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Qu’est-ce que le CODEPA ?
Le Conseil de Développement : un lieu de mobilisation, de débat, d’expertise et de concertation
Le Conseil de Développement du Pays d’Auray (Codepa) constitue une interface d’échanges et de
débat entre les élus et les acteurs du territoire permettant de croiser les regards et d’alimenter la
réflexion sur les projets du Pays.
Adossé au Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays d’Auray et à la Communauté de
Communes Auray Quiberon Terre Atlantique, il permet d’associer la société civile aux réflexions
menées à l’échelle du territoire.
Instance représentative de la diversité des acteurs locaux, le Codepa est l’interlocuteur permanent
des élus du Pays et contribue aux projets du territoire en éclairant les décisions des élus, par le biais
d’avis et de préconisations.
Formé de représentants associatifs, d’acteurs économiques et syndicaux, le rôle du Codepa est de :
•
Mobiliser la société civile dans les projets de territoire : participation active aux travaux
du Pays, représentation dans différentes instances,...
•
Animer les débats et la concertation par l’organisation de conférences, d’ateliers ...
•
Produire de la connaissance, mener des études, construire des diagnostics partagés,
formuler des avis et des propositions d’actions.
De leur propre initiative (auto-saisine) ou à la demande des élus (saisine), les membres du Conseil
de Développement du Pays d’Auray sont amenés à travailler sur tous types de sujets d’intérêt
général : le développement durable, l’aménagement du territoire, l’économie…
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Le Conseil de Développement du Pays d’Auray est l’auteur de cette contribution.
Les avis et points de vue exposés dans cette contribution ont vocation à nourrir la réflexion des élus des collectivités du Pays
d’Auray. Toutefois ils n’engagent pas le PETR du Pays d’Auray et les EPCI qui le composent.
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Mot du Président
Suite à un travail de projection mené par le Conseil de réflexion de la
Presqu’ile de Quiberon et du CPIE de Belle Ile, à partir de données
démographiques, le Codepa a souhaité pousser plus loin la réflexion au
regard des caractéristiques actuelles du Pays d’Auray. Devant un
accroissement démographique, concomitamment à un réel vieillissement
de la population et une baisse des moins de 20 ans, et une hausse des
inégalités socio-territoriales du Pays d’Auray, le Codepa s’est posé la
question de savoir comment garantir une attractivité durable en préservant
la qualité de vie caractéristique du Pays d’Auray à l’horizon 2040. Ce
document en dresse le résultat.
Ce document de restitution du travail de prospective « Pays d’Auray 2040 » menée de septembre
2017 à juillet 2019 est certes conséquent, mais il ne pouvait en être autrement. Il est le résultat
d’une réflexion collective d’acteurs politiques, sociaux, économiques du Pays d’Auray, forts de la
connaissance de ce qui fait son activité et son attractivité. Réflexion enrichie d’une vision peut
être irréaliste voire utopique, mais conséquente, de jeunes enfants et lycéens du territoire. Il
n’en reste pas moins, au travers des quatre scénarios énoncés, qu’il interroge quant à notre
devenir commun.
Face au futur, aux changements à venir qu’il faut déjà anticiper, plusieurs attitudes sont
possibles : rester passif (faire l’autruche en quelque sorte), être réactif (soit en étant pompier,
soit assureur), être proactif (sans devenir conspirateur mais stratège). Chacun est à même de
choisir. Pour autant, au regard de ce qui peut advenir, de ce que nous voulons devenir
collectivement et individuellement, nul ne peut faire l’impasse sur ce qu’il veut et peut faire pour
« anticiper les changements de longs termes … et mieux agir dès aujourd’hui »1. C’est ce qui a
motivé et guidé la réflexion des membres du Codepa.
A partir d’un diagnostic partagé, d’une vision globale de ce qui fait et est le Pays d’Auray, de la
perception des changements qui vont influer son évolution à venir et des hypothèses qui en
résultent, ce travail a pour objet de donner des éclairages aux élus municipaux et
intercommunaux des 28 communes et des 2 intercommunalités du Pays d’Auray. Il est bien
évidemment perfectible et peut apparaître, à l’instant, un peu à contre-courant des
préoccupations et des exigences des citoyens et de leurs représentants élus. Il est à voir et à
utiliser comme un outil d’aide à la définition de stratégies de développement. Le Codepa reste
d’ailleurs disponible pour y travailler.
Pour finir, mes remerciements à Vanina GUGUIN qui a œuvré avec Gaëlle ROCHE, animatrice du
Codepa, à la réalisation de ce travail. Mes remerciements aussi aux élus et aux différents acteurs
de la société civile qui ont accepté de nous accorder de leur temps.
Bonne lecture … et « nous ne ferons pas de petits pas, mais de grandes foulées vers l’avenir
radieux en ce nouveau millénaire »2 si face, aux enjeux de demain, nous relevons ensemble les
défis des changements à venir et à faire.
Roland LE SAUCE
Président du Codepa

1
2

Michel Godet (Cnam)
Nelson Mandela
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I. Objectifs de la démarche
prospective « Pays d’Auray 2040 »
Les principaux objectifs de cette étude
La projection présentée par l’INSEE affiche
sont :
un
accroissement
démographique
accompagné d’un vieillissement de la
□ Analyser les caractéristiques du
population. Ces chiffres ne peuvent qu’être
Pays d’Auray et déterminer les
pris en considération surtout quand on les
enjeux principaux
rapproche
de
la
□
Construire avec
situation actuelle. Il « Dans le Pays d’Auray, la
l’ensemble des acteurs du
est vrai, le Pays population âgée de 20 à 64 ans
Pays d’Auray des scénarios
d’Auray, se caractérise (actifs potentiels) représenterait
de ce qui pourrait advenir
par, notamment, une 46 % de la population en 2030,
sur ce territoire en 2040
augmentation
contre 56 % en 2005. » (Source :
□
Favoriser le débat
continue du nombre Insee)
public autour de futurs
d’habitants
depuis
souhaités et probables
plusieurs décennies, un accroissement des
inégalités socio-territoriales, un foncier
Les membres du CODEPA ont choisi
rare et cher, des dérèglements climatiques
l’horizon 2040, pour ce travail de
ainsi que par une baisse importante, des
prospective. En effet, vingt ans, est une
moins de 20 ans sur certaines communes,
durée suffisamment lointaine, pour se
en particulier, littorales. Par conséquent,
distancier des urgences quotidiennes et
ce scénario d’évolution proposé, ne peut
ainsi prendre du recul pour réfléchir à
qu’interpeller les acteurs locaux du Pays
l’étendue des futurs possibles.
d’Auray et particulièrement le Conseil de
Développement, qui a fait le choix de se
saisir de sa fonction prospective afin
« La population du Pays d’Auray
d’imaginer le territoire en 2040 en
augmenterait de 24 % au
répondant à la problématique suivante :
minimum d’ici 2030 » (Source : Insee)
Comment garantir une attractivité
durable en préservant la qualité de vie
caractéristique du Pays d'Auray à
l'horizon 2040?
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II- Qu’est-ce que la prospective ?
La prospective est une discipline qui a
vocation à décrire des futurs possibles d’un
enjeu, d’une entreprise, d’une filière….
Pour la prospective territoriale, il s’agit du
territoire.
La prospective territoriale a pour but de
donner une impulsion et une structuration
à une réflexion collective. Elle se fonde sur
une approche globale et transversale
(pluridisciplinaire) ainsi que sur un
raisonnement systémique. Elle met donc
en relation des échelles spatiotemporelles, des acteurs, des politiques,
des disciplines…Une des caractéristiques
de la prospective est de choisir un horizon
relativement loin, au moins 10 ans, afin de
s’affranchir de l’urgence et d’élaborer des
réflexions éclairant les changements à
venir.
Gaston Berger, haut fonctionnaire et
philosophe, qui a créé dans les années
1950 la notion de prospective, l’envisage
comme un outil pour « voir loin, large et
profond, (de) penser à l’homme ». Pour lui,
la prospective n’est pas seulement un
exercice intellectuel visant à explorer des
futurs probables mais une science
indispensable pour les projets qui guide
l’action, dans un monde en perpétuelle
évolution. L’objectif du prospectiviste est
d’amorcer le fait qu’on rentre dans
l’iceberg pour l’éviter. C’est un instrument
d’aide à la décision.
Dans un travail de prospective, il ne s’agit
pas d’explorer un futur probable mais bien
plusieurs avenirs possibles. En effet, le
futur est fait de certitudes, ce que l’on
nomme des tendances lourdes mais aussi
d’incertitudes plus ou moins profondes
(signaux faibles, ruptures, incertitudes
majeures). Pour Bertrand de Jouvenel, l’un
des fondateurs de la prospective, « l’avenir
ne se prévoit pas, il se construit ».

Un des enjeux de la prospective est de faire
prendre conscience aux acteurs du
territoire et en particulier, aux élus, de
l’importance de mener le changement,
c’est à dire d’agir. La prospective en
ouvrant les portes des futurs avenirs
possibles permet de s’approprier le
territoire présent, de mettre en place des
actions dont on peut ainsi mesurer les
impacts probables tant ils peuvent entrer
dans des scénarios globaux définis par la
prospective.
Prévision : La prévision est une
estimation de l’avenir assortie
d’un degré de confiance. La
prévision n’est que du court terme
tandis que la prospective
concerne uniquement le long
terme. La prévision considère que
le futur sera plus ou moins la
réplication du passé.
Projection : La projection est le
prolongement dans le futur de
tendances passées. Elle permet de
faire des simulations, souvent
chiffrées, mais ne prend pas en
compte les ruptures qui peuvent
intervenir.
Prédiction : C’est l’art d’annoncer
avant, c’est l’oracle.
Planification : La planification est
très souvent confondue avec la
prospective. Elle représente une
démarche volontariste et vise un
futur désiré : « on aimerait que ».
La prospective quant à elle,
s’intéresse essentiellement aux
probabilités :
« que
peut-il
advenir ?». Comme pour la
projection, il n’y a pas ici, de prise
en compte des ruptures.
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Présentation diagnostic juillet 2018

III-Déroulé de la démarche
Notre démarche de prospective
territoriale s’est déclinée en plusieurs
étapes :
1. Le diagnostic3
Phase d’analyse et de collecte de données
quantitatives et qualitatives permettant de
comprendre le fonctionnement du Pays
d’Auray. De ce diagnostic se dégagent les
atouts du territoire, ses opportunités, les
points de vigilances mais aussi les enjeux. Il
a débuté en janvier 2018 et a été présenté
en réunion publique en juillet de la même
année.
2. La formation
Les journées de formation ont permis
l’appropriation
de
la
démarche
prospective. Trente-cinq personnes ont été
formées, en mai 2018, par le cabinet
FUTUROUEST, afin de les sensibiliser et de
les initier à notre action. La formation a eu
pour vocation de vulgariser la démarche
prospective auprès des membres du
Codepa.

3. Le suivi
 Un comité de pilotage a été
constitué dans le but de
déterminer les actions à mener dès
la fin d’année 2017. Celui-ci était
composé de 15 membres issus du
Codepa experts du territoire ayant
suivi la formation. Il a permis le
pilotage du projet et a également
servi de groupe de référence
témoin et de groupe exploratoire
 Les membres du Bureau et le
Conseil d’Administration du
Codepa ont eu connaissance de
toutes les étapes de la démarche
et ont pu éclairer certaines
décisions

Copil n°1 : novembre 2017

3

Le diagnostic complet est disponible sur le blog
du Codepa : https://codepa.wordpress.com
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4. La concertation


Les auditions : cette démarche de
prospective est le résultat d’une
participation collective. En effet,
nous avons auditionné une
cinquantaine de personnes issues
en
particulier
du
monde
économique, politique, associatif
mais aussi de la société civile. A
partir d’une grille d’entretien
commune, il s’agissait de mettre en
avant les représentations du Pays
d’Auray tel qu’il
est vécu. Ces
entretiens ont été
pour nous très
riches puisqu’ils
ont permis de
dessiner
des
perspectives
communes pour
le futur, des
désaccords
sur
des
évolutions
possibles
de
tendances
lourdes et de
pointer des faits
porteur d’avenir. Les entretiens
duraient entre 30 minutes et 2
heures. Nous avons mis un point
d’honneur à interroger des
personnes venant des quatre coins
du Pays d’Auray, des hommes, des
femmes, âgées de 25 à 85 ans.



Les questionnaires4 : en parallèle
des auditions, nous avons interrogé
des habitants du territoire à travers
un questionnaire en ligne et réalisé
un micro-trottoir. Ainsi, une
soixantaine de personnes ont
accepté d’y répondre. Les questions
portaient notamment sur les faits
passés qui ont marqué le Pays
d’Auray ces 20 dernières années,
les menaces qui peuvent peser sur
leur territoire, les opportunités, la
vision de cet espace en 2040.

L’enquête en ligne alimente les
réflexions, permet à des personnes
pas toujours à l’aise dans
l’expression orale de s’exprimer et
également de faire connaître la
démarche.

Nous n’avions pas fixé au préalable un nombre d’auditions à réaliser.
Lorsque nous sommes arrivés à une certaine saturation du discours, il a
semblé pertinent d’utiliser d’autres outils de production de connaissances.

4

Le questionnaire type est joint en annexe
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Les ateliers participatifs : ils ont été
organisés de février à mars 2019 sur
5 lieux du territoire à savoir, Le
Palais, Erdeven, Saint-Philibert,
Mériadec et Pluvigner et ont
rassemblé une centaine de
personnes.
Ces
ateliers
se
déroulaient sur deux heures, en
plusieurs phases :
o une présentation de la
démarche et les objectifs
associés
o une réflexion collective sur
des journaux fictifs5 écrits
par un membre du CODEPA.
Il s’agissait à partir de ces
articles de réagir par groupe
aux éléments suivants :
les
changements avec
aujourd’hui, les actions
d’aujourd’hui entraînant les
faits de demain, les autres
ruptures à venir d’ici 2040
o l’identification par groupe,
de menaces internes et
externes qui pèsent sur le
territoire, des chantiers
prioritaires à mener, ainsi
que la manière dont ils
perçoivent le Pays d’Auray
en 2040
o échanges avec la salle
Ces ateliers ont permis aux
personnes présentes de réfléchir
aux représentations que chaque
individu a de son environnement et
la recherche par groupe de
tendances lourdes, de ruptures
voire de signaux faibles qui
pourraient tout de même être
porteurs d’avenir. Les participants à
ces différents ateliers étaient très
dynamiques dans la réflexion. Ils
étaient créateurs d’idées plus que
consommateurs.
Les ateliers ont eu lieu en fin de
journée, permettant aux actifs de

5

Les journaux fictifs sont disponibles sur le blog du
Codepa : https://codepa.wordpress.com

s’y rendre. Des hommes, des
femmes étaient présents, habitant
les communes où se déroulait
l’atelier mais aussi des communes
voisines.
Le même atelier a été mené auprès
des élus du Pays d’Auray. En effet, il
était indispensable que des élus du
territoire participent activement à
cet exercice dans la mesure où une
prospective réussie doit être portée
très
fortement
par
les
représentants des citoyens. Celui-ci
s’est déroulé à l’issue du Comité
Syndical du Pays le 29 mars 2019 à
Auray.

Ateliers à Le Palais, Erdeven et Saint Philibert
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5. Les conférences
Sous-Préfet de
Deux conférences se sont tenues les 5 mars
Lorient
et 14 mai au cinéma Ti Hanok à Auray en
présence de Monsieur Jean Ollivro,
géographe, Monsieur Pierre Clavreuil,
Sous-préfet de l’arrondissement de
Lorient, Monsieur Gilles Poupard,
Directeur des études économiques
à AUDELOR, ainsi que de Madame Les changements à venir seront considérables, massifs et généraux…dans
Virginie Raisson-Victor, chercheuse tous les domaines, compétences, âges. Pour exemple, la puissance de
calcul des machines double tous les 18 mois. En fait, cela va beaucoup plus
en relations internationales. Elles vite que ce que l’on peut imaginer. C’est pourquoi un exercice de
avaient pour objectif de former, prospective, quoique forcément limité, est nécessaire.
informer et sensibiliser à la
prospective. 140 personnes ont assisté à
ces deux rencontres.
Une vidéo réalisée par Louis Varin (lycéen
d’Auray) a également été présentée sur la
base du jeu MineCraft.6

Votre Pays d’Auray, c’est un Pays de l’entre-deux… c’est un niveau intermédiaire avec un
axe structurant, une sorte de carrefour…. Il y a, malgré tout, des risques qui apparaissent
systémiques : le premier, c’est le risque de mise sous tutelle, le deuxième c’est le
vieillissement et la géronto-croissance, et en dernier, la forte part des résidences
secondaires et le déséquilibre Nord-Sud.

Jean OLLIVRO : Géographe
Président de Bretagne Prospective

Virginie RAISSON-VICTOR
Virginie RAISSON VICTOR : Présidente du Lépac
géopolitique
ExpertChercheur-analyste
en géopolitique & en
prospective
et prospective
Co-fondatrice
de Chronos Global

Giles Poupard : Directeur des études économiques à AUDELOR

Il est important de se re-questionner
aujourd’hui. En effet, on se trouve confronté à la
mode du « big is beautiful », de la nostalgie du
passé avec une agriculture et une économie
forte. Se questionner permettra de sortir du
schéma dual métropole-rural et de sortir du
fatalisme des territoires abandonnés.

6

La vidéo est disponible sur notre blog

On est dans une époque extraordinaire, on doit
ensemble décider de l’avenir du monde ! Jamais
dans l’histoire, l’humanité n’a eu à décider de
son avenir. On a les connaissances, les
technologies, les moyens, les raisons pour le
faire et les défis sont connus.
Quels sont les signaux que nous n’écoutons pas
et qui pourtant nous racontent l’action qu’on
pourrait mener pour éviter les pires des
scénarios et construire les meilleurs ?
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6. La communication

Afin de faire participer le plus grand
nombre d’acteurs, d’habitants à cette
prospective, le CODEPA a communiqué de
façon importante sur l’exercice qu’il était
en train de mener. Ainsi, plusieurs articles
ont été publiés dans les journaux locaux7,
une page facebook « Pays d’Auray 2040 » a
été créée, des affiches et des flyers ont été
distribués pour convier les personnes aux
ateliers participatifs qui étaient gratuits et
ouverts à tous.

Une double-page dans le magazine biannuel
de la Communauté de Communes Auray
Quiberon Terre Atlantique nous a également
permis de toucher une grande majorité des
habitants du territoire.

7

Tous les articles dans la revue de presse en fin de
document

P a g e | 11

IV- L’implication de la jeunesse
Le futur appartient à tous, il n’est pas écrit.
Il est le résultat d’une création collective
et mobiliser les forces vives est inhérent à
la mise en œuvre d’une prospective
territoriale. C’est pourquoi, connaître les
visions, les souhaits, les préoccupations
des jeunes du Pays d’Auray est apparu
fondamental.
Plusieurs établissements scolaires, conseils
municipaux des jeunes et enfants ont été
sollicités et trois ont participé activement à
cet exercice « Pays d’Auray 2040 » :
 le Conseil municipal des enfants de
Locoal-Mendon (15 enfants)
 les élèves d’une classe de première
de Benjamin Franklin (30 lycéens)
 des élèves de seconde de
l’Académie de Musique de SainteAnne-d’Auray et le studio Yaouank
de Pluneret (12 adolescents)
Les ateliers réalisés avec ces jeunes, se sont
tous les trois, déroulés en deux phases
distinctes :
 Une première phase d’échanges, à
l’aide
de
différents
supports
(documents, plans, photos), où les
enfants et les jeunes ont découvert ou
redécouvert le Pays d’Auray.
Ils ont aussi pu faire part de leurs
desiderata, de leurs inquiétudes, de ce
qui pourrait advenir sur le territoire
face au changement climatique par
exemple.
La plupart ont montré leur
attachement au Pays d’Auray et ont
apprécié le fait que « pour une fois on
s’intéresse à nous…Les élus ne
viennent jamais nous voir… ou quand
ils viennent, ils ne prennent jamais en
compte nos envies, nos craintes ». Les
enfants et les jeunes ont, pour
l’essentiel, une connaissance précise
de cet espace géographique. Cette
première étape a été animée par la
Chargée de mission Prospective du
CODEPA.

 Une deuxième phase de réalisation :
les jeunes ont, à travers différents
supports, qu’ils ont eux-mêmes choisi,
décrient le Pays d’Auray à l’horizon
2040. Comme pour les adultes, le futur
est un concept abstrait dans lequel se
mêlent les peurs, les souhaits, les
fantasmes. Les enfants et jeunes
avaient entre 8 et 17 ans et ont
travaillé en groupes ainsi qu’en
autonomie.
En plus de la qualité des films, des
dessins ou encore du clip vidéo, nous
avons été plus qu’étonnés, par la prise
en compte par ces enfants et jeunes,
des atouts du Pays d’Auray mais aussi
des menaces qui pèsent sur ce
territoire.
Ce jeune public, entre souhaits et
pragmatisme, propose un Pays
d’Auray en 2040, semble-t-il plus
durable qu’il ne l’est aujourd’hui,
résultat
d’une
capacité
d’expérimentation et d’adaptation.
Ils ont connaissance des enjeux et un
niveau de conscience élevé.

Enfants du CME de Locoal-Mendon
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Zoom sur les travaux réalisés par les jeunes
Les élèves de l’Académie de Musique et
des Arts Sacrés ont écrit les paroles ainsi
que la musique d’une chanson. Celle-ci a
fait l’objet d’un clip vidéo tourné en Pays
d’Auray et réalisé par le Studio Yaouank
de Pluneret. Cette ballade8 propose un
Pays d’Auray écologique, dynamique où
l’avenir est une chance. Elle n’hésite pas à
mettre en avant les conséquences du
changement climatique : la hausse des
températures entraînant des migrations de
populations du sud vers le nord du
territoire métropolitain, la commune de
Quiberon est devenue une île. De même,
dans un souci de durabilité, elle propose
une liaison Auray-Saint-Brieuc. Enfin, elle
revendique une identité à travers
le « #Pays d’Auray en force ».

Refrain
Ce pays dynamique
Ce pays écologique
Est pollué avec nous
Comme un air de musique
C’est le pays d’Auray
Qui est en devenir
Qui nous rappelle le passé
Et nous entraîne vers l’avenir

Jeunes de l’Académie de Sainte-Anne d’Auray

La fresque réalisée par les enfants du
CME de Locoal-Mendon

Les enfants du Conseil
municipal de LocoalMendon ont fait, quant
à eux, le choix de
produire une fresque9.
Ainsi, par groupe, ils
ont dessiné plusieurs
communes du Pays
d’Auray. Ces dessins
abordent
plusieurs
thématiques, les énergies renouvelables, le
changement climatique à travers la montée
des eaux, les tempêtes, les nouveaux
modes de transports…

8

Retrouvez l’intégralité de la chanson en annexe

9

La description de chaque dessin est en annexe
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Les
élèves
de
première du lycée
Benjamin Franklin
ont abordé le Pays
d’Auray en 2040, par
le prisme de deux
émissions télévisées.
Ils ont effectué des reportages dans des
domaines variés à partir de recherches
documentaires, d’entretiens et de
sondages :
- La sécurité nationale et internationale : Ils
ont évoqué l’évolution du métier de
gendarme avec la prise en compte des
nouvelles technologies mais aussi les
limites de ces avancées. L’évolution du

terrorisme a été abordée avec la
disparition de DAESH et l’existence en
2040, d’un nouveau groupe terroriste
ultra-performant.
- L’environnement et les ENR : Les élèves
ont mis en parallèle la situation du Pays
d’Auray en 2019 avec celle de 2040.
Un sondage réalisé à Pluvigner indique que
67 % des personnes sont favorables à
l’utilisation des énergies renouvelables. En
2040, nous retrouvons une éolienne
flottante, 70 % d’énergies renouvelables,
une ferme éolienne, un barrage à la ria
d’Etel, des transports en commun au
méthane.

-L’agriculture et l’alimentation : les élèves ont
rencontré un chef de cantine et une agricultrice.
En 2040, les produits proposés sont locaux. En
revanche, le réseau bio ne permet pas encore de
fournir l’ensemble des restaurants scolaires.
En 2040, une question se pose : l’agriculture va-telle rester entre des mains de gens ou va-t-on vers
une activité comme la construction automobile
dirigée par des grosses firmes avec des logiques
financières derrière ?
-Le numérique : En 2040, les espaces de
coworking remportent un vif succès en
Pays d’Auray. Les élus du Pays d’Auray ont
défendu activement l’agrandissement de
l’aéroport de Lorient. Les 4 espaces de
coworking accueillent des actifs, étudiants,
entrepreneurs du monde entier. Ils sont
sponsorisés par APPLE. La 7 G est présente
partout. Le Pays d’Auray forme une
technopole reconnue à l’échelle de l’Union
Européenne.
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-Les déchets : Suite à un sondage effectué
auprès
de
100
personnes, 77 % des
interrogés trouvent
qu’AQTA est une
communauté
de
communes
propre.
Les élèves rappellent
que des communes
ont adopté le label
Zéro
Phyto.
Ils
évoquent également
la participation de nombreux jeunes à la
marche pour le climat. En 2040, des pistes
cyclables quadrillent le Pays d’Auray, des
vélos sont à disposition et des potagers
collectifs sont présents.
-Les habitats partagés : En 2040, face à
l’augmentation de la population, la rareté
et la cherté du foncier, des habitats
partagés ont été créés. Ces derniers
utilisent des matériaux écologiques tels
que la laine de bois, la paille, le recyclage.
Ces habitats participatifs qui demandent
beaucoup de démarches administratives,
sont le fruit d’une construction citoyenne.
Au sein d’un Pays d’Auray vieillissant, ce
type de logement est apprécié pour pallier
la solitude et les difficultés économiques
par exemple.
-Le bénévolat : Entre 2019 et 2040, il y a eu
une baisse du nombre des associations du
fait de l’augmentation des contraintes
financières et administratives et du
vieillissement de la population. En 2040,
les associations sportives ont des difficultés
à recruter des bénévoles. On assiste à une
professionnalisation de la plupart des
associations. Afin d’attirer des bénévoles,
le Pays d’Auray alloue une aide financière
aux personnes donnant de leur temps.

- les transports : A travers des lycéens
porte-paroles sont exprimés les points de
vue de jeunes et d’adultes, en 2020 et
2040. Le manque de lignes de bus, le prix
des billets, des horaires trop restrictifs, des
transports trop pleins sont évoqués pour
2020. En 2040, les transports sont plus
écologiques, peu chers, très pratiques avec
un tram qui dessert tout Auray et s’étend
jusqu’à Etel et Ploemel.
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V- La définition des scénarios
Les différents échanges ont permis
d’identifier 366 variables. Celles-ci ont été
regroupées en grandes thématiques telles
que
l’agriculture,
les
institutions,
l’économie, l’environnement. Un groupe
exploratoire d’une douzaine de personnes
a été constitué afin de procéder à un vote
en utilisant l’abaque de Régnier. Cet outil
a permis d’éviter les simples souhaits, les
tabous, les vœux pieux et à favoriser le
débat, l’argumentation.

Avec le vote, les variables ont été
hiérarchisées. Ainsi, apparaissent celles qui
semblent déterminantes pour le futur (les
plus probables). 135 se sont dégagées.

Afin de repérer les variables influentes,
dépendantes, essentielles, nous avons
utilisé la méthode de l’analyse
structurelle. Son objectif est d’évaluer les
interactions entre les variables en utilisant
un tableau à double entrée.
Une variable : élément
économique, démographique,
environnemental... qui
caractérise un système étudié, en
l’occurrence ici, le Pays d'Auray.
Il fallait répondre aux questions suivantes :
existe-t-il une relation d’influence directe
entre la variable x et la variable y ? La
relation d’influence directe peut être faible
(1), plutôt forte(2), très forte (3).
Pour identifier les variables clés, nous
avons fait dans un premier temps un
classement direct puis un classement
indirect dit MICMAC (Matrice d’Impacts
croisés Multiplication Appliquée à un
Classement). Le classement indirect est
obtenu en élevant à la puissance la matrice.
Les différents classements (direct, indirect)
proposent une hiérarchisation parfois
différente des variables. Cela permet de
confirmer les variables importantes mais
aussi de mettre en avant celles, du fait de
leur action indirecte, qui vont jouer un rôle
non négligeable et que le classement direct
ne met pas en exergue.
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LES SCÉNARIOS
A. Un pôle d’attractivité touristique et vieillissant
B. Un Pays en transitions assez coûteux et exclusif
C. Un territoire innovant mais sous influences
D. Un espace de coopération sous contrôle

Les différentes étapes conduisent à la rédaction de scénarios. Ils ont été construits à
partir des hypothèses retenues par les membres du groupe exploratoire comme étant
probables. L’ensemble des scénarios proposés constitue des futurs possibles, réalistes
mais non réels. Aucun scénario ne se réalisera ! On peut considérer que le scénario réel
sera un mixte de l’ensemble des scénarios dont on ne connait pas la pondération. Ces
scénarios ont pour objectif de soulever un débat, d’ouvrir une réflexion sur la
construction d’un avenir commun. Le nombre de scénarios est idéalement compris entre
3 et 6 afin de les différencier aisément.
Le CODEPA propose 4 scénarios aux cheminements assez différents.

Les scénarios se racontent. Aussi, le strorytelling est une méthode de communication
permettant à chacun de se retrouver dans les futurs qui lui sont racontés.
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Scénario A : Un pôle d’attractivité touristique vieillissant
Un cadre de vie exceptionnel à l’origine d’une très forte attractivité
Dans ce scénario, la libéralisation est présente dans tous les domaines et la compétition entre
les territoires, et ce, à toutes les échelles (européenne, nationale, locale) n’a jamais été aussi
forte. Les finances publiques sont en baisse constante entrainant de fait une diminution de la
dépense publique. La logique financière prime et la concurrence entre les espaces
géographiques s’est accentuée. Cependant, certains territoires ont fait le choix de coopérer
afin d’être le plus compétitif possible. Ainsi, l’ensemble Rennes-Nantes forme une aire
métropolitaine d’environ 1,5 million d’habitants, d’envergure européenne. La Bretagne est
scindée en deux, l’est de la région qui prospère tandis que l’ouest est en perte de vitesse, à
l’exception de certaines villes littorales. Le Pays d’Auray quant à lui, pour rester compétitif
face à GMVA et Lorient Agglomération, développe une stratégie d’attractivité. Les 28
communes de l'ancien Pays d'Auray se sont regroupées et forment une Communauté
d'Agglomération, constitué des deux anciennes communautés de communes, AQTA et la CCBI.
Les compétences des Communautés d’Agglomération se sont renforcées, elles disposent de
l’essentiel des compétences stratégiques et les communes sont davantage des instruments de
médiation. De même, les départements, créés en 1789, ont disparu et leurs compétences ont
été dirigées vers les régions et EPCI. Aussi, la région du fait de son organisation territoriale et
de ses attributions est davantage compétitive. La deuxième circonscription du Morbihan a
quant à elle été supprimée.
Depuis plusieurs années, le système représentatif est en crise. Influencé par la philosophie des
Lumières, celui-ci a évolué et débouche sur la mise en place notamment de la proportionnelle
pour les législatives ainsi que sur le référendum d’initiative populaire à l’échelon
intercommunal, régional et national. Les structures de démocratie participative telles que les
Conseils de Développement ont disparu, cependant la Communauté d’Agglomération s’est
dotée d’une agence de développement, dont l’impartialité est un atout, et où des ateliers de
concertations sont mis en place. La Communauté d’Agglomération a voté le non cumul des
mandats. Ainsi un élu municipal ne peut pas siéger au sein de l’agglomération.
Le gouvernement laisse le choix aux communes de fusionner ou non. La Communauté
d’Agglomération, pilotée par une personnalité politique de poids est constitué de 13
communes du fait des fusions suivantes : Auray-Brech-Pluneret ; Saint-Pierre-QuiberonQuiberon ; Plouharnel-Erdeven ; Le Palais-Sauzon-Locmaria-Bangor ; Saint-PhilibertLocmariaquer ; Belz-Locoal-Mendon-Etel ; Pluvigner-Camors ; Landaul-Landévant ; La Trinitésur-Mer-Carnac ; Crach-Ploemel ; Sainte-Anne-d’Auray-Plumergat ; Houat ; Hoëdic. Les
fusions de communes ont permis d’avoir une intercommunalité plus forte tout en permettant
la réalisation d’économies, la mutualisation de moyens matériels et humains et de promouvoir
un territoire plus attractif, notamment pour le tourisme et l’économie. La réduction du
nombre des élus, par rapport à 2019, a permis des avancées plus rapides d’un point de vue
des projets d’aménagement.
Afin de coordonner les politiques publiques autour de projets de territoires durables, la
Communauté d’Agglomération du Pays d’Auray s’est dotée d’un Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUI). Dans une optique de compétitivité, ce document d’urbanisme permet
de gagner en pertinence et en efficacité ainsi que renforcer ou créer une solidarité entre les
communes.
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Depuis plus de vingt ans, la Communauté d’Agglomération affiche son cadre de vie idyllique,
ses paysages exceptionnels, sur les murs des transports en commun parisiens et marseillais,
notamment. Le territoire est mis en avant au travers d’un marketing territorial voulu par les
élus, afin de faire de cet ensemble, la 1ère destination touristique du Morbihan voire de
Bretagne.
La mise en exergue de ses différents atouts lui a permis d’augmenter le nombre d’habitants
et d’attirer une population plutôt aisée et séniors sur les communes ayant une façade
maritime. Ce territoire enregistre à la fois un vieillissement de la population et une
gérontocroissance. Celle-ci étant le résultat de l’augmentation de l’espérance de vie des
personnes âgées, de l’installation des retraités mais aussi de migrations climatiques de
personnes de plus de 65 ans à fort pouvoir d’achat. Il est vrai, la Camargue, la CharenteMaritime, le nord-Médoc par exemple sont touchés par les inondations et les fortes chaleurs
causant le départ de nombreux habitants en direction de la Bretagne. Le solde naturel quant
à lui, est faiblement positif.
Ainsi, les communes de bord de mer accueillent une population plus âgée en comparaison des
communes situées au nord de la RN 165. Il est très difficile de se loger du fait des prix de
l’immobilier, du foncier et de sa rareté pour les jeunes ménages locaux. La population a
tendance à fuir vers les territoires voisins en remontant vers le nord du Morbihan. D’ailleurs,
le Centre-Bretagne connaît une forte croissance démographique. Ici, se développe un
immobilier de luxe avec un m2 pouvant atteindre 15000 euros. Des écoles ont fermé sur les
communes de bord de mer. Il est vrai, les actifs ne peuvent se loger sur ces communes faisant
péricliter les équipements scolaires mais aussi sportifs.
Sur d’autres communes, la situation se dégrade aussi. Durant des années, des lotissements
ont été construits de façon très rapide, faisant le bonheur des élus locaux, dans la mesure où
beaucoup de jeunes ménages s’y installaient. Des classes ont été ouvertes ainsi que d’autres
équipements pour accueillir cette hausse de la population. Aujourd’hui, les enfants sont en
âge de quitter le domicile familial et se pose la question de l’avenir des équipements scolaires
notamment. Face à la rareté et cherté de biens, sur Pluneret par exemple, ce sont
essentiellement des personnes retraitées à fort capital économique qui s’y installent. La
maison individuelle prédomine bien que l’on construit de plus en plus de logements collectifs.
Le nombre d’associations a diminué depuis 2020, face à l’augmentation des contraintes
administratives, réglementaires et une montée de l’individualisme. Pour autant, le bénévolat
reste important comparé à d’autres territoires régionaux et de la France métropolitaine.
De même, la Communauté d’Agglomération est marquée par une véritable fracture socioterritoriale. Les plus aisés ont tendance à se regrouper et à privatiser leurs espaces de vie
tandis que le nombre d’habitants vivant sous le seuil de pauvreté ou en difficultés financières
ne cesse de croître. A titre d’exemple, les retraités d’aujourd’hui sont moins aisés que ceux
d’hier. Il est vrai, les aléas de carrière ainsi que les réformes successives des retraites ont eu
un impact sur le niveau de vie des retraités. Si en 2015, le niveau de vie moyen des séniors
était supérieur de 3% à celui des personnes d’âge actif (25-64 ans), selon l’INSEE, il est inférieur
de 11% en 2040.
Confrontées à un manque de foncier disponible, les grandes entreprises ne peuvent pas
s’implanter et celles déjà présentes n’ont pas la possibilité de s’agrandir. Par conséquence,
certaines ont fait le choix de quitter le territoire.
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L’économie présentielle, à travers le tourisme, et la silver économie sont prépondérantes sur
la Communauté d’Agglomération entraînant un accroissement du nombre des emplois, qui,
pour l’essentiel sont précaires et investis par des jeunes qui ne peuvent vivre sur le territoire
du fait de la cherté de l’immobilier. Le territoire doit faire appel à de la main d’œuvre
étrangère et les travailleurs non déclarés sont de de plus en plus nombreux. De même, du fait
d’un manque de main d’œuvre, certaines entreprises locales ont dû s’implanter ailleurs. La
robotisation et la numérisation ont supprimé des emplois sur le territoire sauf dans les
services à la personne. Son artisanat local s’est développé. La marque « Pays d’Auray » tend à
s’exporter. En effet, les entreprises n’hésitent pas à indiquer sur leurs produits « fait en Pays
d’Auray ».
Les commerces de centre-ville sont importants. Les communes ont des centres dynamiques
tandis que les zones telles que celles de la Porte Océane et de Kerbois ne comportent
quasiment plus de magasins. Un club de vacances a vu le jour.
Les commerces et les équipements comme les bibliothèques sont ouverts 7j/7.
Le tourisme d’affaires, étranger et de luxe occupe une place importante et l’offre
d’hébergement a nettement évolué en vingt ans. Si dans les années 2020, certains campings
municipaux ont été transformés en camping de luxe, le phénomène n’a cessé de s’amplifier.
Des hébergements et restaurants haute gamme reçoivent les touristes tout au long de
l’année. De nombreuses activités sont offertes aux touristes, le thermalisme, le tourisme
culturel, patrimonial, industriel, gastronomique, cultuel...Un grand pôle cultuel a ouvert sur
Auray. Les bateaux de croisières, faisant escales, drainent de nombreuses personnes. Un
tourisme vert, se développe sur les communes situées au nord de la RN165, marqué par des
hébergements plus atypiques tels que les cabanes dans les arbres pour une totale symbiose
avec la nature et bénéficier des aménités offertes par celle-ci.
Beaucoup de résidences secondaires deviennent résidences principales. Des hébergements
pour saisonniers ont été construits mais ne sont pas suffisants pour pallier le manque de main
d’œuvre.
Le nombre d’EHPAD, entre 2019 et 2040, a augmenté sur le territoire. Tous ces établissements
sont privés. L’hôpital d’Auray a fermé. Des médecins libéraux généralistes et spécialistes ont
ouvert, avec du personnel paramédical, des maisons de santé, le territoire est donc
relativement bien doté.
Compte-tenu de l’augmentation de la population, la pression urbanistique est importante et
de nouvelles terres, qui furent jusqu’ici protégées par la loi littoral, sont ouvertes à
l’urbanisation. Sur les communes, proches du littoral, les friches, ont été pour certaines
urbanisées, d’autres, au contraire, restent en l’état. Des propriétaires espèrent qu’elles
deviennent constructibles. D’autres, au contraire, ont décidé, de faire de ces espaces, des lieux
de loisirs.
Face à la pression de l’urbanisation, l’agriculture a quasiment disparu du territoire. Des
épisodes de sécheresse touchent le territoire. La faune et la flore présents dans le sud de la
France en 2020, ont migré vers notre lieu de vie.
Du fait des conditions de travail, les élèves ne sont plus attirés par les filières maritimes. Le
lycée maritime d’Etel a donc fermé.
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Des pistes cyclables quadrillent le territoire. Pour faciliter la vie des populations vieillissantes
mais aussi pour celles dépourvues de véhicule, des sociétés privées proposent des mini-bus.
Le train transporte toujours les Parisiens et autres voyageurs vers ici.
L’augmentation du nombre d’habitants et des touristes provoque de nombreux conflits
d’usage. La présence de personnes plutôt aisées entraîne une croissance des cambriolages.
Le milieu naturel est fortement menacé par la croissance du nombre de touristes, le
développement urbain et démographique. Les risques naturels sont très importants.

Caractéristiques majeures du scénario A
 Vieillissement de la population
 Migration de populations aisées du Sud vers le Nord
 Augmentation du prix du foncier
 Fragmentation socio-territoriale
 Un tourisme haut de gamme sur le littoral et plus insolite sur l’arrière-pays
 LGV jusqu’à Auray
 Mono-activité
 Diminution de l’agriculture sur le Pays d’Auray
 Manque de main d’œuvre et précarisation de l’emploi
 Préservation de l’environnement
 Augmentation des conflits
 Compétition avec les territoires voisins
 Gouvernance : fusion AQTA, CCBI avec un PETR Pays d’Auray maintenu

Enjeux du scénario A
• Attirer une population jeune
• Proposer une offre de logements financièrement abordables
• Obliger à la mixité dans les projets de construction
• Proposer une offre touristique et culturelle diversifiée et adaptée à tous les
publics
• Diversifier l’économie
• Limiter le tout-voiture
• Ne pas transformer le territoire en marina
• Coopérer avec les territoires voisins
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Scénario A : relevés des caractéristiques et de leurs conséquences
thématiques

caractéristiques

conséquences

institutions,
territoire

> compétition entre les territoires
> non cumul des mandats
> Pays d'Auray est devenu une
communauté d'agglomération
> disparition du département
> référendum à tous les niveaux
> fusion des communes
> PETR maintenu

> agence de développement en
propre sur le territoire
> réduction du nombre des élus
> disparition du Codepa
> un élu municipal ne peut siéger à la
Communauté de communes
> fusion AQTA et CCBI
> prise de décisions plus rapide
> mise en place d'un PLUI

agriculture

> pression urbanistique
> épisodes de sécheresse

> l'agriculture a quasiment disparu
du territoire

société,
démographie

> vieillissement de la population
> volonté de 1ere destination
touristique de Bretagne
> fracture socio-territoriale
> montée de l'individualisme

> population aisée et séniors surtout
sur le littoral
> fermeture des écoles sur le littoral
> privatisation des espaces de vie
pour les plus aisés
> augmentation des conflits
> augmentation du nombre de
personnes sous le seuil de pauvreté
> augmentation du nombre d'HEPAD

économie

> libéralisation
> stratégie d'attractivité
> diminution des finances publiques
> rareté du foncier
> manque de main-d'œuvre
> économie présentielle
> silver économie
> hausse robotisation et numérisation
> marque "Pays d'Auray"
> développement de l'artisanat local
> les commerces et les équipements
sont ouverts 7j/7
> centre-ville dynamique
> centres commerciaux en perdition
> marketing territorial

> moins d'entreprises (pas de
nouvelles implantations)
> pas de possibilité d'agrandissement
> les entreprises quittent le territoire
du Pays d'Auray
> emplois précaires
> appel à de la main d'œuvre
étrangère
> hausse nombre travailleurs non
déclarés

maritime

> manque d'attirance des métiers de
la mer

> fermeture du lycée maritime d'Etel

environnement

> épisodes de sécheresse
> risques naturels très importants
> dégradation du milieu naturel

> évolution de la faune et de la flore
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transports

> pistes cyclables
> LGV jusqu'à Auray

santé

> augmentation nombre d'EHPAD
> augmentation nombre maisons
médicales
> hôpital a fermé

logement/foncier

> rareté et cherté du foncier
> pression urbanistique
> la maison individuelle prédomine
> transformation maisons secondaires
en résidences principales
> manque de logements pour les
saisonniers

tourisme

> stratégie d'attractivité
> volonté de 1ere destination
touristique de Bretagne
> tourisme de luxe
> ouverture d'un grand pôle culturel
> bateaux de croisière
> tourisme vert atypique

équipements,
loisirs, associatifs

> vieillissement de la population sur
les communes du rétro littoral
> augmentation des contraintes
administratives

> augmentation du tourisme

> terres ouvertes à l'urbanisation sur
le littoral
> difficultés pour se loger
> fuite des jeunes ménages vers les
territoires du nord du Morbihan
> développement d'un immobilier de
luxe
> augmentation du tourisme

> avenir des équipements scolaires,
sportifs
> diminution du nombre
d'associations
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Scénario B : Un Pays en transition assez coûteux et exclusif
Un territoire durable qui répond aux enjeux environnementaux
Face aux crises environnementales, le peuple européen a pris la question de l’urgence
climatique très au sérieux. Nous sommes dans un contexte de libéralisme économique.
Les régions françaises voient leurs compétences élargies, leurs moyens renforcés,
comparables aux régions des pays européens voisins. Les grandes métropoles telles que Brest,
Rennes et Nantes fonctionnent en réseau. Le Pays d’Auray coopère avec Lorient
Agglomération et GMVA en équipements et compétences. De même, les fusions de
communes comme Pluvigner-Camors, Saint-Pierre-Quiberon-Quiberon, Auray-BrechPluneret, Saint-Philibert-Locmariaquer limitent les concurrences, permettant ainsi une
meilleure collaboration. Cette nouvelle organisation territoriale a permis une avancée
certaine en matière d’aménagement notamment. Le Pays d’Auray garde son identité et est
composé de la fusion des deux communautés de communes AQTA et la CCBI. Le conseil
départemental du Morbihan a été supprimé. Le domaine social a été repris par l’Etat. Les
intercommunalités sont devenues des collectivités de plein exercice élues au suffrage
universel direct. Les communes étant davantage des instruments de médiation.
Afin d’avoir une vision d’avenir et de faire des choix, les plus pertinents possibles, de
nombreux élus du Pays d’Auray se forment à la prospective territoriale et se dote d’un
observatoire. La société civile et les organisations socio-professionnelles sont de plus en plus
sollicitées dans les instances territoriales de concertation, telles que le CODEPA. La parole est
redonnée au citoyen et le budget participatif est adopté par le Pays d’Auray. Les politiques
environnementales sont de plus en plus exigeantes et le Pays d’Auray fait preuve de résilience.
Ces nombreuses exigences peuvent freiner l’avancer de projets imputant le dynamisme du
territoire.
Afin d’avoir un développement harmonieux du territoire, le Pays d’Auray a fait de la maîtrise
foncière une priorité. L’EPF Bretagne ainsi que l’EPFL permettent aux acteurs locaux la
maîtrise du développement de leur territoire tout en limitant la spéculation foncière.
Constituer des réserves foncières permet aux acteurs politiques, économiques de prendre le
temps de la réflexion dans la mise en place de projets. L’étalement urbain est davantage
maîtrisé à travers la mise en place d’un PLUI et SCOT Bretagne Sud. Le PLUI limite l’installation
de résidences secondaires.
Le Pays d’Auray compte de plus en plus d’habitats groupés. C’est une façon de préserver
l’espace tout en permettant à des jeunes d’accéder à la propriété. De même, ce type d’habitat
permet de pallier l’isolement. La mixité s’impose dans toutes les opérations de construction.
Les taux de logements locatifs sociaux ont augmenté ainsi que la part des logements locatifs
privés. Si des retraités aisés investissent toujours le cordon littoral, certains rencontrent de
plus en plus de difficultés économiques. Il est vrai, les aléas de carrière ainsi que les réformes
successives des retraites ont eu un impact sur le niveau de vie des retraités. Si en 2015, le
niveau de vie moyen des séniors était supérieur de 3% à celui des personnes d’âge actif (2564 ans), selon l’INSEE, il est inférieur de 11% en 2040.
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Se développent également des constructions à énergie positive. La réhabilitation de
logements a permis une meilleure empreinte écologique, une diminution de la facture
énergétique, le maintien dans les lieux des ménages vieillissants ou plus généralement en
perte d’autonomie. Cependant, vouloir utiliser des énergies renouvelables a un coût et tous
les ménages du territoire n’ont pas la possibilité d’opérer ce type de travaux. Par conséquent,
certains ménages propriétaires vivent encore dans des passoires énergétiques.
Une production croissante de logements utilisant la domotique répond aux attentes et aux
besoins des ménages. Face aux phénomènes de hausse des températures, la plupart des
logements sont équipés de climatiseurs.
Le Pays d’Auray met en place un accompagnement des ménages dans le parcours résidentiel,
de l’hébergement locatif jusqu’à l’accession à la propriété.
En termes de transport, la coopération avec les EPCI voisins, ainsi qu’une région Bretagne
forte, permet à chaque commune d’être desservie par le tram. De même, à travers la mise en
route du transport de voyageurs et des marchandises sur la ligne Auray-Saint-Brieuc, la région
Bretagne offre un aménagement équilibré. Le maintien du tire-bouchon, utilisant un système
moteur à partir de l’utilisation d’eaux usées, a permis de protéger le cordon littoral, de pallier
le manque de main d’œuvre et de dynamiser la presqu’île. Le Pays d’Auray est bien desservi
en pistes cyclables. De même, une plate-forme de type Blablacar permet d’organiser les
déplacements des habitants. De petits nœuds de mobilité sont répartis sur chaque commune
du territoire et les habitants peuvent trouver des covoitureurs, des voitures électriques en
libre-service. Le Pays d’Auray compte de plus en plus d’aires de covoiturage. Dans ce scénario,
pour des raisons de rentabilité économique, les transports en commun ne peuvent desservir
l’ensemble des hameaux de ce territoire dense. Cependant, les voitures individuelles existent
toujours et ne peuvent circuler que celles qualifiées « non polluantes ». Or des habitants du
Pays d’Auray ont encore des voitures non aux normes et ne peuvent les changer pour raisons
financières ou y faire des réparations. On assiste alors, dans certains espaces du territoire, à
une certaine forme d’exclusion.
Le Pays d’Auray attire de façon exponentielle des jeunes actifs, qui ont décidé de quitter des
métropoles afin de privilégier leur qualité de vie, mais également des retraités. Ces deux
catégories de population ont un fort capital économique. Par conséquent, malgré des réserves
foncières, des constructions de logements sociaux, les jeunes locaux de classe moyenne ne
peuvent investir sur le territoire du fait d’un foncier toujours cher et rare. Ils migrent donc
vers le Nord du département. Notre territoire attire donc des jeunes actifs hautement
diplômés souhaitant développer leur activité économique dans un cadre porteur. Des startup voient le jour. Le Pays d’Auray permet à des entreprises de s’installer grâce à des réserves
foncières et les aide financièrement au moment de l’installation. Pour répondre à la demande
de ces jeunes actifs en quête de capital culturel, un grand centre regroupant médiathèque,
ludothèque, crèche, salle d’exposition, salle de concert… a ouvert à la place de l’ancien
Athéna. Des classes ont rouvert sur des communes telles que Quiberon-Saint-Pierre.
En Pays d’Auray, on prône l’économie de proximité. Des commerces proposant des produits
locaux ont réinvesti les centres-villes. D’ailleurs, afin de soutenir les acteurs économiques
locaux, une monnaie citoyenne a été développée en Pays d’Auray.
Certaines structures situées dans des zones commerciales ont été rasées. Des élus veulent
redonner ces terres aux agriculteurs.
Une dizaine de recycleries sont présentes sur le territoire.
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L’agriculture du Pays d’Auray approvisionne en matières premières agricoles plusieurs
secteurs industriels (alimentation, énergie). Les agriculteurs développent des circuits courts
(AMAP, magasins de vente de produits locaux). Il y a une majorité de petites structures
agricoles. Les agriculteurs arrivent à vivre de leur travail et non de subventions. Les friches
agricoles sont pour la plupart utilisées. Le développement de l’agroforesterie a amélioré les
sols. L’agriculture coopérative a favorisé la diversification des productions et le respect de
l’environnement. De même, l’agriculture multifonctionnelle, en favorisant une occupation
diversifiée du sol, a permis une meilleure prise en compte des soucis écologiques et le
maintien de la biodiversité.
Les tourismes culturel, patrimonial, écologique de nature et de santé sont des vecteurs de
développement. Un lien entre le tourisme et l’économie local s’est développé. Des circuits
touristiques autour de produits locaux sont organisés.
Sur le plan énergétique, le Pays d’Auray est autonome à 40 %. C’est à lui qu’appartient
d’évaluer les ressources possibles et nécessaires, et de contrôler leur exploitation et leur
distribution. Des hydroliennes, éoliennes, panneaux solaires sont présents dans le Pays
d’Auray. Ce scénario a un coût pour la collectivité. Pour faire face à ces investissements, elle
n’a de choix que mettre en place diverses taxes pouvant placer certains foyers en difficultés
économiques.

Caractéristiques majeures du scénario B
• Une mobilisation collective
• Une forte présence des associations, de la société civile et des lobbies
• Une population jeune
• Des emplois qualifiés
• Des innovations entrepreneuriales
• Une économie circulaire
• Des logements solidaires
• Des transports doux et en réseau
• Une solidarité et coopération entre EPCI
• De l’éco-tourisme
• Une agriculture locale et bio
• Un développement des énergies renouvelables
• Un coût important pour la collectivité
• Gouvernance : fusion AQTA, CCBI avec un PETR Pays d’Auray maintenu et une
société civile décisionnaire
Enjeux du scénario B
• Diversifier l’activité économique et touristique
• Eviter une reprise en main par l’Etat du fait des décisions peu rapides
• Pondérer le rôle de la société civile
• Eviter de mettre sous cloche le territoire par une volonté de
protection extrême de l’environnement
• Avoir une vision à long terme
• Être attentif aux coûts financiers
• Eviter une ségrégation territoriale et les fractures socio-économiques
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Scénario B : relevés des caractéristiques et de leurs conséquences
thématiques
institutions

agriculture

société

économie

éducation

caractéristiques

conséquences

> compétences élargies
pour les Régions
> Brest, Nantes et Rennes
fonctionnent en réseau
> fusion de communes
> le Pays d'Auray a gardé
son identité et le PETR est
maintenu
> suppression du
Département
> mise en place d'un
observatoire de la
prospective
> société civile et
organisations socioprofessionnelles très
actives
> parole redonnée aux
citoyens
> développement des
circuits courts
> agriculture coopérative
> agriculture
multifonctionnelle

> limitation des concurrences
> coopération entre les EPCI
> partage des équipements et
des compétences
> avancée dans l'aménagement
du territoire
> amélioration de la formation
des élus
> fusion AQTA et CCBI
> Codepa très sollicité
> budget participatif
> trop de démocratie
participative peut être un frein à
la réalisation des projets

> hausse du nombre de
magasins de producteurs
> majorité de petites structures
agricoles
> les agriculteurs vivent de leur
revenu
> diminution des friches
agricoles
> développement de
l'agroforesterie
> diversification des productions
> respect de l'environnement
> maintien de la biodiversité
> aléas des carrières
> baisse du niveau de vie des
> réformes successives des retraités
retraites
> exclusion des personnes à bas
> normes très
revenus
contraignantes
(logements, voitures)
> libéralisme économique > des start-up dans le nord du
> installation de jeunes
territoire
actifs dans le nord du
> aides financières à l'installation
département
pour les entreprises
> Pays d'Auray : volonté
> vitalité des centres-villes
d'économie de proximité
> monnaie citoyenne
> venue de jeunes actifs
> des classe sont ré-ouvertes sur
le littoral
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environnement

transports

logement/foncier

tourisme

équipements, loisirs,
associatifs

> crises
environnementales
> politiques
environnementales
exigeantes
> compétences
environnementales
portées par le Pays
d'Auray

> question de l'urgence
climatique prise au sérieux
> freins dans l'avancée des
projets
> Pays d'Auray résilient
> hausse des constructions à
énergie positive
> hausse des habitats climatisés
> Pays d'Auray autonome à 40 %
> hydroliennes, éoliennes et
panneaux solaires
> mise en place de taxes
> coopérations avec les
> ligne Auray Saint-Brieuc en
EPCI voisins
service pour voyageurs et fret
> volonté politique
> ligne Auray Quiberon en
bretonne
service à l'année
> mise en place de nœuds > pistes cyclables
de mobilité sur le Pays
> réseaux de covoiturage locaux
d'Auray
> voitures électriques en libreservice
> une priorité : la maîtrise > limitation de la spéculation
foncière avec un EPFL
foncière
> la mixité sociale imposée > maîtrise de l'étalement urbain
> foncier toujours rare et
> PLUI et SCOT Bretagne Sud
cher
> habitats groupés en hausse
> logements locatifs en hausse
> limitation des résidences
secondaires
> pays d'Auray accompagne le
parcours résidentiel
> les tourismes culturel,
> circuits touristiques autour des
patrimonial, écologique et produits locaux
de santé sont développés > lien entre tourisme et
économie locale
> jeunes actifs en
> grand centre culturel a ouvert
demande de services
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Scénario C : Un territoire innovant mais sous influences
Un territoire expérimental qui s’adapte aux contraintes
Dans un contexte de libéralisation, la croissance française est à la hausse. Il y a une forte
concurrence entre les territoires. Les aires métropolitaines de Nantes et Rennes ont fusionné.
La région Bretagne rayonne à l’échelle européenne bien qu’elle soit scindée en deux, l’Est de
la région qui prospère tandis que l’Ouest est en perte de vitesse, à l’exception de certaines
villes littorales.
Le Pays d’Auray quant à lui n’existe plus en tant qu’entité administrative. Le nombre de
communes de l’ancien Pays d’Auray a été divisé par deux.
Les communes de Auray-Brech-Pluneret ; Saint-Philibert-Locmariaquer ; Pluvigner-Camors ;
Landaul-Landévant ; Crach-Ploemel ; Sainte-Anne-d’Auray-Plumergat ; Houat ; Hoëdic ont été
absorbées par GMVA.
Celles de Saint-Pierre-Quiberon-Quiberon-Plouharnel ; Le Palais-Sauzon-Locmaria-Bangor ;
Belz-Erdeven-Etel-Locoal-Mendon ; La Trinité-sur-Mer-Carnac par Lorient Agglomération.
Pour être compétitif, les élus locaux ont fait le choix de créer le pôle métropolitain « Bretagne
sud », constitué de GMVA et Lorient Agglomération. Il constitue un centre de décision partagé
sur des domaines tels que l’eau, le tourisme, le transport, l’énergie, le numérique et la
maritimité. Il permet de contrebalancer les dynamiques métropolitaines de Rennes-Nantes.
De même, le pôle métropolitain encourage la coopération, là où autrefois pouvait exister une
certaine concurrence entre communes. Ces grandes structures administratives (fusions de
communes, agrandissement des communautés d’agglomération de Lorient et Vannes ainsi
que le pôle métropolitain) connaissent, néanmoins, quelques difficultés. A titre d’exemple, les
élus sont moins proches des citoyens et les citoyens ont moins confiance dans leurs élus, qu’ils
jugent trop éloignés de leurs préoccupations quotidiennes. Pour pallier cette situation, une
instance de démocratie participative permet de recueillir la parole des habitants et de
travailler avec citoyens et élus.
Ce scénario est marqué par un individualisme exacerbé. Cette situation a pour corollaire une
diminution du nombre d’associations. De même, la lourdeur des responsabilités a pour
conséquence la baisse du nombre des bénévoles. Aussi, certaines associations ont fusionné.
La réduction voire la suppression des subventions des collectivités envers les associations a
entraîné une hausse des cotisations. La dispense d’activités culturelles et sportives est parfois
assurée par des entreprises.
La suppression du Pays d’Auray, du fait d’un manque de volonté politique, a fait disparaitre
les derniers services publics. Par conséquent, les habitants doivent se déplacer sur Lorient ou
Vannes. Pour faire face à cette situation, un bus électrique de services itinérants sillonne
l’ancien Pays d’Auray. Cela pose souci, dans la mesure où celui-ci n’est pas présent tous les
jours, mettant la population, relativement âgée, en difficultés.
De même, des jeunes au fort capital culturel et économique s’installent dans l’ancien Pays
d’Auray et travaillent dans des secteurs économiques à haute valeur ajoutée. Un véritable
marketing territorial, voulu par les élus et le monde de l’économie, est utilisé, pour attirer les
touristes mais aussi la « matière grise ». Les entreprises mettent en avant de nombreux
avantages pour permettre à des jeunes de venir s’installer. A titre d’exemple, le télétravail se
généralise dans beaucoup de secteurs ainsi que les espaces de coworking.
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De même, le pôle métropolitain permet à des entreprises de s’installer grâce à des réserves
foncières et les aide financièrement au moment de l’installation. Le pôle métropolitain offre
un certain nombre de transports durables. De plus, l’arrivée de la LGV jusqu’à Auray, a permis
la bi-résidentialité. Certains habitants vivent au sein du pôle métropolitain et travaillent en
région parisienne et inversement.
Ce scénario est celui de l’adaptation et de l’expérimentation. Aussi, le pôle métropolitain mise
sur l’innovation sociale environnementale pour attirer les jeunes créatifs. Le pôle
métropolitain se veut innovant. Il a développé également l’économie numérique.
L’ubérisation de la société est à l’origine de la création d’emplois. La zone tertiaire située au
sein du pôle d’échange multimodal, est un véritable succès. De nombreuses start-up et TPEPME, à haute valeur ajoutée, s’y sont installées. La robotisation et l’intelligence artificielle ont
fait émerger de nouveaux emplois sur le pôle métropolitain. Certaines industries
agroalimentaires ont su rebondir en développant l’alicament. Ce territoire devient pionnier et
leader européen dans le recyclage des bouées polyuréthanes. Lorient agglomération a
développé des bateaux de pêche et plaisance autonomes en énergie. Dans ce contexte d’ultralibéralisme, les magasins sont ouverts 7j/7 24h/24h.
Le pôle métropolitain a connu une diminution du nombre des exploitations agricoles en 20
ans et se caractérise par d’un côté, de très grosses fermes (entrainant une production de
masse où les enjeux environnementaux sont mis à mal) et de l’autre, de petites exploitations
privilégiant la qualité à la quantité. L’agriculture familiale s’efface au profit d’investisseurs
français et étrangers. De même, certains agriculteurs, du fait d’un manque de moyens, sont
contraints de louer les terres qu’ils exploitent. Afin de limiter la consommation de terres
agricoles, des farmbox, cultures maraîchères d’intérieur, ont vu le jour.
Le pôle métropolitain réalise de nombreuses réserves foncières dans l’optique d’y implanter
du logement, des entreprises ou tout autre aménagement. Les travaux ne débutant pas
toujours dans la période durant laquelle la réserve foncière a été constituée, les parcelles sont
mises à disposition des habitants ou des associations afin que les espaces ne soient pas à
l’abandon. Ce foncier intercalaire permet la création de jardins partagés, par exemple.
La densification de l’habitat se met progressivement en place. Les fonds de jardins sont de
plus en plus construits. Sur ce pôle métropolitain, le foncier et l’immobilier sont élevés et ceci
de façon croissante du nord vers le sud du territoire. Le pôle métropolitain est fragmenté. Du
fait d’un contexte géopolitique tendu, les migrations sont importantes : les gens fuient la
misère et la guerre. De même des « poches » de pauvreté investissent le territoire. Certains
travailleurs pauvres logent dans leurs voitures. Les marchands de sommeil sont de plus en plus
présents et ce, sur la plupart des communes du pôle métropolitain. Ce dernier se gentrifie.
La domotique permet d’accroître l’autonomie et l’accompagnement de personnes en risque
de dépendance.
Dans ce scénario, le pôle métropolitain, voit sa population croitre de façon importante.
L’arrivée de jeunes actifs, de haut niveau, rajeunit le territoire. Et celui-ci accueille des
populations du sud de la France, qui ont dû quitter leur région, du fait du réchauffement
climatique, à l’origine de fortes chaleurs. Les classes moyennes ne pouvant plus habiter
l’ancien Pays d’Auray, migrent vers le nord du département.
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Des classes ont ouvert sur Quiberon-Saint-Pierre et des écoles ont été construites sur
Pluvigner pour accueillir les enfants dès 2 ans.
Malgré un territoire engagé dans un monde plus durable, on assiste à certains endroits, à une
dégradation de l’environnement. Pour accueillir les habitants supplémentaires, dans un
contexte de compétition entre territoires imposée par la mondialisation néolibérale, des
terres sont ouvertes à l’urbanisation. Les terres agricoles sont mitées sur certaines communes,
détruisant au passage des zones de captage. De même, le pôle métropolitain dispose d’atouts
énergétiques considérables et des multinationales ont investi le territoire. Ainsi, des champs
entiers de parcs éoliens ainsi qu’une grande centrale photoélectrique ont vu le jour sur le pôle
métropolitain. Ces structures gigantesques ont des effets néfastes sur l’environnement avec
notamment l’utilisation de surfaces naturelles immenses.
L’énergie provenant du bois de bocage et de la forêt de Camors, notamment, alimente les
chaudières bois. Ce scénario mise sur la relocalisation de la production d’énergie tout en
développant le renouvelable. Les énergies renouvelables produites au niveau du pôle
métropolitain sont utilisées sur ce même territoire et non réinjectées dans le réseau ERDF.
Des éoliennes flottantes ont été installées ainsi que des hydroliennes. Un barrage hydraulique
est en expérimentation sur la ria d’Etel. La présence d’autres énergies renouvelables telles
que les panneaux solaires ainsi que le stockage de l’électricité ont permis au pôle
métropolitain d’être quasiment autosuffisant en électricité.
L’augmentation du nombre de jeunes, l’ouverture plus importante du pôle métropolitain vers
l’extérieur, a favorisé l’implantation d’un lycée international. Le lycée maritime d’Etel s’est
spécialisé dans les énergies marines renouvelables. Le lycée Kerplouz, quant à lui, a ouvert
une filière relative aux biotechnologies. Les pôles de recherches universitaires de Lorient et
Vannes sont complémentaires et jouent un rôle important sur ce territoire d’expérimentation.
L’aggravation de la saturation routière sur la Presqu’île de Quiberon, l’impact sur les espaces
naturels, les menaces sur le cordon littoral, a conduit Lorient Agglomération, soutenu
financièrement par le pôle métropolitain et l’Etat français, à installer un téléphérique. Celui-ci
dessert aussi les îles de Belle-Ile, Houat et Hoëdic. Afin de faire face aux augmentations des
coûts de transport fonctionnant au pétrole, de nouvelles pratiques de mobilité telles que
l’auto-partage, le covoiturage sont mises en place. De même, des pistes cyclables avec mise à
disposition de vélos électriques, desservent les communes. La région Bretagne ainsi que les
EPCI concernés par la ligne Auray-Saint-Brieuc travaillent ensemble pour la rouvrir aux
voyageurs afin de dynamiser la Bretagne.
Le cadre idyllique mais aussi les innovations attirent les touristes et les investisseurs étrangers.
En effet, ces derniers se rendent tout au long de l’année sur le périmètre de l’ancien Pays
d’Auray. Les stations thermales de Carnac-Plouharnel, Quiberon-Saint-Pierre et
Locmariaquer-Saint-Philibert attirent toujours. Des hébergements luxueux investissent le
littoral tandis que des hébergements atypiques sont présents au Nord de la RN 165. La
fréquentation des églises et de la basilique de Sainte-Anne-d’Auray ayant fortement diminué
depuis 2020, le pôle métropolitain réfléchit à une double activité de ces lieux de cultes. Les
mégalithes de Carnac-Plouharnel sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. De
nouveaux sports nautiques sont apparus et des compétitions internationales organisées par
de grands groupes nautiques se déroulent sur le territoire.
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Le CHU situé à Vannes est un pôle de santé disposant d’un excellent plateau technique.
L’ancien hôpital d’Auray est devenu un EHPAD. Le nombre de sans domicile fixe ne cesse de
croître. Suite au téléphérique, l’hôpital de Belle-Ile a fermé et est devenu résidences séniors
de luxe.
Au final, ce scénario de l’innovation sous influences et attractif souhaite mettre en avant un
développement global. Cependant, la recherche du profit est palpable, quitte à endommager
le territoire et ses ressources naturelles ainsi que la cohésion sociale.

Caractéristiques majeures du scénario C
• Une population aisée à fort pouvoir d’achat sur le littoral
• Une population plus jeune avec des revenus moindres sur le rétro-littoral
• Des expérimentations : ligne Auray-Quiberon, lycées virtuels…
• Des adaptations diverses : préservation de l’isthme de Penthièvre…
• Des emplois très qualifiés et diversifiés
• Un tourisme haut de gamme
• Un prix du foncier très élevé
• Absence de mixité sociale
• Perte d’identité culturelle
• Absence de services
• Ouverture des terres à l’urbanisation
• Dégradation de l’environnement
• Emigration des populations vers d’autres territoires
• Gouvernance : PETR Pays d’Auray, AQTA et CCBI ont disparu pour intégrer un
pôle métropolitain

Enjeux du scénario C
• Etre attentif à la diversité des formes d’emplois
• Développer la solidarité au sein du territoire et entre les territoires
• Eviter une ségrégation du tourisme
• Imposer une mixité dans les opérations de construction
• Proposer une offre culturelle diversifiée et adaptée à tous les publics
• Mettre en place des services itinérants ou des permanences
• Réglementer les expérimentations pour éviter la dégradation de
l’environnement
• Une société civile actrice d’un équilibre territoriale dans l’innovation et
la préservation des liens sociaux
• Avoir une politique volontariste
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Scénario C : relevés des caractéristiques et de leurs conséquences
thématiques

caractéristiques

conséquences

institutions

> forte concurrence entre les territoires
> les aires métropolitaines de Rennes et
Nantes ont fusionnées
> disparition du PETR Pays d'Auray
> division du PETR en deux parties
(communes de l'est vers Lorient,
communes de l'ouest vers Vannes)
> disparition AQTA et CCBI
> création Pôle Métropolitain Bretagne
Sud = GMVA et Lorient Agglo
> manque de volonté politique

> décision partagée sur les domaines
tels que l'eau, le tourisme, l'énergie,
les transports, le numérique, la
maritimité
> coopérations entre les communes
> une instance de démocratie
participative pallie le manque de
proximité avec les citoyens
> disparition des services publics

agriculture

> diminution du nombre des exploitations
agricoles
> limitation de la consommation de terres
agricoles
> manque de moyens des agriculteurs

société

> individualisme exacerbé
> uberisation de la société
> migrations importantes dues au
contexte géopolitique
> migrations importantes dues au
réchauffement climatique

économie

> libéralisation
> croissance française à la hausse
> Est de la Bretagne prospère
> Ouest de la Bretagne en perte de vitesse
> marketing territorial
> innovation sociale environnementale
> innovations et expérimentations
> économie numérique
> robotisation et intelligence artificielle

éducation

> accroissement de la population de
jeunes aisés

> présence de très grosses fermes
> petites exploitations
> pas de moyennes fermes familiales
> investissements français et
étrangers
> location des terres agricoles (les
agriculteurs ne sont plus
propriétaires)
> ouverture des magasins 7j/7 et
24h/24
> "poches" de pauvreté sur le
territoire avec par exemple, des
personnes qui vivent dans leur
voiture
> hausse du nombre de SDF
> hausse de la population
> arrivée de jeunes actifs
> les classes moyennes migrent vers
le nord du département
> télétravail
> espaces de coworking
> aides à l'installation des
entrepreneurs
> bi-résidentialité grâce à la LGV
> emplois à haute valeur ajoutée
> jeunes créatifs
> création de nouveaux emplois
> zone tertiaire située au sein du pôle
d’échange multimodal
> ouverture de classes sur la
presqu'île et sur l'arrière-pays
> ouverture d'un lycée international
> le lycée d'Etel spécialiste des
énergies marines renouvelables
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> le lycée Kerplouz a une filière biotechnologies
maritime

> territoire d'expérimentation

environnement

> accroissement de la population
> contexte de compétition entre les
territoires
> utilisation de surfaces naturelles pour
ENR
> quasi autosuffisance en électricité

transports

> aggravation de la saturation routière
> menaces sur le cordon littoral

santé

> l'hôpital d'Auray est transformé en
EHPAD
> l'hôpital de Belle-Ile est transformé en
résidence sénior de luxe
> nombreuses réalisations de réserves
foncières
> densification de l'habitat
> prix du foncier et de l'immobilier très
élevé
> tourisme de luxe sur le littoral
> tourisme vert atypique sur l'arrière-pays
> diminution de la fréquentation des lieux
de culte
> les mégalithes sont classés à l'UNESCO
> compétitions nautiques internationales
> nouveaux sports nautiques
> demande accrue de professionnalisation
des associations

logement/
foncier

tourisme

équipements,
loisirs,
associatifs

> le lycée d'Etel spécialiste des
énergies marines renouvelables
> terres ouvertes à l'urbanisation
> dégradation de l'environnement
> parcs éoliens
> centrale photoélectrique
> barrage hydraulique expérimenté
sur la Ria d'Etel
> le lycée d'Etel spécialiste des
énergies marines renouvelables
> le lycée Kerplouz a une filière biotechnologies
> bi-résidentialité grâce à la LGV
> téléphérique sur la Presqu'île de
Quiberon
> auto-partage, covoiturage, pistes
cyclables
> mise à disposition de vélos
électriques
> volonté d'ouvrir la ligne Auray
Saint-Brieuc

> les réserves foncières non utilisées
sont mises à disposition des
habitants

> réflexion en cours sur les lieux de
culte : multi-activités

> diminution du nombre
d'associations
> baisse du nombre de bénévoles
> hausse des cotisations
> loisirs sportifs et culturels dispensés
par les entreprises
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Scénario D : Un espace de coopération sous contrôle
Une coopération nécessaire avec les EPCI voisins face aux nouvelles technologies
L’Union européenne est touchée par une crise économique et sociale et s’est complètement
délitée. En parallèle, une faille dans le système BIG DATA a semé le chaos. Certains pays ont
fait le choix de sortir de la zone euro, affaiblissant grandement cette organisation
supranationale. La dette publique française n’a jamais été aussi importante. Beaucoup de
Français en font les reproches à l’Union Européenne. Les EPCI, quels qu’ils soient, sont
également en difficultés économiques. Les investissements publics ont chuté en 20 ans. Dans
ce scénario, des élus et des habitants ont du mal à voir et à croire en l’avenir. Une sorte de
résignation tend à s’installer.
Les métropoles, bien qu’elles continuent à tirer leur épingle du jeu en termes
d’investissement, d’innovation, de richesse attirent moins et les villes intermédiaires ont
tendance à se replier sur elles-mêmes.
Afin de résister à cette atmosphère plus ou moins pesante, certaines communes du Pays
d’Auray ont fait le choix de fusionner, tout comme les anciennes communautés de communes
AQTA et CCBI qui forment aujourd’hui, une communauté d’agglomération. Le sud du
Morbihan est porté, par des élus moteurs ayant trouvé un terrain d’entente politique, leur
permettant de disposer d’une stratégie commune dans les domaines de l’eau, du tourisme,
des transports, de l’énergie et du numérique. Ainsi, les EPCI AQTA-CCBI, Lorient
agglomération, CCBO, GMVA, Arc Sud Bretagne, CC de Questembert forment un pôle
métropolitain « Bretagne sud ». Cette collaboration plus étroite et efficace réduit les coûts
pour les collectivités. A titre d’exemple, l’ingénierie est commune. De même, chaque EPCI
dispose d’un PLUI et un SCOT « Bretagne Sud » a été développé.
Dans ce scénario, les pays et les conseils départementaux ont été supprimés. Les compétences
de ces derniers ont été réparties entre les EPCI et la région.
Les structures de démocratie participative n’arrivent pas à percer sur le territoire et sont
contrôlées. Les partis politiques ainsi que les syndicats sont affaiblis.
L’insécurité, mais également le sentiment d’insécurité, n’a cessé de croître ces dernières
années, renforçant les votes extrêmes aux différentes élections ainsi que l’abstention. La
France est dirigée par un gouvernement populiste et conservateur de droite, eurosceptique
et prônant le nationalisme économique. La vidéosurveillance accrue, la mise à disposition
d’armes pour les policiers municipaux ainsi que la montée des actes terroristes caractérisent
aussi bien le territoire national que la communauté d’agglomération. Les habitants sont
constamment surveillés, sans le savoir, à partir d’applications technologiques puissantes. Il
existe d’ailleurs une certaine défiance face à ces nouveautés.
Le nombre d’habitant de la communauté d’agglomération augmente faiblement entre 2020
et 2040 et est plus vieillissant sur les communes littorales que sur les communes au nord de
la RN165. Le solde naturel est faiblement positif et la France ne fait pas appel à l’immigration.
D’ailleurs, les propos « il y a trop d’immigrés en France », ou « rétablissons la peine de mort »
sont prépondérants chez les citoyens français. En outre, l’augmentation des flux migratoires
non contrôlés a avivé les tensions entre les habitants.
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Si la coopération et la solidarité touchent les institutions, elles s’appliquent aussi chez les
habitants. Une solidarité locale s’organise et le retour à l’entraide se développe. Si les
subventions allouées aux associations ont diminué, elles semblent résister malgré tout sur la
communauté d’agglomération. Les habitants sont heureux de pouvoir créer du lien social, de
partager également des biens, des produits ou toute autre chose dans un climat d’austérité.
Des épiceries solidaires sont nées sur Quiberon-Saint-Pierre, Auray-Brech-Pluneret ainsi que
sur Pluvigner-Camors et accueillent les personnes démunies tout en étant un véritable lieu
d’accueil et d’échange afin de sortir de l’isolement. De même, la solidarité familiale se
renforce. La cohabitation intergénérationnelle s’impose pour certains habitants du fait de la
limitation des ressources et de l’insuffisance de logements.
La réduction des investissements publics limite la production de logements locatifs sociaux. Il
y a également une baisse de la commande publique du fait de la réduction des finances
publiques. Les services publics sont maintenus dans la communauté d’agglomération mais ils
sont mutualisés afin de réaliser des économies. Des épiceries ambulantes circulent également
sur les routes de l’agglomération. Cela facilite, en particulier, le quotidien des personnes âgées
et handicapées. Dans les centres-villes, on trouve des commerces proposant des produits
locaux. Les zones commerciales sont en difficulté et les magasins ferment les uns après les
autres.
Le tourisme est toujours un secteur d’activités important pour la communauté
d’agglomération. Un tourisme de luxe s’est développé sur les communes littorales tandis que
les communes au nord de la RN165 accueillent des hébergements et des restaurants pour des
touristes appartenant aux classes moyennes supérieures. La dichotomie entre le sud et le nord
du territoire est à l’origine de nombreux conflits.
De même, les personnes les plus aisées ont tendance à se replier sur elles-mêmes et des
résidences privées voient le jour. Les plus modestes vivent dans des habitats ordinaires ou
dégradés. L’augmentation du taux de chômage, la précarité et la vulnérabilité expliquent la
présence de travailleurs pauvres dormant dans leur voiture, de SDF, ainsi que l’augmentation
du nombre de marchands de sommeil. On construit de plus en plus de logements collectifs, le
foncier étant de plus en plus rare.
La crise économique que traverse le pays a un impact sur le placement en EHPAD de séniors.
En effet, les tarifs pratiqués étant exorbitants, un maintien à domicile s’impose pour beaucoup
de familles. Cette situation n’est pas toujours simple pour les aidants les mettant parfois en
souffrance psychologique. Les hôpitaux ont fermé du fait d’un manque de financement public.
Des maisons médicales libérales ont ouvert sur l’agglomération.
La PAC n’existe plus. Il y a une diminution des échanges alimentaires de l’Europe avec le reste
du monde (face aux tarifs douaniers). Face à cette situation, le nombre d’exploitations
agricoles a diminué en 20 ans. Des maraîchers ont réussi à s’installer au nord de la RN 165 et
vivent très modestement à travers la vente de leurs produits. La plupart des agriculteurs ne
sont plus propriétaires. Ils louent leurs terres à de grands investisseurs. Pour compléter leur
activité, certains agriculteurs développent une autre activité comme l’agrotourisme.
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Peu de trains s’arrêtent au PEM d’Auray. Cette situation met l’agglomération dans une
difficulté certaine puisqu’elle se retrouve « coincée » entre GMVA et Lorient Agglomération.
Des pistes cyclables quadrillent tout le territoire et une plate-forme de type Blablacar permet
d’organiser les déplacements des habitants. Les collectivités qui sont dépourvues de moyens
interviennent très peu dans la gestion et l’organisation des déplacements. Les difficultés
économiques de l’Agglomération pèsent sur l’entretien des équipements. Les habitants
tentent de s’organiser pour permettre la pérennité de ces biens publics.
L’agglomération est confrontée à quelques paradoxes. En effet, les diverses crises climatiques
et pollutions massives notamment, ont fait prendre conscience aux habitants qu’il était urgent
d’agir. Plusieurs communes sont confrontées à la montée des eaux. L’incinérateur, autrefois
situé à Plouharnel, a fermé. Les nouvelles technologies permettent de condamner toute
personne en train de jeter ses déchets.
En parallèle, le manque d’intervention des pouvoirs publics, l’augmentation de la population,
la présence de touristes participent aux dégradations environnementales. Si certains
habitants sont résignés à agir pour la planète d’autres au contraire se regroupent pour mener
des actions en faveur d’un développement soutenable.

Caractéristiques majeures du scénario D
• Des nouvelles technologies omniprésentes : nano-technologies, données
numériques, cyber-sécurité, voitures et bateaux autonomes, drones…
• Des lobbies fortement influents
• Une société sous surveillance avec un repli identitaire
• Jeunesse à fort capital culturel et fort capital économique
• Une cohésion sociale fragilisée
• Des transports en commun
• Des dérèglements environnementaux en hausse
• Un tourisme en baisse
• Des emplois à forte valeur ajoutée
• Des nouveaux modes de consommation
• La communauté d’agglomération coopère avec les EPCI voisins et ils exercent
ensemble des compétences stratégiques
• Un développement des nouvelles formes d’énergie
• Gouvernance : Auray Agglomération et pôle métropolitain Bretagne Sud

Enjeux du scénario D
• Préserver et renouer des liens sociaux
• Soutenir le bénévolat
• Assurer la place de la société civile
• Limiter la fracture territoriale
• Assurer des déplacements pour tous
• Préserver l’environnement
• Diversifier l’économie
• Développer les coopérations tout en restant autonome
• Conserver l’identité du Pays d’Auray
• Etre moteur dans la recherche (nouvelles formes d’énergie, nouveaux
métiers)
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Scénario D : relevés des caractéristiques et de leurs conséquences
thématiques
institutions

caractéristiques
> crise économique et sociale
européenne
> faille dans le Big Data
> sortie de la zone euro pour
certains pays
> gouvernement nationaliste
en France
> dette publique française très
importante
> les métropoles attirent
moins
> choix de fusion de
communes
> AQTA et CCBI ont fusionné
> création d'une communauté
d'agglomération
> création d'un pôle
métropolitain "Bretagne Sud"
> PLUI et SCOT "Bretagne Sud"
> disparition du Département

conséquences
> difficultés économiques dans
tous les territoires
> chaos suite faille dans le
numérique
> réduction des coûts pour les
collectivités
> stratégie commune pour le
territoire
> ingénierie commune aux EPCI
> contrôle des structures de
démocratie participative
> partis politiques et syndicats
affaiblis

agriculture

> la PAC n'existe plus
> diminution des échanges
alimentaires entre pays
> baisse du nombre
d'exploitations agricoles

société

> résignation
> manque de confiance en
l'avenir
> insécurité
> montée du terrorisme
> montée du populisme
> augmentation de la
population moindre
> diminution des ressources
financières
> dichotomie nord/sud du
territoire
> zones commerciales en
difficultés
> commerces de produits
locaux dans les centres-villes

> baisse des revenus pour les
agriculteurs
> la plupart des agriculteurs ne
sont pas propriétaires de leurs
terres
> essai de développement de
l'agrotourisme
> votes extrêmes et abstention
> contrôle et surveillance des
habitants
> défiance envers les technologies
> tensions et conflits entre les
habitants
> retour de l'entraide
> partage de biens et de produits
> épiceries solidaires créées
> pauvreté
> augmentation du nombre de
SDF
> fermeture de magasins
> épiceries ambulantes

économie

éducation
maritime
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environnement

> manque d'intervention des
services publics

transports

> peu de trains à la gare
d'Auray
> plateforme de covoiturage
entre habitants
> pistes cyclables
> manque de moyens
financiers des structures
publiques
> fermeture des hôpitaux
> prix EHPAD très élevé

santé

logement/foncier

tourisme

équipements,
loisirs, associatifs

> insuffisance de logements
> résidences privés pour les
foyers aisés
> habitats dégradés pour les
plus modestes
> foncier de plus en plus rare
> tourisme de luxe sur le
littoral
> tourisme pour classes
moyennes dans le nord du
territoire
> les investissements publics
ont chuté

> dégradations de
l'environnement
> actions des citoyens pour mener
des actions pour un
développement soutenable
> routes et pistes cyclables mal
entretenues

> maisons médicales libérales
> obligation de maintien à
domicile
> souffrances psychologiques
> cohabitation
intergénérationnelle
> augmentation du nombre de
SDF

> conflits d'espace et entre les
personnes

> épiceries solidaires
> équipements mal entretenus
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Les scénarios ont ensuite été évalués selon leur probabilité puis selon leur souhaitabilité en
juillet 2019, à l’issue de leur présentation. Les résultats sont les suivants.

Probable
Scénario A.
Un pôle
d’attractivité
touristique et
vieillissant
Scénario B.
Un Pays en
transitions assez
coûteux et
exclusif

9

2

Souhaitable

Commentaires

0

> protéger et valoriser ce cadre de vie pour imaginer un autre
tourisme durable mais surtout différenciant
> que penser des ayatollahs de l'environnement qui ne
cesseront de préserver leur propre environnement à coup de
recours administratif

7

> j'aime bien l'idée des jeunes sur la ligne Auray-Baud-PontivySaint Brieuc
> oui, si les habitants prennent conscience de leur rôle majeur
pour agir, pour développer et pérenniser un cadre de vie de
qualité

Scénario C.
Un territoire
innovant mais
sous influence

4

1

> juste un territoire encore "vierge" qui peut agir avec audace
et créativité
> l'évolution exponentielle actuelle des mégapoles laisse penser
que cette orientation s'imposera

Scénario D.
Un espace de
coopération sous
contrôle

5

3

> privilégier un dénominateur commun comme les mobilités
avec les autres EPCI

Liste des acronymes et sigles utilisés:
EPCI : Etablissement public de coopération intercommunal
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
Audélor : Agence d'urbanisme, de développement économique du Pays de Lorient
GMVA : Golfe du Morbihan Vannes Agglomération
CCBI : communauté de communes de Belle-Ile
AQTA : communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique
EHPAD : établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
PLUI : plan local d'urbanisme intercommunal
SCOT : Schéma de cohérence territoriale
CCBO : communauté de communes
CC : communauté de communes
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VI- Comment utiliser cette
prospective ?
Pour rappel, un des enjeux majeurs de la
prospective est de faire prendre
conscience aux acteurs du territoire et en
particulier, aux élus, de l’importance de
mener le changement, c’est à dire d’agir.
On rejoint ici le cœur des missions du
Codepa : observer, analyser, rendre
compte.
Les caractéristiques actuelles du Pays
d’Auray, notamment, l’accroissement
démographique
accompagné
du
vieillissement
de
la
population,
l’accroissement des inégalités socioterritoriales, le foncier rare et cher, les
dérèglements climatiques, la baisse
importante des moins de 20 ans sur
certaines communes, ne peuvent laisser
indifférent.
La question se pose en effet de savoir :
Comment garantir une attractivité
durable en préservant la qualité de vie
caractéristique du Pays d'Auray à
l'horizon 2040 ?
Cette prospective, en mettant en scène les
diverses formes de territoire dans le futur,
nous interpelle, tant au niveau des
trajectoires susceptibles d’être prises par le
Pays d’Auray, qu’au niveau de leurs
conséquences.

Afin d’agir, nous sommes invités à prendre
en compte :
•
les caractéristiques actuelles et
futures
•
les enjeux majeurs (plus ou
moins
communs
aux
4
scénarios)
•
les conséquences (bienfaits et
méfaits) des actes posés
•
les convergences entre les
actions menées

Par exemple, il convient de noter entre
autres :
•
qu’un des enjeux communs aux
quatre
scénarios
est « de
diversifier l’économie »
•
que la stratégie touristique mise
en place se doit d’être réfléchie
•
que la fracture territoriale et
sociale n’ira qu’en s’amplifiant
•
…………….

Les points de vigilance sont
nombreux et feront l’objet d’une
réflexion complémentaire des
membres du Codepa.
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ANNEXES
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LE DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE
La situation démographique
Le Pays d’Auray est un Pôle d’Équilibre territorial et Rural, composé de deux communautés de
communes, Auray Quiberon Terre Atlantique (AQTA) ainsi que la Communauté de commune
de Belle-Ile-en-Mer (CCBI). Il concentre 90 581 habitants, répartis sur 28 communes. Le Pays
d’Auray se situe entre les agglomérations de Vannes et de Lorient.

Auray, une ville pas véritablement centrale et des pôles secondaires

Commune

Population
municipale en
2014

Part de la
population
dans le Pays
d’Auray

Auray
Bangor

13397
972

14,8
1,1

Belz
Brec’h
Camors
Carnac
Crac’h
Erdeven
Etel

3655
6688
2977
4212
3306
3553
1948

4,0
7,4
3,3
4,6
3,6
3,9
2,2

Hoëdic
Ile d’Houat
Landaul

113
242
2244

0,1
0,3
2,5

Landévant
Locmaria
Locmariaquer

3544
859
1566

3,9
0,9
1,7

Locoal-Mendon
Le Palais
Ploemel

3322
2580
2761

3,7
2,8
3,0

Plouharnel
Plumergat
Pluneret

2138
3945
5361

2,4
4,4
5,9

Pluvigner
Quiberon
Saint-Philibert
Saint-Pierre-Quiberon

7394
4963
1561
2101

8,2
5,5
1,7
2,3

Sauzon
La Trinité-Sur-Mer
Sainte-Anne-d’Auray

932
1633
2614

1,0
1,8
2,9

Auray, commune la plus
peuplée,
rassemble
seulement 14,8 % de la
population de l’ensemble du
Pays d’Auray. A titre de
comparaison, Vannes réunit
32 % des habitants de Golfe
Morbihan
Vannes
Agglomération
(GMVA)
quand la ville de Lorient
concentre 21 % de la
population du Pays de
Lorient.
Le Pays d’Auray compte aussi
trois communes de plus de
5 000 habitants à savoir
Brec’h, Pluneret et Pluvigner.
Elles forment un continuum
avec la ville d’Auray. Toutes
les 4 concentrent plus de 36 %
de la population du territoire.
Les communes les moins
peuplées, soit moins de 1000
habitants, sont toutes issues
des îles.
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Un développement démographique hétérogène
Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Type 5

Type 6

Taux d’évolution
annuel de la
population entre
2009 et 2014

>

>

>

<

<

<

Dû au solde
naturel

>

>

<

<

<

<

Dû au solde
migratoire

>

<

>

>

>

<

Interprétation

Communes au
dynamisme
démographique
soutenu :
renouvellement
naturel et
attractivité
migratoire

Communes
dynamiques sur le
plan
démographiques :
renouvellement
naturel
compensant un
faible apport
migratoire

Communes
dynamiques sur le
plan
démographique :
forte attractivité
migratoire
compensant un
solde naturel
défavorable

Communes à faible
croissance
démographique :
dynamisme
naturel non relayé
par un apport
migratoire

Communes à faible
croissance
démographique :
faible vitalité
naturelle
compensée par un
solde migratoire
positif

Communes au
faible dynamisme :
solde naturel faible
ou déficitaire et
pas ou peu
d’attractivité
migratoire

Communes

Landaul,
Landévant,
Locmaria, Ploemel,
Plouharnel,
Plumergat,
Pluvigner, Sauzon

Bangor, Brech
Camors, Erdeven,
Locoal-Mendon,
Pluneret

Auray, Belz, SainteAnne d’Auray

Le Palais, SaintPhilibert, La
Trinité-sur-Mer

Carnac, Crach, Etel,
Hoëdic, Houat,
Locmariaquer,Quib
eron, Saint-PierreQuiberon

> : supérieur à la moyenne du Pays d’Auray
< :inférieur à la moyenne du Pays d’Auray

Taux évolution annuel Pays d’Auray = 0,77; SN= -0,13; SM= 0,91

Insee, 2014. - O.DAVID

Entre 2009 et 2014, la population du Pays d’Auray est en hausse annuelle moyenne de 0,7%.
Ce taux de croissance est identique à la moyenne départementale et légèrement supérieur à
la moyenne régionale (+0,6%).
Les communes au nord de la RN165 telles que Pluvigner, Landaul, Landévant sont dynamiques
d’un point de vue démographique. Du fait d’un foncier plus abordable et plus important,
d’axes de communication (accès rapide à la RN165), des jeunes ménages s’y sont installés. A
contrario, certaines communes ayant une façade maritime perdent des habitants.

Le solde naturel : différence entre le
nombre de naissances et le nombre de
décès enregistrés.
Le solde migratoire : différence entre le
nombre de personnes qui sont entrées sur
le territoire et le nombre de personnes qui
en sont sorties.
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Les communes ayant une façade maritime attirent principalement des séniors. Les communes
au centre et au nord du Pays d’Auray captent des jeunes actifs. Le fort dynamisme des
naissances permet le renouvellement de la population. Landaul, Landévant et Plumergat
affichent les plus forts taux de natalité du Pays d’Auray, respectivement 17 ; 16,7 et 17,6. Les
plus de 60 ans sont davantage représentés en Pays d’Auray que sur GMVA notamment.

Indice de jeunesse : c’est le rapport entre les moins de 20 ans et les 60 ans et plus
Indice de vieillissement : C’est le rapport des 65 ans et plus sur celle des moins de 20 ans.
Un indicateur autour de 100 indique que les 65 ans et plus et les moins de 20 ans sont
présents dans à peu près la même proportion sur le territoire. Plus l’indice est faible plus le
rapport est favorable aux jeunes et inversement.
Taux de natalité : rapport entre le nombre annuel de naissances et la population totale
moyenne sur cette année. Il est souvent exprimé en « pour 1000 ».
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Bretagne : 11,4 / 1000
France : 12,6 / 1000

Insee, 2014

Insee, 2014

Ce sont les communes d’Auray, Quiberon et Pluvigner qui affichent le plus grand nombre
d’emplois au lieu de travail, respectivement 7434, 2253 et 1963. Le plus important employeur
du Pays d’Auray est le groupe industriel HILL-ROM SAS basé à Pluvigner.
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Les 10 principaux employeurs privés
Raison sociale
Activité
HILL-ROM SAS
THALAMER
SAUR

Industrie
Hébergement/restauration/soins
Eau et assainissement

DELIFRANCE SA
TRANSPORT LE
TORC’H
LECLERC
KERLYS

Industrie agro-alimentaire
Transport

AXILONE PLASTIQUE
LA TRINITAINE
OUEST PRODUCTION

Industire
Industrie agro-alimentaire
Industrie agro-alimentaire

Commerce
Industrie agro-alimentaire

Commune
Pluvigner
Quiberon
LandévantAuray
Landévant
Brec’h
Auray
LocoalMendon
Auray
Saint-Philibert
Quiberon

Tranche
d’effectifs
400-450
250-300
250-300
200-250
200-250
150-200
150-200
150-200
100-150
100-150

Source : CCI du Morbihan, 2017

Un territoire résidentiel

Indice de
concentration de
l’emploi : rapport
entre le nombre
total d’emplois
proposés et le
nombre d’actifs
occupés (ayant un
emploi qui y
résident). Si l’indice
est supérieur à 100,
cela signifie que le
nombre d’emplois
est supérieur au
nombre d’actifs.

Insee, 2014

Quand le nombre d’emplois est inférieur au nombre de résidents ayant un emploi, alors le
territoire est considéré comme étant résidentiel. Le nombre d’emplois offerts par la
commune, ne permet pas à tous les habitants d’y travailler. Il y a donc une corrélation entre
l’indice de concentration de l’emploi (IDE) et la part des actifs travaillant dans une autre
commune que leur commune de résidence. A titre d’exemple, Camors affiche un IDE de 29,4.
Par conséquent 84,2 % des actifs de cette commune travaillent dans une autre commune. Les
communes d’Auray, Carnac, Crac’h, Etel, Le Palais, Houat, Quiberon, Saint-Philibert et La
Trinité-Sur-Mer sont des pôles d’emplois. Cependant, cet indicateur prend en compte le
travail saisonnier, qui par définition, est de courte durée et principalement précaire.
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Situation économique
Le Pays d’Auray ne crée pas d’emplois en moyenne
Part des actifs occupés de 15 ans et plus travaillant dans une autre commune que leur commune de résidence
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Part des salariés de 15-64 ans en emploi précaire
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Taux d'évolution annuel de l'emploi entre 2009 et 2014
Pays d'Auray

0,0

Sai nte-Anne-d'Auray

2,2

-1La Trini té-sur-Mer
Sauzon

0,2

Sai nt-Pierre-Quiberon

1,4

Sai nt-Phil ibert
-0,8

0,5

Quiberon
Pluv igner

0,5

Pluneret

-1,9

Plumergat

3

Plouharnel

-5,4

Ploemel

-1,3

Le Palais

0,7

Locoal-Mendon

1,4

Locmariaquer

-3,1

Locmaria

5,7

Landévant

0,2

Landaul
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-1,2
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Étel

1

Er deven
-0,8
-1,3
-1,4
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Carnac
Camors
Brech

1,4

Belz

4,2

Bangor

-2,1

Auray
-6

-4

-2

0
0

2
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6
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Un taux de création d’entreprises moyen plus faible en Pays d’Auray qu’en
France métropolitaine
Taux de création d'entreprises
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S’il est de 14 % en France métropolitaine, il est de 12,2 à l’échelle du Pays. Les communes
connaissant le plus fort dynamisme démographique affichent les plus importants taux de
créations d’entreprises. Il est vrai Landaul avec 3,23% de taux de croissance est la commune
la plus dynamique démographiquement entre 2009 et 2014 et c’est là, où le taux de création
d’entreprises en 2014 est le plus important.

Près d’un habitant sur quatre en moyenne est retraité en Pays d’Auray
Répartition des ouvriers et des retraités
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Part des "retraités" dans la population
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Le Pays d’Auray affiche un taux de retraités de 38,4 % alors qu’il n’est que de 30,8 à l’échelle
de la Bretagne et 26,8 à l’échelle française. Il y a une surreprésentation de cette catégorie
notamment sur les communes ayant une façade maritime. Un habitant sur deux est retraité à
Quiberon.
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Sur les communes dynamiques démographiquement, la part des ouvriers est non négligeable.
Si le taux d’ouvriers est de 12,8 % en France et 13,7 % en Bretagne, il atteint 16,7 % à Pluvigner
et 19,8 % à Landévant. A contrario, sur certaines communes notamment littorales, les ouvriers
sont sous-représentés. Seulement 4,5 % d’ouvriers sur la Trinité-sur-Mer.

TAUX DE CHOMAGE DES 15-64 ANS
Auray
Étel
Île-d'Houat
Saint-Pierre-Quiberon
La Trinité-sur-Mer
Quiberon
Sauzon
Carnac
Le Palais
Erdeven
Belz
Sainte-Anne-d'Auray
Plouharnel
Saint-Philibert
Crach
Pluneret
Camors
Brech
Pluvigner
Bangor
Locmariaquer
Locmaria
Landaul
Locoal-Mendon
Ploemel
Landévant
Plumergat
Hoedic
0

5
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20

Taux de chômage : rapport entre le
nombre de chômeurs et la population
active (population active occupée +
chômeurs), le tout multiplié par 100.

Auray et la plupart des communes ayant une façade maritime ont un taux de chômage
supérieur à celui de la France (14%) et celui de la Bretagne (11,8 %). Cette situation est en
corrélation avec la présence importante des salariés ayant un emploi précaire, alternant
période de chômage et d’activité. A contrario, les communes situées au nord de la RN165
affichent des taux de chômage plus faibles que les moyennes nationale et régionale.

25
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Le niveau de vie des ménages

Le revenu médian
Carnac
Saint-Pierre-Quiberon
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Landévant
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Locoal-Mendon
Pluvigner
Auray
Île-d'Houat
0

5000

10000

15000

20000

25000

2014, source : INSEE

Si le revenu médian est de 20 370 euros en France il est de 20470 euros en Bretagne. Les
communes qui affichent une part non négligeable d’ouvriers sont celles qui celles où le revenu
médian est le plus faible. A Camors, par exemple, la part des ouvriers est de 21,6 % et le revenu
médian affiché est 20100 euros.
L’Ile d’Houat est la commune où le revenu disponible médian est le plus faible du Pays d’Auray,
18283 euros. Il y a donc un écart de 5246 euros entre cette commune et la Trinité-sur-Mer
(plus haut revenu médian du Pays d’Auray).
Il existe une réelle dichotomie au sein du Pays d’Auray, d’un point de vue du revenu, et cela
est en corrélation avec les spécificités démographiques et socio-économiques des communes.
Ainsi, sur les communes disposant d’une façade maritime, les ménages vivent principalement
de pensions de retraite, de revenus du patrimoine et de rentes alors que les habitants du
centre et du nord du Pays d’Auray touchent essentiellement des revenus d’activités.
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La part des bénéficiaires du RSA
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La part des bénéficiaires des aides au logement
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2014, source : INSEE

La part des bénéficiaires du RSA mais aussi des aides au logement est beaucoup plus
importante sur Auray ainsi que sur la plupart des communes disposant d’une façade maritime.
Pour la ville d’Auray, la situation s’explique par un taux de logements locatifs sociaux non
négligeable notamment. Pour les communes littorales, la situation se justifie du fait de
nombreux emplois précaires.
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Les finances publiques
Des communes littorales riches….….ou l’encours de la dette est le plus
importante

Potentiel financier par habitant (€/hab)
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Potentiel financier par habitant : masse de recettes
que la commune serait en mesure de mobiliser si elle
appliquait des décisions moyennes en termes de
fiscalité. Plus il est élevé plus la commune peut être
considérée comme riche.
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Une évolution de la dette très hétérogène
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Encours de la dette 2010 (en euros/habitant)

Encour s de la dette 2014 (en euros/habitant)

DGFIP, 2010, 2014

Sur certaines communes, notamment Landaul, la dette a explosé entre 2010 et 2014. A
contrario, Carnac a vu sa dette diminuer en 4 ans.

Le logement
Les résidences principales sont au nord du territoire

Insee, 2014
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Les communes disposant d’une façade maritime, de par leur caractère balnéaire, ont de forts
taux de résidences secondaires. La présence de résidences secondaires accentue la pression
sur le marché immobilier.
Ainsi, les prix moyens à l’achat d’appartement et de maison au m2 sont les plus élevés sur les
communes ayant une part importante de résidences secondaires et une faible vacance.

Commune

Prix moyen à
l’achat
d’appartement au
m2
(en euros)

Prix moyen à
l’achat d’une
maison au
m2 (en
euros)

Auray

2306

2361

Bangor

N.C

3263

Belz

2234

2477

Brec’h

1989

2096

Camors

1471

1417

Carnac

3801

3750

Crac’h

2535

2544

Erdeven

2695

2476

Etel

3211

2684

Hoëdic

2236

1964

Ile d’Houat

2236

1964

Landaul

1789

1753

Landévant

1772

1785

Locmaria

N.C

3234

Locmariaquer

3847

3553

Locoal-Mendon

2127

2155

Le Palais

2790

3197

Ploemel

1932

2202

Plouharnel

2151

2238

Plumergat

1682

1887

Pluneret

1953

2048

Pluvigner

1654

1725

Quiberon

3708

3491

Saint-Philibert

3115

3226

Saint-Pierre-Quiberon

3254

3337

Sauzon

4176

3586

La Trinité-Sur-Mer
Sainte-Anne-d’Auray

3942
1657

4210
1995

Source : meilleursganets.com,
août 2019
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Le Pays d’Auray, une terre de propriétaires occupants
Taux de propriétaires occupants
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Source : INSEE, 2014

A l’exception d’Auray où l’offre locative prédomine, les ménages du Pays d’Auray sont
davantage propriétaires en comparaison à l’échelle nationale où le taux est de 58%. De même
en Bretagne, le taux de propriétaires occupants est de 66,3%.

Un faible taux de vacance en moyenne sur le Pays d’Auray
Le taux de vacance : c’est la part de logements vacants dans l’ensemble des logements.
Il est admis qu’un taux de vacance raisonnable se situe autour de 6 à7 %, seuil
permettant à la fois la fluidité des parcours résidentiels et l’entretien du parc de
logements. Lorsque le taux est supérieur à 7 %, on estime qu’il y a une surabondance
de l’offre vis-à-vis de la demande. Lorsque le taux est inférieur à 6 %, on considère qu’il
y a une forte tension sur les marchés du logement. Il y a une faiblesse de l’offre au
regard de la demande.

P a g e | 56

Taux de vacance par commune
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La vacance sur le Pays d’Auray est faible puisqu’elle est en moyenne de 4,8 %. Elle est de 7,9%
à l’échelle nationale et de 7,2 % d’un point de vue départemental.
Les communes disposant d’une façade maritime affichent de faibles taux de vacance. Cela
signifie qu’il y a une forte pression de la demande. Ainsi, les logements en vente trouvent
rapidement des acquéreurs.
Les communes plus rurales telles que Pluvigner, Camors, Sainte-Anne-d’Auray, ont des taux
de vacance assez élevés. Ces taux peuvent s’expliquer par la présence d’un patrimoine assez
ancien en concurrence avec des constructions nouvelles et abondantes. Ainsi pour un même
budget voire plus faible, les ménages font souvent le choix d’acheter du neuf. De même, sur
certaines de ces communes, les propriétaires, pensant que leur bien va prendre de la valeur,
font de la rétention foncière.

10
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Comment ont augmenté les taux de logements vacants entre 2009 et 2014 ?

Une production importante de logements au nord du Pays d’Auray

Taux d'évolution annuel du nombre de logements entre
2009 et 2014
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Les équipements
Des écoles menacées sur certaines communes littorales
Nombre d’élèves en écoles publiques par commune en 2013 et 2017
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Pays d’Auray 2013 : 4546 élèves
Pays d’Auray 2017 : 4530 élèves

Nbre élèves 2013

Nbre élèves 2017

Insee, 2014

Si le nombre d’élèves en école publique est assez stable entre 2013 et 2017 sur le Pays
d’Auray, des inquiétudes sont palpables sur certaines communes. A titre d’exemple, sur La
Trinité-sur-Mer, le nombre d’enfants scolarisés en relativement faible. L’augmentation de la
part des 60 ans dans les années à venir, pose la question de l’avenir des établissements
scolaires. On constate que sur les communes dynamiques démographiquement, le nombre
d’élèves ne cesse de croître.

Un vieillissement à anticiper
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Nombre d'hébergement pour personnes âgées
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Pays d’Auray : 20 hébergements
Insee, 2014

20 hébergements pour personnes âgées sont présents sur le Pays d’Auray. Pour faire au
vieillissement de la population, les responsables locaux vont devoir anticiper.
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Pays d’Auray : 92 hôtels, 86 campings

Insee, 2014

Sa
uz
Tr
on
ini
té
Sa
su
in
r
-M
te
-A
er
nn
ed'
Au
ra
y

7

La

6

Pl
un
er
et
Pl
uv
ign
er
Qu
ib
er
on
Sa
in
t-P
Sa
in
hil
t- P
ibe
ier
rt
re
-Q
ui
be
ro
n

Pl
um

2

ar
ne

Pl
oe
m
el

6

Pl
ou
h

1

Pa
la
is

8

Le

en
d

3

co
alM

er

ar
ia
ar
iaq
u

0

cm

év
an
t

1

Lo

ic

ou
at

1

La
nd

d'H

0

La
nd

Île
-

1

Ho
ed

Ét
el

Er
de
ve
n

Cr
ac
h

Ca
rn
ac

0

Ca
m
or
s

3

cm

Be
lz

4

Br
ec
h

18

Lo

Lo

Au
ra
y

2

Ba
ng
or

P a g e | 59

Des hébergements touristiques nombreux sur les communes littorales
Hébergements touristiques
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Et si on classait les communes du Pays d’Auray ?
Pour cela, nous avons réalisé une analyse statistique multi-variée qui s’est déroulée en deux
étapes. La première, en la réalisation d’une analyse en composantes principales (ACP) afin de
choisir les variables pertinentes pour différencier les communes du Pays d’Auray. La seconde,
a constitué à l’élaboration d’une classification ascendante hiérarchique (CAH). Celle-ci a
permis d’élaborer 5 groupes de communes.
L’analyse en composante principale est un outil très utile lorsque l’on souhaite utiliser des
données quantitatives importantes. L’ACP est une analyse factorielle, dans la mesure où elle
produit des facteurs qui sont des combinaisons linéaires des variables initiales, hiérarchisées
et indépendantes les unes des autres. La première étape a consisté à sélectionner un certain
nombre de variables (ex : taux de croissance, taux de chômage) et à les présenter sous forme
de tableau. Lors d’une ACP sont calculées les corrélations entre les différentes variables. Le
coefficient de Pearson permet de mesurer le degré de relation entre deux variables. Grâce à
ce coefficient, l’ACP va permettre de distinguer les variables significatives et celles qui ne le
sont pas. Par conséquent, certaines des variables choisies ont été écartées. Plusieurs
combinaisons de variables différentes ont été testées. Pour finaliser le choix des variables,
nous devons vérifier la significativité de l’ACP. Aussi, on peut considérer qu’une ACP est
significative lorsque les trois premiers axes factoriels représentent de 50 à 60 % de
l’information statistique, ce qui est le cas ici. Au final, 117 variables ont été utilisées.
A partir d’un algorithme, la classification ascendante hiérarchique organise les différents
groupes de communes par un emboitement successif. Une commune ne peut appartenir qu’à
une seule classe. L’ensemble des groupes rassemblent toutes les informations statistiques, ici
les 117 variables. La classification permet de différencier très finement les communes et de
dresser des catégories de communes homogènes. Le dendrogramme (arbre de classification)
ci-dessous affiche 5 groupes de communes :






Groupe 1 : Hoëdic,
Groupe 2 : Belz, Le Palais, Plouharnel, Bangor, Erdeven, Locmaria, Sauzon
Groupe 3 : Ile d’Houat, Carnac, Quiberon, Locmariaquer, Crac’h, Saint-Philibert, Etel,
Saint-Pierre-Quiberon, La Trinité-sur-Mer
Groupe 4 : Auray
Groupe 5 : Landaul, Landévant, Plumergat, Camors, Locoal-Mendon, Ploemel, SainteAnne-d’Auray, Pluneret, Brech, Pluvigner

Les communes au sein de chaque groupe ont des profils semblables sans être totalement
identiques. La hauteur d’une branche est proportionnelle à la distance entre les deux objets
regroupés. Plus elle est petite et plus les communes sont proches l’une de l’autre.
A titre d’exemple, au sein du groupe 5, les communes de Locoal-Mendon et Ploemel sont plus
proches que celles de Sainte-Anne-d’Auray et Pluvigner.
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Dissimilarité
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REPRESENTATIONS DU TERRITOIRE
Émises par les personnes ayant participé à cette étude

Quels sont pour vous les changements majeurs qui ont affecté le territoire depuis ces 20
dernières années ?













Création de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique (AQTA)
Disparition de services publics (Tribunal, services actifs de l’hôpital, CAF…)
Création de zones telles que la zone Porte Océane
Ouverture d’équipements comme la piscine, le cinéma
Désertification des centres-villes
Artificialisation des terres https://www.ouest-france.fr/bretagne/auray-56400/legrignotage-des-terres-agricoles-surveille-6178806
Diminution du nombre d’agriculteurs
Nouvel hôpital à Belle-Ile-En-Mer
Augmentation des prix du foncier
Rareté du foncier
Creusement des inégalités socio-territoriales
Augmentation du trafic automobile

https://www.letelegramme.fr/local/morbihan/vannes-auray/auray/tribunal-d-instancevoila-c-est-fini-06-01-2010-726309.php;
https://www.letelegramme.fr/ar/viewarticle1024.php?aaaammjj=20001227&article=210312
8&type=ar
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Pourriez-vous décrire le Pays d’Auray en quelques mots ?

Quels sont les atouts du Pays d’Auray ?








Un cadre idyllique : les îles, le littoral, l’arrière-pays, la forêt, patrimoine
Un environnement naturel protégé et préservé
Un fort dynamisme associatif
Des entreprises au rayonnement national voire international
Un Pays ayant une identité et à taille humaine
La gare d’Auray
Une image positive diffusée notamment sur la qualité de vie

Quels sont les freins et les menaces au développement du Pays d’Auray ?














Un manque de vision d’avenir des acteurs du territoire
L’avenir incertain des Pays
AQTA est une communauté de communes jeune
La communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer est constituée de 4 communes
L’ego de certains élus du Pays d’Auray
L’absence de vision communautaire
La rareté et la cherté du foncier
La taille et le potentiel d’Auray insuffisants
Le vieillissement de la population
Des difficultés pour les jeunes de s’installer sur le territoire
Un territoire situé entre deux grandes agglomérations que sont Vannes et Lorient
Une hausse de la dichotomie entre le Sud et le Nord du Pays d’Auray
Une augmentation des inégalités socio-territoriales
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Quels sont les enjeux ?









Favoriser le logement pour les actifs
Anticiper les équipements face au vieillissement de la population
Diversifier l’économie locale
Réguler le prix du foncier
Ne pas disparaitre au profit de GMVA ou Lorient Agglomération
Limiter la pression sur les milieux naturels
Les mobilités alternatives
Coopérer
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CHANSON ACADEMIE DE SAINTE-ANNE-D’AURAY
Couplet 1
Ici, l’avenir est une chance
On a défié la distance
Deux dessins brillent de Saint Brieuc à Auray
Sur l’un une porte s’ouvre
Le train parcourt ce nouveau monde
De Saint Brieuc à Auray, en passant par Camors, Baud et Pontivy
Nous pouvons rejoindre tous nos amis
En seulement une heure et demie
Refrain
Ce pays dynamique
Ce pays écologique
Est pollué avec nous
Comme un air de musique
C’est le pays d’Auray
Qui est en devenir
Qui nous rappelle le passé
Et nous entraîne vers l’avenir
Couplet 2
C’est vrai pour nous ce pays est aussi beau qu’il y a 20 ans
Mais la nature ne peut pas en dire autant
Avec les eaux notre égoïsme est monté
Nous avons offert à nos terres encore quelques degrés
Et en un battement de cil Quiberon est devenu une île
On suit toujours la même piste
Et quand les sudistes manqueront d’air
Il faudra faire un accueil à ces touristes involontaires
Et les Alréens de demain auront des ancêtres toulousains
Couplet 3
C’est lui, elle, moi, vous
Chaque personne de ce pays
Avec qui nous sommes parvenus à triompher de demain
Notre histoire est toujours tout autour de nous
Et notre culture se transmet à travers l’éducation
Nous nous souviendrons de tout
Et même si parfois le besoin d’oublier nous traque
Notre avenir est aligné comme les menhirs de Carnac
J’ai appris à comprendre les autres
Et à chérir ce qui est autre
J’ai appris que le pays d’Auray n’est pas ce qui avait été fait
C’est une langue universelle
Qui ne se parle pas en morse
C’est une langue qui nous rassemble
#paysd’aurayenforce
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FRESQUE CME LOCOAL-MENDON
Belz 2040
En 2040, la commune de Belz fonctionne grâce à un phare solaire. Ce phare est plus haut que
la grande tour de Dubaï et fournit de l’énergie à toute l’île de Belz.
Face à la montée des eaux, cette île se déplace grâce à l’énergie solaire…elle vole. Les
tempêtes successives ont déplacé beaucoup de sable et des pyramides ont été découvertes.

Pays d’Auray Fortnite 2040
Les communes représentées sur ce dessin sont Erdeven, Hoëdic, Auray, Belle-Ile, LocoalMendon et Saint-Pierre-Quiberon. Saint-Pierre-Quiberon est une île confrontée à la piraterie.
Face au manque de foncier disponible, l’église de Locoal-Mendon est devenue une égliseferme.
Un volcan à Belle-Ile-en-Mer est entré en éruption. La lave permet de produire de l’électricité.
Le Pays d’Auray est touché par la montée des eaux.
Suite à l’abandon de la voiture, Erdeven abrite une très grande casse. Le réchauffement
climatique entraîne la fonte d’une partie du glacier de Brec’h… à l’origine d’un Tsunami.
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SALMME
En 2040, l’île de Houat est submergée entrainant une vie sous-marine. C’est pourquoi on y
trouve restaurant et hôtel sous la mer.
L’île est alimentée en électricité par des éoliennes et des panneaux solaires. Houat étant sous
les eaux, les moyens de déplacement sont les voitures et bateaux volants. Le potager est
volant car il n’y a plus de place sur le sol de l’île. La volière est dans le ciel. Les oiseaux
fournissent la nourriture aux habitants de l’île.

Sainte-Anne d’Auray
En 2040, la basilique de Sainte-Anne-d’Auray n’existe plus. Elle a été détruite. Avec les pierres,
un parc d’attraction aquatique et aérien a vu le jour, sponsorisé par Nike. Le Pays d’Auray subit
une certaine ingérence américaine. Les animaux sont en liberté et proches des humains. Ils ne
sont pas à manger.
Sainte-Anne-d’Auray est accessible par voie aérienne comme dans toutes les autres villes.
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QUESTIONNAIRES
Pour auditions en face à face :
1. Que rêvez-vous de faire dans le Pays d’Auray que vous n’avez jamais pu faire jusqu’à
aujourd’hui ?
2. Quelles sont vos trois préoccupations essentielles aujourd’hui dans votre vie de tous
les jours ?
3. Quand vous pensez à la commune dans laquelle vous vivez, et à ce qu’elle devrait
être dans l’idéal à l’horizon 2040, quelles idées vous viennent à l’esprit ?
4. Dans quelle ville du monde rêvez-vous d’habiter en dehors du Pays d’Auray et
pourquoi ?
5. Y-a-t-il des éléments sur le Pays d’Auray qui vous préoccupent ? Si oui, lesquels ?
6. Dans les 20 dernières années, quels ont été les principaux facteurs de changements
ou d’inerties qui selon vous, ont affecté le Pays d’Auray ?
7. Considérez-vous que le Pays d’Auray est un territoire qui se développe, plutôt bien
ou plutôt mal ?
8. Quels sont, selon vous, les principaux atouts et handicaps pour préparer le Pays
d’Auray à l’horizon 2040 ?
9. Quels sont les chantiers prioritaires pour préparer au mieux l’avenir du Pays
d’Auray ?
10. Selon vous, est-il plus facile ici qu’ailleurs de concrétiser un projet ?
11. Quels sont, selon vous, les principes ou les valeurs à conserver à tout prix dans
l’avenir ?
12. Face aux grandes questions et aux défis (environnementaux, économiques,
sociaux…), que pourrait-il arriver de positif sur le Pays d’Auray à l’horizon 2040 ?
13. Comment le Pays d’Auray se prépare-t-il aux évolutions futures et comment voyezvous le Pays d’Auray dans 20 ans ?
14. Autres

Questionnaire en ligne :
1. Quels ont été les changements qui ont affecté le Pays d'Auray ces 20 dernières
années ?
2. Quelles sont les menaces qui pèsent aujourd'hui sur le Pays d'Auray ?
3. Quelles opportunités repérez-vous aujourd'hui pour le territoire ?
4. Les menaces d'aujourd'hui seront-elles encore présentes en 2040 ?
5. Les opportunités d'aujourd'hui seront-elles encore présentes en 2040 ?
6. Identifiez-vous d'autres changements, menaces ou opportunités, qui impacteront
le territoire dans les 20 ans à venir ?
7. Comment voyez-vous le Pays d'Auray dans 20 ans ?
8. Quels sont les chantiers prioritaires pour préparer au mieux l'avenir du Pays
d'Auray ?
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REVUE DE PRESSE
Ouest-France, le 29/09/2018

Évaluer les actions présentes et à venir

Gaëlle Roche, animatrice au Codepa, Roland Le Sauce, président du Codepa, et Vanina Guguin, chargée de mission pour la démarche
prospective. |

Pour savoir comment sera le pays d'Auray en 2040, la démarche prospective envisage des
hypothèses et des scénarios.
Parmi les griefs adressés aux élus, l'un des plus récurrents est celui « d'avoir le nez dans le
guidon et, par conséquent, de ne pas anticiper l'avenir ». Ils méconnaîtraient ce que dit l'adage
« Gouverner, c'est prévoir ». Dans le cas d'Auray Quiberon terre atlantique (Aqta), c'est
précisément la raison d'être du Comité de développement du pays d'Auray (Codepa) que
d'anticiper les évolutions à moyen terme.
Selon son président, Roland Le Sauce, « l'instance intégrée à Aqta reflète la vision d'acteurs
de la société civile. » Leur expertise acquise par chacun d'eux dans l'entreprise, le social, la vie
syndicale et associative, est mutualisée au sein du Codepa. Elle est un outil au service des élus
d'Aqta.
La démarche prospective :
Une nouvelle étape du déroulé de la démarche prospective fait suite au diagnostic territorial
présenté au mois de juillet, « allant bien au-delà de la dimension d'une réflexion, expliquent
Roland Le Sauce et Vanina Guguin, chargée de mission pour cette démarche. C'est dire si les
enjeux sont importants. Une trentaine de membres du conseil ont suivi une formation à cet
effet. »
Les multiples thématiques vont associer les lycées du territoire au travers de projets de
réflexion menés par les élèves. En 2040, ce seront eux les acteurs et décideurs. De nombreuses
auditions d'acteurs de terrain, de groupes de travail, appelés groupes témoins, forment la
trame du projet. Il consiste à évaluer les actions présentes et à venir, ce qui va changer,
identifier les problématiques dans le pays d'Auray à l'horizon 2040. Moins d'une année, c'est
le temps imparti à cette démarche. « L'écriture finale du document est prévue à l'été 2019. »
La méthode
Un site collaboratif va être créé. Le recueil des données se traduira par un état des lieux : d'où
partons-nous, qui sommes-nous, quels sont les projets ?
En février-mars 2019, la tâche sera de déterminer les tendances lourdes, les faits porteurs
d'avenir, les ruptures, la rédaction des fiches. D'avril à juin 2019, les scénarios seront
construits à partir d'hypothèses, de la probabilité de réalisation, etc.
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Pays d’Auray. Comment vivra-t-on en 2040 ?
Le Télégramme, le 27 septembre 2018

Gaëlle Roche, Roland Le Sauce et Vanina Guguin se donnent dix mois pour présenter aux élus leur travail de prospective.

Lancé en début d’année et présenté en juillet, le diagnostic territorial du pays d’Auray réalisé
par le Codepa (Conseil de développement du pays d’Auray) enchaîne en cette rentrée sur
une suite logique, celle de l’élaboration de scénarios probables touchant l’évolution du
territoire.
Roland Le Sauce, président du Codepa, assisté par Gaëlle Roche, animatrice, et par Vanina
Guguin, chargée de mission, définit les axes de travail et les buts recherchés.
Aider les élus : « Sur les 28 communes qui composent le pays d’Auray et en nous appuyant
sur des enquêtes de terrain, nous allons nous efforcer d’établir au plus juste les scénarios du
futur dans les grandes thématiques que sont l’environnement, l’économie, les transports ou
la démographie. Ce travail de prospective vise à aider les élus qui restent in fine
responsables des choix à faire dans la détermination des enjeux et le choix des leviers
d’action. À l’horizon 2040, le monde aura beaucoup changé et le pays d’Auray, avec ses
atouts et ses faiblesses, sera dirigé par les jeunes d’aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle
leur vision future du territoire nous importe beaucoup. Lycéens et enseignants sont
consultés au même titre que les autres acteurs de la société civile. Il n’est pas question de
faire des prospectives dans le confort de l’entre-soi ».
Vanina Guguin, qui se consacre exclusivement au montage de ces dossiers, précise que « ce
ne sont pas des projections mais des hypothèses privilégiant le qualitatif. Nous n’intégrons
pas de données chiffrées qui ne sont pas de notre compétence ».
Le souhait du Codepa est de s’ouvrir au plus grand nombre. Toute personne désireuse de
participer à cette étude peut le contacter.
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Auray 2040. Cinq réunions publiques en février
Publié le 08 février 2019 LE TELEGRAMME

Une

Le Conseil de développement du Pays d’Auray organise cinq réunions publiques
en février, dans le cadre d’une étude prospective sur le pays d’Auray en 2040.
Climat, mobilité, tourisme : à quels enjeux sera confronté le territoire dans 20 ans ? C’est la
question que se posent depuis un an les membres du Conseil de développement du Pays
d’Auray (Codepa), une association qui favorise l’échange et le débat entre les élus locaux et
la société civile. Sur la base d’un diagnostic présenté en juillet dernier, « Pays d’Auray 2040 »
élabore « trente hypothèses plus ou moins probables, mais pas forcément souhaitables »,
souligne Roland Le Sauce, président du Codepa. Cette démarche, qui vise à associer le plus
de contributeurs possible, entre dans une nouvelle phase de rencontres avec la population.
Cinq réunions publiques sont organisées en février aux quatre coins du territoire : lundi 11,
18 h, à la salle Arletty de Le Palais ; jeudi 14, à 18 h, à la salle polyvalente d’Erdeven ;
lundi 18, à 18 h, à la mairie annexe de Mériadec ; jeudi 21, à 18 h, au club house de SaintPhilibert ; mardi 26, à 18 h 30, à la salle Jean-Marie-Goasmat de Pluvigner.
Elles seront suivies d’une conférence-débat « Pays d’Auray 2040, comment garantir une
attractivité durable en préservant la qualité de vie ? », mardi 5 mars, à 18 h 30, au cinéma Ti
Hanok d’Auray.

Institutions et environnement
À l’image des institutions et de l’environnement, deux thèmes forts qui se détachent des
premières consultations, ces réunions viennent télescoper celles du Grand débat national.
« Notre objectif étant de remettre un document qui présente les différents scénarios
retenus aux élus avant la trêve estivale, on ne pouvait pas les reporter » justifie Roland Le
Sauce. « Il y a une forte demande de démocratie participative, et le Codepa peut en être un
outil ».
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Aider les élus à préparer le territoire de demain

Roland Le Sauce, président du Codepa ; Vanina Guguin et Gaëlle Roche-Rigidel, animatrices,
et Christelle Dumont, membre depuis 2017.

Le Conseil de développement du pays d’Auray (Codepa), qui regroupe vingt-huit communes,
a organisé une réunion publique lundi, salle Arletty. Une trentaine de personnes, élus et
citoyens, ont participé à la rencontre sur le thème « Horizon 2040 du pays d’Auray ».
Sous la conduite du président du Codepa, Roland Le Sauce, et de deux animatrices, Gaëlle
Roche-Rigidel et Vanina Guguin, les participants ont tourné au sein de plusieurs ateliers : les
menaces internes et externes, comme le vieillissement de la population, le réchauffement
climatique ou la raréfaction de l’eau douce, qui pèsent sur le territoire, les changements à
venir et les chantiers prioritaires, notamment la modification du trait de côte avec la montée
des eaux. « Ce qui compte, c’est que tout le monde puisse s’exprimer afin que nous
disposions du plus vaste panel possible de paroles variées », a indiqué Roland Le Sauce.
Il a ensuite été procédé à la lecture d’articles fictifs « qui peuvent déranger », avait prévenu
Roland Le Sauce, après laquelle chacun a pu définir les changements souhaitables ou/et
probables pour demain.
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Pays d’Auray. Politique-fiction : « Quels enjeux en 2040 ? »
Publié le 04 mars 2019
Le Télégramme

La mission prospective du Codepa et son président Roland Le Sauce croqués par le dessinateur Nono. (Le Télégramme/Mathieu
Pélicart)

Le « journal fictif » de Roland Le Sauce, président du Comité de développement du Pays
d’Auray (Codepa), a servi de supports aux réunions publiques « Pays d’Auray 2040».
Morceaux choisis, avant la conférence de ce mardi sur les enjeux du territoire.
« Quels enjeux pour le pays d’Auray à l’horizon 2040 ? ». Dans le cadre de la mission
prospective confiée par les élus du territoire aux sages du Conseil de développement du pays
d’Auray (Codepa), son président, Roland Le Sauce, imagine ce que sera l’actualité locale dans
vingt ans. Un exercice de politique-fiction qui a servi de support aux cinq réunions publiques
organisées en février avant la conférence de ce soir. En voici trois extraits.
Lundi 31 octobre 2028 : « Mobilité : ça grogne »
« En développant un transport collectif public autonome en lieu et place de la voie ferrée du
Tire-bouchon, et ce malgré l’opposition des tenants du ferroviaire et des défenseurs de
l’environnement, tout le monde s’était accordé à y voir une réponse innovante en matière
de déplacement sur le territoire. Mais, depuis quelques mois, rien ne va plus…
Dysfonctionnements, retards, suppressions de dessertes, submersion marine de la voie : le
président de l’association des usagers de la ligne, Jean Le Penmer en a « ras-le-bol de rater
son train pour Paris tous les lundis matin, d’autant plus que depuis la libéralisation du rail,
décidée en 2018, il n’y a plus beaucoup de TGV à s’arrêter à Auray ».
Mardi 23 juin 2036 : « Quiberon : pétition pour une station à hydrogène »
« Depuis l’interdiction de circuler avec des voitures diesel, le véhicule à hydrogène tend à
s’imposer dans le paysage. Il supplante l’électrique au niveau des ventes depuis un an. Mais,
à Quiberon comme ailleurs, l’installation de pompes à hydrogène dans les stations-service
ne suit pas : contraintes réglementaires, opposition des riverains au regard des risques
d’explosion et coût de l’équipement freinent leur expansion. « Il me faut aller à Auray une
fois par mois pour faire le plein, alors que je travaille à Plouharnel. C’est insensé ! »,
témoigne Emilie Porcher, qui a lancé une pétition pour l’installation d’une station à
hydrogène à Quiberon ».
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Jeudi 17 avril 2038 : « Accident d’éolienne à Belle-Ile »
« Dimanche après-midi, un voilier venant de La Trinité-sur-Mer et se dirigeant vers Groix
s’est trouvé en difficulté au large de Belle-Ile. Suite à une avarie de gouvernail, le bateau a
dérivé et percuté une éolienne flottante. Aucun blessé n’est à déplorer, mais les dégâts sont
importants. Élodie Duchâteau, maire de Belz, fustige « l’irresponsabilité des plaisanciers » :
« Il y a deux mois, c’est l’hydrolienne de Port-Niscop qui a été éperonnée. Ces accidents à
répétition posent avec acuité la question de la formation à la navigation ». Et l’élue de faire
un parallèle entre ces faits divers et la fermeture du lycée maritime : « Tout le monde s’en
fout et on prend la mer pour un terrain de jeu ».
Pratique
Conférence « Pays d’Auray 2040, mardi 5 février, à 18 h 30, au cinéma Ti Hanok, animée par
Vanina Guguin, chargée de mission prospective au Codepa, Jean Ollivro, géographe, et Pierre
Clavreuil, sous-préfet de Lorient. Gratuit, ouvert à tous. Renseignements auprès de Gaëlle
Roche, tél. 02 97 56 45 45, courriel codepa@pays-auray.fr
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Benjamin-Franklin. Les élèves penchés sur 2040
Publié le 13 juin 2019 à 14h51

Les lycéens de Franklin ont beaucoup contribué à l’élaboration des scénarios pour 2040.
Les enquêtes et collectes d’opinions sur la vision des vingt ans à venir qu’ont les habitants du pays
d’Auray sont dans leur dernière phase de synthèse, avant d’être présentées en septembre prochain.
Trois groupes de jeunes avaient été retenus dans le cadre de cette étude prospective, à savoir les
pensionnaires de l’École de musique d’Auray, les membres du Conseil municipal des jeunes de
Locoal-Mendon et les 31 lycéens d’une classe de première S du lycée Franklin. Ces derniers étaient
réunis mercredi matin autour de leur professeure principale, Anne Le Dantec, pour recevoir Roland
Le Sauce, président du Codepa (Conseil du développement du pays d’Auray) et Vanina Guguin,
chargée de mission, venus leur présenter la somme de leur travail. Par groupes de quatre à cinq, ils
ont abordé les thématiques d’avenir liées au territoire comme le transport, le numérique,
l’agriculture, et son corollaire, l’alimentation, ainsi que l’environnement et les énergies
renouvelables. « Ces jeunes ont réalisé un travail de terrain en profondeur pour apporter des
réponses construites aux problématiques qu’ils auront à gérer dans vingt ans. Visiblement, 2040, ce
n’est pas pour eux de la science-fiction », a commenté Roland Le Sauce. Leur vision de l’avenir est
restituée à travers deux films, dans lesquels des hypothèses locales ou plus étendues ont été
élaborées. Ils seront présentés lors de la restitution sur la prospective le 2 juillet, à Sainte-Anne
d’Auray.
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Pays d’Auray. Quelles projections en 2040 ?

Au premier plan Gaëlle Roche, animatrice, derrière elle Vanina Guguin et Roland Le Sauce,
président du Codepa. | OUEST-FRANCE
Le Conseil de développement du pays d’Auray (Codepa) travaille sur une prospective du
territoire dans 20 ans. Sa première restitution fait apparaître quatre scénarios réalistes mais
non réels.
Le Conseil de développement du pays d’Auray (Codepa) a restitué publiquement sa
démarche prospective Pays d’Auray 2040. « Il s’agit de définir les futurs possibles du
territoire, les trajectoires qu’il peut prendre, les tendances qui sont à l’œuvre dès
maintenant et celles à venir », confie Roland Le Sauce, le président.
Trois heures de présentations ludiques, salle Hillion de l’Académie de musique et d’arts
sacrés, à Sainte-Anne d’Auray, ont été nécessaires à Codepa, pour mettre en avant un
territoire en mouvance.
Les membres du conseil municipal des enfants de Locoal-Mendon ont réalisé une fresque,
les 1re du lycée Benjamin-Franklin ont réalisé une vidéo sur les rendez-vous du futur et le clip
des jeunes de l’Académie de Sainte-Anne d’Auray avec l’aide pour le montage vidéo du
groupe Yaouank de Pluneret montre notamment l’importance du pays d’Auray et les actions
à mettre en œuvre pour un futur serein.
Une stratégie territoriale
Les premier et deuxième scénarii assurent la continuité du pays d’Auray un territoire très
attractif mais vieillissant.
« Le territoire est occupé par une population très aisée avec un départ des jeunes », confie
Vanina Guguin, chargée de mission.
Le deuxième axe est plus environnemental où la jeunesse revient et où la collectivité impose
une mixité tant dans les échanges que dans l’habitat.
« La société civile est dans ce scénario très importante avec une forte présence des
associations. Il y a ici une véritable stratégie territoriale. »
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Le Codepa, à travers ce travail a été surpris par la jeunesse et la qualité des
réalisations. « Nous avons des jeunes qui connaissent parfaitement leur territoire », rajoute
Vanina Guguin.
Vannes ou Lorient ?
L’une des prospectives, la 3e, montre un pays d’Auray absorbé soit par les pays de Vannes ou
Lorient.
« Ce territoire vient former un pôle métropolitain et doit être compétitif face à Nantes et
Rennes. Nous entrons sur un territoire d’innovation et d’expérimentation quitte a empiéter
sur l’environnement. La population est compétente, plutôt jeune. »
Puis, persistent les enjeux d’agglomération avec Auray Quiberon terre atlantique (Aqta) et la
Communauté de communes de Belle-Île (CCBI) qui doit faire face aux nouvelles technologies
et met en place une coopération avec Lorient et Vannes. La jeunesse a ici un fort capital
culturel et économique.
Les limites que représentent les leviers seront diffusées fin juillet.

Codepa. Quatre scénarios pour le pays
d’Auray en 2040
Le Télégramme, le 04 juillet 2019

Président du Codepa, Roland Le Sauce a dévoilé les différents scénarios de prospectives.
Dans le cadre de sa démarche en prospective « pays d’Auray 2040 », le conseil de
développement du pays d’Auray (Codepa) a convié, mardi 2 juillet, à Sainte-Anne d’Auray,
les élus ainsi que tous les acteurs de ce projet à la restitution de ses travaux. L’occasion de
présenter les scénarios des futurs possibles du territoire ainsi que les travaux du conseil
municipal des enfants de Locoal-Mendon, des élèves de première du lycée BenjaminFranklin, et le clip des jeunes de l’Académie de musique et d’arts sacrés avec l’aide pour le
montage vidéo du groupe Yaouank, de Pluneret.
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Après cette réunion, Roland Le Sauce et Vanina Guguin, chargée de mission, ont établi
quatre scénarios. Ils précisent que ces scénarios sont « réalistes mais non réels. Le réel sera
un mixte de ces quatre situations, avec des stratégies encore à élaborer ».
Un territoire attractif mais vieillissant. Le premier scénario met en avant le pays d’Auray
comme un territoire attractif, qui accueille une population aisée, mais vieillissante. Un
phénomène qui va s’accentuer durant les 20 ou 30 prochaines années. Si tous les efforts
sont concentrés sur cette population, il y a risque de tensions intergénérationnelles. Des
réflexions devront être menées sur les besoins des actifs notamment afin qu’ils restent en
centre urbain.
Un territoire de transition. Ce second scénario se veut plus optimiste, en créant des
territoires mixtes en incluant la jeunesse, la société civile, et le monde associatif. Les futurs
élus devront s’adapter ainsi à de nouveaux modèles de gouvernance, et prendre en
considération les enjeux démographiques et climatiques dans les 20 prochaines années.
Un territoire innovant sous influence. 2040 ! Auray Quiberon terre Atlantique et Pays
d’Auray sont dissous au profit des pays de Vannes et Lorient, pôles métropolitains, pour faire
face aux grandes agglomérations que sont Rennes et Nantes. Ce troisième scénario dévoile
ainsi les avantages et les inconvénients d’une telle situation avec une population jeune et
compétente.
Un territoire qui coopère pour faire face aux nouvelles technologies. Dans ce dernier
scénario, Aqta et le Pays d’Auray deviennent une agglomération afin de faire face aux
nouvelles technologies, et ne pas perdre leur identité culturelle et économique.

