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I°/ Rappels de la commande et méthodologie de la 
mission 

 
 
 
Dans sa lettre de commande de juin 2011, le Pays de Vannes – Bretagne sud 
définit ainsi ses objectifs : 
 
 
Sur saisine du Président du GIP du Pays de Vannes, le Conseil de Développement du Pays de Vannes 

actualise la Charte du Pays de Vannes approuvée en 2001 et conduit la définition d’un projet de 

territoire. 

 

Constitué comme un temps de mobilisation et de participation des acteurs du Pays de Vannes, ce 

projet de territoire permet de définir les orientations fondamentales de développement. 

 

L’actualisation de la Charte du Pays de Vannes, dix ans après, est l’occasion de redéfinir les enjeux 

stratégiques au regard des évolutions analysées par la mise à jour des données du diagnostic réalisée 

par le Conseil de Développement mais aussi du cadre de réflexion du Conseil Régional de Bretagne, 

préalable à la nouvelle génération de contrats territoriaux. 

 

La réflexion ne devra pas s’arrêter aux limites du Pays de Vannes mais intégrer les dynamiques des 

départements voisins. 

 

Sur le plan méthodologique, il est attendu : 

• une assistance méthodologique pour la concertation des membres du Conseil de 

développement ; 

• la rédaction du projet de charte actualisée ; 

• l’organisation et l’animation d’une demi-journée de restitution. 

 

L’ensemble du travail sera conduit comme une assistance à maîtrise d’ouvrage, en co-organisation 

avec les services du Conseil de Développement du Pays de Vannes. 

 

 
 
 
En septembre 2011, le cabinet FUTUROUEST a été retenu pour 
accompagner ce travail du Conseil de Développement du Pays de Vannes. 
 



Actualisation de la Charte de développement du Pays de Vannes  2012-2020   (projet V3 - 02/07/2012) 4 

II°/ La trajectoire en cours du Pays de Vannes 
 
 
 

II°-1 Analyses territoriales 

 
 
La mission ne comportait pas de diagnostic territorial détaillé. Les 

références bibliographiques utilisées pour l’analyse des trajectoires 
territoriales aux échelles Grand Ouest, Bretagne, Morbihan, Pays de Vannes 
figurent en annexe n°2. 

 
En amont du travail d’actualisation participative de la Charte de 

développement du Pays de Vannes, les références locales principales sur 
lesquelles la réflexion s’est appuyée sont : 

- le diagnostic du territoire du Pays de Vannes (mai 2011) ; 
- l’avenant 2009 et l’évaluation à mi parcours du Contrat de 

Région / Pays de Vannes (cf. annexe n°3) ; 
- le programme Leader (cf. annexe n°4) ; 
- le diagnostic économique de la Maison de l’Emploi ; 
- l’Agenda 21 du Conseil général du Morbihan ; 
- les documents et projections de l’INSEE Bretagne. 

 
 
A ce diagnostic centré sur le périmètre du Pays de Vannes, le cabinet 
FUTURouest a ajouté des éléments d’analyse territoriale plus large, à 
l’échelle du Grand Ouest, de la Bretagne et du Morbihan. 
 
 
 

II°-2  Groupes de concertation : évaluation de la Charte 2001 et 

propositions 2020 

 
Les éléments les plus intéressants pour le débat de l’analyse territoriale ont 
été présentés en ouverture des 4 ateliers de concertation, afin d’en 
alimenter la réflexion et l’évaluation qualitative des axes stratégiques et des 
actions mentionnées dans la Charte de développement de 2001. 
 

Ateliers de concertation 1ère séance 2ème séance 

Déplacements / 

réseaux/équipements 

structurants 

7 décembre 2011 

Lieu : CC Arc Sud Bretagne 

28 février 2012 

Lieu : CC Arc Sud Bretagne 

Démographie / logement 

/ services à la population 

(hors loisirs, culture) 

13 décembre 2011 

Lieu : mairie de Berric 

1er mars 2012 

Lieu : mairie de Berric 
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Ateliers de concertation 1ère séance 2ème séance 

Cadre de vie / 

environnement / services 

à la population (loisirs, 

culture) 

14 décembre 2011 

Lieu : UBS – ENSIBS 

(Vannes) 

28 février 2012 

Lieu : UBS – ENSIBS 

(Vannes) 

Economie / emploi / 

formation 

15 décembre 2011 

Lieu : Mairie d’Elven 

1er mars 2012 

Lieu : Mairie d’Elven 

 
 
Il a été demandé aux participants de donner leur avis autour des 3 questions 
suivantes :  

- Les politiques et actions actuelles répondent-elles aux enjeux 
présents ? totalement ? partiellement ? 

- Quelles autres grandes problématiques faudrait-il aborder dans la 
Charte du Pays de Vannes 2020 ? 

- Selon vous, quelles sont les facteurs de changement 
probables/possibles, favorables ou non, d’ici 10 – 20 ans ? 

 
 
Lors de la seconde séance, il a été demandé : 

- de commenter et d’enrichir les scénarios de cadrage prospectif du 
Groupe-projet ; 

- de proposer des actions majeures et/ou des orientations 
actualisées pour la Charte de développement du Pays. 
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II°-3  Illustrations de la trajectoire en cours du Pays de Vannes –  

   Bretagne sud 

 
 

Les principales caractéristiques lorsque l’on resitue le Pays de Vannes dans 
le contexte régional (cartes et graphiques) : 

- Une image extérieure très valorisante : beauté des paysages du 
Golfe du Morbihan, patrimoine historique de la Ville de Vannes, 
climat + agréable que la moyenne Bretagne… 

 

- Une des plus fortes croissance démographique, notamment par 
arrivée externe (attractivité = solde migratoire positif) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Des différences internes marquées entre : 

o le cœur de Vannes Agglo (Vannes / communes de la 1ère 
couronne) pour la population (croissance périurbaine ; solde 
naturel des naissances sur les décès) et les activités (emplois) 
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1999 - 2008 Croissance 

population 

(%) 

Croissance 

emplois 

(%) 

Croissance 

logements 

(%) 

Croissance 

résidences 

principales (%) 

Croissance 

résidences 

secondaires (%) 

Pays de Vannes 16% 24% 26% 25% 27% 

Vannes Agglo 14% 26% 25% 24% 25% 

Vannes Agglo  

(hors Vannes) 24% 47% 36% 36% 22% 

CC du Loch 20% 12% 23% 24% - 6% 

CC Arc Sud Bretagne 19% 25% 30% 27% 37% 

CC du Pays de 

Questembert 19% 15% 25% 26% 9% 

CC Presqu’île Rhuys 19% 14% 27% 29% 27% 

 

o Les communes littorales autour du Golfe du Morbihan (yc 
vers le Pays d’Auray (enjeux politique, économique - 
tourisme, conchyliculture, nautisme, immobilier - et 
environnemental, via les projets controversés de Parc Naturel 
et Parc marin 

 

o Les communes le long des axes routiers RN 165, RN 166 et 
D767 (dans une moindre mesure D775 vers Redon) 

 

- Des tensions fortes sur le foncier (disponibilité, prix) et de 
l’immobilier (logements principaux et secondaires, prix pour les 
différentes catégories sociales présentes et arrivantes) 

 

- Une économie tirée par la croissance résidentielle ET la volonté de 
maintien des activités productives (agroalimentaire (hors secteur de 
la volaille), logistique, chimie, informatique-TIC,…) 

 

- Un noyau de développement réel Vannes-Auray : croissance 
démographique, déplacements domicile-travail (fusion des zones 
d’emploi INSEE d’Auray avec Vannes en 2010), niveaux supérieurs 
des revenus, protection du littoral (Golfe du Morbihan, Schéma de 
Mise en Valeur de la Mer, projet de Parc marin Mor Braz,…),… 
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- Après les Pays limitrophes de la métropole rennaise, les Pays de 
Vannes et d’Auray seraient ceux dont la croissance démographique 
serait la plus élevée : 30% d’ici 20 ans, 40% d’ici 30 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

- Une croissance démographique alimentée très majoritairement par 
un solde migratoire positif (attractivité résidentielle et économique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays - variation population 2007
Variation 

2007/2020

Variation 

2020/2030

Variation 

2030/2040

total 

croissance

% croissance 

2007/2030

% croissance 

2007/2040

Vallons de Vilaine 51 962 17 411 10 696 9 422 37 529 54% 72%

Brocéliande 68 831 18 692 11 572 10 434 40 698 44% 59%

Vitré 100 778 20 420 13 706 13 402 47 528 34% 47%

Vannes 198 906 37 927 23 882 19 671 81 480 31% 41%

Redon et Vilaine 90 059 15 273 10 967 10 579 36 819 29% 41%

Auray 83 794 15 356 9 507 8 393 33 256 30% 40%

Ploërmel 66 362 9 368 6 495 6 071 21 934 24% 33%

Dinan 103 766 12 761 8 292 7 717 28 770 20% 28%

Pontivy 83 084 9 668 6 645 6 458 22 771 20% 27%

Fougères 81 999 8 880 6 154 6 155 21 189 18% 26%

Saint-Malo 160 459 16 163 11 122 10 489 37 774 17% 24%

Rennes 451 547 41 662 29 438 25 133 96 233 16% 21%

Saint-Brieuc 193 655 18 063 11 830 10 301 40 194 15% 21%

Guingamp 76 958 6 984 4 469 4 257 15 710 15% 20%

Morlaix 127 212 10 476 7 303 6 656 24 435 14% 19%

Cornouaille 329 036 24 255 16 547 14 881 55 683 12% 17%

Brest 385 220 27 137 18 361 16 343 61 841 12% 16%

Trégor-Goëlo 118 448 7 579 4 591 3 946 16 116 10% 14%

Centre Bretagne 43 921 2 243 1 741 1 936 5 920 9% 13%

Lorient 213 008 12 787 8 108 7 265 28 160 10% 13%

Centre Ouest Bretagne 103 750 906 2 037 2 816 5 759 3% 6%

Total Bretagne 3 132 755 334 011 223 463 202 325 759 799 18% 24%

Moyenne Bretagne / Pays 84 686 15 252 9 995 9 122 37 197  
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- Des projections de population « toutes choses égales par ailleurs » 
entre + 50 000 et + 70 000 habitants d’ici 2030 (rythme de 
croissance similaire à la période 1990-2008 sur des volumes 
supérieurs) 

 
 Pays Vannes 

Croissance 

1990 - 2008 

Pays Vannes 

Croissance 

1999 - 2008 

Pays Vannes 

Projections 
INSEE 2007-2030 

 

Pays Auray 

Projections 
INSEE 2007-2030 

 

[Vannes+Auray] 

Projections 
INSEE 2007-2030 

 

Population 2008   201 650 85 370 287 000 

Population 2030 + 46 300 

+ 2 572 / an 

+ 30% 

1,67 % / an 

+ 27 650 

3 073 / an 

+ 16% 

+ 1,78 % / an 

+ 61 800 

+ 2 690 / an 

+ 31 % 

+ 1,35 % / an 

+ 24 800 

+ 1080 / an 

+ 30 % 

+ 1,30% / an 

+ 86 600 

 

+ 30% 

 

Population 2040   280 000 117 000 397 000 

 
Vannes + Auray =   +/-  400 000 habitants en 2040 ? 

3ème bassin démographique breton ? 
 

- Une pyramide des âges en 2040 qui montre un vieillissement relatif 
marqué, malgré une progression de toutes les classes d’âges 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Population du Pays de Vannes à l'horizon 2020-2030-2040 

Scénario bas Scénario central Scénario haut 
 2007 

2020 2030 2040 2020 2030 2040 2020 2030 2040 

Source : Insee, recensement 2007 - Omphale 2010 

0 à 9 ans 24 475 24 993 25 022 26 061 26 764 27 685 29 254 28 753 30 418 32 662 

10 à 19 ans 24 581 28 433 27 583 27 458 28 569 29 665 30 483 28 708 31 976 33 589 

20 à 29 ans 22 383 23 315 25 906 24 864 23 555 26 277 27 010 23 793 26 651 29 352 

30 à 39 ans 25 792 26 297 26 072 28 382 26 579 26 662 29 148 26 856 27 246 29 919 

40 à 49 ans 27 480 28 091 28 738 28 331 28 244 29 203 29 169 28 402 29 667 29 999 

50 à 59 ans 27 485 30 269 30 350 31 003 30 406 30 699 31 740 30 537 31 044 32 464 

60 à 69 ans 20 525 33 117 35 556 35 496 33 299 36 011 36 302 33 474 36 441 37 058 

70 à 79 ans 16 693 23 568 31 538 34 164 23 762 32 165 35 256 23 946 32 746 36 239 

80 à 89 ans 8 179 12 275 17 262 23 133 12 537 18 030 24 809 12 787 18 748 26 338 

90 ans et plus 1 313 2 970 3 859 6 127 3 118 4 318 7 215 3 330 4 968 8 706 

Total 198 906 233 328 251 886 265 019 236 833 260 715 280 386 240 586 269 905 296 326 
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III°/ Cadrage prospectif : les scénarios possibles à 
l’horizon 2025-2030 

 
 
 

III-1  Vocation des « scénarios de cadrage » 

 
 
La Démarche Prospective consiste à « mettre l’anticipation au service de 

l’action » par « l’exploration des futurs possibles ». C’est une démarche 
éminemment stratégique pour les acteurs d’un territoire, mais aussi une 
démarche exigeante. 
 
Pour parvenir à l’actualisation pertinente, cohérente et anticipatrice de la 
Charte (horizon 2020), le Conseil de Développement a choisi de travailler à 
un cadrage de plus long terme (horizon 2025-2030). 
 
Ce travail de cadrage prospectif a été réalisé en co-construction et en 
probabilité avec un groupe-projet composé de membres du Conseil de 
développement, de partenaires techniques et – minoritairement – d’élus 
locaux (cf. composition en annexe n°1) lors de 3 journées (30 novembre et 7 
décembre 2011 ; 7 février 2012). 
 
Les scénarios de cadrage qui en résultent illustrent de manière synthétique 
les trajectoires que le Pays de Vannes pourrait suivre. Ces trajectoires 
résultent de facteurs extérieurs pas ou peu maîtrisables mais aussi de 
facteurs liés à des choix politiques d’organisation du territoire, de priorités 
de développement et de réponse aux besoins de ses habitants, dans leur 
diversité. 
 
Ces scénarios ont ensuite été présentés lors de la seconde séance des 
groupes de concertation, pour avis, commentaires et enrichissement. 
 
 
Le Bureau du Conseil de Développement a retenu comme vision 

souhaitable du territoire du Pays de Vannes 2030, le scénario n°2 de 
multipolarisation du développement du Pays, préalablement à une 
dynamique de métropolisation élargie avec le Pays d’Auray (scénario n°3). 
C’est cette vision qui sert de cadre à l’actualisation proprement dite de la 
Charte 2012-2020. 
 
L’ensemble de ces travaux de réflexion forme une aide à la décision 

stratégique : passage des scénarios exploratoires à un scénario préférentiel 
= « vision politique » de long terme pour le développement du territoire et de 
ses habitants. Cette phase est prévue lors d’un séminaire avec les 
organismes et élus partenaires du Pays de Vannes (24 septembre 2012). 
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III-2  Principes de construction des « scénarios de cadrage » 
 
 
Les scénarios de cadrage sont construits à partir des hypothèses retenues 
collectivement comme probables par le Groupe-projet. 
 
 
L’objectif de ces scénarios de cadrage volontairement contrastés est de 
donner une vision des principales trajectoires possibles pour le territoire, en 
fonction des tendances en cours, des ruptures envisageables et des choix de 
politiques publiques / actions privées locales. 
 
Chaque scénario est complété : 

• par ses principales conséquences stratégiques (non prises en compte 
dans les hypothèses initiales) 

• par les moyens stratégiques nécessaires à sa réalisation : 
o pour accompagner les tendances favorables ; 
o pour contrecarrer les tendances défavorables (mais néanmoins 

probables). 
 
La pertinence des scénarios est ensuite pondérée, d’abord sur probabilité 
puis sur leur souhaitabilité. Les combinaisons possibles entre les scénarios 
sont envisagées, en veillant à leur cohérence globale. 
 
Enfin, les scénarios élaborés avec le Groupe-projet ont fait l’objet d’une 
présentation lors de la seconde séance des ateliers de concertation, afin de 
recueillir les réactions, commentaires et propositions des participants. 
 
 
 
 
NB : Ces scénarios ne sont pas un aboutissement mais une base 

d’ouverture aux débats et à la décision stratégique sur le futur du Pays 

de Vannes, au sens large. Tout travail de prospective s’accompagne 
indissociablement d’un suivi des actions et d’une Veille sur les facteur-clés 
identifiés dans les scénarios, afin d’organiser le pilotage stratégique du 
territoire. 
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III-3  Présentation des « scénarios de cadrage » 2025-2030 
 
 
 

Les variables contextuelles 
(= « tendances lourdes », communes à l’ensemble des scénarios) 
 

Démographie : 
Croissance générale  2030-2040 (cf. II.) 
L’allongement de la durée de vie et le vieillissement d’une fraction 
significative de la population (secteur littoral et rural) du Morbihan et du 
Pays de Vannes (cf. projections démographiques INSEE). 

Technologies de l’Information et de la Communication : 
La vie quotidienne a continué d’être bouleversée par l’omniprésence des 
technologies numériques et de communication (commerce en ligne, 
distribution, services publics, télétravail, télémédecine, enseignement à 
distance…) 

Politiques environnementales et énergétiques : 
A partir de 2015-2017, le cours du pétrole est durablement supérieur à 150 
$ le baril  [rappel : 50 en début et fin d’année 2008 – pic à 140 en milieu 
d’année – 100-110 en 2011] et le prix de l’électricité française a augmenté 
d’environ 30% [effet de l’ouverture de la loi NOME - Nouvelle Organisation du 
Marché de l’Electricité + prolongation de la durée de vie des centrales 
nucléaires > 30 ans] => impact de l’augmentation tendancielle des coûts de 
l’énergie sur les budgets des ménages (déplacements, chauffage,…) et les 
modes de vie 

Bon gré mal gré, bon an mal an, la politique environnementale de la France a 
continué de se durcir [exemples : taxation carbone généralisée, interdiction 
des énergies fossiles dans le chauffage des bâtiments neufs, interdiction des 
produits jugés à risque, lutte contre l’étalement urbain...] 

Revenus et politiques sociales : 
Les réformes successives des retraites, les aléas de carrière des actifs, les 
effets de l’austérité financière sur le désendettement et les budgets publics 
[décennie 2010-2020]… ont entraîné des difficultés sociales de toute nature 
(revenus). 

Aménagement du territoire : 
L’attractivité du littoral atlantique (« effet côte ouest ») pour les populations, 
notamment provenant de la région parisienne, s’est poursuivie. 

La ligne à Grande Vitesse Bretagne met Vannes-Rennes-Paris à 2h15/2h30 
en rythme commercial vers 2016. 

Changement climatique : 
Les effets lents du changement climatique sur le trait de côte, la biodiversité, 
l’agriculture, les risques de maladies infectieuses… 
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Avec le changement climatique, la tendance aux étés chauds et secs se 
confirme : si la priorité est à la sécurisation de l’eau potable, les retenues de 
substitution pour l’irrigation se sont multipliées. 

 

Equipements structurants et activités économiques : 
L’aéroport du Grand Ouest (transfert de Bouguenais à Notre-Dame-des-
Landes), ouvert fin 2017, a produit des effets sur l’activité économique 
jusqu’à l’Est du Pays de Vannes : renforcement du tissu économique des 
secteurs de Questembert et Muzillac, en coopération avec les territoires de 
Redon et Guérande/Saint-Nazaire ; porte d’entrée touristique vers la 
Bretagne sud. 

Fin des défiscalisations « Scellier », fin de l’envie d’une propriété secondaire, 
diminution du foncier disponible, augmentation du coût du crédit bancaire : 
même sur le Pays de Vannes, le secteur de la construction a subi un net 
ralentissement de croissance dans la décennie 2010-2020. 

 

Organisation des collectivités territoriales : 
Poursuite des évolutions législatives et réglementaires sur la gouvernance et 
l’organisation des collectivités territoriales françaises (réforme de la réforme 
des collectivités, Acte III de la décentralisation, contribution au 
désendettement national, structures juridiques porteuses des 
compétences…) 

Poursuite de l’ambivalence « concurrence/coopération » entre collectivités 
locales sur les sujets sensibles de développement des territoires et sur l’inter-
territorialité (ex : « Pays de Vannes ») : localisation des Zones d’activités 
économiques et commerciales, desserte prioritaire en Très Haut Débit 
numérique,… 
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SCENARIO A : « Une agglo sinon rien » 
 
 
 
NB : La notion d’agglomération est prise ici au sens de [ville de Vannes + partie 
agglomérée des communes en première couronne (St-Avé, Plescop,…)]. 
 
 

Dominante :  
 

Dans la concurrence entre territoires résidentiels, le Pays de Vannes (notamment sa 

partie urbaine et autour du Golfe du Morbihan) a assis un positionnement « haut de 

gamme » par le dynamisme de son économie, la qualité des ressources de son 

territoire et la richesse de ses activités associatives et culturelles. 

L’activité appelant l’activité, l’agglomération de Vannes continue de représenter 

l’essentiel de la croissance économique du Pays (Zones d’activités commerciales, 

industrielles et tertiaire) et les pôles d’emplois sont encore plus marqués (nombre 

d’emplois présents très supérieurs au nombre d’actifs résidents dans ces 

communes). 

 

Variables motrices : 
 

Conséquence induite, les communes intérieures du Pays de Vannes (nord de l’agglo 

de Vannes et surtout à l’est du Pays) se sont développées principalement par 

l’accueil résidentiel des actifs et retraités modestes des « classes moyennes 

supérieures », que le cœur d’agglomération et les communes littorales du Pays de 

Vannes ne peuvent plus accueillir (disponibilité et coût du logement). 

De 2015 à 2030, les flux migratoires de la période 2000-2010 se sont confirmés en 

nature et en intensité. Il en est mécaniquement résulté pour le Pays de Vannes une 

accélération de la croissance de la population permanente (cumul des effets de 

l’allongement de la durée de la vie humaine, du redressement de la natalité, de la 

résidentialisation des propriétaires de maisons secondaires, des flux migratoires 

eux-mêmes…) et présente (touristes). 

Le cœur d’agglomération fait l’objet d’une densification forte et assumée par les 

communes « urbaines ». 

 

[Voulu ou non] les disparités sociales dans le Pays de Vannes se sont fortement 

accentuées entre 2011 et 2025-2030  (croissance des situations de précarité et de 

pauvreté, notamment chez les jeunes et les retraités) 
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L’austérité financière des Etats européens et la réduction significative des dotations 

aux collectivités a été en grande partie compensée par une augmentation de la 

fiscalité locale (taxes foncières, d’habitation d’aménagement,…) 

Un Parc Naturel Régional autour du Golfe du Morbihan a vu finalement le jour ainsi 

qu’une gestion intégrée des zones côtières (incluant les Schémas de Mise en Valeur 

de la Mer GM et le parc marin Mor Braz) s’est mise en place. 

Les évolutions du coût du foncier jointes aux effets de législations restreignant les 

ouvertures à l’urbanisation sur le littoral, ont progressivement spécialisé ces 

communes vers l’accueil de résidents secondaires et de jeunes retraités fortunés, 

déterminant des évolutions spécifiques : privatisation des espaces littoraux, 

impossibilité ou refus d’activités autres que liées aux besoins résidentiels, 

cloisonnements sociaux et politiques, vieillissement marqué,… 

Avec l’augmentation du prix des terres, la concurrence immobilière et les nuisances 

de voisinage mal acceptées, l’agriculture du Pays de Vannes s’est repliée au nord de 

la RN 165 et des zones agglomérées [versus les espaces littoraux sont délaissés] 

Pour accompagner les usages des T.I.C et de la société de l’information, 

l’aménagement numérique THD (> 50 Mb/s) des zones d’activités tertiaire et des 

zones agglomérées a été réalisée en 2020, au travers de Partenariats Publics Privés 

avec des opérateurs [estimation 2 Md€ pour la Bretagne] 

Rançon du succès de sa croissance, « Vannes » est congestionnée par la circulation 

et Vannes Agglo a mis en place une centrale de mobilité avec le CG56, afin de gérer 

les navettes domicile-travail (rabattements vers les gares, bus inter-urbains via la 

RN 165, covoiturage, transport à la demande, auto-partage,…). Ce dispositif est 

également à la disposition des touristes venant sans voiture. 

En 2025, des EPCI du territoire ont fusionné : d’un côté regroupement d’Arc Sud 

Bretagne et du Pays de Questembert ; de l’autre côté regroupement de la Presqu’île 

de Rhuys et du Loc’h avec Vannes Agglomération 

Les SCOT de deuxième et troisième génération sur le Pays de Vannes ont entraîné 

une forte augmentation de la densité constructive (> 25 logements par ha en 

moyenne communale, rénovation urbaine prioritaire, constructions en hauteur, 

parkings souterrains,…) et une inflexion de la consommation foncière agricole 

(moins 50% par rapport aux décennies 90-2010). 

Pour diverses raisons, les employeurs sont devenus favorables au télétravail à 

temps partiel de leurs salariés. 

D’ici 2025, un ensemble de parcs d'activité de haute qualité (infrastructures et 

services) a été structuré et hiérarchisé sur le Pays de Vannes : services tertiaire en 

THD, hôtels d’entreprise pour « télétravailleurs nomades », centres de 

vidéoconférence… 
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Principales conséquences stratégiques du scénario A en 2025 : 
(non prises en compte dans les hypothèses initiales) 
 

o saturation du foncier sur le littoral entraînant une impossibilité 

d’implanter des activités autres que pour les besoins résidentiels dans 

le secteur aggloméré => La Ville de Vannes n’a presque plus de foncier 

économique disponible. 

o La RN165 est un boulevard périphérique urbain produisant un repli 

de l’agglomération sur elle-même 

o Blocage potentiel du système aggloméré du fait d’une forte 

concentration, limitant à long terme le développement 

o  « PNR » = « Parc Naturel pour Retraités » : réserve de riches retraités et 

actifs => les associations qui défendent aujourd’hui le PNR sont déjà 

portées par des retraités. 

o Les conséquences sur le tourisme : quel attrait pour un centre-ville 

dense d’activités ? Vers une « disneylandisation » du centre ? 

o Les formes urbaines évoluent vers une plus forte densification à 

l’hectare (constructions R+4 ; R+6) 

o Mouvement centrifuge parallèle vers les territoires de Questembert, 

Arc Sud Bretagne et du Loc’h questionnant les fonctions pour ces 

différentes polarités 

o Dans ce scénario, le Pays de Vannes finit-il par éclater ? CCPQ et 

CCASB se réorienteraient vers Redon/Pontchâteau, dynamisés par le 

développement des métropoles rennaise et nantaise. 

o Quel impact de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ? Intuition que 

les effets induits seront finalement relativement faibles (d’autant que 

les territoires plus proches s’organisent aussi pour capter les activités 

économiques). Effet sur l’activité touristique vers le Golfe du Morbihan 

ou Carnac (si les alignements de menhirs sont classés au patrimoine 

mondial par l’UNESCO) 

 

 

Principaux moyens nécessaires à la réalisation du scénario A : 
 

o Ouverture à l’urbanisation de grands lots constructifs en périphérie 

« proche » 

o « Déconcentrer » les Zones d’Activités Economiques et commerciales 

présentes depuis les échangeurs routiers vers les communes de 

seconde couronne de Vannes Agglo [mais pas sur des pôles 

structurants du Pays] 
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o Associer la CC du Loc’h à la révision du SCOT de Vannes 

Agglomération (décision de principe prise début 2012 ainsi que pour la 

CC du pays de Questembert – hors SCOT) 

o Retrouver davantage de mixité fonctionnelle habitat/activité/artisanat 

par grand secteur pour limiter les déplacements domicile-services en 

voiture 

o Face à la concentration sur Vannes agglomération, nécessité de 

prendre en compte les mobilités dans le centre de Vannes, en créant 

un « boulevard urbain interne » (ancien projet de bouclage Séné – 

Ploeren), en apportant des solutions techniques de déplacements 

collectifs (en site propre) et en déconcentrant des pôles d’appui 

économiques au sein de la première couronne (= « réussir le PDU de 

Vannes ») 

o Créer des pôles d’échanges multimodaux = « soupape » de sorties aux 

portes de l’agglomération 

o Comment contrecarrer la paupérisation ? Quelle organisation des 

services sociaux : sur l’agglomération ou à l’extérieur ? Organiser 

l’offre de logements sociaux sur l’agglomération. 

 
 
 
 
Commentaires du Groupe-projet et des ateliers de concertation sur le 
scénario A : 
 
Pour le Groupe-projet : « C’est le scénario en cours de réalisation » 
 

o « Attention au syndrôme Côte d’Azur ! » La saturation autour de la zone 

agglomérée de Vannes, à la fois par les navettes domicile-travail et par 

la fréquentation estivale des plaisanciers, risque de finir par affecter la 

qualité de la vie et le bien-être identifié comme le facteur clé de 

l’attractivité actuelle [« effet de ciseau progressif entre la croissance, la 

saturation des capacités d’accueil des milieux (pollutions eaux et air) 

et l’image de bien-être/qualité de la vie »]. 

Face au risque de saturation d’une croissance très forte sur un espace 

remarquable avec des contraintes, il faudrait se poser la question des 

limites ? Doit-on envisager de limiter délibérément le rythme de 

croissance démographique sur l’ensemble du Pays de Vannes ? « A 

quel moment risque-t-on de ne plus être ce que l’on voulait être ? » 

 

o Pour d’autres participants, à l’horizon 2025-2030, il y a encore de la 

marge en termes de qualité de la vie sur Vannes par rapport aux 

grandes agglomérations (Grand Paris, Nantes et son périphérique 

saturé, prix immobiliers…) 
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o Le positionnement « haut de gamme » peut être une image valorisante, 

profitable, de proche en proche, à l’ensemble du Pays de Vannes. 

o L’intercommunalité apporte, logiquement, des solutions de solidarités 

pour maîtriser le développement. Son renforcement à l’échelle de 

Vannes Agglo devrait contribuer à limiter les effets potentiels de ce 

scénario de saturation de la zone agglomérée. 

o La « crise » depuis 2008 ne va-t-elle pas avoir « naturellement » un effet 

de ralentissement sur l’attractivité forte de l’agglomération 

vannetaise ? 

 

o La concentration Vannes et sa première couronne va accentuer les 

difficultés de mobilités au point d’atteindre un stade de saturation 

pouvant desservir son attractivité => mise en œuvre d’un transport 

public efficace et en site propre dans la zone agglomérée et au 

détriment de la voiture. Ce scénario sous-entendrait donc des 

inflexions dans le projet urbain de la ville de Vannes. 

o Vannes a-t-elle une taille critique du nombre d’usagers pour cela ? 

 

o La première couronne de l’agglomération de Vannes dispose de peu de 

foncier disponible, en dehors de Saint-Avé. Les réserves foncières sont 

dans les communes plus intérieures (Elven,…). 

o Pour permettre l’accession à la propriété des jeunes ménages sur le 

secteur littoral, des outils réglementaires existent pour les collectivités 

notamment les Zones d’Aménagement Concertée. Leur mise en œuvre 

coordonnée entre les collectivités et programmée dans le temps 

permettrait de contribuer au renouvellement de la population sur le 

littoral, en mettant à contribution tous les promoteurs, y compris 

privés. 

 

o Les « classes moyennes » (actifs et retraités modestes) risquent de ne 

plus pouvoir habiter en campagne en 2025, à cause des coûts de 

déplacements => besoin d’accueil dans la zone agglomérée OU de 

moyens de déplacement domicile-travail efficaces et moins chers <> 

quid du développement des communes rurales par le résidentiel à long 

terme ? 

o La gestion de l’habitat social ne s’effectue pas en cohérence avec l’offre 

de transports publics (« mitage social » dans des communes en dehors 

de l’agglomération). Cette population en logements sociaux ruraux se 

trouverait en partie reléguée, si aucune solution de mobilités ne lui est 

apportée. Avec l’augmentation du coût des carburants, cette tendance 

pourrait s’accroître. La seule solution de mobilité diffuse intéressante 

actuellement reste le covoiturage. Le site du Conseil Général est un 

outil intéressant, mais pas suffisant. 
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SCENARIO B : « Un pour tous, tous pour un : le Pays de Vannes » 
 
 
 
Dominante :  
 

L’attractivité du Pays de Vannes est un objectif en soi. De 2015 à 2030, les flux 

migratoires de la période 2000-2010 se sont confirmés en nature et en intensité. Il 

en est mécaniquement résulté pour le Pays de Vannes une accélération de la 

croissance de la population permanente (cumul des effets de l’allongement de la 

durée de la vie humaine, du redressement de la natalité, de la résidentialisation des 

propriétaires de maisons secondaires, des flux migratoires eux-mêmes…) et 

présente (touristes). 

=> Une croissance durable répartie sur les différents pôles du Pays, avec une 

densification différenciée 

 

Pour organiser la poursuite de cette croissance forte et conscientes des contraintes 

de l’existant au niveau de la RN 165 et de la bande littorale (protections des milieux, 

coût des ressources foncières et des protections contre la submersion marine, 

concurrence d’usages, temps de circulation domicile-travail…), les collectivités du 

Pays de Vannes ont organisé un développement multipolaire économique et 

résidentiel, grâce à un équilibrage des activités vers le nord et l’est du Pays. 

=> Conséquence: la part de la zone agglomérée de Vannes dans la population, le 

logement et l’emploi a baissé de manière relative en 2025. 

 
 
Variables motrices : 
 

L’austérité financière des Etats européens et la réduction significative des dotations 

aux collectivités a entraîné une réduction importante du niveau des investissements 

publics sur le Pays de Vannes. 

Dans un contexte socio-économique plus difficile, les collectivités donnent priorité à 

l’activité économique et à l’emploi plutôt qu’aux politiques d’immobilisation des 

ressources (foncier, mer, nature,…) 

Les évolutions du coût du foncier jointes aux effets de législations restreignant les 

ouvertures à l’urbanisation sur le littoral, ont progressivement spécialisé ces 

communes vers l’accueil de résidents secondaires et de jeunes retraités fortunés, 

déterminant des évolutions spécifiques : privatisation des espaces littoraux, refus 

des activités autres que liées aux besoins résidentiels, cloisonnements sociaux et 

politiques, vieillissement marqué,… 
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Pour accompagner les usages des T.I.C et de la société de l’information, 

l’aménagement numérique THD (> 50 Mb/s) des zones d’activités tertiaire et des 

zones agglomérées a été réalisée en 2020, au travers de Partenariat Public Privé 

avec des opérateurs [estimation 2 Md€ pour la Bretagne] 

D’ici 2025, un ensemble de parcs d'activité de haute qualité (infrastructures et 

services) a été structuré et hiérarchisé sur le Pays de Vannes : services tertiaire en 

THD, hôtels d’entreprise pour « télétravailleurs nomades », centres de 

vidéoconférence… 

Vers 2025, les établissements de coopération intercommunale (EPCI)  exercent 

toutes les compétences stratégiques : urbanisme –droit des sols, déplacements, eau, 

voirie, cohésion sociale, culture,…). [Les communes assurent un rôle de proximité 

relationnelle avec les habitants] 

Les SCOT de deuxième et troisième génération sur le Pays de Vannes ont entraîné 

une forte augmentation de la densité constructive (> 25 logements par ha en 

moyenne communale, rénovation urbaine prioritaire, constructions jusqu’à R+3, 

parkings souterrains,…) et une inflexion de la consommation foncière agricole 

(moins 50% par rapport aux décennies 90-2010). 

La maîtrise foncière et la mixité de l’habitat sont devenues prioritaires pour les 

collectivités : elles y consacrent une part très importante de leur budget 

(constitution de réserves sur au moins 1/3 du marché). 

En parallèle, les règlements d’urbanisme obligent les opérateurs privés à la mixité 

(% minimal de logements HLM dans toute opération, maîtrise publique majoritaire 

par des lotissements, ZAC,…) 

 

[Face aux difficultés financières, économiques, politiques et par choix], l’économie 

de proximité est un concept qui s’oppose à la mondialisation capitalistique : on se 

fournit selon la règle du « plus c’est près, mieux c’est pour tout le monde » : 

applications à l’alimentation, aux énergies renouvelables, aux services, aux 

déchets… 

En 2020, les collectivités traitent les déchets ménagers et industriels non 

valorisables dans un centre d’enfouissement « local » (arrêt des transports jusqu’en 

Mayenne). 

L’énergie provenant du bois de bocage et des forêts du sud Morbihan alimente des 

chaudières bois et des réseaux de chaleur dans les bourgs [voire chez des 

particuliers] 

 

Le Pays de Vannes est devenue une forme d’ « Agence de développement » 

collaborative et mutualisée entre les EPCI : observatoires, bureaux d’études, portage 

d’opérations collectives (PCET, aménagement numérique,...) 

Une gestion intégrée des zones côtières (Schéma de Mise en Valeur de la Mer + parc 

marin Mor Braz) s’est mise en place. Un Parc Naturel Régional autour du Golfe du 

Morbihan a vu finalement le jour. 
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Principales conséquences stratégiques du scénario B  en 2025 : 
(non prises en compte dans les hypothèses initiales) 
 

o Importance des réseaux et du maillage entre les différents pôles : 

interconnaissance entre les acteurs (lieux de rencontres inter-EPCI ?), 

interconnexions routières, ferroviaires,… 

o Développer les intérêts communs entre l’agglomération et les autres 

secteurs du Pays : le GIP du Pays devrait être plus investie par les élus 

de l’agglomération (Présidence par un élu de Vannes) et inversement le 

portage de Vannes Agglomération devrait se faire par un élu d’une 

autre commune que Vannes. 

o En général, la multipolarité est préférée par les élus qui veulent garder 

leur indépendance par rapport à Vannes Agglomération, tout en 

bénéficiant de partenariats forts. 

o La densification envisagée sur chacune des polarités peut contraindre 

la qualité de vie, qui est à la base de l’attractivité du milieu rural. 

Besoin de faire évoluer les représentations de l’habitat collectif / 

maisons individuelles. 

 

 

Principaux moyens nécessaires à la réalisation du scénario B : 
 

o Un accompagnement organisé de ce développement multipolaire, et 

qui ne sera pas spontané (souhait déjà exprimé dans la Charte en 

2001). Les renouvellements des contrats régionaux et européens 

seront des rendez-vous clés pour la dynamique collective du Pays de 

Vannes. 

o Mutualisation-coordination des moyens : Clubs d’entreprises, VIPE, 

SIAGM, Offices de tourisme, deux organismes sur l’habitat, SDEM, 

Maison de l’emploi… => donner au Pays une dimension d’Agence de 

développement local voire d’une structure porteuse d’un schéma à 

l’échelle du territoire => aller au-delà de la charte, vers un inter-SCOT 

voire un SCOT unique en 2025 

o Faciliter la communication sur l’identité du Pays de Vannes pour une 

meilleure appropriation par les habitants. 

o Faire un comparatif de l’exercice des principales compétences et 

projets communautaires des EPCI formant actuellement le Pays de 

Vannes 

o L’élargissement récent de l’accompagnement de l’innovation par VIPE 

aux entreprises de l’ensemble du Pays de Vannes (et non plus 

seulement de l’agglomération) accompagne ce scénario. 
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Commentaires du Groupe-projet et des ateliers de concertation sur le 
scénario B : 
 
 
Pour le Groupe-projet : Ce scénario traduit bien la solidarité et la synergie de 
développement des intercommunalités à l’échelle du Pays de Vannes. Les tendances 
en cours, allant plutôt dans le sens du scénario A, ce scénario demande d’affirmer 
l’objectif et la volonté politique de ce développement plus équilibré spatialement, où 
chaque secteur contribue et bénéficie de l’attractivité du Pays de Vannes, dont 
Vannes reste le moteur, assisté par des pôles structurants bien identifiés. 
 

o Communes potentiellement pôles structurants (taille critique ET 

volonté de devenir un « pôle urbain » (= acceptation de nouvelles 

responsabilités, charges de centralité, formes d’urbanisation…, c’est-

à-dire accepter une certaine transformation de leur identité de « gros 

bourgs ruraux » à « petites villes ») : 

• Grandchamp 
• Elven 
• Questembert 
• Muzillac 
• Nivillac/La Roche Bernard 
• Sarzeau 

 

o Le développement multipolaire sous-entend une politique de 

densification relative autour de tous les centres-bourgs des pôles (en 

optimisant les parcelles en « dents-creuses »). Les communes rurales 

se maintiendront sans doute à des densités moindres, pour préserver 

leur principal atout d’attractivité (l’espace et la tranquillité à prix 

inférieur). 

o Le développement multipolaire engage à une coordination pour 

l’ouverture à l’urbanisation vers le rétro-littoral comme secteur 

prioritaire. Cette action va à l’encontre de la tendance actuelle où 

l’attractivité urbaine et littorale par défaut prime, et l’implantation des 

équipements suit la croissance démographique. 

o La définition de polarités passe par une coordination des politiques 

d’implantations des activités, des commerces, de l’habitat et des 

équipements, articulées par une politique des mobilités => cf. 

Document d’Aménagement Commercial lors de la révision du SCOT de 

Vannes Agglomération (diagnostic élargie aux EPCI du Pays ?) 

o Questembert a un potentiel plus limité qu’Elven et Muzillac, du fait de 

la desserte inachevée de la desserte routière rapide à 2x2 voies Elven-

Redon. A Questembert, l’axe ferré peut être un atout spécifique pour le 

Pays, à condition d’être valorisé collectivement (projets de cross-

docking et rénovation de la gare). 
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o La stratégie des collectivités en matière d’économie de terres agricoles 

passe par une politique d’optimisation des surfaces en foncier 

économique industrielles, artisanales et commerciales, au moins 

identique à celle du foncier résidentiel : réduction de la taille des 

parcelles ? développement de la location-bail ? 

 

o La création d’un site d’enfouissement des déchets sur le Pays de 

Vannes sera contrainte dans ce scénario. En revanche l’application 

d’un plan départemental des déchets arrêtera les transports vers la 

Mayenne. 
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SCENARIO C : « Pays de Vannes-Auray, 
pôle métropolitain du Grand Ouest » 

 
 
 
Dominante :  
 

Dans la concurrence entre territoires de la façade atlantique, la croissance de la 

zone d’emploi de Vannes (# Pays de Vannes + Auray) change la nature du territoire 

et son positionnement. 

Vannes Agglomération a suscité des dynamiques directes avec Auray et les bassins 

de Lorient et Pontivy dans le but d’organiser un pôle métropolitain*1 morbihannais. 

Plus largement, le territoire (périmètre 2025 du Pays de Vannes) a adhéré au réseau 

métropolitain Loire Bretagne [Nantes/Saint-Nazaire – Rennes – Angers et Brest en 

2012]. 

De 2015 à 2030, les flux migratoires de la période 2000-2010 se sont confirmés en 

nature et en intensité. Il en est mécaniquement résulté une accélération de la 

croissance de la population permanente (cumul des effets de l’allongement de la 

durée de la vie humaine, du redressement de la natalité, de la résidentialisation des 

propriétaires de maisons secondaires, des flux migratoires eux-mêmes…) et 

présente (touristes). 

=> le Pays de [Vannes-Auray] 2030 est devenu le 3e bassin démographique 

breton (4e  après la métropole Nantes/Saint-Nazaire) 

 

 
 
Variables motrices : 
 

Pour accompagner les usages des T.I.C et de la société de l’information, 

l’aménagement numérique THD (> 50 Mb/s) des zones d’activités tertiaire et des 

zones agglomérées a été réalisée en 2020, au travers de Partenariat Public Privé 

avec des opérateurs [estimation 2 Md€ pour la Bretagne] 

Pour accompagner sa croissance de pôle métropolitain, « le Pays de Vannes+Auray » 

a mis en place une centrale de mobilité, afin de gérer les navettes domicile-travail 

(rabattements vers les gares, bus inter-urbains via la RN 165, covoiturage, 

transport à la demande, auto-partage,…). Ce dispositif est également à la 

disposition des touristes venant sans voiture. 

                                                 
1  Créé par l'article 20 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, 
« Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, en vue d'actions d'intérêt métropolitain en matière de 
développement économique, de promotion de l'innovation, de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la 
culture, d'aménagement de l'espace par la coordination des schémas de cohérence territoriale (…)  et de 
développement des infrastructures et des services de transport afin de promouvoir un modèle de développement 
durable du pôle métropolitain et d'améliorer la compétitivité et l'attractivité de son territoire, ainsi que 
l'aménagement du territoire infra-départemental et infra-régional.» 
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En 2025, des EPCI du territoire ont fusionné : [Auray Agglomération à l’échelle du 

Pays d’Auray] + [regroupement d’Arc Sud Bretagne et du Pays de Questembert] + 

[regroupement de la Presqu’île de Rhuys et du Loc’h avec Vannes Agglomération]. 

La maîtrise foncière et la mixité de l’habitat sont devenues prioritaires pour les 

collectivités : elles y consacrent une part très importante de leur budget 

(constitution de réserves sur au moins 1/3 du marché) et les règlements 

d’urbanisme obligent les opérateurs privés à la mixité (% minimal de logements 

HLM dans toute opération, maîtrise publique majoritaire par des lotissements, 

ZAC,…) 

Une gestion intégrée des zones côtières s’est mise en place (Schéma de Mise en 

Valeur de la Mer + parc marin Mor Braz incluant les îles et la presqu’île de 

Quiberon). Un Parc Naturel Régional autour du Golfe du Morbihan a finalement vu 

le jour. 

Face aux difficultés financières, économiques, politiques, l’économie de proximité 

est un concept qui s’oppose à la mondialisation capitalistique : on se fournit selon 

la règle du « plus c’est près, mieux c’est pour tout le monde » : applications à 

l’alimentation, aux énergies renouvelables, aux services, aux déchets… 

En 2020, les collectivités traitent les déchets ménagers et industriels non 

valorisables dans un centre d’enfouissement « local » (arrêt des transports jusqu’en 

Mayenne). 

L’énergie provenant du bois de bocage et des forêts du sud Morbihan alimente des 

chaudières bois et des réseaux de chaleur dans les bourgs [voire chez des 

particuliers] 

D’ici 2025, un ensemble de parcs d'activité de haute qualité (infrastructures et 

services) a été structuré et hiérarchisé (spécialisation) sur le Pays de Vannes+Auray 

: services tertiaire en THD, hôtels d’entreprises pour « télétravailleurs nomades », 

centres de vidéoconférence… 

Par souci de simplification du « mille-feuille territorial français », les compétences 

des Conseils Généraux ont été transférées d’une part aux EPCI, d’autre part à la 

Région 

Le Pays de Vannes+Auray est devenue une forme d’ « Agence de développement » 

collaborative et mutualisée entre les EPCI : observatoires, bureaux d’études, portage 

d’opérations collectives (PCET, aménagement numérique,...) 

 

 

Principales conséquences stratégiques du scénario C  en 2025 : 
(non prises en compte dans les hypothèses initiales) 
 

o Une capacité à peser davantage au niveau régional et inter-régional. 

3e bassin démographique après Rennes (572 000 hab), Brest (410 200 

hab) et Vannes-Auray (370 000 hab), puis Cornouaille (349 000 hab)… 

et Lorient (213 000 hab). 
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o Ce scénario va à l’encontre de la stratégie départementale, qui 

s’appuie sur le « Triskell » pour favoriser la déconcentration du littoral 

sur des pôles relais intérieur. La dynamique naturelle très forte du 

littoral représente un risque de décrochage du centre Bretagne. 

D’autant que les territoires au nord du bipôle Vannes-Auray ne 

fonctionnent actuellement pas ensemble dans une logique est-ouest 

mais plutôt nord-sud. Le développement équilibré du territoire 

morbihannais serait ainsi remis en cause, sauf si, en réaction, 

Ploërmel et Pontivy s’allient avec Loudéac. 

o Le Pays d’Auray est plus tourné vers le tourisme et le tertiaire, alors 

que le Pays de Vannes est plus administratif et industriel : des 

synergies sont-elles possibles ? 

o La part littoral et marin est beaucoup plus forte dans ce scénario : 

prise en compte du cabotage et des déplacements maritimes au sein 

du Mor Braz, en y incluant les liaisons au sein du golfe du Morbihan. 

o Quid de l’est du Pays de Vannes ? affaiblissement sauf si effet de l’axe 

Rennes-Redon-St-Nazaire-Nantes se fait sentir vers l’ouest. 

o Disparition totale de la petite coupure d’urbanisation restante le long 

de l’autoroute entre les secteurs de Vannes et d’Auray. 

 

 
Principaux moyens nécessaires à la réalisation du scénario C : 
 

o Les commutations quotidiennes entre Vannes et Auray s’appuieront 

sur les pôles d’échanges multimodaux en cours de structuration avec 

l’arrivée de la LGV 

o Quelle mutualisation des moyens pour quelles problématiques 

partagées ? tourisme, ostréiculture, innovation, changement 

climatique,… 

o Vannes-Auray pourrait apparaître comme une métropole, si elle 

renforçait son activité industrielle, qui souffre d’un déficit d’image 

o Extension des missions de VIPE aux entreprises et entrepreneurs du 

Pays de Vannes puis d’Auray 

o Fusion des 2 Pays à terme 
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Commentaires du Groupe-projet et des ateliers de concertation sur le 
scénario C : 
 
Pour le Groupe-projet : le fonctionnement socio-économique d’un bipôle Vannes-
Auray est en cours, sans volonté politique particulière d’organisation jusqu’ici. Pour 
devenir un véritable pôle métropolitain, il faudrait une volonté explicite de 
coopération. Ce scénario apparait comme le plus probable sur du très long terme. 
 

o Si Brest Métropole Océane et Quimper Communauté se lient (pôle 

métropolitain officiellement constitué entre les 2 EPCI), un contrepoids 

à la dynamique métropolitaine de Rennes pourrait être effectif. Ce lien 

pourrait également être envisagé entre Vannes et Lorient ? 

o Une des clés de ce scénario repose aussi sur l’influence de la 

dynamique métropolitaine nantaise. 

o Quels liens entre Lorient et Auray ? L’aire urbaine d’Auray est tiraillée 

entre Vannes et Lorient. La conurbation Vannes-Auray est portée par 

la RN165/A82, intégrant ainsi Muzillac / l’embouchure de la Vilaine 

dans cette dynamique.  

o Aujourd’hui, on ne sent pas (encore) de volonté politique d’atteindre 

une taille critique supérieure en matière de développement. Les 

communes isolées et les communautés du Pays d’Auray doivent aussi 

se structurer préalablement ? 

o Les compositions sociologiques entre Vannes Agglo et Pays d’Auray 

sont-elles similaires ? compatibles ? 
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III-4  Probabilité et souhaitabilité des scénarios 
 
 
 
Probabilité des scénarios : 
 
Probabilité du scénario A   (3/5) 
Probabilité du scénario B   (3.1/5) 
Probabilité du scénario C   (3.9/5) 
 
Les scénarios A et B sont apparus également probables au Groupe-projet. Mais c’est le 
scénario C, moins lié aux organisations territoriales, qui a semblé nettement plus probable. 
 
 
Souhaitabilité des scénarios 
 
Souhaitabilité du scénario A   (1.7/5) 
Souhaitabilité du scénario B   (4.5/5) 
Souhaitabilité du scénario C   (3.2/5) 
 
En probabilité, le scénario B est le plus souhaité, devant le scénario C. 
 
 
Compatibilité des scénarios 
 
Compatibilité des scénarios en probabilité 
Scénario B + scénario C (5/11) 
Scénario A + scénario C (3/11)  /  Scénario C + scénario A (3/11) 
 
En probabilité, les combinaisons des scénarios B+C et [A+C / C+A] sont identiques. 
 
 
Compatibilité des scénarios en souhaitabilité 
Scénario B + scénario C (9/11) 
Scénario C + scénario B (2/11) 
 
La combinaison B+C est la plus souhaitée dans le Groupe-projet. 
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« Scénario » de l’improbable 
 
 
Improbable fin 2011 / début 2012… mais à surveiller régulièrement dans un dispositif de 

veille prospective 

 
Certaines hypothèses improbables pourraient aussi être considérer comme souhaitables 

par les décideurs. Auquel cas, une forte volonté collective serait indispensable à leurs 

réalisations. 

 
 

[Vers 2020, pour tenir les engagements internationaux de l’après Kyoto et son déficit 

budgétaire énergétique], une loi Solidarité et Changement Climatique a institué des 

quotas d’émission de gaz à effet de serre par territoire, avec objectif de réduction 

(sous peine de sanctions) 

Avec la vitesse de connexion au monde (TIC, TGV, Aéroport Grand Ouest,…), les 

centres de décision présents sur le Pays de Vannes se sont délocalisés vers les 

métropoles de Rennes et Nantes voire de Paris. 

Pour diverses raisons, la disponibilité de main d’œuvre, notamment peu ou pas 

qualifiée, sur le Pays de Vannes est devenue un facteur limitant de l’activité de 

certains secteurs économiques. 

Avec la réduction des recettes liées à la réforme de la Taxe Professionnelle depuis 

2010 (remplacement partiel par une Contribution Economique Territoriale CVAE+CFE), 

les collectivités (communes, EPCI) ont choisi le développement de l’économie 

résidentielle pour des motifs fiscaux [nouvelles constructions = nouvelles recettes de 

Taxe foncière et d’habitation] 

Lors de la révision des SCOT de 2016/2017, l’Etat a imposé un périmètre cohérent 

par rapport au fonctionnement du « territoire vécu » du Pays de Vannes 

Sous l’effet de l’attraction « naturelle » Vannes-Auray (conurbation), le Pays de Vannes 

est devenu une « coquille vide » (scission est/ouest) 

Le Pays de Vannes a été transformé en collectivité territoriale de plein droit (fusion 

des intercommunalités de 2011) 

Par souci de simplification du « mille-feuille territorial français », les communes de 

moins de 1000 habitants ont fusionné pour composer des ensembles d’au moins 

2000 habitants. 
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IV°/ Charte de développement actualisée 2012-
2020 
 
 
 

 
 

IV-1°/ Sommaire de la Charte de développement 2012/2020 
 

 

« Un territoire solidaire pour un développement soutenable, partagé et ouvert » 

 
La Charte de développement actualisée confirme l’ambition initiale, résumée en une phrase : 
« Construire un territoire solidaire, ouvert et fort, au service de l’ensemble de ses habitants : 

elle entend soutenir toutes les formes de transition et d’innovation sociale, économique, 

culturelle et territoriale qui contribueront à la poursuite d’un développement durable et 

équilibré, par la concertation entre les acteurs publics et privés (entreprises, associations, 

citoyens». 

 
 

Préambule : statut de la Charte de développement du Pays de Vannes 
 
Dans la rédaction actualisée de la Charte de développement du Pays de Vannes, 
les problématiques majeures pour l’avenir, les orientations stratégiques retenues 
et leurs déclinaisons en objectifs ou projets de développement sont proposés par 
le Conseil de Développement aux élus du G.I.P du Pays de Vannes et aux 
partenaires. 
 
Cette Charte actualisée a vocation à entretenir les débats et la cohérence des 
politiques et projets au service d’un territoire en pleines évolutions. Il s’agit d’un 
cadre de réflexion stratégique et non d’un travail de planification au sens strict 
(« ni un plan d’actions, ni un Contrat de Pays / Région »). Il s’agit de proposer des 
orientations stratégiques face à des enjeux considérés comme probables 
et/ou souhaitables. Les actions mentionnées ont ainsi une vocation illustrative 
et non exhaustive. 
 
Cependant, en matière de planification territoriale, l’article L.122-1-3 du code 
l’urbanisme stipule : « Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale 
recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par 
arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durable* du 
schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de développement du 
pays. ». 
 
* « Le projet d'aménagement et de développement durables (du SCOT) fixe les objectifs des 
politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, 
d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement économique, 
touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de protection et 
de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de 
préservation des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et 
de remise en bon état des continuités écologiques.    
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Sommaire 

de la Charte actualisée 2012-2020 

du Pays de Vannes 
 
 
Afin d’assurer une continuité avec les orientations de la Charte de 2001, la Charte 
actualisée est organisée selon les mêmes enjeux initiaux, qui restent pertinents, 
tout en l’adaptant les axes aux évolutions externes, des enjeux internes et des 
objectifs souhaités par le Bureau du Conseil de Développement. 
 
Le Bureau du Conseil de Développement a retenu comme sa vision souhaitable du 

territoire du Pays de Vannes 2030, le scénario n°2 de multipolarisation du 

développement du Pays de Vannes et de réductions des consommations foncières, 

préalablement à l’ouverture d’une dynamique de coopération métropolitaine élargie 

(en priorité avec le Pays d’Auray). 

 

C’est cette vision qui sert de cadre à l’actualisation proprement dite de la 

Charte de développement du Pays de Vannes 2012-2020. 

 

L’ensemble de ces travaux de réflexion forme une aide à la décision stratégique 

pour les décideurs locaux, prévue lors d’un séminaire avec les organismes et élus 

partenaires du Pays de Vannes (automne 2012). 

 

 
 
Enjeu stratégique n°1 : Le pari de l’intelligence et de l’ouverture au monde 
 
Axe n°1 : Adapter les systèmes de formation aux nouveaux enjeux économiques 
Axe n°2 : Favoriser l’ouverture et les connexions extérieures du Pays de Vannes 
Axe n°3: L’aménagement numérique dans la société de l’information (T.H.D et usages T.I.C) 
 
 

Enjeu stratégique n°2 : La carte de la compétitivité et de l’innovation des activités 
productives et touristiques 
 
Axe n°4 : Initier et organiser le soutien à l’activité économique et à l’innovation 
Axe n°5 : Consolider et diversifier l’offre touristique 
 
 

Enjeu stratégique n°3 : L’ambition de répondre aux enjeux de société pour un 
pays solidaire 
 
Axe n°6 : Engager des actions sur l’employabilité par l’insertion (lutte contre l’exclusion) et 
la formation professionnelle 
Axe n°7 : Répondre aux demandes de services collectifs et de proximité 
Axe n°8 : Soutenir la création et les pratiques culturelles, sportives, socio-éducatives et de 
loisirs 
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Enjeu stratégique n°4 : La volonté de préserver et de valoriser les ressources du 

Pays pour un cadre de vie de qualité 
 
Axe n°9 : Favoriser une gestion maîtrisée des espaces et de l’habitat 
Axe n°10 : Assurer un développement homogène grâce à une mobilité performante 
Axe n°11 : Préserver les ressources naturelles et patrimoniales 
Axe n°12 : Transition énergétique et changement climatique 
 
 
 
Thématiques transversales de « Recherche-Développement » au niveau du Pays de Vannes : 
 
Outre les approches thématiques classiques, le Groupe-projet a mis en avant l’intérêt de 
décloisonner les réflexions entre les acteurs, autour de sujets d’avenir suivants : 

o « Les stratégies locales de développement durable » (suivi des « agenda 21 locaux) 
o « Coopérations inter-territoriales » spécifiques : intercommunale, intercommunautaire, 

métropolitaine,… 
o « Vieillissement et développement » 
o « Economie Sociale et Solidaire » 
o « Economie de proximité » 
o « Ressources humaines – Gestion Territoriale des Emplois et Compétences » 
o « Services et administrations publiques » 
o « Tourisme-Environnement-Santé » 
o « Gestion des données publiques » 
o … 
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Enjeu stratégique n°1 : Le pari de l’intelligence et de l’ouverture au monde 
 
 
Axe n°1 : Adapter les systèmes de formation aux nouveaux enjeux économiques 
 
 

Contexte et stratégie générale 
 

La création d’emplois passe par le développement d’activités répondant aux besoins avérés et 
futurs des marchés et des populations. Au sein d’un même secteur, les métiers sont en 
évolution permanente, du fait des changements technologiques ou organisationnels. De 
nouveaux secteurs apparaissent ou doivent prendre en compte des préoccupations nouvelles 
(santé, vieillissement, outils informatique de gestion…) dans leur manière de travailler. Ces 
changements nécessitent une formation initiale et continue « tout au long de la vie », clé de 
l’évolution des compétences de chaque salarié mais aussi du tissu économique du territoire 
dans son ensemble. 

 
Malgré une conjoncture de faible croissance économique et un taux de chômage général élevé, 
des secteurs d’activités restent paradoxalement « en tension » pour répondre aux besoins des 
employeurs locaux : agroalimentaire de production, agriculture, bâtiment, services à la 
personne. Les raisons en sont multiples (rémunération, intérêt du travail, pénibilité, image 
sociale peu valorisante, organisation horaire atypique, temps partiel, forte saisonnalité,…). 
Bien que plusieurs facteurs dépassent l’échelle locale, la recherche de solutions implique donc 
de multiples acteurs : chefs d’entreprise, responsables des ressources humaines, établissements 
de formation, financeurs, fédérations professionnelles, collectivités. 

 
L’évaluation de la Charte de développement a montré que des projets s’étaient concrétisés. Le 
Pays de Vannes a par exemple soutenu de manière conséquente l’extension et la rénovation du 
CFA du Bâtiment de Vannes à hauteur de 10% du budget global (plus de 15 millions d’euros). 
Le territoire bénéficie ainsi du plus grand établissement de Bretagne de formation initiale par 
apprentissage aux métiers du bâtiment. Ces locaux modernes et ces plateaux techniques 
performants sont d’ores et déjà utilisés par des prescripteurs de formation continue et 
contribuent à faire du Pays de Vannes un pôle d’excellence en la matière. D’autres projets en 
revanche sont restés « lettre morte », faute sans doute d’un réel besoin des entreprises. Enfin 
des structures d’études et de concertation entre les acteurs – mise en œuvre dans un cadre 
national et régional - Maison de la Formation Professionnelle – ne sont pas toujours les 
carrefours de rencontres qu’elles pourraient être pour les différents acteurs. 
 
Le sens général de cet axe dans le domaine de la formation initiale et professionnelle s’inscrit 
dans une quadruple perspective : 

- De mutation des relations au travail qui appellent des capacités individuelles et 
collectives à reconnaître des trajectoires professionnelles diversifiées dans des 
univers économiques à la fois très localisés, flexibles, dématérialisés et pour 
certaines activités mondialisés 

- De renforcement des capacités d’accueil et de mise en réseau des établissements de 
formation ; d’ouverture réciproque du système éducatif et des entreprises 

- D’égalité des chances d’accès à la formation pour les hommes et pour les femmes en 
développant la formation tout au long de la vie : écoles de la seconde chance pour 
les jeunes adultes, formations continues pour les adultes, validation des acquis et de 
l’expérience 

- De diminution des sorties de scolarité obligatoire sans qualification : adaptation des 
structures pédagogiques, diversification des voies d’enseignement (alternance), 
accentuation des actions d’information et d’orientation vers des formations porteuses 
d’emplois. 
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Sous-axe 1.1 : Enseignement initial et continue, général et professionnel 
 
Orientations / illustrations 
 

- Poursuivre les décloisonnements réciproques entre le monde de l’entreprise et le 
monde de l’éducation 

- Vannes est le second pôle de formation en apprentissage de Bretagne : continuer de 
développer la formation par apprentissage et par alternance 

- Organiser un pôle de la formation continue : GRETA, Bâtiment CFA Morbihan, 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, CNFPT, UBS, UBO… 

 
 
 

Sous-axe 1.2 : Enseignement supérieur 
 

L’évaluation de la Charte de développement 2001 a montré que l’Université de Bretagne Sud, 
une des quatre universités bretonnes, qui était en phase d’émergence à l’époque, avait 
maintenant des fondations solides et trouvé toute sa place dans l’enseignement supérieur 
breton. Pour autant les mesures d’autonomisation des universités et les évolutions en cours du 
contexte de l’enseignement supérieur au niveau national et européen produiront encore des 
effets, induisant des recherches de synergies avec les autres universités bretonnes. 

 
L’enseignement supérieur ne se limite pas à l’université et aux grandes écoles. Les autres 
établissements doivent être soutenus dans leur développement (Université Catholique de 
l’Ouest, lycées et établissements spécialisés) et privilégier les complémentarités. 

 
 

Orientations / illustrations 
 

- Consolider la croissance d’effectifs en cours de l’U.B.S (bâtiments, logements 
étudiants) 

- Quels sont les projets de l’UBS ? quels sont les manques ? quels sont les enjeux de 
positionnement « concurrentiel » (spécialisation, laboratoires d’excellence,…) 
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Axe n°2 : Favoriser l’ouverture et les connexions extérieures du Pays de Vannes 
 
 

Contexte et stratégie générale 
 

Bien que des progrès notables aient été réalisés durant la dernière décennie, les réseaux de 
transports et de télécommunications, facteur de mobilité, d’échanges et de compétitivité 
restent un enjeu majeur et inachevé pour le Pays de Vannes. 

 
Les opérations visant à rapprocher le Sud-Bretagne des grands centres de décision nationaux 
et européens doivent permettre, notamment à travers des coopérations interrégionales avec les 
Pays de la Loire sur le domaine ferroviaire, de valoriser le potentiel de notre territoire en tant 
qu’espaces de liaisons et d’échanges dans le contexte européen. 
 
L’évaluation de la Charte de développement 2001 a montré que certains projets de 
développement sont toujours en cours de concrétisation : 

- Doter le Grand Ouest d’un nouvel aéroport international : le projet de transfert de 
l’aéroport de Nantes Atlantique au nord de la Loire à Notre Dame des Landes a fait 
l’objet d’une enquête publique et d’une concession depuis le 1er janvier 2011. Son 
ouverture est prévue pour fin 2017. Vannes sera ainsi à 1h10 par la route d’un 
aéroport connecté aux hubs d’Air France-KLM de Paris et Amsterdam ; 

- Le projet « Bretagne à Grande Vitesse » mettra Vannes à 2h15 de Paris en rythme 
commercial d’ici 2016 Comme une dizaine d’autres gares, un projet de 
transformation des quartiers en Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) est en cours 
d’étude sur Vannes mais aussi Auray) ; 

- Des adaptations de la RN 165 (E 60) aux évolutions du trafic : construction d’une 
troisième voie reliant la zone de St Léonard et la RD 780, aménagement de 
l’échangeur du Liziec; 

- La construction d’un passage souterrain sous le port de Vannes. 
 
En revanche, pour des raisons de coût essentiellement, des projets routiers sont très retardés 
(mises à 2 x 2 voies des axes Pontivy-Vannes et Vannes-Redon par le CG 56) voire 
possiblement abandonnés par l’Etat dans son Schéma National des Infrastructures Terrestres 
(SNIT) de 2010 (contournement complet de Vannes), alors même qu’ils seraient déterminants 
pour un fonctionnement multipolaire du Pays de Vannes. 
 

 
 

Orientations / illustrations 
 

- La ligne TGV Paris-Rennes et l’amélioration des tronçons Rennes-Quimper et 
Rennes-Brest est un facteur d’attractivité supplémentaire vis-à-vis des habitants de la 
métropole parisienne, au niveau des déplacements touristiques et professionnels de 
courts séjours voire de la bi-résidentialité (partage du temps de travail en semaine). 
Néanmoins, la question de l’amplitude des horaires et du coût des déplacements font 
l’objet d’interrogation pour l’avenir. 

- Sur le long terme, il serait souhaitable qu’une interconnexion ferroviaire performante 
entre Bretagne sud-Rennes-Nantes se mette en place, ce qui passerait par la création 
d’une nouvelle ligne rapide, dont le débat public aura lieu début 2013 

 
- Aujourd’hui, ¾ des passagers de Nantes Atlantique sont « partants » vers des 

destinations extérieures. Si on peut imaginer que le nouvel aéroport ait des effets sur 
le tourisme « entrant », ce potentiel ne se concrétisera que par un travail en termes 



Actualisation de la Charte de développement du Pays de Vannes  2012-2020   (projet V3 - 02/07/2012) 37 

d’offre coordonnée de destination, entre les différents acteurs du tourisme de 
Bretagne sud. 

 
- Bien que le aérien fret actuel et futur soit marginal sur l’Aéroport du Grand Ouest, sa 

construction produit un « effet d’image » tel que des entreprises souhaitent se 
rapprocher de l’équipement. Si l’anticipation de cette demande économique est 
nécessaire, elle doit rester raisonnable et ne pas conduire à une surestimation de 
l’offre et des réserves foncières économiques. 

 
 

- Dans l’esprit d’un développement multipolaire qui s’appuierait davantage sur les 
pôles structurants secondaires du Pays de Vannes, l’achèvement des réalisations de 
la mise à 2x2 voies des RD Vannes-Locminé-Pontivy (Triskell) et Vannes-Elven-
Questembert-Redon reste une priorité à l’horizon 2020-2025. De même, le 
fonctionnement multipolaire nécessite des liaisons directes et transversales entre les 
pôles, notamment au nord de l’agglomération de Vannes. 

- Avec le possible abandon du projet de contournement nord de Vannes par l’Etat et 
l’accroissement tendanciel de la circulation liée à l’accroissement de la population 
ainsi que la localisation des activités économiques et commerciales, comment faire 
en sorte que la circulation routière ne devienne pas un facteur limitant du 
développement et de la qualité de vie ? 

 
- Au-delà des aménagements routiers immédiats (prolongement de la RD 135bis), il y 

a lieu de réfléchir lors des révisions de SCOT à la « déconcentration géographique » 
des zones d’activités et autres pôles générateurs de déplacement pour « soulager » le 
cœur de l’agglomération de Vannes et la RN 165. 

- De même, pour être une alternative efficace à la voiture individuelle, les transports 
en commun par bus doivent pouvoir circuler plus rapidement sur un réseau de voies 
exclusives (TCSP) dans le cœur d’agglomération de Vannes. 

 
- Prendre en compte la problématique du transport maritime, comme par exemple, 

envisager une jonction entre Port Navalo-Arzon et Locmariaquer pour boucler le 
Golfe du Morbihan par la mer (principe inscrit dans le SCOT de la Presqu’île de 
Rhuys (2011). Néanmoins, au-delà de l’intérêt géographique évident, plusieurs 
participants ont exprimé leur doute sur l’existence d’un marché rentable sans 
subventions au titre de la continuité territoriale (comme pour les îles du Morbihan). 

 
- En matière de transport de marchandises, les réflexions entre opérateurs routiers, 

ferroviaires et les collectivités doivent se poursuivre sur le transport combiné : projet 
de « crossdocking » en gare de Questembert, infrastructure de ferroutage secondaire 
aux pôles majeurs à long terme ? 
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Axe n°3: L’aménagement numérique dans la société de l’information (T.H.D et usages 

T.I.C) 
 
 

Contexte général et priorités 
 
Dans la société de l’information ou de la connaissance, l’accès aux réseaux à haut 
débit aujourd’hui, et demain au Très Haut débit (THD) est un facteur de 
développement aussi vital que l’accès aux réseaux routiers, ferroviaires et 
téléphoniques du XXème siècle. 
 
L’évaluation de la Charte de développement 2001 a montré que les infrastructures 
numériques ont beaucoup évolué en 10 ans : le haut-débit (512 kbits/s à 2 Mbits/s) est 
disponible quasiment partout grâce au plan développé par le CG56 sur les zones 
blanches. L’enjeu d’avenir est maintenant celui du Très Haut Débit (> 50 Mb/s). 
L’organisation et le financement (2 Mds € estimés en Bretagne pour la fibre optique à 
domicile pour tous) sont complexes et en cours de négociation, avec l’Etat, les grands 
opérateurs privés, la région, le département et les EPCI. Les différentes collectivités 
intervenant sur le Pays de Vannes doivent coordonner leurs efforts budgétaires pour 
organiser l’accès au Très Haut débit jusqu’à chaque foyer, au final, annoncé pour 
2030. 
 
 
 
Orientations / illustrations 

 
- Si la finalité est la desserte de chaque foyer, il est indispensable - avec des moyens 

limités – de prioriser et hiérarchiser les usages, usagers et lieux, où le THD serait le 
plus utile (pas de saupoudrage, utilisation de solutions multiples et adaptées aux 
différents cas). Le Pays de Vannes doit s’inscrire dans les schémas régional et 
départemental d’aménagement numérique, en hiérarchisant ses priorités selon les 
usages prioritaires et les pôles structurants de développement, dont l’aménagement 
numérique doit être de même rang que les secteurs agglomérés plus rentables (Ville 
de Vannes). 

 
- Dès aujourd’hui, le passage de fourreaux de réserve pour la fibre optique doit 

devenir un réflexe pour tous les maîtres d’ouvrages en termes de réseaux et voiries 
publiques et privés, afin d’alléger le coût final (80% de voirie). 

 
- Développer des lieux et services de visio-conférence pour les entreprises, la 

formation à distance,… 
 

- Un pôle d’entreprises autour de l’informatique et des T.I.C s’est développé sur le 
PIBS. Il pourrait jouer un rôle innovateur dans l’imagination, la réflexion et le 
développement de nouveaux usages par un travail entre les acteurs de différents 
domaines (administrations, santé, tourisme,…) 

 
- Continuer de veiller à l’appropriation des T.I.C et de leurs applications par 

l’ensemble des habitants pour éviter le fracture numérique, personnelle et 
professionnelle. 
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Enjeu stratégique n°2 : La carte de la compétitivité et de l’innovation des activités 
productives et touristiques 
 
 
Axe n°4 : Initier et organiser le soutien à l’activité économique et à l’innovation 

 
 
Contexte et stratégie générale 

 
La qualité de l’environnement des entreprises est un facteur clé du développement d'un bassin 
d'emploi. Il s’agit donc de créer – et de maintenir – les conditions favorables à la création de 
nouvelles activités notamment grâce à la mise en place et au développement des 
infrastructures adéquates (incubateur, pépinière, technopole, zones d’activités…), 
l'organisation d'actions d'information et de sensibilisation en direction des publics susceptibles 
de créer et la mise en réseau des acteurs économiques. 

 
L'organisation en réseau de l'appareil productif local, de la recherche et du transfert de 
technologie est un atout pour le développement des entreprises dans un contexte de mobilités 
croissantes des informations et des facteurs de production. Des formes d'organisation en 
réseau - de plus ou moins grande proximité - se multiplient, notamment lorsqu’ils sont animés 
par des organismes tels que les comités d’expansion, les technopoles (VIPE pour 
l’agglomération de Vannes), le CG 56 (clusters) ou les groupements professionnels 
(tourisme,…). L'innovation est étroitement liée à la veille, aux échanges et aux réseaux de 
coopérations. 

 
   
 

Sous-axe 4.1 : Création d’entreprises et Innovation (VIPE) 
 

L’évaluation de la Charte de développement 2001 a montré que les projets de développement 
principaux s’étaient concrétisés (pépinières d’entreprise, plateforme d’initiative locale, 
développement-extension du PIBS, amorçage et élargissement du groupement d’employeurs 
Vénétis à une grande partie du Morbihan,… Depuis, les compétences de toutes les 
communautés de communes se sont également étoffées. Néanmoins, seule l’agglomération de 
Vannes – au travers de VIPE notamment – dispose de tous les outils d’accompagnement 
économique de la création, du financement, d’animation de groupes d’entreprises, de soutien à 
l’innovation, de promotion extérieure. 

 
 

Orientations / illustrations 
 

- Depuis 2011, l’association VIPE met en place un nouveau projet d’agence de 
développement dont le périmètre d’action est étendu depuis Vannes Agglomération 
vers d’autres communautés de communes du Pays de Vannes, autour de 5 pôles 
d’activités : 

1. L’hébergement d’entreprises : pépinières d’entreprises (au PIBS, à 
Grandchamp, à Questembert…) avec des services (accueil 
téléphonique, service postal, THD, animations de réseaux,…) 

2. L’aide aux financements des entreprises, à travers des organismes 
associés (Plateforme d’initiatives locales = Pays de Vannes Initiative 
Réseau, Bretagne Business Angel, des fondations…) et des réseaux 
Entreprendre, Carrefour des entrepreneurs 56 (boutiques de gestion) 

3. L’accompagnement et le financement de projets innovants par la 
Technopole (7 technopoles en Bretagne), lors de création d’entreprise 
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ou dans les TPE entreprises existantes (programme SIDE). La 

Technopole s’est ouverte aux communautés de communes du Pays 

de Vannes. 
Avec les pôles d’excellence nationaux plutôt réservés aux grands 
groupes et les Instituts de Recherche Technologique (comme l’IRT 
Jules Verne à Nantes-St Nazaire sur les nouveaux matériaux et les 
énergies marines renouvelables ou B-com entre Rennes-Lannion-
Brest), un enjeu de développement est la capacité d’innovation des 
territoires de villes moyennes comme Vannes. 
La Technopole s’intéresse aussi aux transferts de technologies des 
universités (UBS ou IRISA Vannes + Rennes) vers les 
entreprises (PME° ? Enfin un travail de sensibilisation est conduit 
auprès des étudiants. 

4. La promotion du territoire par la Communication (ouverture d’une 
Web-tv avec témoignages d’acteurs), les animations des 29 réseaux 
d’entreprises existants pour rechercher des synergies 

5. L’analyse prospective-actions en cours sur différentes thématiques : 
identification des futurs secteurs de pointe (pôle informatique réel 
mais peu présent sur la technologie mobile, Industries Agro-
Alimentaires, Nautisme, Très Haut Débit permanent et datacenters,… 

 
 

- Soutenir de manière coordonnée et efficace les entreprises impliquées dans les 
clusters départementaux lancés par le CG 56 (Nautisme et construction navale, 
T.I.C, Habitat durable, Métiers d’Arts) et les secteurs de pointe potentiels 
identifiés par VIPE. 

 
- Dans le cadre du Cluster du CG56 et des effet de la Réglementation Thermique 2012 

(niveau « basse consommation »), une dynamique économique pourrait se constituer 
autour de l’écoconstruction ou éco-rénovation du bâti ancien, associée à une logique 
de filière courte. La construction bois apparaît comme une filière émergente. 

 
- Les Pays de Vannes et d’Auray devraient continuer à croître fortement selon les 

projections de l’INSEE (+ 40% entre 2008 et 2040). Mais ils devraient aussi compter 
parmi ceux dont la structure de population vieillirait le plus en Bretagne : réaliser 
une étude spécifique sur l’économie des seniors et du vieillissement, afin 
d’identifier les différents modes d’accompagnement des seniors, en bonne santé puis 
confronté aux questions de perte d’autonomie (dépendance). 

 
- Enfin, l’accompagnement relativement récent de l’Economie Sociale et Solidaire 

(E.S.S), notamment par la Chambre régionale de l’économie sociale (CRES) et ses 
relais départementaux, demande à être consolidée dans les années à venir. 

 
 
 

Sous-axe 4.2 : Gestion des ressources humaines 
 
Contexte et priorités 
 
Le groupement d’employeurs Vénétis a développé plusieurs réseaux spécifiques 
notamment consacrées aux ressources humaines, à la recherche et au développement, 
à la maintenance… 
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Pour les couples de cadres, la taille du marché de l’emploi autour de Vannes reste 
insuffisante, ce qui renforce l’importance des moyens de transports rapides  vers les 
autres agglomérations bretonnes et ceux du télétravail. 
 
 
Orientations / illustrations 

 
- Conforter les Maisons de l’Emploi et de la Formation Professionnelle au niveau de 

l’ensemble de la nouvelle zone d’emploi de Vannes (Pays d’Auray + Pays de 
Vannes), comme lieux de concertation besoins / offres de formations 

- Organiser un Observatoire des ressources humaines à l’échelle du Pays de Vannes, 
en partenariat avec le groupement d’employeurs Vénétis, les observatoires emploi-
formation, la Région, les professionnels des ressources humaines,… 

 
 
 

Sous-axe 4.3 : Place des activités primaires (pêche, conchyliculture, agriculture) 
 
 
Contexte et priorités 
 
L’évaluation de la Charte de développement 2001 a montré que les projets de 
développement se sont concrétisés partiellement, au travers des fiche-actions du 
programme européen LEADER du Pays de Vannes, sur la diversification des activités 
vers l’agrotourisme, les circuits fermiers courts,… et le bois-énergie. 
 
Après une première phase de restructuration industrielle forte, les activités 
d’aviculture connaissent de nouvelles incertitudes (mise en redressement judiciaire du 
groupe Doux), risquant d’impacter notablement certaines communes entre Vannes et 
Ploërmel. Les activités conchylicoles sont également affectées par diverses maladies 
entraînant des mortalités élevées et des difficultés économiques pour les entreprises. 
 
D’un point de vue spatial, l’agriculture du Pays de Vannes se dissocie en deux modes, 
avec : 

- le littoral, confronté à la pression réglementaire, à la pression du marché 
immobilier sur les prix et à la périurbanisation (enfrichement de parcelles 
liée à la spéculation foncière). L’agriculture restante s’oriente vers des 
productions de niche et de qualité, davantage végétales qu’animaless ; 

- le rétro-littoral (nord de la RN 165), plus axé sur une agriculture d’élevage, 
où l’aviculture est en forte régression depuis la fin des années 1990. 

 
Le projet de nouvelle réforme de la Politique Agricole Commune en cours de 
discussion de 2014/2015 peut influencer les modes de production, notamment les 
activités d’élevage plus intensives par hectare dans l’Ouest de la France. 

 
 

Orientations / illustrations 
 

- Poursuivre les efforts de diversification-reconversion des activités agricoles 
- Faire évoluer la Loi Littorale pour permettre le maintien de sièges d’exploitation en 

commune côtière (contradiction entre les règles de distance minimale des habitations 
de tiers et l’obligation de continuité de construction) 

- Maintenir la filière ostréicole (recherche bactériologique, préservation des outils de 
production présents sur le littoral…) 
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Axe n°5 : Consolider et diversifier l’offre touristique 
 
 

Contexte et stratégie générale 
 
 

Le Pays de Vannes est un territoire fortement attractif en termes de solde migratoire pour les 
résidents permanents mais aussi pour les résidents temporaires que sont les touristes ou les 
étudiants. Il le doit à une combinaison de facteurs dont la beauté des paysages littoraux et 
l’agrément du climat sont des ingrédients « naturels » importants à préserver face aux diverses 
pressions démographiques (immobilière, fréquentation de certains sites terrestres et 
maritimes,….) sur les milieux. 

 
Si le tourisme constitue un secteur économique à part entière, porteurs de création d'emplois 
dans des filières nombreuses et diversifiées, il relève de nombreux acteurs et politiques 
transversales dans les domaines de l'aménagement, de l'environnement, de la vie culturelle, de 
l'éducation, de la formation et de l'action économique. Un des objectifs à atteindre serait de 
faire prendre conscience à chaque partenaire de son appartenance à une offre touristique 
commune. 
 
Depuis la création du Pays touristique des Landes de Lanvaux en 2004, le Pays de Vannes est 
couvert totalement. Des actions communes ont été menées sur les circuits de randonnée, des 
labels de circuits courts (restaurant du terroir, crêperie gourmande et café du Pays). De même, 
le nautisme est un trait commun fort et les infrastructures portuaires, les activités nautiques se 
développent. 
 
L’évaluation de la Charte de développement 2001 a montré que les projets de développement 
évoqués se sont globalement concrétisés mais que la concertation, la cohérence et la synergie 
entre les acteurs du développement touristique dépasse encore peu les périmètres communaux, 
notamment sur le littoral, voire communautaires. 
 
Le Pays de Vannes – en tant que structure – a porté des réflexions transversales sur une 
diversification des produits touristiques vers les personnes handicapées, vers l’équilibre 
littoral/arrière-pays, vers la liaison avec les produits du terroir,… dans le cadre du programme 
européen LEADER. Une réorganisation s’est engagée vers une diminution des offices de 
tourisme, modifiant ainsi la nature des points d’accueils touristiques dans le territoire. 
 
 

 
Orientations / illustrations 
 

- S’il est question de la fin des Pays touristiques, interlocuteurs du Conseil Régional, 
du fait des transferts de compétences progressives du tourisme par les EPCI, la 
politique touristique sur le territoire du Pays de Vannes resterait à 
déterminer/coordonner. A quelle échelle ? Avec quels acteurs ? Est-il souhaitable de 
faire l’objet du Pays de Vannes une offre destination commune bien identifiée et 

marketée ? 
- La « destination touristique » envisagé au niveau du Conseil Régional comprend les 

deux-tiers du Morbihan : « Mégalithes – Golfe du Morbihan ». Soutenir le 
classement des Mégalithes du sud Morbihan au patrimoine mondial de l’UNESCO 
mais veiller aux inconvénients de la sur-fréquentation de certains sites touristiques et 
de la navigation sur le Golfe du Morbihan. 
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- Avec les effets de l’arrivée du TGV en 2016, la fréquentation des résidences 
secondaires, les courts séjours ou le tourisme d’affaires pourraient s’accroître. Sur ce 
dernier créneau, quelle réflexion sur un positionnement commercial face à St Malo 
ou La Rochelle ? quelles capacités d’accueil des lieux de manifestations 
(agrandissement du Chorus à Vannes) et des hébergements ? 

 
- Faire de l’accueil des personnes handicapées (physiques, visuel, auditif… à des 

degrés divers avec le vieillissement de la population), un axe de développement des 
séjours : obtention du Label « Tourisme et Handicap » dans les hébergements et sur 
les sites  touristiques et « Destination pour tous » au niveau du Pays de Vannes 

 
- Consolider l’offre pour contribuer à un allongement de la saison touristique : 

équipements touristiques structurants (aquarium de Vannes) pour le hors-saison ? 
 

- Avec la transformation des modes d’hébergements et les mises aux normes des 
établissements hôteliers, le risque de disparition de l’hôtellerie familiale sont 
importants. 
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Enjeu stratégique n°3 : L’ambition de répondre aux enjeux de société pour un 
pays solidaire 
 
 
Axe n°6 : Engager des actions sur l’employabilité par l’insertion (lutte contre 

l’exclusion) et la formation professionnelle 
 
 

Contexte et stratégie générale 
 

La lutte contre l'exclusion est une priorité nationale qui doit être déclinée au niveau local. Le 
pays de Vannes souhaite promouvoir toutes les actions qui contribueront à l'insertion de tous 
ses habitants et à l'amélioration de leur qualité de vie. 

 
L’évaluation de la Charte de développement 2001 a montré que les données de la vie sociale, 
si elles existent, sont difficiles à obtenir, à consolider (Point Accueil Ecoute Jeunes, Mission 
Locale du Pays de Vannes, CAF, Action sociale du CG56 (RSA, personnes handicapées…), 
CLIC, CIAS-CCAS, associations du type Resto du Cœur,…) et à interpréter. 
 
 

Orientations / illustrations 
 

- Connaître les besoins sociaux des territoires à l’échelle du Pays de Vannes : un 
Observatoire de la Vie Sociale en collaboration avec les services du CG 56, 
complémentaire des observatoires économiques, de l’emploi, de la formation,… 

 
- Dans les territoires les plus ruraux notamment, mutualiser les moyens de l’action 

sociale communale vers des Centres Intercommunaux voire communautaire 
d’Action Sociale, afin d’assurer une meilleure solidarité envers les habitants et une 
professionnalisation de l’accompagnement 

 
- Poursuivre l’accompagnement des actions innovantes d’accompagnement à l’emploi 

(notamment vers les jeunes et les femmes) dans le cadre du programme européen 
LEADER 

 
- Valoriser les programmes d’accueil et d’accompagnement individualisé vers les 

publics cibles : 
o jeunes par la Mission Locale du Pays de Vannes 
o insertion des adultes par une « mission locale pour les seniors » (+50 ans ?) 
o retraités par des CLIC de « niveau 3 » (accompagnement individualisé) 

 
- L’insertion des travailleurs et familles étrangère est un sujet d’avenir et spécifique à 

concevoir 
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Axe n°7 : Répondre aux demandes de services collectifs et de proximité 
 
 
 

Contexte et stratégie générale 
 

Le Pays de Vannes a pour objectif d'organiser un développement et une répartition équilibrée 
des services indispensables à la satisfaction des besoins de la population et à la poursuite de 
son attractivité, tant résidentielle qu’économique. Il a donc pour ambition d'apporter une 
réponse améliorée aux usagers concernant l'accessibilité et la proximité des services, tant en 
milieu urbain qu'en milieu rural.  
 
Le besoin de services est encore appelé à croître en proportion de la demande sociale et des 
évolutions démographiques de population. Selon les projections de l’INSEE, les Pays de 
Vannes et d’Auray devraient continuer à croître fortement (+ 40% entre 2008 et 2040). Il est 
donc indispensable de mener une réflexion prospective à l'échelle du pays pour mieux 
appréhender les besoins des différentes composantes de la population. 
 
L’évaluation de la Charte de développement 2001 a montré que la question des services à la 
population est bien abordée par les communes et les communautés de communes ou 
d’agglomération, en lien avec les partenaires chefs de file (CAF, CG56,…) Les besoins sont 
identifiés dans le cadre de l’exercice régulier des compétences, notamment pour la petite 
enfance, les personnes âgées, les services publics. Certaines collectivités – peu nombreuses - 
ont procédé à des profils de publics et à une Analyse des Besoins Sociaux, prévues dans la loi, 
via leur Centre d’Action Sociale. Comme pour l’insertion sociale, si de nombreuses données 
existent, leur consolidation et leur exploitation sont encore moins fréquentes que sur les 
questions économiques. 
 
Les thématiques de l’offre de soins (démographie médicale, maisons de santé 
pluridisciplinaire,…) et de mobilité sont considérées comme des sujets émergents, dont les 
changements pourraient se faire sentir relativement rapidement sur le Pays de Vannes. De 
même, parmi les publics habituellement identifiés, il semble que les difficultés d’insertion 
professionnelle des jeunes adultes nécessitent des réflexions nouvelles. Jusqu’à présent, les 
dispositifs d’accompagnement personnalisé comme les Missions Locales s’adressent à des 
personnes sorties du système scolaire jusqu’à 25 ans et non éligibles aux minima sociaux RMI 
ou RSA. Tandis que les personnes de plus de 25 ans éligibles aux minima sociaux ne 
bénéficient plus d’accompagnement global. Les adultes isolés – jeunes ou retraités, avec ou 
sans enfants – sont également en croissance dans l’ensemble des ménages. 
 
 
 

Orientations / illustrations 
 

- La plupart des collectivités du Pays de Vannes ont un solde naturel positif (hormis la 
CC de la Presqu’île de Rhuys). La progression démographique devrait continuer d’y 
contribuer positivement. L’accueil des jeunes enfants, la scolarité, les activités 
périscolaires et de loisirs,… doivent donc rester des politiques publiques et privées 
actives. 

- La structure de la population du Pays de Vannes sera marquée par l’arrivée de 
populations extérieures, dont une grande proportion de seniors. Combinée au 
vieillissement général de la population française, il en résultera une augmentation de 
la part relative des retraités (développement du CLIC du Pays de Vannes) et, 
allongement de la durée de la vie aidant, d’une part de personnes de grand âge en 
très forte augmentation relative posant très clairement les questions de société autour 
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du maintien à domicile (adaptation de l’habitat, services à la personne), des maladies 
liées à l’âge et à la capacité d’accueil des personnes dépendantes en établissements 
spécialisés. Bien que sans doute appelée à rester marginale en nombre, de nouvelles 
formes de cohabitation entre jeunes et personnes âgées émergent (association Toits 
solidaires sur Vannes). 

- Pour les personnes handicapées ou vieillissantes, la loi de 2005 a fait 
considérablement progresser les esprits. Les questions d’accessibilité sur la voirie 
publique et dans les établissements recevant du public ont commencé à faire l’objet 
de diagnostic et de programmes de travaux d’aménagement par les collectivités. La 
prise de conscience n’est pas encore totale et les montants nécessaires nécessiteront 
sans doute des compromis et un effort budgétaire allongé dans le temps. L’accueil 
des personnes à mobilité réduite dans les transports collectifs et dans les lieux 
touristiques est un enjeu de droit à la mobilité mais aussi de développement 
économique 

- Parmi les jeunes adultes, une partie se trouve en voie de précarisation après avoir 
décroché progressivement des différents dispositifs scolaires, sans parvenir à 
s’insérer sur le marché du travail. Un travail d’accompagnement de cette population 
précaire pourrait être mis en œuvre à l’échelle du Pays de Vannes, à l’image du 
« contrat réussite éducatif » de la Ville de Vannes 

- Parmi la population active, la proportion d’adultes isolés, avec ou sans enfants, est 
en croissance. Il peut s’agir pour les familles monoparentales de femmes, cumulant 
des difficultés de travail, partiel et/ou précaire et de gestion des temps de la vie mais 
aussi de personnes veuves. Les situations d’isolement psychologique et de pauvreté 
y sont plus fréquentes. 

- Connaissance des besoins sociaux des territoires à l’échelle intercommunale : études 
des besoins et création d’un Observatoire de la Vie Sociale au niveau du Pays de 
Vannes en lien avec les services du CG56 et des organismes sanitaires et sociaux. 
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Axe n°8 : Soutenir la création et les pratiques culturelles, sportives, socio-éducatives et 

de loisirs 
 
 
 

Contexte et stratégie générale 
 

Riche d'un tissu d'acteurs et d'initiative, le Pays de Vannes dispose d'un fort potentiel 
associatif, culturel, sportif qui représente un double enjeu d’attractivité résidentielle voire 
économique (pour les cadres) du territoire, et de cohésion sociale à tous les âges. 

 
La dynamisation culturelle du territoire doit être approchée sous l'angle novateur de la mise en 
réseau concerté des acteurs et des structures. L'objectif est de favoriser le développement de la 
culture, du sport, des activités socio-éducatives et de loisirs comme un vecteur d'intégration, 
de lien social et d'épanouissement. Si les associations sont au cœur de ces actions, la « crise du 
bénévolat », l’accroissement du niveau d’exigence des usagers mais aussi des normes 
implique une participation forte des collectivités publiques, tant au niveau des équipements 
que du fonctionnement. 
 
L’évaluation de la Charte de développement 2001 a montré que les grands équipements 
culturels envisagés ont été concrétisés (Musée de Vannes, Salle des musiques actuelles 
Econova à Saint-Avé, centres culturels avec programmations de spectacles dans les villes 
principales,…). Par ailleurs, l’offre et la production de cinéma est très significative y compris 
en milieu rural (numérisation des salles de projections, soutien à la production de plusieurs 
associations d’amateurs). 
 
La coordination-mutualisation entre les acteurs était un axe majeur de la Charte, qui se traduit 
dans les faits par des collaborations voire des transferts de compétences récents au niveau des 
communautés (Conservatoire de musique élargi à Vannes Agglo, mise en réseau de la lecture 
publique sur la CC du pays de Questembert,…). Le programme européen LEADER 
accompagne une démarche élargie à l’ensemble du Pays de Vannes. 

 
 
 

Sous-axe 8.1 : activités culturelles, de loisirs 
 
Orientations / illustrations 

 
- « Agenda culturel »: le principe de coordination entre les programmes et les 

salles de spectacles sur le périmètre Vannes Agglo pourrait être élargi à 
l’ensemble des opérateurs du Pays de Vannes. 

 
- Dans une perspective plus stratégique, la question posée est celle d’une 

politique culturelle sur le Pays, intégrant l’accès aux différentes formes de 
culture pour tous les publics (yc personnes empêchés), favorisant les 
pratiques, pouvant répondre aux sollicitations des artistes, amateurs comme 
professionnels, véhiculant - par certains événements majeurs à l’échelle 
nationale - un rayonnement à la hauteur du « Pays de Vannes » ? 

- Les axes les plus forts de cette politique culturelle pourraient être la danse, le 
jeune public, le patrimoine oral, l’image (cinéma, web-télé,…) 
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- Le théâtre Anne de Bretagne (Palais des Arts de Vannes) est devenu une 
« scène conventionnée » pour la Danse, accueillant des troupes en résidence. 
Franchir l’étape de « scène nationale » serait conditionné à un projet culturel 
porté par l’ensemble des habitants du Pays, à tout le moins de Vannes 
Agglomération. A une autre échelle, il en va de même pour les conservatoires 
dont le changement de statut poserait des questions de rayonnement général 
sur le territoire. 

 
- Poursuivre les politiques de concertation / rapprochement / mutualisations 

des actions culturelles et associatives, dans le sens de l’amélioration de la 
diversité et de la qualité de l’offre (lecture publique/médiathèque, écoles et 
associations de musique/danse,…) 

 
- Initier un lieu de « Culture scientifique et technique » (du type de la Maison 

des Sciences à Rennes) 
 
 
 

Sous-axe 8.2  : activités sportives 
 
 
Orientations / illustrations 

 
 

- Poursuivre le développement de l’offre et de la pratique des sports (marche 
nordique, pistes de bicross, circuits VTT labellisés, voies vertes et Plan Vélo 
CG56, activités nautiques sur de nouvelles bases nautiques, équipement 
structurant en piscines…) 

- L’apprentissage de la nage est indispensable dans les écoles 
- Soutenir le développement du pôle national de vol artistique en parachute à 

Monterblanc-Meucon 
- Question du remplacement de certains équipements vieillissants et non 

homologué pour la compétition => Nouvelles réalisations d’intérêt 
intercommunale voire communautaire, avec spécialisation des équipements 
ou polyvalence => question du transport des pratiquants vers les lieux de 
pratiques 

- Volet social de l’accès à la culture et aux sports pour certains publics : 
problèmes financiers, culturels ou d’empêchement (personnes handicapées, 
détenus, malades de longue durée) 

- Un groupement local d’employeurs pourrait émerger pour les emplois des 
éducateurs sportifs des associations contraints par une réglementation 
croissante 
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Enjeu stratégique n°4 : La volonté de préserver et de valoriser les ressources du 
Pays pour un cadre de vie de qualité 
 
 

Contexte et stratégie générale 
 

Le Pays de Vannes doit être un territoire qui maîtrise son fort développement. Pour relever le 
défi de préservation des équilibres et le renforcement des échanges urbain/rural et 
littoral/intérieur est une exigence, d'autant que les projections démographiques de l’INSEE à 
l'horizon 2030-2040 « toutes choses égales par ailleurs » attestent de la poursuite de la 
croissance. 

 
La maîtrise des phénomènes d’étalement urbain, et plus largement des déséquilibres entre 
habitat, activité et déplacements, qui affectent particulièrement le sud du pays (agglomération 
vannetaise est presqu'île de Rhuys) représente un enjeu de qualité de vie pour les habitants, de 
pouvoir d’achat pour les migrants-alternants quotidiens contraints d’habiter de plus en plus 
loin de leur lieu de travail, mais également de préservation de l'intégrité des milieux naturels. 

 
Le choix d'une approche multipolaire et solidaire du territoire doit conforter les efforts qui ont 
déjà été engagés et répondre aux évolutions démographiques qui s'annoncent. Ainsi, le Pays de 
Vannes souhaite que les acteurs engagent des réflexions pour maîtriser la qualité et la 
localisation des activités et de l'urbanisation de manière à éviter de renforcer les risques de 
congestion dans les déplacements et de disparités sociales. L'enjeu est bien de préserver un 
équilibre socio-économique pour l'ensemble des communes et communautés, qui composeront 
le Pays dans les décennies à venir. 
 
En matière de planification territoriale, l’article L.122-1-3 du code l’urbanisme stipule : 
« Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui 

d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le projet d'aménagement 

et de développement durable du schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte 

de développement du pays. ». 

 
 

 
Axe n°9 : Favoriser une gestion maîtrisée des espaces et de l’habitat 
 
 

o Sous-axe : Aménagement du territoire 
 
Contexte et priorités 
 
L’évaluation de la Charte de développement 2001 a montré que la décennie 2000-
2010 n’avait pas infléchi les tendances lourdes à l’œuvre, puisque le cœur 
d’agglomération de Vannes a concentré l’essentiel des créations d’emplois, les 
communes de la 1ère couronne, l’essentiel des nouveaux habitants. Dans un contexte 
plutôt porteur, les pôles de toutes les communautés de communes ont connu des 
croissances significatives. Pour autant, l’organisation du territoire du Pays de Vannes 
ne peut spontanément être multipolaire et équilibré, sans une volonté d’équilibrage 
dans les politiques d’aménagement des différentes collectivités qui le composent. 
 
Les outils de réflexion et de réglementation en matière d’urbanisme sont issues de la 
loi « Solidarité et Renouvellement Urbain », instaurant l’élaboration de Schéma de 
Cohérence Territoriale pour les territoires urbains et côtiers. Le Pays de Vannes est 
aujourd’hui concerné par deux SCOT en vigueur (Vannes Agglo – 2006 ; CC de la 
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Presqu’île de Rhuys – 2011), un troisième en cours (CC Arc Sud Bretagne) et le volet 
aménagement-urbanisme du projet de territoire de la CC du Pays de Questembert. 
 
* « Le projet d'aménagement et de développement durables (du SCOT) fixe les 

objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des 

déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de 

développement économique, touristique et culturel, de développement des 

communications électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces 

naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources 

naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état 

des continuités écologiques. » 

 
 
Orientations / illustrations 

 
- Au travers de cette Charte actualisée, le Conseil de Développement du Pays de 

Vannes exprime le souhait d’une approche collaborative entre les collectivités, dans 
un souci de cohérence de toutes les dimensions d’aménagement du territoire et de 
développement multipolaire plus équilibré à l’échelle du Pays de Vannes. La 
dimension « inter-SCOT » portée par les services de l’Etat est à cet égard essentielle 
pour la période qui s’ouvre. 

- Les révisions des SCOT approuvés (notamment de Vannes Agglomération) pour 
intégrer les nouvelles dispositions du « Grenelle de l’environnement », doivent être 
l’occasion de cette réflexion stratégique territoriale pour accompagner la poursuite 
de la croissance démographique du Pays, tout en préservant les équilibres 
économiques, sociaux et environnementaux. 

- L’objectif est d’équilibrer simultanément les lieux et développements des activités 
(industrielles, tertiaire et commerciales), des emplois, de l’offre d’habitat, des 
services à la population et des déplacements, notamment contraints domicile-travail. 

- Les grands pôles d’équilibre identifiés sont les suivants :  
• Grandchamp 
• Elven 
• Questembert 
• Muzillac 
• Nivillac/La Roche Bernard 
• Sarzeau 

 
- Susciter l’élaboration des P.L.U à l’échelle intercommunale ou a minima mutualiser 

les diagnostics territoriaux pour le PADD des PLU communaux 
- Poursuivre la concertation sur la consommation foncière agricole et l’urbanisme 

avec les services de l’Etat, la profession agricole et les élus locaux. 
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o Sous-axe : Politique de l’habitat et du logement 
 
L’évaluation de la Charte de développement a montré que les orientations de 2001 

conservaient toute leur pertinence et leur actualité. Le Pays de Vannes s’appuie sur les 
analyses du Programme Départemental de l’Habitat du CG56 (2008), ainsi que les 
Programmes Locaux d’Habitat de Vannes Agglomération et de la Presqu’île de Rhuys. 

 
 
Orientations / illustrations 

 
Améliorer la qualité de la conception des aménagements : 

- Généraliser les orientations d’aménagement dans les secteurs nouvellement ouverts à 
l’urbanisation dans les documents d’urbanisme, afin de concevoir des quartiers plus 
denses mais agréables à vivre, selon les principes de l’Approche Environnementale 
de l’Urbanisme ou des écoquartiers 

- Inciter à l’utilisation des outils réglementaires de maîtrise de l’aménagement tels que 
les Zones d’Aménagement Concerté 

- Densification des espaces construits : redécouvrir la 3ème dimension de la 
construction (= hauteur jusqu’à R+3/4 dans les pôles) 

 
Engager une politique volontaire de l'habitat : 
- Créer un observatoire du foncier sur le Pays en lien avec les services de l’Etat, la 

Chambre d’agriculture, l’ADIL 56,… 
- Favoriser une meilleure répartition géographique : mise en place de fonds 

d'intervention mutualisé pour faciliter la constitution de réserves foncières publiques 
(entre-autres via l’Etablissement Public Foncier de Bretagne ou aux niveaux 
communautaires). 

- Inciter les communes et communautés à constituer des réserves foncières de manière 
très anticipée, en y consacrant une part régulière de leurs budgets annuels 

- Renforcer la politique de l'habitat dans un souci de diversité de l’offre (parcours 
résidentiel) et de mixité sociale, de manière raisonnée sur l’ensemble des communes 
selon leur potentiel d’accueil et de services 

- Développer et équilibrer spatialement l’habitat à loyer modéré (obligation minimale 
de logement social dans les opérations immobilières privées) 

- Développer des programmes d'accession sociale à la propriété 
 
 

Améliorer la qualité du logement : 
- Répondre aux enjeux de l'habitat social en milieu urbain : revalorisation des espaces 

publics et des abords des immeubles collectifs, opération de rénovation thermique 
des immeubles sans isolation (avant 1974), éventuellement par des partenariats 
publics privés 

- Adapter les logements au maintien à domicile des personnes âgées, propriétaires 
occupants 

- Poursuivre l’amélioration de l'habitat dans les bourgs : OPAH sur les logements, 
enfouissement des réseaux (électrique, téléphonique, fibre optique…) 
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Axe n°10 : Assurer un développement homogène du Pays grâce à une mobilité 

performante 
 
 

Contexte et stratégie générale 
 

L’évaluation de la Charte de développement a montré la place que la question des 
déplacements a prise dans les préoccupations des habitants et dans les politiques publiques. La 
raison essentielle tient à la combinaison des facteurs d’augmentation des prix des carburants et 
d’augmentation tendancielle des distances domicile-travail. Bien qu’occupant une part modale 
archi-dominante dans les espaces périurbains et ruraux, peu ou pas desservis par des transports 
collectifs, la voiture individuelle a vu des transferts vers les transports en cars, en train… et de 
manière partagée (covoiturage) dans tous les départements bretons. 
 
 

Orientations / illustrations 
 

- Proposer des solutions de mobilités pour tous, adaptées au type de territoire 
(urbain/périurbain/rural) et aux moyens des collectivités, grâce à une bonne 
coordination entre les différents acteurs (CG56, Conseil Régional/SNCF, EPCI ayant 
la compétence « Transports »,…) et au développement d’applications 
« smartphone » de mobilité dynamique (géolocalisation, horaires multimodaux, 
covoiturage,… 

 
- Financement des transports publics : changement dans les modalités par le 

Versement Transport pris sur les entreprises (% de la masse salariale des entreprises 
de plus de 9 salariés) pour financer des services ouverts à tous publics. 

 
- Aménagement du territoire (pôles générateurs de flux) 

 
- Le réseau TIM (Transports Interurbains du Morbihan) du CG56 permet des 

déplacements entre les principaux pôles du Pays de Vannes. L’ouverture de la ligne 
Vannes-Presqu’île de Rhuys a remporté un succès immédiat. Au-delà de la création 
de lignes, la finalité est de remplir les cars, preuve de leur utilité réelle et de 
l’efficience de la dépense publique. 

 
- Outre les Pôles d’Echanges Multimodaux (TGV/TER/TIM) que vont devenir les 

gares principales de Vannes et Auray avec le projet Bretagne à Grande Vitesse, les 
gares de Questembert et Malansac sont des atouts potentiels pour mailler les 
déplacements, au-delà du cœur d’agglomération de Vannes. Néanmoins, les 
fréquences actuelles sont insuffisantes pour assurer un service quotidien susceptible 
de concurrencer efficacement la voiture. 

 
- Pour les personnes à mobilité réduite (P.M.R), le Transport à la Demande est la 

solution idéale : elle se met en place sur les deux principales agglomérations de 
Lorient et de Vannes, en tant qu’autorité organisatrice des transports. 

 
- Les déplacements pendulaires domicile-travail entre Vannes Agglomération et le 

Pays d’Auray sont importants et en croissance. Les progressions démographiques 
calculées laissent craindre des problèmes de capacités de la RN 165, en l’absence 
d’alternatives routières. 
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Axe n°11 : Préserver les ressources naturelles et patrimoniales 
 
 
 

Contexte et stratégie générale 
 

Le Pays de Vannes est riche de nombreux espaces de qualité dont il faut assurer la 
préservation et la mise en valeur. Il convient de faire de cet environnement un facteur de 
renforcement d'identité, de qualité de vie, d'attractivité résidentielle du territoire. 
 
Les compromis entre la protection et la valorisation des potentialités de l'environnement en 
termes de création d'emplois, d'activité et développement local nécessite des démarches de 
concertation entre l'État, les collectivités territoriales et les acteurs de l'environnement. 

 
L’évaluation de la Charte de développement 2001 a montré que les associations, dont le 
Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Golfe du Morbihan, avait grandement contribué 
à l’orientation de sensibilisation-éducation à l’environnement et aux milieux naturels et 
maritimes du Pays de Vannes (WE de l’environnement en Presqu’île de Rhuys, salons de 
l’habitat durable, sorties, réserves ornithologiques,…) 

 
Depuis le début des années 2000, au-delà des milieux remarquables ZNIEFF et Natura 2000, 
de nouvelles notions ont fait leur entrée réglementaire dans les documents d’urbanisme : 
définition et localisation des zones humides via le Code de l’Environnement et les SAGE dans 
les Plans Locaux d’Urbanisme ; « Trame verte et bleue », extension de la notion de « corridors 
écologiques » de circulation des animaux via la loi « Grenelle 2 » et les SCOT. 
 
 
 

Sous-axe 11.1 : Milieux naturels, Trame Verte et Bleue 
 
Orientations / illustrations 
 

- Un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (S.R.C.E) est en cours de réalisation 
d’ici fin 2012 normalement. Les Trames Verte et Bleue des différents SCOT devront 
être compatibles avec le SRCE. 

- A l’échelle locale, la Trame Verte et Bleue est considérée comme un outil de 
contrepoint à l’étalement de l’urbanisation, ce qui génère des désaccords entre les 
acteurs. Néanmoins, il importe d’inscrire durablement les espaces naturels dans les 
documents d’urbanisme pour les protéger, d’organiser leurs interconnexions sur le 
territoire et leurs modes de gestion écologique (entretien). 

- Soutenir la réalisation d’opérations bocagères et paysagères (talus et haies) : des 
actions ont été réalisées avec les Chambres d’agriculture. Le dispositif Breizh 
Bocage lancé par le Conseil Régional propose aux collectivités de faire un 
diagnostic du bocage (linéaire, état des boisements, potentiel valorisable 
annuellement, impact sur le ruissellement des eaux,…) puis d’élaborer un plan 
d’actions collectif avec les propriétaires, notamment agriculteurs. 
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Sous-axe 11.2 : Eaux et Milieux aquatiques 
 

La gestion des eaux – qualitative et quantitative - et des milieux aquatiques reste 
une préoccupation majeure sur l’ensemble du Pays de Vannes. La moitié Est du 
Pays fait partie du SAGE de la Vilaine, en cours de révision pour se mettre en 
compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne de 2009 La partie ouest autour du 
Golfe du Morbihan et de la rivière d’Auray fait l’objet d’un périmètre de SAGE 
arrêté par le Préfet mais la Commission Locale de l’Eau n’est pas encore 
constituée. 

 
Orientations / illustrations 
 

- Avoir des SAGE opérationnels sur l’ensemble du territoire du Pays de 
Vannes le plus rapidement possible 

- Dans ces cadres, poursuivre les programmes de reconquête de la qualité de 
l’eau sur les bassins versants et anticiper sur l’approvisionnement en eau 
potable de la population du Pays de Vannes 2030-2040, ainsi que sur les 
effets potentiels du changement climatique (réserves agricoles, 
humaines,… ?) 

 
 
 

Sous-axe 11.3 : Littoral – Gestion des zones côtières 
 
Depuis 2006, un Schéma de Mise en Valeur de la Mer sur le Golfe du 
Morbihan a été mis en œuvre sous l’égide de l’Etat. Un de ses groupes de 
travail porte sur les risques de conflits d’usages entre les bateaux à moteur avec 
les activités de pêche, les ostréiculteurs, la sur-fréquentation des certaines îles 
et ilôts. Un second sujet représente un conflit d’usage potentiel : le nécessaire 
dragage des ports 
 
Orientations / illustrations 
 

- La Charte du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan doit être issue 
d'un très large consensus pour qu’elle aboutisse. Pour autant le 
développement territorial durable aujourd'hui ne peut se contenter d'un 
urbanisme croissant aux dépens des terres agricoles, du patrimoine naturel, 
des sites remarquables en bord de mer et de la biodiversité à préserver. Les 
réflexions en cours sur la création d’un Parc naturel marin Sud-Bretagne et 
l’outil de Schéma de mise en valeur de la mer du golfe du Morbihan pourront 
enrichir cette dynamique de PNR, à condition de garantir la cohérence entre 
les différents dispositifs. La possibilité d'y adjoindre la partie maritime du 
golfe confère à ce projet une dimension forte et unique. 
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Sous-axe 11.4 : Gestion des déchets 
 
Orientations / illustrations 
 
Sans aller au fond des questionnements sur la problématique, les sujets 
d’avenir concernent la gestion des déchets verts (cf. méthanisation au chapitre 
suivant), la proximité de nouveaux centres de stockage des déchets inertes et la 
réduction des mises en décharge jusqu’en Mayenne par transport routier. 
 
 
 
Sous-axe 11.5 : Entretien et valorisation du Patrimoine bâti 
 
Les trois projets évoqués par la Charte de 2001 en presqu’île de Rhuys 
(Château de Suscinio, moulin de Pencastel,, abbatiale de St Gildas de Rhuys) 
ont été réalisés, ainsi que ceux de la ville de Vannes. Le petit patrimoine rural a 
également fait l’objet de réhabilitations par les communes ou communautés. Il 
fait parfois l’objet de valorisation touristique et culturelle par des parcours 
d’interprétation. 
 
Orientations / illustrations 
 

- En centre-ville historiques (ex : Vannes ou La Roche Bernard), même si des 
aménagements de circulation ont été réalisés, le Pays de Vannes est en retrait 
par rapport à d’autres territoires français (Sud-Ouest, Périgord, Vallée de la 
Loire, où les cœurs historiques sont (re)devenus totalement piétonniers. 
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Axe n°12 : Transition énergétique et changement climatique 
 
 

Contexte et stratégie générale 
 
 
L’évaluation de la Charte de développement 2001 a montré que les questions énergétiques d’une part 
et de changement climatique d’autre part étaient devenus des sujets de préoccupation à part entière 
pour l’avenir. 
 
Les collectivités de + de 50 000 habitants doivent réaliser un Plan Climat Energie Territorial (PCET) 
avant le 31/12/2012, PCET dont le contenu doit doit porter a minima sur le patrimoine et les services 
gérés par la collectivité (et non sur l’ensemble des activités dans le périmètre territorial). Un rapport de 
Développement Durable doit être annexé au budget primitif à partir de 2012. Enfin, un schéma Air-
Energie-Climat doit être adopté par chaque région d’ici le 31/12/2012, schéma qui, en Bretagne, 
viendra compléter le Pacte énergétique et électrique du Conseil Régional. 
 
En matière d’information des habitants, le Pays de Vannes dispose d’un Point Info Energie et de 
conseillers en énergie partagé (CEP). Le CG 56 de son côté finance un diagnostic thermique individuel 
depuis 2011. Une douzaine de communes sur une trentaine de Vannes Agglomération ont sollicité un 
CEP pour diagnostiquer thermiquement leur patrimoine immobilier. Les moyens humains, eu égard à 
l’ampleur du sujet et de la population, restent somme toute limités. 
 
En matière de production d’énergies renouvelables, les collectivités de l’ouest du Pays de Vannes 
disposent de parcs éoliens depuis plusieurs années. Autour du Golfe, le Schéma de Mise en Valeur de 
la Mer a introduit l’interdiction d’implanter toute éolienne visible du Golfe, y compris sur la ligne 
d’horizon ce qui limite le potentiel même pour des communes rétrolittorales. Quelques initiatives de 
chaufferies au bois (piscine de Questembert, centre Emmaüs, maison de retraite de Lauzac’h…) ont 
également vu le jour. 
 
En matière de changement climatique, les communes littorales, exposées aux effets des risques de 
submersion marine, font l’objet d’études avec les services de l’Etat, dont les résultats devront être 
intégrés aux documents d’urbanisme (plan de prévention des risques).  
 
 
 

Orientations / illustrations 
 

- Etendre a minima le diagnostic du PCET (profil climat avec le concours de 
l’ADEME) à toutes les collectivités du  le Pays de Vannes 

- Définir un plan d’action coordonné entre les communautés sur l’ensemble des 
politiques publiques (SCOT, habitat, déplacements,...) ayant une incidence sur les 
consommations énergétiques des habitants et entreprises du territoire 

 
- Aux facteurs habituels de précarité et pauvreté de certains habitants s’ajoutent le 

facteur « énergie », notamment pour les déplacements domicile-travail contraints et 
pour le chauffage des logements les plus anciens (en location ou en propriété). La 
« précarité énergétique », définie par le Grenelle de l’Environnement, est une notion 
qui doit renforcer certaines politiques publiques nationales (programme Habiter 
Mieux de l’ANAH), des collectivités (OPAH, PLH) et des bailleurs privés ou 
sociaux. 

- Accélérer les diagnostics et les principaux travaux de rénovation thermique des 
bâtiments publics (loi Grenelle 2 qui prévoit une réduction de 38% des 
consommations d’ici 2020) de l’ensemble des communes du Pays. 
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- Avec la Réglementation Thermique 2012 (niveau « basse consommation » dans la 
construction neuve à partir du 1er janvier 2013), la formation et la coordination des 
professionnels est un point majeur de réussite. L’effort doit néanmoins porter aussi 
sur le parc de logements existant, notamment peu ou pas isolé d’avant 1980. 

 
- En matières d’énergies renouvelables, développer la demande publique des 

collectivités et privée autour du bois-énergie (étude de réseau de chaleur, chaufferie 
aux plaquettes de bois), avec le concours du Plan Bois Energie Bretagne 

- Etudier la faisabilité d’une filière d’approvisionnement en bois locale, à l’échelle du 
Pays Auray-Vannes (projet en réflexion sur Auray), associant clients potentiels, 
collectivités et fournisseurs (dont les agriculteurs) 

- Faire d’une filière bois-énergie locale un outil de gestion durable du bocage du sud 
Morbihan 

 
- La méthanisation est une voie d’avenir, technologiquement au point, qui peut 

représenter une solution à des préoccupations transversales entre les excédents 
d’azote agricole, le coût de gestion des déchets verts par les collectivités  
(interdiction de brûlage pour les particuliers et les collectivités depuis novembre 
2011) et le recyclage de la fraction organique des déchets ménagers. 

 
- Les PCET comportent un volet sur le changement climatique, comportant un volet 

« atténuation » des rejets de gaz à effet de serre du territoire et un volet 
« adaptation » aux effets du changement climatique (confort climatique, excès ou 
pénurie d’eau, submersion marine,… 

- Surveiller les études en cours de différents organismes (INRA, CNRS, chambres 
d’agriculture,…) sur les risques – voire opportunités – du changement climatique de 
long terme sur la Bretagne sud, au niveau de la biodiversité (forêt, flore, faune), de 
l’agriculture (adaptations des cultures, des pratiques culturales, des équipements…) 
ou de la santé (retour de maladies endémiques présentes au début du siècle dernier ?) 
et les porter à la connaissance des acteurs locaux. 

 
- En matière de risque de submersion marine, être vigilant sur le rapport coût/bénéfice 

des travaux de protection possibles de l’existant (niveau d’investissements) 
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Annexe n°1 : Liste des membres du Groupe-projet « Pays de Vannes 2030 » 

 
 
NB : les personnes du Groupe-projet de l’actualisation de la Charte de 

développement du Pays de Vannes ont participé intuitu personae à la construction 

collective des scénarios de cadrage 2025-2030. 

 

Prénom Nom Organisme Lieu / Pays 

Elus 

Jean  THOMAS Pays de Vannes VANNES 

François  HERVIEUX Mairie de Malansac MALANSAC 

Josiane BOYCE Mairie du Hézo LE HEZO 

Personnes qualifiées 

Christophe  HAZO Conseil Général  

Jean-Yves COUEDEL Union des G.V.A SARZEAU 

Stéphane  LEGRAND Pays Touristique Vannes-Lanvaux ELVEN 

Jean INIZAN  Ex DGS  CG56   

Florence RIOUSSE Mission Locale du Pays de Vannes VANNES 

Mélanie CADIO E2S  VANNES Cedex 

Marie CAËR ADDAV VANNES 

Thierry CHOUBARD DDTM 56 / délégué Pays de Vannes  

Laurent RAIMBAULT Pôle Emploi MEUCON 

Membres du Conseil de Développement 

 Jean-Marie   ZELLER Président du Conseil de Développement   

Marc  DALBERTO  ELVEN 

Jean-Paul  DELORME  VANNES  

Roger LOUZAOUEN  SARZEAU 

Bernard MOMPON  VANNES 

Marcel TROADEC  SENE 

Hubert GUILLOTIN  VANNES 

 Erik  KRUGER  VANNES 
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Annexe n°2 : Références bibliographiques 

 
 
Titre de l’ouvrage Date Collection Auteur(s) 
L’attractivité territoriale dans les projets 
d’agglomération et de Pays 
 

2005 Notes d’E.T.D 
(Entreprises – Territoires 
– Développement) 

 

L’attractivité du territoire – perception, 
identification 
 

2009  IAAT  (Institut 
Atlantique 
d’Aménagement 
des Territoires) 

Contrat Région – Pays de Vannes 2006-2012 
(avenant 2009) 

Janvier 2010   

La crise et nos territoires : premiers impacts Octobre 2010 Les Notes de l’AdCF – 
Caisse des dépôts et 
l’Institut CDC pour la 
recherche 

Laurent 
DAVEZIES 

Diagnostic territorial du Pays de Vannes Mai 2011   
Programme Départemental de l’Habitat du 
Morbihan 

2009   

Dynamiques démographiques du Morbihan : 
les axes routiers modèlent le territoire 

Octobre 2011 INSEE Bretagne - 
OCTANT Analyse 

Nadine BLOT 

Quels modes de développement économique 
pour la Bretagne de demain ? 

Février 2012 CESER Bretagne Rapporteurs : 
Mme 
GUIAVARC’H 
rapporteurs et 
M. LE TRAON 

Mobilité des populations et territoires de 
Bretagne à l’horizon 2030 

Septembre 
2007 

CESER Bretagne Rapporteurs : 
MM. Vighetti et 
Morvan 

Quels modes de vie demain en Bretagne ? Janvier 2004 CESER Bretagne Alain EVEN 
(Président 
Section 
Prospective) 
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Annexe n°3 : Préambule au Contrat Région / Pays de Vannes et liste des projets retenus 

(Janvier 2010) 

 
 
Le projet régional tel que présenté dans ce cadre est fondé sur trois grandes lignes : 

- L’identification des défis auxquels la Bretagne doit faire face, qu’ils relèvent de réalités 
nationales, internationales ou soient spécifiquement bretons ; 
- L’affirmation des atouts sur lesquels la Bretagne doit s’appuyer, avec l’affirmation partagée 
d’une confiance en l’avenir de la région qui doit s’exprimer par le volontarisme de l’action ; 
- La culture de valeurs communes, solidarité, égalité des chances, prise en compte des intérêts 
des générations futures, responsabilité collective et individuelle, ouverture au monde et 
fraternité, sans lesquelles il ne peut y avoir de projet collectif fort. 

 
L’expression du projet régional repose sur quatre ambitions : 

- Positionner la Bretagne parmi les grandes régions en Europe ; 
- Trouver les voies d’un nouveau développement économique en donnant la priorité à la haute 
qualité et en développant les savoirs et les compétences des hommes et des femmes ; 
- Donner toutes leurs chances aux territoires de Bretagne ; 
- Inventer un modèle de développement solidaire et de qualité. 

 
La méthode retenue pour mettre en oeuvre cette méthode repose sur : 

- L’affirmation de l’importance de la prospective, de la connaissance et de l’évaluation dans les 
processus de décision ; 
- La priorité donnée à la concertation et à la participation pour assurer une bonne « 
gouvernance locale ». 

 
La stratégie régionale se décline aujourd’hui en 10 grands « chantiers fédérateurs » : 

1. Pour un dispositif de formation réactif au service des compétences humaines ; 
2. Pour une définition de stratégies territoriales de développement économique et social ; 
3. Pour un projet agricole partagé, à la fois performant et respectueux de l’environnement ; 
4. Pour une exemplarité des démarches environnementales ; 
5. Pour une Bretagne équilibrée, accessible et connectée à l’Europe et au Monde ; 
6. Pour une affirmation de la vocation et de la spécificité maritimes de la Bretagne ; 
7. Pour une Bretagne équitable et solidaire ; 
8. Pour la mise en place concertée d’un véritable service public de la culture ; 
9. Pour l’élaboration d’une véritable politique linguistique ; 
10. Pour un développement touristique et sportif et des loisirs de qualité. 

 
Le Contrat Région / pays permet de croiser ce projet régional et les projets territoriaux présentés par le 
pays, tout en cherchant à mettre en application les principes d’équité, d’efficacité, de transparence et 
de simplicité. 
 
Le pays, territoire de projets s’appuyant sur des vocations identifiées, lieu de mobilisation des élus et 
de la société civile, a été retenu comme l’échelle pertinente pour la réflexion et pour cette mise en 
cohérence. 
 
Il appartient donc à chaque pays de se saisir de cette opportunité pour mobiliser les acteurs du 
territoire autour de la formulation de sa vocation, de ses enjeux et de la réalisation des objectifs à 
atteindre, méthode partenariale qui semble indispensable à la qualité du contrat. 
 
 
Pour répondre au futur Contrat Région/pays, 6 réunions mobilisant une centaine d’acteurs se sont 
déroulées au mois de février 2006, pour redéfinir les enjeux et projets du Pays de Vannes). 
 
Le Pays de Vannes s’est ainsi fixé une double ambition : 

- Mettre l’homme au coeur de la problématique de développement et prendre en 
compte tous les facteurs qui conditionnent la qualité de la vie et l’emploi, 
- Développer la cohérence et la solidarité entre les composantes territoriales et 
entre les acteurs du Pays de Vannes. 
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Pour accompagner son développement, quatre grands axes ont été distingués, correspondant chacun à 
une politique et à un champ d’action particulier. Ces quatre politiques, présentées de façon distincte 
pour la clarté du document sont, bien sûr, étroitement imbriquées. Les projets et actions envisagées 
relèvent en effet, très souvent, de plusieurs axes. 
 
 
Les orientations du Pays de Vannes se déclinent donc selon quatre politiques : 
 

- Une politique de soutien aux formations et à la recherche dans le cadre des pôles de 
compétitivité et d’excellence. 
- Une politique d’aménagement durable de l’espace pour accompagner la dynamique du 
territoire (équilibre entre intérieur et littoral) et pour développer l’emploi, en soutenant et 
suscitant les activités génératrices d’emplois dans les entreprises et dans les services non 
marchands. 
- Une politique de services à la population, en confortant et améliorant le cadre et les 
conditions de vie des populations du Pays. 
- Une politique de préservation et de valorisation des ressources du pays pour un cadre de vie 
de qualité. 

 
Pour répondre à ces ambitions dans le cadre des orientations définies par le Conseil régional, le Pays 
de Vannes souhaite inscrire ces projets à la fois dans un projet de développement régional mais 
également d’équilibre territorial et local. Cette politique définie et portée par le Pays de Vannes d’un 
aménagement et d’un développement harmonieux pour sa population demande de renforcer son 
maillage interne par des équipements et des services de proximité, dans un souci de mise en réseau et 
de complémentarité entre les espaces urbains, ruraux et littoraux. 

 
 
Le contrat pour la Bretagne – Pays de Vannes (2009) 
 
Pour une définition de stratégies territoriales de développement économique et social33 
Construction de locaux pour le Groupement local d’employeurs Vénétis  
 
Pour une Bretagne équilibrée, accessible et connectée à l’Europe et au monde 
Vannes : Passage souterrain de Kerino 
 
Pour une affirmation de la vocation et de la spécificité maritimes de la Bretagne 
CAPV : Plan nautique intercommunal de CC Pays de Muzillac : Création d'une base nautique à Arzal 
 
Pour une Bretagne équitable et solidaire 
Création d’une plate-forme des associations du Pays de Vannes 
 
Pour la mise en place concertée d’un véritable service public de la culture 
Aménagement du Palais des Arts de Vannes (tranche 2) 
Pour une structuration de la lecture publique en pays Vannetais (Fiche globale) 
Vannes : Médiathèque centrale 
Vannes : Médiathèque de quartier (secteurs Tohannic / Beaupré) 
Surzur : Construction d’une médiathèque 
Plescop : Construction d’une médiathèque et d’un foyer des jeunes 
Communauté de communes du pays de Questembert : Mise en réseau des médiathèques et 
Bibliothèques 
 
Pour un développement touristique et sportif et des loisirs de qualité 
Schéma de signalisation touristique GIT (Fiche globale introductive) 
CA du Pays de Vannes : Schéma de signalisation touristique 
CC de Questembert : Schéma de signalisation touristique 
Nivillac : Construction d’un ensemble sportif  
Questembert : Piscine intercommunale  
Surzur : Construction d’un centre Aquatique 
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Annexe n°4 : Fiche-actions du programme LEADER 

 
 
Fiche-action 1 : Favoriser le maillage et la complémentarité des services de qualité entre 
urbain et rural 

- Accompagner la mise en place de nouveaux modes de gardes petite enfance/enfance 
notamment en horaires atypiques 

- Développer l’accessibilité aux services et la mobilité sur le territoire du Pays de Vannes dans 
une logique de développement durable et solidaire (personnes âgés, personnes en difficulté, 
les jeunes et les femmes) 

- Accompagner et structurer la vie associative du Pays de Vannes 
 
 

Fiche-Action 2 : Soutenir les dynamiques en direction de la jeunesse et les actions 
intergénérationnelles 

- Accompagner la mise en place ou la réorganisation de services jeunesse à vocation 
intercommunale 

- Accompagner la création ou l’amélioration de services culturels notamment à destination de 
la jeunesse. 

- Amener les jeunes à être acteurs de leur territoire 
- Impulser des actions d’animation sociale et culturelle auprès de la jeunesse (culture, santé, 

prévention du suicide,…) 
- Expérimenter des actions visant à promouvoir les relations intergénérationnelles sur le 

territoire 
 
 

Fiche-Action 3 : Susciter et encourager les actions innovantes d’accompagnement à l’emploi 
(notamment vers les jeunes et les femmes) 

- Mettre en réseau, structurer et faciliter la formation des acteurs de l’emploi 
- Améliorer l’accompagnement des demandeurs d’emploi par la mise en place d’opérations 

intercommunales ou d’envergure Pays 
- Accompagner la création de services spécifiques limitant les freins à l’emploi (logement 

temporaire, …) 
- Résoudre les problèmes de recrutement dans le secteur primaire et encourager le 

développement du temps partagé 
- Accompagner la réflexion des professionnels sur la création de groupement d’employeurs 

agri-touristique 
- Faciliter la formation de personnels qualifiés dans le secteur primaire et des services à la 

personne 
- Accompagner la création d’entreprises d’insertions dans les filières innovantes 

 
 

Fiche-Action 4 : Soutenir les mutations du secteur primaire et accompagner la mise en place 
d’activités agricoles innovantes 

- Informer et former de manière collective les actifs agricoles dans le domaine des économies, 
de la production d’énergie et de la diversification agricole en lien avec les produits agricoles 
(circuits courts, transformation, lieu de vente collectif, …) 

- Soutenir la création de nouveaux produits issus de la production agricole afin de renforcer la 
filière courte de vente de produits locaux 

- Encourager l’utilisation de produits issus de l’agriculture respectueuse de l’environnement 
dans la restauration collective 

- Accompagner le développement et la structuration d’activités agri-rurales innovantes 
- Soutenir les projets de créations d’entreprises innovantes dans les domaines suivants : point 

de vente collective de produits locaux, épicerie itinérante de produits locaux, … 
- Développer l’attractivité touristique par la mise en place de coopérations innovantes entre les 

professionnels de l’agriculture et du tourisme 

- Accompagner l’animation et la formation pour développer l’utilisation du bois d’œuvre et 
d’énergie 

 
 
 

Fiche-Action 5 : Accroître la compétitivité de l’activité touristique du Pays de Vannes par le 
développement d’activités innovantes et complémentaires du tourisme littoral 

- Développer l’activité touristique de qualité par la mise en place d’opérations innovantes en 
encourageant les actions entre les professionnels de l’agriculture et du tourisme 
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- Aménager les sites touristiques pour en renforcer l’attractivité et faciliter l’accès aux 
personnes en situation de handicap 

- Développer la mise en place de nouveaux produits touristiques marchands de qualité 
(tourisme vert/ tourisme durable) 

- Développer l’hébergement dans le cadre d’un accueil social (enfants, personnes 
dépendantes, personnes handicapées…) et la mise en réseau des responsables des 
structures d’hébergement pour la définition d’animations communes 

 

 

 
NB Vannes et Saint-Avé ne sont pas inscrits dans le Programme Leader. Si le lien ville-
campagne a été travaillé à travers des actions précises, il apparaît intéressant d’interroger le 

rôle de la ville dans le Pays. Qu’apporte-t-elle à son « arrière-pays » (au-delà de la formation 
supérieure et autres fonctions urbaines supérieures) ? En retour, en quoi l’arrière-pays permet-
il la croissance de la zone agglomérée de Vannes ? 
 
 


