
Le territoires en Bretagne 
Réunion plénière du 27 /02/2019 



Quelques indicateurs 





Présentateur
Commentaires de présentation
Minimum : Pays de Douarnenez -0,9% et Kreiz Breizh : - 0,7%; 15 EPCI ont vu leur population baisser de 2011 à 2016Maximum : Pays de Châteaugiron +1,9% et Liffré-Cormier +1,8%; 10 EPCI ont une groissance annuelle supérieure à 1%Bretagne +0,5% par an,



Présentateur
Commentaires de présentation
Les EPCI les plus vieux : Cap Sizun, Pays Bigouden sud, Côte d’émeraude : 2 fois plus de 60 ans et plus que de moins de 20 ansLes EPCI les plus jeunes (plus de 160 moins de 20 ans pour 100 habitants de 60 ans et +) : Val d’Aubigné, Châteaugiron, Liffré CormierBretagne 0,9



Présentateur
Commentaires de présentation
Les plus fortes baisses : Pays de Landivisiau : -1,9%; Monts d’Arrée -1,8%; 7 EPCI ont une de plus de 1% par anLes plus fortes hausses : Blavet-Bellevue : +3,7%; Brocéliande: +2,4% ; 7 EPCI ont une hausse de l’emploi supérieure à 1%Bretagne 0



Présentateur
Commentaires de présentation
EN 2015, le niveau de vie médian en Bretagne est de 20 511 € par UCLe 5 premiers territoires : CC Côte d'Émeraude, CC Liffré-Cormier, Communauté, CC du Val d'Ille-Aubigné, CC du Pays Fouesnantais, CC du Pays de Châteaugiron de 22 000€ à 23 000 €.Les 5 derniers : CC du Kreiz-Breizh (Cckb), CC Roi Morvan Communauté, CC de Haute-Cornouaille, CC du Pays de Redon, CC du Pays de Landivisiau de 18 300€ à 19 400 € ,



Présentateur
Commentaires de présentation
Moyenne Bretonne : 11,2EPCI avec le plus fort taux de pauvreté : CC du Pays de Redon 13,9 CC Poher Communauté 14,4 CC de Haute-Cornouaille 15,3 CC Roi Morvan Communauté 16,8 CC du Kreiz-Breizh (Cckb) 17,6 ; suivis de près par les 2 métropoles (Rennes 13,0 et Brest 13,2)EPCI avec le plus faible taux de pauvreté : CC du Pays de Châteaugiron 5,0 CC du Val d'Ille-Aubigné 5,2 CC Liffré-Cormier Communauté 6,0 CC du Pays d'Iroise 6,5 CC Montfort Communauté 6,5 CC du Pays Fouesnantais 7,2 







LES DIFFÉRENTS ZONAGES EN 
BRETAGNE 



18 zones d’emploi en Bretagne 

Présentateur
Commentaires de présentation
Une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, et dans lequel les établissements peuvent trouver l'essentiel de la main d'œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts. Le découpage en zones d'emploi constitue une partition du territoire adaptée aux études locales sur le marché du travail. Le zonage définit aussi des territoires pertinents pour les diagnostics locaux et peut guider la délimitation de territoires pour la mise en œuvre des politiques territoriales initiées par les pouvoirs publics ou les acteurs locaux. Ce zonage est défini à la fois pour la France métropolitaine et les DOM. Le découpage actualisé se fonde sur les flux de déplacement domicile-travail des actifs observés lors du recensement de 2006. Une révision est envisagée dans les années à venir,



PETR, Pôles métropolitains, Pays 



Destinations touristiques 



Territoires FEAMP 















Répartition des compétences 
Communes 

EPCI 
Départements 

Régions 
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/CIL3/tableau_repartition_competences_20180516.pdf 
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https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/CIL3/tableau_repartition_competences_20180516.pdf


 Synthèse des compétences 
Domaine Commune

/EPCI 
Département Région 

Action sociale - 
Santé +++ ++++ + (Formation, 

fiancement) 

Emploi, Insertion 
professionnelle ++ + +++ 
Enseignement ++ ++ +++ 
Enfance Jeunesse +++ +++ 
Sports ++++ ++ ++ 
Action culturelle ++++ +++ ++ 
Tourisme +++ ++ ++ 



 Synthèse des compétences 
Domaine Commune

/EPCI 
Département Région 

Formation 
professionnelle, 
apprentissage 

+ ++++ 
Intervention 
économique +++ ++ ++++ 
Urbanisme ++++ + + 
Aménagement 
rural, Planification + + ++++ 
Logement, habitat ++++ +++ + 
Environnement, 
patrimoine + ++ ++++ 
Eau, assainissement ++++ + + 



 Synthèse des compétences 
Domaine Commune

/EPCI 
Département Région 

Réseaux cablés, 
télécommunication ++ + ++ 
Energie +++ + ++++ 
Ports, voies d’eau, 
liaisons maritimes +++ ++ ++++ 
Aérodromes + + ++ 
Transport scolaire ++ ++ 
Transport public +++ ++ ++++ 



Action sociale - santé 

Communes 
EPCI 

Départements Régions 

Action de prévention et 
de développement social : 
CCAS – CIAS 
Aide sociale facultative, 
FAJ, établissements 
sociaux, médicosociaux 
Gens du voyage 
Logement social et FSL 
Hygiène et Santé 
Eau  et assainissement 
Offre de soins 

schéma d’organisation 
sociale & médicosociale 
Prestations d’aide sociale 
légale 
Insertion 
Personnes âgées, 
handicap 
Enfance 
PMI 
Offre de soins 
Développement social 

Définition d’objectifs 
particuliers de santé 
Intervention dans les 
quartiers prioritaires ( 
équipements sanitaires) 
Offre de soins 
Formation des travailleurs 
sociaux et insertion des 
jeunes 
Apprentissage, formation 
professionnelle 
Financement des CUCS 
 



Emploi – Insertion professionnelle 

Communes 
EPCI 

Départements Régions 

Concours au service 
public de l’emploi 
Participation au conseil 
régional de l’emploi 
Plans locaux pluriannuels 
pour l’insertion et 
l’emploi, 
Conventions avec l’Etat 
insertion par l’activité 
économique 

Concours au service 
public de l’emploi 
Participation au conseil 
régional de l’emploi 
Insertion RSA 
1 siège au CA de pôle 
emploi 

Concours au service 
public de l’emploi 
Actions qualif. et Pré-
qualif des jeunes 
Apprentissage, formation 
professionnelle 
Coordination des acteurs 
du SPE 
Convention Coordination 
emploi-orientation-
formation 
Stratégie Etat-Région 
Accompagnement  à la 
création reprise 
d’entreprises 



Enseignement 

Communes 
EPCI 

Départements Régions 

Logement étudiant 
Ecoles maternelles et 
élémentaires 
Activités péri-scolaires 
Participation au 
financement des sites 
enseignement supérieur-
recherche 

Collèges 
Participation au 
financement des sites 
enseignement supérieur-
recherche 
 

Lycées, éducation 
spéciale, formations 
maritimes et aquacoles, 
lycées agricoles 
Sectorisation des lycées 
avec le rectorat 
Sectorisation des lycées 
avec le rectorat 
Schéma prévisionnel des 
formations 
Schéma régional 
Enseignement Supérieur 
Recherche et innovation 
Sectorisation des lycées 
avec le rectorat 
Participation au 
financement des sites 
enseignement supérieur-
recherche 



Enfance - Jeunesse 

Communes 
EPCI 

Départements Régions 

Accueil petite enfance 
Schéma pluri-annuel de 
développement accueil 
petite enfance 
Relais assistants 
maternels 

Etablissements et services 
accueil enfants de moins 
de 6 ans (création, 
transformation, contrôle, 
surveillance) 
Agrément et suivi 
assistants maternels, 
Adoption 
Protection de l’enfance 
 



Sports 

Communes 
EPCI 

Départements Régions 

Equipements sportifs de 
proximité 
Subventions clubs… 
Sécurité des installations 
sportives 
Office municipal des 
sports 

Equipements sportifs des 
collèges 
Subventions clubs… 
 Sports de nature : 
commission 
départementale des 
espaces, sites et 
itinéraires 

Equipements sportifs des 
lycées 
Subventions clubs… 
Formation professionnelle 
continue 
Fonctionnement des 
CREPS (Dinard) 



Action culturelle 

Communes 
EPCI 

Départements Régions 

1% culturel  
Enseignements artistiques 
Possibilité Inventaire du 
patrimoine culturel par 
délégation des régions 
Bibliothèques municipales 
Musées municipaux  
Archives 
Archéologie préventive 
 

1% culturel 
Protection du patrimoine : 
gestion des crédits 
patrimoine n’appartenant 
pas à l’Etat 
Schémas départementaux 
enseignement musique, 
danse, art dramatique 
Bibliothèques  
Musées 
Archives 
Archéologie préventive 
 

1% culturel 
Enseignement artistique : 
plan régional des 
formations 
professionnelles 
Inventaire général du 
patrimoine culturel 
Bibliothèques  
Musées 
Archives 
Archéologie préventive 
 



Tourisme 

Communes 
EPCI 

Départements Régions 

Promotion du tourisme 
dont création d’office du 
tourisme 
 

Schéma touristique 
départemental 
Comité départemental du 
tourisme 
Plan départemental des 
itinéraires de promenade 
et randonnées 

Définit les objectifs à 
moyen terme du 
développement 
touristique régional 
Coordination des 
initiatives publiques et 
privées de 
développement, 
promotion et information 
Comité régional du 
tourisme et des loisirs 
 



Formation professionnelle et apprentissage 

Communes 
EPCI 

Départements Régions 

Faciliter le formation 
professionnelle tout au 
long de la vie et 
l’alternance 
 

Faciliter le formation 
professionnelle tout au 
long de la vie et 
l’alternance 
Service public régional  
- de la formation 
professionnelle 
- de l’orientation 
Création de CFA 
- Formation 
professionnelle des 
publics spécifiques 
Création d’un comité 
régional de l’emploi, de 
l’orientation et de la 
formation professionnelle 
Possibilité de transfert de 
l’AfPA aux régions 
volontaires 



Interventions dans le domaine économique 

Communes 
EPCI 

Départements Régions 

Concertation EPCI-Région 
sur le SRDEII (CTAP). Pour 
les métropoles, possibilité 
d’adopter un document 
stratégique qui prend en 
compte les orientations 
régionales. 
Participation aux aides et 
financements d’activités 
économiques mises en 
place par la région 
Aides à l’immobilier 
d’entreprise 
Aide aux entreprises en 
difficulté par 
conventionnement avec la 
région 
Garantie d’emprunt à 
personnes de droit privé 

Concertation EPCI-Région 
sur le SRDEII (CTAP).  
Si convention avec la 
région, participation aux 
aides activités agricoles, de 
pêche et sylviculture 
Aides à l’immobilier 
d’entreprise si délégation 
de compétence des EPCI 
Aides aux professionnels 
de santé dans les zones 
déficitaires 
Aide aux salles de cinéma 
Aide au maintien des 
services en milieu rural 
Programme d’aides à 
l’équipement rural 
Garantie d’emprunt sous 
certaines conditions 

Orientations de la Région 
en matière économique 
SRDEII 
Compétence exclusive de 
définition des régimes et 
d’octroi des aides aux 
entreprises 
Aide aux entreprises en 
difficulté 
Subvention aux organismes 
qui participent à la 
création ou reprise 
d’entreprises 
Aides aux professionnels 
de santé (zones déficitaires 
Aide aux salles de cinéma 
Aide au maintien des 
services en milieu rural 



Interventions dans le domaine économique 

Communes 
EPCI 

Départements Régions 

Participation au capital de 
société de garantie, de 
capital investissement, de 
sociétés de financement 
interrégionales ou 
régionales, de SEM ou de 
SATT en complément de la 
Région. Compétence 
directe possible pour 
métropoles. 
Souscription de parts dans 
un FCP à vocation 
régionale ou interrégionale 
en complément de la 
Région 
Participation financière au 
fonds d’investissement de 
proximité en complément 
de la Région 

Participation financière au 
fonds d’investissement de 
proximité en complément 
de la Région 
 

Garantie d’emprunt à des 
personnes de droit privé 
Participation au capital de 
sociétés de garantie, de 
capital investissement, de 
financement régionales ou 
interrégionales, de SEM ou 
SATT, 
Parts dans un FCP à 
vocation régionale ou 
interrégionale  
Financement ou aide  à la 
mise en œuvre des fonds 
de proximité 
Dotations pour 
constitution de fonds de 
participation 
Participation au capital de 
sociétés commerciales de 
droit commun 



Politique de la ville 

Communes 
EPCI 

Départements Régions 

Contrat de ville 
 

Contrat de ville Contrat de ville 
Participation au 
financement et au capital 
des sociétés 
d’investissement 
régionales 



Urbanisme 

Communes 
EPCI 

Départements Régions 

SCOT, PLU, Carte 
communale 
Permis de construire et 
autorisations 
d’occupation du sol 
Droit de préemption 
urbain 
ZAD, ZAC 
Périmètres de protection 
et de mise en valeur des 
espaces agricoles et 
naturels périurbains 
 

Périmètres de protection 
et de mise en valeur des 
espaces agricoles et 
naturels périurbains et 
droit de préemption  



Aménagement rural, planification et aménagement du territoire 

Communes 
EPCI 

Départements Régions 

Chartes intercommunales 
d’aménagement 
SRADET 

Programme d’aide à 
l’équipement rural 

Avis sur les problèmes de 
développement et  
d’aménagement 
Propose aux collectivités 
toute mesure pour 
favoriser la coordination 
des investissements 
publics locaux  
SRADDET 
Contrat de projet Etat-
Région 
Schémas interrégionaux 
du littoral et des massifs 
Compétences des 
missions 
interministérielles 
d’aménagement 



Logement et habitat 

Communes 
EPCI 

Départements Régions 

Participation au 
financement du logement 
P.LH. 
Offices publics de l’habitat 
Logement social 
Possibilité d’aides à la 
pierre et du DALO 
(métropoles) 
OPAH 

Participation au 
financement du logement 
P.D.H. 
Co-pilotage avec l’Etat du 
Plan départemental 
d’action pour le logement 
des personnes 
défavorisées (PDALPD) 
Offices publics de l’habitat 
Gestion du F.S.L. 
Possibilité d’aides à la 
pierre 

Participation au 
financement du logement 
 



Environnement et patrimoine 

Communes 
EPCI 

Départements Régions 

Réalisation d’inventaires 
locaux du patrimoine 
naturel 
ZPPAUP 

Réalisation d’inventaires 
locaux du patrimoine 
naturel 
Plan départemental 
d’itinéraires de 
randonnée 
Plan départemental des 
espaces, sites et 
itinéraires sports de 
nature 
Espaces naturels sensibles 
Espaces agricoles et 
naturels périurbains 

Association à la conduite 
des inventaires du 
patrimoine 
Parc naturels régionaux 
Chef de file « protection 
et biodiversité » 
Schéma régional de 
cohérence écologique 



Eau et assainissement 

Communes 
EPCI 

Départements Régions 

Compétence obligatoire 
des EPCI en 2020 : 
distribution publique de 
l’eau potable et 
élaboration d’un schéma 
de distribution 
Gestion des eaux 
pluviales 
GEMAPI 
Assainissement 
Aménagement et 
entretien des cours d’eau, 
canaux, lacs et plans d’eau 

Possibilité de participé au 
financement de 
l’alimentation en eau et 
de l’assainissement 
Aménagement et 
entretien des cours d’eau, 
canaux, lacs et plans d’eau 
Assistance technique aux 
communes et EPCI 

Aménagement et 
entretien des cours d’eau, 
canaux, lacs et plans d’eau 



Réseaux cablés - Télécommunications 

Communes 
EPCI 

Départements Régions 

Etablissement et 
exploitation des 
infrastructures et 
fourniture de services en 
cas de carence du privé 
Compétence obligatoire 
pour les métropoles (sauf 
Grand Paris): 
communications 
électroniques 
Télévision locale 

Etablissement et 
exploitation des 
infrastructures et 
fourniture de services en 
cas de carence du privé 
Télévision locale 
 

Etablissement et 
exploitation des 
infrastructures et 
fourniture de services en 
cas de carence du privé 
Télévision locale 
 



Energie 

Communes 
EPCI 

Départements Régions 

Autorités organisatrices de 
distribution d’électricité et 
de gaz 
Aménagement, 
exploitation d’installations 
de production d’énergie 
renouvelable 
Actions de maîtrise de 
l’énergie 
Infrastructures de charge 
de véhicules électriques 
Métropoles et 
communautés urbaines: 
Compétence concession de  
distribution d’électricité, de 
gaz, bornes de recharge 
véhicules électriques, 
réseaux de chaleur et froid, 
transition énergétique 

Autorités organisatrices de 
distribution d’électricité et 
de gaz 
Aménagement, 
exploitation d’installations 
de production d’énergie 
renouvelable 
Actions de maîtrise de 
l’énergie 
Aménagement de réseaux 
de chaleur alimentés par 
des installations utilisant le 
pouvoir calorifique des 
résidus et déchets collectés 

Aménagement, 
exploitation d’installations 
de production d’énergie 
renouvelable 
Actions de maîtrise de 
l’énergie 
Aménagement de réseaux 
de chaleur alimentés par 
des installations utilisant le 
pouvoir calorifique des 
résidus et déchets collectés 
CHEF de FILE Climat Air 
Energie 
Schéma régional Climat Air 
Energie intégré dans le 
SRADDET 
schéma régional Biomasse 
programmation et 
plurianuelle de l’énergie 



Ports, voies d’eau et liaisons maritimes 

Communes 
EPCI 

Départements Régions 

Police des ports maritimes 
communaux 
Ports de plaisance 
Ports maritimes, de 
commerce ou de pêches 
transférés 
Ports intérieurs 
Desserte des îles côtières 
appartenant à la commune 
Possibilité d’obtenir le 
transfert de propriété du 
domaine public fluvial et 
des ports intérieurs 
 
 

Possibilité d’obtenir le 
transfert de propriété du  
domaine public fluvial  
Aménagement, entretien, 
exploitation des cours 
d’eau, canaux, lacs.. non 
navigables 
Ports maritimes, de 
commerce ou de pêches 
non transférés 
Ports de plaisance 
Ports intérieurs 
Police des ports maritimes 
départementaux 
Aides aux travaux 
d’aménagement concernant 
les cultures marines 
 

Création, aménagement de 
ports fluviaux 
Aide renouvellement- 
modernisation flotte pêche 
côtière, cultures marines 
Aménager, exploiter les 
ports maritimes commerce 
et pêche 
Expérimentation transfert 
de l’aménagement, 
entretien, exploitation des 
ports d’intérêt national et 
commerce et pêche 
Possibilité d’obtenir le 
transfert de propriété du 
domaine public fluvial 
Aménagement, entretien, 
exploitation cours d’eau… 
Desserte des îles 



Aérodromes 

Communes 
EPCI 

Départements Régions 

Toute personne de droit 
public ou privé peut créer 
un aérodrome si convention 
avec le ministère chargé de 
l’aviation civile 
Conventions avec 
transporteurs aériens  
Propriété, aménagement, 
entretien, exploitation 
aérodromes civils d’intérêt 
régional ou local si transféré 
par l’Etat 
 

Toute personne de droit 
public ou privé peut créer 
un aérodrome si convention 
avec le ministère chargé de 
l’aviation civile 
Conventions avec 
transporteurs aériens  
Propriété, aménagement, 
entretien, exploitation 
aérodromes civils d’intérêt 
régional ou local si transféré 
par l’Etat 
 

Propriété, aménagement, 
entretien, exploitation 
aérodromes civils 
Création dans le cadre du 
code de l’aviation civile 
Propriété, aménagement, 
entretien, exploitation 
aérodromes civils d’intérêt 
régional ou local si transféré 
par l’Etat 
 



Transport scolaire 

Communes 
EPCI 

Départements Régions 

Financement, organisation 
et fonctionnement dans les 
périmètres urbains existant 
au 01/01/1984 
 

Financement, organisation 
et fonctionnement hors 
périmètres de transports 
urbains à compter du 
01/09/2017 



Transport public 

Communes 
EPCI 

Départements Régions 

Autorité organisatrice de la 
mobilité : transports 
publics, covoiturage, 
autopartage… 
Plan de Déplacement 
Urbain 
Versement de transport 
Ligne de fret à un EPCI qui 
le demande 
Voirie communale 

Transport des élèves 
handicapés 
Voirie départementale 

Transports ferroviaires 
régionaux 
Transport ferré ou guidé 
non urbain d’intérêt local 
Lignes de fret si demande 
Transports routiers non 
urbains 
Gares routières 
Schéma régional de 
l’intermodalité et schéma 
régional des infrastructures 
de transport 
Identification des voies et 
axes routiers d’intérêt 
régional dans le SRADDET 



1. Etes vous satisfait de la politique 
territoriale et des contrats de 
partenariat 2014 – 2020 ? 

2. Les territoires actuels sont-ils 
pertinents ? 

3. Quelles coopérations existent ? 

ATELIER 1  





Quels territoires pertinents, quelles 
coopérations ans le cadre de la politique 
régionale après 2020 ?  

ATELIER 2  
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