts), au profit de la sphère « présentielle ». Cette évolution a été sensible sur Dinan Agglomération : 12,9 pts, inférieure à la moyenne départementale : -13,7 pts. En 2013, 21 817 emplois relevaient de la sphère présentielle sur le territoire de Dinan Agglomération (68 % de l’emploi total du territoire contre 65% en Côtes d’Armor et
Bretagne) et 10 091 de la sphère productive. L’économie « présentielle » est prédominante dans les communes littorales ainsi que dans les principaux pôles d’emploi (Dinan, Plancoët) et leur périphérie.

Evolution de la part (en %) des emplois par sphère
entre 1982 et 2013
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Présence importante d’employés et d’artisans, commerçants
L’analyse de la répartition des emplois selon les PCS (Cf. graphique) conclut à une nette prédominance des
catégories Employés, Ouvriers et Professions intermédiaires. Dinan Agglomération se distingue essentiellement par
l’importance des artisans et commerçants et chefs d’entreprises et par une présence plus faible des Cadres et
professions intellectuelles supérieures. Cette répartition des emplois découle naturellement de la structure des
activités développées sur le territoire, très orientées vers les filières de l’agriculture-pêche ainsi que de l’agroalimentaire (majoritairement sur le bassin d’emplois de Dinan). Les secteurs de la « construction » et du
« commerce et réparation » qui sont également bien représentés ainsi que la forte activité touristique littorale expliquent l’importance des artisans et commerçants.

Répartition (en %) des emplois par Professions et Catégories Socioprofessionnelles (PCS)
6 postes en 2013 - Comparaison Côtes d’Armor et Bretagne
30%

29,9%
Dinan Agglomération
Côtes d'Armor
Bretagne

25%
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Progression des fonctions et emplois en lien avec les servicesID à: 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE
la population
L’analyse fonctionnelle des emplois (Insee) diffère de l’approche sectorielle par le fait qu’elle porte sur une analyse
des fonctions remplies par les actifs. Les différentes professions sont réparties en 15 fonctions transversales aux
secteurs d’activités. Certaines d’entre elles interviennent dans les différentes étapes de production, d’autres sont
davantage tournées vers les services à la population.
Parmi ces 15 fonctions, 5 sont généralement très représentées dans les métropoles et grandes agglomérations et
contribuent à leur rayonnement économique : il s’agit des fonctions métropolitaines de Conception-Recherche, de
Prestations intellectuelles, de Commerce inter-entreprises (commerce de gros et commerce entre entreprises), de
Gestion et de Culture-Loisirs.

Répartition (en %) des emplois par fonctions en 1982, 1999 et 2013
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Au cours de la période 1982-2013, le poids des fonctions en lien avec les services à la population a fortement
progressé (de 31 à 43%) ainsi que celui des fonctions métropolitaines (de 13 à 17%). A l’inverse, les fonctions de
production concrète (agriculture, fabrication et bâtiment) ont perdu de leur influence.
En 2013, trois fonctions concentrent à elles seules 1/3 des emplois dont deux très directement liés aux Services aux
particuliers : Services de proximité et Santé et action sociale et la fonction métropolitaine de « Gestion ». Une
population vieillissante et une forte activité touristique expliquent en bonne partie l’importance de ces fonctions.
Comparativement à la France et à la Bretagne, le territoire de Dinan Agglomération se caractérise par une plus forte
spécialisation dans les fonctions productives (Bâtiment, Agriculture) et dans les « Services de proximité » et la
« Santé, action sociale ». A l’inverse, il se distingue par une sous-représentation dans quatre des cinq fonctions
métropolitaines : Conception, Recherche, Prestations intellectuelles, Commerce inter-entreprises et Gestion.

Amplification des fonctions métropolitaines
Les emplois de Cadres des Fonctions Métropolitaines (CFM) reflètent le potentiel de développement d’un territoire
du fait, notamment, de leur effet d’entraînement sur d’autres fonctions productives.
En 2013, Dinan Agglomération comptait 1 363 CFM, soit 4,3% de l’emploi total du territoire. Cette proportion est
inférieure aux valeurs moyennes départementale (6%), régionale (7%) et nationale (10%).
De 1982 à 2013, l’effectif global de CFM a été multiplié par deux sur le territoire de Dinan Agglomération. Toutes les
fonctions métropolitaines se sont développées avec des gains supérieurs à 100 emplois pour la « Culture, Loisirs », la
« Gestion » et les « Prestations intellectuelles ».
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Evolution (en %) du poids des Cadres des Fonctions Métropolitaines par fonction
sur la période 1982-2013
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Baisse significative du nombre de demandeurs d’emploi
Sur la Zone d’Emploi : Malgré une baisse de 0,5 point sur un an, le taux de chômage calculé par l’Insee au niveau
de la Zone d’Emploi de Dinan reste parmi les plus importants de Bretagne : 9,3 % au 4ème trimestre 2016, contre 9
% pour les Côtes d’Armor et 8,5% pour la Bretagne. Toutefois, le périmètre de la Zone d’Emploi ne coïncide pas
vraiment avec celui de la Communauté (48 communes au lieu de 65 pour Dinan Agglomération).
Sur le territoire de Dinan Agglomération : 8 029 personnes étaient inscrites à Pôle Emploi au 31/12/2016 (16,8 % des
demandeurs d’emploi du département), dont 1 261 sur la seule commune de Dinan (15,7 %). La répartition par
classe d’âge des demandeurs d’emploi est tout à fait comparable à celle du département : 25 % de seniors à la
recherche d’un emploi et 14,6 % de jeunes (14,1% en moyenne départementale).
Au cours de l’année 2016, le nombre de demandeurs d’emploi a reculé de 2,3% (189 chômeurs en moins), baisse
nettement supérieure à celle enregistrée à l’échelle du département (- 0,8 %). Cette baisse bénéficie principalement
aux jeunes de moins de 25 ans et aux 25-49 ans. 46,5 % des demandeurs d’emploi sont inscrits depuis plus d’un an
au chômage contre 45 % en moyenne sur le département.

Evolution des demandeurs d’emploi catégories A, B, C sur la période 2014-2016
Catégories A, B, C
(données brutes)

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

Variation
2015/2016 LTC

Variation
Côtes d'Armor

7 782

8 218

8 029

-2,3 %

-0,8 %

dont moins de 25 ans

1 218

1 251

1 126

-10,0 %

-7,1 %

dont 25-49 ans

4 770

5 039

4 903

-2,7 %

-1,2 %

dont 50 ans et plus

1 794

1 928

2 000

+3,7 %

+4,2 %

dont longue durée

3 361

3 769

3 736

-0,9 %

-1,5 %

Nombre total demandeurs
d'emploi…
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Sur le Bassin d’emploiReçu
de Dinan
: les cinq métiers les plus
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recherchés par les demandeurs d’emploi (catégories A, B
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et C) concernent l’assistance auprès d’enfants, les
services domestiques, l’assistance auprès d’adultes, le
personnel polyvalent des services hospitaliers et le
secrétariat. 45 % des demandeurs d’emploi sont des
employés qualifiés. Les titulaires d’un CAP ou BEP sont
majoritaires.

En parallèle, l’enquête sur les Besoins en Main d’Œuvre
réalisée tous les ans par Pôle emploi et le Crédoc tend à
démontrer que les métiers les plus recherchés par les
entreprises sur le bassin d’emploi de Dinan pour 2017
concernent les secteurs de l’Hôtellerie-restauration
(employés, serveurs, aides, apprentis, cuisiniers), de
l’industrie (ouvriers non qualifiés emballage et manutention), de l’Agriculture (agriculteurs salariés et ouvriers
agricoles) et des services à la personne (aides à domicile
et aides ménagères).
Pour 2017, 2 707 projets de recrutement ont été recensés
dont 43,9 % concernent des emplois saisonniers
(moyenne de 51,8 % sur l’ensemble du département).
Le diagnostic et les prospectives à moyen terme réalisés en 2016 par CAD et la MEFPI sur la Gestion Prévisionnelle
des Emplois et des Compétences Territoriales (GPECT) tendent à démontrer que les emplois connaîtront, sur
l’ensemble des territoires bretons, une élévation générale du niveau de qualification. Le secteur industriel poursuit
le développement de l’automatisation des process. En conséquence, sur la zone d’emploi de Dinan, l’industrie
pourrait encore connaître une baisse des effectifs des ouvriers peu qualifiés et en même temps des recrutements
de salariés qualifiés. L’automatisation entraîne également l’essor de filières, comme celle de la maintenance. Le
nombre d’ouvriers qualifiés de la maintenance a baissé de 21% entre 2008 et 2013 (RP) sur le département, alors
que les besoins des entreprises augmentent. Il en découle des difficultés de recrutement de plus en plus importantes dans les métiers de la maintenance : 50% des projets de recrutements étaient jugés difficiles en 2015 contre
80% en 2017. Sur les 200 intentions d’embauches des entreprises en 2017, 23 sont à Dinan et 100% sont jugées
difficiles. Cet enjeu de territoire serait à considérer pour le bon fonctionnement du secteur industriel.

Dinan Agglomération - Portrait et enjeux socio-économiques - Côtes d’Armor Développement

13
P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 241 / 317
488

Envoyé en préfecture le 28/03/2018

Synthèse du volet Emploi :

Reçu en préfecture le 28/03/2018
Affiché le

: 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE
Broons, Pleudihen-sur- 55% des emplois concentrés dans 7 communes (Dinan, Quévert, Taden,IDPlancoët,
Rance et Saint-Cast-le Guildo).

- Après une période de hausses et de baisses de 1968 à 1999 (-3 810), la tendance s’est inversée (+ 4814
emplois) entre 1999 et 2013), notamment dans les secteurs Tertiaire et de la Construction.
- Les données plus récentes de l’Urssaf (2014-2015) font apparaître une reprise de l’emploi, excepté pour le
secteur de la Construction.
- La répartition des emplois en grands secteurs d’activités se différencie de celle des Côtes d’Armor et de la
Bretagne au niveau de la construction (sur-représentée) et de l’industrie (sous-représentée).
- Les deux principaux secteurs d’activités employeurs sont ceux de l’administration, enseignement, santé et
l’action sociale (33,8%) et du commerce, réparation automobile (13,9%).
- Les deux secteurs les plus différenciants par rapport au département et à la région sont ceux de la Fabrication d’équipements électriques, électroniques et informatiques (proportion supérieure) et la Fabrication de
matériel de transport (proportion inférieure).
- L’analyse des emplois par profession montre l’importance des catégories Employés et Artisans, commerçants. Cette répartition tient à la structure des activités du territoire : importance des filières agriculturepêche et du secteur de l’agro-alimentaire.
- L’analyse des emplois par fonction met en évidence la place importante des Services aux particuliers (Services de proximité, Santé-action sociale) et de la Gestion qui représentent un tiers des emplois) en lien
avec la démographie (population vieillissante) et la forte activité touristique du territoire.
- Les emplois des Cadres des Fonctions Métropolitaines (CFM) ne représentent que 4% des emplois du
territoire et sont orientés vers la Gestion (44% des CFM) et la Culture-Loisirs (20%). Entre 2008 et 2013, on
assiste d’ailleurs à une forte progression des emplois dans ce dernier domaine.
- L’analyse de l’emploi par sphère économique conclut à une très forte prédominance de la Sphère présentielle (68% de l’emploi total soit 4 points de plus qu’aux niveaux départemental et régional) sur la Sphère
productive (baisse de 22% entre 1982 et 2013, contre -21 % en Côtes d’Armor).
-

Baisse importante des demandeurs d’emploi (-2,3% entre 2015 et 2016) qui bénéficie aux jeunes et dans
une moindre mesure au 25-49 ans.
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3 - Etablissements
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Les grands établissements plutôt implantés sur Dinan

9 102 établissements actifs des champs marchand et non marchand (et 23 064 postes salariés) ont été recensés par
l’Insee au 31 décembre 2014 (source Clap), soit 15,9% des établissements costarmoricains, proportion qui place
Dinan Agglomération derrière Saint-Brieuc Armor Agglomération : 24% et Lannion Trégor Communauté (17% des
établissements). 1 612 établissements, soit près de 17,7% des établissements sont concentrés sur la commune de
Dinan.

La répartition de ces établissements selon les classes d’effectif salarié met en évidence la proportion très importante
d’établissements sans salariés (72%) ou ayant de 1 à 9 salariés (23%).
Répartition (en %) des établissements et postes salariés (Clap) selon les classes d’effectif salarié en 2014
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0 à9 sal

Postes salariés

2,5% des établissements du territoire (224 environ) emploient 20 salariés ou plus et regroupent au total 60,4% des
salariés, proportions moindres qu’à l’échelle départementale (2,8% et 65%) et régionale (3,1% et 68 %). Les secteurs
de l’Administration publique-Enseignement et du Commerce-réparation automobiles représentent plus de la moitié
de ces établissements. Le secteur de l’Industrie concentre 18% des établissements, dont plus de 5% dans la Fabrication de denrées alimentaires.
Les 83 établissements les plus importants (50 salariés et plus) sont assez bien répartis sur l’ensemble du territoire
(24 communes accueillent un ou plusieurs établissements) mais 5 communes sont plus attractives : Dinan (15
établissements), Quévert (9), Pleudihen/Rance (8), Broons (7) et Taden (6).
Près des ¾ des 9 102 établissements du territoire (73%) relèvent du secteur tertiaire, proportion intermédiaire entre
celle des Côtes d’Armor (69%) et de la Bretagne (74%). L’analyse plus détaillée des activités conclut à une concentration des établissements dans 6 branches, et ce quel que soit l’échelon géographique considéré. Ces 6 branches
regroupent 74% des établissements et 71% des postes salariés du territoire de Dinan Agglomération.
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Commerce ; répar. automobile & motocycle

15,2

Ac. spé., sci. & tec., svces adm. & stn

13,9

Admin. pub., enseign., santé & act. soc.

12,7

Agriculture, sylviculture et pêche

11,1

Autres activités de services

10,9

Construction

10,4

Hébergement et restauration

6,8

Activités immobilières

6,8

Activités financières et d'assurance

3,6

Fabrication autres produits industriels

3,3

Fab. aliments, boiss. & prdts base tabac
Information et communication

Dinan Agglomération

1,2

Extr., énerg., eau, gestn déch. & dépol.

0,9

Fab. éq. élec., électr., inf. & machines

0,1

Fabrication de matériels de transport

0,1

Cokéfaction et raffinage

0,0

0

La caractérisation des principaux
établissements (cf. tableau ci-après)
confirme le caractère plutôt présentiel des activités économiques pratiquées et développées sur le territoire. Parmi les 30 établissements de
100 salariés et plus répertoriés en
2015 par l’Insee, 18 relèvent de la
sphère présentielle (environ 4 000
emplois dans les secteurs de la santé, enseignement, administration…)
et 12 appartiennent à la sphère
productive (2 500 emplois dans les
IAA, fabrication et réparation équipements téléphoniques et de communication…).

Côtes d'Armor

1,3

Transports et entreposage

59% des établissements relèvent de
la sphère présentielle (70% des
postes salariés).
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Les principaux établissements (100 salariés et plus) - Sources : Insee
Sirène, CCI, CAD
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Détail de l'activité
principale
économique

NOM DE L'ETABLISSEMENT

COMMUNE

Effectifs

CENTRE HOSPITALIER RENE
PLEVEN

DINAN

1 249

Activités hospitalières

Présentielle

QUEVERT

660

Fabrication d'équipements de
communication

Productive

DINAN AGGLOMERATION

DINAN

560

Administration publique générale

Présentielle

LAITERIE NOUVELLE DE
L’ARGUENON

CREHEN

401

Fabrication de fromage

Productive

FONDATION SAINT JEAN DE DIEU

LEHON

300

Activités hospitalières

Présentielle

DINAN

270

Enseignement secondaire général

Présentielle

LEHON

270

Hypermarchés

Présentielle

DINAN

200

Administration publique générale

Présentielle

CAULNES

195

TADEN-LANVALLAY

184

MADEMOISELLE DESSERTS

BROONS

182

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS
A DOMICILE

BROONS

180

VILDE GUINGALAN

176

PLANCOET

167

Hypermarchés

Présentielle

DINAN

160

Enseignement secondaire général

Présentielle

TRELIVAN

159

C.LOG/C.LOG SOLUTIONS

PLEUDIHEN/RANCE

159

SOCIETE DES TRANSPORTS DANIEL
MENAGE

PLEUDIHEN/RANCE

154

Transports routiers de fret interurbains

Productive

PLANCOET

153

Activités hospitalières

Présentielle

QUEVERT

150

Aide par le travail

Présentielle

TADEN

142

Tierce maintenance systèmes &
applications informatiques

Productive

SOL VIT NET

QUEVERT

139

Nettoyage courant des bâtiments

Productive

ASSOCIATION LES MOUETTES

CORSEUL

135

Aide par le travail

Présentielle

ARMOR MECA

PLESLIN TRIGAVOU

135

Mécanique industrielle

Productive

CONSTRUCTIONS DE LA COTE
D’EMERAUDE

PLEUDIHEN/RANCE

129

Travaux de maçonnerie générale et gros
œuvre de bâtiment

Présentielle

PLUDUNO

127

Captage, traitement et distribution d'eau

Présentielle

ASSOCIATION LA RESIDENCE DU
CONNETABLE

DINAN

125

Aide à domicile

Présentielle

POLYCLINIQUE DE LA SAGESSE

DINAN

108

Activités hospitalières

Présentielle

CORDON ELECTRONICS

TADEN

99

Réparation d'équipements de
communication

Présentielle

BNP PARIBAS

TADEN

100/199

Autres intermédiations monétaires

Présentielle

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

DINAN

100/199

Action sociale sans hébergement

Présentielle

CORDON ELECTRONICS

LYCEE POLYVALENT FONTAINE
DES EAUX
CENTRE DISTRIBUTION
LECLERC
COMMUNE DE DINAN
LES LAVANDIERES
LOC MARIA

KERMENE
LH DISPLAN
GROUPE SCOLAIRE LES CORDELIERS
NOTRE DAME VICTOIRE
KERMENE

CLINEA
ESATCO SITE DU PAYS DE DINAN
APOLOGIC INFORMATIQUE
APPLICATIONS

SAUR

Location-location-bail autres biens
personnels & domestiques
Fabrication biscuits, biscottes &
pâtisseries de conservation
Fabrication industrielle de pain et de
pâtisserie fraîche
Activités des infirmiers et des
sages-femmes
Transformation et conservation de la
viande de boucherie

Transformation et conservation de la
viande de boucherie
Entreposage et stockage non
frigorifique
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Evolution du stock d’établissements sur la période 2010-2015 pour les 5 activités
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Construction

Commerce,
Transports,
Restauration,
Hébergement

Etablissements
services
marchands
(entreprises)

Etablissements
services marchands
(ménages)

499

769

1790

1159

976

5 203

494

751

1776

1185

997

2012

5 302

483

768

1802

1199

1050

2013

5 394

471

772

1834

1234

1083

2014

5 762

501

820

1888

1346

1207

2015

6 001

540

843

1 954

1 387

1 277

Années

Total des
établissements

Industrie

2010

5 193

2011

La répartition par âge des chefs d’entreprises implantées sur le territoire de Dinan Agglomération (source :
CCI des Côtes d’Armor - fichier RCS) est globalement
assez semblable à celle du département avec 46,3%
des dirigeants ayant 50 ans et plus. (Côtes d’Armor :
47,5%). A noter que 12,6% ont plus de 60 ans, cette
proportion est la moins importante des 8 EPCI des
Côtes d’Armor.
L’étude de la typologie par âge des dirigeants
d’entreprises est intéressante pour les petites entreprises qui doivent anticiper leur transmission, les grands
établissements appartenant souvent à des groupes qui
nomment le dirigeant local lorsque celui-ci arrive à
l’âge de la retraite.

Répartition par âge des chefs d'entreprise
Plus de 60 ans

Côtes d'Armor
55 ans à 60 ans

DINAN
AGGLOMERATION
50 ans à 54 ans

moins de 50 ans

0,0%

10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%
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Créations d’établissements en diminution

Affiché le

Au cours de la période 2010-2016, les créations d’établissements ont régressé deID-8%
(Côtes d’Armor :-19%,
Bre: 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE
tagne : -12%).
L’industrie et la construction représentent seulement 20%
des créations, le commerce, les services marchands aux
entreprises et les services marchands aux ménages se
répartissant respectivement 30%, 27% et 22% des créations.
En 2016, 648 établissements ont été créés, majoritairement
sur le territoire des communes de Dinan, Quévert,
Pleudihen/Rance, Taden, Saint-Cast le Guildo, Lanvallay et
Plouër-sur-Rance. Ce chiffre est en recul de 5% par rapport
à 2015 (Côtes d’Armor : -1,2%).
La réduction du nombre de créations entre 2015 et 2016 a
été particulièrement sensible dans certains secteurs
d’activités comme la santé humaine, le commerce de détail
et les activités de services financiers.

Evolution du nombre de créations d’établissements sur la période 2010-2016 (Base 100 en 2010)
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Surface de locaux professionnels mis en chantier en recul
A l’instar de l’ensemble du département, la construction de locaux agricoles prédomine (65% des locaux commencés). Sur la période 2013-2016, la surface de locaux professionnels mis en chantier est en recul de 35% (Côtes
d’Armor : -29%). Une baisse des surfaces mises en chantier est enregistrée sur tous les locaux, mais deux types de
bâtiments sont particulièrement touchés : les bureaux et les locaux tertiaires.
Du fait d’une modification au niveau des surfaces déclarées sur les permis, l’évolution de la construction de locaux
professionnels jusqu’en 2016 ne peut s’observer qu’à partir de 2013 en utilisant des séries en date de prise en compte.

Evolution (en m²) de la surface de locaux professionnels commencés 2013/2016 (date de prise en compte)
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Synthèse du volet Etablissements :

ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

- Au 31 décembre 2014, l’Insee recensait 9 102 établissements actifs sur Dinan Agglomération, soit 15,9% des
établissements costarmoricains. L’EPCI est, derrière ceux de Saint-Brieuc Armor Agglomération et LannionTrégor Communauté, celui où le nombre d’établissements est le plus important.
- Les établissements sont assez bien répartis sur l’ensemble du territoire, avec tout de même une concentration sur Dinan et les communes périphériques.
- La proportion d’établissements sans aucun salarié (72%) est plus élevée qu’au niveau départemental ou
régional (70%).
- Six secteurs d’activités rassemblent près des ¾ des établissements : Commerce-réparation automobiles,
Activités spécialisées-scientifiques et techniques-services administratifs et de soutien, Administrationenseignement-santé-action sociale, Agriculture, Autres activités de services et Construction. Cette répartition correspond à peu près à celle de la Bretagne et, exception faite de l’Agriculture, des Côtes d’Armor.
- 59% des établissements appartiennent à la sphère « présentielle », proportion plus élevée que dans les
autres territoires (moyenne Côtes d’Armor : 56%).
- Le nombre de créations d’établissements (secteur marchand uniquement) a reculé entre 2010 et 2015
(-8%). Cette évolution est moins accentuée qu’au niveau du département (-19%) ou de la région (-12%).
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4 – Enseignement supérieur, recherche et innovation

ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

Structures de formations supérieures
Les établissements d’enseignement supérieur (formations initiales) sont peu présents sur le territoire et ne regroupent que 5% de l’effectif global étudiants de l’enseignement supérieur en Côtes d’Armor. Ils sont exclusivement
localisés sur Dinan.
Les formations proposées dans les deux Lycées sont à dominante administrative en direction des entreprises
(Négociation relation client, Comptabilité et gestion, Communication, Assistant de gestion PME…). Une formation
de Technicien supérieur Fluides énergies domotique est également dispensée au Lycée de la Fontaine des Eaux
(option Froid et conditionnement d’air : formation initiale, option Génie climatique et fluidique : formation continue). Enfin, une formation au diplôme d’infirmier est assurée à l’IFSI de Dinan.
Par ailleurs, le CFA de Dinan propose 2 BTS en lien avec l’automobile (BTS Conception & réalisation de carrosseries
et BTS Maintenance des véhicules, option véhicules de transports routier) et le CFA de Caulnes 2 BTS en lien avec
l’agriculture (BTS Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise Agricole et BTS Productions animales).

Effectifs

Nom de
l'établissement

Commune

Techniciens supérieurs

Lycée Public
Fontaine des Eaux

Techniciens supérieurs

Formations sanitaires
et sociales

Formations

Variation
2005/2017

2005/2006

2010/2011

2016/2017

Dinan

162

167

160

-2
(-1 %)

Lycée Privé
Les Cordeliers

Dinan

123

160

164

+41
(+33 %)

Institut de formation
en soins infirmiers
Centre Hospitalier

Dinan

95

94

93

-2
(- 2 %)

380

421

417

37
(+9,7 %)

Total formations initiales

Le Pôle Cristal
Le Pôle Cristal est un Centre d'essais et d'innovation en réfrigération et génie climatique. C'est le seul centre
d'innovation labellisé par le Ministère de la Recherche dans ce domaine. Il dispose d'un laboratoire adapté aux tests
de fonctionnement, aux mesures de vitesse et de températures, à l'analyse des voies d'amélioration.
Son domaine d’intervention est étendu et touche aussi bien les secteurs du bâtiment, que de l’agriculture ou des
IAA (chauffage, traitement de l’air, climatisation, ventilation, optimisation des performances énergétiques, refroidissement des produits alimentaires, transport et stockage …). Dans le cadre de sa mission d’information et
d’accompagnement des entreprises, Il organise également des rencontres entre les acteurs du monde de la réfrigération et du génie climatique.
Aujourd’hui composé de 8 salariés (ingénieurs spécialisés et techniciens frigoristes), le Pôle Cristal, créé en 1994 à
l’initiative de la Communauté de Communes de Dinan et du Lycée de la Fontaine des Eaux, s’est constitué sous la
forme d’association en 2006.

Dinan Agglomération - Portrait et enjeux socio-économiques - Côtes d’Armor Développement

22
P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 250 / 317
497

Envoyé en préfecture le 28/03/2018

5 - Zoom sur 4 secteurs d’activités caractéristiques du territoire
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Le tourisme
L’offre d’hébergement touristique sur le territoire de Dinan Agglomération (71 322 lits touristiques 4) représente 19,5
% de l’offre globale des Côtes d’Armor pour 16 % de la population. La pression touristique 5 est supérieure à la
moyenne costarmoricaine (75% contre 61%), le territoire peut augmenter de ¾ sa population en haute saison touristique. 80 % de l’offre touristique est localisée sur les 20 communes littorales du territoire qui doublent, voir triplent leur population en été. Les 5 premières communes (St-Cast-le-Guildo, Fréhel, St-Jacut-de-la-Mer, Dinan et
Plévenon) représentent 62 % de l’offre du territoire et plus de 75 % du parc d’hôtellerie de plein air.
Les 905 établissements marchands (hébergements touristiques payants) répertoriés proposent 19 679 lits qui représentent 27 % de l'offre de lits touristiques de Dinan Agglomération. Le territoire dispose de 34 campings, 1 741 locations de meublés, 41 hôtels, 3 résidences hôtelières et 16 hébergements collectifs (gîtes de groupe, villages vacances, auberge de jeunesse).
L’offre d’hôtellerie de plein air est localisée en grande
majorité sur la frange littorale avec 16 campings disposant
de 70 % des emplacements de l’agglomération sur les
communes de l’ancien pays de Matignon (Saint-Cast le
Guildo, Fréhel, Plévenon, Matignon, Pléboulle). C’est l’un
des principaux pôles d’hôtellerie de plein air des Côtes
d’Armor.
Le parc hôtelier est par contre concentré sur le secteur de
Dinan avec 24 hôtels proposant 64 % des chambres de
l’agglomération sur seulement 5 comunes (Dinan, Taden,
Lanvallay, Léhon et Quévert).

Indicateurs
de comparaison

Dinan
Agglomération

Saint-Malo
Agglomération

Chambres d’hôtels

766

2 189

Taux d’occupation
2016

51 %

61 %

Nuitées hôtelières
2016

191 000

1 080 000

En comparaison avec l’agglomération de St-Malo, le parc hôtelier de l’agglomération de Dinan est à la fois bien
moins important (766 chambres contre 2 189) et moins performant.
Le taux d’occupation moyen est inférieur de 10 pts à celui des hôtels du secteur de Saint-Malo. Par ailleurs, les
hôtels de l’agglomération de Dinan accueillent l’équivalent de 17 % des nuitées des hôtels de l’agglomération de
Saint-Malo.
Ces différences de performance s’expliquent notamment par la bien meilleure accessibilité de Saint-Malo (Gare TGV
et 4 voies directe avec Rennes) et l’importance de l’activité de son centre de congrès.
4

Nombre de personnes pouvant être accueillies dans les hébergements

5

Lits touristiques (marchands et non marchands) / Population

Dinan Agglomération - Portrait et enjeux socio-économiques - Côtes d’Armor Développement

23
P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 251 / 317
498

Envoyé en préfecture le 28/03/2018
Reçu en préfecture le 28/03/2018
Affiché le
ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

Pression touristique 8 EPCI Côtes d’Armor

Indicateurs de l’offre touristique (inventaire CAD 2017)
Indicateurs

Dinan
Agglomération

Côtes d'Armor

Lits touristiques

71 322

365 685

64%

Etablissements
marchands

905

5 722

61%

Lits marchands

19 679

92 601

Part des lits marchands

27,6 %

25,3 %

Pression touristique

75 %

61 %

Densité touristique

75
touristes/km²

53
touristes/km²

Lannion-Trégor Communauté

100%

Lamballe Terre et Mer

86%

Dinan Agglomération

75%

CDC du Kreiz-Breizh
Côtes d'Armor
Guingamp-Paimpol Armor-Argoat
Agglomération
Leff Armor Communauté
Loudéac Communauté - Bretagne
Centre
Saint-Brieuc Armor Agglomération

49%
42%
35%
28%

L’emploi salarié privé touristique – URSSAF 2008-2015
297 établissements d'activités caractéristiques
du tourisme emploient 888 salariés privés sur le
territoire de Dinan Agglomération. La filière
tourisme représente 12,6% des entreprises du
territoire pour 4,8% des emplois salariés privés.
Dinan Agglomération regroupe 15% des emplois salariés touristiques des Côtes d'Armor
(3ème EPCI du département derrière Saint-Brieuc
Armor Agglomération et Lannion-Trégor
Communauté). L'emploi salarié touristique est
concentré dans les secteurs de l'hébergement
et la restauration (75%). Il a globalement reculé
de 3,5% sur Dinan Agglomération pour la période 2008-2015 contre une stabilité pour l'ensemble des activités.

Secteurs d'activités
touristiques
Hébergement

2015
Etablis.

Salariés

Effectif
par
établis.

2008
2015

51

193

32

130

176

467

+2,2 %

2,7

Débits de boisson

41

92

+46 %

2,2

Loisirs et culture

11

52

+147 %

4,7

Jeux

2

43

-20 %

21,5

Organisation séjours

14

39

+30 %

2,8

Transport touristique

2

2

=

1,0

Total tourisme

297

888

-3,5%

3,0

TOTAL URSSAF

2 354

18 465

+0,7%

7,8

dont hôtellerie
Restauration
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Les activités maritimes
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Compte tenu des caractéristiques et de la dimension des infrastructures d’accèsIDà: 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE
la mer (ports et cales de mise à
l’eau), les principales activités économiques maritimes développées sur le territoire de Dinan Agglomération sont la
pêche, la conchyliculture et la plaisance.

La pêche :
La flottille de pêche, constituée de 24 unités (282 en Côtes d’Armor), est localisée sur le port de Saint-Cast-LeGuildo.
La totalité des bateaux relève de la « petite pêche » de proximité, de durée limitée, le plus souvent d’une journée
(55 emplois embarqués sur 767 en Côtes d’Armor). Cette activité traditionnelle regroupe plusieurs types de métiers :
drague, chalut, casier, filet, ligne. La production débarquée en criées sur ce ports, sur les 5 dernières années est
autour de 950 tonnes par an (Côtes d’Armor : 22 000 tonnes). La vente directe (hors criées), notamment des crustacés est fortement représentée.

La conchyliculture :
La culture de moules et d’huître sont réalisées en Baies de la Fresnaye et de l’Arguenon. La surface concédée aux
exploitants est de 31 hectares pour les huîtres et de 55 Km de bouchots pour les moules.
Cette activité concerne 23 entreprises dont 20 sont installées localement avec 80 emplois directs (390 en 22), elles
réalisent un chiffre d’affaires de 6,3 millions d’€ (25,5 M€ en Côtes d’Armor).

La plaisance :
Le bassin de navigation est un des plus fréquenté du département, avec notamment la proximité des îles AngloNormandes. Le littoral compte 2 980 places d’accueil de bateaux de plaisance (15 650 en Côtes d’Armor) réparties
sur 23 sites (ports et zones de mouillage).
Les 21 entreprises de la filière (126 dans les Côtes d’Armor) représentent 66 emplois directs (416 en 22) pour un CA
autour de 8,7 M€ (56 en 22) et couvrent l’ensemble des services : vente-entretien-réparation-manutentionhivernage, électricité et électronique, voilerie et accastillage.
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L’Economie Sociale et Solidaire
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La Bretagne est l’une des régions les plus dynamiques de France en matière d’Economie
Sociale et Solidaire (ESS)
puisqu’elle constitue plus de 14% des emplois salariés du secteur privé (France : 10%). Le poids de l’ESS sur le Pays
de Dinan est encore plus important avec 16,5% des salariés du territoire, soit environ 4 400 emplois (3 700 en Equivalents Temps Plein). C’est le 4ème Pays breton en termes d’emploi dans l’ESS.

Si l’ESS est présente dans l'ensemble des secteurs d'activités de l’économie, elle est particulièrement développée sur
le Pays de Dinan dans les branches « action sociale », « agriculture, industrie, construction » et « santé humaine » du
fait des nombreuses activités d’hébergement médico-social de personnes âgées ou handicapées et la présence
d’une importante SCOP dans le secteur du BTP. Ces 3 branches regroupent plus de 60% des emplois de l’ESS du
territoire. A l’instar de la moyenne bretonne, les emplois dans l’enseignement sont également très nombreux (13%
des emplois de l’ESS).
Action sociale

Répartition des emplois de l'ESS par secteur
(données CLAP 2014)

Agriculture, industrie, construction

6,9% 3,7% 2,2%
10,4%

Santé humaine
35,7%

Enseignement
Services divers

13,1%

Activités financières et assurances
13,3%

14,8%
Arts, spectacles, sport et loisirs
Non classés

Poids de l’ESS dans l’emploi :
La comparaison du poids de l’ESS selon les secteurs entre le Pays de Dinan et la Bretagne montre l’importance, des
secteurs « arts, spectacles, sport et loisirs » qui représente 64% de l’emploi salarié privé (contre 50% en moyenne
régionale), de la « santé humaine » 27% contre 13% et du secteur « agriculture, industrie, construction » (8% contre
3%).

Poids de l'emploi de l'ESS dans l'emploi salarié privé
Arts, spectacles, sport et loisirs
Action sociale
Activités financières et assurances
Enseignement
Santé humaine
Agriculture, industrie, construction

Bretagne

Pays de Dinan

Services divers
0%

10%

20%

30%

40%
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Répartition des établissements et des emplois par statut :
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(897le emplois) et 12 mutuelles (77
L’ESS est présente dans 344 associations (2 771 emplois ETP), 86 coopérativesAffiché
ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE
emplois) (données Clap 2013).
Etablissements et effectifs ESS (Source CLAP 2013)
77,8%

80%

74,0%
Associations
Coopératives

60%

Mutuelles
40%
24,0%

19,5%

20%
2,7%

2,1%

0%
Etablissements

Effectifs (ETP)

Evolution de l’emploi :
Entre 2009 et 2014, l’emploi a progressé de 3,6% dans l’ESS (à comparer avec l’augmentation de +0,8% au niveau
de l’emploi salarié privé), soit +140 postes. La plus forte progression d’emplois (+93%) concerne les mutuelles, notamment dans les activités d’hébergement de personnes âgées. Le développement des emplois dans le secteur
coopératif (+10,3%) touche principalement les activités d’accueil de loisirs. La croissance de l’emploi associatif
(+1,4%, soit 40 postes supplémentaires) est freinée par des pertes dans le tourisme social et l’hébergement médicosocial de personnes handicapées.
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L’agriculture
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L’agriculture est une activité importante puisqu’elle représentait (au recensement
de la population de 2013) 5,3%
des emplois du territoire, soit 1 705 emplois. Cette proportion est toutefois moins élevée que la moyenne départementale (7,8%) et elle a diminué de -1,5% entre 2008 et 2013 (Côtes d’Armor : -0,5%).

Les exploitations agricoles :
Entre 1988 et 2016 (projections du Diagnostic agricole
Plan Local Urbanisme Intercommunal), le nombre
d’exploitations serait passé de 3 000 à 960 (-69%).
Cette diminution, qui touche principalement les exploitations individuelles, est comparable à celle enregistrée
au niveau du département (du moins sur la période
1988/2010). Les communes les plus touchées sont celles
qui sont situées autour de Dinan (urbanisation) et au
sud de la RN 174 (mise en route de l’axe routier).
Comme au niveau départemental la SAU représente
63% de la surface totale du territoire. Entre 2000 et
2010, la taille moyenne des exploitations a augmenté
en moyenne de 40% pour s’établir à 62 ha (Côtes
d’Armor : 54%). Les formes sociétaires sont prédominantes (60% des exploitations).
L’agriculture est largement tournée vers l’élevage (1/4
seulement des exploitations n’a pas d’activité liée aux
animaux).

L’élevage bovin prédomine (50% des exploitations en bovin Lait ou bovin Viande) mais les exploitations porcines et
avicoles sont également très présentes. Les élevages sont répartis sur l’ensemble de Dinan Agglomération, il n’y a
pas vraiment de spécialisation des territoires. L’agriculture biologique regroupe environ 5% des exploitations du
territoire (Côtes d’Armor : 6%).
La vente directe (43 exploitations), l’accueil à la ferme (18 exploitations), la production d’énergie renouvelable (17
exploitations) sont autant de stratégies mises en place pour développer un complément de revenu.

Répartition des ateliers d’élevages

3%

1%

4%
6%

Bovin Lait
Bovin viande
42%

Porc
Volaille

26%

Ovins/caprins
Equidés
18%

Autres
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L’emploi agricole :
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Aux 960 exploitations agricoles de Dinan Agglomération (projections du Diagnostic agricole Plan Local Urbanisme Intercommunal 2016) correspondraient 2 152
emplois agricoles, soit 11,5% des emplois directs agricoles du département.

ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

Les chefs d’exploitations représentent 64% des emplois,
les conjoints collaborateurs 4% et les salariés 32%.
A l’instar du département, le nombre de chefs
d’exploitations (1 382 personnes) est en baisse (1 719 en
2002) et ce phénomène s’accompagne d’un vieillissement de l’âge des chefs d’exploitations (31% des chefs
d’exploitation ont plus de 55 ans, contre 13% en 2002.
Le renouvellement de plus de la moitié des chefs
d’exploitations devrait intervenir d’ici 10 à 15 ans. La
montée en compétence des agriculteurs est un enjeu
majeur pour faire face à l’augmentation de la technicité
et permettre le maintien ou la reprise des exploitations.
A ces 2 152 emplois directs, il convient d’ajouter les
emplois générés dans l’ensemble de la filière (IAA,
agro-équipements…) qui, selon l’application d’un ratio
calculé par la Chambre d’Agriculture de Bretagne, porterait le nombre d’emplois total à 4 800 pour Dinan
Agglomération.
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6 - Les espaces d’activités et l’offre immobilière
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Sur le territoire de Dinan Agglomération, 58 espaces d’activités (privés, IDcommunaux
et intercommunaux)
ont été recensés dans 36 communes.
La superficie totale est de 537 ha (y compris voiries).
La superficie commercialisable est de 488 ha, soit une surface moyenne de 8,4 ha, plus faible que la
moyenne départementale (12,1 ha).
La surface occupée est de 384 ha, soit un taux d’occupation de 78,7 % un peu plus faible qu’en Côtes
d’Armor (84,9%).
La superficie encore disponible est de 58 ha sur 28 espaces d’activités et les terrains non aménagés (ou
extension possible) sont de l’ordre de 60,6 ha (sur 7 zones d’activités).
Sur le territoire, 3 sites sont gérés par des
maîtres d’ouvrage privés, il s’agit de zones
commerciales : ZAC des Promenades à
Matignon, ZAC de Dombriand à Taden et
la ZA de Beaumanoir (quartier militaire) à
Dinan. Aucune prévision d’extension n’est
prévue sur ces zones. Deux d’entre elles
ont encore de la superficie disponible
(dont une < à 0,5 ha).
27 espaces sont encore gérés au niveau
communal, avec pour 19 d’entre eux, aucun terrain disponible à la vente. Pour
seulement 3 zones d’activités (Yvignac,
Plancoët et Plouasne), il existe des réserves foncières (terrains non aménagés)
d’une superficie de 3,9 ha.

Les 28 parcs d’activités intercommunaux regroupent 75 % de la superficie totale, de la superficie commercialisable mais 87 % de la superficie disponible et 94 % des possibilités d’extension.
Les 28 parcs d’activités intercommunaux regroupent 75 % de la superficie totale, de la superficie commercialisable mais 87 % de la superficie disponible et 94 % des possibilités d’extension.
La répartition par tranche de superficie met en évidence l’importance des zones d’activités de petite
taille : 27 sites ont moins de 5 ha.
A l’inverse, seulement 5 espaces ont une surface supérieure à 20 ha mais représentent plus de 30% des
superficies (totale, commercialisable, occupée et disponible) du territoire, aucune ne disposant aujourd’hui de réserves foncières.
Au sein du territoire, la majorité des zones d’activités est polyvalente, ouverte à tous types d’entreprises
(tailles, activités) et de vocation (artisanale, commerciale ou mixte). Elles sont principalement localisées
autour des pôles urbains et le long des axes de communication structurants (routes nationales N12, N 176
et principales départementales, D766 Dinan-Caulnes-Vannes, D793, D794 Plancoët–Rennes, …).
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Nombre
d'EA

Superficie
totale (y
compris
voiries)

Superficie
totale (hors
voiries)

ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

Superficies
disponibles

Superficies
occupées

Possibilités
d'extension

Taux d'occupation

< à 1 ha
1 à 2 ha

4
8

2,9
11,5

2,6
11,0

0,4
1,0

2,2
10,1

0,0
0,5

85,2
91,2

2 à 5 ha
5 à 10 ha

15
13

48,0
92,6

43,1
83,5

4,9
9,4

36,4
69,2

1,8
0,0

84,5
82,9

10 à 20 ha
20 à 50 ha

13
4

193,4
138,9

175,1
127,5

24,8
17,6

126,0
97,0

58,3
0,0

72,0
76,1

> à 50 ha
Total

1

50,2

45,7

0,0

43,7

0,0

95,5

58

537,5

488,4

58,0

384,6

60,6

78,7

Parmi ces 58 zones d’activités, 30 sont entièrement occupées.
Pour les 28 parcs où il reste de la superficie cessible, le taux global de disponibilité est aujourd’hui de 19,7 %. Parmi ces sites, 12 ont une
superficie cessible inférieure à 1 ha (dont 8 < à
0,5 ha). Trois zones possèdent plus de 5 ha disponibles à la vente : la ZA des Alleux à Taden
(11,8 ha), la ZAC la Jaunaie à Lanvallay (7,1 ha) et
le PA du Châlet à Broons (5,7 ha).
La majorité de la superficie disponible est localisée à proximité de Dinan. Ainsi les communes de
Taden et Lanvallay, avec 4 espaces, concentrent
40 % de la superficie disponible du territoire,
devant les communes de Pleudihen-sur-Rance
(11,5% sur 3 sites) et Broons (10,7 % sur 1 site).

Pour les possibilités d’extension, 60,6 ha sur 7 EA, la zone d’activité de Bel Air à Aucaleuc concentre 70 % (42 ,4 ha)
des terrains non aménagés. Pour les 6 autres espaces, la surface varie entre 0,5 et 7 ha. A noter que seule la ZA de
Nazareth à Plancoët, entièrement occupée, ne dispose pas de terrain disponible immédiatement .

L’offre immobilière
Dinan Agglomération dispose de 4 ateliers relais répartis sur 4 communes, Dinan, Pluduno, Broons et Caulnes.
La pépinière de Dinan, Ecodia, est la plus importante. Créée en 2011, elle met à disposition 25 bureaux (18 à 43 m²) et
4 ateliers (de 200 m² chacun). Les autres ateliers relais sont localisés sur la ZA de la Milière à Pluduno (L’Ouvre Boîte,
créé en 2012, qui propose 3 bureaux, 3 ateliers et 1 salle d’exposition), sur le PA du Pilaga à Broons (2 bureaux et 2
ateliers) et sur celle du Dily à Plumaudan (1 bureau et 1 atelier garage).
En 2016, l’offre immobilière publique de locaux d’activités, localisée sur les communes de Dinan et Broons, était de
500 m², soit 15,3 % de l’offre départementale (derrière Saint-Brieuc Armor Agglomération (27,6%), Lannion-Trégor
Communauté (22,5%) et GP3A (20,7%). L’offre publique de bureaux de Dinan Agglomération, 310 m² sur les
communes de Dinan et Pluduno), ne représente, par contre, que 5% de l’offre de bureaux costarmoricaine (73,5 %
pour Lannion- Trégor Communauté et 14,1% pour Saint-Brieuc Armor Agglomération).
Selon les dernières données transmises par les partenaires publics, l’offre de locaux sur le territoire de Dinan
Agglomération est, aujourd’hui, de 400 m² pour les activités artisanales et industrielles et 292 m² pour les bureaux.
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7 - Tableau récapitulatif, synthèse

Eléments positifs

ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

Eléments négatifs

Hausse de la population
1968-1990 et 1999-2014

Indice de jeunesse faible
Taux de dépendance économique élevé
Taux d’emploi faible

Progression de l’emploi 1999-2013
Gain des effectifs dans le privé 2014-2015
Baisse des demandeurs d’emploi 2015-2016

Baisse de l’emploi 1968-1999

Forte spécialisation dans les secteurs « Fabrication d’équipements électriques, électroniques »,
« Fabrication d’autres produits industriels » et « l’Hôtellerie-restauration »
(économie touristique très développée)

Forte présence de Cadres des fonctions
métropolitaines dans les
fonctions de gestion et de culture, loisirs

Faible présence de Cadres des fonctions
métropolitaines dans les fonctions
de conception, recherche, innovation

Prédominance des établissements dans les
secteurs du Commerce, des Activités spécialisées
et techniques et de l’Administration publique, de
l’enseignement, de la santé, de l’action sociale

Faiblesse du secteur industriel

Economie présentielle prédominante : Facteur de stabilité mais emplois moins rémunérateurs,
plus précaires, dégradation de la qualité de vie, prix de l’immobilier élevé.
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Dinan Agglomération

ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

Chiffres clefs du territoire
Le territoire
Répartition des communes par taille

Un territoire de 932 km²
composé de 65 communes et
affichant une densité de
102 hab./km²
(120 hab/km² en Bretagne)

Nombre de communes
50

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

14

De 5 000 à 10 000 habitants

0

Plus de 10 000 habitants

1

La Population
95 496 habitant.e.s
Une augmentation de +5% de la population entre 2008 et 2014 (+4% en Bretagne)
Un indice de jeunesse de 0,74 (0,92 en Bretagne)
Un nombre d'actifs* de 41 205 personnes, soit 43% de la population totale
Un revenu médian par unité de consommation de 18 850€ (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

Dinan Agglomération
Nombre
%
1 156
1%

Bretagne
%
1%

3 257

4%

4%

3 825

5%

7%

9 758

13%

13%

Employé.e.s

12 023

15%

16%

Ouvrier.ère.s

11 540

15%

14%

Retraité.e.s

27 346

35%

31%

Autres sans activité professionnelle

8 899

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.

508

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 261 / 317

Envoyé en préfecture le 28/03/2018
Reçu en préfecture le 28/03/2018
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 9 102 établissements
dont 448 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

Dinan Agglomération
Nombre
%
6 537
72%

Bretagne
%
70%

1 à 9 salarié.e.s

2 117

23%

24%

10 à 49 salarié.e.s

354

4%

5%

50 à 200 salarié.e.s

89

1%

1%

200 salarié.e.s et plus

5

0%

0%

Total

9 102

100%

100%

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

. . . Clef de lecture : sur Dinan Agglomération, 23% des établissements emploient de 1 à 9 salariés, ce qui représente 2 117
établissements. A titre de comparaison, en Bretagne, la part des établissements de même taille est de 24%.

Répartition des établissements par secteur d'activité
Dinan Agglomération
Nombre

%

Bretagne
%

1 006

11%

11%

Industrie et artisanat de production

547

6%

6%

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

951

10%

9%

5 442

60%

60%

1 156

13%

14%

9 102

100%

100%

Agriculture

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

. . . Clef de lecture : sur Dinan
Agglomération, 11% des établissements ont
une activité agricole, soit, 1 006 structures.
En Bretagne, cette proportion est de 11%.

Services non
m archands
(2 )
1 3%

Agriculture Industrie et
1 1%
artisanat de
prod.
6%
Construction
1 0%

Com m erce et
serv ices
m archands (1)
60%
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La création d'activité
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En 2015, 680 établissements ont été créés sur le territoire.
Répartition comparée des créations d'établissements par
secteur d'activité
Dinan Agglomération

3 0%
27 %

3 0%
27 %

2 4%2 5%

Bretagne

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

1 1%1 0%
8% 7 %

Industrie et
artisanat de
production

Construction

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

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 Dinan Agglomération, 27% 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)

Dinan 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
%

53 éts

-9 éts

-15%

-19%

74 éts

-41 éts

-36%

-29%

204 éts

-17 éts

-8%

-21%

183 éts

-28 éts

-13%

-11%

166 éts

12 éts

8%

-2%

680 éts

-83 éts

-11%

-15%

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

. . . Clef de lecture : sur Dinan Agglomération, les créations d’activité dans le secteur de la construction ont évolué de
-36% 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)

Dinan Agglomération
Nombre
%
1 705
5%

Bretagne
%
5%

Industrie et artisanat de production

4 181

13%

14%

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

2 605

8%

7%

12 639

40%

41%

10 778

34%

33%

31 908

100%

100%

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

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

Agriculture
5%

Services non
m archands
(2 )
3 4%

Industrie et
artisanat de
prod.
1 3%

Construction
8%
Com m erce et
serv ices
m archands
(1 )
4 0%

Caractéristiques de l'emploi salarié (hors agriculture)
Sur Dinan Agglomération, le nombre d'emplois salariés du secteur privé, hors agriculture a évolué de 1%
entre 2009 et 2015, soit 120 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

Dinan Agglomération
Nb de salariés
Évol. 2008-2015
en 2015
3 240
-190
-6%

Bretagne
%
-8%

1 804

-172

-9%

-15%

7 842

-149

-2%

-1%

5 578

+630

+13%

+10%

1

-

-

-

18 465

120

1%

0%

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

P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 265 / 317

Saint
Judoce

Combourg

Dol-de-Bretagne

St-Malo

Rennes

Pleudihen
sur-Rance

Saint-Hélen

Les Champs
Géraux

Lanvallay

Saint-Samson
sur-Rance
La Vicomté
sur-Rance

Calorguen

Saint-Carné

Léhon

Dinan

Taden

Pleslin
Trigavou

Quévert

Bobital

Trélivan

Aucaleuc

Languenan

Vildé
Guingalan

Yvignac-la-Tour

Languédias

La
Landec

Saint
Maudez

Corseul

Créhen

Saint-Jacut
de-la-Mer

www.dinan-agglomeration.fr

Plumaugat

Broons

Mégrit

Plélan-le-Petit

Saint-Michel
de-Plélan

Plancoët

Saint
Lormel

Saint-Cast
le-Guildo

Saint-Méloir
des-Bois

Bourseul

Pluduno

Saint-Pôtan

Plorec-sur
Arguenon

Pléven

Landébia

Lamballe
St-Brieuc

Brest

Lamballe
St-Brieuc

Erquy

Fréhel

Plévenon

Envoyé en préfecture le 28/03/2018

Reçu en préfecture le 28/03/2018

Affiché le

ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

Envoyé en préfecture le 28/03/2018
Reçu en préfecture le 28/03/2018
Affiché le
ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-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°7 à la délibération de la Commission perma nente
n°18_0206_02

&219(17,21'(3$57(1$5,$7



&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQH

9DOG¶,OOH$XELJQp




32/,7,48(6'('(9(/233(0(17(&2120,48(
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98OHWUDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO 8QLRQ(XURSpHQQH
98ODORLQGXMDQYLHUGHPRGHUQLVDWLRQGHO DFWLRQSXEOLTXHWHUULWRULDOHHWG DIILUPDWLRQGHV
PpWURSROHV 0$37$0 
98ODORLQGXDRWSRUWDQWQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQWHUULWRULDOHGHOD5pSXEOLTXH 1275H 
98OHFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV &*&7 HWHQSDUWLFXOLHUVHVDUWLFOHV/HWVXLYDQWVDLQVL
TXHOHVDUWLFOHV/±,HW/
98 OD GpOLEpUDWLRQ QB'*6B HQ GDWH GX  GpFHPEUH  DSSURXYDQW OH VFKpPD UpJLRQDO GH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG LQQRYDWLRQHWG LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 65'(,, 
98ODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMDQYLHUIL[DQWOHVGpOpJDWLRQVj
ODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWH
98ODGpOLEpUDWLRQQB'*6BHQGDWHGXIpYULHUDSSURXYDQWODQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQGHO DFWLRQ
SXEOLTXHHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWOHVFRPSOpPHQWVDXVFKpPDUpJLRQDOGHGpYHORSSHPHQW
pFRQRPLTXHG LQQRYDWLRQHWG LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 65'(,, 
98ODGpOLEpUDWLRQQBBHQGDWHGXIpYULHUDGRSWDQWOHVWHUPHVGHODFRQYHQWLRQW\SHUHODWLYH
DX[LQWHUYHQWLRQVpFRQRPLTXHVHQWUHOH&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQHHWOHV(3&,EUHWRQV
98ODGpOLEpUDWLRQQBBGHODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXPDUV
DSSURXYDQWOHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQDLQVLTXHGHODSUpVHQWHFKDUWHHWDXWRULVDQWOH3UpVLGHQWGX
&RQVHLOUpJLRQDOjOHVVLJQHU

98ODGpOLEpUDWLRQQ;;GXFRQVHLOFRPPXQDXWDLUHGX9DOG¶,OOH$XELJQpHQGDWHGXPDUVDSSURXYDQW
OHV WHUPHV GH OD SUpVHQWH FRQYHQWLRQ DLQVL TXH GH OD SUpVHQWH FKDUWH HW DXWRULVDQW OH UHSUpVHQWDQW GH OD
FRPPXQDXWpGHFRPPXQHV9DOG¶,OOH$XELJQpjODVLJQHU

(175(

/D5pJLRQ%UHWDJQH
DYHQXHGX*pQpUDO3DWWRQ
&6
5(11(6&('(;
5HSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU/RwJ&+(61$,6*,5$5'DJLVVDQWHQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQWGX&RQVHLO
UpJLRQDOGH%UHWDJQH
&LDSUqVGpQRPPpH©OD5pJLRQª
'¶XQHSDUW

(7

/ (3&,©9DOG¶,OOH$XELJQpª
&RPPXQDXWpGHFRPPXQHV
6LqJH/D0pWDLULH±02175(8,//(*$67
5HSUpVHQWpSDU0&ODXGH-$28(1DJLVVDQWHQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQW
&LDSUqVGpQRPPp©O (3&,ª
'¶DXWUHSDUW


&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO9DOG¶,OOH$XELJQpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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,/$e7e&219(18/(6',6326,7,21668,9$17(6

35e$0%8/(

3URPXOJXpHVUHVSHFWLYHPHQWHQHWOHVORLV0$37$0HW1275HGLWHVORLVGHUpIRUPHVWHUULWRULDOHV
UHGpILQLVVHQWODUpSDUWLWLRQGHVFRPSpWHQFHVHQWUHFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVQRWDPPHQWGDQVOHGRPDLQHGX
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

&HVORLV

ί SRVHQW OH SULQFLSH G XQH FRPSpWHQFH H[FOXVLYH GHV UpJLRQV VXU OHV DLGHV DX[ HQWUHSULVHV HW VXU OD
GpILQLWLRQGHVRULHQWDWLRQVHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVXUVRQWHUULWRLUH
•

SRVHQWOHSULQFLSHG XQHFRPSpWHQFHH[FOXVLYHGHV(3&,VXUO LPPRELOLHUG HQWUHSULVH

•

FRQILUPHQWODSODFHVSpFLILTXHGHO pFKHORQPpWURSROLWDLQ

•

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

•

FRQILUPHQW OD SODFH GX 65'(,, 6FKpPD 5pJLRQDO GH 'pYHORSSHPHQW eFRQRPLTXH G ,QQRYDWLRQ HW
G ,QWHUQDWLRQDOLVDWLRQ TXLYRLWDIILUPpVRQFDUDFWqUHSUHVFULSWLIDXGHOjGXUpJLPHGHVDLGHV

3DU DLOOHXUV OD VXSSUHVVLRQ GH OD FODXVH JpQpUDOH GH FRPSpWHQFH SRXU OHV GpSDUWHPHQWV HW OD PRQWpH HQ
SXLVVDQFHGHO¶pFKHORQLQWHUFRPPXQDODFRQGXLWVXUOHWHUUDLQjGHSURIRQGHVpYROXWLRQVGHO¶DFWLRQSXEOLTXH
HQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

/H&RQVHLOUpJLRQDODDLQVLGpFLGpGHFRQILUPHUOHVRULHQWDWLRQVGHVDVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
GLWH*OD]pFRQRPLHYRWpHHQGpFHPEUHDXPRWLITXHpODERUpHGDQVOHFDGUHG¶XQHWUqVODUJHPRELOLVDWLRQ
GHVDFWHXUVHOOHUHVWDLWODUpIpUHQFHSDUWDJpHGXWHUULWRLUHEUHWRQ

3DU DLOOHXUV OH &RQVHLO UpJLRQDO D LGHQWLILp FLQT FKDQWLHUV FRPSOpPHQWDLUHV SRXU DIILQHU FHWWH VWUDWpJLH HW
UpSRQGUHjO¶LQWpJUDOLWpGHVDWWHQWHVGHODORLjVDYRLU
,QWpJUDWLRQGHVFKDSLWUHVPpWURSROLWDLQV
,QWpJUDWLRQG¶RULHQWDWLRQVUpJLRQDOHVHQPDWLqUHG¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
$PpOLRUDWLRQGHVGLVSRVLWLIVG¶pYDOXDWLRQHWGHVXLYLGHVREMHFWLIV
0HLOOHXUHSULVHHQFRPSWHGHVHQMHX[GHVWHUULWRLUHVGDQVOD*OD]pFRQRPLH
$PpOLRUDWLRQJOREDOHGHO¶RSpUDWLRQQDOLVDWLRQGHODVWUDWpJLHDXVHUYLFHGHVHQWUHSULVHV

/¶HQMHXLGHQWLILpHVWFHOXLGHODWUDQVIRUPDWLRQRSpUDWLRQQHOOHGHVREMHFWLIVGHOD*OD]pFRQRPLHOHXUWUDGXFWLRQ
FRQFUqWHGDQVOHVWHUULWRLUHVODFDSDFLWpjFUpHUVXUOHWHUUDLQXQHG\QDPLTXHGHGpYHORSSHPHQWO¶DPpOLRUDWLRQ
GHO¶RIIUHGHVHUYLFHHWGXVRXWLHQDSSRUWpDX[DFWHXUVpFRQRPLTXHV

,O V¶DJLW GH SRXUVXLYUH O¶DGDSWDWLRQ SHUPDQHQWH GHV RXWLOV DX[ EHVRLQV GHV HQWUHSULVHV HW GHV DFWHXUV GH
UHQIRUFHUODFRKpUHQFHHWODOLVLELOLWpGHO¶DFWLRQ,OV¶DJLWpJDOHPHQWGHPLHX[RUJDQLVHUO¶DFWLRQSXEOLTXHHQ
PDWLqUH GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH VXU OH WHUUDLQ SDU XQ SDUWHQDULDW UHQRXYHOp HQWUH OHV GHX[ DFWHXUV
SXEOLFVPDMHXUVTXHVRQWGpVRUPDLVVXUFHFKDPSOHV(3&,HWOH&RQVHLOUpJLRQDO

&¶HVWjFHWLWUHTXHGqVOHPRLVGHMXLQOD5pJLRQDYDOLGpOHFKRL[WUqVIRUWGHFRQVWUXLUHXQHUHODWLRQ
SDUWHQDULDOHUHQRXYHOpHHWODUJHPHQWUHQIRUFpHDYHFOHVIXWXUV(3&,GH%UHWDJQHHQFRPPHQoDQWSDUOH
WKqPHGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVWULFWRVHQVX

/HVWUDYDX[HQFHVHQVODQFpVGqVODILQGHDERXWLVVHQWjXQHPpWKRGHSHUPHWWDQWG¶HQJDJHUDYHFOHV(3&,
YRORQWDLUHV XQH GLVFXVVLRQ FRQWUDFWXHOOH &HV WUDYDX[ RQW DFWp O LPSRUWDQFH SUHPLqUH GH O¶HQMHX GH
O¶RUJDQLVDWLRQVXUOHWHUUDLQGHO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHVUHWHQDQWOHFRQFHSWGHVHUYLFHSXEOLFGH
O¶DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV 63$( 3DUWDJHDQWODSULRULWpGRQQpHDXVHUYLFHRIIHUWDX[HQWUHSULVHVOHV

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO9DOG¶,OOH$XELJQpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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(3&,HWOD5pJLRQV¶HQJDJHQWFRQMRLQWHPHQWjODPLVHHQ°XYUHGHVSULQFLSHVIRUPDOLVpVGDQVXQH©FKDUWHGX
63$(ª DQQH[pH j FHWWH FRQYHQWLRQ &HWWH FKDUWH SUpFLVH OHV REMHFWLIV GX 63$( HW SURSRVH XQ SUHPLHU
UpIpUHQWLHOGXVHUYLFHjRIIULU

$57,&/(±2%-(7'(/$&219(17,21

/HVFRQYHQWLRQVVRQWGHVFRQWUDWVFDGUHVTXLIL[HQWGHVREMHFWLIVHWGHVUqJOHVTXLFRQILUPHQWGHVSULQFLSHV
GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH TXL VHUD GpSOR\pH VXU OH WHUULWRLUH PDLV HOOHV Q¶LQGXLVHQW SDV OD YDOLGDWLRQ RX OH
ILQDQFHPHQWGHSURMHWV(OOHVQHFRPSRUWHQWSDVG¶HQYHORSSHVILQDQFLqUHVDVVRFLpHV

/HFRQWUDWSHUPHWGHGpYHORSSHUXQGLDORJXHWHUULWRULDOHQWUH5pJLRQHW(3&,SRXUDVVXUHUXQUpHOFURLVHPHQW
VWUDWpJLTXH DX SODQ WHUULWRULDO HQWUH *OD] pFRQRPLH HW VWUDWpJLHV ORFDOHV SRXU V¶DVVXUHU GH OD ERQQH
DSSURSULDWLRQSDUOHORFDOGHVHQMHX[UpJLRQDX[GHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWJDUDQWLUODSULVHHQFRPSWH
SDU O¶pFKHORQ UpJLRQDO GHV UpDOLWpV HW SULRULWpV ORFDOHV /D FRQYHQWLRQ HPSRUWH GRQF XQ SULQFLSH GH
GLIIpUHQFLDWLRQ GHYDQW SHUPHWWUH GH PLHX[ UpSRQGUH DX[ EHVRLQV VSpFLILTXHV GHV WHUULWRLUHV GDQV XQ VRXFL
G¶pTXLWp

/HSULQFLSHGHODFRQWUDFWXDOLVDWLRQHWGHODGLIIpUHQFLDWLRQGHVUpSRQVHVDSSRUWpHVQ¶LQGXLWSDVODGLVORFDWLRQ
GHV SULQFLSHV JpQpUDX[ GH OD SROLWLTXH pFRQRPLTXH UpJLRQDOH TXL GHPHXUH JOREDOH FRKpUHQWH HW XQLYHUVHOOH
GDQVVRQDSSOLFDWLRQDX[DFWHXUVDX[HQWUHSULVHVHWDX[WHUULWRLUHVVDXIH[FHSWLRQH[SUHVVpPHQWIRUPXOpH

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQDSRXUREMHW


G¶KDUPRQLVHUOHVSROLWLTXHVGHOD5pJLRQHWGHO¶(3&,GDQVOHGRPDLQHGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
GDQVO¶LQWpUrWGHVGHX[SDUWLHVHQFRQIRUPLWpDYHFOHXUVSULRULWpVFRPPXQHVHWHQFRPSDWLELOLWpDYHF
OHV RULHQWDWLRQV GH OD 6WUDWpJLH 5pJLRQDOH GH 'pYHORSSHPHQW eFRQRPLTXH G ,QQRYDWLRQ HW
G ,QWHUQDWLRQDOLVDWLRQSRXUOD%UHWDJQH DUWLFOH±YROHWVWUDWpJLTXH 



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



G RUJDQLVHU OD PLVH HQ SODFH G XQ VHUYLFH SXEOLF GH O DFFRPSDJQHPHQW GHV HQWUHSULVHV 63$( VXU OH
WHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUH DUWLFOH±YROHWRUJDQLVDWLRQQHO 


$57,&/(±92/(7675$7e*,48(

2EMHWGHFHYROHW

/HSUpVHQWDUWLFOHDSRXUREMHWGHIRUPDOLVHUOHVSULRULWpVFURLVpHVGHO¶(3&,HWGX&RQVHLOUpJLRQDOHQPDWLqUH
GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH LO SURSRVH OHV pOpPHQWV G¶XQH WHUULWRULDOLVDWLRQ GHV RULHQWDWLRQV GH OD *OD]
pFRQRPLH

3RXUFHODLOPHWHQH[HUJXHOHVIRUFHVHWIDLEOHVVHVGXWHUULWRLUHGHVHVHQWUHSULVHVGHVHVILOLqUHV,OVRXOLJQH
OHVWHQGDQFHVjO¶°XYUHHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWLGHQWLILHOHVRSSRUWXQLWpVHWPHQDFHV,O
FLEOHHWKLpUDUFKLVHOHVHQMHX[SULRULWDLUHVHWOHVOHYLHUVHVVHQWLHOVVXUOHVTXHOVOHWHUULWRLUHYHXWV¶DSSX\HU

&HYROHWDOHVWURLVREMHFWLIVVXLYDQWV
• IDYRULVHU XQ GLDORJXH VWUDWpJLTXH HQWUH OH WHUULWRLUH HW OD 5pJLRQ SHUPHWWDQW GH PLHX[ FURLVHU OHXUV
RULHQWDWLRQVUHVSHFWLYHV
• IRUPDOLVHUOHVSUHPLHUVpOpPHQWVG¶XQHVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHWHUULWRLUHHWG¶XQH
WHUULWRULDOLVDWLRQGHOD*OD]pFRQRPLH
• VHUYLUGHFDGUHDX[GLVFXVVLRQVSRUWDQWVXUOHVGHX[DXWUHVYROHWV DUWHW GHODFRQYHQWLRQHWjOD
GLIIpUHQFLDWLRQGHO¶DFWLRQSXEOLTXHUpJLRQDOHVXUOHWHUULWRLUH


&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO9DOG¶,OOH$XELJQpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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/H FLEODJH GHV SULRULWpV SDUWDJpHV VXU OH WHUULWRLUH GH O¶(3&, VHUW HQ HIIHW GH FDGUH j O¶DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH
SRUWpHSDUOD5pJLRQDX [ GRPDLQHV V RXHQMHX [ FLWpVGDQVO¶LQVWUXFWLRQGHVGRVVLHUVLOMXVWLILHDXVVLGHV
PRGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQVSpFLILTXHVGX&RQVHLOUpJLRQDODUWLFXOpHVDYHFFHOOHVGHO¶(3&,
(QILQ LO SRVH OHV SULRULWpV HW OH FDGUH GH OD VWUDWpJLH GH O (3&, SUpDODEOH QpFHVVDLUH j OD GpFOLQDLVRQ
RSpUDWLRQQHOOHYLDGHVGLVSRVLWLIVG DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV

/DVWUDWpJLHUpJLRQDOHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHQ%UHWDJQH 65'(,, 

/D 65'(,, RX *OD] eFRQRPLH HVW OD VWUDWpJLH FROOHFWLYH DX VHUYLFH GH OD %UHWDJQH pFRQRPLTXH /D
SUHVFULSWLELOLWp GX 65'(,, HVW VRXOLJQpH j O DUWLFOH / GX &RGH *pQpUDO GHV &ROOHFWLYLWpV 7HUULWRULDOHV
&*&7 $LQVLOHVFROOHFWLYLWpVHW(3&,GRLYHQWWHQLUFRPSWHGXVFKpPDUpJLRQDOHWOHXUV©DFWHVGRLYHQWrWUH
FRPSDWLEOHV DYHF OH VFKpPD UpJLRQDO GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXHª &HWWH VWUDWpJLH IRQGH OD SROLWLTXH
pFRQRPLTXH EUHWRQQH VXU XQH ORJLTXH G¶DYDQWDJHV FRPSDUDWLIV G¶DWRXWV SURSUHV DX WHUULWRLUH /H 65'(,,
EUHWRQDSSHOpDXVVL*OD](FRQRPLHDFRPPHDPELWLRQVSRXUOHWHUULWRLUHGHFUpHU
• XQHpFRQRPLHSURGXFWLYHUHQRXYHOpHHWFRPSpWLWLYH
• GHODYDOHXUSDUODWUDQVLWLRQpQHUJpWLTXHHWpFRORJLTXH
• XQGpYHORSSHPHQWTXLYDORULVHHWV¶DSSXLHVXUWRXWHVOHVFRPSpWHQFHVHWWRXWHVOHVpQHUJLHV
• XQHJRXYHUQDQFHGHO pFRQRPLHSDUWDJpHUpDFWLYHHWHIILFDFHRULHQWpHYHUVO HQWUHSULVH

/DVWUXFWXUDWLRQGHGpPDUFKHVFROOHFWLYHVG DFWHXUVGHGLIIpUHQWVVHFWHXUVHWODPRELOLVDWLRQjO pFKHOOHUpJLRQDOH
GHSURMHWVFRFRQVWUXLWVVRQWHVVHQWLHOOHVDILQGHUHQIRUFHUODFXOWXUHHQWUHSUHQHXULDOHEUHWRQQHHWGHPDLQWHQLU
YRLUHG DXJPHQWHUOHPDLOODJHG HQWUHSULVHVGXWHUULWRLUH

/D65'(,,UHWLHQWSDUDLOOHXUVGHVSULRULWpVSRXUOHGpYHORSSHPHQWUpJLRQDORUJDQLVpHVDXWRXUGHORJLTXHV
FRPSOpPHQWDLUHV  ILOLqUHV pFRQRPLTXHV G XQH SDUW UHFRXYUDQW OHV SULQFLSDX[ VHFWHXUV VWUXFWXUDQWV RX
pPHUJHQWV HQ %UHWDJQH HW   GRPDLQHV G LQQRYDWLRQ VWUDWpJLTXHV G DXWUH SDUW PHWWDQW HQ YDOHXU OHV DWRXWV
WHFKQRORJLTXHVOHVIRUFHVHQWHUPHVGHUHFKHUFKHVHWG LQQRYDWLRQ

/HVILOLqUHVSULRULWDLUHV
 )LOLqUHVDOLPHQWDLUHV
 6HFWHXUQDYDOQDXWLVPH
 7RXULVPH
 1XPpULTXH
 %LRWHFKQRORJLHV
 9pKLFXOHVHWPRELOLWpV
 eQHUJLHVPDULQHVUHQRXYHODEOHV
 'pIHQVHHWVpFXULWp
 eFRDFWLYLWpV
 6DQWp
 %kWLPHQWpFRFRQVWUXFWLRQHWpFRUpQRYDWLRQ GDQVOHFDGUHGX3ODQ%kWLPHQW'XUDEOH 

/HVGRPDLQHVG LQQRYDWLRQVWUDWpJLTXHV ',6 
 ,QQRYDWLRQVVRFLDOHVHWFLWR\HQQHVSRXUXQHVRFLpWpRXYHUWHHWFUpDWLYH
 &KDvQHDOLPHQWDLUHGXUDEOHSRXUGHVDOLPHQWVGHTXDOLWp
 $FWLYLWpVPDULWLPHVSRXUXQHFURLVVDQFHEOHXH
 7HFKQRORJLHVSRXUODVRFLpWpQXPpULTXH
 6DQWpHWELHQrWUHSRXUXQHPHLOOHXUHTXDOLWpGHYLH
 7HFKQRORJLHVGHSRLQWHSRXUOHVDSSOLFDWLRQVLQGXVWULHOOHV
 2EVHUYDWLRQHWLQJpQLHULHVpFRORJLTXHHWpQHUJpWLTXHDXVHUYLFHGHO HQYLURQQHPHQW








&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO9DOG¶,OOH$XELJQpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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/HFRQWH[WHWHUULWRULDOGHO¶(3&,HWVDVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

3RUWUDLWGLDJQRVWLFHWSULQFLSDX[HQMHX[GXWHUULWRLUH

6LWXDWLRQJpRJUDSKLTXH

6LWXpHDX[SRUWHVGHO¶DJJORPpUDWLRQUHQQDLVHOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHV9DOG¶,OOH$XELJQpHVWLVVXHGX
UDSSURFKHPHQWGHV&RPPXQDXWpVGHFRPPXQHVGX9DOG¶,OOHHWGX3D\VG¶$XELJQpDXHUMDQYLHU

/H 9DO G¶,OOH$XELJQp VH VLWXHDX QRUG GH 5HQQHV HQ OLPLWH GH O DJJORPpUDWLRQ UHQQDLVH /H WHUULWRLUH HVW
HQFDGUpSDUGHX[D[HVURXWLHUVLPSRUWDQWV

͌ OD5'jO¶2XHVWTXLUHOLH5HQQHVj6W0DOR
͌ OD5'jO¶(VWDX6XGTXLUHOLH5HQQHVj$QWUDLQ

/HWHUULWRLUHHVWDXVVLGHVVHUYL

͌ SDUODOLJQH7*95HQQHV±6W0DORDYHFGHVDUUrWVGX7(5 7UDLQ([SUHVV5pJLRQDO VXU0RQWUHXLOVXU
,OOH6W0pGDUGVXU,OOHHW6W*HUPDLQVXU,OOH
͌ SDU OHVFDUV GX UpVHDX GpSDUWHPHQWDO ,//(122TXL DVVXUHQW GHV OLDLVRQV DYHF O¶DJJORPpUDWLRQ
5HQQDLVH


&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO9DOG¶,OOH$XELJQpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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/HVJUDQGHVFDUDFWpULVWLTXHVpFRQRPLTXHVGXWHUULWRLUH
/HWHUULWRLUHGX9DOG¶,OOH$XELJQp KDELWDQWVDX FRPSWDLWHQSUqVGHHPSORLV
RFFXSDQWDLQVLOHqPHUDQJGHV(3&,EUpWLOLHQVHQWHUPHVG¶HPSORLV,ODHQUHJLVWUpODSOXVIRUWHFURLVVDQFH
GHSXLVOHGpEXWGHVDQQpHV
/HQRPEUHG¶HPSORLVDSURJUHVVpGHHQWUHHWFRQWUHGDQVO¶HQVHPEOHGXGpSDUWHPHQWHW
GDQVO¶DLUHXUEDLQHUHQQDLVH$LQVLHPSORLVRQWpWpFUppVVXUOHWHUULWRLUHSDVVDQWGHHPSORLV
HQ qPH(3&,EUpWLOLHQ jHQ qPHUDQJ /DFURLVVDQFHV¶HVWPrPHDFFpOpUpHDXFRXUVGH
ODSpULRGHUpFHQWH/HWHUULWRLUHDVHPEOHWLOpWpPRLQVLPSDFWpSDUODFULVHpFRQRPLTXHGHDXFRXUV
GH OD SpULRGH  OHV HPSORLV RQW SURJUHVVp GH  SDU DQ FRQWUH  SDU DQ DX QLYHDX
GpSDUWHPHQWDO

/HGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHDXFRXUVGHVGHUQLqUHVDQQpHVDpWpSRUWpHVVHQWLHOOHPHQWSDUOHVDFWLYLWpV
SUpVHQWLHOOHV SURGXFWLRQGHELHQVHWVHUYLFHVYLVDQWODVDWLVIDFWLRQGHVEHVRLQVGHVSHUVRQQHVSUpVHQWHVVXUOH
WHUULWRLUH /HVDFWLYLWpVSUpVHQWLHOOHVUHSUpVHQWDLHQWODPRLWLpGHVHPSORLVHQFRQWUHOHVHQ/H
SRLGVGHVDFWLYLWpVSUpVHQWLHOOHVGDQVO¶HPSORLHVWWUqVLPSRUWDQWSDUPLOHVSOXVLPSRUWDQWVGXGpSDUWHPHQW
GHUULqUH OHV (3&, GX OLWWRUDO &$ GX 3D\V GH 6DLQW0DOR HW &RPPXQDXWp GH FRPPXQHV &{WH G¶(PHUDXGH 
$LQVLO¶pFRQRPLHORFDOHDEpQpILFLpGXG\QDPLVPHGpPRJUDSKLTXHGXWHUULWRLUHHWSOXVODUJHPHQWGHFHOXLGH
O¶HQVHPEOHGHO¶DLUHXUEDLQHUHQQDLVH&HSHQGDQWLOIDXWQRWHUTXHVLOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHV9DOG¶,OOH
$XELJQp HVW VSpFLDOLVpH GDQV OHV DFWLYLWpV SUpVHQWLHOOHV HOOH HVW SDUPL OHV TXHOTXHV (3&, EUpWLOLHQV TXL QH
SHUGHQWSDVG¶HPSORLVSURGXFWLIVVXUODSpULRGH
/H9DOG¶,OOH$XELJQpHVWIRUWHPHQWVSpFLDOLVpGDQVOHGRPDLQHGXFRPPHUFHHWGHODFRQVWUXFWLRQ(Q
FHVVHFWHXUVUHSUpVHQWHQWUHVSHFWLYHPHQWHWGHVHPSORLVORFDX[FRQWUHHWGDQVO¶HQVHPEOHGH
O¶DLUHXUEDLQHUHQQDLVH
/H FRPPHUFH GH GpWDLO GpMj ODUJHPHQW SUpVHQW VXU OH WHUULWRLUH JUkFH j OD 5RXWH GX 0HXEOH D pWp UHQIRUFp
QRWDPPHQWSDUODSRXUVXLWHGXGpYHORSSHPHQWGH&DS0DOR
2XWUH FHV S{OHV FRPPHUFLDX[ j GHVWLQDWLRQ G¶XQH ]RQH GH FKDODQGLVH SOXV YDVWH TXH OD FRPPXQDXWp GH
FRPPXQHOHWHUULWRLUHDpJDOHPHQWDFFXHLOOLGHVDFWLYLWpVGHFRPPHUFHGHJURVQRWDPPHQWOHORQJGHVD[HV
URXWLHUV
$LQVLOHVHPSORLVGDQVOHFRPPHUFHDXVHQVODUJHRQWSURJUHVVpGHHQWUHHWFRQWUHVXU
O¶HQVHPEOHGHO¶DLUHXUEDLQHUHQQDLVH

/HVpWDEOLVVHPHQWVGHODFRQVWUXFWLRQpJDOHPHQWWUqVSUpVHQWVRQWHQUHJLVWUpXQHFURLVVDQFHGHOHXUVHIIHFWLIV
GHHQWUHHWVXUOHWHUULWRLUHFRQWUHVHXOHPHQWGDQVO¶HQVHPEOHGHO¶DLUHXUEDLQH

/HWHUULWRLUHGX9DOG¶,OOH$XELJQpVHFDUDFWpULVHpJDOHPHQWSDUXQHKDXVVHQRWDEOHGHVHPSORLVSXEOLFVHWSDUD
SXEOLFVGDQVOHGRPDLQHGHO¶KpEHUJHPHQWPpGLFRVRFLDOHWO¶DFWLRQVRFLDOHRXHQFRUHO¶HQVHLJQHPHQW
&RPSWHWHQXGHODIRUWHSUpVHQFHGHVDFWLYLWpVSUpVHQWLHOOHVVXUOHWHUULWRLUHOH9DOG¶,OOH$XELJQpDpWpPRLQV
LPSDFWp SDUODFULVHpFRQRPLTXHGH  TXHG¶DXWUHV(3&,6XUOHVVHXOVHPSORLVVDODULpV SULYpV  GH
O¶HQVHPEOHGHVHPSORLVGXWHUULWRLUH ODSURJUHVVLRQHQUHJLVWUpHHVWGHHQWUHILQHWILQFRQWUH
GDQVO¶HQVHPEOHGHO¶DLUHXUEDLQHUHQQDLVH
&HSHQGDQWOHWHUULWRLUHHQUHJLVWUHSRXUODSUHPLqUHIRLVGHSXLVGHQRPEUHXVHVDQQpHVXQHOpJqUHEDLVVHGH
GHVHPSORLVDXFRXUVGHO¶DQQpH&HWWHEDLVVHV¶H[SOLTXHHQSDUWLHSDUOHVGLIILFXOWpVUHQFRQWUpHVGDQV
OHFRPPHUFHGHGpWDLO&HWWHWHQGDQFHVHUHWURXYHpJDOHPHQWDXQLYHDXQDWLRQDOHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWGDQV
OHVGHX[VSpFLDOLWpVGXWHUULWRLUHO¶pTXLSHPHQWGHODPDLVRQHWO¶pTXLSHPHQWGHODSHUVRQQH
&RPSWHWHQXGHODIRUWHFURLVVDQFHGpPRJUDSKLTXHGHOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHV9DOG¶,OOH$XELJQpHWGH
ODSUR[LPLWpJpRJUDSKLTXHG¶XQODUJHEDVVLQG¶HPSORLDXWRXUGH5HQQHVOHWHUULWRLUHFRPSWHHPSORLVSRXU
DFWLIV&HFKLIIUHUHODWLYHPHQWIDLEOHPDLVSURFKHGHFHX[REVHUYpVGDQVOHV(3&,GHO¶DLUHXUEDLQHUHQQDLVH
PHWHQH[HUJXHOHVIRUWHVLQWHUDFWLRQVHWOHVQRPEUHX[pFKDQJHVHQWUHOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHV9DOG¶,OOH
$XELJQpHW5HQQHV0pWURSROH


1

6RXUFHGLDJQRVWLF3/8,±$8',$5±)pYULHU

2

3RSXODWLRQPXQLFLSDOH
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/HVDFWLIVTXLUpVLGHQWGDQVOHVFRPPXQHVGX9DOG¶,OOH$XELJQpWUDYDLOOHQWPDMRULWDLUHPHQWVXUOHWHUULWRLUHGH
5HQQHV 0pWURSROH   6HXOV  VRLW   DFWLIV UpVLGHQW HW WUDYDLOOHQW GDQV OD &RPPXQDXWp GH
FRPPXQHV9DOG¶,OOH$XELJQp
'¶DXWUHSDUWXQSHXPRLQVGHODPRLWLpGHVHPSORLVORFDOLVpVGDQVOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHV9DOG¶,OOH
$XELJQp HVW RFFXSpH SDU GHV DFWLIV UpVLGDQW GDQV OH WHUULWRLUH  GH FHV HPSORLV VRQW RFFXSpV SDU GHV
KDELWDQWVGH5HQQHV0pWURSROH

/HWLVVXpFRQRPLTXHGHOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHV9DOG¶,OOH$XELJQpVHFDUDFWpULVHpJDOHPHQWSDUXQSRLGV
LPSRUWDQWG¶pWDEOLVVHPHQWVGHSHWLWHWDLOOHGHVpWDEOLVVHPHQWVDFWLIVQHFRPSWHQWDXFXQVDODULp FRQWUH
HQPR\HQQHGDQVOHGpSDUWHPHQW HWGHVHPSORLVVDODULpVVRQWSUpVHQWVGDQVGHVpWDEOLVVHPHQWVGH
PRLQVGHVDODULpVFRQWUHHQPR\HQQHGpSDUWHPHQWDOH
,OHVWjQRWHUTXHGHVHPSORLVVDODULpVVRQWDVVXUpVSDUGHVpWDEOLVVHPHQWVUHOHYDQWSULQFLSDOHPHQWGX
VHFWHXUGXFRPPHUFHVHFWHXUG¶DFWLYLWpVPRLQVDQFUpVXUOHVWHUULWRLUHVTXHOHVpWDEOLVVHPHQWVSURGXFWLIV
/HVGHX[WLHUVGHVHPSORLVGXWHUULWRLUHVHFRQFHQWUHVXUOHVFRPPXQHVGH/D0p]LqUH GHVHPSORLVGHOD
FRPPXQDXWpGHFRPPXQH 0HOHVVH  HW6DLQW$XELQG¶$XELJQp  
&HSHQGDQW OD WUqV JUDQGH PDMRULWp GHV FRPPXQHV RQW EpQpILFLp G¶XQH pYROXWLRQ SRVLWLYH GH O¶HPSORL VXU OD
SpULRGH   FRPPXQHV VHXOHPHQW RQW SHUGX GHV HPSORLV VXU FHWWH SpULRGH GRQW 0HOHVVH 
HPSORLV TXLVXELWXQHEDLVVHGDQVOHVHFWHXUGHODFRQVWUXFWLRQVDQVTXHFHOOHFLQHVRLWFRPSHQVpHSDUOHV
FUpDWLRQVHQUHJLVWUpHVGDQVOHVDXWUHVVHFWHXUV/HVSOXVIRUWHVpYROXWLRQVVXUODSpULRGHVRQWHQUHJLVWUpHVj/D
0p]LqUH6DLQW$XELQG¶$XELJQpHW6DLQW6\PSKRULHQ
/HWLVVXpFRQRPLTXHGHOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHV9DOG¶,OOH$XELJQpV¶RUJDQLVHSULQFLSDOHPHQWDXWRXUGH
O¶D[H5HQQHV6DLQW0DORVXUOD5RXWHGX0HXEOHHW&DS0DORHWDXVHLQGHVSRODULWpVGHO¶DUPDWXUHXUEDLQH
GH0HOHVVH/D0p]LqUH6DLQW$XELQG¶$XELJQp0RQWUHXLOVXU,OOHHW6HQVGH%UHWDJQH
/HVDFWLYLWpVSURGXFWLYHVWUDGLWLRQQHOOHVWHOOHVTXHODFRQVWUXFWLRQWUDYDX[SXEOLFVO¶LQGXVWULHODORJLVWLTXHRX
HQFRUHOHFRPPHUFHGHJURVVHFRQFHQWUHQWVXUO¶D[H5HQQHV6DLQW0DOR0HOHVVHRXHQFRUH6HQVGH%UHWDJQH
2Q SHXW FHSHQGDQW pJDOHPHQW QRWHU OD SUpVHQFH GH QRPEUHX[ pWDEOLVVHPHQWV GH FH W\SH GDQV OH GLIIXV HQ
GHKRUVGHODWDFKHXUEDLQH
/HVDFWLYLWpVFRPPHUFLDOHVVHORFDOLVHQWOjHQFRUHDXWRXUGHO¶D[H5HQQHV6DLQW0DORVXUOD5RXWHGX0HXEOH
HW&DS0DOR PDLVDXVVLj 0HOHVVH HW6DLQW$XELQG¶$XELJQp'HVpWDEOLVVHPHQWVGHSOXV SHWLWHVWDLOOHV VRQW
pJDOHPHQWSUpVHQWVDXVHLQGHVWDFKHVXUEDLQHVGHVFRPPXQHV
/HVDFWLYLWpVGHVHUYLFHVVXSpULHXUVFRPSWHQWPRLQVG¶pWDEOLVVHPHQWVVXUOHWHUULWRLUHVRXYHQWGHWDLOOHSOXV
PRGHVWHHWFRQFHQWUpVVXUTXHOTXHVFRPPXQHV
/HVDFWLYLWpVGHVHUYLFHVDXSXEOLF DGPLQLVWUDWLRQVDQWp pGXFDWLRQDFWLRQVRFLDOH VRQW UHSUpVHQWpHVGDQV
WRXWHVOHVFRPPXQHVGXWHUULWRLUHDXSOXVSUqVGHVSRSXODWLRQV
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2IIUHIRQFLqUH LPPRELOLqUHSXEOLTXHDX[HQWUHSULVH

/HWHUULWRLUHGLVSRVHGH]RQHVG¶DFWLYLWpVVXLWHDXWUDQVIHUW/RL1275H3DUPLHOOHVIRQWWRXMRXUVO¶REMHW
G¶XQHFRPPHUFLDOLVDWLRQ

/HVWRFNGHIRQFLHUpFRQRPLTXHGXWHUULWRLUHV¶pOqYHjHQYLURQPðSULQFLSDOHPHQWFRQFHQWUpVVXUOHV=$
GHOD%RXGRQQDLVj/D0p]LqUHHWO¶(FRSDUFGH+DXWH%UHWDJQHj$QGRXLOOp1HXYLOOH
/HU\WKPHGHFRPPHUFLDOLVDWLRQHQWUHHWV¶pOqYHHQPR\HQQHjPð

2XWUHO¶RIIUHIRQFLqUHOHWHUULWRLUHGLVSRVHGH EkWLPHQWVj YRFDWLRQpFRQRPLTXH &HVEkWLPHQWVRIIUHQW
HVSDFHVORFDWLIVGXEXUHDXjO¶DWHOLHU/HWDX[GHUHPSOLVVDJHHVWHQIpYULHUGH
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6WUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHO¶(3&,HQOLHQDYHFODVWUDWpJLHUpJLRQDOH


6XLWHjO H[WHQVLRQGHSpULPqWUHGX9DOG ,OOHDX3D\VG $XELJQpDXHUMDQYLHUODQRXYHOOH&RPPXQDXWp
GHFRPPXQHV9DOG ,OOH$XELJQpDVRXKDLWppODERUHUXQRXWLOVWUDWpJLTXHFRPPXQHWSDUWDJpH[SUHVVLRQG XQ
SURMHWSROLWLTXHHQPDWLqUHpFRQRPLTXH




















/HVFKpPDGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHpODERUpHQSRLQWHOHVHQMHX[VXLYDQWVSRXUOHWHUULWRLUH
• /¶DGpTXDWLRQDFWLIVHPSORLV
• /HFDGUHGHYLHHWQRWDPPHQWO¶DSSRUWGHQRXYHDX[VHUYLFHVjODSRSXODWLRQODTXDOLWpGH
O¶HQYLURQQHPHQWODPRELOLWp«
• /DFUpDWLRQGHULFKHVVHVSRXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH
• /¶HIILFLHQFHGHO¶DFWLRQSXEOLTXH
• /DYDORULVDWLRQGXWLVVXpFRQRPLTXHORFDO
• /DSpUHQQLWpHWOHGpYHORSSHPHQWGHVVLWHVpFRQRPLTXHVPDMHXUV
• /¶RSWLPLVDWLRQIRQFLqUHHWODSHUIRUPDQFHGHO¶RIIUHpFRQRPLTXH
• /DQRWRULpWppFRQRPLTXHGXWHUULWRLUH


/HVpOXVORUVGHVJURXSHVGHWUDYDLORQWFRQILUPpGHVREMHFWLIVIRUWVSRXUOHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGX
WHUULWRLUH
• FRQWULEXHUjO¶LPDJHHWODQRWRULpWpGXWHUULWRLUH
•

IDYRULVHUODFUpDWLRQG¶HPSORLVORFDX[

•

FRQFRXULUjODFUpDWLRQGHULFKHVVHVVXUOHWHUULWRLUH

•

SDUWLFLSHUDXGpYHORSSHPHQWGHOLHQVHQWUHOHVHQWUHSULVHVPDLVDXVVLDYHFOH
WHUULWRLUH

•

SHUPHWWUHO¶pPHUJHQFHGHQRXYHDX[VHUYLFHVjODSRSXODWLRQ

•

IDFLOLWHUOHGpYHORSSHPHQWG¶LQIUDVWUXFWXUHVHWG¶pTXLSHPHQWV


&HVRULHQWDWLRQVGRLYHQWSHUPHWWUHGHFRQVROLGHUO¶LPDJHGXWHUULWRLUHUHFKHUFKpHXQFDGUHGHYLHDJUpDEOH
XQWHUULWRLUHLQQRYDQWHWUHVSHFWXHX[GHO¶HQYLURQQHPHQWHWVXUWRXWHIILFLHQW
3RXUFHIDLUHO¶DFWLRQGHO¶LQWHUFRPPXQDOLWpHVWHQYLVDJpHGDQVXQHORJLTXHTXLSHUPHWGH
• RIIULUGHODVRXSOHVVHGDQVOHVVROXWLRQVSURSRVpHV
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•

JDUDQWLUODGLYHUVLWpGHO¶RIIUH

•

FRQWU{OHUOHVHVSDFHVjHQMHX[GXWHUULWRLUH

•

IDFLOLWHUO¶pPHUJHQFHHWOHUHQIRUFHPHQWGHVUpVHDX[

•

SUpVHUYHUO¶HQYLURQQHPHQW

•

rWUHSURDFWLI


3RXUDWWHLQGUHFHVREMHFWLIVOHVFKpPDGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHYRWpOHPDUVHVWpODERUpDXWRXU
GHOHYLHUVRSpUDWLRQQHOVO¶RIIUHDX[HQWUHSULVHVODUHODWLRQjO¶HQWUHSULVHOHVUpVHDX[LQWHUHQWUHSULVHVOHV
OLHQVHQWUHPRQGHpFRQRPLTXHHWSRSXODWLRQDLQVLTXHODSURPRWLRQHWODYDORULVDWLRQ8QGHUQLHUD[HYLHQW
FRPSOpWHUFHWWHOLVWHHWSRUWHVXUO¶RUJDQLVDWLRQLQWHUQHSRXUODPLVHHQ°XYUHGHFHWWHVWUDWpJLH
•

/¶RIIUHDX[HQWUHSULVHV
/HVLQWHUYHQWLRQVVXUOHV]RQHVG¶DFWLYLWpVGHYURQWVHIDLUHGHPDQLqUHFRRUGRQQpHDILQGHUpGXLUHOD
FRQFXUUHQFH ORFDOH HW JDUDQWLU O¶HIILFLHQFH GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH 'DQV FH VHQV GHV UqJOHV FRPPXQHV
G¶LQWHUYHQWLRQ FRQGLWLRQQDOLWpGHPLVHHQ°XYUHQLYHDX[GHSHUIRUPDQFH SRXUURQWrWUHHQYLVDJpHV
SRXUWHQLUFRPSWHGHO¶pWDWGHO¶RIIUHHWGHODGLYHUVLWpGHVORFDOLVDWLRQV YLWULQHFRQWLQXLWpXUEDLQH 
/HV]RQHVG¶DFWLYLWpVGHYURQWSDUWDJHUXQPLQLPXPGHFULWqUHVGHTXDOLWpjWUDYHUVXQHLPSOLFDWLRQGH
ODFRPPXQDXWpGHFRPPXQHVGHVSURSULpWDLUHVHWGHVHQWUHSULVHV3RXUIDYRULVHUO¶DPpOLRUDWLRQGHV
SUDWLTXHVO¶LQWHUFRPPXQDOLWpGRLWSRXYRLUHQJDJHUGHVSURMHWVFROOHFWLIVG¶DPpOLRUDWLRQYRLUHUpIOpFKLU
jGHVVROXWLRQVG¶LQWHUYHQWLRQHQFDVGHGpIDXWGHVDFWHXUVSULYpV
/¶LQWHUFRPPXQDOLWpGRLWLQFLWHUOHVDFWHXUVGHO¶LPPRELOLHUjGpYHORSSHUXQSDQHOG¶RIIUHVDGDSWpDX[
GLIIpUHQWVEHVRLQVGHVHQWUHSULVHV F\FOHGHYLHVHFWHXUVG¶DFWLYLWpV jWUDYHUVODGLIIXVLRQG¶LQIRUPDWLRQ
HWO¶RUJDQLVDWLRQGHWHPSVGHWUDYDLOFROOHFWLI(QFDVGHFDUHQFHGXPDUFKp jO¶LPDJHGHODSpSLQLqUH
(66 O¶LQWHUFRPPXQDOLWp GRLW UpIOpFKLU j VH SRVLWLRQQHU VXU GHV RIIUHV TXL QH VH GpYHORSSHQW SDV HQ
UDLVRQGXF\FOHGHYLHGHO¶HQWUHSULVH FUpDWLRQWUDQVPLVVLRQ GHODORFDOLVDWLRQRXGHODIDLEOHVVHGHOD
GHPDQGH

•

/DUHODWLRQLQGLYLGXHOOHjO¶HQWUHSULVH
/¶LQWHUFRPPXQDOLWp GRLW rWUH XQ SDUWHQDLUH GHV HQWUHSULVHV WRXW DX ORQJ GH VRQ F\FOH GH YLH GH OD
FUpDWLRQ j OD IHUPHWXUHWUDQVPLVVLRQ  3DUPL FHV GLIIpUHQWHV PLVVLRQV VXU FH WKqPH
O¶LQWHUFRPPXQDOLWpGRLWIDYRULVHUODPLVHHQUHODWLRQGHVHQWUHSULVHVHWOHGpYHORSSHPHQWGHUpVHDX[
HQFRPSOpPHQWGHVDFWLRQVGpMjHQJDJpHVHWHQSDUWHQDULDWDYHFOHVDVVRFLDWLRQVHWDXWUHVDFWHXUV(OOH
GRLWDXVVLFRQWULEXHUjODGLIIXVLRQG¶LQIRUPDWLRQVVXUO¶DFWXDOLWppFRQRPLTXHGXWHUULWRLUHDXSUqVGHV
HQWUHSULVHVLPSODQWpHV&HWWHLQIRUPDWLRQSRXUUDSRUWHUjODIRLVVXUO¶DFWXDOLWpGHO¶LQWHUFRPPXQDOLWp
PDLVDXVVLVXUFHOOHGHVHQWUHSULVHVGXWHUULWRLUH

•

/HVUpVHDX[LQWHUHQWUHSULVHV
eWDQW GRQQp OH U{OH HVVHQWLHO GHV UpVHDX[ LQWHUHQWUHSULVHV SRXU OH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH GX
WHUULWRLUH HW O¶DQFUDJH GHV HQWUHSULVHV O¶LQWHUFRPPXQDOLWp GRLW FRQWULEXHU j O¶LPSOLFDWLRQ GHV
HQWUHSULVHVHWDXUHQIRUFHPHQWGHVDFWLRQVSRUWpHVSDUFHVUpVHDX[
$XGHOj GHV DVSHFWV HVVHQWLHOV GH FRQYLYLDOLWp HW G¶LQIRUPDWLRQ OHV UpVHDX[ LQWHUHQWUHSULVHV GRLYHQW
rWUHDSSUpKHQGpVFRPPHGHVSDUWHQDLUHVSRXUODPLVHHQ°XYUHGHVROXWLRQVFROOHFWLYHVFHODDILQGH
UpSRQGUHDX[EHVRLQVGHVHQWUHSULVHVHWIDYRULVHUO¶pPHUJHQFHGHQRXYHDX[VHUYLFHV

•

/HVOLHQVjODSRSXODWLRQ
$ILQ GH UHQIRUFHU OHV OLHQV HQWUH OH PRQGH pFRQRPLTXH HW OD SRSXODWLRQ O¶LQWHUFRPPXQDOLWp GRLW
FRQWULEXHU j OD GLIIXVLRQ G¶LQIRUPDWLRQ VXU FH VXMHW (OOH SRXUUD DXVVL HQYLVDJHU O¶RUJDQLVDWLRQ GH
PDQLIHVWDWLRQVRXGHVROXWLRQVSRXUYDORULVHUOHVVDYRLUIDLUHHWPpWLHUVSUpVHQWVVXUOHWHUULWRLUH
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/HVOLHQVHQWUHOHPRGHpFRQRPLTXHHWODSRSXODWLRQGRLYHQWDXVVLrWUHHQYLVDJpVFRPPHXQHSRVVLELOLWp
GH IDYRULVHU O¶pPHUJHQFH GH QRXYHDX[ VHUYLFHV GH SUR[LPLWp $XGHOj GHV DFWLRQV FODVVLTXHV GH
SURPRWLRQGXWHUULWRLUHHWG¶LQIRUPDWLRQVXUOHVEHVRLQVSRWHQWLHOVOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGRLW
SRXYRLUIDFLOLWHUO¶LPSODQWDWLRQSDUXQHUpIOH[LRQDXWRXUGXGpYHORSSHPHQWG¶RIIUHVDGDSWpHV
•

/DSURPRWLRQGXWHUULWRLUH
$ILQGHUHQIRUFHUODQRWRULpWpGXWHUULWRLUHO¶LQWHUFRPPXQDOLWpGRLWSRXYRLUGLIIXVHUGHO¶LQIRUPDWLRQ
YHUVO¶H[WpULHXUVXUO¶RIIUHLPPRELOLqUHHWIRQFLqUHGLVSRQLEOHVRQWLVVXpFRQRPLTXHHWOHVRSSRUWXQLWpV
GHGpYHORSSHPHQW(OOHGRLWDXVVLSRXYRLUUpIOpFKLUjO¶RUJDQLVDWLRQGHPDQLIHVWDWLRQVHWGHVDFWLRQV
SRXU VH GpPDUTXHU HW FUpHU VD SURSUH DFWXDOLWp $ILQ G¶rWUH G\QDPLTXH FHWWH LQIRUPDWLRQ GRLW rWUH
HQULFKLHG¶DFWXDOLWpHQOLHQDYHFOHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGXWHUULWRLUH
/HV HQWUHSULVHV HW OHV UpVHDX[ LQWHUHQWUHSULVHV GHYURQW rWUH SDUWLH LQWpJUDQWH GX GLVSRVLWLI GH
SURPRWLRQHWGHYDORULVDWLRQ


$57,&/(92/(7',6326,7,)6'¶$&&203$*1(0(17'(6(175(35,6(6

2EMHWGHFHYROHW

/HGHX[LqPHYROHWFRQWUDFWXHOSRUWHVXUOHVGLVSRVLWLIVG DLGHVDX[HQWUHSULVHVPRELOLVDEOHVVXUOHWHUULWRLUH
FHX[GX&RQVHLOUpJLRQDOHWFHX[GHO (3&,FRQIRUPpPHQWjO DXWRULVDWLRQGRQQpHSRXUHX[G LQWHUYHQLUVHORQ
O DUWLFOH/GX&*&7,OGpILQLWSDUDLOOHXUVOHVFURLVHPHQWVDXWRULVpVGHVILQDQFHPHQWV,OGpFULWOHFDV
pFKpDQWOHVPRGDOLWpVGHGpOpJDWLRQG LQVWUXFWLRQHWGHSUpSDUDWLRQGHVGpFLVLRQVG DWWULEXWLRQGHFHUWDLQHV
DLGHVHQWUHVLJQDWDLUHV

/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVUpJLRQDOHV

/HVGLVSRVLWLIVUpJLRQDX[PLVHQ°XYUHHQPDWLqUHG DLGHjODFUpDWLRQDXGpYHORSSHPHQWjO LQYHVWLVVHPHQW
j O LQQRYDWLRQ j O LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ DX WRXULVPH HW DX[ DFWLYLWpV PDULWLPHV RQW XQ FDUDFWqUH XQLYHUVHO HW
V DSSOLTXHQWjO HQVHPEOHGHVHQWUHSULVHVHWGHVWHUULWRLUHV

/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVGX&RQVHLOUpJLRQDOSRUWHQWVXUGLIIpUHQWVHQMHX[WKpPDWLTXHV/DPLVHHQ°XYUH
RSpUDWLRQQHOOHGHFHVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVVHGpFOLQHSDUXQHSDOHWWHGHGLVSRVLWLIVG DFFRPSDJQHPHQWHQ
DLGHV GLUHFWHV HW SDU O LQWHUPpGLDLUH GH GLYHUV RSpUDWHXUV / pQXPpUDWLRQ UHQVHLJQpH FLGHVVRXV Q pWDQW SDV
H[KDXVWLYHGHVpFKDQJHVWHFKQLTXHV ELODWpUDX[HQWUHOH&RQVHLOUpJLRQDOHWO (3&,VHURQWjSODQLILHU DILQGH
FRQYHQLUGHSDUWHQDULDWVUHQIRUFpVVXUGHVGLVSRVLWLIVG LQWpUrWSRXUO (3&,

/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVGHOD5pJLRQ%UHWDJQHSRUWHQWVXU
• /HVSROLWLTXHVG LQQRYDWLRQ
6WLPXOHU O LQQRYDWLRQ GpYHORSSHU O pFRQRPLH GH OD FRQQDLVVDQFH HW DFFRPSDJQHU OD VWUXFWXUDWLRQ GHV
VHFWHXUVFOpVGHO pFRQRPLHEUHWRQQH
$LGHVDX[SURJUDPPHVG LQQRYDWLRQGHVHQWUHSULVHV$FFRPSDJQHPHQWGHVWHFKQRSROHVVRXWLHQDX[S{OHV
GHFRPSpWLWLYLWp 
• /HVSROLWLTXHVG DLGHVDX[HQWUHSULVHV
)DYRULVHUODFUpDWLRQOHGpYHORSSHPHQWODWUDQVPLVVLRQG HQWUHSULVHVHWDFFRPSDJQHUOHGpYHORSSHPHQWGHV
HPSORLVGXUDEOHVHWGHTXDOLWpSDUODFRPSpWLWLYLWpGHVHQWUHSULVHV
$LGHV j O HPSORL HW j O LQYHVWLVVHPHQW DLGHV j OD FUpDWLRQ UHSULVH G HQWUHSULVH JDUDQWLHV j O LQYHVWLVVHPHQW
SUrWV SDUWLFLSDWLIV GH GpYHORSSHPHQW SUrWV G KRQQHXU VRXWHQLU OHV HQWUHSULVHV GDQV OHXU GpYHORSSHPHQW j
O LQWHUQDWLRQDO 

| )RFXV73(
&RQIRUWHUOHGpYHORSSHPHQWGHV73(PDLOODQWOHWHUULWRLUHYpULWDEOHVSpFLILFLWpHWDWRXWEUHWRQ
6XLWHDXUHWUDLWGpSDUWHPHQWDOHWjODUHODWLYHLQVXIILVDQFHG LQWHUYHQWLRQFRQVWDWpHjGHVWLQDWLRQGHV73(OH
&RQVHLOUpJLRQDODGpFLGpGHGpSOR\HUVXUOHWHUUDLQXQGLVSRVLWLIUpJLRQDOSHUPHWWDQWG DSSRUWHUXQSUHPLHU
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QLYHDXGHUpSRQVHjO HQMHXGHODYLWDOLWpGHV73(QRWDPPHQWHQOLHQDYHF%3,)UDQFH/ DQQpHYHUUDOD
FUpDWLRQG XQGLVSRVLWLIGpGLpjGHVWLQDWLRQGHVFRPPHUFHVHWDUWLVDQVTXLIHUDO REMHWG XQWUDYDLOSUpDODEOH
DYHFOHV(3&,HWOHUpVHDXFRQVXODLUHQRWDPPHQW

• /HVSROLWLTXHVGHO eFRQRPLH6RFLDOHHW6ROLGDLUHHWGHO LQQRYDWLRQVRFLDOH
'pYHORSSHUO pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHO LQQRYDWLRQVRFLDOHHWO pJDOLWp
HPSORLV DVVRFLDWLIV G LQWpUrW UpJLRQDO VRXWLHQ j O LQQRYDWLRQ VRFLDOH GLVSRVLWLI ORFDO G DFFRPSDJQHPHQW
IRUPDWLRQGHVEpQpYROHV 
• /HVSROLWLTXHVDJULFROHV
$PpOLRUHUODSHUIRUPDQFHGHVH[SORLWDWLRQVDJULFROHVHWGHVILOLqUHVGHSURGXFWLRQDOLPHQWDLUH
DFWLRQVDJURHQYLURQQHPHQWDOHVVRXWLHQDX[ILOLqUHVGHSURGXFWLRQDJULFROHVVRXWLHQDX[SURMHWVSDUWLFLSDQW
jODWUDQVLWLRQpQHUJpWLTXHHWFOLPDWLTXHDFWLRQVSRUWDQWVXUODUHFKHUFKHHWO H[SpULPHQWDWLRQDFWLRQVSRUWDQW
VXU OD FRPSpWLWLYLWp GDQV OHV ILOLqUHV GH SURGXFWLRQ DJULFROH DFWLRQV SRUWDQW VXU OD ILOLqUH )RUrW%RLV IRQGV
HXURSpHQ3URJUDPPHGH'pYHORSSHPHQW5XUDO5pJLRQDO 
• /HVSROLWLTXHV7RXULVPH
(QFRXUDJHUODPXWDWLRQGHO pFRQRPLHWRXULVWLTXHHWYDORULVHUOHVSDWULPRLQHV
&RPLWpUpJLRQDOGX7RXULVPHGH%UHWDJQHVRXWLHQDX[LQLWLDWLYHVGHYDORULVDWLRQGHVSDWULPRLQHVDXVHUYLFH
GXGpYHORSSHPHQWGHVWHUULWRLUHVDLGHVUpJLRQDOHVjO LQYHVWLVVHPHQWQRWDPPHQWjO LPPRELOLHUWRXULVWLTXH
ILQDQFHPHQWG DXGLWVTXDOLWpSULQFLSDOHPHQWGDQVOHVGRPDLQHVGHO K{WHOOHULHHWGHO K{WHOOHULHGHSOHLQDLU 
• /HVSROLWLTXHV0HU
9DORULVHUOHVDWRXWVPDULWLPHVGHOD%UHWDJQHHWIDYRULVHUOHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHGHVDFWLYLWpVOLpHVjOD
PHU
$FWLRQV YLVDQW j GpYHORSSHU OH VHFWHXU GHV SrFKHV PDULWLPHV HW GH O DTXDFXOWXUH GpYHORSSHU O pFRQRPLH
SRUWXDLUHGpYHORSSHUODVpFXULWpPDULWLPH 

3DUDLOOHXUVOD5pJLRQSLORWHGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHLQWHUYLHQWGLUHFWHPHQWRXHQSDUWHQDULDWVXUOD
IRUPDWLRQ GHV GHPDQGHXUV G HPSORL O DSSUHQWLVVDJH HW OD IRUPDWLRQ LQLWLDOH SURIHVVLRQQHOOH VRXV VWDWXW
VFRODLUH

$WUDYHUVFHWWHFRQYHQWLRQOH&RQVHLOUpJLRQDOHQFRXUDJHOHV(3&,TXLOHVRXKDLWHQWjFRPSOpWHUVHVGLVSRVLWLIV
GDQV XQH ORJLTXH G DERQGHPHQW HW GH OLVLELOLWp GH O LQWHUYHQWLRQ SXEOLTXH GDQV OH FDGUH GHV HQFDGUHPHQWV
FRPPXQDXWDLUHV

0RGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQGHO (3&,HQPDWLqUHG DLGHVGLUHFWHVDX[HQWUHSULVHV

/H&RQVHLOUpJLRQDOSHXWpJDOHPHQWDXWRULVHUOHV(3&,TXLOHVRXKDLWHQWHQOLHQDYHFXQHQMHXSULRULWDLUHGH
OHXU VWUDWpJLH GH GpYHORSSHPHQW YROHW VWUDWpJLTXH DUWLFOH   j GpYHORSSHU HW PHWWUH HQ °XYUH XQ RX GHV
GLVSRVLWLIVG DLGHVDX[HQWUHSULVHVVDQVTX LOVRLWDGRVVpjXQGLVSRVLWLIUpJLRQDO/H&RQVHLOUpJLRQDOYHLOOHjFH
TXHGHWHOVGLVSRVLWLIVQHVRLHQWSDVHQFRQWUDGLFWLRQDYHFOHVSULQFLSHVGHOD65'(,,QLDYHFOHSULQFLSHJpQpUDO
GHQRQGXPSLQJWHUULWRULDOHWFRQIRUPHVDXFDGUHUpJOHPHQWDLUHHQYLJXHXU

'LVSRVLWLIVFRPPXQDXWDLUHVG DLGHVDX[HQWUHSULVHV
/HVGLVSRVLWLIVGHO (3&,VRQWjpQXPpUHUGDQVOHWDEOHDXFLGHVVRXVHWOHXUVILFKHVGHVFULSWLYHVjDQQH[HUjOD
SUpVHQWHFRQYHQWLRQ'RLYHQWrWUHUHQVHLJQpV
OHVLQWHUYHQWLRQVGHO (3&,YLVDQWjDERQGHUGHVGLVSRVLWLIVUpJLRQDX[
OHVGLVSRVLWLIVSURSUHV FHX[OLpVDX[HQMHX[GXWHUULWRLUHHWDX[SULRULWpVGpJDJpHVDXVHLQGHO DUWLFOHGHOD
SUpVHQWHFRQYHQWLRQ 

6HXOV OHV GLVSRVLWLIV PHQWLRQQpV SHXYHQW SHUPHWWUH XQH LQWHUYHQWLRQ GH OD SDUW GH O (3&, HQ FDV GH
PRGLILFDWLRQLOVGHYURQWIDLUHO REMHWG XQDYHQDQW FIDUWLFOH 
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(QFRPSOpPHQWGHVGLVSRVLWLIVPHQWLRQQpVFLGHVVXVHWGHPDQLqUHSRQFWXHOOHOHVJURXSHPHQWVGHFRPPXQHV
SRXUURQWLQWHUYHQLUHQDLGHGLUHFWHDXSUqVG HQWUHSULVHVDSUqVDFFRUGGHOD5pJLRQSRXUGHVGRVVLHUVjHQMHX[
SRXUOHWHUULWRLUH H[LQQRYDWLRQGpYHORSSHPHQWHQGRJqQHH[RJqQH 

$FHMRXUO (3&,Q DSDVPLVHQSODFHGHGLVSRVLWLIG¶DLGHVGLUHFWHVDX[HQWUHSULVHV

6 LOHVWGpPRQWUpTX XQHJHVWLRQGHFHUWDLQHVDLGHVUpJLRQDOHVV DYqUHSOXVHIILFLHQWHjO pFKHOOHLQWHUFRPPXQDOH
OD5pJLRQ SRXUUDGDQVOHFDGUHG XQH H[SpULPHQWDWLRQHWVXUOHIRQGHPHQWGHO DUWLFOH/DOLQpD GX
&*&7 GpOpJXHU O RFWURL GH WRXW RX SDUWLH GHV DLGHV UpJLRQDOHV j FHUWDLQV (3&, TXL OH VRXKDLWHURQW &HWWH
H[SpULPHQWDWLRQGRQQHUDOLHXjXQHFRQYHQWLRQGDQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVjO DUWLFOH/GX&*&7

5DSSHOGXFDGUHG LQWHUYHQWLRQ

/HVLQWHUYHQWLRQVUpDOLVpHVDXWLWUHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQVRQWFRQIRUPHVDX[UqJOHVHXURSpHQQHVUHODWLYHV
DX[DLGHVSXEOLTXHVDX[HQWUHSULVHV DLGHVG eWDW HWDXFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV

/HVHQWUHSULVHVEpQpILFLDLUHVGHVDLGHVGRLYHQWDYRLUXQHLPSODQWDWLRQVXUOHWHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUHHWVH
FRQIRUPHUjO HQVHPEOHGHVUpJOHPHQWDWLRQVHQYLJXHXUHQSDUWLFXOLHUFHOOHVUHODWLYHVDXGURLWGXWUDYDLODX[
REOLJDWLRQVILVFDOHVHWVRFLDOHVHWjODSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW

$57,&/(  92/(7 25*$1,6$7,21 '8 6(59,&( 38%/,& '( /¶$&&203$*1(0(17 '(6
(175(35,6(6 63$( 

2EMHW

/H YROHW RSpUDWLRQQHO SRUWH VXU O RUJDQLVDWLRQ HW OD PLVH HQ °XYUH VXU OH WHUULWRLUH GX 6HUYLFH SXEOLF GH
O DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV 63$( ,OSUpFLVHOHVPRGDOLWpVG RUJDQLVDWLRQSURSRVpHVHWDVVXUpHVSDU
O (3&,UHSRVDQWVXUODPRELOLVDWLRQGHWRXVOHVRSpUDWHXUVGHSUR[LPLWpDLQVLTXHO DSSXLVSpFLILTXHDSSRUWp
SDUOH&RQVHLOUpJLRQDOHQWHUPHVGHSUpVHQFHGHSUR[LPLWpG XQHSDUWGHVRXWLHQpYHQWXHOjO LQJpQLHULHGH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG DXWUHSDUW

3RXU RUJDQLVHU OH VHUYLFH SXEOLF GH O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV HQWUHSULVHV HQ %UHWDJQH OD 5pJLRQ HW O¶(3&,
V¶HQJDJHQWjWUDYDLOOHUHQFRRUGLQDWLRQjUHVSHFWHUODFKDUWHSRXUXQVHUYLFHSXEOLFGHO DFFRPSDJQHPHQWDX[
HQWUHSULVHVHWjSDUWDJHUGHPDQLqUHUpFLSURTXHOHXUVLQIRUPDWLRQVjWUDYHUVO RXWLOLQIRUPDWLTXHPXWXDOLVp

/DVWUXFWXUDWLRQGHO¶DQLPDWLRQHWGHODFRRUGLQDWLRQWHUULWRULDOHV
/DPLVHHQ°XYUHGX63$(jO pFKHOOHUpJLRQDOHUHSRVHVXUWURLVpOpPHQWVFRPSOpPHQWDLUHV
8QHUHVSRQVDELOLWpGHSUHPLHUQLYHDXGHV(3&,HQYHUWXGXSULQFLSHGHVXEVLGLDULWpjPHWWUHHQSODFHj
O pFKHOOHGHOHXUWHUULWRLUHODPHLOOHXUHRUJDQLVDWLRQ PRELOLVDQWO HQVHPEOHGHV DFWHXUVGHVRSpUDWHXUVGHV
PR\HQVHWGHVFRPSpWHQFHVORFDOHVSRXUDVVXUHUDXPLHX[OHVHQJDJHPHQWVSULVGDQVODFKDUWHGX63$(/H
&RQVHLO UpJLRQDO VRXKDLWH TXH GHV GLVFXVVLRQV VRLHQW V\VWpPDWLTXHPHQW RXYHUWHV VXU FKDTXH WHUULWRLUH WRXW
SDUWLFXOLqUHPHQW DYHF OHV DFWHXUV FRQVXODLUHV PDLV SOXV JOREDOHPHQW DYHF WRXV FHX[ TXL LQWHUYLHQQHQW HQ
PDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHSRXUYpULILHUOHXUSOHLQHLPSOLFDWLRQGDQVOHVRUJDQLVDWLRQVORFDOHVHW
G pYLWHUHQWRXWpWDWGHFDXVHGHVVLWXDWLRQVGHFRQFXUUHQFHRXG LJQRUDQFHUpFLSURTXH
8QH FDSDFLWp GX &RQVHLO UpJLRQDO j DFFRPSDJQHU OHV WHUULWRLUHV HW j OHV VRXWHQLU GH PDQLqUH VSpFLILTXH HW
GLIIpUHQFLpHSRXUUpSRQGUHjO DPELWLRQSDUWDJpHYLDOHGpSORLHPHQWQRWDPPHQWGHUpIpUHQWVGHSUR[LPLWpVXU
OHVWHUULWRLUHVHWSDUOHELDLVG XQVRXWLHQSRWHQWLHOFRPSOpPHQWDLUHHQLQJpQLHULHGHGpYHORSSHPHQWGDQVXQ
VRXFL G pTXLWp WHUULWRULDOH / (3&, QH SHXW pYLGHPPHQW SDV VH GpIDXVVHU GH VD UHVSRQVDELOLWp HQ PDWLqUH GH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWQHVDXUDLWrWUHSOXVDLGpDXVHXOPRWLITX LODXUDLWOXLPrPHGpFLGpGHPRLQV
LQWHUYHQLU
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/HGpYHORSSHPHQWHWOD PLVH HQ°XYUHG XQHORJLTXHGHUpVHDXGHVGpYHORSSHXUVpFRQRPLTXHVjO pFKHOOH
UpJLRQDOH UHVSHFWDQW OD FKDUWH GX 63$( SHUPHWWDQW GH FRQIRUWHU XQH FXOWXUH FRPPXQH GHV SUDWLTXHV
SDUWDJpHVGHVHIIHWVGHOHYLHUDFFUXVXQHPRQWpHJOREDOHHQFRPSpWHQFHVHWXQHHIILFDFLWpDFFUXHGX63$(

/D FKDUWH SRXU XQ VHUYLFH SXEOLF GH O DFFRPSDJQHPHQW DX[ HQWUHSULVHV 63$(  RUJDQLVH OH UpVHDX GHV
GpYHORSSHXUVpFRQRPLTXHV (3&,&RQVHLOUpJLRQDOpFRV\VWqPHORFDO HWIL[HOHVREMHFWLIVHWDPELWLRQVVXLYDQWV

• DSSRUWHUXQVHUYLFHjKDXWHYDOHXUDMRXWpHjO HQWUHSULVHVXUO HQVHPEOHGXWHUULWRLUHEUHWRQJUkFHjXQ
WUDYDLOGHFRPSOpPHQWDULWpHQWUHDFWHXUVGX63$(
• RIIULU DX[ HQWUHSULVHV OD PHLOOHXUH OLVLELOLWp TXDQW DX[ GLVSRVLWLIV GH VRXWLHQ SURSRVpV HW DX
IRQFWLRQQHPHQWGHO pFRV\VWqPHG DSSXL
• UHQIRUFHU OD UpDFWLYLWp HW OD SURDFWLYLWp GHV RSpUDWHXUV LQVWLWXWLRQQHOV HW GHV DFWHXUV GH
O DFFRPSDJQHPHQWSRXUJDUDQWLUGHVUpSRQVHVDGDSWpHVHWjWHPSVDX[EHVRLQVGHVHQWUHSULVHV
• WUDYDLOOHUGDQVXQHORJLTXHG HIILFLHQFHUHQIRUFpHGHO DFWLRQSXEOLTXH

/H9DOG¶,OOH$XELJQpHVWRUJDQLVpHQS{OHV UHVVRXUFHVpFRQRPLHHWGpYHORSSHPHQWGXUDEOHDPpQDJHPHQW
HWXUEDQLVPHWHFKQLTXHHDXVROLGDULWpV /H S{OHpFRQRPLHHWGpYHORSSHPHQW GXUDEOHVHGpFRPSRVHGH OD
IDoRQVXLYDQWH
D 'pYHORSSHPHQWpFRQRPLHSHUVRQQHV
D $JULFXOWXUHSHUVRQQH
D (QYLURQQHPHQWSHUVRQQHV
D WRXULVPHVSRUWSHUVRQQH
D FXOWXUHSHUVRQQH
D OHFWXUHSXEOLTXHSHUVRQQH
D (QHUJLHFOLPDWSHUVRQQHV

'HX[SHUVRQQHVWUDYDLOOHQWDXVHUYLFHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHSRXU(73
/H VHUYLFH pFRQRPLH WUDLWH GHV VXMHWV SUpFLV HQ OLHQ DYHF OHV HQWUHSULVHV WHOV TXH  OHV UHODWLRQV OH VXLYL HW
O DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHVODFRPPHUFLDOLVDWLRQGHV]RQHVG DFWLYLWpVHWGHO¶LPPRELOLHUG¶HQWUHSULVHV
SXEOLFO DFFRPSDJQHPHQWGHVSRUWHXUVGHSURMHWVGDQVOHXUVUHFKHUFKHVG DLGHVILQDQFLqUHV U{OHG LQWHUIDFH
DYHF OHV VHUYLFHV GH OD UpJLRQ  /H GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH QpFHVVLWH DXVVL XQ WUDYDLO FRQVWDQW GH
WUDQVYHUVDOLWp DYHF OHV DXWUHV S{OHV QRWDPPHQW DYHF OHV S{OHV DPpQDJHPHQW GX WHUULWRLUH VXLYL GX 6&27
pODERUDWLRQHQFRXUVGX3/8LGpYHORSSHPHQWGXUDEOHHWQXPpULTXHLQVWUXFWLRQGHVSHUPLVGHFRQVWUXLUH
HWF  S{OHV WHFKQLTXH HW HQYLURQQHPHQW HQWUHWLHQ GHV ]RQHV G DFWLYLWp HQWUHWLHQ GHV EkWLPHQWV
FRPPXQDXWDLUHVHWF HWVROLGDULWpV HPSORLHW(66 

/H 9DOG¶,OOH$XELJQpGLVSRVHpJDOHPHQWG XQRXWLO G¶REVHUYDWRLUH pFRQRPLTXHWHUULWRULDOHWGHVXLYLGHVHV
HQWUHSULVHV$*'( VXLYLGHVFRQWDFWVVXLYLGHVGHPDQGHVIRQFLqUHV 

/H9DOG¶,OOH$XELJQpV DSSXLHVXUVHVSDUWHQDLUHVSRXUDFFRPSDJQHUOHVHQWUHSULVHVGDQVOHXUFUpDWLRQHWOHXU
GpYHORSSHPHQW
D HQ VRXWHQDQW ILQDQFLqUHPHQW OD SODWHIRUPH ,QLWLDWLYH 5HQQHV SDU OH YHUVHPHQW G XQH VXEYHQWLRQ
DQQXHOOH
D HQDGKpUDQWjO¶DVVRFLDWLRQ&UpDWLY
D HQVRXWHQDQWILQDQFLqUHPHQWOHGLVSRVLWLI&ULVDOLGHVpFRDFWLYLWpVGHSXLVGHQRPEUHXVHVDQQpHV
D HQpWDQWSDUWHQDLUHGXQRXYHDXGLVSRVLWLI&ULVDOLGHVLQGXVWULHV
D HQWUDYDLOODQWDYHFOHVFKDPEUHVFRQVXODLUHVQRWDPPHQWGDQVOHFDGUHGHVFUpDWLRQVWUDQVPLVVLRQV
G¶HQWUHSULVHV
D HQWUDYDLOODQWHQpWURLWHFROODERUDWLRQDYHFOH&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQHHWQRWDPPHQWODFKDUJpH
GHGpYHORSSHPHQWWHUULWRULDODIIHFWpDXWHUULWRLUH

/H9DOG¶,OOH$XELJQpVRXKDLWHGpYHORSSHUGHVUHODWLRQVSOXVUpJXOLqUHVDYHFOD7HFKQRSROH5HQQHV$WDODQWH
HQOLHQDYHFVDYRORQWpG DFFRPSDJQHUOHVHQWUHSULVHVGDQVOHXUVDGDSWDWLRQVDX[pYROXWLRQVDFWXHOOHV
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6XUFHWWHEDVHOH&RQVHLOUpJLRQDOSRXUUDDSSUpFLHUHWGpILQLUOHVEHVRLQVSRXUOHWHUULWRLUHHWO (3&,HWDLQVL
DSSRUWHUXQHUpSRQVHDGDSWpHSDUGHVPR\HQVGLUHFWVRXjWUDYHUVOHVRSpUDWHXUVHQUpJLRQ

/DVLJQDWXUHGHODFKDUWHGX6HUYLFH3XEOLFGHO¶$FFRPSDJQHPHQWGHV(QWUHSULVHV63$(

/HVYDOHXUVHWSULQFLSHVFRPPXQVVRQWSRVpVSDUODFKDUWHSODFpHHQDQQH[H&HOOHFLIDLWSDUWLHLQWpJUDQWHGH
ODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

/HSDUWDJHG¶LQIRUPDWLRQVJUkFHjODPLVHHQSODFHG¶XQV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQFRPPXQ
/¶REMHFWLIDWWHQGXHWSDUWDJpHVWGHFRQVWUXLUHXQRXWLOGHSDUWDJHG¶LQIRUPDWLRQVGHO¶HQVHPEOHGHVEULTXHVFL
GHVVXV/H&RQVHLOUpJLRQDOHWO (3&,V HQJDJHQWPXWXHOOHPHQWjIDFLOLWHUODPLVHHQSODFHHWjDOLPHQWHUFHW
RXWLODILQGHV\VWpPDWLVHUHWGHIOXLGLILHUODFRPPXQLFDWLRQ'DQVXQSUHPLHUWHPSVODSULRULWpVHUDGRQQpHDX
SDUWDJHG LQIRUPDWLRQGX©SRUWHIHXLOOHªHQWUHSULVHV

• /HVFDUDFWpULVWLTXHVGHV©HQWUHSULVHVGLWHVjSRWHQWLHOªTXLIHURQWO¶REMHWG¶XQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUH
GDQVOHVXLYL SDUWDJHGHVLQIRUPDWLRQV HWO¶DFFRPSDJQHPHQWSURSRVpSDUOHVHUYLFHSXEOLF
• /¶RIIUHSURSRVpHVXUOHWHUULWRLUHEUHWRQHWQRWDPPHQWODGLIIXVLRQGHVGLVSRVLWLIVG¶DFFRPSDJQHPHQW
GHIDoRQFODLUHHWOLVLEOH
• /HVXLYLGXSDUFRXUVGHVHQWUHSULVHVGHPDQGHXVHVLQFOXDQWO¶LQVWUXFWLRQGHVGHPDQGHVHQOLJQHDYHF
OHSDUWDJHG¶XQXQLTXHGRVVLHUSDUHQWUHSULVHSRXUWRXWHVROOLFLWDWLRQIDLWHDXSUqVGHDFWHXUVGX63$(
• /¶RIIUH G¶DFFXHLO SRXU GHV SURMHWV VWUXFWXUDQWV SHUPHWWDQW DX[ VHUYLFHV GH OD 5pJLRQ G¶DYRLU XQH
YLVLELOLWpGHO¶HQVHPEOHGHVSRVVLELOLWpVORUVGHFRQWDFWVDYHFGHQRXYHDX[LQYHVWLVVHXUV
• /HVXLYLHWO pYDOXDWLRQGHVUHWRPEpHVGHODGpPDUFKHHQGpILQLVVDQWGHV LQGLFDWHXUVFOpV HPSORLV
QRPEUHG¶DFFRPSDJQHPHQWVVDWLVIDFWLRQHQWUHSULVHV« 

8QHSUHPLqUHYHUVLRQGHFHWRXWLOGHSDUWDJHG LQIRUPDWLRQVHQWUHO (3&, HWOH&RQVHLOUpJLRQDOVHUDPLVHQ
SODFHGDQVOHFRXUDQWGHO¶DQQpH

$57,&/(±(1*$*(0(17'(63$57,(6

5qJOHVJpQpUDOHV

&KDFXQHGHVSDUWLHVV HQJDJHjODERQQHH[pFXWLRQGHFHWWHFRQYHQWLRQHWHQSDUWLFXOLHUjPHWWUHHQ°XYUHOHV
PR\HQVDGpTXDWVSRXUODPLVHHQSODFHGXVHUYLFHSXEOLFG DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV
3DUDLOOHXUVOHVSDUWLHVV HQJDJHQWjV LQIRUPHUPXWXHOOHPHQWGHWRXWFKDQJHPHQWSRUWDQWVXUOHVGLVSRVLWLIV
G DLGHV&HVFKDQJHPHQWVGHYURQWIDLUHO REMHWG XQDYHQDQWVHORQOHVUqJOHVIL[pHVjO DUWLFOH¬GpIDXWOD
FRQYHQWLRQSRXUUDrWUHUpVLOLpHVHORQOHVUqJOHVSUpYXHVjO DUWLFOH

5qJOHVVSpFLILTXHV

/HELODQGHVDLGHVUpJLRQDOHV

$ILQGHSHUPHWWUHjOD5pJLRQGHVDWLVIDLUHDX[REOLJDWLRQVG LQIRUPDWLRQSRVpHVSDUO DUWLFOH/GXFRGH
JpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWG pWDEOLUXQUDSSRUWUHODWLIDX[DLGHVHWUpJLPHVG DLGHVPLV
HQ°XYUHVXUVRQWHUULWRLUHO¶(3&,OXLWUDQVPHWWUDXQUHOHYpGHVDLGHVDWWULEXpHVGDQVO DQQpHQDXWLWUHGHOD
SUpVHQWHDXWRULVDWLRQDYDQWOHPDUVGHO DQQpHQ&HUHOHYpVHUDHIIHFWXpVXUODEDVHGHVWDEOHDX[WUDQVPLV
SDU OHV 3UpIHWV FRUUHVSRQGDQW j OD FLUFXODLUH DQQXHOOH UHODWLYH DX ELODQ GHV DLGHV G (WDW GX 0LQLVWqUH GH
O LQWpULHXU'LUHFWLRQJpQpUDOHGHVFROOHFWLYLWpVORFDOHV '*&/ 

/DUpJLRQHVWWHQXHGHFRPPXQLTXHUDXUHSUpVHQWDQWGHO¶eWDWGDQVODUpJLRQDYDQWOHPDLGHO DQQpHQ
OHUDSSRUWSUpFLWp
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2EOLJDWLRQVHXURSpHQQHVOLpHVjODWUDQVSDUHQFHGHVDLGHV

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

&HVHXLOHVWGH
• ¼GDQVOHFDVJpQpUDOHWSRXUOHVDLGHVGDQVOHVHFWHXUGHODIRUrW
• ¼SRXUOHVDLGHVGDQVOHVHFWHXUGHODSURGXFWLRQDJULFROH
• ¼SRXUOHVHFWHXUGHODSrFKHHWGHO¶DTXDFXOWXUH

&HVVHXLOVV HQWHQGHQWSDUUpJLPHHWGpFLVLRQG RFWURLWRXVILQDQFHXUVSXEOLFVFRQIRQGXV6LOHEpQpILFLDLUHGH
O DLGHHVWXQHSHUVRQQHSXEOLTXHVRQDXWRILQDQFHPHQWKRUVODSDUWLVVXHGHFRQWULEXWLRQVSULYpHVHVWFRPSWpH
GDQVFHFXPXO

$FHWWHILQO¶(3&,DGUHVVHUDWRXVOHVPRLVjOD5pJLRQXQUHOHYpGHVGpFLVLRQVG RFWURLG DLGHDILQGHSHUPHWWUH
jOD5pJLRQGHUHPSOLUFHWWHREOLJDWLRQHWG LQVFULUHOHVDLGHVDFFRUGpHVVXUOHVLWHQDWLRQDO

7RXWH DLGH TXL Q DXUDLW SDV UHVSHFWp OD UpJOHPHQWDWLRQ FRPPXQDXWDLUH HVW LQFRPSDWLEOH HW GHYUD rWUH
UpFXSpUpH

'DQVOHFDVRO¶(3&,UHIXVHUDLWGHVHVRXPHWWUHjFHWWHREOLJDWLRQODSUpVHQWHFRQYHQWLRQVHUDUpVLOLpHGHSOHLQ
GURLWHWO¶(3&,QHSRXUUDSOXVDWWULEXHUGHVDLGHVDX[HQWUHSULVHV

$57,&/(±',6326,7,216),1$/(6

'XUpHGHODFRQYHQWLRQ

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQHVWFRQFOXHSRXUXQHSpULRGH SOXULDQQXHOOHV¶pWDODQWVXU ODSpULRGH (OOH
SUHQGHIIHWjFRPSWHUGHODGDWHGHVLJQDWXUHSDUOHVSDUWLHVHWSRXUXQHGXUpHDOODQWMXVTX DXGpFHPEUH


0RGLILFDWLRQVGHODFRQYHQWLRQ

/HVDQQH[HVIRQWSDUWLHLQWpJUDQWHGHODFRQYHQWLRQ

7RXWHPRGLILFDWLRQGHODFRQYHQWLRQ\FRPSULVGHVHVDQQH[HVIHUDO REMHWG XQDYHQDQWTXLVHUDDGRSWpGDQV
OHVPrPHVFRQGLWLRQVGHIRUPHHWGHSURFpGXUHTXHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

5pVLOLDWLRQGHODFRQYHQWLRQ

(Q FDV GH QRQUHVSHFW SDU O¶XQH RX O¶DXWUH GHV SDUWLHV GHV HQJDJHPHQWV UHVSHFWLIV LQVFULWV GDQV OD SUpVHQWH
FRQYHQWLRQFHOOHFLSRXUUDrWUHUpVLOLpHVXUGHPDQGHGHODSDUWLHOpVpHGDQVVHVGURLWVjO¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODL
GHGHX[PRLVDSUqVHQYRLG XQHOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQSUpFLVDQWOHVHQJDJHPHQWVQRQ
WHQXVHWUHVWpHVDQVUpSRQVH

5qJOHPHQWGHVOLWLJHV

7RXWOLWLJHUHODWLIjO¶DSSOLFDWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQVHUDSRUWpGHYDQWOHWULEXQDODGPLQLVWUDWLIGH5HQQHV
V¶LOV¶DYqUHTXHOHVYRLHVGHFRQFLOLDWLRQQ¶DUULYHQWSDVjOHXUVILQV




530

P.0206
Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 283 / 317
&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO9DOG¶,OOH$XELJQpSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH


Envoyé en préfecture le 28/03/2018
Reçu en préfecture le 28/03/2018
Affiché le
ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

([pFXWLRQGHODFRQYHQWLRQ

/H 3UpVLGHQW GX &RQVHLO UpJLRQDO GH %UHWDJQH OH UHSUpVHQWDQW GH O (3&, VRQW FKDUJpV FKDFXQ HQ FH TXL OH
FRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
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/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQHVWpWDEOLHHQH[HPSODLUHVRULJLQDX[GRQWXQSRXUFKDTXHVLJQDWDLUH


3285/(9$/'¶,//($8%,*1(
3285/$5e*,21



jOH 
jOH

/HUHSUpVHQWDQWGHO (3&,

/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO




&ODXGH-$28(1
























/RwJ&+(61$,6*,5$5'
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/,67('(6$11(;(6

$QQH[H&KLIIUHVFOpVGXWHUULWRLUHGH9DOG¶,OOH$XELJQp5pJLRQ%UHWDJQHVHUYLFHFRQQDLVVDQFH
REVHUYDWLRQSODQLILFDWLRQHWSURVSHFWLYHPDUV

$QQH[H&DUWHG¶LGHQWLWpGXWHUULWRLUH

$QQH[H&KDUWHGX6HUYLFH3XEOLFGHO¶$FFRPSDJQHPHQWGHV(QWUHSULVHV63$(
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Communauté de communes Val d'Ille - Aubigné
ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

Chiffres clefs du territoire
Le territoire
Répartition des communes par taille

Un territoire de 298 km²
composé de 19 communes et
affichant une densité de
115 hab./km²
(120 hab/km² en Bretagne)

Nombre de communes
14

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

4

De 5 000 à 10 000 habitants

1

Plus de 10 000 habitants

0

La Population
34 373 habitant.e.s
Une augmentation de +10% de la population entre 2008 et 2014 (+4% en Bretagne)
Un indice de jeunesse de 1,58 (0,92 en Bretagne)
Un nombre d'actifs* de 17 133 personnes, soit 50% de la population totale
Un revenu médian par unité de consommation de 20 738€ (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
508

%
2%

Bretagne
%
1%

907

4%

4%

2 702

10%

7%

4 652

18%

13%

Employé.e.s

4 807

19%

16%

Ouvrier.ère.s

3 760

15%

14%

Retraité.e.s

5 440

21%

31%

Autres sans activité professionnelle

2 961

12%

14%

Communauté de communes Val d'Ille - Aubigné

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, Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017

Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes venues habiter sur le territoire et le nombre de
personnes qui en sont parties au cours de la période.
L'indice de jeunesse est le rapport entre la part des moins de 20 ans et la part des 60 ans et plus.
Un indice inférieur à 1 signifie que la part des moins de 20 ans est inférieure à celle des 60 ans et plus.
Le revenu fiscal par Unité de Consommation (UC) est le revenu du ménage rapporté au nombre d’unités de
consommation qui le composent.
Le revenu fiscal exprimé par UC présente l’avantage de prendre en compte les diverses compositions des ménages et
donc les économies d’échelle liées à la vie en groupe.
Le revenu médian est le revenu qui partage la population en deux parties égales.
Ainsi, la médiane est le revenu au-dessous duquel se situent 50 % des personnes et au-dessus duquel se situe l’autre
moitié de la population.
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Les établissements

ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-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 2 960 établissements
dont 186 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
2 164

%
73%

Bretagne
%
70%

1 à 9 salarié.e.s

610

21%

24%

10 à 49 salarié.e.s

162

5%

5%

50 à 200 salarié.e.s

23

1%

1%

200 salarié.e.s et plus

1

0%

0%

Total

2 960

100%

100%

Communauté de communes Val d'Ille - Aubigné

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

. . . Clef de lecture : sur la Communauté de communes Val d'Ille - Aubigné, 21% 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
Communauté de communes Val d'Ille Aubigné

Bretagne

Nombre

%

%

Agriculture

339

11%

11%

Industrie et artisanat de production

270

9%

6%

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

347

12%

9%

1 657

56%

60%

347

12%

14%

2 960

100%

100%

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

. . . Clef de lecture : sur la Communauté de
communes Val d'Ille - Aubigné, 11% des
établissements ont une activité agricole, soit,
339 structures.
En Bretagne, cette proportion est de 11%.

Services non
m archands
(2 )
1 2%

Agriculture Industrie et
artisanat de
1 1%
prod.
9%

Construction
1 2%
Com m erce et
serv ices
m archands (1)
56%
Région Bretagne - Service connaissance, observation, planification et prospective - Mars 2017
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La création d'activité

ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

En 2015, 268 établissements ont été créés sur le territoire.
Répartition comparée des créations d'établissements par
secteur d'activité
Communauté de communes
Val d'Ille - Aubigné
23%
Bretagne

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%

2 5%

21 %

21 %

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

1 0%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 Val d'Ille - Aubigné, 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)
Communauté de communes Val d'Ille - Aubigné

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

Évol. 2009-2015

Bretagne
%

62 éts

39 éts

170%

-19%

28 éts

-3 éts

-10%

-29%

55 éts

-23 éts

-29%

-21%

67 éts

-23 éts

-26%

-11%

56 éts

-9 éts

-14%

-2%

268 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 la Communauté de communes Val d'Ille - Aubigné, les créations d’activité dans le secteur de
la construction ont évolué de -10% entre 2009 et 2015. Pour la Bretagne, les créations dans ce même secteur ont diminué
de -29%.
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Les emplois

ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

Caractéristiques des personnes en emploi

(salarié.e.s et indépendant.e.s)

Communauté de communes Val d'Ille Aubigné

Bretagne

Nombre
715

%
8%

%
5%

Industrie et artisanat de production

684

8%

14%

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

1 284

14%

7%

4 033

44%

41%

2 390

26%

33%

9 107

100%

100%

Agriculture

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

Agriculture
8%

Services non
m archands
(2 )
2 6%

. . . Clef de lecture : sur la Communauté de
communes Val d'Ille - Aubigné, 14% des
personnes en emploi travaillent dans le secteur
de la construction. En Bretagne cette proportion
est de 7%.

Industrie et
artisanat de
prod.
8%

Construction
1 4%
Com m erce et
serv ices
m archands
(1 )
44%

Caractéristiques de l'emploi salarié (hors agriculture)
Sur la Communauté de communes Val d'Ille - Aubigné, le nombre d'emplois salariés du secteur privé, hors
agriculture a évolué de 11% entre 2009 et 2015, soit 564 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)
Communauté de communes Val d'Ille Aubigné

Bretagne

Nb de salariés
en 2015
422

+20

+5%

-8%

Construction
Commerce, transports, hébergement
et restauration
Administration publique,
enseignement, santé et action sociale
Activité non connue

1 258

+90

+8%

-15%

3 122

+403

+15%

-1%

694

+51

+8%

+10%

0

-

-

-

Total

5 496

564

11%

0%

Industrie et artisanat de production

Évol. 2008-2015

%

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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$QQH[HQjODGpOLEpUDWLRQGHOD&RPPLVVLRQSHUPDQHQWH
QBB

&219(17,21'(3$57(1$5,$7



&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQH

&RPPXQDXWpGH&RPPXQHV
GX3D\VGH'ROHWGHOD
%DLHGX0RQW6DLQW0LFKHO
















32/,7,48(6'('(9(/233(0(17
(&2120,48(
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98OHWUDLWpVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHO 8QLRQ(XURSpHQQH
98ODORLQGXMDQYLHUGHPRGHUQLVDWLRQGHO DFWLRQSXEOLTXHWHUULWRULDOHHWG DIILUPDWLRQGHV
PpWURSROHV 0$37$0 
98ODORLQGXDRWSRUWDQWQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQWHUULWRULDOHGHOD5pSXEOLTXH 1275H 
98OHFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV &*&7 HWHQSDUWLFXOLHUVHVDUWLFOHV/HWVXLYDQWVDLQVL
TXHOHVDUWLFOHV/±,HW/
98 OD GpOLEpUDWLRQ QB'*6B HQ GDWH GX  GpFHPEUH  DSSURXYDQW OH VFKpPD UpJLRQDO GH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG LQQRYDWLRQHWG LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 65'(,, 
98ODGpOLEpUDWLRQQB'$-&3B6$BGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXMDQYLHUIL[DQWOHVGpOpJDWLRQVj
ODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWH
98ODGpOLEpUDWLRQQB'*6BHQGDWHGXIpYULHUDSSURXYDQWODQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQGHO DFWLRQ
SXEOLTXHHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWOHVFRPSOpPHQWVDXVFKpPDUpJLRQDOGHGpYHORSSHPHQW
pFRQRPLTXHG LQQRYDWLRQHWG LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ 65'(,, 
98ODGpOLEpUDWLRQQBBHQGDWHGXIpYULHUDGRSWDQWOHVWHUPHVGHODFRQYHQWLRQW\SHUHODWLYH
DX[LQWHUYHQWLRQVpFRQRPLTXHVHQWUHOH&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQHHWOHV(3&,EUHWRQV
98ODGpOLEpUDWLRQQBBGHODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLOUpJLRQDOHQGDWHGXPDUV
DSSURXYDQWOHVWHUPHVGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQDLQVLTXHGHODSUpVHQWHFKDUWHHWDXWRULVDQWOH3UpVLGHQWGX
&RQVHLOUpJLRQDOjOHVVLJQHU
98ODGpOLEpUDWLRQQ±GX&RQVHLOFRPPXQDXWDLUHGX3D\VGH'ROHWGHOD%DLHGX0RQW6DLQW0LFKHO
HQ GDWH GX  VHSWHPEUH  DXWRULVDQW OH 3UpVLGHQW GH OD &RPPXQDXWp GH &RPPXQHV 0RQVLHXU 'HQLV
5$3,1(/jVLJQHUODFRQYHQWLRQDYHFOH&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQHDXWLWUHGHOD65'(,,DLQVLTXHWRXWHV
OHVSLqFHVUHODWLYHVDXGRVVLHU
(175(

/D5pJLRQ%UHWDJQH
DYHQXHGX*pQpUDO3DWWRQ
&6
5(11(6&('(;
5HSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU/RwJ&+(61$,6*,5$5'DJLVVDQWHQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQWGX&RQVHLO
UpJLRQDOGH%UHWDJQH
&LDSUqVGpQRPPpH©OD5pJLRQª
'¶XQHSDUW
(7

/D&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX3D\VGH'ROHWGHOD%DLHGX0RQW6DLQW0LFKHO
(WDEOLVVHPHQW3XEOLFGH&RRSpUDWLRQ,QWHUFRPPXQDOH
6\QHUJ\±3$/HV5RODQGLqUHV
UXHGHOD5RXHOOH
'2/'(%5(7$*1(
5HSUpVHQWpHSDU0RQVLHXU'HQLV5$3,1(/DJLVVDQWHQVDTXDOLWpGH3UpVLGHQWGHOD&RPPXQDXWpGH
FRPPXQHVGX3D\VGH'ROHWGHOD%DLHGX0RQW6DLQW0LFKHO
&LDSUqVGpQRPPp©O (3&,ª
'¶DXWUHSDUW

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO&&GX3D\VGH'ROHWGHOD%DLHGX0RQW6DLQW0LFKHOSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH 
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,/$e7e&219(18/(6',6326,7,21668,9$17(6

35e$0%8/(

3URPXOJXpHVUHVSHFWLYHPHQWHQHWOHVORLV0$37$0HW1275HGLWHVORLVGHUpIRUPHVWHUULWRULDOHV
UHGpILQLVVHQWODUpSDUWLWLRQGHVFRPSpWHQFHVHQWUHFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVQRWDPPHQWGDQVOHGRPDLQHGX
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

&HVORLV

•

SRVHQW OH SULQFLSH G XQH FRPSpWHQFH H[FOXVLYH GHV UpJLRQV VXU OHV DLGHV DX[ HQWUHSULVHV HW VXU OD
GpILQLWLRQGHVRULHQWDWLRQVHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVXUVRQWHUULWRLUH

•

SRVHQWOHSULQFLSHG XQHFRPSpWHQFHH[FOXVLYHGHV(3&,VXUO LPPRELOLHUG HQWUHSULVH

•

FRQILUPHQWODSODFHVSpFLILTXHGHO pFKHORQPpWURSROLWDLQ

•

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

•

FRQILUPHQW OD SODFH GX 65'(,, 6FKpPD 5pJLRQDO GH 'pYHORSSHPHQW eFRQRPLTXH G ,QQRYDWLRQ HW
G ,QWHUQDWLRQDOLVDWLRQ TXLYRLWDIILUPpVRQFDUDFWqUHSUHVFULSWLIDXGHOjGXUpJLPHGHVDLGHV

3DU DLOOHXUV OD VXSSUHVVLRQ GH OD FODXVH JpQpUDOH GH FRPSpWHQFH SRXU OHV GpSDUWHPHQWV HW OD PRQWpH HQ
SXLVVDQFHGHO¶pFKHORQLQWHUFRPPXQDODFRQGXLWVXUOHWHUUDLQjGHSURIRQGHVpYROXWLRQVGHO¶DFWLRQSXEOLTXH
HQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

/H&RQVHLOUpJLRQDODDLQVLGpFLGpGHFRQILUPHUOHVRULHQWDWLRQVGHVDVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
GLWH*OD]pFRQRPLHYRWpHHQGpFHPEUHDXPRWLITXHpODERUpHGDQVOHFDGUHG¶XQHWUqVODUJHPRELOLVDWLRQ
GHVDFWHXUVHOOHUHVWDLWODUpIpUHQFHSDUWDJpHGXWHUULWRLUHEUHWRQ

3DU DLOOHXUV OH &RQVHLO UpJLRQDO D LGHQWLILp FLQT FKDQWLHUV FRPSOpPHQWDLUHV SRXU DIILQHU FHWWH VWUDWpJLH HW
UpSRQGUHjO¶LQWpJUDOLWpGHVDWWHQWHVGHODORLjVDYRLU
,QWpJUDWLRQGHVFKDSLWUHVPpWURSROLWDLQV
,QWpJUDWLRQG¶RULHQWDWLRQVUpJLRQDOHVHQPDWLqUHG¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
$PpOLRUDWLRQGHVGLVSRVLWLIVG¶pYDOXDWLRQHWGHVXLYLGHVREMHFWLIV
0HLOOHXUHSULVHHQFRPSWHGHVHQMHX[GHVWHUULWRLUHVGDQVOD*OD]pFRQRPLH
$PpOLRUDWLRQJOREDOHGHO¶RSpUDWLRQQDOLVDWLRQGHODVWUDWpJLHDXVHUYLFHGHVHQWUHSULVHV

/¶HQMHXLGHQWLILpHVWFHOXLGHODWUDQVIRUPDWLRQRSpUDWLRQQHOOHGHVREMHFWLIVGHOD*OD]pFRQRPLHOHXUWUDGXFWLRQ
FRQFUqWHGDQVOHVWHUULWRLUHVODFDSDFLWpjFUpHUVXUOHWHUUDLQXQHG\QDPLTXHGHGpYHORSSHPHQWO¶DPpOLRUDWLRQ
GHO¶RIIUHGHVHUYLFHHWGXVRXWLHQDSSRUWpDX[DFWHXUVpFRQRPLTXHV

,O V¶DJLW GH SRXUVXLYUH O¶DGDSWDWLRQ SHUPDQHQWH GHV RXWLOV DX[ EHVRLQV GHV HQWUHSULVHV HW GHV DFWHXUV GH
UHQIRUFHUODFRKpUHQFHHWODOLVLELOLWpGHO¶DFWLRQ,OV¶DJLWpJDOHPHQWGHPLHX[RUJDQLVHUO¶DFWLRQSXEOLTXHHQ
PDWLqUH GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH VXU OH WHUUDLQ SDU XQ SDUWHQDULDW UHQRXYHOp HQWUH OHV GHX[ DFWHXUV
SXEOLFVPDMHXUVTXHVRQWGpVRUPDLVVXUFHFKDPSOHV(3&,HWOH&RQVHLOUpJLRQDO

&¶HVWjFHWLWUHTXHGqVOHPRLVGHMXLQOD5pJLRQDYDOLGpOHFKRL[WUqVIRUWGHFRQVWUXLUHXQHUHODWLRQ
SDUWHQDULDOHUHQRXYHOpHHWODUJHPHQWUHQIRUFpHDYHFOHVIXWXUV(3&,GH%UHWDJQHHQFRPPHQoDQWSDUOH
WKqPHGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVWULFWRVHQVX

/HVWUDYDX[HQFHVHQVODQFpVGqVODILQGHDERXWLVVHQWjXQHPpWKRGHSHUPHWWDQWG¶HQJDJHUDYHFOHV(3&,
YRORQWDLUHV XQH GLVFXVVLRQ FRQWUDFWXHOOH &HV WUDYDX[ RQW DFWp O LPSRUWDQFH SUHPLqUH GH O¶HQMHX GH
O¶RUJDQLVDWLRQVXUOHWHUUDLQGHO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHVUHWHQDQWOHFRQFHSWGHVHUYLFHSXEOLFGH
O¶DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV 63$( 3DUWDJHDQWODSULRULWpGRQQpHDXVHUYLFHRIIHUWDX[HQWUHSULVHVOHV

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO&&GX3D\VGH'ROHWGHOD%DLHGX0RQW6DLQW0LFKHOSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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(3&,HWOD5pJLRQV¶HQJDJHQWFRQMRLQWHPHQWjODPLVHHQ°XYUHGHVSULQFLSHVIRUPDOLVpVGDQVXQH©FKDUWHGX
63$(ª DQQH[pH j FHWWH FRQYHQWLRQ &HWWH FKDUWH SUpFLVH OHV REMHFWLIV GX 63$( HW SURSRVH XQ SUHPLHU
UpIpUHQWLHOGXVHUYLFHjRIIULU

$57,&/(±2%-(7'(/$&219(17,21

/HVFRQYHQWLRQVVRQWGHVFRQWUDWVFDGUHVTXLIL[HQWGHVREMHFWLIVHWGHVUqJOHVTXLFRQILUPHQWGHVSULQFLSHV
GH O¶DFWLRQ SXEOLTXH TXL VHUD GpSOR\pH VXU OH WHUULWRLUH PDLV HOOHV Q¶LQGXLVHQW SDV OD YDOLGDWLRQ RX OH
ILQDQFHPHQWGHSURMHWV(OOHVQHFRPSRUWHQWSDVG¶HQYHORSSHVILQDQFLqUHVDVVRFLpHV

/HFRQWUDWSHUPHWGHGpYHORSSHUXQGLDORJXHWHUULWRULDOHQWUH5pJLRQHW(3&,SRXUDVVXUHUXQUpHOFURLVHPHQW
VWUDWpJLTXH DX SODQ WHUULWRULDO HQWUH *OD] pFRQRPLH HW VWUDWpJLHV ORFDOHV SRXU V¶DVVXUHU GH OD ERQQH
DSSURSULDWLRQSDUOHORFDOGHVHQMHX[UpJLRQDX[GHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWJDUDQWLUODSULVHHQFRPSWH
SDU O¶pFKHORQ UpJLRQDO GHV UpDOLWpV HW SULRULWpV ORFDOHV /D FRQYHQWLRQ HPSRUWH GRQF XQ SULQFLSH GH
GLIIpUHQFLDWLRQ GHYDQW SHUPHWWUH GH PLHX[ UpSRQGUH DX[ EHVRLQV VSpFLILTXHV GHV WHUULWRLUHV GDQV XQ VRXFL
G¶pTXLWp

/HSULQFLSHGHODFRQWUDFWXDOLVDWLRQHWGHODGLIIpUHQFLDWLRQGHVUpSRQVHVDSSRUWpHVQ¶LQGXLWSDVODGLVORFDWLRQ
GHV SULQFLSHV JpQpUDX[ GH OD SROLWLTXH pFRQRPLTXH UpJLRQDOH TXL GHPHXUH JOREDOH FRKpUHQWH HW XQLYHUVHOOH
GDQVVRQDSSOLFDWLRQDX[DFWHXUVDX[HQWUHSULVHVHWDX[WHUULWRLUHVVDXIH[FHSWLRQH[SUHVVpPHQWIRUPXOpH

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQDSRXUREMHW


G¶KDUPRQLVHUOHVSROLWLTXHVGHOD5pJLRQHWGHO¶(3&,GDQVOHGRPDLQHGXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
GDQVO¶LQWpUrWGHVGHX[SDUWLHVHQFRQIRUPLWpDYHFOHXUVSULRULWpVFRPPXQHVHWHQFRPSDWLELOLWpDYHF
OHV RULHQWDWLRQV GH OD 6WUDWpJLH 5pJLRQDOH GH 'pYHORSSHPHQW eFRQRPLTXH G ,QQRYDWLRQ HW
G ,QWHUQDWLRQDOLVDWLRQSRXUOD%UHWDJQH DUWLFOH±YROHWVWUDWpJLTXH 



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



G RUJDQLVHU OD PLVH HQ SODFH G XQ VHUYLFH SXEOLF GH O DFFRPSDJQHPHQW GHV HQWUHSULVHV 63$( VXU OH
WHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUH DUWLFOH±YROHWRUJDQLVDWLRQQHO 


$57,&/(±92/(7675$7e*,48(

2EMHWGHFHYROHW

/HSUpVHQWDUWLFOHDSRXUREMHWGHIRUPDOLVHUOHVSULRULWpVFURLVpHVGHO¶(3&,HWGX&RQVHLOUpJLRQDOHQPDWLqUH
GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH LO SURSRVH OHV pOpPHQWV G¶XQH WHUULWRULDOLVDWLRQ GHV RULHQWDWLRQV GH OD *OD]
pFRQRPLH

3RXUFHODLOPHWHQH[HUJXHOHVIRUFHVHWIDLEOHVVHVGXWHUULWRLUHGHVHVHQWUHSULVHVGHVHVILOLqUHV,OVRXOLJQH
OHVWHQGDQFHVjO¶°XYUHHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWLGHQWLILHOHVRSSRUWXQLWpVHWPHQDFHV,O
FLEOHHWKLpUDUFKLVHOHVHQMHX[SULRULWDLUHVHWOHVOHYLHUVHVVHQWLHOVVXUOHVTXHOVOHWHUULWRLUHYHXWV¶DSSX\HU

&HYROHWDOHVWURLVREMHFWLIVVXLYDQWV
• IDYRULVHU XQ GLDORJXH VWUDWpJLTXH HQWUH OH WHUULWRLUH HW OD 5pJLRQ SHUPHWWDQW GH PLHX[ FURLVHU OHXUV
RULHQWDWLRQVUHVSHFWLYHV
• IRUPDOLVHUOHVSUHPLHUVpOpPHQWVG¶XQHVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHWHUULWRLUHHWG¶XQH
WHUULWRULDOLVDWLRQGHOD*OD]pFRQRPLH
• VHUYLUGHFDGUHDX[GLVFXVVLRQVSRUWDQWVXUOHVGHX[DXWUHVYROHWV DUWHW GHODFRQYHQWLRQHWjOD
GLIIpUHQFLDWLRQGHO¶DFWLRQSXEOLTXHUpJLRQDOHVXUOHWHUULWRLUH


&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO&&GX3D\VGH'ROHWGHOD%DLHGX0RQW6DLQW0LFKHOSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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/H FLEODJH GHV SULRULWpV SDUWDJpHV VXU OH WHUULWRLUH GH O¶(3&, VHUW HQ HIIHW GH FDGUH j O¶DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH
SRUWpHSDUOD5pJLRQDX [ GRPDLQHV V RXHQMHX [ FLWpVGDQVO¶LQVWUXFWLRQGHVGRVVLHUVLOMXVWLILHDXVVLGHV
PRGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQVSpFLILTXHVGX&RQVHLOUpJLRQDODUWLFXOpHVDYHFFHOOHVGHO¶(3&,
(QILQ LO SRVH OHV SULRULWpV HW OH FDGUH GH OD VWUDWpJLH GH O (3&, SUpDODEOH QpFHVVDLUH j OD GpFOLQDLVRQ
RSpUDWLRQQHOOHYLDGHVGLVSRVLWLIVG DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV

/DVWUDWpJLHUpJLRQDOHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHQ%UHWDJQH 65'(,, 

/D 65'(,, RX *OD] eFRQRPLH HVW OD VWUDWpJLH FROOHFWLYH DX VHUYLFH GH OD %UHWDJQH pFRQRPLTXH /D
SUHVFULSWLELOLWp GX 65'(,, HVW VRXOLJQpH j O DUWLFOH / GX &RGH *pQpUDO GHV &ROOHFWLYLWpV 7HUULWRULDOHV
&*&7 $LQVLOHVFROOHFWLYLWpVHW(3&,GRLYHQWWHQLUFRPSWHGXVFKpPDUpJLRQDOHWOHXUV©DFWHVGRLYHQWrWUH
FRPSDWLEOHV DYHF OH VFKpPD UpJLRQDO GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXHª &HWWH VWUDWpJLH IRQGH OD SROLWLTXH
pFRQRPLTXH EUHWRQQH VXU XQH ORJLTXH G¶DYDQWDJHV FRPSDUDWLIV G¶DWRXWV SURSUHV DX WHUULWRLUH /H 65'(,,
EUHWRQDSSHOpDXVVL*OD](FRQRPLHDFRPPHDPELWLRQVSRXUOHWHUULWRLUHGHFUpHU
• XQHpFRQRPLHSURGXFWLYHUHQRXYHOpHHWFRPSpWLWLYH
• GHODYDOHXUSDUODWUDQVLWLRQpQHUJpWLTXHHWpFRORJLTXH
• XQGpYHORSSHPHQWTXLYDORULVHHWV¶DSSXLHVXUWRXWHVOHVFRPSpWHQFHVHWWRXWHVOHVpQHUJLHV
• XQHJRXYHUQDQFHGHO pFRQRPLHSDUWDJpHUpDFWLYHHWHIILFDFHRULHQWpHYHUVO HQWUHSULVH

/DVWUXFWXUDWLRQGHGpPDUFKHVFROOHFWLYHVG DFWHXUVGHGLIIpUHQWVVHFWHXUVHWODPRELOLVDWLRQjO pFKHOOHUpJLRQDOH
GHSURMHWVFRFRQVWUXLWVVRQWHVVHQWLHOOHVDILQGHUHQIRUFHUODFXOWXUHHQWUHSUHQHXULDOHEUHWRQQHHWGHPDLQWHQLU
YRLUHG DXJPHQWHUOHPDLOODJHG HQWUHSULVHVGXWHUULWRLUH


/D65'(,,UHWLHQWSDUDLOOHXUVGHVSULRULWpVSRXUOHGpYHORSSHPHQWUpJLRQDORUJDQLVpHVDXWRXUGHORJLTXHV
FRPSOpPHQWDLUHV  ILOLqUHV pFRQRPLTXHV G XQH SDUW UHFRXYUDQW OHV SULQFLSDX[ VHFWHXUV VWUXFWXUDQWV RX
pPHUJHQWV HQ %UHWDJQH HW  GRPDLQHV G LQQRYDWLRQ VWUDWpJLTXHV G DXWUH SDUW PHWWDQW HQ YDOHXU OHV DWRXWV
WHFKQRORJLTXHVOHVIRUFHVHQWHUPHVGHUHFKHUFKHVHWG LQQRYDWLRQ

/HVILOLqUHVSULRULWDLUHV
 )LOLqUHVDOLPHQWDLUHV
 6HFWHXUQDYDOQDXWLVPH
 7RXULVPH
 1XPpULTXH
 %LRWHFKQRORJLHV
 9pKLFXOHVHWPRELOLWpV
 eQHUJLHVPDULQHVUHQRXYHODEOHV
 'pIHQVHHWVpFXULWp
 eFRDFWLYLWpV
 6DQWp
 %kWLPHQWpFRFRQVWUXFWLRQHWpFRUpQRYDWLRQ GDQVOHFDGUHGX3ODQ%kWLPHQW'XUDEOH 

/HVGRPDLQHVG LQQRYDWLRQVWUDWpJLTXHV ',6 
 ,QQRYDWLRQVVRFLDOHVHWFLWR\HQQHVSRXUXQHVRFLpWpRXYHUWHHWFUpDWLYH
 &KDvQHDOLPHQWDLUHGXUDEOHSRXUGHVDOLPHQWVGHTXDOLWp
 $FWLYLWpVPDULWLPHVSRXUXQHFURLVVDQFHEOHXH
 7HFKQRORJLHVSRXUODVRFLpWpQXPpULTXH
 6DQWpHWELHQrWUHSRXUXQHPHLOOHXUHTXDOLWpGHYLH
 7HFKQRORJLHVGHSRLQWHSRXUOHVDSSOLFDWLRQVLQGXVWULHOOHV
 2EVHUYDWLRQHWLQJpQLHULHVpFRORJLTXHHWpQHUJpWLTXHDXVHUYLFHGHO HQYLURQQHPHQW








&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO&&GX3D\VGH'ROHWGHOD%DLHGX0RQW6DLQW0LFKHOSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
544



P.0206 Soutenir les acteurs de la structuration de l'économie bretonne et des filières ... - Page 298 / 317

Envoyé en préfecture le 28/03/2018
Reçu en préfecture le 28/03/2018
Affiché le
ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

/HFRQWH[WHWHUULWRULDOGHO¶(3&,HWVDVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

3RUWUDLWGLDJQRVWLFHWSULQFLSDX[HQMHX[GXWHUULWRLUH
3RXUFHWWHSDUWLHOD&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX3D\VGH'ROHWGHOD%DLH GX0RQW6DLQW0LFKHOV HVW
QRWDPPHQW LQVSLUpH GHV FKLIIUHV FOpV IRXUQLV SDU OH VHUYLFH FRQQDLVVDQFH REVHUYDWLRQ SODQLILFDWLRQ HW
SURVSHFWLYHGX&RQVHLOUpJLRQDO $QQH[H 

/¶(3&,HVWQpDXHUMDQYLHUGHODIXVLRQGHOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGX3D\VGH'ROGH%UHWDJQHHW
GHOD%DLHGX0RQW6DLQW0LFKHO F{Wp2XHVWGXWHUULWRLUHUHJURXSDQW&RPPXQHV HWGHOD&RPPXQDXWpGH
FRPPXQHVGHOD%DLHGX0RQW6DLQW0LFKHO3RUWHGH%UHWDJQH F{Wp(VWUHJURXSDQW&RPPXQHV 






3UqVGHSHUVRQQHVYLYHQWVXUOHWHUULWRLUHGHO¶LQWHUFRPPXQDOLWpTXLDIILFKHXQHGHQVLWpGHSRSXODWLRQ
GHKEWVNPðHQQHWWHDXJPHQWDWLRQFHVGHUQLqUHVDQQpHV HQWUHHW 

+RUVDJULFXOWXUHHQWUHSULVHVLQVFULWHVDX5HJLVWUHGX&RPPHUFHHWGHV6RFLpWpVVRQWLPSODQWpHVDXVHLQ
GHO¶LQWHUFRPPXQDOLWpJpQpUDQWHPSORLVVDODULpVDXHUMDQYLHU SDUUDSSRUWj GRQW
GDQVOHVVHUYLFHVGDQVOHFRPPHUFHGDQVOH%73HWGDQVO¶LQGXVWULH

/¶HPSORLGDQVGHVpWDEOLVVHPHQWLQGXVWULHOVDQRWDPPHQWDXJPHQWpGHGHSXLVDORUVTX¶LODGLPLQXp
GH  VXU O¶HQVHPEOH GH O¶,OOHHW9LODLQH &¶HVW OD FKLPLHSKDUPDFLHSDUDFKLPLH TXL DFFXHLOOH OH SOXV GH
VDODULpV 6RFLpWpGH&RXUWDJHHWGH'LIIXVLRQ&RGLI VXLYLHSDUOHVLQGXVWULHVDJURDOLPHQWDLUHV <YHV)DQWRX
*%%0\WLOpD SXLVO¶pQHUJLHOHFDRXWFKRXFHWPDWLqUHVSODVWLTXHV (035RWRPRXODJH HWHQILQODPpFDQLTXH

/H FRPPHUFH DYHF  pWDEOLVVHPHQWV UHJURXSH HQWUH DXWUHV O¶KpEHUJHPHQWUHVWDXUDWLRQ  
O¶K\JLqQHVDQWp  O¶DOLPHQWDLUH  O¶pTXLSHPHQWGHPDLVRQ  HWO¶pTXLSHPHQWGHODSHUVRQQH
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&RQFHUQDQWOHVVHUYLFHVFHVRQWOHV&RQVHLOVDVVLVWDQFH LQIRUPDWLTXHTXLUHFHQVHQWOHSOXVG¶pWDEOLVVHPHQWV
  VXLYLHV SDU OHV VHUYLFHV DX[ SDUWLFXOLHUV   OHV EDQTXHV HW DVVXUDQFHV   OH WUDQVSRUW
HQWUHSRVDJH   (Q WHUPHV G¶HIIHFWLIV VDODULpV OHV SULQFLSDOHV HQWUHSULVHV VRQW OHV VXLYDQWHV *XLVQHO
'LVWULEXWLRQ 6$ /D 3RVWH *XLVQHO /RFDWLRQV 6$5/ )RQWDLQH5DRXO HW ,QWHUDFWLRQ GH /D %DLH OHV TXDWUH
SUHPLqUHVLQWHUYHQDQWGDQVOHWUDQVSRUWHQWUHSRVDJHHWODGHUQLqUHGDQVOHVVHUYLFHVRSpUDWLRQQHOV

6XU O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH KRUV DJULFXOWXUH  GHV pWDEOLVVHPHQWV RQW PRLQV GH  VDODULpV  RQW GHV
HIIHFWLIV FRPSULV HQWUH  HW  SHUVRQQHV  HQWUH  HW   SOXV GH  SHUVRQQHV /H QRPEUH WRWDO
G¶HQWUHSULVHVDDXJPHQWpGHGHSXLV

6WUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHO¶(3&,HQOLHQDYHFODVWUDWpJLHUpJLRQDOH

)RUWHPHQW HQJDJpH HQ IDYHXU GH O¶HPSORL ORFDO OD QRXYHOOH &RPPXQDXWp GH &RPPXQHV Q¶D SDV j O¶KHXUH
DFWXHOOHpWDEOLGHVFKpPDVWUDWpJLTXHGpILQLVVDQWVDSROLWLTXHHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHVXLWH
jODIXVLRQGHV(3&,

/¶LQWHUFRPPXQDOLWpGpYHORSSHGHSXLVOHHUMDQYLHUGHVDFWLRQVHWGHVSURMHWVLQLWLpVSDUOHVGHX[(3&,
IXVLRQQpVHWWHQDQWFRPSWHGHVPR\HQVHWGHVUHVVRXUFHVSUpDODEOHPHQWPLVHVHQ°XYUHSDUOHVGHX[HQWLWpV

/HWUDQVIHUWGHV]RQHVG¶DFWLYLWpVFRPPXQDOHVDDERXWLjO¶LGHQWLILFDWLRQGHGL[SDUFVG¶DFWLYLWpVGHVQpFHVVLWpV
GHUHTXDOLILFDWLRQGHUpRULHQWDWLRQYRLUHGHJHVWLRQGHQRXYHDX[SURMHWVSUpDODEOHPHQWGpOLEpUpVGHVD[HV
VHFWRULHOVGHGpYHORSSHPHQWjFRQIRUWHUHWRXjRSWLPLVHUFHFLSRXUPDLOOHUHWpTXLOLEUHUOHVIRUFHVpFRQR
PLTXHVjO¶pFKHOOHG¶XQWHUULWRLUHGHNPðHWGHFRPPXQHV


Ô 'HVDFWLRQVDGDSWpHVDXQRXYHDXWHUULWRLUHLQWHUFRPPXQDO
/H FRQWH[WH EXGJpWDLUH DFWXHO LPSRVH XQH SULRULVDWLRQ GHV DFWLRQV YRXpH j FRQVROLGHU OHV D[HV GH
GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH LQLWLpV SDU OHV pOXV GHSXLV  HQ VHFWHXU 2XHVW  HW G¶pTXLOLEUHU OHV IRUFHV
pFRQRPLTXHVpWHQGXHVGpVRUPDLVjO¶HQVHPEOHGHO¶(3&, VHFWHXU(VW WRXWHQRSWLPLVDQWODIRUFH©PDULWLPHª
GXWHUULWRLUH SRUWFRQFK\OLFROHSURMHWGHGHQVLILFDWLRQ 
3DU XQH YRORQWp SROLWLTXH HQJDJpH HW VRXWHQXH SDU O¶HQVHPEOH GHV pOXV FRPPXQDXWDLUHV OH GpYHORSSHPHQW
pFRQRPLTXHSRUWHXQHYLVLRQSHUWLQHQWHLQQRYDQWHWRXWHQSUpVHUYDQWYDOHXUVWUDGLWLRQVHWVDYRLUIDLUHTXL
IRQWOHWHUULWRLUH

Ô 8QSURMHWpFRQRPLTXHVRXWHQXSDUOHVDFWHXUVpFRQRPLTXHVORFDX[
/D&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVVRXKDLWHSUpVHUYHUHWFRQWLQXHUjUHQIRUFHUOHOLHQSULYLOpJLpTX¶HOOHDFRQVWUXLW
DYHFOHVUpVHDX[pFRQRPLTXHVGXWHUULWRLUH/HVpOXVFRPPHOHVDJHQWVGXVHUYLFH'pYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
± (PSORL \ FRQFRXUHQW j WUDYHUV GHV pFKDQJHV UpJXOLHUV XQ DFFRPSDJQHPHQW UHQIRUFp HW OD PLVH HQ SODFH
G¶DFWLRQVFRPPXQHV
/H 3UpVLGHQW OH 9LFH3UpVLGHQW O¶HQVHPEOH GH OD &RPPLVVLRQ (FRQRPLH ± (PSORL HW OHV VHUYLFHV
FRPPXQDXWDLUHVVRQWSDUDLOOHXUVH[WUrPHPHQWDWWHQWLIVjPHWWUHHQSODFHXQHVWUDWpJLHSROLWLTXHUHFRQQXHGH
WRXVOHVDFWHXUVTXLSRUWHQWHWFRQWULEXHQWDXUD\RQQHPHQWpFRQRPLTXHGXWHUULWRLUH
Ô ©$WWLUHUPRWLYHUILGpOLVHUDXWHUULWRLUHª
(Q GpWHUPLQDQW GHV D[HV SULRULWDLUHV GH GpYHORSSHPHQW HW OHXU WHPSRUDOLWp HQ PDvWULVDQW HW HQ VpFXULVDQW
EXGJpWDLUHPHQWFKDFXQHGHVDFWLRQVLQKpUHQWHVHQpFRXWDQWOHVKRPPHVHWOHVIHPPHVG¶HQWUHSULVHVTXLIRQW
VRQSD\VDJHpFRQRPLTXHO¶(3&,FRQIRUWHVHVDFWLRQVVHVLQYHVWLVVHPHQWVVHVSURMHWVVHVGLVSRVLWLIVGHVHUYLFH
SXEOLF
)RUWH GHV DFWLRQV PHQpHV DXSDUDYDQW SDU OHV GHX[ (3&, OD &RPPXQDXWp GH FRPPXQHV VRXKDLWH DLQVL
FRQWLQXHUjJpQpUHUUHFRQQDLVVDQFHPRWLYDWLRQDWWUDFWLYLWpILGpOLVDWLRQGHVLQLWLDWLYHVpFRQRPLTXHVFUpDWLRQ
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G¶HPSORLVOHYLHUVSRXUODPRELOLWpHWOHVWHFKQRORJLHVGHFRPPXQLFDWLRQHWHQILQO¶LPSODQWDWLRQGHQRXYHOOHV
IRUFHV pFRQRPLTXH HVVHQWLHOOHV DX GpYHORSSHPHQW WHUULWRULDO HW j VHV LQIUDVWUXFWXUHV j O¶HPSORL HW j OD
IRUPDWLRQ
Ô /HGpYHORSSHPHQWWRXULVWLTXHXQHSROLWLTXHFUpDWULFHG¶DFWLYLWpV

$XGHOjGHODYDORULVDWLRQGHODGLYHUVLWpHWGHVULFKHVVHVGXSDWULPRLQHQDWXUHOHWKLVWRULTXHORFDOOHWRXULVPH
SDUVRQLPSRUWDQFHHWSDUO¶LPSDFWTX¶LOSHXWDYRLUVXUG¶DXWUHVGRPDLQHVG¶DFWLYLWpV K{WHOOHULHUHVWDXUDWLRQ
WUDQVSRUWHWF SDUWLFLSHDFWLYHPHQWDXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGXWHUULWRLUHLQWHUFRPPXQDO

3RXU FHV GLIIpUHQWHV UDLVRQV OD &RPPXQDXWp GH &RPPXQHV V¶HQJDJH SRXU OD PLVH HQ YDOHXU O¶H[WHQVLRQ
O¶DPpQDJHPHQW O¶HQWUHWLHQ O¶H[SORLWDWLRQ HW OD SURPRWLRQ GH VLWHV WRXULVWLTXHV VWUXFWXUDQWV WpOpJUDSKH GH
&KDSSH0DLVRQGHV3ROGHUV0DLVRQGXVDERW0DLVRQGX3URGXLWGX7HUURLUHWGHODJDVWURQRPLHFKDSHOOH
6DLQWH$QQHPDUDLVGH6RXJHDOHWF 




3DUPLOHVSULRULWpVGXGpYHORSSHPHQW 5pJLRQDO OHVILOLqUHVSULRULWDLUHVGX65'(,, OD&RPPLVVLRQ
(FRQRPLH(PSORLGHOD&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX3D\VGH'ROHWGHOD%DLHGX0RQW6DLQW0LFKHOUpXQLH
OHMXLQHQDLGHQWLILpG¶HQWUHHOOHVFRPPHSULRULWpVG¶DFWLRQVDXVHLQGHVRQGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
GHWHUULWRLUHVRLW
9

/HVILOLqUHVDOLPHQWDLUHV DJULFROHVFRQFK\OLFROHV TXLUHSUpVHQWHQWGHVpWDEOLVVHPHQWV
SUpVHQWVVXUOHWHUULWRLUHGHO¶(3&, VXUO¶HQVHPEOHGHOD%UHWDJQH HWGHVHPSORLV VXU
O¶HQVHPEOHGHOD%UHWDJQH 

9

/HWRXULVPHVHFWHXUG¶DFWLYLWpHVVHQWLHOSRXUXQWHUULWRLUHVLWXpHQWUHOD&{WHG¶(PHUDXGHHWOH0RQW
6DLQW0LFKHOHWTXLGLVSRVHGHQRPEUHX[VLWHVG¶LQWpUrWSDWULPRQLDORXHQYLURQQHPHQWDO

9

/HV pFRDFWLYLWpV JpQpUDWULFHV G¶HPSORLV DX VHUYLFH GH OD SURWHFWLRQ GH O¶HQYLURQQHPHQW HW GHV
UHVVRXUFHVQDWXUHOOHV

9

/HEkWLPHQWILOLqUHFOpGHO¶pFRQRPLHORFDOH

9

/¶pFRFRQVWUXFWLRQHWO¶pFRUpQRYDWLRQUHVSHFWXHXVHVjODIRLVGHVSULQFLSHVGXGpYHORSSHPHQW
GXUDEOHHWGHO¶HQYLURQQHPHQW

4XDQWDX[GRPDLQHVG¶LQQRYDWLRQVWUDWpJLTXHVOD&RPPLVVLRQ(FRQRPLH±(PSORLGHOD&RPPXQDXWp
GH&RPPXQHVGX3D\VGH'ROHWGHOD%DLHGX0RQW6DLQW0LFKHOHQDLGHQWLILpFRPPHSULRULWpVG¶DFWLRQVDX
VHLQGHVRQGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHWHUULWRLUHVRLW
9

,QQRYDWLRQVVRFLDOHVHWFLWR\HQQHVSRXUXQHVRFLpWpRXYHUWHHWFUpDWLYHOHYLHUFRQVLGpUDEOH
SRXUOHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWVRFLDOGHVRQWHUULWRLUH

9

&KDvQH DOLPHQWDLUH GXUDEOH SRXU GHV DOLPHQWV GH TXDOLWp DILQ GH WUDYDLOOHU j XQ
DSSURYLVLRQQHPHQWG¶H[FHOOHQFHHWGHSUR[LPLWpDXVHLQGHODILOLqUHDJULFROHIRUWHPHQWUHSUpVHQWpH
VXU OH WHUULWRLUH GH O¶(3&, DYHF QRWDPPHQW SOXVLHXUV SURGXFWHXUV G¶DJQHDX[ $23 ³3UpV6DOpV GX
0RQW6DLQW0LFKHO´

9

$FWLYLWpVPDULWLPHVSRXUXQHFURLVVDQFHEOHXHSOXVGHODPRLWLpGHVHQWUHSULVHVP\WLOLFROHV
pOHYDQW OHV 028/(6GH %28&+27GHOD %$,( GX 02176$,170,&+(/ $23 FRQQXH
PRQGLDOHPHQWpWDQWLPSODQWpHVVXUOHSRUWGX9LYLHU&KHUUXHL[

9

2EVHUYDWLRQHWLQJpQLHULHVpFRORJLTXHHWpQHUJpWLTXHDXVHUYLFHGHO HQYLURQQHPHQWDILQ
GHSUpVHUYHUHWYDORULVHUOHVPLOLHX[QDWXUHOVHWOHVpFRV\VWqPHVWHUUHVWUHVHWDTXDWLTXHVSUpVHQWVVXU
OH WHUULWRLUH SROGHUV PDUDLV GH 'RO ©QRLUª 5R]/DQGULHX[  %DJXHU0RUYDQ  GH 6RXJHDO HW GX
&RXHVQRQ PDVVLI GH 6DLQW%URODGUH EXWWHVpSHURQV JUDQLWLTXHV 0RQW'RO  ERFDJH HW OHV PDVVLIV
ERLVpV)RUrWGH9LOOHFDUWLHUHWF

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO&&GX3D\VGH'ROHWGHOD%DLHGX0RQW6DLQW0LFKHOSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH 
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$57,&/(92/(7',6326,7,)6'¶$&&203$*1(0(17'(6(175(35,6(6

2EMHWGHFHYROHW

/HGHX[LqPHYROHWFRQWUDFWXHOSRUWHVXUOHVGLVSRVLWLIVG DLGHVDX[HQWUHSULVHVPRELOLVDEOHVVXUOHWHUULWRLUH
FHX[GX&RQVHLOUpJLRQDOHWFHX[GHO (3&,FRQIRUPpPHQWjO DXWRULVDWLRQGRQQpHSRXUHX[G LQWHUYHQLUVHORQ
O DUWLFOH/GX&*&7,OGpILQLWSDUDLOOHXUVOHVFURLVHPHQWVDXWRULVpVGHVILQDQFHPHQWV,OGpFULWOHFDV
pFKpDQWOHVPRGDOLWpVGHGpOpJDWLRQG LQVWUXFWLRQHWGHSUpSDUDWLRQGHVGpFLVLRQVG DWWULEXWLRQGHFHUWDLQHV
DLGHVHQWUHVLJQDWDLUHV

/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVUpJLRQDOHV

/HVGLVSRVLWLIVUpJLRQDX[PLVHQ°XYUHHQPDWLqUHG DLGHjODFUpDWLRQDXGpYHORSSHPHQWjO LQYHVWLVVHPHQW
j O LQQRYDWLRQ j O LQWHUQDWLRQDOLVDWLRQ DX WRXULVPH HW DX[ DFWLYLWpV PDULWLPHV RQW XQ FDUDFWqUH XQLYHUVHO HW
V DSSOLTXHQWjO HQVHPEOHGHVHQWUHSULVHVHWGHVWHUULWRLUHV

/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVGX&RQVHLOUpJLRQDOSRUWHQWVXUGLIIpUHQWVHQMHX[WKpPDWLTXHV/DPLVHHQ°XYUH
RSpUDWLRQQHOOHGHFHVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVVHGpFOLQHSDUXQHSDOHWWHGHGLVSRVLWLIVG DFFRPSDJQHPHQWHQ
DLGHV GLUHFWHV HW SDU O LQWHUPpGLDLUH GH GLYHUV RSpUDWHXUV / pQXPpUDWLRQ UHQVHLJQpH FLGHVVRXV Q pWDQW SDV
H[KDXVWLYHGHVpFKDQJHVWHFKQLTXHV ELODWpUDX[HQWUHOH&RQVHLOUpJLRQDOHWO (3&,VHURQWjSODQLILHU DILQGH
FRQYHQLUGHSDUWHQDULDWVUHQIRUFpVVXUGHVGLVSRVLWLIVG LQWpUrWSRXUO (3&,

/HVSROLWLTXHVpFRQRPLTXHVGHOD5pJLRQ%UHWDJQHSRUWHQWVXU
• /HVSROLWLTXHVG LQQRYDWLRQ
6WLPXOHU O LQQRYDWLRQ GpYHORSSHU O pFRQRPLH GH OD FRQQDLVVDQFH HW DFFRPSDJQHU OD VWUXFWXUDWLRQ GHV
VHFWHXUVFOpVGHO pFRQRPLHEUHWRQQH
$LGHVDX[SURJUDPPHVG LQQRYDWLRQGHVHQWUHSULVHV$FFRPSDJQHPHQWGHVWHFKQRSROHVVRXWLHQDX[S{OHV
GHFRPSpWLWLYLWp 
• /HVSROLWLTXHVG DLGHVDX[HQWUHSULVHV
)DYRULVHUODFUpDWLRQOHGpYHORSSHPHQWODWUDQVPLVVLRQG HQWUHSULVHVHWDFFRPSDJQHUOHGpYHORSSHPHQWGHV
HPSORLVGXUDEOHVHWGHTXDOLWpSDUODFRPSpWLWLYLWpGHVHQWUHSULVHV
$LGHV j O HPSORL HW j O LQYHVWLVVHPHQW DLGHV j OD FUpDWLRQ UHSULVH G HQWUHSULVH JDUDQWLHV j O LQYHVWLVVHPHQW
SUrWV SDUWLFLSDWLIV GH GpYHORSSHPHQW SUrWV G KRQQHXU VRXWHQLU OHV HQWUHSULVHV GDQV OHXU GpYHORSSHPHQW j
O LQWHUQDWLRQDO 

| )RFXV73(
&RQIRUWHUOHGpYHORSSHPHQWGHV73(PDLOODQWOHWHUULWRLUHYpULWDEOHVSpFLILFLWpHWDWRXWEUHWRQ
6XLWHDXUHWUDLWGpSDUWHPHQWDOHWjODUHODWLYHLQVXIILVDQFHG LQWHUYHQWLRQFRQVWDWpHjGHVWLQDWLRQGHV73(OH
&RQVHLOUpJLRQDODGpFLGpGHGpSOR\HUVXUOHWHUUDLQXQGLVSRVLWLIUpJLRQDOSHUPHWWDQWG DSSRUWHUXQSUHPLHU
QLYHDXGHUpSRQVHjO HQMHXGHODYLWDOLWpGHV73(QRWDPPHQWHQOLHQDYHF%3,)UDQFH/ DQQpHYHUUDOD
FUpDWLRQG XQGLVSRVLWLIGpGLpjGHVWLQDWLRQGHVFRPPHUFHVHWDUWLVDQDWTXLIHUDO REMHWG XQWUDYDLOSUpDODEOH
DYHFOHV(3&,HWOHUpVHDXFRQVXODLUHQRWDPPHQW

• /HVSROLWLTXHVGHO eFRQRPLH6RFLDOHHW6ROLGDLUHHWGHO LQQRYDWLRQVRFLDOH
'pYHORSSHUO pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUHO LQQRYDWLRQVRFLDOHHWO pJDOLWp
HPSORLV DVVRFLDWLIV G LQWpUrW UpJLRQDO VRXWLHQ j O LQQRYDWLRQ VRFLDOH GLVSRVLWLI ORFDO G DFFRPSDJQHPHQW
IRUPDWLRQGHVEpQpYROHV 
• /HVSROLWLTXHVDJULFROHV
$PpOLRUHUODSHUIRUPDQFHGHVH[SORLWDWLRQVDJULFROHVHWGHVILOLqUHVGHSURGXFWLRQDOLPHQWDLUH
DFWLRQVDJURHQYLURQQHPHQWDOHVVRXWLHQDX[ILOLqUHVGHSURGXFWLRQDJULFROHVVRXWLHQDX[SURMHWVSDUWLFLSDQW
jODWUDQVLWLRQpQHUJpWLTXHHWFOLPDWLTXHDFWLRQVSRUWDQWVXUODUHFKHUFKHHWO H[SpULPHQWDWLRQDFWLRQVSRUWDQW
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VXU OD FRPSpWLWLYLWp GDQV OHV ILOLqUHV GH SURGXFWLRQ DJULFROH DFWLRQV SRUWDQW VXU OD ILOLqUH )RUrW%RLV IRQGV
HXURSpHQ3URJUDPPHGH'pYHORSSHPHQW5XUDO5pJLRQDO 
• /HVSROLWLTXHV7RXULVPH
(QFRXUDJHUODPXWDWLRQGHO pFRQRPLHWRXULVWLTXHHWYDORULVHUOHVSDWULPRLQHV
&RPLWpUpJLRQDOGX7RXULVPHGH%UHWDJQHVRXWLHQDX[LQLWLDWLYHVGHYDORULVDWLRQGHVSDWULPRLQHVDXVHUYLFH
GXGpYHORSSHPHQWGHVWHUULWRLUHVDLGHVUpJLRQDOHVjO LQYHVWLVVHPHQWQRWDPPHQWjO LPPRELOLHUWRXULVWLTXH
ILQDQFHPHQWG DXGLWVTXDOLWpSULQFLSDOHPHQWGDQVOHVGRPDLQHVGHO K{WHOOHULHHWGHO K{WHOOHULHGHSOHLQDLU 
• /HVSROLWLTXHV0HU
9DORULVHUOHVDWRXWVPDULWLPHVGHOD%UHWDJQHHWIDYRULVHUOHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHGHVDFWLYLWpVOLpHVjOD
PHU
$FWLRQV YLVDQW j GpYHORSSHU OH VHFWHXU GHV SrFKHV PDULWLPHV HW GH O DTXDFXOWXUH GpYHORSSHU O pFRQRPLH
SRUWXDLUHGpYHORSSHUODVpFXULWpPDULWLPH 

3DUDLOOHXUVOD5pJLRQSLORWHGHO¶RULHQWDWLRQHWGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHVLQWHUYLHQWGLUHFWHPHQWRXHQ
SDUWHQDULDWVXUODIRUPDWLRQGHVGHPDQGHXUVG HPSORLO DSSUHQWLVVDJHHWODIRUPDWLRQLQLWLDOHSURIHVVLRQQHOOH
VRXVVWDWXWVFRODLUH

$WUDYHUVFHWWHFRQYHQWLRQOH&RQVHLOUpJLRQDOHQFRXUDJHOHV(3&,TXLOHVRXKDLWHQWjFRPSOpWHUVHVGLVSRVLWLIV
GDQV XQH ORJLTXH G DERQGHPHQW HW GH OLVLELOLWp GH O LQWHUYHQWLRQ SXEOLTXH GDQV OH FDGUH GHV HQFDGUHPHQWV
FRPPXQDXWDLUHV

0RGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQGHO (3&,HQPDWLqUHG DLGHVGLUHFWHVDX[HQWUHSULVHV

/H&RQVHLOUpJLRQDOSHXWpJDOHPHQWDXWRULVHUOHV(3&,TXLOHVRXKDLWHQWHQOLHQDYHFXQHQMHXSULRULWDLUHGH
OHXU VWUDWpJLH GH GpYHORSSHPHQW YROHW VWUDWpJLTXH DUWLFOH    j GpYHORSSHU HW PHWWUH HQ °XYUH XQ RX GHV
GLVSRVLWLIVG DLGHVDX[HQWUHSULVHVVDQVTX LOVRLWDGRVVpjXQGLVSRVLWLIUpJLRQDO/H&RQVHLOUpJLRQDOYHLOOHjFH
TXHGHWHOVGLVSRVLWLIVQHVRLHQWSDVHQFRQWUDGLFWLRQDYHFOHVSULQFLSHVGHOD65'(,,QLDYHFOHSULQFLSHJpQpUDO
GHQRQGXPSLQJWHUULWRULDOHWFRQIRUPHVDXFDGUHUpJOHPHQWDLUHHQYLJXHXU

'LVSRVLWLIVFRPPXQDXWDLUHVG DLGHVDX[HQWUHSULVHV

6HXOVGHVGLVSRVLWLIVPHQWLRQQpVGDQVFHWWHSUpVHQWHFRQYHQWLRQDXUDLHQWSXSHUPHWWUHXQHLQWHUYHQWLRQGHOD
SDUWGHO (3&,(QFDVGHVRXKDLWG¶XQHPLVHHQSODFHXOWpULHXUHOHVGLVSRVLWLIVFRQFHUQpVGHYURQWIDLUHO REMHW
G XQDYHQDQWjFHWWHFRQYHQWLRQ FIDUWLFOH 

%LHQ TX¶j O¶KHXUH DFWXHOOH OD &RPPXQDXWp GH &RPPXQHV QH SXLVVH SRXU GHV UDLVRQV EXGJpWDLUHV HW
RUJDQLVDWLRQQHOOHV UpFHQWH IXVLRQ GHV GHX[ LQWHUFRPPXQDOLWpV  YDOLGHU XQ RX GHV GLVSRVLWLIV
G¶DFFRPSDJQHPHQWORFDX[OHVpOXVFRPPXQDXWDLUHVRQWFRQYHQXORUVGHOD&RPPLVVLRQ(FRQRPLH±(PSORL
TXLV¶HVWUpXQLHOHMXLQG¶HQJDJHUXQWUDYDLOGHUpIOH[LRQVXUFHYROHW

3DUFRQVpTXHQWFHWWHPrPH&RPPLVVLRQGHO¶(3&,DXUDjVHUpXQLUGDQVOHVPRLVjYHQLUDILQ
• '¶LGHQWLILHU OHV UHVVRXUFHV SRWHQWLHOOHV GH O¶LQWHUFRPPXQDOLWpSRXYDQW rWUH DWWULEXpHV j GH V 
GLVSRVLWLI V 
• '¶pFKDQJHUHWGHFROODERUHUDYHFOHVSDUWHQDLUHVpFRQRPLTXHVGRQWOH&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQH
VXU OHV EHVRLQV HW OHV FULWqUHV TXL SRXUUDLHQW DERXWLU j OD PLVH HQ SODFH GH GLVSRVLWLI V  SURSUH V  j
O¶(3&,OLpVDX[HQMHX[SULRULWDLUHVGXWHUULWRLUH
• '¶pYHQWXHOOHPHQWUHGpILQLUODQRWLRQG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHDXWLWUHGHODFRPSpWHQFH©SROLWLTXH
ORFDOHGXFRPPHUFHHWVRXWLHQDX[DFWLYLWpVFRPPHUFLDOHVªTXLDpWpDUUrWpHOHQRYHPEUHSDU
GpOLEpUDWLRQGX&RQVHLOFRPPXQDXWDLUHFRPPH©ODPLVHHQSODFHHWO¶DQLPDWLRQG¶XQREVHUYDWRLUHGX
FRPPHUFHORFDOª8QHGpILQLWLRQSOXVODUJHGHFHWWHQRWLRQSRXUUDLWHQHIIHWDERXWLUjODPLVHHQSODFH
GX 3DVV FRPPHUFH HW DUWLVDQDW TXL GRLW VHUYLU j G\QDPLVHU O¶DFWLYLWp pFRQRPLTXH GHV 73( GDQV OHV
FRPPXQHVGHPRLQVGHKDELWDQWVHWDLGHUjODPRGHUQLVDWLRQGXFRPPHUFHLQGpSHQGDQWHWGH
O¶DUWLVDQDW
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• 'HGpILQLUOHVSURFHVVO¶DUWLFXODWLRQHWO¶DQLPDWLRQGHFH V pYHQWXHO V GLVSRVLWLI V 

0rPHVLFHWWHFRQYHQWLRQQHSUpYRLWDXFXQHLQWHUYHQWLRQGHO¶(3&,YLVDQWjDERQGHUGHVGLVSRVLWLIVUpJLRQDX[
QL OD PLVH HQ SODFH GH GLVSRVLWLI SURSUH GH PDQLqUH SRQFWXHOOH OD &RPPXQDXWp GH &RPPXQHV SRXUUD
LQWHUYHQLUHQDLGHGLUHFWHDXSUqVG HQWUHSULVHVDSUqVDFFRUGGHOD5pJLRQSRXUGHVGRVVLHUVjHQMHX[SRXUOH
WHUULWRLUH H[LQQRYDWLRQGpYHORSSHPHQWHQGRJqQHH[RJqQH 

6 LOHVWGpPRQWUpTX XQHJHVWLRQGHFHUWDLQHVDLGHVUpJLRQDOHVV DYqUHSOXVHIILFLHQWHjO pFKHOOHLQWHUFRPPXQDOH
OD5pJLRQ SRXUUDGDQVOHFDGUHG XQH H[SpULPHQWDWLRQHWVXUOHIRQGHPHQWGHO DUWLFOH/DOLQpD GX
&*&7 GpOpJXHU O RFWURL GH WRXW RX SDUWLH GHV DLGHV UpJLRQDOHV j FHUWDLQV (3&, TXL OH VRXKDLWHURQW &HWWH
H[SpULPHQWDWLRQGRQQHUDOLHXjXQHFRQYHQWLRQGDQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVjO DUWLFOH/GX&*&7

/HVDXWUHVDFWLRQVFRPPXQDXWDLUHVHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

Ô /HIRQFLHUHWO¶LPPRELOLHUG¶HQWUHSULVHV

6XLWH j OD ORL SRUWDQW QRXYHOOH RUJDQLVDWLRQ WHUULWRULDOH GH OD 5pSXEOLTXH GLWH ORL 1275H  OH &RQVHLO
FRPPXQDXWDLUH D DUUrWp SDU GpOLEpUDWLRQ OH  QRYHPEUH  OHV PRGDOLWpV GH FHVVLRQV SDWULPRQLDOHV GHV
]RQHV G¶DFWLYLWpV pFRQRPLTXHV FRPPXQDOHV =$(&  /H WUDQVIHUW GH SURSULpWp GH FHV =$(& SDU DFWHV
QRWDULpVHVWSUpYXSRXUGpEXW

/D&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVDGRQFGpVRUPDLVHQFKDUJHODJHVWLRQGHGL[SDUFVG¶DFWLYLWpVDX[TXHOOHVYLHQW
V¶DMRXWHUOHSRUWGX9LYLHU&KHUUXHL[

(Q PDWLqUH G¶LPPRELOLHU G¶HQWUHSULVHV OD &RPPXQDXWp GH FRPPXQHV GLVSRVH G¶XQ +{WHO G¶HQWUHSULVHV
(QHUJLH%#LHVLWXpj6DLQW*HRUJHVGH*UpKDLJQHHWG¶XQHSpSLQLqUHG¶HQWUHSULVHV6\QHUJ\ORFDOLVpHGDQV
OH SDUF G¶DFWLYLWpV /HV 5RODQGLqUHV j 'ROGH%UHWDJQH 1pDQPRLQV GHSXLV GpEXW  OHV ORFDX[ GH FHWWH
GHUQLqUHVRQW SDUWLHOOHPHQWRFFXSpV SDUO¶DGPLQLVWUDWLRQGHO¶(3&,&HWWHXWLOLVDWLRQGHODSpSLQLqUH GHYUDLW
SHUGXUHUMXVTX¶jODFRQVWUXFWLRQG¶XQQRXYHDXVLqJHFRPPXQDXWDLUH

3DUDLOOHXUVOH&RQVHLOUpJLRQDOLQWHUYHQDQWHQILQDQFHPHQWGHVLQYHVWLVVHPHQWVLPPRELOLHUVGHVHQWUHSULVHV
GXWRXULVPHHWGHVHQWUHSULVHVDJULFROHVRXYUHODSRUWHjGHVILQDQFHPHQWVFRPSOpPHQWDLUHVjFHX[GHV(3&,
HQ PDWLqUH G¶LPPRELOLHU SULYp GDQV G¶DXWUHV VHFWHXUV VXU GHV FLEOHV SUpFLVHV FRUUHVSRQGDQW DX[ SULRULWpV
VWUDWpJLTXHVGXWHUULWRLUHHQWHUPHVGHVHFWHXUVG¶DFWLYLWpRXGH]RQHVJpRJUDSKLTXHVHWDXUHJDUGGHVLPSDFWV
HQWHUPHVG¶HPSORLV
(QFRPSOpPHQWOD6$6GHSRUWDJHLPPRELOLHU%UHL]K,PPRRXWLOUpJLRQDOSRXUUDV¶LQVFULUHGDQVGHVSURMHWV
G¶LPPRELOLHUSULYpG¶HQWUHSULVHHWSRUWHUGHVRSpUDWLRQVVSpFLILTXHV VXMHWWHVjGHVGLIILFXOWpVGHILQDQFHPHQW
SDUOHPDUFKpGHSDUOHXUVSpFLILFLWpHQWHUPHVG¶DFWLYLWpRXOHXULPSODQWDWLRQJpRJUDSKLTXHVHWF QRWDPPHQW
OHVSURMHWVG¶LPSODQWDWLRQIDLVDQWO¶REMHWG¶XQHIRUWHFRQFXUUHQFHHQWUHUpJLRQV

5DSSHOGXFDGUHG LQWHUYHQWLRQ

/HVLQWHUYHQWLRQVUpDOLVpHVDXWLWUHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQVRQWFRQIRUPHVDX[UqJOHVHXURSpHQQHVUHODWLYHV
DX[DLGHVSXEOLTXHVDX[HQWUHSULVHV DLGHVG eWDW HWDXFRGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV

/HVHQWUHSULVHVEpQpILFLDLUHVGHVDLGHVGRLYHQWDYRLUXQHLPSODQWDWLRQVXUOHWHUULWRLUHFRPPXQDXWDLUHHWVH
FRQIRUPHUjO HQVHPEOHGHVUpJOHPHQWDWLRQVHQYLJXHXUHQSDUWLFXOLHUFHOOHVUHODWLYHVDXGURLWGXWUDYDLODX[
REOLJDWLRQVILVFDOHVHWVRFLDOHVHWjODSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW
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$57,&/(  92/(7 25*$1,6$7,21 '8 6(59,&( 38%/,& '( /¶$&&203$*1(0(17 '(6
(175(35,6(6 63$( 

2EMHW

/H YROHW RSpUDWLRQQHO SRUWH VXU O RUJDQLVDWLRQ HW OD PLVH HQ °XYUH VXU OH WHUULWRLUH GX 6HUYLFH SXEOLF GH
O DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV 63$( ,OSUpFLVHOHVPRGDOLWpVG RUJDQLVDWLRQSURSRVpHVHWDVVXUpHVSDU
O (3&,UHSRVDQWVXUODPRELOLVDWLRQGHWRXVOHVRSpUDWHXUVGHSUR[LPLWpDLQVLTXHO DSSXLVSpFLILTXHDSSRUWp
SDUOH&RQVHLOUpJLRQDOHQWHUPHVGHSUpVHQFHGHSUR[LPLWpG XQHSDUWGHVRXWLHQpYHQWXHOjO LQJpQLHULHGH
GpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHG DXWUHSDUW

3RXU RUJDQLVHU OH VHUYLFH SXEOLF GH O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV HQWUHSULVHV HQ %UHWDJQH OD 5pJLRQ HW O¶(3&,
V¶HQJDJHQWjWUDYDLOOHUHQFRRUGLQDWLRQjUHVSHFWHUODFKDUWHSRXUXQVHUYLFHSXEOLFGHO DFFRPSDJQHPHQWDX[
HQWUHSULVHVHWjSDUWDJHUGHPDQLqUHUpFLSURTXHOHXUVLQIRUPDWLRQVjWUDYHUVO RXWLOLQIRUPDWLTXHPXWXDOLVp

/DVWUXFWXUDWLRQGHO¶DQLPDWLRQHWGHODFRRUGLQDWLRQWHUULWRULDOHV
/DPLVHHQ°XYUHGX63$(jO pFKHOOHUpJLRQDOHUHSRVHVXUWURLVpOpPHQWVFRPSOpPHQWDLUHV

•

8QHUHVSRQVDELOLWpGHSUHPLHUQLYHDXGHV(3&,HQYHUWXGXSULQFLSHGHVXEVLGLDULWpjPHWWUH
HQSODFHjO pFKHOOHGHOHXUWHUULWRLUHODPHLOOHXUHRUJDQLVDWLRQPRELOLVDQWO HQVHPEOHGHVDFWHXUVGHV
RSpUDWHXUVGHVPR\HQVHWGHVFRPSpWHQFHVORFDOHVSRXUDVVXUHUDXPLHX[OHVHQJDJHPHQWVSULVGDQV
ODFKDUWHGX63$(/H&RQVHLOUpJLRQDOVRXKDLWHTXHGHVGLVFXVVLRQVVRLHQWV\VWpPDWLTXHPHQWRXYHUWHV
VXUFKDTXHWHUULWRLUHWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWDYHFOHVDFWHXUVFRQVXODLUHVPDLVSOXVJOREDOHPHQWDYHF
WRXV FHX[ TXL LQWHUYLHQQHQW HQ PDWLqUH GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH SRXU YpULILHU OHXU SOHLQH
LPSOLFDWLRQGDQVOHVRUJDQLVDWLRQVORFDOHVHWG pYLWHUHQWRXWpWDWGHFDXVHGHVVLWXDWLRQVGHFRQFXUUHQFH
RXG LJQRUDQFHUpFLSURTXH

•

8QHFDSDFLWpGX&RQVHLOUpJLRQDOjDFFRPSDJQHUOHVWHUULWRLUHVHWjOHVVRXWHQLUGHPDQLqUH
VSpFLILTXH HW GLIIpUHQFLpH SRXU UpSRQGUH j O DPELWLRQ SDUWDJpH YLD OH GpSORLHPHQW QRWDPPHQW GH
UpIpUHQWV GH SUR[LPLWp VXU OHV WHUULWRLUHV HW SDU OH ELDLV G XQ VRXWLHQ SRWHQWLHO FRPSOpPHQWDLUH HQ
LQJpQLHULHGHGpYHORSSHPHQWGDQVXQVRXFLG pTXLWpWHUULWRULDOH/ (3&,QHSHXWpYLGHPPHQWSDVVH
GpIDXVVHUGHVDUHVSRQVDELOLWpHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWQHVDXUDLWrWUHSOXVDLGp
DXVHXOPRWLITX LODXUDLWOXLPrPHGpFLGpGHPRLQVLQWHUYHQLU

•

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


/D FKDUWH SRXU XQ VHUYLFH SXEOLF GH O DFFRPSDJQHPHQW DX[ HQWUHSULVHV 63$(  RUJDQLVH OH UpVHDX GHV
GpYHORSSHXUVpFRQRPLTXHV (3&,&RQVHLOUpJLRQDOpFRV\VWqPHORFDO HWIL[HOHVREMHFWLIVHWDPELWLRQVVXLYDQWV

• DSSRUWHUXQVHUYLFHjKDXWHYDOHXUDMRXWpHjO HQWUHSULVHVXUO HQVHPEOHGXWHUULWRLUHEUHWRQJUkFHjXQ
WUDYDLOGHFRPSOpPHQWDULWpHQWUHDFWHXUVGX63$(
• RIIULU DX[ HQWUHSULVHV OD PHLOOHXUH OLVLELOLWp TXDQW DX[ GLVSRVLWLIV GH VRXWLHQ SURSRVpV HW DX
IRQFWLRQQHPHQWGHO pFRV\VWqPHG DSSXL
• UHQIRUFHU OD UpDFWLYLWp HW OD SURDFWLYLWp GHV RSpUDWHXUV LQVWLWXWLRQQHOV HW GHV DFWHXUV GH
O DFFRPSDJQHPHQWSRXUJDUDQWLUGHVUpSRQVHVDGDSWpHVHWjWHPSVDX[EHVRLQVGHVHQWUHSULVHV
• WUDYDLOOHUGDQVXQHORJLTXHG HIILFLHQFHUHQIRUFpHGHO DFWLRQSXEOLTXH

$ O¶pFKHOOH LQWHUFRPPXQDOH OH 3{OH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH HPSORL WRXULVPH FKDUJp GX VXLYL HW GH OD
PLVHHQ°XYUHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQHVWjO¶KHXUHDFWXHOOHFRPSRVpGHGHX[VHUYLFHV
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'pYHORSSHPHQW WRXULVWLTXH GLVSRVDQW GH  DJHQWV  (73  XQH UHVSRQVDEOH GX VHUYLFH XQH
FRRUGLQDWULFHUpJLVVHXVH GH VLWHV WRXULVWLTXHV HW XQH DQLPDWULFH GX SDWULPRLQH DYHF GHV UHQIRUWV
VDLVRQQLHUVSRXUODSpULRGHHVWLYDOH
'pYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHHWHPSORLGLVSRVDQWGHDJHQWV (73 XQHUHVSRQVDEOHGXVHUYLFH
TXLHVWpJDOHPHQWUHVSRQVDEOHGX3{OH HWGHX[FRQVHLOOqUHV3$( SRLQWVDFFXHLOHPSORL 


&¶HVWFHVHFRQGVHUYLFHTXLHVWHQSUHPLHUOLHXFRQFHUQpSDUOHVSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH

6HVPLVVLRQVVRQWOHVVXLYDQWHV

− $FFXHLODFFRPSDJQHPHQWHWFRQVHLOVDXSUqVGHVSRUWHXUVGHSURMHWVHQPDWLqUHG¶LPSODQWDWLRQGH
FUpDWLRQ GH WUDQVPLVVLRQ GH GpYHORSSHPHQW G¶DFWLYLWpV HW GH GLVSRVLWLIV G¶DLGHV HWRX
G¶DFFRPSDJQHPHQWGHVUpVHDX[SDUWHQDLUHVpFRQRPLTXHV
− *HVWLRQGHVDFTXLVLWLRQHWUpVHUYHVIRQFLqUHVHQYXHGHSURMHWG¶H[WHQVLRQGDQVOHFDGUHGHVGRFXPHQWV
G¶XUEDQLVPHGHV=$(3$
− 2SWLPLVDWLRQGHVFRQGLWLRQVG¶DFFXHLOGHVHQWUHSULVHVSDUO¶DPpQDJHPHQWO¶DWWUDFWLYLWpHWODJHVWLRQ
GHVLPPRELOLHUVHWHVSDFHVIRQFLHUVFRPPXQDXWDLUHVGpGLpVDXWLVVXpFRQRPLTXH
− 'pILQLWLRQGHVVFpQDULLVWUDWpJLTXHVHWUpGDFWLRQGHVRIIUHVpFRQRPLTXHVDXSUqVGHVpOXV
− $QLPDWLRQHWDFFRPSDJQHPHQWGHVUpVHDX[pFRQRPLTXHV
− 3URPRWLRQGHO¶RIIUHIRQFLqUHpFRQRPLTXHGXWHUULWRLUH
− &RPPHUFLDOLVDWLRQGHO¶HQVHPEOHGHVHVSDFHVpFRQRPLTXHVIRQFLHUV
− )RUFHGHSURSRVLWLRQVGHODSROLWLTXHpFRQRPLTXHWHUULWRULDOHPHQpHSDUOHVpOXVFRPPXQDXWDLUHV
− $FFRPSDJQHPHQWPLVHHQ°XYUHHWFRQGXLWHGHVSURMHWVGHODSROLWLTXHHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQW
pFRQRPLTXHHWG¶HPSORLIRUPDWLRQPHQpHSDUOHVpOXV
− $FFXHLOLQIRUPDWLRQHWDFFRPSDJQHPHQWGHVGLIIpUHQWVSXEOLFVDXVHLQGHVGHX[3$(GHO¶(3&,
− 2UJDQLVDWLRQHWDQLPDWLRQGHODFRPPLVVLRQ(FRQRPLH(PSORL
− $QLPDWLRQGHUpXQLRQVWHFKQLTXHVHWSDUWHQDULDOHV
− 'pYHORSSHPHQW HW UpGDFWLRQ GHV FRQWUDFWXDOLVDWLRQV HW SDUWHQDULDWV DYHF OHV GLIIpUHQWV DFWHXUV
pFRQRPLTXHVGXWHUULWRLUH (WDWLQVWLWXWLRQQHOVFRQVXODLUHVDVVRFLDWLIV« 
− &RQVWLWXWLRQHWSUpSDUDWLRQGHVGRVVLHUVGHVXEYHQWLRQV 'pSDUWHPHQW5pJLRQ(WDW(XURSH 
− 5pGDFWLRQGHVGpOLEpUDWLRQVFRPPXQDXWDLUHVLQKpUHQWHVjODFRPSpWHQFHHWDX[PLVVLRQVFRQILpHV
SDUOHVpOXV

Ô /HV3RLQWV$FFXHLO(PSORLGHVOLHX[GpGLpVjO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVGHPDQGHXUVG¶HPSORL
HWGHVHQWUHSULVHVGXWHUULWRLUH

/HV3$(VLWXpVj3OHLQH)RXJqUHVHWj'ROGH%UHWDJQHDQLPpVSDUGHX[FRQVHLOOqUHVVRQWGHVVHUYLFHVSXEOLFV
GpGLpV j O¶HPSORL ORFDO R VRQW DFFXHLOOLV HW DFFRPSDJQpV OHV GHPDQGHXUV G¶HPSORL OHV FKHIV G¶HQWUHSULVHV
ORFDX[FKHUFKDQWjUHFUXWHUOHVVDODULpVHWOHVpWXGLDQWV

/HXUVDFWLRQVV¶LQVFULYHQWSOHLQHPHQWGDQVXQHYRORQWpSROLWLTXHGHVHUYLFHGHSUR[LPLWpSRXUOHVKDELWDQWVHW
OHVHQWLWpVpFRQRPLTXHV/HVFRQVHLOOqUHVTXLWUDYDLOOHQWHQOLHQpWURLWDYHFO¶DJHQFH3{OH(PSORLGH&RPERXUJ
RQWQRWDPPHQWSRXUPLVVLRQVGHUHFKHUFKHUGHVFDQGLGDWVD\DQWXQSURILOHQDGpTXDWLRQDYHFODGHPDQGHGHV
HPSOR\HXUVORFDX[TXLOHVRQWVROOLFLWpHVWRXWFRPPHODGLIIXVLRQGHVRIIUHVG¶HPSORLGXWHUULWRLUH

'DQVOHFDGUHGHODQRXYHOOHLQWHUFRPPXQDOLWpV¶RSqUHpJDOHPHQWXQWUDYDLOSDUWHQDULDODYHF
GLIIpUHQWV DFWHXUV GX WHUULWRLUH DJLVVDQW HQ IDYHXU GX GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH HW GH
O¶HPSORL

• /D&KDPEUHGX&RPPHUFHHWGHO¶,QGXVWULHG¶,OOHHW9LODLQH8QHFRQYHQWLRQGHSDUWHQDULDW
DYHFOD&&,DYDLWpWpFRQFOXHSDUODSUpFpGHQWH&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVGHOD%DLHGX0RQW6DLQW
0LFKHO3RUWHGH%UHWDJQH&HOOHGX3D\VGH'ROGH%UHWDJQHHWGHOD%DLHGX0RQW6DLQW0LFKHOELHQ
TXHWUDYDLOODQWDYHFGHPDQLqUHUpJXOLqUHOHIDLVDLWGHPDQLqUHSOXVLQIRUPHOOH/HQRXYHO(3&,GRLW

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO&&GX3D\VGH'ROHWGHOD%DLHGX0RQW6DLQW0LFKHOSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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DXMRXUG¶KXLHQJDJHUXQHUpIOH[LRQDYHFFHSDUWHQDLUHFRQVXODLUHGHSUHPLHURUGUHDILQGHUpGLJHUHW
SODQLILHUXQHQRXYHOOHFRQYHQWLRQ

•

/D&KDPEUHGH0pWLHUVHWGHO¶$UWLVDQDWG¶,OOHHW9LODLQH8QHFRQYHQWLRQGHSDUWHQDULDWHVW
HQSURMHWHQWUHO¶(3&,HWOD&0$

•

/D &KDPEUH G¶DJULFXOWXUH G¶,OOH HW 9LODLQH /D &RPPXQDXWp GH &RPPXQHV WUDYDLOOH HQ
SDUWHQDULDWDYHFFHWLQWHUORFXWHXUQRWDPPHQWGDQVOHFDGUHGHODJHVWLRQGXIRQFLHU

/D 6DIHU %UHWDJQH &H SDUWHQDULDW VDQV FRQYHQWLRQQHPHQW SHUPHW j O¶LQWHUFRPPXQDOLWp
G¶DFTXpULU GHV SDUFHOOHV SRXU OHV UHYHQGUH j GHV SRUWHXUV GH SURMHWV RX G¶HQ IDLUH GHV UpVHUYHV
IRQFLqUHV

3{OH(PSORL'DQVOHFDGUHGHODSROLWLTXHGHO¶HPSORLHWGHODIRUPDWLRQHQJDJpHSDUO¶(3&,DILQGH
SpUHQQLVHU pODUJLU HW RSWLPLVHU OD FROODERUDWLRQ HW OHV DFWLRQV GH SUR[LPLWp PLVHV HQ SODFH
FRQMRLQWHPHQWXQH&RQYHQWLRQGHSDUWHQDULDWGRLWrWUHVLJQpHGDQVOHVPRLVjYHQLU8QHGpOLEpUDWLRQ
GX%XUHDXFRPPXQDXWDLUHDpWpSULVHHQFHVHQVOHMXLQ



•

•


•

$FWL¶%DLH/¶DVVRFLDWLRQFUppHHQQRYHPEUHDSRXUREMHWGHGpIHQGUHHWYDORULVHUOHVLQWpUrWV
GHVDFWHXUVpFRQRPLTXHV LQGXVWULHOVFRPPHUoDQWVDUWLVDQVSURIHVVLRQVOLEpUDOHV GHVFRPPXQHV
GHO¶DQFLHQ(3&,%DLHGX 0RQW6DLQW0LFKHO 3RUWH GH%UHWDJQH$ILQGH UHQIRUFHUODFRRSpUDWLRQ
pFRQRPLTXH HQWUH OHV SURIHVVLRQQHOV HW GLULJHDQWV GX WHUULWRLUH O¶DQFLHQ (3&, HW OD &&, RQW SDU OH
SDVVpFRQFOXXQHFRQYHQWLRQGHSDUWHQDULDWDYHFO¶DVVRFLDWLRQ8QHUpIOH[LRQGRLWrWUHPHQpHDILQGH
GpILQLUODIRUPH TXHGRLW SUHQGUHODFRRSpUDWLRQHQWUHO¶DVVRFLDWLRQ HWODQRXYHOOH&RPPXQDXWpGH
&RPPXQHV

•

$FWL'RO )RQGpH HQ  FRPPH XQ UpVHDX IpGpUDQW OHV HQWUHSULVHV LPSODQWpHV GDQV OH SDUF
G¶DFWLYLWpV/HV5RODQGLqUHVFHWWHDVVRFLDWLRQHVWGHSXLVRXYHUWHjWRXWHHQWUHSULVHGXWHUULWRLUH
VRXKDLWDQWFRQWULEXHUDXG\QDPLVPHpFRQRPLTXHHWjODYLHHQUpVHDX/¶DQFLHQ(3&,3D\VGH'ROGH
%UHWDJQHHWGHOD%DLHGX0RQW6DLQW0LFKHODWLVVpGHVOLHQVpWURLWVDYHFO¶DVVRFLDWLRQOLHQVTXLQ¶RQW
MDPDLVpWpPDWpULDOLVpVDXVHLQG¶XQHFRQYHQWLRQ7RXWFRPPHSRXU$FWL¶%DLHOHVPRGDOLWpVGHPLVH
HQ°XYUHGXSDUWHQDULDWDYHF$FWL'ROGRLYHQWrWUHLQWHUURJpHV




/D 0LVVLRQ /RFDOH GX 3D\V GH 6DLQW0DOR /HV GHX[ 3RLQWV $FFXHLO (PSORL GH O¶(3&, HW OD
0LVVLRQORFDOHWUDYDLOOHQWHQpWURLWHFROODERUDWLRQSRXUDSSRUWHUGHVUpSRQVHVDX[TXHVWLRQVG¶HPSORL
G¶RULHQWDWLRQ HW GH IRUPDWLRQ GHV MHXQHV /¶LQWHUFRPPXQDOLWp YHUVH pJDOHPHQW XQH VXEYHQWLRQ
DQQXHOOH j O¶DVVRFLDWLRQ HW PHW GHV ORFDX[ FRPPXQDXWDLUHV j GLVSRVLWLRQ SRXU O¶RUJDQLVDWLRQ GH
FHUWDLQHVDFWLRQV

/D &RPPXQDXWp GH &RPPXQHV H[SULPH pJDOHPHQW VRQ VRXKDLW GH WUDYDLOOHU GH PDQLqUH
UHQIRUFpHDYHFOH&RQVHLOUpJLRQDOGH%UHWDJQH(OOHVRXKDLWHTXH
- 8QHUHODWLRQGHWUDYDLOSULYLOpJLpHSXLVVHVHQRXHUHQWUHOHIXWXUFKDUJpGHGpYHORSSHPHQWWHUULWRULDO
pFRQRPLH GX &RQVHLO UpJLRQDO TXL VHUD PLVVLRQQp SRXU OD ]RQH GX 3D\V GH 6DLQW0DOR HW GH 'LQDQ
$JJORPpUDWLRQHWOHVVHUYLFHVFRPPXQDXWDLUHV

- /H&RQVHLOUpJLRQDOOXLSHUPHWWHG¶DFTXpULUXQHPHLOOHXUHFRQQDLVVDQFHGHVGLIIpUHQWVGLVSRVLWLIVTX¶LO
PHWHQSODFHHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
•


-


-

/H&RQVHLOUpJLRQDOSXLVVHVXUGHPDQGHGHO¶(3&,O¶DFFRPSDJQHUGDQVO¶DQLPDWLRQpFRQRPLTXHGH
VRQ WHUULWRLUH UHQFRQWUHV DYHF GHV HQWUHSUHQHXUV UHQIRUFHPHQW GHV OLHQV DYHF OHV DVVRFLDWLRQV
G¶HQWUHSULVHVHWF 
/H&RQVHLOUpJLRQDOSXLVVHrWUHXQHVRXUFHGHFRQVHLOVHWG¶LQIRUPDWLRQ EHQFKPDUNLQJpQLHULHHWF 
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/D&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVVRXKDLWHpYLGHPPHQWTXHFHWWHUHODWLRQDYHFOH&RQVHLOUpJLRQDOVRLWEDVpHVXU
ODUpFLSURFLWpFRQFHUQDQWO pFKDQJHG LQIRUPDWLRQQRWDPPHQW
6XUFHWWHEDVHOH&RQVHLOUpJLRQDOSRXUUDDSSUpFLHUHWGpILQLUOHVEHVRLQVSRXUOHWHUULWRLUHHWO (3&,HWDLQVL
DSSRUWHUXQHUpSRQVHDGDSWpHSDUGHVPR\HQVGLUHFWVRXjWUDYHUVOHVRSpUDWHXUVHQUpJLRQ

/DVLJQDWXUHGHODFKDUWHGX6HUYLFH3XEOLFGHO¶$FFRPSDJQHPHQWGHV(QWUHSULVHV63$(

/HVYDOHXUVHWSULQFLSHVFRPPXQVVRQWSRVpVSDUODFKDUWHSODFpHHQDQQH[H&HOOHFLIDLWSDUWLHLQWpJUDQWHGH
ODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

/HSDUWDJHG¶LQIRUPDWLRQVJUkFHjODPLVHHQSODFHG¶XQV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQFRPPXQ
/¶REMHFWLIDWWHQGXHWSDUWDJpHVWGHFRQVWUXLUHXQRXWLOGHSDUWDJHG¶LQIRUPDWLRQVGHO¶HQVHPEOHGHVEULTXHVFL
GHVVXV/H&RQVHLOUpJLRQDOHWO (3&,V HQJDJHQWPXWXHOOHPHQWjIDFLOLWHUODPLVHHQSODFHHWjDOLPHQWHUFHW
RXWLODILQGHV\VWpPDWLVHUHWGHIOXLGLILHUODFRPPXQLFDWLRQ'DQVXQSUHPLHUWHPSVODSULRULWpVHUDGRQQpHDX
SDUWDJHG LQIRUPDWLRQGX©SRUWHIHXLOOHªHQWUHSULVHV

• /HVFDUDFWpULVWLTXHVGHV©HQWUHSULVHVGLWHVjSRWHQWLHOªTXLIHURQWO¶REMHWG¶XQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUH
GDQVOHVXLYL SDUWDJHGHVLQIRUPDWLRQV HWO¶DFFRPSDJQHPHQWSURSRVpSDUOHVHUYLFHSXEOLF
• /¶RIIUHSURSRVpHVXUOHWHUULWRLUHEUHWRQHWQRWDPPHQWODGLIIXVLRQGHVGLVSRVLWLIVG¶DFFRPSDJQHPHQW
GHIDoRQFODLUHHWOLVLEOH
• /HVXLYLGXSDUFRXUVGHVHQWUHSULVHVGHPDQGHXVHVLQFOXDQWO¶LQVWUXFWLRQGHVGHPDQGHVHQOLJQHDYHF
OHSDUWDJHG¶XQXQLTXHGRVVLHUSDUHQWUHSULVHSRXUWRXWHVROOLFLWDWLRQIDLWHDXSUqVGHDFWHXUVGX63$(
• /¶RIIUH G¶DFFXHLO SRXU GHV SURMHWV VWUXFWXUDQWV SHUPHWWDQW DX[ VHUYLFHV GH OD 5pJLRQ G¶DYRLU XQH
YLVLELOLWpGHO¶HQVHPEOHGHVSRVVLELOLWpVORUVGHFRQWDFWVDYHFGHQRXYHDX[LQYHVWLVVHXUV
• /HVXLYLHWO pYDOXDWLRQGHVUHWRPEpHVGHODGpPDUFKHHQGpILQLVVDQWGHVLQGLFDWHXUVFOpV HPSORLV
QRPEUHG¶DFFRPSDJQHPHQWVVDWLVIDFWLRQHQWUHSULVHV« 

8QHSUHPLqUHYHUVLRQGHFHWRXWLOGHSDUWDJHG LQIRUPDWLRQVHQWUHO (3&, HWOH &RQVHLOUpJLRQDOVHUDPLVHQ
SODFHGDQVOHFRXUDQWGHO DQQpH

$57,&/(±(1*$*(0(17'(63$57,(6

5qJOHVJpQpUDOHV

&KDFXQHGHVSDUWLHVV HQJDJHjODERQQHH[pFXWLRQGHFHWWHFRQYHQWLRQHWHQSDUWLFXOLHUjPHWWUHHQ°XYUHOHV
PR\HQVDGpTXDWVSRXUODPLVHHQSODFHGXVHUYLFHSXEOLFG DFFRPSDJQHPHQWGHVHQWUHSULVHV
3DUDLOOHXUVOHVSDUWLHVV HQJDJHQWjV LQIRUPHUPXWXHOOHPHQWGHWRXWFKDQJHPHQWSRUWDQWVXUOHVGLVSRVLWLIV
G DLGHV&HVFKDQJHPHQWVGHYURQWIDLUHO REMHWG XQDYHQDQWVHORQOHVUqJOHVIL[pHVjO DUWLFOH¬GpIDXWOD
FRQYHQWLRQSRXUUDrWUHUpVLOLpHVHORQOHVUqJOHVSUpYXHVjO DUWLFOH

5qJOHVVSpFLILTXHV

/HELODQGHVDLGHVUpJLRQDOHV

$ILQGHSHUPHWWUHjOD5pJLRQGHVDWLVIDLUHDX[REOLJDWLRQVG LQIRUPDWLRQSRVpHVSDUO DUWLFOH/GXFRGH
JpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWQRWDPPHQWG pWDEOLUXQUDSSRUWUHODWLIDX[DLGHVHWUpJLPHVG DLGHVPLV
HQ°XYUHVXUVRQWHUULWRLUHO¶(3&,OXLWUDQVPHWWUDXQUHOHYpGHVDLGHVDWWULEXpHVGDQVO DQQpHQDXWLWUHGHOD
SUpVHQWHDXWRULVDWLRQDYDQWOHPDUVGHO DQQpHQ&HUHOHYpVHUDHIIHFWXpVXUODEDVHGHVWDEOHDX[WUDQVPLV
SDU OHV 3UpIHWV FRUUHVSRQGDQW j OD FLUFXODLUH DQQXHOOH UHODWLYH DX ELODQ GHV DLGHV G (WDW GX 0LQLVWqUH GH
O LQWpULHXU'LUHFWLRQJpQpUDOHGHVFROOHFWLYLWpVORFDOHV '*&/ 
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/DUpJLRQHVWWHQXHGHFRPPXQLTXHUDXUHSUpVHQWDQWGHO¶eWDWGDQVODUpJLRQDYDQWOHPDLGHO DQQpHQ
OHUDSSRUWSUpFLWp
2EOLJDWLRQVHXURSpHQQHVOLpHVjODWUDQVSDUHQFHGHVDLGHV

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

&HVHXLOHVWGH
• ¼GDQVOHFDVJpQpUDOHWSRXUOHVDLGHVGDQVOHVHFWHXUGHODIRUrW
• ¼SRXUOHVDLGHVGDQVOHVHFWHXUGHODSURGXFWLRQDJULFROH
• ¼SRXUOHVHFWHXUGHODSrFKHHWGHO¶DTXDFXOWXUH

&HVVHXLOVV HQWHQGHQWSDUUpJLPHHWGpFLVLRQG RFWURLWRXVILQDQFHXUVSXEOLFVFRQIRQGXV6LOHEpQpILFLDLUHGH
O DLGHHVWXQHSHUVRQQHSXEOLTXHVRQDXWRILQDQFHPHQWKRUVODSDUWLVVXHGHFRQWULEXWLRQVSULYpHVHVWFRPSWpH
GDQVFHFXPXO

$FHWWHILQO¶(3&,DGUHVVHUDWRXVOHVPRLVjOD5pJLRQXQUHOHYpGHVGpFLVLRQVG RFWURLG DLGHDILQGHSHUPHWWUH
jOD5pJLRQGHUHPSOLUFHWWHREOLJDWLRQHWG LQVFULUHOHVDLGHVDFFRUGpHVVXUOHVLWHQDWLRQDO

7RXWH DLGH TXL Q DXUDLW SDV UHVSHFWp OD UpJOHPHQWDWLRQ FRPPXQDXWDLUH HVW LQFRPSDWLEOH HW GHYUD rWUH
UpFXSpUpH

'DQVOHFDVRO¶(3&,UHIXVHUDLWGHVHVRXPHWWUHjFHWWHREOLJDWLRQODSUpVHQWHFRQYHQWLRQVHUDUpVLOLpHGHSOHLQ
GURLWHWO¶(3&,QHSRXUUDSOXVDWWULEXHUGHVDLGHVDX[HQWUHSULVHV

$57,&/(±',6326,7,216),1$/(6

'XUpHGHODFRQYHQWLRQ

/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQHVWFRQFOXH SRXUXQH SpULRGH SOXULDQQXHOOHV¶pWDODQWVXU ODSpULRGH (OOH
SUHQGHIIHWjFRPSWHUGHODGDWHGHVLJQDWXUHSDUOHVSDUWLHVHWSRXUXQHGXUpHDOODQWMXVTX DXGpFHPEUH


0RGLILFDWLRQVGHODFRQYHQWLRQ

/HVDQQH[HVIRQWSDUWLHLQWpJUDQWHGHODFRQYHQWLRQ

7RXWHPRGLILFDWLRQGHODFRQYHQWLRQ\FRPSULVGHVHVDQQH[HVIHUDO REMHWG XQDYHQDQWTXLVHUDDGRSWpGDQV
OHVPrPHVFRQGLWLRQVGHIRUPHHWGHSURFpGXUHTXHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ

5pVLOLDWLRQGHODFRQYHQWLRQ

(Q FDV GH QRQUHVSHFW SDU O¶XQH RX O¶DXWUH GHV SDUWLHV GHV HQJDJHPHQWV UHVSHFWLIV LQVFULWV GDQV OD SUpVHQWH
FRQYHQWLRQFHOOHFLSRXUUDrWUHUpVLOLpHVXUGHPDQGHGHODSDUWLHOpVpHGDQVVHVGURLWVjO¶H[SLUDWLRQG¶XQGpODL
GHGHX[PRLVDSUqVHQYRLG XQHOHWWUHUHFRPPDQGpHDYHFDFFXVpGHUpFHSWLRQSUpFLVDQWOHVHQJDJHPHQWVQRQ
WHQXVHWUHVWpHVDQVUpSRQVH

5qJOHPHQWGHVOLWLJHV

7RXWOLWLJHUHODWLIjO¶DSSOLFDWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQVHUDSRUWpGHYDQWOHWULEXQDODGPLQLVWUDWLIGH5HQQHV
V¶LOV¶DYqUHTXHOHVYRLHVGHFRQFLOLDWLRQQ¶DUULYHQWSDVjOHXUVILQV

&RQYHQWLRQ&RQVHLOUpJLRQDO&&GX3D\VGH'ROHWGHOD%DLHGX0RQW6DLQW0LFKHOSROLWLTXHVGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
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([pFXWLRQGHODFRQYHQWLRQ

/H 3UpVLGHQW GX &RQVHLO UpJLRQDO GH %UHWDJQH OH UHSUpVHQWDQW GH O (3&, VRQW FKDUJpV FKDFXQ HQ FH TXL OH
FRQFHUQHGHO¶H[pFXWLRQGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ



/DSUpVHQWHFRQYHQWLRQHVWpWDEOLHHQH[HPSODLUHVRULJLQDX[GRQWXQSRXUFKDTXHVLJQDWDLUH


3285/ (3&,

3285/$5e*,21



$OH
jOH

/H3UpVLGHQWGHO¶(3&,




'HQLV5$3,1(/



/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO

/RwJ&+(61$,6*,5$5'
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/,67('(6$11(;(6

$QQH[H&KLIIUHVFOpVGXWHUULWRLUHGHOD&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGX3D\VGH'ROHWGHOD%DLHGX
0RQW6DLQW0LFKHO5pJLRQ%UHWDJQHVHUYLFHFRQQDLVVDQFHREVHUYDWLRQSODQLILFDWLRQHWSURVSHFWLYHPDUV

$QQH[H&KDUWHGX6HUYLFH3XEOLFGHO¶$FFRPSDJQHPHQWGHV(QWUHSULVHV63$(
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Communauté de communes du Pays de Dol et
de la Baie du Mont St Michel

ID : 035-233500016-20180326-18_0206_2-DE

Chiffres clefs du territoire
Le territoire
Répartition des communes par taille

Un territoire de 322 km²
composé de 19 communes et
affichant une densité de
73 hab./km²
(120 hab/km² en Bretagne)

Nombre de communes
18

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

0

De 5 000 à 10 000 habitants

1

Plus de 10 000 habitants

0

La Population
23 391 habitant.e.s
Une augmentation de +7% de la population entre 2008 et 2014 (+4% en Bretagne)
Un indice de jeunesse de 0,78 (0,92 en Bretagne)
Un nombre d'actifs* de 9 933 personnes, soit 43% de la population totale
Un revenu médian par unité de consommation de 17 400€ (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*
Communauté de communes de Dol et du Mt. St.
Michel

Bretagne

Nombre
582

%
3%

%
1%

838

4%

4%

698

4%

7%

1 917

10%

13%

Employé.e.s

3 160

17%

16%

Ouvrier.ère.s

2 997

16%

14%

Retraité.e.s

6 465

34%

31%

Autres sans activité professionnelle

2 101

11%

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, 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.
558

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 312 / 317

Envoyé en préfecture le 28/03/2018
Reçu en préfecture le 28/03/2018
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 2 156 établissements
dont 96 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
Communauté de communes de Dol et du Mt. St.
Michel

Bretagne

Pas de salarié.e

Nombre
1 537

%
71%

%
70%

1 à 9 salarié.e.s

523

24%

24%

10 à 49 salarié.e.s

81

4%

5%

50 à 200 salarié.e.s

14

1%

1%

200 salarié.e.s et plus

1

0%

0%

Total

2 156

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 Pays de Dol et de la Baie du Mont St Michel, 24% des
établissements emploient de 1 à 9 salariés, ce qui représente 523 établissements. A titre de comparaison, en Bretagne, la part
des établissements de même taille est de 24%.

Répartition des établissements par secteur d'activité
Communauté de communes de Dol et du Mt.
St. Michel

Bretagne

Nombre

%

%

Agriculture

418

19%

11%

Industrie et artisanat de production

111

5%

6%

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

200

9%

9%

1 176

55%

60%

251

12%

14%

2 156

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 Pays de Dol et de la Baie du
Mont St Michel, 19% des établissements ont
une activité agricole, soit, 418 structures.
En Bretagne, cette proportion est de 11%.

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

Services non
m archands
(2 )
1 2%

Agriculture
1 9%

Industrie et
artisanat de
prod.
5%
Construction
9%

Région Bretagne - Service connaissance, observation, planification et prospective - Mars 2017
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En 2015, 142 établissements ont été créés sur le territoire.
Répartition comparée des créations d'établissements par
secteur d'activité
Communauté de communes
du Pays de Dol et de la Baie
du Mont St Michel

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

37 %
27 %

3 0%
2 5%2 5%

Bretagne

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

1 8%
1 4%
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 la Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont St Michel, 18% 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)
Communauté de communes de Dol et du Mt. St.
Michel

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

Évol. 2009-2015

Bretagne
%

9 éts

-4 éts

-31%

-19%

20 éts

-3 éts

-13%

-29%

52 éts

-13 éts

-20%

-21%

25 éts

-20 éts

-44%

-11%

36 éts

-3 éts

-8%

-2%

142 éts

-43 éts

-23%

-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 Pays de Dol et de la Baie du Mont St Michel, les créations
d’activité dans le secteur de la construction ont évolué de -13% entre 2009 et 2015. Pour la Bretagne, les créations dans
ce même secteur ont diminué de -29%.
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Caractéristiques des personnes en emploi

(salarié.e.s et indépendant.e.s)

Communauté de communes de Dol et du Mt.
St. Michel

Bretagne

Nombre
829

%
12%

%
5%

Industrie et artisanat de production

422

6%

14%

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

709

10%

7%

2 613

39%

41%

2 200

33%

33%

6 773

100%

100%

Agriculture
1 2%

Industrie et
artisanat de
prod.
6%

Agriculture

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

. . . Clef de lecture : sur la Communauté de
communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont
St Michel, 10% des personnes en emploi
travaillent dans le secteur de la construction. En
Bretagne cette proportion est de 7%.

Services non
m archands
(2 )
33%

Construction
1 0%
Com m erce et
serv ices
m archands
(1 )
3 9%

Caractéristiques de l'emploi salarié (hors agriculture)
Sur la Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont St Michel, le nombre d'emplois
salariés du secteur privé, hors agriculture a évolué de 3% entre 2009 et 2015, soit 102 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)
Communauté de communes de Dol et du Mt.
St. Michel

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
253

-26

-9%

-8%

439

-79

-15%

-15%

1 762

-11

-1%

-1%

729

+217

+42%

+10%

1

-

-

-

3 184

102

3%

0%

Évol. 2008-2015

%

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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REGION BRETAGNE

18_0207_02

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL

26 mars 2018

DELIBERATION
Programme 0207 – Améliorer la performance des exploitations agricoles et
des filières de production alimentaire

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 16 mars 2018, s'est réunie le
lundi 26 mars 2018 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

- - d'APPROUVER les modalités d'intervention en faveur du soutien aux investissements de
biosécurité en élevage cunicole;

En section d'investissement :
-

d'AFFECTER sur le montant d'autorisation de programme disponible, un crédit total de
236 992,10 euros pour le financement des 10 opérations figurant en annexe;

-

DECIDE d'attribuer les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et AUTORISE le
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides;

-

d'ARRÊTER la liste des opérations décrites dans le tableau annexé, dans le cadre du marché n°201790080, pour un montant de 50 659,64 euros au titre du programme régional de soutien aux
équipements d'économies d'énergie dans la filière laitière ;
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18_0207_02

En section de fonctionnement :
-

d'AFFECTER sur le montant d'autorisation d'engagement disponible, un crédit total de
422 580,40 euros pour le financement des 13 opérations figurant en annexe;

-

DECIDE d'attribuer les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et AUTORISE le
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides;

-

d'ARRÊTER la liste des opérations décrites dans le tableau annexé, dans le cadre du marché n°201790079, pour un montant de 17 955,00 euros au titre du programme régional de soutien à la réalisation
du pass'bio;
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Fiche dispositif
Soutien aux investissements de biosécurité en élevage cunicole
Dispositif Région Bretagne
Dossier à adresser à
Monsieur le Président du Conseil régional de Bretagne
Région Bretagne - Direction de l'économie - Service de l'Agriculture
283 Avenue du Général Patton
CS 2110
35711 RENNES cedex 7
Bases réglementaires et juridiques :
- Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, articles 107 à 109 (ex-articles 87 à 89 du TCE),
- Lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs
agricole et forestier et dans les zones rurales pour la période 2014-2020 (2014/C 204/01)
- Régime SA.39618 (2014/N) relatif aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à
la production primaire.
Type et domaine d'intervention
Soutien aux investissements en équipements et installations pour renforcer la biosécurité en élevage
cunicole.
Objectifs
Ces investissements ont pour objectif d’améliorer la sécurité sanitaire de l’élevage de lapins en
renforçant les moyens de prévention et de protection contre des contaminations extérieures par les
véhicules, les différents intervenants et les animaux extérieurs à l’atelier de production.
Ces investissements s’inscrivent dans l’objectif de préserver cette filière en améliorant les conditions de
protection sanitaire pour la pérennité de ses élevages.
Bénéficiaires

·
·
·

un agriculteur personne physique ;
un agriculteur personne morale à objet agricole : les Groupements Agricoles d’Exploitation en
Commun (GAEC), les Exploitations Agricoles à Responsabilité Limitée (EARL), les Sociétés à
responsabilité limitée (SARL), Société Civile d'Exploitation Agricole (SCEA) ;
concernant les « agriculteurs personnes morales dont l'objet est agricole », le capital social
doit être détenu à plus de 50% par un (ou des) associé(s) exploitant(s) et majeur(s)
(agriculteur(s) personne(s) physique(s)).

Conditions de recevabilité

·
·
·
·
·

L'attributaire de l'aide ne peut être que l'exploitant demandeur.
Agriculteur à titre principal (affiliations MSA/AMEXA)
Agriculteur à titre secondaire contractualisant avec une organisation de producteurs cunicoles
ou une entreprise d’abattage ;
le siège de l’exploitation est en Bretagne ;
l'exploitation doit répondre aux normes communautaires minimales concernant
l'environnement, l'hygiène et le bien-être des animaux.

Sont exclues les entreprises :
· en difficulté au sens des lignes directrices de la Commission européenne concernant les aides
au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (2014/C249/01) et, notamment,
les entreprises soumises à une procédure collective,
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La mesure de soutien instaurée par la présente décision prend la forme d'une aide aux investissements.
Le montant minimum des dépenses éligibles est de 4 300 € HT à la programmation.
Le montant maximum des dépenses éligibles est de 15 000 € HT.
Le taux d’aide est de 35 %.
Le taux d’aide peut être majoré de 10 % pour un Jeune Agriculteur (JA)*.
* Conditions JA :
· Pour bénéficier de la majoration liée à la qualité de JA, le JA doit être installé depuis moins de
5 ans et ne pas être âgé de plus de 40 ans au moment du dépôt de la demande d'aide ;
· majoration JA du taux d’aide au prorata des parts sociales du JA dans un GAEC ou dans une
société et au maximum + 10 %
Aide plafonnée sur ce dispositif à un dossier par porteur de projet sur la programmation 2017-2020.
Règles de cumul
· Les investissements aidés par ce dispositif ne peuvent pas bénéficier d'aide FEADER ;
· L'aide est cumulable à tout autre soutien public (État, FranceAgriMer, Département...) dans la
limite d'une intensité totale d'aide de 40 % des coûts admissibles en € HT (60 % en zone
défavorisée ; et + 20 % sur toutes les zones géographiques si jeune agriculteur JA ou nouvel
installé NI) ;
Investissements éligibles :
1. Béton devant les portes et le portail
2. Béton des aires de lavage
3. Enduits des soubassements
4. Travaux et équipement d’un sas sanitaire 2 zones
5. Système fixe de détrempage / nettoyage / lavage
6. Système de désinfection automatisé des salles
7. Système automatisé de nettoyage de l’installation d’abreuvement
8. Équipement de traitement de l’eau
9. Enceinte réfrigérée pour bac à équarrissage et aire d’entreposage + raccordement eau et
électricité
10. ** Réalisation d’une zone de stationnement à l’extérieur de la zone professionnelle sécurisée
pour stationnement des véhicules des intervenants extérieurs (vétérinaire, inséminateur,
technicien…) ; Prise en compte au maximum de la surface de deux véhicules
11. ** Sécurisation de la zone professionnelle (portail, clôture)
** application d’un plafond maximum des dépenses éligibles sur les postes 10 et 11.
Investissements non éligibles (liste non exhaustive) :
· la main d’oeuvre de l’agriculteur, des associés et des salariés de l’exploitation ;
· les équipements d’occasion, les équipements acquis en copropriété ou en crédit-bail et leur
installation.
Sélection des dossiers
Si nécessaire en raison de l’enveloppe annuelle de la Région Bretagne disponible, une sélection pourra
être réalisée par l’attribution de points selon les priorités suivantes :
Critères de sélection
Points
jeune agriculteur (JA)

30 points

nouvel installé (NI) depuis moins de 5 ans

20 points

Élevage avec une production sous signe d’identification de la qualité et de l’origine
(agriculture biologique, Label, AOC…) ou charte qualité de type agriconfiance et/ou
Bleu-Blanc-Coeur

25 points

Élevage avec adhésion à la charte de réduction des ATB

15 points

Élevage avec une adhésion dans une organisation de producteurs (O.P.)

10 points

Élevage avec un taux de spécialisation supérieur à 25%

2 points
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REGION BRETAGNE

18_0208_03

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL

26 mars 2018

DELIBERATION

Programme 0208 - Développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture,
contribuer au développement maritime

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 16 mars 2018, s'est réunie le
lundi 26 mars 2018 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 approuvant les conventions types et les avenants types ;
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
(Monsieur Pierre Karleskind ne prend pas part au vote sur l’opération n°18001121 au profit
de l’association AGLIA)

En section de fonctionnement :
-

d'AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible, un crédit de 977 677,00 € pour
le financement des opérations figurant en annexe ;

-

d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides ;

-

d'APPROUVER les termes de l’avenant N°1 à la convention d’attribution d’une subvention pour la
« réalisation d’un panorama de l’ économie maritime en Bretagne » joint en annexe et d’AUTORISER
le Président à le signer ;

-

D’ARRÊTER la liste des opérations désignées dans le tableau annexé, au titre de la mesure 62.1.a
« Développement Local mené par les Acteurs Locaux – Aide préparatoire », pour un montant de
25 000 euros ;
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En section d’investissement :
-

- D'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible un crédit de 296 095 euros
pour le financement des opérations figurant en annexe,

-

d’ATTRIBUER les aides aux bénéficiaires désignés dans les tableaux annexés et d'AUTORISER le
Président à signer les actes juridiques nécessaires au versement de ces aides.

-

D’ARRÊTER la liste des opérations désignées dans le tableau annexé, au titre de la mesure 3100 « Aide
à la création d’entreprise pour les jeunes pêcheurs » pour un montant de 24 687,50 euros;

-

D’ARRÊTER la liste des opérations désignées dans le tableau annexé, au titre de la mesure 4111
« Efficacité énergétique des navires de pêche et atténuation du changement climatique
(investissement à bord motorisation) » pour un montant de 21 111,89 euros;

-

D’ARRÊTER la liste des opérations désignées dans le tableau annexé, au titre de la mesure 4112
« Efficacité énergétique des navires de pêche et atténuation du changement climatique
(investissement à bord hors motorisation) pour un montant de 10 000 euros;

-

D’ARRÊTER la liste des opérations désignées dans le tableau annexé, au titre de la mesure 4200
« valeur ajoutée, qualité des produits et utilisation des captures non désirées » pour un montant de
12 777,68 euros;

-

D’ARRÊTER la liste des opérations désignées dans le tableau annexé, au titre de la meure 4300 « Ports
de pêche, sites de débarquement, halles de criées et abris » pour un montant de 28 699,30 euros;

-

D’ARRÊTER la liste des opérations désignées dans le tableau annexé, au titre de la meure 4811
« Investissements productifs en aquaculture » pour un montant de 93 787,46 euros;

-

D’ARRÊTER la liste des opérations désignées dans le tableau annexé, au titre de la meure 6900
« Transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture » pour un montant de 16 713,92 euros;

-

D’ARRÊTER la liste des opérations modifiées désignées dans le tableau annexé, au titre de la meure
4811 « Investissements productifs en aquaculture ».
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'LUHFWLRQGHODPHUGXGpYHORSSHPHQWPDULWLPHHWGXOLWWRUDO
6HUYLFHGHVSROLWLTXHVPDULWLPHVHWGHVVWUDWpJLHVGHOD]RQHF{WLqUH



$9(1$171jOD&219(17,21'·$775,%87,21'·81(68%9(17,21'()21&7,211(0(173285
©5pDOLVDWLRQG XQSDQRUDPDGHO pFRQRPLHPDULWLPHHQ%UHWDJQH 'pSHQVHVpOLJLEOHVjFRPSWHUGX
 ª

9XOH&RGHJpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
9XOHUqJOHPHQWILQDQFLHUDGRSWpSDUOH&RQVHLOUpJLRQDO
9X OD GpOLEpUDWLRQ Q BB GH OD &RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH GX &RQVHLO UpJLRQDO GX VHSWHPEUH UHODWLYH DX
SURJUDPPH Q LQWLWXOp ©3  'pYHORSSHU OH VHFWHXU GHV SrFKHV PDULWLPHV HW GH O DTXDFXOWXUH FRQWULEXHU DX
GpYHORSSHPHQW PDULWLPHª DFFRUGDQW QRWDPPHQW j &KDPEUH GH &RPPHUFH HW G¶,QGXVWULH 5pJLRQ %UHWDJQH XQ FUpGLW GH
¼SRXUODUpDOLVDWLRQGHO¶RSpUDWLRQVXLYDQWH
©5pDOLVDWLRQG XQSDQRUDPDGHO pFRQRPLHPDULWLPHHQ%UHWDJQH 'pSHQVHVpOLJLEOHVjFRPSWHUGX ª
HWDXWRULVDQWOH3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDOjVLJQHUODSUpVHQWHFRQYHQWLRQ
9XODGpOLEpUDWLRQQBBGHODFRPPLVVLRQSHUPDQHQWHGX&RQVHLO5pJLRQDOGX0$56DSSURXYDQWOHVWHUPHV
GXSUpVHQWDYHQDQWQjODFRQYHQWLRQG¶DWWULEXWLRQG¶XQHVXEYHQWLRQGHIRQFWLRQQHPHQWSRXU©UpDOLVDWLRQG¶XQSDQRUDPDGH
O¶pFRQRPLHPDULWLPHHQ%UHWDJQHª


(175(
/D 5pJLRQ %UHWDJQH UHSUpVHQWpH SDU 0RQVLHXU /RwJ &+(61$,6*,5$5' HQ VD TXDOLWp GH 3UpVLGHQW GX &RQVHLO
UpJLRQDO

&LDSUqVGpVLJQpH©OD5pJLRQªG XQHSDUW


(7
/D &KDPEUH GH &RPPHUFH HW G¶,QGXVWULH 5pJLRQ %UHWDJQH GRPLFLOLp j 5(11(6   5XH GX *pQpUDO 0DXULFH
*XLOODXGRW &6   5(11(6 &('(; UHSUpVHQWp SDU 0RQVLHXU -HDQ)UDQoRLV *$55(& DJLVVDQW HQ VD
TXDOLWpGH3UpVLGHQW

&LDSUqVGpVLJQpOHEpQpILFLDLUHG DXWUHSDUW

3UpDPEXOH

,OFRQYLHQWGHPRGLILHUOHVPRGDOLWpVGHYHUVHPHQWGHODVXEYHQWLRQGXGRVVLHU
©5pDOLVDWLRQG XQSDQRUDPDGHO pFRQRPLHPDULWLPHHQ%UHWDJQH'pSHQVHVpOLJLEOHVjFRPSWHUGXª 
DILQG¶DXWRULVHUOHUHYHUVHPHQWSDUWLHOGHODVXEYHQWLRQSDUOD&&,5DX[DXWUHVSDUWHQDLUHVGXSURMHW




$57,&/(02',),&$7,21'(/·$57,&/(©&21',7,216'·87,/,6$7,21'(/$68%9(17,21ª
/¶DUWLFOHHVWUHPSODFpSDUOHVGLVSRVLWLRQVVXLYDQWHV

© ,O V¶HQJDJHjUHYHUVHUOHVVXEYHQWLRQVDX[GLIIpUHQWVSDUWHQDLUHVGXSURMHWGDQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVj
O¶DUWLFOHGHODSUpVHQWHFRQYHQWLRQª


$57,&/(02',),&$7,21'(/·$57,&/(©(1*$*(0(17'8%(1(),&,$,5(ª
/¶DUWLFOHHVWFRPSOpWpSDUOHVGLVSRVLWLRQVVXLYDQWHV

©/D SUpVHQWH VXEYHQWLRQ pWDQW YHUVpH GDQV OH FDGUH G¶XQ SURMHW DVVRFLDQW OHV &KDPEUHV GH &RPPHUFHV HW
G¶,QGXVWULH HW OHV DJHQFHV G¶XUEDQLVPH HW GH GpYHORSSHPHQW GH %UHWDJQH OH &&, %UHWDJQH pWDEOLVVHPHQW SXEOLF
G¶(WDW EpQpILFLDLUH GH OD VXEYHQWLRQ HVW DXWRULVpH j UHYHUVHU XQH SDUWLH GH OD VXEYHQWLRQ j FHV GLIIpUHQWHV
VWUXFWXUHVGDQVOHVFRQGLWLRQVHWPRGDOLWpVVXLYDQWHV

$XGHORU¼
$GHXSD¼
$XGLDU¼
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/HEpQpILFLDLUHFRQVHUYHUDGXPRQWDQWGHODVXEYHQWLRQVRLW¼DXWLWUHGHVDSDUWLFLSDWLRQDXSURMHW
/H EpQpILFLDLUH IRXUQLUD j OD 5pJLRQ WRXV OHV MXVWLILFDWLIV GH GpSHQVHV HIIHFWXpHV SDU VHV SDUWHQDLUHV SRXU OD
UpDOLVDWLRQGXSURMHWHWSHUPHWWDQWGHMXVWLILHUHWFRQWU{OHUOHUHYHUVHPHQWHIIHFWXpª


$57,&/(02',),&$7,21'(/·$57,&/(²©02'$/,7(6'(3$,(0(17ª


/HVGLVSRVLWLRQV©XQpWDWUpFDSLWXODWLIGHVGpSHQVHVFHUWLILpFRQIRUPHSDUOHFRPPLVVDLUHDX[FRPSWHVV¶LO
HQ GLVSRVH RX OH UHSUpVHQWDQW OpJDO GH O¶RUJDQLVPHª VRQW UHPSODFpV SDU ©XQ pWDW UpFDSLWXODWLI GHV GpSHQVHV
UpDOLVpHVSDUOHEpQpILFLDLUHHWVHVSDUWHQDLUHVFHUWLILpFRQIRUPHSDUOHFRPPLVVDLUHDX[FRPSWHVV¶LOHQGLVSRVHRX
OHUHSUpVHQWDQWOpJDOGHO¶RUJDQLVPHª


$57,&/(02',),&$7,21'(/·$57,&/(©&2175Ñ/(GHO·87,/,6$7,21'(/$68%9(17,21ª
/¶DUWLFOHGHODFRQYHQWLRQHVWUHPSODFpSDUOHVGLVSRVLWLRQVVXLYDQWHV


© /D UpJLRQ VH UpVHUYH OH GURLW G¶H[HUFHU XQ FRQWU{OH VXU SLqFHV HW VXU SODFH TXL FRQVLVWH HQ XQ H[DPHQ GH
O¶HQVHPEOH GHV SLqFHV MXVWLILFDWLYHV GHV UHFHWWHV HW GpSHQVHV UHODWLYHV j O¶DFWLRQ ILQDQFpH GDQV OH FDGUH GH OD
SUpVHQWH FRQYHQWLRQ $ GpIDXW GH IRXUQLU OH FRPSWH UHQGX WHFKQLTXH HW ILQDQFLHU SUpYX j O¶DUWLFOH  OH FRQWU{OH
SRXUUDV¶pWHQGUHjO¶HQVHPEOHGHVFRPSWHVHWGHODJHVWLRQGXEpQpILFLDLUH&HGHUQLHUV¶HQJDJHDLQVLjGRQQHUDX
SHUVRQQHOGHOD5pJLRQDLQVLTX¶DX[SHUVRQQHVPDQGDWpHVSDUHOOHVXQGURLWG¶DFFqVDSSURSULpDX[VLWHVORFDX[
RX VLqJH GH O¶RUJDQLVPH /H EpQpILFLDLUH V¶HQJDJH j IRXUQLU j OD 5pJLRQ SRXU FRQWU{OH WRXWHV OHV SLqFHV
MXVWLILFDWLYHV UHODWLYHV DX[ DFWLRQV UpDOLVpHV SDU VHV SDUWHQDLUHV HW GRQQDQW OLHX DX UHYHUVHPHQW GH O¶DLGH
UpJLRQDOHª


$57,&/(  02',),&$7,21 '( /·$57,&/( ©02'$/,7(6 '( 5(0%2856(0(17 '( /$
68%9(17,21ª
/¶DUWLFOHGHODFRQYHQWLRQHVWUHPSODFpSDUOHVGLVSRVLWLRQVVXLYDQWHV

©(QFDVGHUpVLOLDWLRQRXGHGpQRQFLDWLRQGHODFRQYHQWLRQOD5pJLRQVHUpVHUYHOHGURLWGHGHPDQGHUVRXV
IRUPH GH WLWUH H[pFXWRLUH OH UHPERXUVHPHQW WRWDO RX SDUWLHO GHV VRPPHV YHUVpHV DX EpQpILFLDLUH \ FRPSULV GHV
VRPPHV TX¶LO DXUD UHYHUVpHV j VHV SDUWHQDLUHV ,O DSSDUWLHQGUD DX EpQpILFLDLUH GH VH UHWRXUQHU YHUV VHV
SDUWHQDLUHVSRXUREWHQLUOHUHPERXUVHPHQWGHVVRPPHVUHYHUVpHVTX¶LODXUDUHPERXUVpHVjOD5pJLRQ

 'DQV OH FDV R OHV GpSHQVHV UpHOOHV VHUDLHQW LQIpULHXUHV j OD GpSHQVH VXEYHQWLRQQDEOH OD SDUWLFLSDWLRQ
UpJLRQDOHVHUDUpGXLWHDXSURUDWDORUVGXSDLHPHQWGXVROGHGHODVXEYHQWLRQª

$57,&/((175(((19,*8(85
/H SUpVHQW DYHQDQW SUHQG HIIHW j FRPSWHU GHVDVLJQDWXUHSDUOHVGHX[SDUWLHVHWSUHQGILQjODPrPHGDWHTXHOD
FRQYHQWLRQjODTXHOOHLOVHUDWWDFKH

$57,&/($875(6',6326,7,216

/HVDXWUHVDUWLFOHVGHODFRQYHQWLRQGHPHXUHQWYDODEOHVHWLQFKDQJpV


 
)DLWj5(11(6OH
 
HQWURLVH[HPSODLUHVRULJLQDX[ 


3RXU&KDPEUHGH&RPPHUFHHW
'¶,QGXVWULH5pJLRQ%UHWDJQH  
3RXUOD5pJLRQ%UHWDJQH
/H3UpVLGHQW
/H3UpVLGHQWGX&RQVHLOUpJLRQDO







0RQVLHXU-HDQ)UDQoRLV*$55(&
  QRPHWTXDOLWpGXVLJQDWDLUHHWFDFKHWGHO RUJDQLVPH 
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208348

Référence
dossier

SAS SCAPAK

Raison sociale /
Nom

Transformation pour la sennes danoise du navire de pêche NAONED
chalutier polyvalent de 23,40 m immatriculé 912362

Libellé du projet

292 092,00 €
292 092,00 €

Côut total
du projet

100 000,00 €
100 000,00 €

Total de l'aide
publique

75 000,00 €
75 000,00 €

FEAMP

Plan de financement
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LORIENT

Commune

Bénéficiaire

10 000,00 €
10 000,00 €

Région

18_0208_03

Cofinancement régional à la Mesure 41 (4112) du FEAMP - Efficacité énergétique et atténuation du changement climatique
(investissements à bord hors motorisation)

Programme 208 - Développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture, contribuer au développement maritime

Commission permanente du 26 mars 2018

Délibération du Conseil régional de Bretagne

3,4%
3,4%

Région (en
% du coût
total
éligible parfois
plafonné)

Envoyé en préfecture le 27/03/2018

Reçu en préfecture le 27/03/2018
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579

580

SEM LORIENT KEROMAN

212798

LORIENT

SAINT-BRIEUC

Commune

Criée d'Erquy - Acquisition d'une machine à glace
Fourniture et mise en place d'une machine à laver les caisses et
couvercles de criée

Libellé du projet

194 520,00 €
286 993,00 €

92 473,00 €

Côut total
du projet

155 616,00 €
229 594,40 €

73 978,40 €

Total de l'aide
publique

116 712,00 €
172 195,80 €

55 483,80 €

FEAMP

19 452,00 €
28 699,30 €

9 247,30 €

Région

18_0208_03

Plan de financement
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CCI DES COTES D'ARMOR

Raison sociale / Nom

234156

Référence
dossier

Bénéficiaire

Cofinancement régional à la Mesure 43 (4300) du FEAMP - Ports de pêche, sites de débarquement, halles de criée et abris

Programme 208 - Développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture, contribuer au développement maritime

Commission permanente du 26 mars 2018

Délibération du Conseil régional de Bretagne

10,0%
10,0%

10,0%

Région (en
% du coût
total éligible
- parfois
plafonné)

Envoyé en préfecture le 27/03/2018

Reçu en préfecture le 27/03/2018
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62 270,00 €

54 500,00 €
29 598,66 €

Acquisition d'un chartiot télescopique
Achat de deux moteurs hors bord 4 temps
Modernisation de l'entreprise ostréicole : achat d'un chaland, d'une chaîne
de lavage et d'ensachage

Investissements pour la moule PAC (débyssesseuse avec installation
électrique et pompe de lavage et pompe d'oxygénation)

LOGONNADAOULAS

CANCALE

MONT-DOL

PLOUIGNEAU

LOCMARIAQUER Acquisition d'un chariot élévateur

Réhabilitation des viviers d'eau de mer

CRACH

MONT-DOL

CANCALE

CHERRUEIX

PLOUBAZLANEC

EARL LE MEITOUR

EARL JEAN LE MOAL

SCEO HUITRES SIMON

GAEC BARATAUD

SARL MILIN NEVEZ

Société CADORET

GAEC BARATAUD

EARL HUITRES DESRAIS

SCEC DELAMAIRE

GAEC DE PORS EVEN

905/2014

1062/2016

170859

215683

227/2016

224/2016

1136/2014

572/2016

212342

917/2015

326/2016

581

218550

Acquisition d'une ligne de calibrage à huîtres et d'un moteur hors-bord

39 567,12 €
625 249,76 €

79 134,33 €
1 372 950,06 €

74 925,00 €

20 470,00 €

52 452,48 €

14 799,28 €

468 937,32 €

29 675,34 €

56 193,75 €

15 352,50 €

39 339,36 €

11 099,46 €

P.0208 Développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture, contribuer au dé... - Page 15 / 17

FREHEL

149 850,00 €

40 940,00 €

104 905,00 €

20 437,50 €

26 551,86 €

52 159,56 €

71 337,15 €

7 500,00 €

11 531,25 €

9 127,50 €

23 351,25 €

7 515,21 €

7 500,00 €

21 998,13 €

9 517,50 €

48 750,00 €

FEAMP

93 787,46 €

5 935,07 €

11 238,75 €

3 070,50 €

7 867,87 €

2 219,89 €

4 087,50 €

5 310,37 €

10 431,91 €

14 267,43 €

1 500,00 €

2 306,25 €

1 825,50 €

4 670,25 €

1 503,04 €

1 500,00 €

4 399,63 €

1 903,50 €

9 750,00 €

Région

6,7%

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

2,1%

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

2,9%

7,5%

2,9%

7,5%

Région (en %
du coût total
éligible parfois
plafonné)

Reçu en préfecture le 27/03/2018

BOURDEL

acquisition d'une ligne de calibrage à huîtres

FERME Marine Paimpolaise

975/2015

PAIMPOL

Acquisition d'une débyssusseuse, d'une calibreuse à moules et d'une
remorque plateau

SAINT-CAST-LEEARL CHEVALIER ET FILLE GUILDO

Investissement dans une ligne de lavage calibrage de moules

CONCARNEAU

PLOUBAZLANEC

HONORE Mytiliculture

GAEC DE PORS EVEN

191521

27 250,00 €

35 402,48 €

69 546,08 €

95 116,20 €

10 000,00 €

15 375,00 €

12 170,00 €

31 135,00 €

10 020,28 €

10 000,00 €

29 330,84 €

12 690,00 €

65 000,00 €

Total de l'aide
publique

Plan de financement

18_0208_03

Affiché le

15/2016

70 805,00 €

139 092,22 €

Acquisition d'une ligne complète de lavage et calibrage de moules

190 232,50 €

Modernisation de l'entreprise : extension du bâtiment, bassins, tapis,
chargeur et calibreuse

71 500,00 €

30 750,00 €

24 340,00 €

51 420,00 €

58 661,75 €

Construction d'un chaland amphibie de moins de 12 m en copropriété

Mise en place d'un nouveau système d'oxygénation

Achat d'une peseuse ensacheuse et d'un chargeur

20 040,60 €

Amélioration des conditions de manutention et d'élevage

SAINT-MARTINDES-CHAMPS

EARL COURANT

2195/2015

64 910,00 €

130 000,00 €

Acquisition d'un chariot téléscopique et d'un moteur de bateau

SARZEAU

LE ROUX

Côut total
du projet

1921/2014

Acquisition d'une calibreuse à huîtres

Libellé du projet

CARNAC

Commune

SARL KORNOC

Raison sociale / Nom

1385/2014

Référence
dossier

Bénéficiaire

Cofinancement régional à la mesure 48 (4811) du FEAMP - Investissements productifs en aquaculture

Programme 208 - Développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture, contribuer au développement maritime

Commission permanente du 26 mars 2018

Délibération du Conseil régional de Bretagne

Envoyé en préfecture le 27/03/2018
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582

171269

Référence
dossier

LORIENT

Commune

Modernisation de l'atelier de mareyage: amélioration des
conditions de travail et diminuion de l'impact
environnemental

Libellé du projet

267 422,73 €
267 422,73 €

Côut total
du projet

133 711,36 €
133 711,36 €

Total de l'aide
publique

100 283,52 €
100 283,52 €

FEAMP

Plan de financement
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MOULIN LORIENT MAREE

Raison sociale / Nom

Bénéficiaire

16 713,92 €
16 713,92 €

Région

18_0208_03

Cofinancement régional à la Mesure 69 (6900) du FEAMP - Transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture

Programme 208 - Développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture, contribuer au développement maritime

Commission permanente du 26 mars 2018

Délibération du Conseil régional de Bretagne

6,2%
6,2%

Région (en %
du coût total
éligible parfois
plafonné)

Envoyé en préfecture le 27/03/2018

Reçu en préfecture le 27/03/2018
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18_0208_03

SCEM LA SIRENE DUPUY

GAEC SALARDAINE-CORNEE

SARL PENITY

203431

461/2015

Raison sociale / Nom

359/2016

Référence
dossier

Achat d'une lasse, d'un moteur et d'une peseuse

Acquisition d'équipement de production piscicole: trieur
à poissons, compteur à truites, élévateur anesthésiant

LE VIVIER-SURMER

PLESTIN-LESGREVE
19 762,32 €
252 212,32 €

513 214,75 €

32 450,00 €

200 000,00 €

Total de l'aide
publique

39 524,75 €

64 900,00 €

408 790,00 €

Côut total
du projet

189 159,24 €

14 821,74 €

24 337,50 €

150 000,00 €

FEAMP

Plan de financement

37 831,85 €

2 964,35 €

4 867,50 €

30 000,00 €

Région

Observation

Modification de la date de fin de
réalisation

7,4%

Correction erreur matérielle sur
7,5% indicateur "variation des bénéfices
nets"

7,5%

Modification de la date de fin de
7,3% réalisation

Région (en
% du coût
total
éligible parfois
plafonné)
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Acquisition d'un bateau amphibie avec grue marine et
d'un porte yole

Libellé du projet

LE VIVIER-SURMER

Commune

Bénéficiaire

Cofinancement régional à la mesure 48 (4811) du FEAMP - Investissements productifs en aquaculture - Modification du projet

Programme 208 - Développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture, contribuer au développement maritime

Commission permanente du 26 mars 2018

Délibération du Conseil régional de Bretagne

Envoyé en préfecture le 27/03/2018

Reçu en préfecture le 27/03/2018
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REGION BRETAGNE

18_0209_03

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL

26 mars 2018

DELIBERATION

Programme 0209 – Développer le système portuaire

La Commission permanente du Conseil régional, convoquée par son Président le 16 mars 2018, s'est réunie le
lundi 26 mars 2018 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

Port de Saint Malo
-

D’AUTORISER le Président du Conseil régional à signer l’acte permettant l’octroi d’une autorisation
d’occupation temporaire du domaine public portuaire constitutive de droits réels au profit de la
S.N.S.M. pour un terrain sur la commune de Saint Malo référencé sur le cadastre : DP section CN,
parcelles n°64, n°4 et une partie de la n° 48 pour une contenance de 3029 m² pour une durée de 35
ans. L’AOT a pour objet la construction et l’exploitation d’un centre d’entretien de ses navires
dénommé Pôle de Soutien de la Flotte (P.S.F) à hauteur de 530 000€ HT de travaux. Le montant de la
redevance annuelle applicable est de 8 895€ HT pour 2018 sur la base des tarifs du concessionnaire ;

Port de Lorient
D’AUTORISER le Président du Conseil régional à signer l’acte permettant l’octroi d’une autorisation
d’occupation temporaire du domaine public portuaire constitutive de droits réels sur le port de Lorient
au profit de la société BPGO pour une durée de 20 ans. L’AOT a pour objet la rénovation et le
réaménagement d’un bâtiment situé sur le lot F17 par la société coopérative BPGO pour un montant
de travaux de 209 778,02 € HT. Le montant de la redevance annuelle applicable est de 537,21 € HT/an
pour 2018 (Tarif 4.7 barème 28 : 4.23 € /HT/m²/an x 127 m²). Le montant de la redevance annuelle

584
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18_0209_03

applicable sera calculé conformément aux tarifs publics adoptés annuellement, après avis favorable du
Conseil Portuaire ;
D’AUTORISER le Président du Conseil régional à signer l’acte permettant l’octroi d’une autorisation
d’occupation temporaire du domaine public portuaire constitutive de droits réels sur le port de Lorient
au profit de la société THAERON pour une durée de 30 ans. L’AOT a pour objet la réhabilitation et la
mise aux normes de 3 magasins de marée par la société THAERON afin de créer une seule entité
unique d’activité sur 830 m² pour un montant de travaux de 539 316,58 € HT. Le montant de la
redevance annuelle applicable est de 9 199,60 € HT pour 2018 (Tarif 4.9 barème 28 :
11.09€/HT/m²/an x 829.54 m²). Le montant de la redevance annuelle applicable sera calculé
conformément aux tarifs publics adoptés annuellement, après avis favorable du Conseil Portuaire ;
Tous ports

-

D'AFFECTER sur le montant d’autorisation de programme disponible, un crédit total de 150 000 €
pour le financement de trois opérations figurant en annexe ;

-

D’AFFECTER sur le montant d’autorisation d’engagement disponible un crédit total de 60 000 €
pour le financement de deux opérations figurant en annexe.
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