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La Communauté de Communes du Pays de Questembert (CCPQ) a la volonté de 
développer l’économie locale et de dynamiser son territoire grâce à l’approche de 
l’écologie industrielle et territoriale. Ce concept se nourrit de la mise en œuvre de 
réseaux d’acteurs économiques visant à réaliser des synergies éco-industrielles et une 
organisation innovante du territoire. 

Depuis 2012, un exemple concret de synergie industrielle entre les entreprises Charier 
Dv et SOPRAT est présent sur les sites économiques de la Hutte Saint-Pierre et de la 
Croix Irtelle à la Vraie-Croix (réseau de chaleur). Des études menées en collaboration 
avec l’École des Métiers de l'Environnement et les 2 entreprises ont démontré le 
potentiel de développement du site de la Hutte Saint-Pierre autour de ces initiatives.

À partir de ce constat, il est proposé de poursuivre l'expérience et de présenter un 
projet, dénommé « Positive &co » dans le cadre de l'Appel à Manifestation d'Intention 
(AMI) lancé par la Région Bretagne au mois de novembre 2014. Cette AMI vise à détecter
et à encourager 4 initiatives liées à « l'économie circulaire et collaborative » sur le 
territoire régional.

Ce projet, s'il est retenu par la Région, se déroulera sur une période prévisionnelle de 6 
ans maximum. Il visera à répondre aux enjeux suivants :

- anticiper les questions, de transition énergétique, de mutations économiques et 
d'évolution des besoins des entreprises (industrielles, artisanales, agricoles, agro-
alimentaires, recherche et développement...),

- capitaliser les expériences et faire connaître les initiatives liées à la thématique,

- accueillir et développer de nouvelles compétences et entreprises sur le territoire,

- poursuivre le développement « positif » du territoire pour les collectivités, les 
entreprises et les habitants.

Pour y répondre les principaux objectifs de ce projet viseront à :

- mener les travaux de recherches et d'accompagnement pour le développement de 
l'écosystème territorial,

-mener et participer activement à la co-construction et au développement d'une 
méthodologie d'accompagnement durable des projets d'économie circulaire,

-favoriser la diffusion/communication de cette expérimentation, notamment dans une 
optique de développement de l'emploi dans le domaine de l'économie circulaire – des 
actions auprès du public de scolaires et universitaires viseront également à susciter les 
vocations.

Enfin, il s’agira ainsi d’attirer et de favoriser l’implantation de nouvelles « eco-entreprises
» sur le Parc d'Activités de la Hutte Saint-Pierre ou de l'Eco-site de la Croix Irtelle.

Ce projet se déroulera dans un premier temps sur la période 2015 – 2020 sur le territoire
de la CCPQ. Il aura aussi pour objectif d'identifier d'autres projets potentiels à moyen et 
long terme. En outre, il permettra de maintenir une relation étroite entre le monde de 
l'entreprise et les unités de recherche régionales pour le développement d'une 
économie positive sur le territoire.

Pour atteindre les objectifs du projet, des moyens humains et financiers devront être 
engagés. Le budget prévisionnel de ce projet se situera entre 2 et 2,5 M d'Euros sur 6 



ans.

Un soutien à la Région Bretagne est demandé car il comprendra également 
l'aménagement et l'extension du PAE de la Hutte Saint-Pierre, dans le cadre du 
programme Bretagne Qualiparc, pour l'accueil de nouvelles activités.L'ensemble du 
projet « Positive &co » est présenté dans le document joint en annexe. 

Sur ces bases et sur avis favorable du Bureau, les membres du Conseil Communautaire, 
après en avoir délibéré, à l'unanimité

- décident de déposer un dossier de candidature à l'appel à manifestation d'intention de 
la Région Bretagne,

- si le projet est sélectionné, sollicitent une subvention auprès de la Région Bretagne 
dans le Cadre de l'AMI et du programme Bretagne Qualiparc, ainsi que tous autres 
appels de fonds et de soutiens nécessaires au développement du projet,

- autorisent M le Président ou son représentant à contractualiser avec le partenaire 
principal, l’École des Métiers de l'Environnement de Bruz et les partenaires qui 
pourraient être associés par la CCPQ pour mener à bien les actions du projet « Positive 
&Co ».
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