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Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 2 novembre 2017, s'est réuni le 9 novembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18h35, puis 44 jusqu’à 19h15, puis 43 

Votants : 46 jusqu’à 18h35, puis 49  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : - 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX (départ à 19h15), Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, 

Cécile PELTIER, Erwan BALANANT (arrivée à 18h35) 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h35) 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Pascal BOZEC (BAYE), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Renée SEGALOU (MOELAN), Alain JOLIFF (MOELAN), 

Nicolas MORVAN (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE)  

 

POUVOIRS :  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

Pascal BOZEC (BAYE) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 

Jacques JULOUX (CLOHARS) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) à partir de 19h15 

Renée SEGALOU (MOELAN) a donné pouvoir à Marcel LE PENNEC (MOELAN)  

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE)  

Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE) 
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

1– DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 

 

Partenariat avec la Région Bretagne - Approbation de la convention (annexe) 

 

La loi du 7 août 2015 dite loi NOTRE, a redéfini les compétences des collectivités territoriales et de leurs 

groupements en matière de développement économique. La Région est responsable de la définition des 

orientations de développement économique à l’échelle de son territoire, lesquelles sont définies dans un 

document stratégique, le SRDEII (Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et 

d’Internationalisation). Ce document prescriptif s’impose aux EPCI bretons. La stratégie de 

développement économique de ces derniers doit ainsi être compatible avec le SRDEII, de même que les 

dispositifs d’aides directes aux entreprises doivent être autorisés par la Région. 

Par délibérations en date du 30 juin 2016 et du 11 février 2017, la Région Bretagne a conforté sa stratégie 

de développement économique votée en décembre 2013, dite « Glaz économie », en retenant quatre 

grandes ambitions :  

• une économie productive renouvelée et compétitive  

• la création de valeur par la transition énergétique et écologique  

• un développement qui valorise et s’appuie sur toutes les compétences et toutes les énergies 

• une gouvernance de l’économie partagée, réactive et efficace, orientée vers l’entreprise ; 

Elle a par ailleurs arrêté des priorités pour le développement régional, organisées autour de deux 

logiques complémentaires : 11 filières économiques, d’une part, recouvrant les principaux secteurs 

structurants ou émergents en Bretagne, et 7 domaines d’innovation stratégiques, d’autre part. 

Pour assurer la complémentarité des actions à l’échelle de la Bretagne, la Région a prévu de signer avec 

les 59 EPCI bretons dont Quimperlé Communauté, des conventions de partenariat pour une période 

allant de 2017 à 2021. 

Ces conventions comprennent 3 volets :  

Le volet 1 porte sur la stratégie de Quimperlé Communauté en matière de développement 

économique. 

Le volet 2 découle du volet 1 et porte sur les dispositifs d’aides que Quimperlé Communauté a mis 

en place ou souhaite mettre en place en partenariat avec la Région. 

Le volet 3 porte sur la mise en œuvre du Service Public d’Accompagnement des Entreprises (SPAE) 

dont l’objet est de coordonner l’ensemble des acteurs intervenant dans l’accompagnement des 

entreprises et ainsi d’améliorer l’efficacité de ce dernier. 

La convention de partenariat à conclure avec Quimperlé Communauté figure en annexe de la présente 

délibération. 

 

Quimperlé Communauté a, dans le cadre de la démarche de partenariat susmentionnée, établi un 

diagnostic de territoire en matière de développement économique, lequel comprend les 

forces/faiblesses, opportunités/menaces et principaux enjeux du territoire. Ce document est annexé à la 

convention de partenariat. 
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Quimperlé Communauté a également mentionné dans ladite convention, une liste d’actions à mener 

pour les années à venir, ainsi que les dispositifs communautaires d'aides aux entreprises qu’elle a mis en 

place à ce jour (aide à l’installation des agriculteurs). 

 

En ce qui concerne le Service Public d’Accompagnement des entreprises, sont décrits dans la convention 

de partenariat les grands principes du Service Public d’Accompagnement des entreprises que Quimperlé 

Communauté souhaite mettre en place en lien avec la Région, sur la base d’une Charte pour un service 

public d’accompagnement des entreprises en Bretagne également annexée à la convention de 

partenariat. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à :  

-APPROUVER la convention de partenariat avec la Région, ainsi que les annexes à cette convention dont 

la Charte pour un service public d’accompagnement des entreprises en Bretagne. 

-AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention de Partenariat, ainsi que les annexes à cette 

convention, dont la Charte pour un service public d’accompagnement des entreprises en Bretagne. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

-APPROUVE la convention de partenariat avec la Région, ainsi que les annexes à cette convention dont la 

Charte pour un service public d’accompagnement des entreprises en Bretagne. 

-AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de Partenariat, ainsi que les annexes à cette 

convention, dont la Charte pour un service public d’accompagnement des entreprises en Bretagne. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

 

 

                                                                                         

                                                                                       Sébastien 
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VU le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ; 

VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 

des métropoles (MAPTAM) ; 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République  (NOTRe) ; 

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et en particulier ses articles L.1511-1 et suivants ainsi 

que les articles L. 1611-7 – I et  L.4251-18 ; 

VU la délibération n°13_DGS_03 en date du 13 décembre 2013 approuvant le schéma régional de 

développement économique d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) ; 

VU la délibération n°16_DAJCP_SA_03 du Conseil régional en date du 8 janvier 2016 fixant les délégations 

à la commission permanente ; 

VU la délibération n°17_DGS_01 en date du 11 février 2017 approuvant la nouvelle organisation de l'action 

publique en matière de développement économique et les compléments au schéma régional de 

développement économique d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) ; 

VU la délibération n°17_0204_02 en date du 13 février 2017 adoptant les termes de la convention type 
relative aux interventions économiques entre le Conseil régional de Bretagne et les EPCI bretons ; 

VU la délibération n°17_0206_08 de la commission permanente du Conseil régional en date du 4 décembre 

2017 approuvant les termes de la présente convention ainsi que de la présente charte et autorisant le 

Président du Conseil régional à les signer ; 

VU la délibération n°XX du conseil communautaire de Quimperlé Communauté en date du XXX, 

approuvant les termes de la présente convention ainsi que de la présente charte, et autorisant le représentant 

de l'EPCI à la signer ; 

 

ENTRE : 

 
 
La Région Bretagne, 

283, avenue du Général Patton 

CS 21101 

35711 RENNES CEDEX 7 

Représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, agissant en sa qualité de Président du Conseil régional 
de Bretagne 

Ci-après dénommée « la Région » 

D’une part, 
ET : 

 

Quimperlé Communauté 

Communauté d’Agglomération 

1 rue Andreï Sakharov, CS 20 245, 29394 QUIMPERLE Cedex 

Représenté par Sébastien MIOSSEC, agissant en sa qualité de Président de Quimperlé Communauté 

Ci-après dénommé « l'EPCI » 
D’autre part, 
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IL A ÉTÉ CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES : 

PRÉAMBULE 

 

Promulguées respectivement en 2014 et 2015, les lois MAPTAM et NOTRe, dites lois de réformes 

territoriales, redéfinissent la répartition des compétences entre collectivités territoriales, notamment dans le 

domaine du développement économique. 

 

Ces lois : 

▪ posent le principe d'une compétence exclusive des régions sur les aides aux entreprises et sur la 

définition des orientations en matière de développement économique sur son territoire ; 

▪ posent le principe d'une compétence exclusive des EPCI sur l'immobilier d'entreprise ; 

▪ confirment la place spécifique de l'échelon métropolitain ; 

▪ prévoient la possibilité de procéder par convention à des délégations de compétences ou des 

autorisations d'intervention hors de son champ exclusif de compétences ; 

▪ confirment la place du SRDEII (Schéma Régional de Développement Économique d'Innovation et 

d'Internationalisation) qui voit affirmé son caractère "prescriptif", au-delà du régime des aides. 

Par ailleurs, la suppression de la clause générale de compétence pour les départements et la montée en 

puissance de l’échelon intercommunal a conduit, sur le terrain, à de profondes évolutions de l’action 

publique en matière de développement économique. 

 

Le Conseil régional a ainsi décidé de confirmer les orientations de sa stratégie de développement économique 

dite Glaz économie, votée en décembre 2013, au motif que, élaborée dans le cadre d’une très large 

mobilisation des acteurs, elle restait la référence partagée du territoire breton. 

 

Par ailleurs, le Conseil régional a identifié cinq chantiers complémentaires pour affiner cette stratégie et 

répondre à l’intégralité des attentes de la loi, à savoir : 

1. Intégration des chapitres métropolitains 

2. Intégration d’orientations régionales en matière d’économie sociale et solidaire 

3. Amélioration des dispositifs d’évaluation et de suivi des objectifs 

4. Meilleure prise en compte des enjeux des territoires dans la Glaz économie 

5. Amélioration globale de l’opérationnalisation de la stratégie, au service des entreprises. 

 

L’enjeu identifié est celui de la transformation opérationnelle des objectifs de la Glaz économie, leur 

traduction concrète dans les territoires, la capacité à créer sur le terrain une dynamique de développement, 

l’amélioration de l’offre de service et du soutien apporté aux acteurs économiques. 

 

Il s’agit de poursuivre l’adaptation permanente des outils aux besoins des entreprises et des acteurs, de 

renforcer la cohérence et la lisibilité de l’action. Il s’agit également de mieux organiser l’action publique en 

matière de développement économique, sur le terrain, par un partenariat renouvelé entre les deux acteurs 

publics majeurs que sont désormais sur ce champ les EPCI et le Conseil régional. 

 

C’est à ce titre que, dès le mois de juin 2016, la Région a validé le choix très fort de construire une relation 

partenariale renouvelée et largement renforcée avec les futurs 59 EPCI de Bretagne, en commençant par le 

thème du développement économique stricto sensu. 

 

Les travaux en ce sens, lancés dès la fin de 2015 aboutissent à une méthode permettant d’engager avec les 

EPCI volontaires une discussion contractuelle. Ces travaux ont acté l'importance première de l’enjeu de 

l’organisation sur le terrain de l’accompagnement des entreprises, retenant le concept de "service public de 

l’accompagnement des entreprises" (SPAE). Partageant la priorité donnée au service offert aux entreprises, 
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les EPCI et la Région s’engagent conjointement à la mise en œuvre des principes formalisés dans une 

« charte du SPAE », annexée à cette convention. Cette charte précise les objectifs du SPAE et propose un 

premier référentiel du service à offrir. 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

 

Les conventions sont des contrats cadres, qui fixent des objectifs et des règles, qui confirment des principes 

de l’action publique qui sera déployée sur le territoire, mais elles n’induisent pas la validation ou le 

financement de projets. Elles ne comportent pas d’enveloppes financières associées. 

 

Le contrat permet de développer un dialogue territorial entre Région et EPCI, pour assurer un réel 

croisement stratégique au plan territorial entre Glaz économie et stratégies locales, pour s’assurer de la 

bonne appropriation par le local des enjeux régionaux de développement économique et garantir la prise en 

compte par l’échelon régional des réalités et priorités locales. La convention emporte donc un principe de 

différenciation, devant permettre de mieux répondre aux besoins spécifiques des territoires, dans un souci 

d’équité. 

 

Le principe de la contractualisation et de la différenciation des réponses apportées n’induit pas la dislocation 

des principes généraux de la politique économique régionale qui demeure globale, cohérente et universelle 

dans son application aux acteurs, aux entreprises et aux territoires, sauf exception expressément formulée. 

 

La présente convention a pour objet : 

▪ d’harmoniser les politiques de la Région et de l’EPCI dans le domaine du développement 

économique, dans l’intérêt des deux parties, en conformité avec leurs priorités communes et en 

compatibilité avec les orientations de la Stratégie Régionale de Développement Économique, 

d'Innovation et d'Internationalisation pour la Bretagne (article 2 – volet stratégique) ; 

▪ de s'accorder sur les dispositifs d'aides aux entreprises à déployer sur le territoire et d'autoriser les 

EPCI à intervenir (article 3 – volet dispositifs d'accompagnement des entreprises) ; 

▪ d'organiser la mise en place d'un service public de l'accompagnement des entreprises SPAE sur le 

territoire communautaire (article 4 – volet organisationnel). 

 

ARTICLE 2 – VOLET STRATÉGIQUE 

 

2.1 : Objet de ce volet 

 

Le présent article a pour objet de formaliser les priorités croisées de l’EPCI et du Conseil régional en matière 

de développement économique, il propose les éléments d’une territorialisation des orientations de la Glaz 

économie. 

 

Pour cela, il met en exergue les forces et faiblesses du territoire, de ses entreprises, de ses filières. Il souligne 

les tendances à l’œuvre en matière de développement économique, et identifie les opportunités et menaces. Il 

cible et hiérarchise les enjeux prioritaires et les leviers essentiels sur lesquels le territoire veut s’appuyer. 

 

Ce volet a les trois objectifs suivants : 

▪ favoriser un dialogue stratégique entre le territoire et la Région permettant de mieux croiser leurs 

orientations respectives, 

▪ formaliser les premiers éléments d’une stratégie de développement économique de territoire et d’une 

territorialisation de la Glaz économie, 

▪ servir de cadre aux discussions portant sur les deux autres volets (art.3 et 4) de la convention et à la 

différenciation de l’action publique régionale sur le territoire. 
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Le ciblage des priorités partagées sur le territoire de l’EPCI sert en effet de cadre à l’attention particulière 

portée par la Région au(x) domaines(s) ou enjeu(x) cités, dans l’instruction des dossiers, il justifie aussi des 

modalités d’intervention spécifiques du Conseil régional, articulées avec celles de l’EPCI. 

Enfin, il pose les priorités et le cadre de la stratégie de l'EPCI, préalable nécessaire à la déclinaison 

opérationnelle via des dispositifs d'accompagnement des entreprises. 

 

2.2 : La stratégie régionale de développement économique en Bretagne (SRDEII) 

 
La SRDEII, ou Glaz Économie, est la stratégie collective au service de la Bretagne économique. La 

prescriptibilité du SRDEII est soulignée à l'article L4251-17 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT). Ainsi, les collectivités et EPCI doivent tenir compte du schéma régional et leurs « actes doivent être 

compatibles avec le schéma régional de développement économique ». Cette stratégie fonde la politique 

économique bretonne sur une logique d’avantages comparatifs, d’atouts propres au territoire. Le SRDEII 

breton, appelé aussi Glaz Economie, a comme ambitions pour le territoire de créer : 

▪ une économie productive renouvelée et compétitive 
▪ de la valeur par la transition énergétique et écologique 
▪ un développement qui valorise et s’appuie sur toutes les compétences et toutes les énergies 
▪ une gouvernance de l'économie partagée, réactive et efficace, orientée vers l'entreprise. 
 

La structuration de démarches collectives d'acteurs de différents secteurs et la mobilisation à l'échelle 
régionale de projets co-construits sont essentielles afin de renforcer la culture entrepreneuriale bretonne et 
de maintenir voire d'augmenter le maillage d'entreprises du territoire. 
 
La SRDEII retient par ailleurs des priorités pour le développement régional, organisées autour de 2 logiques 
complémentaires : 11 filières économiques d'une part, recouvrant les principaux secteurs structurants ou 
émergents en Bretagne, et 7  domaines d'innovation stratégiques d'autre part, mettant en valeur les atouts 
technologiques, les forces en termes de recherches et d'innovation. 
 
Les 11 filières prioritaires : 

1. Filières alimentaires 
2. Secteur naval/nautisme 
3. Tourisme 
4. Numérique 
5. Biotechnologies 
6. Véhicules et mobilités 
7. Énergies marines renouvelables 
8. Défense et sécurité 
9. Éco-activités 
10. Santé 
11. Bâtiment, éco-construction et éco-rénovation (dans le cadre du Plan Bâtiment Durable) 

 
Les 7  domaines d'innovation stratégiques (DIS) : 

1. Innovations sociales et citoyennes pour une société ouverte et créative 

2. Chaîne alimentaire durable pour des aliments de qualité 

3. Activités maritimes pour une croissance bleue 

4. Technologies pour la société numérique 

5. Santé et bien-être pour une meilleure qualité de vie 

6. Technologies de pointe pour les applications industrielles 

7. Observation et ingénieries écologique et énergétique au service de l'environnement 
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2.3 : Le contexte territorial de l’EPCI et sa stratégie de développement économique 

 

La révision du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de Quimperlé Communauté a été arrêtée le 9 février 
2017, et celui-ci devrait être approuvé d’ici février 2018. 
 
Véritable feuille de route de l’action communautaire, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) permet de connaître les priorités de la Communauté d’Agglomération à l’horizon 2035, basées sur 6 
fondements : 

▪ un territoire au cœur de la Bretagne sud, 

▪ une stratégie de croissance choisie, 

▪ un territoire solidaire, 

▪ une ruralité innovante, 

▪ l’eau et les paysages, vecteurs de coopération et de valorisation, 

▪ la transition énergétique engagée. 

Le PADD du SCoT repose aussi sur trois axes stratégiques : 
 

1. Pérenniser un système économique durable 

Cet axe passe par la mise en place d’une stratégie de valorisation des ressources locales la plus diversifiée 
possible (appareil productif, nouvelles opportunités des éco-filières, commerces et services, valorisation des 
ressources de la mer, développement d’une économie du vieillissement…), valorisation des atouts 
touristiques du territoire (paysage, paysages, culture) lesquels représentent des opportunités significatives de 
développement. 
Enfin, cet axe prend en compte le développement des services aux entreprises grâce notamment : aux 
nouvelles technologies, à l’innovation, à la structuration d’outils d’accueil et de développement à la formation 
professionnelle… 
 

2. Affirmer un maillage territorial équilibré et dynamique 

En corrélation avec la dynamique départementale, le Pays de Quimperlé peut envisager une population de 
66.830 habitants à l’horizon 2035, ce qui nécessitera un besoin de création de 450 résidences par an 
(principales et secondaires). Cette population  s’organise autour de 4 niveaux : la ville-centre et les 
communes associées, les pôles intermédiaires (dont le littoral), le niveau dit de proximité et les pôles 
extérieurs. 
 
La Communauté d’Agglomération souhaite privilégier une cohérence et une maîtrise du temps de 
déplacement entre implantations résidentielles et/ou économiques, les axes de transports, les modes de 
déplacement doux… La dorsale d’infrastructures représentée par le fuseau RN 165/ligne ferroviaire 
représente le poumon économique du territoire. Ces liaisons, les plus denses et les plus performantes (route 
à 4 voies, TER, TGV, et dans une certaine mesure, l’aéroport de Lorient) sont également celles dont le rôle est 
le plus déterminant dans le développement économique et résidentiel, et pour les coopérations avec les 
territoires extérieurs. Ainsi, le Pays de Quimperlé souhaite affirmer son maillage territorial notamment en 
développant les mobilités par la préservation des conditions de circulation sur la dorsale est/ouest et les 
liaisons nord/sud, les « nœuds » du réseau de transport à travers les pôles multimodaux de la gare de 
Quimperlé et de Bannalec… 
 
Un des objectifs également affiché est de bâtir un « territoire numérique ». Comme les entrepreneurs, les 
jeunes actifs privilégient aujourd’hui l’aménagement numérique comme l’un des premiers critères pour leur 
installation. L’aménagement numérique constitue ainsi l’une des pierres angulaires de la « ruralité 
innovante » comme vecteur de l’économie rurale, tertiaire mais aussi résidentielle. 
 

3. Accueillir au sein de cadres de vie préservés 

Quimperlé Communauté repose aussi sa politique de développement sur une stratégie combinant accueil de 
population et d’activités, ainsi que préservation du territoire. 
 
La redynamisation des centres villes et centres bourgs est au cœur des préoccupations de la Communauté 
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d’Agglomération. En cumulant un ensemble d’interventions sur l’habitat, le commerce, les services et le 
patrimoine, la collectivité souhaite assoir sa stratégie commune pour faire vivre le cœur des villes et des 
bourgs à travers une approche globale. Pour ce faire, Quimperlé Communauté s’est dotée d’un Document 
d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC). 
 
Simultanément au renforcement de l’offre en logements/en services à la population, la Communauté 
d’Agglomération souhaite le maintien et la diversification de son économie dans une logique de préservation 
de la qualité de son environnement. Ainsi, les objectifs et les principes en termes d’aménagement des espaces 
sont corrélés à une gestion économe du foncier agricole (une limitation de la consommation d’espaces à 48% 
par rapport aux dix dernières années). 
 

2.3.1 : Portrait, diagnostic et principaux enjeux du territoire 

 

 PORTRAIT 

Quimperlé Communauté, c’est : 

▪ 16 communes dont une ville centre « Quimperlé » et trois communes littorales. 

▪ Quimperlé Communauté est située sur l'axe sud de la Bretagne – Dans un couloir composé de 
Vannes, Lorient et Quimper, le territoire occupe une place médiane. 

▪ Un territoire bien desservi (RN 165, lignes ferroviaires, proximité aéroport de Lorient Lann Bihoué) 
et tourné vers l’agglomération lorientaise (appartenance de 15 des 16 communes au bassin d’emploi 
de Lorient, un territoire de santé commun (Lorient-Quimperlé)…). 

▪ 54 781 habitants en 2012. Selon les projections, la population devrait atteindre les 66 830 habitants 
en 2035. 

▪ Une augmentation de la population de + 5,1% entre 2008-2013 (contre 1,5% en Finistère et 3,5% en 
Bretagne). 

▪ Un solde migratoire positif de 1,4%/an (contre 0,3% en Finistère), mais le territoire enregistre, 
parallèlement, un vieillissement important de sa population. 

▪ Une structure sociale à dominante ouvrière avec une sous-représentation des CSP supérieurs, mais le 
territoire compte davantage de chefs d’entreprise qu’en Bretagne (9% contre 6,7%). 

▪ 4 665 établissements (tous secteurs d’activités confondus) – dont 71% n’ont pas de salarié (2013). 

▪ 1 156 entreprises artisanales dont 40% dans le bâtiment, 32% dans les services - 64% des créations se 
font en « micro-entreprise » (2017). 

▪ 433 exploitations disséminées sur le territoire pour 1 000 ETP – 135 départs potentiels d’ici 5 ans et 
un renouvellement négatif (7 installations pour 10 départs) (2015). 

▪ 17 647 emplois sur le territoire pour 24 079 actifs (2013). 

▪ Un territoire marqué par l’industrie et l’agriculture : la moitié de la masse salariale issue de 
l’industrie dont 2 460 salariés travaillent de l’industrie agroalimentaire. 

▪ Les principaux employeurs : 

- Dans l’industrie agroalimentaire  : Bigard (1 300 emplois), Peny (330 emplois), DUC (188 
emplois), Tallec (160 emplois) Nestlé Purina Petcare France (150 salariés), Capitaine Cook 
(130 emplois) 

- Dans l’industrie du Papier : Les Papeteries de Mauduit (710 emploi), Glatfelter (95 emplois) 

- Dans la métallurgie : Guelt (150 emplois), ARDAGH Groupe (170 salariés) 

- Dans le commerce : E.Leclerc (272 emplois) 

- Dans le secteur sanitaire et social : Le pôle médical de Quimperlé 
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 DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE 

 
Le diagnostic de territoire repose sur 7 thématiques : 

▪ Territoire et population 
▪ Actifs et emplois 
▪ Tissu économique 
▪ Secteurs sanitaire et social 
▪ Environnement 
▪ Foncier et immobilier d’entreprise 
▪ Accompagnement des entreprises 

 
Dans le cadre de la définition de la stratégie de développement économique « 2017-2021 », le tableau de 
synthèse type AFOM présenté (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces) figurant ci-après, a été construit à 
partir des éléments suivants : 
 

- Diagnostic économique de Quimperlé Communauté : Les Atouts, Faiblesses, Opportunités, 

Menaces du territoire et quels enjeux pour 2017-2021 (Annexe 1) 

- Les chiffres clefs du territoire de Quimperlé Communauté, avec l’appui de la Région 

Bretagne, service connaissance, observation, planification et prospective, mars 2017 

(Annexe 2) 
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FORCES FAIBLESSES 

- Accessibilité (voie express, gares, 
aéroport Lorient-Lann-Bihoué, un réseau 
de transport public maillant le territoire), 

- Positionnement : une place médiane en 
Bretagne 

- Dynamisme démographique, prix du 
foncier abordable, qualité de vie, territoire 
touristique, offres de loisirs, richesses 
patrimoniales et naturelles… 

- Vitalité culturelle 

- Foncier économique abordable et 
diversifié, solution immobilière pour les 
jeunes entreprises 

- Main-d’œuvre travailleuse et 
compétente, un territoire résilient 

- Economie portée par l’agriculture et 
l’agroalimentaire, secteur conchylicole bien 
représenté, forte présence du secteur du 
papier, développement du secteur de la 
métallurgie, 

- Tissu de TPE et PME important 

- Ancrage local et une bonne répartition 
géographique des activités 

- Evasion commerciale faible 

 

- Manque d’identité économique 
territoriale 

- Vieillissement de la population, faible 
proportion de logements adaptés 

- Démographie médicale assez faible et 
manque de coordination entre acteurs de la 
santé 

- Faible niveau des revenus, taux de 
chômage élevé, population faiblement 
qualifiée 

- Inadéquation entre offres et demandes 
d’emplois sur certains métiers, difficultés 
de recrutement, saisonnalité des emplois… 

- Fragilité de certaines entreprises 
(commerce et bâtiment) 

- Nombre important de chefs d’entreprise 
de plus de 55 ans 

- Economie influencée par le contexte 
national et international, plusieurs 
industries dépendantes de centres de 
décisions extérieurs au territoire. 

- Economie touristique insuffisamment 
développée, offre d’hébergements 
marchands insuffisante 

- Dépendance énergétique, sources 
d’énergies renouvelables insuffisamment 
développée, insuffisance de débouchés 
dans la filière bois. 

- Insuffisance de solutions d’accueil 
d’activités artisanales sur certaines 
communes, manque d’ateliers-relais et de 
solutions d’accueils pour les activités 
nomades… 

- Réseau d’acteurs de l’accompagnement à 
structurer 

OPPORTUNITES MENACES 

- Arrivée de la LGV 

- Collaboration avec les territoires voisins 

 

 

- Déploiement très partiel et lent de la 
fibre optique 

- Actifs peu qualifiés et peu ré-
employables 
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- Nouvelles économies à développer : 
économie du vieillissement, économie 
résidentielle, économie circulaire/énergies 
renouvelables, approvisionnement local, 
rénovation énergétique/adaptation des 
logements, développement des usages du 
numérique, ESS… 

- Reconquête des friches littorales et la 
réhabilitation des friches industrielles 

- Développement d’une offre immobilière 
pour les jeunes entreprises, entreprises en 
développement… 

- Métiers en tension à pourvoir 

- Solde négatif de création d’entreprises, 
disparition des agriculteurs et des emplois 
liés 

- Secteur conchylicole fragile 

- Secteur industriel qui peut supprimer un 
nombre important d’emplois 

- Relative dévitalisation des centres villes 
et centres-bourgs 

- Disparition des entreprises à 
transmettre, difficulté de transmission 

- Erosion de la fréquentation touristique 

- Manque d’attractivité du territoire 

- Désertification médicale 

 

 

 
2.3.2 : Stratégie de développement économique de l’EPCI en lien avec la stratégie régionale 

 

La volonté politique forte exprimée par les élus communautaires de placer le développement économique au 
cœur de l’action de l’Agglomération a amené la collectivité à se doter d’une meilleure vision prospective du 
développement économique de son territoire, en lançant une démarche d’élaboration d’une stratégie de 
développement économique 2017-2021 (déclinaison opérationnelle de la stratégie inscrite au SCOT). 

Il s’agit de déterminer les leviers d’actions qui permettront de répondre au mieux aux besoins des 
entreprises, à la création d’emplois et de valeur ajoutée, et de mettre en avant les atouts et les richesses du 
territoire pour son développement et son attractivité. 

La formalisation de cette stratégie est le fruit d’un travail en commun entre élus et techniciens de la 
collectivité. Il s’agit d’une démarche nécessaire pour gagner en attractivité, pour se positionner sur 
l’échiquier régional et pour pouvoir articuler la politique économique de l’Agglomération de façon efficiente 
avec le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII). 

Quimperlé Communauté a donc engagé en mai 2017, l’élaboration de sa stratégie de développement 
économique pour la période 2017-2021. Pour ce faire, trois phases de travail ont été engagées : 

▪ 1. Etablir un diagnostic économique du territoire, 
▪ 2. Définir les enjeux du territoire et les axes stratégiques, 
▪ 3. Décliner ces axes en plan d’actions à engager par l’agglomération. 

Nota : Cette stratégie devrait être approuvée pour la fin du 1er trimestre 2018. 

 

A.  Les principaux enjeux de Quimperlé Communauté : 

 

▪ Renforcer l’attractivité du territoire : 
- Définir une identité économique et la décliner à travers des supports de promotion 
- Développer des collaborations avec les territoires voisins 
- Accélérer le déploiement du THD et accompagner le développement des usages du 

numérique 

 

▪ Soutenir l’économie productive et le tissu endogène 
- Conforter et favoriser le développement de l’agriculture 
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- Conforter et favoriser le développement de l’industrie. 
- Valoriser et développer les activités maritimes (dont la conchyliculture et la pêche 

professionnelle) 
- Développer l’économie circulaire/énergies renouvelables 
- Accompagner et soutenir l’artisanat 

 

▪ Accompagner le développement de l’économie résidentielle 
- Définir la politique de Quimperlé Communauté en matière commerciale 
- Lancer une réflexion sur les nouvelles économies (économie liée à l’allongement de la vie, 

numérique). 
- Valoriser et accompagner le développement de l’ESS 
- Promouvoir l’économie du sport, des loisirs et de la culture 

 

▪ Conforter et développer l’emploi 
- Relancer la Gestion Territoriale des emplois et des Compétences (GTEC) à l’échelle du bassin 

d’emploi (accompagner la montée en compétences des salariés et assurer une bonne 
articulation entre besoins des entreprises et système de formation…) 

- Promouvoir de nouvelles formes d’emploi (telles que celles proposées par les groupements 
d’employeurs, télétravail, coworking) 
 

▪ Mettre à jour la stratégie de développement touristique 
- Développer et promouvoir l’offre touristique 
- Adapter la gouvernance (dont synergies entre « commerce-tourisme-artisanat ») et l’accueil 

en fonction des attentes des touristes 
- Promouvoir le label « Pays d’Art et d’Histoire » 

 

▪ Renforcer l’offre immobilière et foncière 
- Réviser le schéma de l’offre foncière et immobilière en cohérence avec le SCoT pour assurer 

l’équilibre du territoire et satisfaire tous les besoins en matière de développement 
économique 

- Définir les nouvelles modalités d’aménagement des zones d’activités (densification, 
réhabilitation de friches…) 

- Améliorer le parcours résidentiel des entreprises 
- Evaluer l’offre foncière et immobilière permettant l’accueil de nouvelles activités et le 

développement d’activités existantes (dont activités de production et agricoles) 
- Accompagner l’implantation des activités artisanales et commerciales dans les communes. 
- Mettre en place des solutions de portage immobilier 
- Mettre en place une bourse de l’immobilier pour une meilleure connaissance de l’offre et 

création de partenariats  avec les professionnels de l’immobilier 
- Réfléchir à la mise en place d’aides financières pour aider les chefs d’entreprises à requalifier 

des commerces/bâtiments vacants ou pour le financement de projets d’investissements 
immobiliers. 

 

▪ Structurer et améliorer les services en matière d’accompagnement des entreprises  
- Améliorer la coordination des acteurs et donc l’efficacité du service rendu aux entreprises 
- Mettre en place un Service public d’Accompagnement des Entreprises et rendre plus lisible le 

parcours auprès des entreprises et des porteurs de projet. 
- Mettre en place des rencontres entre entreprises du territoire et le rapprochement des 

entreprises d’une même filière. 
 

▪ Mettre en place des outils d’observation et d’une veille économique du territoire 

- Disposer d’un observatoire des entreprises et de l’emploi et produire un baromètre 
économique annuel… 
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Les 5 priorités de Quimperlé Communauté 

 
Le développement économique du territoire répond à des enjeux essentiels de maintien et d’accueil 
d’activités économiques, de création d’emplois, de richesses et d’amélioration de la qualité de vie des 
habitants. Consciente de ces enjeux, Quimperlé Communauté a décidé de mettre en œuvre une stratégie de 
développement économique adaptée à son échelle territoriale en affichant 5 priorités : 

 

▪ L’accueil et l’accompagnement des entreprises ; 
▪ Le soutien à l’économie productive, le tissu endogène ; 
▪ L’accompagnement du développement de l’économie résidentielle ; 
▪ Le renforcement et la structuration de l’offre foncière et immobilière ; 
▪ Le renforcement de l’attractivité du territoire. 

Au-delà des enjeux et priorités ci-dessous énoncés, Quimperlé Communauté avec ses partenaires définira un 
plan d’actions et une gouvernance partagée (Sommaire des actions 2018-2021 - actions déclinées à partir des 
5 priorités énoncées ci-dessus)-(Annexe 3)-. Il s’agit de formaliser la mise en œuvre de la stratégie de 
l’Agglomération 2017-2021 à travers la hiérarchisation des enjeux et priorités, et l’élaboration de fiches-
actions (objectifs à atteindre, actions à engager, estimation financière, portage…). 

 
ARTICLE 3 - VOLET DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES 

 

3.1 : Objet de ce volet 

 

Le deuxième volet contractuel porte sur les dispositifs d'aides aux entreprises mobilisables sur le territoire, 

ceux du Conseil régional et ceux de l'EPCI, conformément à l'autorisation donnée pour eux d'intervenir selon 

l'article L. 1511-2 du CGCT. Il définit par ailleurs les croisements autorisés des financements. Il décrit, le cas 

échéant, les modalités de délégation d'instruction et de préparation des décisions d'attribution de certaines 

aides  entre signataires. 

 

3.2 : Les politiques économiques régionales 

 

Les dispositifs régionaux mis en œuvre en matière d'aide à la création, au développement, à l'investissement, 

à l'innovation, à l'internationalisation, au tourisme et aux activités maritimes ont un caractère universel et 

s'appliquent à l'ensemble des entreprises et des territoires. 

 

Les politiques économiques du Conseil régional portent sur différents enjeux thématiques. La mise en œuvre 

opérationnelle de ces politiques économiques se décline par une palette de dispositifs d'accompagnement en 

aides directes et par l'intermédiaire de divers opérateurs. L'énumération renseignée ci-dessous n'étant pas 

exhaustive, des échanges techniques bilatéraux entre le Conseil régional et l'EPCI seront à planifier afin de 

convenir de partenariats renforcés sur des dispositifs d'intérêt pour l'EPCI. 

 

Les politiques économiques de la Région Bretagne portent sur : 

 

▪ Les politiques d'innovation 

Stimuler l'innovation, développer l'économie de la connaissance et accompagner la structuration des 

secteurs clés de l'économie bretonne 

(Aides aux programmes d'innovation des entreprises, Accompagnement des 7 technopoles, soutien aux pôles 

de compétitivité...) 

 

▪ Les politiques d'aides aux entreprises 

Favoriser la création, le développement, la transmission d'entreprises et accompagner le développement 

des emplois durables et de qualité par la compétitivité des entreprises 

(Aides à l'emploi et à l'investissement, aides à la création reprise d'entreprise, garanties à l'investissement, 

prêts participatifs de développement, prêts d'honneur, soutenir les entreprises dans leur développement à 

l'international...) 
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➢ Focus TPE 

Conforter le développement des TPE maillant le territoire, véritable spécificité et atout breton. 

Pour mieux répondre aux enjeux liés aux TPE, le Conseil régional a décidé de déployer sur le terrain un 

dispositif régional permettant d'apporter un premier niveau de réponse à l'enjeu de la vitalité des TPE 

notamment en lien avec BPI France. L'année 2017 verra la création d'un dispositif dédié à destination des 

commerces et artisans, fruit d'un travail préalable avec les EPCI et le réseau consulaire notamment.   

 

▪ Les politiques de l'Économie Sociale et Solidaire et de l'innovation sociale 

Développer l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale et l'égalité 

(emplois associatifs d'intérêt régional, soutien à l'innovation sociale, dispositif local d'accompagnement, 

formation des bénévoles...) 

 

▪ Les politiques agricoles 

Améliorer la performance des exploitations agricoles et des filières de production alimentaire 

(actions agro-environnementales, soutien aux filières de production agricoles, soutien aux projets participant 

à la transition énergétique et climatique, actions portant sur la recherche et l'expérimentation, actions 

portant sur la compétitivité dans les filières de production agricole, actions portant sur la filière Forêt-Bois, 

fonds européen Programme de Développement Rural Régional...) 

 

▪ Les politiques Tourisme 

Encourager la mutation de l'économie touristique et valoriser les patrimoines 

(Comité régional du Tourisme de Bretagne, soutien aux initiatives de valorisation des patrimoines au service 

du développement des territoires, aides régionales à l'investissement notamment à l'immobilier touristique, 

financement d'audits qualité principalement dans les domaines de l'hôtellerie et de l'hôtellerie de plein air...) 

 

▪ Les politiques Mer 

Valoriser les atouts maritimes de la Bretagne et favoriser le développement durable des activités liées à la 

mer 

(Actions visant à développer le secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture, développer l'économie 

portuaire, développer la sécurité maritime). 

 

Par ailleurs, la Région, pilote de la formation et de l’orientation professionnelles, intervient directement ou 

en partenariat sur la formation des demandeurs d'emploi, l'apprentissage et la formation initiale 

professionnelle sous statut scolaire. 

 

A travers cette convention, le Conseil régional encourage les EPCI qui le souhaitent à compléter ses 

dispositifs dans une logique d'abondement et de lisibilité de l'intervention publique, dans le cadre des 

encadrements communautaires. 

 

3.3 : Modalités d’intervention de l'EPCI en matière d'aides directes aux entreprises 

 

Le Conseil régional peut également autoriser les EPCI qui le souhaitent -en lien avec un enjeu prioritaire de 

leur stratégie de développement (volet stratégique, article 2)- à développer et mettre en œuvre un ou des 

dispositifs d'aides aux entreprises, sans qu'il soit adossé à un dispositif régional. Le Conseil régional veille à 

ce que de tels dispositifs ne soient pas en contradiction avec les principes de la SRDEII ni avec le principe 

général de non dumping territorial et conformes au cadre réglementaire en vigueur. 

 

▪ Dispositifs communautaires d'aides aux entreprises 

 

Les dispositifs de l'EPCI sont énumérés dans le tableau ci-dessous et leurs fiches descriptives annexées à la 

présente convention. Doivent être renseignés : 

- les interventions de l'EPCI visant à abonder des dispositifs régionaux 
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- les dispositifs propres (ceux liés aux enjeux du territoire et aux priorités dégagées au sein de l'article 2.3 de 

la présente convention). 

 

Seuls ces dispositifs mentionnés peuvent permettre une intervention de la part de l'EPCI, en cas de 

modification, ils devront faire l'objet d'un avenant (cf. article 6.2). 

 

Dispositif Cibles Nature et montant 

Commentaires 

 (abondement à un dispositif régional, 

dispositif propre, cas particuliers...) 

Aide à l’installation des 

agriculteurs 
Agriculteurs 2 000 € Dispositif Quimperlé Communauté (Annexe 4) 

 

 

En complément des dispositifs mentionnés ci-dessus et de manière ponctuelle, les groupements de 

communes pourront intervenir en aide directe auprès d'entreprises, après accord de la Région, pour des 

dossiers à enjeux pour le territoire (ex : innovation, développement endogène/exogène). 

A titre d’exemple, Quimperlé Communauté pourra abonder au cas par cas le financement régional sous 

forme d’avance remboursable multi-collectivités pour des projets significatifs (diversification, 

développement…). 

 

S'il est démontré qu'une gestion de certaines aides régionales s'avère plus efficiente à l'échelle 

intercommunale, la Région pourra, dans le cadre d'une expérimentation et sur le fondement de l'article 

L.1511-2 alinéa 2 du CGCT, déléguer l'octroi de tout ou partie des aides régionales à certains EPCI qui le 

souhaiteront. Cette expérimentation donnera lieu à une convention dans les conditions prévues à l'article 

L.1111-8 du CGCT. 

 
▪ L’immobilier d’entreprise 

 

Le Conseil régional intervenant en financement des investissements immobiliers des entreprises du tourisme 

et des entreprises agricoles ouvre la porte à des financements complémentaires à ceux des EPCI en matière 

d’immobilier privé dans d’autres secteurs, sur des cibles précises, correspondant aux priorités stratégiques 

du territoire, en termes de secteurs d’activité ou de zones géographiques et au regard des impacts en termes 

d’emplois. 

En complément, la SAS de portage immobilier Breizh Immo, outil régional, pourra s’inscrire dans des projets 

d’immobilier privé d’entreprise et porter des opérations spécifiques (sujettes à des difficultés de financement 

par le marché, de par leur spécificité en termes d’activité ou leur implantation géographiques etc), 

notamment les projets d’implantation faisant l’objet d’une forte concurrence entre régions. 

 

-------------------------------------------- 

 

Au titre de sa compétence développement économique, Quimperlé Communauté intervient via différents 

outils sur le champ de l’immobilier d’entreprise : 

 

▪ Dispositif actuel : Gestion en direct de patrimoine économique 

- Pépinière–hôtel d’entreprises : Quimperlé  Communauté dispose d’une pépinière-hôtel 
d’entreprises située sur la zone d'activités structurante de Kervidanou 3, à Mellac, qui  
laissera place en 2019 à une « maison de l’économie ». 
Ce projet s’inscrit dans la volonté des élus de Quimperlé Communauté de développer 
l’économie en regroupant dans un même lieu l’ensemble des structures participant au 
développement économique sur le territoire. Ce site accueillera aussi des entreprises en 
création ou en développement ainsi que des entreprises/salariés nomades (au sein d’un 
espace de co-working).  Pour compléter cette offre, en 2018, la collectivité va investir dans la 

Envoyé en préfecture le 21/11/2017

Reçu en préfecture le 21/11/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171109-2017_142-DE



 

Convention Conseil régional de Bretagne/Quimperlé Communauté : politiques de développement économique 2017-2021     15 

réhabilitation d’une ancienne clinique sur la commune de Quimperlé, dans le quartier gare, 
afin d’y proposer 6 bureaux sous le statut « hôtel d’entreprises »), ainsi qu’un espace de co-
working. 
 
 

▪ Dispositif en projet : 

 

- Atelier-relais : Quimperlé Communauté va également investir dans la construction d’un 
atelier-relais sur le site de la future maison de l’économie. 

 

Des contacts ont également été pris avec des sociétés de portage immobilier afin d’offrir aux entreprises qui 

le souhaitent, des solutions en la matière. 

Par ailleurs, Quimperlé Communauté projette la mise en place d’une bourse des locaux disponibles. 

 

▪ Quimperlé Communauté intervient également sur le champ du foncier économique 

- Quimperlé Communauté gère actuellement 21 zones d’activités réparties sur l’ensemble de 
son territoire. 

-  
▪ Autres compétences de l’EPCI : 

Par ailleurs, il convient de rappeler que Quimperlé Communauté au titre de sa compétence développement 

économique : 

- accompagne des projets de création, d’implantation, de développement et de transmission 
- met en place d’une politique locale du commerce et de soutien aux activités commerciales 

d’intérêt communautaire. Dans ce cadre, Quimperlé Communauté a recruté un manager du 
commerce et de l’artisanat de centre-ville et de centre-bourg. 

- assure la promotion de l’économie sociale et solidaire 
- assure la promotion du tourisme à travers le soutien à l’office de tourisme communautaire, 

l’accompagnement et la coordination des opérateurs touristiques publics et privés (…). 
- Accompagne financièrement le déploiement de la fibre optique dans le cadre du projet 

Bretagne THD 
 

3.4 : Rappel du cadre d'intervention 

 

Les interventions réalisées au titre de la présente convention sont conformes aux règles européennes 

relatives aux aides publiques aux entreprises (aides d'État) et au code général des collectivités territoriales. 

 

Les entreprises bénéficiaires des aides doivent avoir une implantation sur le territoire communautaire et se 

conformer à l'ensemble des réglementations en vigueur, en particulier, celles relatives au droit du travail, aux 

obligations fiscales et sociales et à la protection de l’environnement. 

 

ARTICLE 4 - VOLET ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE L’ACCOMPAGNEMENT DES 

ENTREPRISES (SPAE) 

 

4.1 : Objet 

 

Le volet opérationnel porte sur l'organisation et la mise en œuvre, sur le territoire, du "Service public de 

l'accompagnement des entreprises" (SPAE). Il précise les modalités d'organisation proposées et assurées par 

l'EPCI, reposant sur la mobilisation de tous les opérateurs de proximité, ainsi que l'appui spécifique apporté 

par le Conseil régional, en termes de présence de proximité d'une part, de soutien éventuel à l'ingénierie de 

développement économique d'autre part. 

 

Pour organiser le service public de l’accompagnement des entreprises en Bretagne, la Région et l’EPCI 

s’engagent à travailler en coordination, à respecter la charte pour un service public de l'accompagnement aux 

entreprises et à partager de manière réciproque leurs informations à travers l'outil informatique mutualisé. 
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4.2 : La structuration de l’animation et de la coordination territoriales 

 

La mise en œuvre du SPAE à l'échelle régionale repose sur trois éléments complémentaires : 

 

▪  Une responsabilité de premier niveau des EPCI -en vertu du principe de subsidiarité- à 

mettre en place à l'échelle de leur territoire, la meilleure organisation, mobilisant l'ensemble des 

acteurs, des opérateurs, des moyens et des compétences locales pour assurer au mieux les 

engagements pris dans la charte du SPAE. Le Conseil régional souhaite que des discussions soient 

systématiquement ouvertes sur chaque territoire, tout particulièrement avec les acteurs consulaires, 

mais plus globalement avec tous ceux qui interviennent en matière de développement économique, 

pour vérifier leur pleine implication dans les organisations locales et éviter en tout état de cause des 

situations de concurrence ou d'ignorance réciproque. 

 

▪ Une capacité du Conseil régional à accompagner les territoires et à les soutenir de manière 

spécifique et différenciée pour répondre à l'ambition partagée : via le déploiement notamment de 

référents de proximité sur les territoires et par le biais d'un soutien potentiel complémentaire en 

ingénierie de développement, dans un souci d'équité territoriale. L'EPCI ne peut évidemment pas se 

défausser de sa responsabilité en matière de développement économique et ne saurait être plus aidé 

au seul motif qu'il aurait lui-même décidé de moins intervenir. 

 

▪ Le développement et la mise en œuvre d'une logique de réseau des développeurs 

économiques à l'échelle régionale, respectant la charte du SPAE, permettant de conforter une 

culture commune, des pratiques partagées, des effets de levier accrus, une montée globale en 

compétences et une efficacité accrue du SPAE. 

 

La charte pour un service public de l'accompagnement aux entreprises (SPAE) organise le réseau des 

développeurs économiques (EPCI, Conseil régional, écosystème local) et fixe les objectifs et ambitions 

suivants : 

▪ apporter un service à haute valeur ajoutée à l'entreprise sur l'ensemble du territoire breton, grâce à 

un travail de complémentarité entre acteurs du SPAE. 

▪ offrir aux entreprises la meilleure lisibilité quant aux dispositifs de soutien proposés et au 

fonctionnement de l'écosystème d'appui. 

▪ renforcer la réactivité et la proactivité des opérateurs institutionnels et des acteurs de 

l'accompagnement, pour garantir des réponses adaptées et à temps aux besoins des entreprises. 

▪ travailler dans une logique d'efficience renforcée de l'action publique. 

 

La mise en œuvre de la compétence économique est conduite par les services développement économique et 

tourisme de Quimperlé Communauté regroupés au sein d’une même direction. 

 

Ce service est composé de : une directrice, une animatrice économique, un animateur tourisme, un manager 

du commerce, une chargée de mission patrimoine, et une assistante de direction. 

 

Quimperlé Communauté souhaite, dans les semaines à venir, réunir ses partenaires en vue de décliner de 

manière opérationnelle le Service Public d’Accompagnement des Entreprises, cartographie des interventions 

de chacun selon les différentes phases de création/développement de l’entreprise, de l’émergence d’idées au 

développement d’entreprise, jusqu’à la problématique de la transmission d’entreprise. 

 

Quimperlé Communauté assurera les missions d’animation et de coordination des acteurs. A cet effet, elle 

mobilisera les outils et/ou opérateurs de proximité à travers des conventionnements portant sur les priorités 

identifiées dans sa stratégie de développement économique, en fonction des contraintes techniques, 

financières arrêtées par les élus communautaires. 

 

Vis-à-vis du référent régional de proximité, les attentes de Quimperlé Communauté sont les suivantes : 
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- la mise en place d’un système d’information et d’orientation sur les dispositifs portés par la 
Région : dispositifs financiers, réseaux, clusters, opérateurs tels que BDI, BCI, Breizh-
Immo…) et réciproquement – Information portée à la Région sur les actions menées par 
Quimperlé Communauté. 

- la mise en place d’une interface de proximité avec les services de la Région pour faciliter la 
recherche de solutions pour l’accompagnement de tout type de projet économique, 

- la participation de la Région à l’animation de l’écosystème local d’accompagnement des 
entreprises et la mise en place d’un accompagnement et d’une veille « Grands comptes » 

- L’animation et la formation des développeurs économiques pour répondre aux évolutions du 
métier, favoriser les échanges d’expériences et la professionnalisation. 

 

Quimperlé Communauté s’engage à faciliter le travail du référent de proximité en travaillant en étroite 

collaboration avec lui, en l’accueillant dans les meilleures conditions par la mise à disposition d’un bureau, 

au sein des locaux de Quimperlé Communauté.  

 

Le service  développement économique et tourisme  facilitera la  mise en relation du référent avec les acteurs 

socio-économiques du territoire. 

 

Quimperlé Communauté souhaite maintenir et développer ses partenariats avec les acteurs économiques à 

travers des conventionnements. Elle accompagne actuellement les partenaires suivants : 

 

 

 

Structure Action(s) 

Chambre de Commerce et de 

l’Industrie Métropolitaine 

Bretagne Ouest 

- Animation de la pépinière d’entreprises de Mellac 

- Quimperlé Communauté verse chaque année une subvention à cette 
structure pour son action « Entreprendre en France-Finistère 

Quimper Cornouaille 

Développement 
-  Observation économique du territoire, suivi des financements contrat 

de partenariat, fonds européens, études économiques diverses et actions 
en matière de tourisme (marketing territorial, accompagnement des 
porteurs de projet). 

Cornouaille Initiative - Favorise les initiatives de création, reprise et développement d’activités 
et d’emplois par l’octroi d’une aide financière (prêt) sans garantie, ni 
intérêt 

- Accompagnement et suivi des porteurs de projet sous forme de 
parrainage 

Technopole Quimper 

Cornouaille 

- Accompagnement des entreprises innovantes en création ou en 
développement 

- Animation de filières 
ADIE - Accompagnement des porteurs de projet 

- Financement de projet via du micro-crédit 
Entreprendre au féminin - Aide à la formalisation de projets et accompagnement visant à lever les 

freins au lancement de l’entreprise 
- Promotion et mise en réseau de femmes chefs d’entreprise et de femmes 

occupant des postes à responsabilité 

- Diffusion de la culture entrepreneuriale et de la culture de l’égalité 
ACTIFE - Facilite l'accès à l'emploi et l'intégration dans l'entreprise des personnes 

exclues du marché du travail 
ADESS - Favorise l’emploi et l’entrepreneuriat en ESS 

- Anime des projets collectifs 

- Développe une culture de l’ESS 
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Quimperlé Communauté souhaite maintenir et développer ses partenariats avec les acteurs économiques à 

travers des conventionnements. 

 

Un comité de suivi se réunira 2 fois par an, en présence du référent régional, afin d’établir un bilan des 

actions engagées et réajuster les outils et les actions si besoin. 

 

Sur cette base, le Conseil régional pourra apprécier et définir les besoins pour le territoire et l'EPCI et ainsi 

apporter une réponse adaptée, par des moyens directs ou à travers les opérateurs en région. 

  

4.3 : La signature de la charte du Service Public de l’Accompagnement des Entreprises SPAE 

 

Les valeurs et principes communs sont posés par la charte, placée en annexe. Celle-ci fait partie intégrante de 

la présente convention. 

 

4.4 : Le partage d’informations grâce à la mise en place d’un système d’information commun 

L’objectif attendu et partagé est de construire un outil de partage d’informations de l’ensemble des briques 

ci-dessus. Le Conseil régional et l'EPCI s'engagent mutuellement à faciliter la mise en place et à alimenter cet 

outil afin de systématiser et de fluidifier la communication. Dans un premier temps, la priorité sera donnée 

au partage d'informations du « portefeuille » entreprises : 

 

• Les caractéristiques des « entreprises dites à potentiel » qui feront l’objet d’une attention particulière 

dans le suivi (partage des informations) et l’accompagnement proposé par le service public ; 

• L’offre proposée sur le territoire breton, et notamment la diffusion des dispositifs d’accompagnement 

de façon claire et lisible ; 

• Le suivi du parcours des entreprises demandeuses, incluant l’instruction des demandes en ligne avec 

le partage d’un unique dossier par entreprise pour toute sollicitation faite auprès des acteurs du 

SPAE ; 

• L’offre d’accueil pour des projets structurants, permettant aux services de la Région d’avoir une 

visibilité de l’ensemble des possibilités lors de contacts avec de nouveaux investisseurs ; 

• Le suivi et l'évaluation des retombées de la démarche, en définissant des indicateurs clés (emplois, 

nombre d’accompagnements, satisfaction entreprises…). 

 

Une première version de cet outil de partage d'informations entre l'EPCI et le Conseil régional sera mis en 

place dans le courant de l'année 2017.   

 

ARTICLE 5 – ENGAGEMENT DES PARTIES 

 

5.1 : Règles générales 

 

Chacune des parties s'engage à la bonne exécution de cette convention et, en particulier, à mettre en œuvre 

les moyens adéquats pour la mise en place du service public d'accompagnement des entreprises. 

Par ailleurs, les parties s'engagent à s'informer mutuellement de tout changement portant sur les dispositifs 

d'aides. Ces changements devront faire l'objet d'un avenant selon les règles fixées à l'article 6.2. À défaut, la 

convention pourra être résiliée selon les règles prévues à l'article 6.3. 

 

5.2 : Règles spécifiques 

 

5.2.1 : Le bilan des aides régionales 

 

Afin de permettre à la Région de satisfaire aux obligations d'information posées par l'article L.1511-1 du code 

général des collectivités territoriales et notamment d'établir un rapport relatif aux aides et régimes d'aides 

mis en œuvre sur son territoire, l’EPCI lui transmettra un relevé des aides attribuées dans l'année n au titre 
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de la présente autorisation avant le 30 mars de l'année n+1. Ce relevé sera effectué sur la base des tableaux 

transmis par les Préfets correspondant à la circulaire annuelle relative au bilan des aides d'Etat du Ministère 

de l'intérieur/Direction générale des collectivités locales (DGCL). 

 

La région est tenue de communiquer au représentant de l’État dans la région, avant le 31 mai de l'année n+1, 

le rapport précité. 

5.2.2 : Obligations européennes liées à la transparence des aides 

 

Chaque aide d’Etat individuelle d’un montant supérieur à un seuil fixé par la réglementation européenne doit 

être publiée par la collectivité territoriale qui attribue l'aide sur un site unique de la Commission européenne 

consacré aux aides d’Etat, dans les 6 mois à compter de la date d’octroi. 

 

Ce seuil est de : 

• 500 000 € dans le cas général et pour les aides dans le secteur de la forêt ; 

• 60 000 € pour les aides dans le secteur de la production agricole ; 

• 30 000 € pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture. 

 

Ces seuils s'entendent par régime et décision d'octroi, tous financeurs publics confondus. Si le bénéficiaire de 

l'aide est une personne publique, son autofinancement, hors la part issue de contributions privées, est 

comptée dans ce cumul. 

 

A cette fin, l’EPCI adressera tous les 6 mois à la Région un relevé des décisions d'octroi d'aide afin de 

permettre à la Région de remplir cette obligation et d'inscrire les aides accordées sur le site national. 

 

Toute aide qui n'aurait pas respecté la réglementation communautaire est incompatible et devra être 

récupérée. 

 

Dans le cas où l’EPCI refuserait de se soumettre à cette obligation, la présente convention sera résiliée de 

plein droit et l’EPCI ne pourra plus attribuer des aides aux entreprises. 

 

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES 

 

6.1 : Durée de la convention 

 

La présente convention est conclue pour une période pluriannuelle s’étalant sur la période 2017-2021. Elle 

prend effet à compter de la date de signature par les parties et pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 

2021. 

 

6.2 : Modifications de la convention 

 

Les annexes font partie intégrante de la convention. 

 

Toute modification de la convention, y compris de ses annexes, fera l'objet d'un avenant qui sera adopté dans 

les mêmes conditions de forme et de procédure que la présente convention. 

 

6.3 : Résiliation de la convention 

 

En cas de non respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée sur demande de la partie lésée dans ses droits à l’expiration d’un délai 

de deux mois, après envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant les engagements non 

tenus, et restée sans réponse. 
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6.4 : Règlement des litiges 

 

Tout litige relatif à l’application de la présente convention sera porté devant le tribunal administratif de 

Rennes s’il s’avère que les voies de conciliation n’arrivent pas à leurs fins. 

 

6.5 : Exécution de la convention 

 

Le Président du Conseil régional de Bretagne, le représentant de l'EPCI sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente convention. 

 

 
La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux, dont un pour chaque signataire. 
 
 
 
 
 
POUR QUIMPERLE COMMUNAUTE POUR LA RÉGION, 
   
à                               , le    à                               , le 

 

 

 

Le Président de l'EPCI                                                             Le Président du Conseil régional, 

 

 

Sébastien MIOSSEC         Loïg CHESNAIS-GIRARD 
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Quimperlé Communauté  est située dans 

le sud-est du Finistère. Elle compte trois communes 

littorales (Moëlan-sur-Mer, Clohars-Carnoët et Riec-sur-

Bélon) et treize communes intérieures (dont Quimperlé, 

Bannalec, Scaër, Rédené et Mellac). 

 

Situé à la frontière du Finistère et du Morbihan, le territoire 

appartient aux villes de Bretagne sud.  Dans un couloir 

composé de Vannes, Lorient et Quimper, Quimperlé 

Communauté occupe une place médiane qui lui confère 

des potentialités importantes au regard, notamment, de 

l’implantation des entreprises et de leur développement, 

ainsi qu’au regard du tourisme. 

 

 

Quimperlé Communauté     

qui occupe une place 
médiane en Bretagne 
sud 

Un territoire entre terre 
et mer… 
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Le Pays de Quimperlé est un lieu de transit important, en 

raison des flux routiers (RN 165) et ferroviaires qui le 

traversent et qui sont globalement orientés est/ouest sur 

un axe Vannes Lorient et Quimper-Brest. Il est également 

situé à moins de 6 km de l’aéroport de Lorient Bretagne 

Sud. 

Il est à noter que  l’ouverture de la ligne à grande vitesse 

va accroître l’attractivité du territoire (Lorient-Paris à moins 

de 3 heures).  

 

A moins de 17 km de Lorient, Quimperlé Communauté 

partage avec son voisin de l’Est : 

- un bassin d’emploi (appartenance de 15 des 16 

communes du Pays de Quimperlé à la zone d’emploi 

lorientaise : 3 400 actifs vont y travailler) 

- une zone consommation (part importante de 

l’évasion commerciale y est enregistrée – soit près d’un 

euro sur deux consommé dédié aux équipements de 

la personne, de la maison, de la culture et des loisirs 

(dits biens anomaux).  

- Un territoire  de santé commun (Lorient-Quimperlé) 

- Une zone d’éducation et de formation (grâce à la 

présence sur Lorient d’une offre de formation 

importante post-bac).  

 

 

 

  

Fiche d’identité 

⌊ Quimperlé Communauté – Communauté d’Agglomération  

⌊ Communes  - 16 communes  

Arzano, Bannalec, baye, Clohars-Carnoët, Guilligomarc’h, Le Trévoux, Locunolé, Moëlan-sur-Mer, 

Querrien, Quimperlé, Rédéné, Riec-sur-Bélon, Saint-Thurien, Scaër, Tréméven. 

⌊ Densité – 91 hab./km² (120 hab./km² en Bretagne  

⌊ Population - 54 781 habitants en 2013 > 66 830 en 2035 

⌊ Solde migratoire - + 1,4 % par an 

⌊ Actifs - 24 079 actifs 

⌊ Emplois - 17 491 emplois 

⌊ Chômage – 4 843 demandeurs d’emploi cat. ABC (+3,7 % entre 2015-2016) 

⌊ Etablissements - 4 665 dont 5% compte plus de 10 salariés. 

 

 

Un territoire bien 
desservi… 

et tourné vers 
l’agglomération 
lorientaise 
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TERRITOIRE – POPULATION 
Synthèse des éléments clés 
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Définition des enjeux 

———— 
Quimperlé, octobre 2017 

Envoyé en préfecture le 21/11/2017

Reçu en préfecture le 21/11/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171109-2017_142-DE



 

 

⌊ 1.1 SYNTHESE DES ELEMENTS CLES  ⌋ 

 

- Quimperlé Co. compte 54 781 habitants1 en 2013 > 66 830 habitants en 2035. 

- Une augmentation de la population de + 5,1% entre 2008-2013 (contre 1,5% en Fnistère et 

3,5% en Bretagne). 

- Une densité de population inférieure à celle du Finistère et de la région. 

- Un solde migratoire positif : 1,4% par an contre 0,3% en Finistère. 

- Près des ¾ des nouveaux habitants sont originaires de Bretagne – 20% des nouveaux 

arrivants proviennent de l’agglomération lorientaise, 17% de Concarneau Cornouaille. 

- Le profil socio-économique type des nouveaux arrivants2 :  

- retraités (9,4%), employés (17,5%), professions intermédiaires (13,9%), artisans, commerçants 

et chefs d’entreprise (32,9%). 

- 30,5% en couple avec enfants, 21% en couple sans enfant et 32% vivant seul ou hors ménage. 

- Une population vieillissante : 124 personnes de plus de 60 ans pour 100 jeunes de moins de 

20 ans (moyenne départementale 110 pour 100 jeunes et moyenne régionale 103 pour 100 

jeunes).  

- Un indice de vieillissement fort par rapport à l’indice national qui est de 71,8 (Clohars-Carnoët 

atteint 147,8, soit une augmentation de 7,1 points par rapport à 2015 – suivent Moëlan-sur-

Mer (147,5), Scaër (116,2) et Quimperlé (94,5).  

- La projection de la population pour 2040 : l’âge moyen en 2040 serait de 47 ans et les plus de 

75 ans seraient plus nombreux que les moins de 15 ans. 

- Un nombre de ménages en augmentation : + 18% depuis 1999 

- +28% de couples avec enfants entre 1999 et 2013 (+25% au niveau départemental). 

- Un nombre de familles monoparentales (+18%) et de personne vivant (+29%) seule en 

augmentation. 

- Un revenu des ménages plus faible (un niveau de revenus des ménages inférieur à la 

moyenne départementale (-862 €) mais revenu en hausse depuis 2004 (+22%).  

- Un montant moyen des retraites équivalent à la moyenne départementale entre 2005-2013. 

 

 

  

                                                           
1 Population sans double compte 

2 Source : Diagnostic socio-économique – SCOT (page18) 
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⌊ 1.2 TABLEAU DES FORCES/FAIBLESSES – OPPORTUNITES/MENACES  ⌋ 

 

FORCES FAIBLESSES 

- Un positionnement du territoire : 

proximité de Lorient et Quimper. 

Quimperlé Communauté occupe une 

place médiane en Bretagne Sud. 

- Un territoire bien desservi : présence de 

la RN 165, de lignes ferroviaires et d’un 

aéroport Bretagne sud à 15 minutes.  

- Une armature territoriale déclinée en 4 

niveaux qui structure le territoire et 

constitue le support adapté pour le 

maillage en commerces et services (PADD 

du SCoT). 

- Un prix du foncier globalement abordable 

et des disponibilités foncières.  

- Une qualité de vie recherchée. 

- Un dynamisme démographique. 

- Un solde migratoire positif. 

- Des jeunes ménages qui s’installent avec 

de jeunes enfants (38% des arrivants qui 

travaillent en grande partie sur l’aire 

urbaine lorientaise). 

- Un manque de visibilité (manque identité 

territoriale).  

- Une insuffisance des collaborations avec 

les territoires voisins sur des sujets 

communs. 

- Un déploiement très partiel de la fibre 

optique sur le territoire. 

- Le vieillissement de la population  

- Un niveau de revenu des ménages faible. 

PPORTUNITES MENACES 

- Le développement de collaborations avec 

les territoires voisins notamment  

l’agglomération lorientaise. 

- L’ouverture de la ligne à grande vitesse 

(Lorient-Paris à moins de 3 heures). 

- Une économie résidentielle à développer. 

- La lenteur du déploiement de la fibre  

risque de générer des départs et/ou des 

non-installations de la part des 

entreprises.   

 

 

⌊ 1.3 DEFINITION DES ENJEUX  ⌋ 
 

 

 POSITIONNEMENT ET IDENTITE 

- Une démarche de marketing territorial à construire (coopération avec les territoires 

voisins).  

- La mise en place de réflexions et de collaborations avec les territoires (de Lorient et 

Quimper) de Bretagne sud sur des sujets communs ; 

- La priorité du déploiement de la fibre doit être portée sur les activités économiques. 
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 DEMOGRAPHIE 

- Le développement de modalités d’accueil et de services adaptés aux nouveaux arrivants et 

aux personnes âgées (économie présentielle – Économie liée à l’allongement de la vie). 

- Le maintien d’une offre et  d’un prix de foncier abordables.   

 

 ACCESSIBILITE - TRANSPORTS 

- Le maintien de la qualité de la desserte ferroviaire et routière. 
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PARTIE 2  

 

ACTIFS – EMPLOI 
Synthèse des éléments clés 

Tableau des forces/faiblesses-Opportunités/menaces 

Définition des enjeux 

———— 
Quimperlé, octobre 2017 
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⌊ 2.1 SYNTHESE DES ELEMENTS CLES  ⌋ 

 

- En 2013, 17 647 emplois sur le territoire et 24 079 actifs.  

- 60% des personnes ont un niveau inférieur au Bac (56% pour la Bretagne) 

- Le taux de personnes non-qualifiées sur le territoire est plus élevé qu’en Bretagne (31,8% 

contre 29,7%). On note aussi un nombre plus important de femmes non-qualifiées (aucun 

diplôme ou plus d’un BEPC) que d’hommes.  

- Une structure sociale à dominante ouvrière (17% des actifs / 14% à l’échelle régionale et 12,9% 

en France). 

- Une faible part de cadres (4,8%) en comparaison à celles du Finistère et de la région 

(respectivement 6,6% et 7%). 

- Le territoire compte davantage d’artisans, de commerçants et de chefs d’entreprise (9%) que 

sur le Finistère (6,7%). 

- Un niveau de revenus des ménages inférieur à la moyenne départementale (-862 €) mais 

revenu en hausse depuis 2004 (+22%).  

- Le salaire horaire net sur Quimperlé Communauté est plus faible : 12,3 € net/heure contre 

12,7 € pour la Bretagne et 14,3 € pour la France. 

- Les cadres, professions intellectuelles et chefs d’entreprise gagne 23,4 € net /heure contre 

22,6 € en Bretagne, 

- Plus de 8 000 actifs résidant dans l’EPCI travaillent en dehors, soit 37% des actifs en emploi.  

- Depuis 1999, le chômage est passé de 8% à 9,8%, fin 2016. 

- 35,8% des jeunes de 18-24 ans sont scolarisés contre 54,3% en Bretagne. 

- Le taux de scolarisation des jeunes adultes (18-24 ans) faible - différence de 18 points par 

rapport à la Bretagne et de 16 points par rapport à la France. Seulement 2,9% des 25-29 ans 

sont scolarisés alors qu’ils sont 7,5% en France. Ces chiffres montrent un arrêt des études 

relativement tôt. 

- Presque 20% des actifs sont à temps partiel (17% en France).  

- 11% de la population ne dispose pas de moyens de transport. 

- Une diminution constante de la création d’entreprises depuis 2011 avec une chute de 14% 

entre 2014 et 2015.  

- Un taux de création inférieur à la Bretagne : 8,9% contre 10,4% pour la Cornouaille et 10,8% 

pour la Région. 

- Une baisse des créations d’emplois  dans tous les secteurs d’activités.  
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⌊ 2.2 TABLEAU DES FORCES/FAIBLESSES – OPPORTUNITES/MENACES  ⌋ 

 
 

FORCES FAIBLESSES 

- Une main-d’œuvre réputée 

« travailleuse » et compétente. 

- Un territoire résilient/revitalisation. 

- Une proximité des établissements post-

bac et de centres de formations de 

proximité.  

- La présence sur le territoire d’une 

formation sur les services à la personne à 

Quimperlé (au lycée Roz Glas 

- Un réseau de transports publics qui 

maille le territoire.  

 

 

 

 

- Un taux de chômage élevé. 

- Un taux de chômage plus important chez 

les femmes et les séniors. 

- Une offre d’insertion à compléter sur le 

territoire.  

- Un territoire faiblement créateur 

d’emploi. 

- Un déficit de professions « qualifiées » et 

une population active faiblement 

diplômée.  

- Des revenus salariaux plus bas que dans 

le reste de la France.  

- Un nombre important de salariés à temps 

partiel et d’intérimaires notamment les 

femmes. 

- Une inadéquation en offres et demandes 

d’emploi sur certains métiers. 

- Manque d’orientations des 

jeunes/demandeurs d’emploi vers les 

filières d’aides à domicile. 

 

 

OPPORTUNITES MENACES 

- Des intentions d’embauche en hausse en 

2017 (enquête BMO) : vente, tourisme, 

services aux particuliers, salariat 

agricole… 

- Des métiers en tension notamment dans 

la construction béton, la réalisation de 

menuiseries métalliques, gestion de 

rayons alimentaires, la maintenance 

agricole… 

- L’ouverture de la ligne à grande vitesse 

(Lorient-Paris à moins de 3 heures). 

- De nouvelles formes d’emplois qui se 

développent (groupements 

d’employeurs).  

 

 

- La péri-urbanité résidentielle peut 

entraîner une augmentation des trajets 

domicile-travail générant des charges 

pour les personnes et les familles, ainsi 

que de nouveaux besoins et des 

consommations hors domicile.  

- Une population active peu qualifiée et qui 

est peu ré-employable en cas de 

restructuration industrielle.  

- Un dynamisme de création et reprise 

d’entreprises qui ne permet pas de 

contrebalancer les départs en retraite 
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OPPORTUNITES MENACES 

- La mission locale et Mobil’emploi 29 

aident les personnes en difficulté pour 

faciliter leur mobilité (aide au 

financement du permis, prêt de 

véhicules avec tarifs très adaptés…) ; 

 

 

⌊ 2.3 DEFINITION DES ENJEUX  ⌋ 

 

 LA MONTEE EN COMPETENCES ET FORMATIONS 

- Un besoin d’une montée en compétences des salariés/demandeurs d’emploi pour augmenter 

leur employabilité ; 

- Un besoin d’une bonne articulation entre besoins des entreprises et système de formation ; 

- Un besoin d’offrir les conditions matérielles d’accueil de formations ponctuelles (mise à 

disposition de salles). 

 

 UNE DEMARCHE DE GESTION TERRITORIALE DES EMPLOIS ET DES 

COMPETENCES 

- La mise en place d’une Gestion Territoriale des Emplois et des Compétences commune à 

l’échelle du bassin d’emploi (Quimperlé Communauté-Lorient Agglomération).  

- La mise en place d’un accompagnement pour garantir l’employabilité  (apprentissage, 

parcours de formation et de qualification, identification des freins à l’emploi). 

 

 UN BESOIN D’ATTIRER DES CADRES 

- Un recensement des besoins en compétences de cadres pour les attirer sur le territoire ; 

- Un besoin de développer de nouveaux métiers « tertiaires » et d’attirer des entreprises high-

tech. 

- Favoriser l’implantation résidentielle de cadres sur le territoire. 

- Un besoin de créer/de valoriser un écosystème qui favorise l’installation de cadres : emploi 

du conjoint, garde d’enfants, loisirs/culture. 

- La diversification des activités notamment vers le secteur tertiaire, qui recourt davantage à 

une main-d’œuvre jeune et diplômée. 

 

 LA SECURISATION DES EMPLOIS 

- La promotion des nouvelles formes d’emploi (telles que celles proposées par les groupements 

d’employeurs, télétravail) peut être un atout en termes de création d’emplois ; 

- Un besoin de sécuriser les emplois industriels du territoire. 

- Un besoin d’une montée en compétences des salariés/demandeurs d’emploi pour augmenter 

leur employabilité. 
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 ACCESSIBILITE – TRANSPORTS 

- Un besoin de raccourcir la distance / temps domicile-travail 
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PARTIE 3  

TISSU ECONOMIQUE 
Synthèse des éléments clés 

Tableau des forces/faiblesses-Opportunités/menaces 

Définition des enjeux 

———— 
Quimperlé, octobre 2017 
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GENERALITES 

- Le territoire compte 4 665 établissements (tous secteurs d’activités confondus). 

- En moyenne, sur le territoire, il y a 51 entreprises implantées pour 1 000 habitants (au niveau 

régional, cette moyenne est de 52 entreprises).  

- 71% des entreprises n’ont pas de salarié (identique à la moyenne française - 70% pour la 

Bretagne) 

- 24% d’établissements comptent de 1 à 9 salariés (23% pour la Bretagne et la France) 

 

 

Total % 
0 

salarié 

1 à 9 

salariés 

10 à 19 

salariés 

20 à 49 

salariés 

50 

salariés 

et plus 

Ensemble  4 665 100 3 319 1 128 114 61 43 

Agriculture, sylviculture et 

pêche 

590 12,6 425 158 4 2 1 

Industrie 317 6,8 182 92 22 8 13 

Construction 482 10,3 341 129 9 3 0 

Commerce, transport, 

services divers 

2 591 55,5 1 879 638 45 20 9 

dont commerce et réparation 

auto. 

697 14,9 442 224 19 7 5 

Admin. Publique, 

enseignement, santé, 

action sociale 

685 14,7 492 111 34 28 20 

Etablissements actifs par secteur d’activité au 31.12.14 

 

 

 

- Un territoire marqué par 

un nombre important 

d’établissements dans le 

secteur du commerce, 

des transports et des 

services mais en termes 

d’effectifs salariés, le 

premier employeur est 

l’industrie. 

- Le pays de Quimperlé est 

le premier exportateur de 

la Cornouaille. 

 

 

 

 

 

 

15 % 15 % 15 % 14 %

55 % 60 % 59 % 60 %

11 %
10 % 10 % 9 %

7 %
6 % 6 % 6 %

13 % 9 % 11 % 11 %

Q U I M P E R L É  C O . C O R N O U A I L L E F I N I S T È R E B R E T A G N E

Admin., enseig. & santé Com., transp. & services Construction

Industrie Agriculture & pêche
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86 % des salariés sont regroupés dans 8 secteurs économiques 

Libellé des 8 principaux 

secteurs économiques 

Salariés fin 2015 Etabs. fin 2015 Indice de  

spécialisation Vol. Poids % Vol. Poids % 

Industrie agroalimentaire 2 957 27% 57 4% 3,3 

Commerce-réparation 

d’autos-motos 

1 700 15% 276 20% 0,9 

Autres industries 

manufacturières 

1 308 12% 61 4% 1,7 

Santé humaine et action 

sociale 

758 7% 88 6% 0,7 

Construction 559 5% 154 11% 0,6 

Transport – entreposage 556 5% 49 3% 0,7 

Agriculture, sylviculture et 

pêche 

447 4% 184 13% 1,5 

Hébergements et 

restauration 

385 3% 147 10% 0,8 

Intérimaires 931 8% 18 1% 2 

 
Nota : sont exclus des emplois concurrentiels : les administrations publiques, l’éducation non-marchande, la 

santé non-marchande et l’emploi par des ménages de salariés à domicile. 

 

 

 

 

⌊ 3.1 AGRICULTURE – PECHE-CONCHYLICULTURE – INDUSTRIE ⌋ 
 

⌊ 3.1.1 SYNTHESE DES ELEMENTS CLES ⌋ 

 

 

AGRICULTURE 

- 433 exploitations disséminées sur le territoire pour 1 000 ETP en 2015 (chefs d’entreprises et 

salariés). 

- 92 installations entre 2011 et 2015 – dont 7 installations en bio. 

- Un nombre d’exploitations en bio qui croit (+ 12% entre 2005-2015) essentiellement en lait et 

maraîchage 

- 55 exploitations en circuits courts (dont 27 en bio) 

- 135 départs potentiels d’ici 5 ans. 

- Un renouvellement négatif : 7 installations pour 10 départs. 

- Exploitations à dominante laitières (33%) puis élevages hors sol (21%). 

- Une SAU par exploitation qui augmente de +27% en 10 ans (+10 ha)3. (terres arables, surfaces 

enherbées et cultures pérennes – ne sont pas pris en compte les bois et forêts).   

- 150 millions de CA en 2015. 

                                                           
3 La surface agricole utile (SAU) est composée de : terres arables (grande culture, cultures maraîchères, prairies artificielles...),  

surfaces toujours en herbe (prairies permanentes, alpages), cultures pérennes (vignes, vergers...).  Elle n'inclut pas les bois et 

forêts. Elle comprend en revanche les surfaces en jachère (comprises dans les terres arables). 

 

Indice de spécialisation : l’indice de spécialisation de l’emploi privé permet de repérer les secteurs d’activités 

surreprésentées dans les territoires étudiés par rapport à la région. Un indice de spécialisation supérieur à 1, 

signifie que le territoire est spécialisé dans l’activité (plus l’indice est élevé, plus le territoire est spécialisé).  
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- Une augmentation du capital d’exploitation (+ 36% en 15 ans) et du prix du foncier (de 2 970 

€ à 4 590 €/hectare). 

 

PECHE ET CONCHYLICULTURE 

- Pêche exclusivement côtière à la journée. 

- 17 navires répartis sur deux ports (Doëlan et le Bélon) – Plus d’activité « pêche » sur Brigneau. 

- Entre 2014-2015, 3 nouvelles installations ont été réalisées sur Doëlan suite à des départs en 

retraite.  

- La flottille emploie environ 25 marins pêcheurs.  

- La quasi-totalité de la pêche vendue en circuit court (le reste sur les criées de Lorient et 

Concarneau).  

- Un secteur conchylicole qui emploie une centaine d’emplois (emplois saisonniers) – mais 

baisse des effectifs depuis quelques années (140 en 2010, 165 en 2007). 

- 11% des effectifs MSA dans le secteur conchylicole (soit 3 fois plus que sur d’autres échelons 

géographiques de référence). 

- 2 gros ateliers qui emploient 79 ETP (au 1er juin 2017).  

 

INDUSTRIE 

- 1er employeur du territoire avec 3 996 emplois dont 62% en IAA (mais baisse de 10% depuis 

10 ans). 

o 49% des emplois sont spécialisés dans activités de transformation de viandes (porc, 

viande bovine), 

o 13% des emplois sont dans les activités légumes, 

o 10%  des emplois sont dans la Volaille 

o 7% des emplois sont dans les « Pets Food » 

- 6% dans les produits de la Mer. 

- Le poids du secteur du papier 2,8 fois plus important que sur le reste de la Bretagne (avec 710 

emplois – 2 entreprises – baisse de 10% des effectifs sur les 5 dernières années). 

- Le 3ème secteur industriel « les métaux » avec 400 emplois. Une augmentation de + 30 

emplois entre 2008-2013. 
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⌊ 3.1.2 TABLEAU DES FORCES/FAIBLESSES – OPPORTUNITES/MENACES ⌋ 

 

FORCES FAIBLESSES 

- Une économie portée par l’agriculture et 

l’agroalimentaire.  

- La présence de la filière légumes et son 

maintien est également structurant pour 

l’avenir du territoire 

- 1 exploitation en légumes génère 1,4 

emplois dans les industries aval 

- 1 exploitation laitière génère 0,4 emplois 

en industrie aval lait 

- 1 exploitation de porc génère 2,4 emplois 

en industrie 

- 1 exploitation de volaille génère 2,4 

emplois en industrie 

- Le secteur du papier est le second 

pourvoyeur d’emplois. 

- Un secteur de la métallurgie en 

développement. 

- Un secteur conchylicole bien représenté 

sur le territoire, vecteur de richesse 

économique (huitre = produit noble) et 

d’image.  

- Une économie influencée par le contexte 

national et international.  

- Une population agricole vieillissante. 

- Plusieurs  industries dépendant de 

centres de décision extérieurs au 

territoire. 

- Des difficultés de recrutement, 

saisonnalité des emplois, une 

communication négative notamment 

dans l’agroalimentaire.  

 

 

OPPORTUNITES MENACES 

- Du fait du contexte international et de 

l’augmentation de la population 

mondiale, de nouveaux marchés à 

conquérir et de nouveaux produits à 

valeur ajoutée à développer… 

- Développer l’approvisionnement local au 

niveau agricole.  

- Le développement durable, la transition 

énergétique et le développement des 

énergies renouvelables. 

- Le développement des usages du 

numérique. 

 

- Une disparition des agriculteurs et des 

emplois liés. 

- Un secteur industriel qui peut pour des 

raisons diverses « supprimer un nombre 

important d’emplois ».  

- Un secteur conchylicole fragile (qualité de 

l’eau, épizootie)  

- Une disparition des pêcheurs. 

- Une communication négative sur la 

viande. 
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⌊ 3.1.3 DEFINITION DES ENJEUX  ⌋ 

 

- Conforter et développer l’agriculture et l’industrie. 

- L’accompagnement du secteur agricole face aux mutations en cours (origine produits, 

certification, sécurité, saveurs…). 

- Le maintien de l’activité conchylicole et de la pêche professionnelle. 

- Saisir les opportunités offertes par le développement de la façade maritime. 

- L’étude des disponibilités foncières pour le développement des activités agricoles et les 

« activités de production » notamment celles nécessitant la proximité de la mer.  

- L’anticipation des besoins afin de disposer en permanence de foncier nécessaire pour 

répondre rapidement aux projets d’installation ou d’agrandissements d’entreprises. 

L’accompagnement des entreprises vers le numérique et l’innovation 
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⌊ 3.2 COMMERCE – ARTISANAT – SERVICES AUX ENTREPRISES – 

SERVICES AUX PARTICULIERS – ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ⌋ 

 

⌊ 3.2.1 SYNTHESE DES ELEMENTS CLES ⌋ 

 
 

COMMERCE 

- 697 commerces pour 1 615 actifs. 

- 2/3 des commerces sont tenus par une personne seule. 

- 91% des commerces sont des indépendants. 

- Environ 31% des actifs sont dans des établissements de plus de 50 salariés. 

- Une évasion commerciale sur la zone lorientaise : 1 € sur 2 € consommé sur les biens 

anomaux (biens accessoires non-alimentaires).   

- Le vieillissement des commerçants. 

- Une vacance commerciale importante sur le centre-ville de Quimperlé de 26% alors que celle-

ci est de 12% sur Concarneau, 14% à Pont-L’abbé et  17% à Douarnenez. 

 

ARTISANAT 

- Au 1er janvier 2017, le territoire compte 1 156 entreprises artisanales (56 735 sur l’ensemble 

de la Bretagne) : 

o 34 % sont en société (45% en Bretagne), 

o 39% sont en entreprise individuelle (33% en Bretagne),  

o 27% sont en Micro-entreprise (22% en Bretagne). 

- Une évolution moyenne entre 2012 et 2017 : + 1,9% (+2,4% en Bretagne). 

- La répartition par secteur d’activité : 

o 40% dans le bâtiment (identique à la moyenne régionale), 

o 32% pour les services (31% à l’échelon régional). 

o 14% dans la production (identique à la moyenne régionale) et dans l’alimentation 

(15% pour la Bretagne). 

- 38% sont des entreprises de plus de 10 ans – 36% ont moins de 5 ans. 

- Au cours de l’année 2016, 150 entreprises créées et 17 reprises pour 72 entreprises radiées. 

- 64% des créations d’entreprises se font sous le statut de « micro-entreprise (54% en 

Bretagne), 25% en société (32%) et 11% en entreprise individuelle (14%). 

- 57% des créateurs/repreneurs ont plus de 40 ans (49% en Bretagne) dont 27% ont plus de 50 

ans. Les moins de 30 ans sont plus nombreux à créer ou reprendre une activité : 20 % contre 

18% à l’échelle régionale. 

- Une densité artisanale supérieure à la moyenne régionale : 21 entreprises pour 1 000 

habitants / 17 entreprises  pour la moyenne régionale.  

- Les entreprises artisanales emploient 2 784 personnes (1 232 dirigeants et 1 552 salariés). 
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- Une augmentation du nombre de personnes actives entre 2016 et 2017 de +0,8% (+0,4% en 

Bretagne). 

- 114 apprentis se forment dans les entreprises artisanales du territoire (8 545 au niveau 

régional) : 63% au niveau CAP (65% en Bretagne), 30% niveau Bac (identique à la moyenne 

régionale) et 7% aux niveaux BTS et plus (5% en Bretagne). 

- Depuis 2011, le nombre d’emplois salariés privés dans le secteur du bâtiment et des travaux 

publics est en diminution. Quimperlé Communauté a perdu près de 100 emplois dans ce 

secteur, soit 10% des effectifs du BTP.  

- 50% des entreprises sont sans salarié. 

- 29,8% des entreprises artisanales du territoire sont potentiellement à reprendre dans les 

prochaines années (24,2% en Bretagne). 

 

SERVICES AUX ENTREPRISES 

- 2 121 emplois privés : 26% dans les activités de soutien (900 dans l’intérim), 23% dans le 

commerce de gros, fret et entreposage… 

- Une augmentation de 12% des effectifs dans les activités de soutien entre 2008 et 2013. 

- Une baisse de 8% des effectifs dans le commerce de gros, fret et entreposage du fait des 

pertes d’emplois aux papeteries Mauduit (en 2013, ce secteur compte 840 personnes). 

- Une masse salariale de 12,29 M€ en 2016 (taux annuel d’évolution +0,1% depuis 2008). 

 

SERVICES AUX PARTICULIERS (y compris santé administration et social) 

- 3 060 emplois 

- Une masse salariale de 13,84 M€ en 2016 (taux annuel d’évolution +2,1% depuis 2008). 

 

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

- 184 établissements pour 1 300 emplois (9% des emplois – 10% au niveau national). 

- Les associations regroupent  82 % des effectifs salariés de l’ESS.  

- La place des coopératives (16 %) dans l’emploi est assez similaire à la moyenne bretonne 

(18,5%).  

- Une sous-représentation des mutuelles (2 % des effectifs de l’ESS) et absence de fondation 

sur le Pays de Quimperlé. 

- Une méconnaissance des acteurs sur le territoire. 
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⌊ 3.2.2 TABLEAU DES FORCES/FAIBLESSES – OPPORTUNITES/MENACES  ⌋ 

 

FORCES FAIBLESSES 

- Un tissu de TPE et PME très important. 

- Un ancrage local et une bonne répartition 

géographique des activités (des 

entreprises non-délocalisables). 

- 1/3 des emplois dans le secteur des 

services aux entreprises et à la personne. 

- Une évasion commerciale faible, à 

l’exception des produits anomaux.  

 

- Une certaine fragilité des entreprises – 

notamment dans le commerce et le 

bâtiment. 

- Une commune ne dispose plus de 

commerce de première nécessité et 

d’autres communes sont en fragilité. 

- Un nombre important de chefs 

d’entreprises de plus de 55 ans. 

- Le commerce traditionnel ne capte 

qu’une infime partie des dépenses 

alimentaires. 

- Une baisse du chiffre d’affaires des 

commerces du centre-ville de Quimperlé 

et une vacance qui augmente.  

- Une mauvaise connaissance des acteurs 

de l’ESS. 

 

 

OPPORTUNITES MENACES 

- Face au vieillissement et à l’augmentation 

de la population, des perspectives 

d’emplois à venir dans les services 

(économie résidentielle, économie liée à 

l’allongement de la vie). 

- La rénovation et la construction de 

logements. 

- Le pôle de développement de l’ESS 

(présence de l’ADESS en Cornouaille). 

 

- Les activités de services aux entreprises 

sont étroitement liées (dépendantes) aux 

entreprises commanditaires 

(principalement l’industrie).  

- La relative dévitalisation des centres-villes 

et des centres-bourgs. 

- La transmission-reprise des entreprises 

 

 

⌊ 3.2.3 DEFINITION DES ENJEUX  ⌋  

 

- La définition de la politique commerciale et artisanale de Quimperlé Communauté. 

- Le développement de services à la population 

- Le développement des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication. 

- Le lancement d’une réflexion sur les nouvelles économies (ESS, économie liée à l’allongement 

de la vie, énergies, numérique).  
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- L’accompagnement des entreprises (de la création à la transmission, adaptation aux enjeux : 

énergie, numérique…). 

- Le rapprochement et la collaboration entre les entreprises du territoire. 

-  L’accompagnement à la recherche de solutions immobilières (parcours résidentiel des 

entreprises) : foncier immédiatement disponible, réserves foncières, immobiliers 

d’entreprises, espaces de co-working. 

 

 

⌊ 3.3 TOURISME – LOISIRS – NAUTISME ⌋ 

 

⌊ 3.3.1 SYNTHESE DES ELEMENTS CLES  ⌋ 

 

- Le secteur du tourisme compte 1 220 ETP directs, 64 ETP indirects et 120 ETP induits pour les 

deux mois d’été.  

- Un pic de fréquentation entre le 15 juillet et 15 août. 

- Une capacité de consommation d’un touriste par jour : 47€/j/touriste (hors hébergement). 

- Une baisse de 10% de la fréquentation sur les 10 dernières années en Bretagne. 

- Un nombre de nuitées en 2016 : 340 000 nuitées enregistrées sur le territoire. 

- Une capacité de 30 000 lits – 72% en non-marchands (résidences secondaires). 

- Les trois communes du littoral concentrent 75% de la capacité d’accueil.  

- Des hôtels avec des petites capacités d’accueil (dont 34% non-classés). 

- Des plages classées « pavillon bleu » sur les communes de Clohars-Carnoët et Moëlan. 

- 1 655 mouillages organisés sur 7 ports (une vingtaine d’entreprises dépendent du nautisme 

et de la plaisance). 

- 3 bases nautiques communautaires 

- Il n’y a pas de sites touristiques à proprement parler tel que la pointe du raz, la Presqu’ile de 

Crozon (…) mais le territoire dispose de sites naturels remarquables (ex. rias) et patrimoniaux 

(1 250 éléments patrimoniaux tels que des églises, des chapelles, des mégalithes…). 

- 1 295 km de chemins de randonnée  

- La pêche de loisirs bien présente sur le territoire autour du « saumon » - 11 parcours de pêche 

en Cornouaille dont 6 sur le territoire – 1ère destination pêche du saumon.  

- De nombreux festivals rythment la vie du territoire. 
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⌊ 3.3.2 TABLEAU DES FORCES/FAIBLESSES – OPPORTUNITES/MENACES  ⌋ 

 

 

FORCES FAIBLESSES 

- Le Pays de Quimperlé est un territoire 

touristique du fait de la qualité des 

paysages, de sa façade littorale, de ses 

rias, de son patrimoine et des 

nombreuses manifestations culturelles 

(Rias, Passeurs de Lumière, Toal Kurun…) 

qui s’y déroulent. 

- Quimperlé Communauté a commencé à 

structurer sa politique touristique : Office 

du tourisme communautaire, marque de 

territoire (Quimperlé Terre Océane), 

démarche label « Pays d’Art et 

d’Histoire »… 

- Un nombre important d’associations 

culturelles et sportives qui rythment la vie 

du territoire. 

- La bonne desserte du territoire. 

- Le territoire dispose de 7 ports lui 

permettant de mettre à disposition 1 655 

mouillages organisés (Laïta inclus).  

- Des paysages et des espaces naturels 

permettant le développement de loisirs 

de pleine nature. 

- Quimperlé Communauté s’est dotée 

d’infrastructures nautiques 

- Une notoriété insuffisante par rapport à 

ces voisins (Concarneau/Pont-Aven et 

Lorient Agglomération).  

- Une faible présence d’hébergements 

marchands notamment sur le littoral. 

- Un parc d’hébergements touristiques 

marchands vieillissants  

- Un manque d’hébergements haut de 

gamme.  

- Une économie touristique 

insuffisamment développée.  

- Une économie touristique très 

saisonnière (15 juillet – 15 août). 

- L’absence d’un observatoire du tourisme 

pour le territoire.  

- Des contraintes naturelles qui ne 

permettent pas le développement des 

ports. 

 

 

OPPORTUNITES MENACES 

- La création d’une identité de territoire en 

collaboration avec les territoires  voisins. 

- Le développement du low cost sur 

l’aéroport Lorient Bretagne Sud (lignes 

Porto-Lorient et Londres-Lorient). 

- Des besoins exprimés en accueil des 

plaisanciers de passage par le 

développement de services (douches, 

bornes électriques et de vidange, points 

de vente de produits de premières 

nécessités…). 

 

- L’érosion de la fréquentation touristique 

liée à la conjoncture (économie, 

terrorisme, catastrophes climatiques…). 

- Un parc d’hébergements touristiques 

vieillissant et qui se renouvelle peu. 

- Un manque d’attractivité du territoire. 
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⌊ 3.3.2 DEFINITION DES ENJEUX  ⌋ 

 

- La mise en place d’une stratégie de développement touristique afin d’identifier les enjeux et 

de définir un plan d’actions à court et moyen terme. 

- L’obtention du label « Pays d’Art et d’Histoire » pour promouvoir le territoire, sa culture, ses 

paysages (…) et favoriser son attractivité du territoire économique et touristique. 

- Le développement de l’animation autour du label « Pays d’Art et d’Histoire ». 

- L’accompagnement au développement d’une offre adaptée à la demande actuelle (offres 

familles, tourisme vert, horaires d’ouverture des commerces…). 

- Faire de la nature un moyen de développement de l’offre touristique et de loisirs.  

- Le développement de l’E.tourisme L’appropriation des TIC par les professionnels pour 

promouvoir leurs activités et faciliter les réservations. 

- L’accompagnement des professionnels (de la création à la transmission, adaptation aux 

enjeux : qualité de l’accueil, développement de nouveaux services, numérique…) 

- La recherche de solutions pour faciliter les embauches. 

- Le développement de synergies entre secteurs Tourisme, Commerce et Artisanat (développer 

le panier moyen des touristes, développer le tourisme industriel et artisanal). 
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⌊ 4.1 SYNTHESE DES ELEMENTS CLES  ⌋ 

 

- Un état de santé défavorable par rapport à la moyenne régionale chez les hommes, comme 

chez les femmes (+5,3 points). 

- Une densité de médecins généralistes proche des moyennes régionale et départementale – 

mais des disparités existent entre communes. 

- 30% des médecins ont plus de 60 ans. La plus grande partie de ces médecins exercent dans 

les zones dites prioritaire (soit 38% des médecins de 60 ans et plus). 

- Manque de spécialistes et des départs à la retraite programmés à court termes (ex. 1 seul 

pédiatre (proche de la retraite), pas de gynécologue libéral…). 

- Un nombre important de personnes âgées en perte d’autonomie et en situation d’isolement. 

- Une part plus importante de bénéficiaires de l’APA au domicile que la moyenne finistérienne.  

- Un taux d’équipement en hébergement pour personnes âgées inférieur à la moyenne 

départementale.  

- Un taux d’équipement en services en soins infirmiers à domicile (SSIAD) très nettement 

inférieur (11 pour 1000 hab.de plus de 75 ans) au niveau régional (19,6) 

- Une absence de places en établissements d’urgence pour personnes âgées et des délais 

d’entrée en hébergements permanents trop longs. 

- Un centre hospitalier (du groupement hospitalier de territoire Lorient-Le Faouët-Quimperlé-

Port-Louis-Riantec) et deux structures pour enfants handicapées présentes sur le territoire.  

- Un service d’aide à domicile assuré principalement par le secteur et les collectivités 

 

 

⌊ 4.2 TABLEAU DES FORCES/FAIBLESSES – OPPORTUNITES/MENACES  ⌋ 

 

FORCES FAIBLESSES 

- La présence du Centre hospitalier de 

Quimperlé, dont une unité psychiatrique  

et des consultations externes. 

- Le dynamisme et la diversité des acteurs. 

- La mobilisation forte des acteurs dans la 

construction du Contrat Local de Santé. 

- Le Contrat Local de Santé est l’outil qui 

doit permettre une meilleure 

coordination des acteurs et des actions 

partagées.  

- La coordination des acteurs sur la 

thématique « santé » assurée pour la 

durée du contrat. 

 

- Un état de santé dégradé est un frein à 

l’emploi. 

- Une population vieillissante. 

- Une faible proportion d’hébergements 

adaptés : EPHAD, résidences partagées, 

aménagements de domicile. 

- Une démographie médicale assez faible 

- Le manque de coordination entre les 

structures, services et professionnels de 

santé. 

- Le manque de coordination entre le 

sanitaire, médico-social et social. 

- La prise en charge de la souffrance 

psychique chez les jeunes. 
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FORCES FAIBLESSES 

- Le projet d’une MAIA polyvalente en cours 

(méthode d’action pour l’intégration des 

services d’aide et de soins dans le champ 

de l’autonomie).  

- Une analyse des besoins sociaux en cours 

 

- La faible mobilisation autour du 

handicap. 

- Une faible présence de médecins 

spécialistes 

- Le taux de chômage et précarité de la 

population 

OPPORTUNITES MENACES 

- Une appropriation du CLS par les 

professionnels de santé 

- Une opportunité économique en matière 

d’adaptation des logements. 

- Le numérique comme vecteur de 

développement de la télésanté, de la 

domotique… 

 

- Une moindre attractivité du territoire 

pour les professionnels de santé et la 

population. 

- Un territoire socialement orienté vers le 

Finistère et sanitairement vers le 

Morbihan 

- Une disparition des spécialistes. 

- Les risques psychosociaux chez les 

agriculteurs et les chefs d’entreprise 

  

⌊ 4.3 DEFINITION DES ENJEUX  ⌋ 

 

- Une nécessaire adaptation du centre hospitalier de Quimperlé et des structures face au 

vieillissement de la population et à la raréfaction de la population médicale.  

- Rendre le territoire attractif pour attirer de nouveaux professionnels et leurs familles. 

- La facilitation de l’accès aux soins et le développement du travail en réseau 

- L’accompagnement et le maintien à domicile pour les malades et les personnes âgées.  

- La formation des professionnels des services à la personne. 

- Le développement des services « marchands » et « non-marchands » adaptés aux besoins du 

territoire.  

- L’accompagnement vers l’insertion des publics en situation de précarité. 
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⌊ 5.1 SYNTHESE DES ELEMENTS CLES  ⌋ 

 

- 1 000 km rivières, ruisseaux, rias, 100 km de côtes et 11 % du territoire en zones humides.  

zones humides.  

- 3 900 km de bocage et 14 000 ha d’espaces boisés (23% du territoire dont 1 250 ha gérés par 

l’Office Nationale des Forêts). 

- 455 ha d’espaces naturels sensibles (propriétés du Conservatoire et du Département).  

- La consommation du territoire en énergie est de 1 400 GWh ep (soit 20% des consommations 

cornouaillaises) dont 33% pour le résidentiel, 27% pour l’industrie, 20% pour les 

déplacements, 9% pour le tertiaire, 4% pour l’agriculture.  

- Il existe trois grands secteurs producteurs d'émissions de GES sur le territoire : 

o Les déplacements (transport de personnes et de marchandises) : 27% des GES. A 

noter : la part prépondérante des déplacements domicile-travail en voiture. 

o Le bâtiment (résidentiel et entreprises) : 25% des GES. A noter : la part jouée par la 

mauvaise isolation des maisons. 73% des émissions sont dues aux logements 

construits avant 1975. 

o L'agriculture : 34% des GES. A noter : le rôle joué par le stockage des effluents 

d'élevage (fumier, lisier, fientes) avant épandage. 

 

⌊ 5.2 TABLEAU DES FORCES/FAIBLESSES – OPPORTUNITES/MENACES  ⌋ 

 

FORCES FAIBLESSES 

- Un important réseau hydrographique 

jouant un rôle primordial sur la 

structuration des paysages et sur 

l’écologie. 

- La structuration de la filière bois. 

- Un bon état écologique des cours d’eau. 

- Un important potentiel bocager et 

forestier. 

- La prise en compte de l’environnement 

dans la politique de l’Agglomération 

(Agenda 21, PCAET…).  

 

 

- Une insuffisance de débouchés pour la 

filière bois. 

- Une dépendance énergétique.  

- Une ressource d’énergies renouvelables 

sous-exploitée à ce jour. 

OPPORTUNITES MENACES 

- L’utilisation du cadre environnemental 

comme élément d’attractivité touristique 

et économique du territoire. 

- Le développement des énergies 

renouvelables. 

- Des risques de détérioration de la qualité 

de l’eau. 

- Le développement insuffisant des 

débouchés pour la filière bois. 

- Le réchauffement climatique.  
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OPPORTUINITES MENACES  

- L’accompagnement des acteurs 

économiques vers les mutations 

environnementales et des potentiels de 

développement économique. 

- Le développement de points de collecte 

pour les déchets issus de l’agriculture et 

de l’artisanat.  

- Faire de « l’Environnement », une source 

d’’innovation. 

 

 

 

⌊ 5.3 DEFINITION DES  ENJEUX  ⌋ 

 

 EAU 

- La réduction de la consommation en eau. 

- Le maintien et l’amélioration de la qualité des eaux à long terme, par la prise en compte des 

différents usages de l’eau dans les modes de développement (aquaculture, tourisme, 

industries agroalimentaires…) ;  

- L’approvisionnement pour maintenir la biodiversité aquatique et les activités économiques 

(dont agriculture, IAA et industries papetières…). 

 

 ENERGIE ET TRANSPORTS 

- La réduction de la consommation en énergie. 

- Limiter les consommations d’énergie par le renforcement de la qualité énergétique du bâti 

existant (requalification et la mise en œuvre de formes architecturales et urbaines moins 

consommatrices d’énergies (et d’espaces) ; 

- Le développement des énergies alternatives par la valorisation des ressources disponibles 

localement (le vent, le bois, les déchets domestiques et industriels, solaire).  

- La mise en œuvre d’un urbanisme durable. 

- Le développement des déplacements doux (co-voiturage).  

 

 ESPACES BOISES-ESPACES NATURELS 

- La mise en valeur et l’ouverture des espaces boisés et naturels à la population et aux touristes 

(développement des loisirs de pleine nature) ; 

- La préservation et la mise en valeur de la ressource bocagère. 

 

 ECONOMIE CIRCULAIRE 

- Le développement d’activités à partir des ressources du territoire et des déchets  produits par 

les entreprises. 

31 

Envoyé en préfecture le 21/11/2017

Reçu en préfecture le 21/11/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171109-2017_142-DE



 

 

  

PARTIE 6 
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Synthèse des éléments clés 
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⌊ 6.1 SYNTHESE DES ELEMENTS CLES  ⌋ 

 

Foncier économique 
 

- Quimperlé Communauté dispose de 21 zones d’activités – dont  17 zones communales 

transférées dans le cadre de la loi Notre, ce qui représente une surface totale de 2 034 335 

m² dont 185 191 m² cessibles. 

- Des communes ne disposent pas de zones d’activités à ce jour, à savoir : Guilligomarc’h, 

Locunolé, Arzano, Le Trévoux, Tréméven, Saint-Thurien. Par ailleurs, certaines communes 

dotées d’une zone d’activités ne disposent plus de disponibilités foncières sur ces dernières 

telles que Kersalut et Kerancalvez à Moëlan-sur-Mer ou Keranna à Clohars-Carnoët. 

- La présence de friches économiques disséminées sur le territoire : Minerve à Quimperlé, 

Isobox à Bannalec, Intermarché à Moëlan-Sur-Mer… 

 

Immobilier d’entreprises et immobilier commercial 
 

- Quimperlé Communauté est propriétaire d’une pépinière – hôtel d’entreprises disposant de 

20 bureaux et d’une salle de réunions. 

- Un fonds de concours mis place par Quimperlé Communauté pour favoriser l’implantation de 

commerçants et artisans dans les centres-ville et centres-bourg. 

 

⌊ 6.2 TABLEAU DES FORCES/FAIBLESSES – OPPORTUNITES/MENACES ⌋ 

 

FORCES FAIBLESSES 

- Un territoire attractif pour les 

entreprises compte tenu de sa situation 

et du prix de son foncier économique. 

- Une bonne couverture du territoire en 

zones d’activités. 

- Des zones de tailles et de vocations 

différentes pour répondre à des 

demandes variées. 

- Une solution immobilière pour les 

jeunes entreprises et les entreprises de 

plus de 3 ans du tertiaire et des services 

- Un schéma des zones d’activités adopté 

en 2012 et des objectifs de création de 

foncier fixés dans le SCOT. 

- Un inventaire des friches réalisé. 

 

- Pas de zones d’activités ou de solutions 

d’accueil d’activités artisanales sur 

certaines communes. 

- Des zones d’activités transférées à 

Quimperlé Communauté sans 

disponibilités foncières ou partiellement 

viabilisées. 

- Des zones d’activités à requalifier pour 

certaines. 

- Manque d’ateliers-relais surtout en 

agroalimentaire. 

- Manque de connaissance exhaustive de 

l’offre immobilière sur le territoire 

- Un manque de solutions d’accueil pour 

les activités nomades. 

- Un manque de solutions de portage 

immobilier. 
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FORCES FAIBLESSES 

 - Un manque d’immeubles tertiaires 

privés à prix abordables à l’achat ou à la 

location. 

- Un manque de villages d’artisans. 

Un manque de rationalisation des parcelles 

(consommation importante d’espaces). 

 

OPPORTUNITES MENACES 

- L’arrivée de la LGV et de nouvelles 

formes d’entreprises  

- La réhabilitation des friches pour 

accueillir de nouvelles activités tout en 

économisant du foncier. 

- La reconquête des friches littorales à 

Moëlan-sur-Mer qui permettra d’ouvrir 

de nouveaux espaces à l’agriculture. 

- L’absence de très haut débit sur les 

zones d’activités et dans la pépinière 

d’entreprises. 

- L’absence de disponibilités foncières sur 

les communes 

- Le coût de réhabilitation des friches 

- Le développement important du foncier 

économique et de l’immobilier tertiaire 

sur Lorient Agglomération. 

 

 

⌊  6.2 DEFINITION DES ENJEUX  ⌋ 

 

 STRATEGIE FONCIERE ET IMMOBILIERE 

- Le développement d’une offre foncière et immobilière permettant l’accueil de nouvelles 

activités et le développement d’activités existantes 

- L’implantation des activités artisanales et commerciales dans les communes. 

- La mise en place des solutions de portage immobilier 

- Une meilleure connaissance des offres foncières et immobilières sur le territoire. 

 

 L’ARRIVEE DU THD 

- La poursuite et l’accélération du déploiement de la fibre optique en priorité sur les sites 

d’activités. 
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⌊  7.  DEFINITION DES ENJEUX  ⌋ 

 

 

 Mise en place d’un parcours d’accompagnement 

- Mise en place d’un réseau d’accompagnement des entreprises sur la création, la transmission et le 

développement  

Dont accompagnement spécifique « Grands Comptes » et micro-entreprises. 

- Définition d’animations annuelles collectives dont des actions de mise en relation des entreprises. 

- Conventionner avec l’ensemble des partenaires du service d’accompagnement 

 La transmission-reprise 

- Création d’une base de données des entreprises à céder à N+3 pour anticiper les transmissions. 

- Mise en place d’actions collectives de sensibilisation (soirée théâtre, forum transmission-reprise…). 

- Mise en place d’outils d’accompagnement individuel des entreprises (audit – accompagnement 

du/des repreneur(s)...) 

 L’accompagnement à l’innovation 

- Mise en place de réunions de sensibilisation destinées à vulgariser l’innovation. 

- Mise en place d’outils d’accompagnement individuel des entreprises (audit – accompagnement – 

recherche de financements...) 

- Faciliter l’accès des entreprises aux laboratoires de recherche et des centres de technologies des 

agglomérations de Lorient et Quimper. 

- Développer la mise en relation des entreprises du territoire avec les « Filières » déjà constituées 

sur le Morbihan et Quimper. 

 

 L’accompagnement au numérique 

- Mise en place de réunions de sensibilisation 

- Mise en place d’outils d’accompagnement individuel des entreprises : la relation clients/inter-

entreprises/fournisseurs, démarches administratives, l’organisation interne de l’entreprise… 

 

 L’accompagnement les entreprises à l’international 

- Identifier les acteurs et les dispositifs qui accompagnent les entreprises et mise en place de 

passerelles.  

- Signature de la charte : Charte de l’internationalisation – Accueil presse – VIE Cornouailles et 

Portugal. 
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 Mise en réseau des entreprises 

- Mise en place d’actions favorisant les rencontres entre entreprises du territoire et le 

rapprochement des entreprises de même filière. 

 

 Mise en place d’Observatoires 

- Disposer d’un observatoire des entreprises et de l’emploi et produire un baromètre économique 

annuellement.  

- Créer et mettre à jour des bases de données sur les locaux d’activités vacants, du foncier disponible 

et des friches économiques. 
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1 
Région Bretagne - Service connaissance, observation, planification et prospective - Mars 2017  

Chiffres clefs du territoire 
 

Le territoire 
Répartition des communes par taille 

 Nombre de communes 

Moins de 2 000 habitants 7 

De 2 000 à 5 000 habitants 5 

De 5 000 à 10 000 habitants 3 

Plus de 10 000 habitants 1 
 

La Population 

55 188 habitant.e.s 

Une augmentation de +6% de la population entre 2008 et 2014 (+4% en Bretagne) 

Un indice de jeunesse de 0,73 (0,92 en Bretagne) 

Un nombre d'actifs* de 24 079 personnes, soit 44% de la population totale  

Un revenu médian par unité de consommation de 18 998€ (19 797€ en Bretagne) 

Sources : INSEE, RP 2014, 2013 et 2012 - * actifs de 15 à 64 ans 
 

Professions et catégories socioprofessionnelles des habitant.e.s* 

 Quimperlé Communauté Bretagne 
 Nombre % % 

Agriculteur.rice.s exploitant.e.s 653 1% 1% 

Artisan.e.s, commerçant.e.s, chef.fe.s 
d'entreprise 

1 803 4% 4% 

Cadres, professions intellectuelles 
supérieures 

2 175 5% 7% 

Professions intermédiaires 5 255 12% 13% 

Employé.e.s 6 752 15% 16% 

Ouvrier.ère.s 7 543 17% 14% 

Retraité.e.s 15 468 34% 31% 

Autres sans activité professionnelle 5 306 12% 14% 

* habitant.e.s de 15 ans et plus sorti.e.s du système scolaire 

Source : INSEE, RP 2013 - Traitements : Région Bretagne, Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017 

 
 

Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes venues habiter sur le territoire et le nombre de 

personnes qui en sont parties au cours de la période. 
 

L'indice de jeunesse est le rapport entre la part des moins de 20 ans et la part des 60 ans et plus. 

Un indice inférieur à 1 signifie que la part des moins de 20 ans est inférieure à celle des 60 ans et plus.  
 

Le revenu fiscal par Unité de Consommation (UC) est le revenu du ménage rapporté au nombre d’unités de 
consommation qui le composent. 
Le revenu fiscal exprimé par UC présente l’avantage de prendre en compte les diverses compositions des ménages et 
donc les économies d’échelle liées à la vie en groupe. 
 

Le revenu médian est le revenu qui partage la population en deux parties égales. 
Ainsi, la médiane est le revenu au-dessous duquel se situent 50 % des personnes et au-dessus duquel se situe l’autre 
moitié de la population. 

  

Un territoire de 607 km² 
composé de 16 communes et 

affichant une densité de 

91 hab./km² 

(120 hab/km² en Bretagne) 

 

 

Quimperlé Communauté 
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Région Bretagne - Service connaissance, observation, planification et prospective - Mars 2017  

Agriculture
1 3%

Industrie et 
artisanat de 

prod.
7 %

Construction
1 0%

Commerce et 
serv ices 

marchands (1)
55%

Services non 
marchands 

(2)
1 5%

Les établissements 
 
 

Le territoire compte 4 665 établissements 

dont 218 structures de 10 salarié.e.s et 

plus, soit 5% de l'ensemble des 

établissements du territoire (6% en 

Bretagne). 

 

 

Répartition des établissements par taille 

 Quimperlé Communauté Bretagne 
 Nombre % % 

Pas de salarié.e 3 319 71% 70% 

1 à 9 salarié.e.s 1 128 24% 24% 

10 à 49 salarié.e.s 175 4% 5% 

50 à 200 salarié.e.s 36 1% 1% 

200 salarié.e.s et plus 7 0% 0% 

Total 4 665 100% 100% 

Source : INSEE, CLAP 2014 - Traitements : Région Bretagne, Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017 

 
.  .  . Clef de lecture : sur Quimperlé Communauté, 24% des établissements emploient de 1 à 9 salariés, ce qui représente 

1 128 établissements. A titre de comparaison, en Bretagne, la part des établissements de même taille est de 24%. 

 
 

Répartition des établissements par secteur d'activité 

Source : INSEE, CLAP 2014 - Traitements : Région Bretagne,  
Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Quimperlé Communauté Bretagne 

 Nombre % % 

Agriculture 590 13% 11% 

Industrie et artisanat de production 317 7% 6% 

Construction 482 10% 9% 

Commerce, transports et services  
divers (1) 

2 591 55% 60% 

Administration publique, 
enseignement, santé et action 
sociale (2) 

685 15% 14% 

Total 4 665 100% 100% 

L'établissement est une unité de production 

géographiquement individualisée, mais juridiquement 

dépendante de l'entreprise. Un établissement produit des 

biens ou des services : ce peut être une usine, une 

boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels d'une 

chaîne hôtelière, etc. L'établissement, unité de production, 

constitue le niveau le mieux adapté à une approche 

géographique de l'économie. 

. . . Clef de lecture : sur Quimperlé 

Communauté, 13% des établissements ont une 

activité agricole, soit, 590 structures.  

En Bretagne, cette proportion est de 11%. 
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3 
Région Bretagne - Service connaissance, observation, planification et prospective - Mars 2017  

La création d'activité 
 

En 2015, 283 établissements ont été créés sur le territoire.  
 

 
Répartition comparée des créations d'établissements par 

secteur d'activité 

8%

1 3%

27 %
30%

22%

7 %

1 0%

27 %

30%

25%

Industrie et
artisanat de
production

Construction Commerce,
transports,

hébergement
et restauration

Services
marchands
auprès des
entreprises

Services
marchands
auprès des
ménages

Quimperlé Communauté

Bretagne

 
 

 
 
 
 
 

Situation et évolution des créations d'établissements (2009 et 2015) 
 

 Quimperlé Communauté Bretagne 

 
Nb de créations 

en 2015 
Évol. 2009-2015 % 

Industrie et artisanat de 
production 

22 éts -11 éts -33% -19% 

Construction 37 éts -25 éts -40% -29% 

Commerce, transports, 
hébergement et restauration 

77 éts  -28 éts -27% -21% 

Services marchands auprès des 
entreprises 

84 éts -12 éts -13% -11% 

Services marchands auprès des 
ménages 

63 éts -39 éts -38% -2% 

Total 283 éts -115 éts -29% -15% 

Sources : INSEE, SIRENE 2009 et 2015 -  Traitements : Région Bretagne, Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017 
 
 

 
 
 
 
  

La statistique mensuelle des 
créations d'entreprises est constituée 
à partir des informations du 
répertoire national des entreprises et 
des établissements (Sirene). 
 
La statistique de créations 
d'entreprises couvre l'ensemble des 
activités marchandes hors 
agriculture. 

. . . Clef de lecture : sur Quimperlé Communauté, 30% des établissements créés ont une activité de service marchand 

auprès des entreprises.  En Bretagne cette proportion est de 30%. 

. . . Clef de lecture : sur Quimperlé Communauté, les créations d’activité dans le secteur de la construction ont évolué 
de -40% entre 2009 et 2015. Pour la Bretagne, les créations dans ce même secteur ont diminué de -29%. 

Source : INSEE, SIRENE 2015-  Traitements : 
Région Bretagne, Service connaissance, 
observation, planification et prospective, 2017 
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Région Bretagne - Service connaissance, observation, planification et prospective - Mars 2017  

Agriculture
6% Industrie et 

artisanat de 
prod.
20%

Construction
6%Commerce et 

serv ices 
marchands 

(1 )
39%

Services non 
marchands 

(2)
29%

Les emplois 
 

Caractéristiques des personnes en emploi (salarié.e.s et indépendant.e.s) 
 

Source : INSEE, RP 2013- Traitements : Région Bretagne,  
Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques de l'emploi salarié (hors agriculture) 
 

Sur Quimperlé Communauté, le nombre d'emplois salariés du secteur privé, hors agriculture a évolué de -5% 
entre 2009 et 2015, soit -524 postes.  

En Bretagne, l'évolution sur la même période a été de -0,5% soit une diminution de 3 726 emplois salariés 
(hors agriculture). 
 

Situation et évolution de l'emploi salarié, hors agriculture (2009-2015) 

 Quimperlé Communauté Bretagne 

 
Nb de salariés 

en 2015 
Évol. 2008-2015 % 

Industrie et artisanat de production 3 994 -408 -9% -8% 

Construction 545 -126 -19% -15% 

Commerce, transports, hébergement 
et restauration 

3 192 -1 0% -1% 

Administration publique, 
enseignement, santé et action sociale  

2 168 +11 +1% +10% 

Activité non connue 0 - - - 

Total 9 899 -524 -5% 0% 
 

Sources : Acoss 2008 à 2015 - Traitements : Région Bretagne, Service connaissance, observation, planification et prospective, 2017 

 Quimperlé Communauté Bretagne 
 Nombre % % 

Agriculture 1 074 6% 5% 

Industrie et artisanat de production 3 586 20% 14% 

Construction 1 054 6% 7% 

Commerce , transports et services 
divers (1) 

6 819 39% 41% 

Administration publique, 
enseignement, santé et action sociale 
(2) 

5 114 29%  33% 

Total 17 647 100% 100% 

. . . Clef de lecture : sur Quimperlé 
Communauté, 6% des personnes en emploi 
travaillent dans le secteur de la construction. En 
Bretagne cette proportion est de 7%. 
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SOMMAIRE FICHES-ACTIONS 

2018-2021 

 

AXE 1 - Accueil et accompagnement des entreprises et soutien de l’emploi 

1. Assurer une veille économique en s’appuyant sur les observatoires existants  

2. Mise en place d’un Service Public d’Accompagnement des entreprises  

3. Accompagnement des entreprises dans les transitions (énergétique, numérique…)  

4. Relance d’une démarche de GTEC en partenariat avec Lorient Agglomération (dont étude 

de faisabilité d’une Académie de Métiers de l’industrie)  

5. Promotion des nouvelles formes d’emploi (GE, Télétravail…)  

 

 

AXE 2 – Soutenir l’économie productive, le tissu endogène  

1. Définir la politique agricole et agroalimentaire locale  

2. Réalisation d’une veille sur le foncier agricole  

3. Elaboration d’une stratégie de développement du littoral (à partir de l’étude portait de 

littoral), suivi de l’étude et de l’opération sur les friches littorales à Moëlan.  

4. Mise en place d’un programme de visites d’entreprises  

5. Mise en place d’un accompagnement « Grands Comptes »  

6. Soutien et développement de l’artisanat (de production, du bâtiment, artisanat d’art…)  

7. Soutien au développement de l’économie circulaire et des énergies renouvelables  

 

 

AXE 3 – Accompagner le développement de l’économie résidentielle  

1. Définition de la politique locale du commerce et de soutien aux activités commerciales 

d’intérêt communautaire (s’appuyer sur la démarche 360 urbanisme, outils de promotion, 

soutiens financiers)  

2. Actualiser et mettre en œuvre la stratégie de développement touristique de 2012 (méthode 

démarche, offre touristique, synergie commerce, tourisme, artisanat)  

3. Assurer une veille sur le tourisme à partir des observatoires existants  

4. Réalisation d’une étude sur les opportunités de développement d’une économie « du 

vieillissement » et de la santé à l’échelle du territoire (fiche actions ARS Innovation Santé)  

5. Réalisation d’une étude sur les opportunités de développement de l’ESS à l’échelle du 

territoire  

 

 

AXE 4 – Renforcer l’offre immobilière et foncière 

1. Création d’une bourse à l’immobilier et au foncier (numérique)  

2. Réalisation d’un schéma de l’offre foncière et immobilière (atelier-relais, friche Intermarché 

etc.)  

3. Construction d’une « Maison de l’économie » et réhabilitation de la future antenne de la 

Maison de l’économie (sous statut en hôtel d’entreprises)  

4. Propositions de solutions de  « portage immobilier » et accompagnement à la réutilisation 

de bâtit existant  
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AXE 5 – Renforcer l’attractivité du territoire 

 

1. Décliner une identité économique (avec intégration label pays d’art et d’histoire) et la 

promouvoir (dont portail économique)  

2. Mise en place de coopérations avec les territoires extérieurs (s’appuyer notamment sur la 

charte d’internationalisation)  

3. Se rapprocher des structures de prospection exogène et mise en place d’outils  

4. Déploiement du Très Haut Débit – Développement des usages et promotion des usages  
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QUIMPERLE COMMUNAUTE 

 Conseil communautaire du 26 mai 2016 
 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
 

 
 
Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 18 mai 2016, s'est réuni le 26 mai 2016 à 18 heures, 
salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 52 
Présents : 36 
Votants : 49 
 
 
CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
 
ARZANO : Anne BORRY 
BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU 
BAYE : Marie-Christine ROUXEL, Pascal BOZEC 
CLOHARS-CARNOËT : Anne MARECHAL, Denez DUIGOU 
GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 
LE TRÉVOUX : André FRAVAL 
LOCUNOLÉ : Murielle LE REST, Jean-Yves LE COZ 
MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 
MOËLAN-SUR-MER : Pascale NEDELLEC, Alain JOLIFF  
QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER 
QUIMPERLÉ :   Danièle KHA, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Daniel 

LE BRAS, Erwan BALANANT, Martine BREZAC 
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 
SAINT-THURIEN : Joël DERRIEN 
SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL 
TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 
 
 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Jacques VALEGANT (ARZANO), Anne-Marie QUENEHERVE (BANNALEC), Jacques JULOUX (CLOHARS-CARNOËT), Véronique GALLIOT 
(CLOHARS-CARNOËT), Nolwen TANGUY (GUILLIGOMARC’H), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Marcel LE PENNEC (MOËLAN SUR 
MER), Renée SEGALOU (MOËLAN SUR MER), Christophe RIVALLAIN (MOËLAN SUR MER), Nicolas MORVAN (MOËLAN SUR MER),  Michaël 
QUERNEZ (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Jean-Pierre GUILLORE  (SAINT-THURIEN), Didier LE DUC (SCAËR), Jean-Michel 
LEMIEUX (SCAËR), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 
 
POUVOIRS :  
Jacques VALEGANT (ARZANO) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 
Anne-Marie QUENEHERVE (BANNALEC) a donné pouvoir à  Yves ANDRE (BANNALEC) 
Jacques JULOUX (CLOHARS-CARNOËT) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS-CARNOËT) 
Nolwen TANGUY (GUILLIGOMARC’H) a donné pouvoir à Alain FOLLIC (GUILLIGOMARC’H) 
Marcel LE PENNEC (MOËLAN SUR MER) a donné pouvoir à Alain JOLIFF (MOËLAN SUR MER) 
Christophe RIVALLAIN (MOËLAN SUR MER) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOËLAN SUR MER) 
Nicolas MORVAN (MOËLAN SUR MER) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) 
Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 
Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) 
Jean-Pierre GUILLORE (SAINT-THURIEN) a donné pouvoir à Joël DERRIEN (SAINT-THURIEN) 
Didier LE DUC (SCAËR) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAËR) 
Jean-Michel LEMIEUX (SCAËR) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC SUR BELON) 
Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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QUIMPERLE COMMUNAUTE 

 Conseil communautaire du 26 mai 2016 
 

070 
POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

2 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE/NUMERIQUE 
 

 
Approbation d’une aide financière pour soutenir l’installation des agriculteurs  

sur le pays de Quimperlé  
 

 
La filière agricole dans le Pays de Quimperlé occupe 56 % de l’espace (soit 34 196 ha), compte 433 
exploitations professionnelles et 1 000 emplois à temps plein dans la production. 
30 % des exploitants ont plus de 55 ans  et 54 % plus de 50 ans.  
La question du remplacement des agriculteurs en activité se pose donc avec acuité aujourd’hui et va se 
renforcer dans les 5 à 10 ans à venir. 
Pour cette raison, Quimperlé Communauté souhaite mettre en place un dispositif d’aide à l’installation 
des agriculteurs qui se décompose comme suit :  
 
Modalités d'intervention : 

- Aide forfaitaire d'un montant de 2.000 €  
- Aide à la création et à la reprise par la transmission d'activités  
- L'aide doit être sollicitée par le bénéficiaire potentiel (démarche volontaire) 
 
Conditions d’éligibilité : 

-L’éligibilité à la Dotation aux Jeunes Agriculteurs (DJA) n’est pas nécessaire 
-Etre inscrit dans le dispositif d’accompagnement de l’installation de la chambre d’agriculture 
- Avoir le siège de l'exploitation sur le territoire de l'une des communes de Quimperlé Communauté 
-S’installer pour la première fois en qualité de chef d’exploitation en individuel ou en société  
- Etre inscrit à la MSA comme chef d’exploitation à titre principal  
-Etre âgé au maximum de 50 ans 
-S’installer ou non dans le cadre d’une transmission familiale. 
 
Modalités d'instruction du dossier :  

- Mise en place d'un dossier de demande d'aide par Quimperlé Communauté et instruction par la 
chambre d’agriculture dans le cadre du dispositif d’accompagnement de l’installation 
 
Modalités de versement de l'aide :  

- Rétroactivité de l'aide pour tenir compte des activités inscrites au 1er janvier 2016. 
 
L’assemblée délibérante est invitée à :  
-APPROUVER l’instauration d’un dispositif d’aide à l’installation des agriculteurs selon les modalités 
précitées,  
-AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents et actes afférents à ce dispositif. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 
-APPROUVE l’instauration d’un dispositif d’aide à l’installation des agriculteurs selon les modalités 
précitées,  
-AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents et actes afférents à ce dispositif. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité, 
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QUIMPERLE COMMUNAUTE 

 Conseil communautaire du 26 mai 2016 
 

 
ET ONT, les membres présents, signé après lecture 
 
Pour extrait certifié conforme, 
 Le Président,  

   
 
                                                                              

                                                                                     Sébastien MIOSSEC  
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Charte pour un service public 
de l’accompagnement des entreprises (SPAE) 

en Bretagne

La Région et les EPCI de Bretagne partagent une responsabilité de premier plan dans le soutien au 
développement économique de leur territoire. Conjointement, ils entendent la traduire par la mise 
en œuvre d’un « service public de l’accompagnement des entreprises ».
Ce service public n’est ni une structure, ni une administration. C’est un objectif : assurer aux entreprises, 
sur le terrain, une action publique lisible, simple et efficace. C’est une dynamique à engager ou à 
renforcer pour une organisation de l’action publique pleinement au service de l’entreprise.
Le Service Public de l’Accompagnement des Entreprises (SPAE) est mis en place dans le cadre de la 
contractualisation entre les EPCI bretons et le Conseil régional de Bretagne.

La présente charte est un document de référence 
fixant les objectifs et ambitions du projet ainsi que 
les grands principes de sa mise en œuvre.
À travers cette charte, les partenaires affirment leurs 
ambitions et objectifs en matière d’accompagnement 
des entreprises, à savoir :
•  apporter un service à haute valeur ajoutée à l’entre-

prise sur l’ensemble du territoire breton, grâce à un 
travail de complémentarité entre acteurs du SPAE ;

•  offrir aux entreprises la meilleure lisibilité quant aux 
dispositifs de soutien proposés et au fonctionnement 
de l’écosystème d’appui ;

•  renforcer la réactivité et la proactivité des opérateurs 
institutionnels et des acteurs de l’accompagnement, 
pour garantir des réponses adaptées aux besoins 
des entreprises ;

•  travailler dans une logique d’efficience renforcée de 
l’action publique.

Le Service Public d’Accompagnement des Entreprises 
s’appuie sur la mise en place d’une organisation et 
d’une coordination de l’ensemble des acteurs du dé-
veloppement économique, reposant sur les principes 
suivants :
•  une responsabilité partagée entre la Région et les 

EPCI en matière de soutien au développement éco-
nomique, avec la volonté de proposer un continuum 
de l'accompagnement aux entreprises.

•  la responsabilité de premier niveau confiée aux EPCI 
d’organiser leur réseau local et son animation, en 
mobilisant prioritairement l’ensemble des opérateurs 
existants. Ceci laissant la souplesse à chaque terri-
toire de coordonner l’ensemble des acteurs du champ 
du développement économique, tout en affirmant 
son rôle de chef d’orchestre local et de garant de 
la qualité du service rendu aux entreprises, dans le 
respect des objectifs de la présente charte ;

•  la responsabilité du Conseil régional de proposer un 
interlocuteur régional de proximité, dont les princi-
pales missions seront l’information et l’orientation 
pour les entreprises et les territoires ;

•  l’engagement du Conseil régional de prendre en 
compte les enjeux d’équité territoriale en apportant 
une présence et un soutien spécifique aux territoires 
n’ayant pas les moyens d’assurer seuls la mise en 
œuvre du SPAE ;

•  la mise en place et l’animation par le Conseil régional 
d’un réseau des développeurs économiques bretons, 
permettant de développer les échanges entre les 
techniciens et d’assurer le partage d’une culture 
commune du SPAE, dans le but de renforcer priori-
tairement le suivi des entreprises ;

•  une logique de solidarité et d’effet réseau entre EPCI, 
afin d’éviter les concurrences stériles entre territoires 
proches et d’œuvrer dans le sens de la dynamique 
économique régionale.

Chacun des signataires, partenaire du SPAE, s’engage 
donc dans ce cadre à :
•  garantir aux entreprises un premier accueil de type 

« guichet unique ». Ce premier accueil comprend la 
mise à disposition d’une information qualifiée sur les 
dispositifs d’accompagnement et un premier niveau 
de conseil aux entreprises ;

•   avoir une bonne connaissance de l’ensemble de l’éco-
système local et régional afin d’assurer quel que soit 
le sujet le bon aiguillage des entreprises ;

•  dans la logique de subsidiarité, aiguiller l’entreprise 
vers l’interlocuteur le mieux à même de répondre à 
l’enjeu spécifique et au besoin exprimé ;

•  partager l’information et les données dans une 
démarche proactive d’accompagnement des entre-
prises ;

•  faciliter la mise en place et alimenter un outil per-
mettant de systématiser et de fluidifier ce partage 
d’informations.

RÉGION BRETAGNE

Nom de l’EPCILe           /       / 2017 La Région Bretagne

NOM DE L’EPCI
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Conseil communautaire du 9 novembre 2017 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 2 novembre 2017, s'est réuni le 9 novembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18h35, puis 44 jusqu’à 19h15, puis 43 

Votants : 46 jusqu’à 18h35, puis 49  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : - 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX (départ à 19h15), Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, 

Cécile PELTIER, Erwan BALANANT (arrivée à 18h35) 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h35) 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Pascal BOZEC (BAYE), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Renée SEGALOU (MOELAN), Alain JOLIFF (MOELAN), 

Nicolas MORVAN (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE)  

 

POUVOIRS :  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

Pascal BOZEC (BAYE) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 

Jacques JULOUX (CLOHARS) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) à partir de 19h15 

Renée SEGALOU (MOELAN) a donné pouvoir à Marcel LE PENNEC (MOELAN)  

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE)  

Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE) 
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Conseil communautaire du 9 novembre 2017 

143 

POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

2- DÉPLACEMENT 

 

 

Réseau de transport TBK – Approbation de l’avenant N°10 au cahier des charges et à la 

convention DSP 

 

 

Par délibération en date du jeudi 9 juin 2011, l’assemblée délibérante a approuvé la convention de 

délégation de service public liant Quimperlé Communauté et la société BUSPAQ. 

Depuis juin 2017, la réforme des rythmes scolaires autorise les communes à adapter l’organisation de la 

semaine scolaire. 

En tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, Quimperlé Communauté gère les transports à destination 

des écoles primaires.  

 

MODIFICATIONS DE SERVICE  

 

Sur le territoire, 10 communes ont modifié leur organisation pour revenir à la semaine de 4 jours dont 7 

disposaient d’un service de transport destiné aux écoles primaires. 

La suppression du mercredi matin implique l’arrêt des services de transports destinés à la desserte des 

écoles primaires sur les communes ayant modifié les rythmes scolaires. 

La suppression de ces services engendre un gain économique de 17 106 € HT par an. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER l’avenant n°10 de la convention de délégation de service public  

- AUTORISER le Président à signer l’avenant n°10 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE l’avenant n°10 de la convention de délégation de service public  

- AUTORISE le Président à signer l’avenant n°10 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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Conseil communautaire du 9 novembre 2017 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 2 novembre 2017, s'est réuni le 9 novembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 42 jusqu’à 18h35, puis 44 jusqu’à 19h15, puis 43 

Votants : 46 jusqu’à 18h35, puis 49  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : - 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX (départ à 19h15), Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, 

Cécile PELTIER, Erwan BALANANT (arrivée à 18h35) 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h35) 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Pascal BOZEC (BAYE), Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Catherine BARDOU (CLOHARS), Renée SEGALOU (MOELAN), Alain JOLIFF (MOELAN), 

Nicolas MORVAN (MOELAN), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE)  

 

POUVOIRS :  

Marie-Christine ROUXEL (BAYE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

Pascal BOZEC (BAYE) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 

Jacques JULOUX (CLOHARS) a donné pouvoir à Anne MARECHAL (CLOHARS) à partir de 19h15 

Renée SEGALOU (MOELAN) a donné pouvoir à Marcel LE PENNEC (MOELAN)  

Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE)  

Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE) 
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

3– ENVIRONNEMENT/DECHETS 

 

 

Acquisition d’une partie de la parcelle K 1076 sur la commune de Scaër en vue de la construction 

d’une déchèterie 

 

Le VALCOR, Syndicat Intercommunautaire pour le transport, le traitement et la valorisation des déchets, a 

un projet de création d’une déchèterie sur la commune de Scaër. Dans le cadre de ce projet, Quimperlé 

communauté doit mettre à disposition du VALCOR un terrain. Une recherche d’implantation foncière 

dans ce secteur a permis d’identifier une parcelle intéressante, dont la CLAL Saint Yvi est propriétaire. Il 

s’agit de la parcelle K 1076, au lieu-dit GUERLOC’H, d’une surface de 13 518 m2. 

Des négociations ont été engagées avec le propriétaire qui a donné son accord pour céder environ 

12 000 m2 de cette parcelle pour un montant de 35 000 euros (soit environ 2,90 €/ m2). La CLAL souhaite 

garder la propriété d’une partie de la parcelle, à proximité de leurs bâtiments, situés sur un terrain 

limitrophe. 

Il est ainsi proposé d’acquérir environ 12 000 m2 de la parcelle K 1076 à Scaër, afin de pouvoir construire 

une nouvelle déchèterie sur cette commune, afin de remplacer la déchèterie existante devenue vétuste. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

-APPROUVER l’acquisition d’environ 12 000 m2 de la parcelle K 1076 à Scaër pour un montant de 35 000 

euros, 

-AUTORISER le Président à signer tous les documents relatifs à cette acquisition 

-ACTER que les frais de géomètre seront à la charge de Quimperlé Communauté 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

-APPROUVE l’acquisition d’environ 12 000 m2 de la parcelle K 1076 à Scaër pour un montant de 35 000 

euros, 

-AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à cette acquisition 

-ACTE que les frais de géomètre seront à la charge de Quimperlé Communauté 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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