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LE MOT DE LA 
PRÉSIDENTE

Ce Projet de Territoire, le premier de 
notre Communauté de Communes, 
présente les ambitions politiques 
et les objectifs prioritaires du terri-
toire à l’horizon 2035. Il sera la base 
de notre travail futur. Notre ambition 
est de donner une cohérence glo-
bale aux différents projets sur notre 
territoire afin que tout le monde 
puisse travailler dans un sens com-
mun. 

C’est une vision à long terme qui dé-
passera largement notre mandat. 
Elle a nécessité de surmonter nos 
différences pour écrire une histoire 
commune à venir.

Ensuite, regroupés autour de com-
missions et de groupes projets, les 
élus déclineront ensemble, aux cô-
tés des services de la Communauté 
de Communes de la région de Blain, 
les plans d’actions nécessaires pour 
suivre et faire aboutir les projets. 

Nous avons écrit ce projet dans un 
contexte difficile : la crise sanitaire 
avec ses confinements et restric-
tions successifs était peu propice à 
la concertation et à la participation 
citoyenne. Nous avons néanmoins 

conduit notre Projet de Territoire 
avec les élu.e.s des conseils munici-
paux, le Conseil de Développement, 
certaines personnes du monde as-
sociatif et des habitant.e.s. C’est 
un projet pour tous ceux et toutes 
celles qui habitent dans notre Com-
munauté de Communes. 

Nous remercions toutes les per-
sonnes qui y ont contribué, en par-
ticipant aux questionnaires en ligne, 
en assistant aux réunions, aux sémi-
naires. Toutes ces phases de ques-
tionnement et de débats ont été 
riches et nous ont permis d’ajuster 
notre projet. 

Ce document synthétise les diffé-
rentes contributions. Il n’est pas 
écrit dans le marbre. Les équipes qui 
nous suivront auront probablement 
besoin d’adapter ce Projet de Terri-
toire : les expériences des deux der-
nières années nous ont bien mon-
tré la nécessité de s’adapter à un 
monde qui change et qui nous met 
devant des défis nouveaux. 

Bien à vous,
Rita SCHLADT 
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LA MÉTHODE
A l’origine du travail sur le projet de 
territoire, il y a une nécessité et une 
envie. En effet, l’EPCI doit se doter 
d’un projet de territoire clair permet-
tant de créer une dynamique parte-
nariale autour d’une vision prospec-
tive. Cette méthodologie de travail 
répond aux attentes des partenaires 
financiers sollicités (Ex : Elaboration 
du Contrat de Ruralité, de Relance 
et de Transition Ecologique). De 
plus, la volonté de construire la ré-
flexion avec les citoyens et les parties 
prenantes est un axe fort de la poli-
tique conduite par la Présidente, Rita 
Schladt, et le bureau communau-
taire. 

Ce projet de territoire est le résul-
tat d’une démarche participative. 
Différents formats de rencontres et 
temps d’échanges ont permis son 

élaboration : des séminaires d’élus 
municipaux et communautaires, des 
commissions et des groupes de tra-
vail existants, des concertations sous 
forme d’enquêtes et des réunions 
avec le Conseil de Développement. 
Ainsi, tous les acteurs du territoire – 
acteurs associatifs, éducatifs et éco-
nomiques, institutions, citoyens - ont 
pu faire part de leurs idées et de leurs 
envies pour le territoire de la Com-
munauté de Communes. 

Malgré le contexte défavorable limi-
tant les rencontres publiques, les ci-
toyens ont pu être consultés grâce à 
un questionnaire en ligne et papier 
pour imaginer le territoire de demain 
et faire part de leurs attentes sur les 
usages, la mobilité, les commerces, 
les loisirs, le cadre de vie…
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 LES ÉTAPES 
 DE LA DÉMARCHE 

La réflexion autour du projet de territoire s’est construite 
sur une année, de septembre 2020 à septembre 2021.

En voici les principales étapes : 

Séminaire 1 brainstorming 
en présence de tous les élus 
municipaux et intercommunaux 

Rédaction du Pacte 
de Gouvernance (valeurs) 
(pilier 4)

Séminaire 2 définition de la 
vision à l’horizon 2035 et 
des axes prioritaires par 
pilier en présence des élus 
communautaires 

Enquête auprès des habitants 
sous la forme de questionnaire en 
ligne ou sur format papier

Travail des chefs de service 
avec la DGS sur la faisabilité 
des projets proposés par les 
commissions

Séminaire 3 compte-rendu 
des travaux des commissions, 
présentation du projet de 
territoire, réflexion sur les 
compétences, l’identité visuelle 
et la prospective financière 

Compte rendu, définition 
de 3 piliers structurants 

du projet de territoire

élaboration du diagnostic de 
territoire, entretiens ciblés 

et rédaction d’un livret 
d’inspiration à l’attention des 

élus communautaires

Rencontres du conseil de 
développement et des conseils 

municipaux & prise en compte de 
leurs retours

Etat des lieux dressé par les 
services des projets en cours, 

des stratégies et des projections 
évoquées au sein de chaque 

commission

Priorisation par les commissions 
des projets à mener pendant le 

mandat

validation du projet de territoire 
par le conseil communautaire 

et les conseils municipaux des 
communes-membres

Septembre 2020

Décembre 2020

Mars 2021

Mai 2021

Juillet-Août 2021

Octobre 2021

Novembre 2020

Février/ Mars 2021

Avril 2021

Mai-Juin 2021

Septembre 2021

Novembre 2021
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La Communauté de Communes 
de la Région de Blain est située 
au nord de la Loire dans la se-
conde périphérie de la métropole 
nantaise, à environ 40 kilomètres 
du centre-ville de Nantes. A ce 
titre, elle bénéficie indirectement 
de son attractivité en proposant 
du foncier à des prix plus attrac-
tifs et en offrant un bassin d’em-
ploi à proximité pour les actifs. 

En contre-partie, elle subit une 
forme de dépendance vis-à-vis 
de la métropole qui concentre 
les services, les offres commer-
ciales, culturelles et de divertisse-
ment. Pourtant, la Communauté 
de Communes de la Région de 
Blain, et plus particulièrement 
la ville-centre, Blain, avec envi-
ron dix mille habitants, propose 
des services de proximité sur les 
plans médicaux, commerciaux, 
éducatifs, de la petite enfance, 
du bien vieillir, des services pu-

blics, des loisirs, de la culture et 
des infrastructures sportives. Ce-
pendant, ces offres diversifiées 
ne répondent que partiellement 
aux besoins actuels et sans doute 
futurs des habitants. 

Aujourd’hui, les dernières élec-
tions communautaires ont re-
nouvelé le paysage politique 
de la CCRB avec beaucoup de 
primo-élus. La Présidente de la 
Communauté de Communes de 
la Région de Blain (CCRB), Rita 
Schladt, et le bureau communau-
taire ont souhaité travailler à la 
définition d’une vision politique 
commune qui prend la forme 
d’un projet de territoire (2020-
2035). 

LES INFORMATIONS COLLECTÉES 
POUR NOURRIR LE DIAGNOSTIC SONT 
ISSUES DES DIFFÉRENTES SOURCES 
SUIVANTES (NON EXHAUSTIVES) : 
INSEE CHIFFRES, BASEMIS, CONSEIL 
RÉGIONAL (ATELIERS 

 INTRODUCTION 



- 9 -

PROJET DE TERRITOIRE

DE PROSPECTIVES), PROGRAMME 
LOCAL DE L’HABITAT (2014-2020), 
AURAN (RAPPORTS/LES ESSENTIELS), 
RAPPORTS D’ACTIVITÉS DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES (2019, 
2018), DIAGNOSTIC DU SCHÉMA 
DIRECTEUR DES PISTES CYCLABLES, 
LE PADD DU PLUIH, SCOT, DIAGNOSTIC 
PARTAGÉ RÉALISÉ LORS DU 
PRÉCÉDENT MANDAT, RAPPORT DU 
PROJET SOCIAL TEMPO, DIAGNOSTIC 
DE LA STRATÉGIQUE ÉNERGÉTIQUE 
TERRITORIAL, PLAN D’ACTIONS 
DÉFINITIF EEF, OBSERVATOIRE DES 
LOCAUX COMMERCIAUX…

 LES PILIERS  
 FONDAMENTAUX  
 ET LE  
 DIAGNOSTIC 

La démarche participative et la 
réflexion collective portées par 
les élus de la CCRB ont permis 
d’aboutir à un projet de territoire 
qui s’équilibre entre valorisation 
des ressources et développe-
ment des potentiels, préserva-
tion du cadre de vie et cohésion 
entre habitants, communes et in-

tercommunalité qui concourent 
à l’attractivité du territoire. 

Trois piliers fondamentaux ont 
ainsi été définis à la suite du pre-
mier séminaire auxquels tous les 
élus municipaux ont été conviés. 
Ils façonnent l’identité rurale du 
territoire et le développement 
potentiel. Le dernier pilier, trans-
versal, constitue le socle du pro-
jet de territoire. Il concerne la 
gouvernance et les coopérations 
supra communautaires.  

 INTRODUCTION 

UN PROJET DE TERRITOIRE 
QUI S’ÉQUILIBRE ENTRE 

VALORISATION DES RESSOURCES ET 
DÉVELOPPEMENT DES POTENTIELS, 

PRÉSERVATION DU CADRE DE VIE 
ET COHÉSION ENTRE HABITANTS, 

COMMUNES ET INTERCOMMUNALITÉ 
QUI CONCOURENT À L’ATTRACTIVITÉ 

DU TERRITOIRE. 
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 TROIS QUESTIONS  
 FONDAMENTALES :  

Comment préserver le cadre 
de vie et l’identité rurale ?

Comment réduire l’impact 
environnemental ?

Comment accompagner les 
transformations du monde 
agricole ?

Le diagnostic a éclairé chacun de ces 
axes à partir des données collectées. 
Aujourd’hui, la très grande majorité 
du territoire est classée en espaces 
naturels et agricoles dans les do-
cuments d’urbanisme  : il s’agit de 
continuer à préserver ces espaces. 
Le PLUih en cours d’élaboration de-
puis janvier 2018 précise les contours 
de ce patrimoine rural et son iden-
tité paysagère. Le PLUih comme le 
SCOT insistent sur la présence de 
réservoirs de biodiversité majeurs 
sur le territoire de la Communauté 
de Communes. Or, ce cadre de vie 

naturel et cette identité rurale sont 
à penser aujourd’hui comme un 
système complexe qui concerne le 
climat et la biodiversité́ dont les in-
teractions sont multiples. La valorisa-
tion de ce patrimoine naturel passe 
notamment par sa préservation et 
la réduction des gaz à effet de serre 
à l’échelle du territoire intercommu-
nal. Les enjeux concernant la mobi-
lité sont ici transversaux. Sur le plan 
environnemental et de la transition 
écologique, les actions en faveur des 
modes de déplacements doux ont 
été conduites et sont renforcées ac-
tuellement. Les choix intercommu-
naux, en accord avec les directives 
étatiques, indiquent une volonté 
claire de diminuer voire de limiter la 
consommation d’espaces par l’urba-
nisation au profit d’une densification 
de l’urbanisation. 

Le premier défi de l’EPCI concerne 
la baisse de la consommation des 
énergies. En effet, la priorité, formu-
lée dans les directives de politique 
publique, consiste d’abord à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, 
et à s’adapter au changement clima-
tique.

IDENTITÉ RURALE 
ET TRANSITION 
ENVIRONNEMENTALE 

 PILIER 1 

1

2

3
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Cela passe par une baisse de la 
consommation électrique sur le ter-
ritoire. Pour y parvenir, les logements 
doivent être moins énergivores. Or, 
les logements construits avant les 
années 70 sont mal isolés. Presque 
la moitié est chauffée à l’électricité. 
En outre, sur le plan de la mobilité, 
les habitants sont dépendants de la 
voiture pour se rendre sur leur lieu 
de travail et pour leurs achats de 
première nécessité. Or, plus de 70% 
travaillent en dehors du territoire in-
tercommunal. 
Cela a un triple impact : financier 
avec l’augmentation du carburant et 
de l’énergie, environnemental avec 
des émissions de gaz à effet de serre 
qui augmentent et social avec une 
baisse de la qualité de vie. La pro-
duction d’énergies renouvelables 
sur le territoire est aujourd’hui limi-
tée (5%), tout comme la consomma-
tion d’énergies renouvelables (10% 
sur l’ensemble de la consommation 
d’énergie finale du territoire). Le po-
tentiel est important ; la stratégie 
énergétique territoriale qui sera me-
née par l’EPCI dans les prochaines 
années intègre un scénario de mix 
énergétique et tend inévitablement 
vers une réduction drastique de la 
consommation énergétique.

Le diagnostic montre également 
que la question agricole est un su-
jet important à plusieurs niveaux 
(production, diversification de 
l’offre commerciale et préservation 
de l’environnement).

Aujourd’hui, 40% de la population 
d’agriculteurs exerçant sur le terri-
toire, a plus de 55 ans. Le nombre de 
départs à la retraite augmente et va 
continuer à augmenter.

Quant au nombre d’exploitations 
agricoles, il a beaucoup diminué 
entre 2016 et 2017. Un des enjeux 
est donc celui de la transmission et 
de la diversification. Face à l’agri-
culture conventionnelle, largement 
représentée, d’autres activités com-
mencent à voir le jour. Certaines 
offres se développent avec des la-
bels de qualité, comme l’agriculture 
biologique. Le circuit-court est une 
piste de développement sur le terri-
toire.
Il nécessite d’être accompagné et 
d’avoir certaines infrastructures sur 
place (Ex : un abattoir de proximité). 
La diversification passe par exemple 
par des activités de nouvelles cé-
réales, du maraîchage, de l’arbori-
culture ou de l’élevage (hors bovins). 
Sur le plan environnemental, l’agri-
culture est un secteur ambivalent ; à 
la fois très émetteur de GES (notam-
ment d’ammoniac/ engrais azotés 
et déjections animales), il est égale-
ment un facteur de solutions. En ef-
fet, 85% des matières méthanisables 
sont d’origine agricole, et certaines 
grandes toitures de bâtiments sont 
intéressantes pour exploiter l’éner-
gie solaire.

40%
de la population 
d’agriculteurs exerçant sur 
le territoire a plus de 55 ans.

des matières 
méthanisables sont 
d’origine agricole.

85%

de production d’énergies 
renouvelables sur le 
territoire.

5%
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 TROIS QUESTIONS  
 FONDAMENTALES :  

Elles sont issues de la phase de 
brainstorming de septembre 2020. 
Avec quelques fermetures d’établis-
sements et une stagnation des com-
merces :

quels choix opérer 
pour renouveler le 
dynamisme économique du 
territoire en cohérence 
avec l’aménagement du 
territoire ? 

Face au constat d’une hausse de 
la population et d’une absence de 
hausse d’emplois dans la sphère 
productive :

comment favoriser et 
soutenir l’emploi local en 
perte de vitesse ? 

La dernière question est, quant à 
elle, plus étroitement liée à l’Opéra-
tion de Revitalisation du Territoire 
(ORT) :

comment redynamiser les 
centres-bourgs ?

La dynamique économique a 
tendance à stagner. Les chiffres 
montrent que peu d’emplois ont 
été créés ces quinze dernières an-
nées. 50% de l’emploi est public. Le 
secteur privé de la sphère produc-
tive est en baisse de 11%. 

Si plusieurs commerces de proximi-
té existent à Blain et lui confèrent un 
rôle de centralité, les commerces de 
+ de 300m2 ne sont pas en augmen-
tation, les commerces dans l’EPCI 
sont même en baisse. On compte 
bien 10 entreprises créées en 2019 
mais il s’agit souvent d’entreprises 
individuelles. Les entreprises de ser-
vices sont moins représentées com-
parativement au département.

ÉCONOMIE DU 
TERRITOIRE 

 PILIER 2 

1

2

3

 Le secteur privé de la 
sphère productive est en 
baisse.

11%

de l’emploi est public.50%

 LA DYNAMIQUE  
 ÉCONOMIQUE A TENDANCE  

 À STAGNER 
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Les 3 plus grosses entreprises (hors 
CHS) du territoire représentent 40% 
de la fiscalité entreprise. Sur le plan 
touristique, l’offre d’hébergements 
est réduite et peu diversifiée. 
Quelques adresses restent de bons 
standings et un camping propose 
des logements insolites. L’aména-
gement du secteur du port de Blain 
doit permettre de densifier l’offre 
touristique. 

Les chiffres indiquent une perte de 
vitesse de l’emploi ces dernières 
années. Le chômage touche prin-
cipalement les 15-24 ans, et plus 
encore les jeunes femmes. En dé-
cembre 2020, on notait une aug-
mentation de 22% des moins de 26 
ans et augmentation de 27% des 
allocataires du RSA. Le nombre de 
diplômés de l’enseignement su-
périeur a augmenté entre 2012 et 
2017 (26,9% contre 34% en Loire At-
lantique). Pourtant plus de 60% des 
jeunes de 20 à 24 ans n’ont pas un 
niveau d’études supérieur au bac. 

Le taux de scolarisation des + de 18 
ans et + est inférieur de 21 points par 
rapport à celui du département en 
2017. Il est donc essentiel de faire 
correspondre les emplois aux quali-
fications. Le territoire capte de plus 
en plus d’actifs exerçant des pro-
fessions intermédiaires et intellec-
tuelles supérieures. Cependant, ces 
actifs ne travaillent pas forcément 
sur le territoire (75/100 en 2017). 

Enfin, l’opération de revitalisation 
du territoire a permis d’identifier des 
sites stratégiques qui nécessitent de 
porter des projets pour accompa-
gner le dynamisme économique du 
territoire ; d’un côté le versant tou-
ristique et de l’autre, celui relatif à 
la vie sociale et culturelle. Parmi ces 
sites, on peut citer, par exemple, le 
port de Blain.

60%

d’augmentation des 
allocataires du RSA.27%

D’augmentation de chomage 
chez les 15-24 ans.22%

 UNE PERTE DE  
 VITESSE DE L’EMPLOI 

de jeunes de 20 à 24 ans 
n’ont pas un niveau d’études 
supérieur au bac.

Enquête conduite 
en avril/ mai  2021, 
chiffres extraits 
des réponses des 569 
habitants du Pays 
de Blain qui  se  sont 
exprimés.
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 TROIS QUESTIONS  
 FONDAMENTALES :  

Le premier séminaire a permis de 
dégager là encore des questions 
concrètes pour décrire la réalité du 
territoire. Trois questions ont orga-
nisé la réflexion et ordonné les élé-
ments de diagnostic : 

Comment réduire les 
inégalités ?

Quelle(s) valorisation(s) 
pour le patrimoine et la 
culture locale à l’échelle 
intercommunale ?

Comment favoriser un vivre 
ensemble intergénérationnel 
dynamique face à 
l’augmentation de la 
population ?

 LES CONSTATS 

Une partie de la population est en 
situation de grande précarité.
Les chômeurs sont de plus en plus 
nombreux à être âgés de moins de 
26 ans et à être inscrits depuis plus 
d’un an. L’accompagnement à la for-
mation des jeunes sur le territoire est 
nécessaire. Le nombre de personnes 
qui perçoivent le RSA a augmenté. 
43% des ménages ne sont pas impo-
sés. La part de seniors isolés et aux 
faibles ressources est en constante 
augmentation. La réduction de la 
fracture numérique est une priorité 
notamment pour ce public en parti-
culier. On note des besoins d’accom-
pagnement importants sur le plan 
de la santé. Blain est la première 
commune en pourcentage de loge-
ments locatifs sociaux au Nord de la 
métropole nantaise. 

Ce territoire est également marqué 
par une identité singulière. Le car-
refour culturel et le fonds patrimo-
nial s’expliquent notamment par la 
situation géographique ; le territoire 
des « Marches de Bretagne » est le 
haut lieu des Namnètes où conver-

COHÉSION DU 
TERRITOIRE

 PILIER 3 

1

2

3
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geaient sept voies romaines, et une 
voie de navigation intérieure. Au-
jourd’hui, certaines infrastructures 
permettent de conserver les mé-
moires de ce lieu. Plusieurs temps 
forts sont organisés (fête des bat-
tages, joutes d’archer). Le sondage 
auprès des habitants indique leur 
intérêt pour le domaine culturel et 
patrimonial. Il témoigne d’une vo-
lonté de rendre la culture toujours 
plus accessible à tous et de renouve-
ler cette identité de carrefour (mixité 
sociale, carrefour des cultures, ren-
contres de proximité). 

Des tendances fortes se dé-
gagent comme le vieillissement 
de la population. 60% de la crois-
sance démographique est porté 
par l’apport migratoire, principal 
moteur de la croissance du terri-

toire. Si la croissance de la popula-
tion touche toutes les classes d’âge, 
on remarque particulièrement une 
hausse des seniors dépendants sur 
l’EPCI encadrés par les associations 
et structures engagées. Sur le plan 
familial, les chiffrent indiquent une 
augmentation des demandes des 
familles sur les accueils collectifs et 
sur les temps parents-enfants. Les 
jeunes représentent une part impor-
tante de la population (18% environ). 
Les familles sont donc très atten-
tives à l’offre culturelle et sportive. 
Quelques infrastructures récentes 
(centre nautique par exemple) se 
prêtent à l’accueil d’événements ex-
térieurs à l’EPCI. 

LE SONDAGE AUPRÈS DES HABITANTS 
INDIQUE LEUR INTÉRÊT POUR LE 

DOMAINE CULTUREL ET PATRIMONIAL. 
IL TÉMOIGNE D’UNE VOLONTÉ DE 

RENDRE LA CULTURE TOUJOURS PLUS 
ACCESSIBLE À TOUS.

 CE QU’EN PENSENT    
 LES HABITANTS 
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 LE SOCLE TRANSVERSAL  
 ET LA GOUVERNANCE 

Le pacte de gouvernance validé 
par le conseil communautaire 
et les conseils municipaux des 
communes-membre sera en-
richi des décisions prises concer-
nant, à l’externe, les relations su-
pra communautaires (syndicats, 
autres EPCI, Pôle métropolitain, 
réseaux…) à l’interne les relations 
avec les habitants et plus particu-
lièrement avec les jeunes. 
En effet, le pilier 4 est transver-
sal et se donne pour objectif de 
travailler sur les notions de par-
ticipation et de concertations 
citoyennes. Il vise à formaliser la 
place des acteurs locaux qu’ils 
soient associatifs, habitants, bé-
névoles, acteurs économiques. 

 LA VISION 

Le séminaire du 24 mars 2021 a 
fait émerger une vision pour le 
territoire d’aujourd’hui à l’horizon 
2035. Les élus communautaires 
ont souhaité adopter la vision for-
mulée comme suit : 

En 2035, le territoire 
sera solidaire à tous 
les niveaux ; entre ses 
communes et entre ses 
habitants, pour que chacun 
puisse vivre (se nourrir, 
s’épanouir) sans porter 
préjudice à l’environnement. 
Il s’inscrira dans des 
objectifs de durabilité et de 
préservation de notre cadre 
de vie.

Pour y arriver, toutes 
les parties prenantes 
font preuve de créativité 
pour réussir à s’adapter 
aux défis de demain. C’est 
de là que découlent le 
dynamisme du territoire 
et son attractivité. Ainsi, 
les habitants de toutes 
générations ont envie de 
rester ou de revenir.
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Trois grandes ambitions sous-
tendent ce projet de territoire. 
Elles ont été formulées à partir 
des priorités suivantes :

  solidarité
  attractivité et créativité,
  durabilité et dynamisme. 

S’appuyer sur les res-
sources du territoire 
pour devenir un terri-

toire « vertueux » à impact po-
sitif en 2050 et ainsi réussir la 
transition environnementale en 
commençant par atteindre une 
neutralité énergétique à l’horizon 
2035 et en passant d’une écono-
mie linéaire à une économie cir-
culaire 

Devenir un territoire 
dynamique respec-
tueux d’un dévelop-

pement en cohérence avec les 
valeurs et les besoins de ses 
habitants et en interconnexion 
avec les autres EPCI 

Être reconnu comme 
un territoire solidaire 
et créatif, un carrefour 

d’innovations éducatives, so-
ciales et culturelles, accessibles 
à tous.   

1 2

3
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 ARRÊT SUR IMAGE  
 LES HABITANTS ET  

 LE SONDAGE 

61%

39%

11%

57% 

26%
 

4%
 

2%

de femmes

d’hommes

entre 66 et 80 ans

ont entre 41 et 65 ans

ont entre 26 et 40 ans

entre 18 et 25 ans

concernent les + de 80 ans 
et les moins de 18 ans. 

26%

55%

11%

5% 

3%
 

sont en couple

sont en couple 
avec enfant(s)

sont seul.e.s

sont seul.e.s 
avec enfant(s)

n’ont pas répondu

65%

11%

10%

10% 

4%
 

habitent Blain

habitent La 
Chevallerais

habitent Bouvron

habitent Le Gâvre

n’ont pas répondu

35,5%
 

16,9%

16,7%

8,3%

7,7%
 

3,7%
 

3,1%
 

2,4%
 

2,2%
 

1,7%
 

1,7%
 

sont employés

sont cadres

sont retraités

ne correspondent pas 
à cette nomenclature
sont professions 
intermédiaires

sont sans emploi

sont artisans

sont ouvriers

sont étudiants

sont agriculteurs

n’ont pas répondu

Enquête conduite en avril/ mai 2021, chiffres extraits
des réponses des 569 habitants du Pays de Blain 

qui se sont exprimés.
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IDENTITÉ RURALE 
ET TRANSITION 

ENVIRONNEMENTALE 

 PILIER 1 



- 20 -

PROJET DE TERRITOIRE

01
Le Canal de Nantes à Brest et la Forêt 
du Gâvre sont les principaux atouts 
naturels du territoire. Leur valorisa-
tion est à l’œuvre depuis plusieurs 
années à travers de nombreux sen-
tiers de randonnées qui sillonnent 
le territoire et des voies douces qui 
relient progressivement les centres 
bourgs entre eux. Le schéma direc-
teur des pistes cyclables en cours 
contribue à mettre en lumière ce pa-
trimoine. La présence importante de 
terres agricoles, d’espaces bocagers, 
de haies, et de 4740 hectares proté-
gés et inventoriés au titre du patri-
moine naturel nécessite une protec-
tion ad hoc. 

La préservation du cadre de vie 
passe par la préservation du paysage 
bocager, forestier et rural et par l’af-

firmation de l’identité singulière de 
chaque commune à travers un atout 
structurant ; la forêt pour le Gâvre, la 
halte nautique et les bords du Canal 
pour La Chevallerais et Blain, le pa-
trimoine agricole pour Bouvron. 

PRÉSERVER LE CADRE DE VIE 
ET L’ENVIRONNEMENT RURAL 

DE CHAQUE COMMUNE

 OBJECTIF PRIORITAIRE N° 1 

 FOCUS BUDGET  
 DU PLAN DE MANDAT 
 En fonctionnement  
 171500 € 
 Pour les investissements  
 1  860 000 € 

Lutter contre 
l’artificialisation 
des sols

Sous-objectif
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Pour parvenir à diviser par deux 
l’artificialisation des sols d’ici 2035, 
il est nécessaire de limiter l’étale-
ment urbain et d’optimiser la den-
sification des espaces urbanisés 
ou à urbaniser. Dans un contexte 
de forte croissance démographique, 
la pression reste forte sur le foncier, 
elle oblige à des stratégies claires 
et à une vision partagée sur le long 
terme. 

protéger les 
écosystèmes de la 
biodiversité

Sous-objectif

La protection des écosystèmes et 
de la biodiversité passe par une sur-
veillance continue et une améliora-
tion de la qualité de l’eau, par la ga-
rantie des espaces protégés qu’ils 
soient naturels ou agricoles. 

Favoriser la 
végétalisation des 
espaces

Sous-objectif

Dans le cadre des nouveaux amé-
nagements urbains, la priorité sera 
donnée à la protection et au déve-
loppement de la nature en centre-
bourg. L’intercommunalité s’engage 
également à améliorer la continuité 
de la trame bocagère pour favoriser 
la préservation de la faune et de la 
flore locales. 

 CE QU’EN PENSENT    
 LES HABITANTS 

élaborer le PLUih et le suivre

porter une Réflexion sur 
l’élaboration d’une stratégie 
foncière sur 15 ans

Réaliser une étude 
et d’actions sur la protection 
de la biodiversité

Mettre en œuvre et suivre 
les contrats territoriaux 
des milieux aquatiques

porter une Réflexion 
sur l’étude et prise de 
compétences : assainissement, 
eau potable et eaux pluviales 
(si compétence obligatoire)

 LES ACTIONS  
 POUR LE MANDAT  

 2020-2026  

69% des habitants ont 
une forte attente sur 
l’amélioration de la qualité 
de l’aménagement urbain.

pensent qu’il serait bien d’en 
faire davantage. 40%

29% estiment qu’il est nécessaire 
d’en faire une priorité.

Enquête conduite en avril/ mai  2021,  chiffres extraits des réponses 
des 569 habitants du Pays de Blain qui  se  sont exprimés.
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02
Réussir la transition environne-
mentale pour « diminuer fortement 
l’empreinte carbone  » et atteindre 
une neutralité carbone  » dès 2035 
(et atteindre une autonomie éner-
gétique progressivement)

Réduire les 
consommations 
énergétiques et 
les gaz à effet de serre

Sous-objectif

Le changement des comportements 
suppose aussi de sensibiliser tous 
les acteurs du territoire aux sujets 
de réduction de leurs consomma-
tions énergétiques. Dans la conti-
nuité des actions menées, l’EPCI 
s’engage sur la poursuite de la ges-

tion optimisée des déchets et la 
réduction de la production de dé-
chets. Dans les dix années à venir, 
l’EPCI s’engage à encourager des 
modes de déplacements alterna-
tifs à la voiture individuelle et plus 
économes en énergie. 
L’environnement est une des priori-
tés absolues de l’intercommunalité 
pour 31% des habitants répondants. 
L’environnement (qualité de l’eau, 
économies d’énergie…) apparaît 
comme la 4e priorité selon ces habi-
tants.

Développer et 
diversifier la 
production d’énergies 
renouvelables

Sous-objectif

RÉUSSIR LA TRANSITION 
ENVIRONNEMENTALE 

 OBJECTIF PRIORITAIRE N°2 
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Cela passe par le développement 
et la diversification de la produc-
tion d’énergies renouvelables pour 
tendre vers une plus grande auto-
nomie énergétique. Le choix des 
sources ENR est hautement straté-
gique. Avec la stratégie énergétique 
territoriale, la collectivité étudie les 
choix énergétiques futurs. 

Conduire une 
approche 
territoriale 
intégrée autour de 
l’économie circulaire

Sous-objectif

Le territoire va renforcer son ap-
proche territoriale intégrée pour 
passer d’une économie linéaire 
à une économie circulaire, c’est-
à-dire un système économique 
d’échange et de production qui, à 
tous les stades du cycle de vie des 
produits (biens et services), vise à 
augmenter l’efficacité de l’utilisa-
tion des ressources et à diminuer 
l’impact sur l’environnement.

élaborer et mettre en œuvre/
coordonner la stratégie 
énergétique territoriale : 
Programme de sensibilisation, 
plan d’actions « performance 
énergétique des bâtiments et 
des logements » 

réaliser le Programme de 
modernisation des déchèteries

élaborer le plan de 
prévention des déchets 
ménagers et assimilés 
2021-2026 (PLPDMA)

Mettre en place l’extension 
des consignes de tri (collecte 
en PAP)

Mettre en place des mesures 
pour accompagner la collecte 
des bio-déchets

Définir un plan « Mobilités » 
simplifié

élaborer un schéma cyclable 
intercommunal

Poursuivre et développer 
le service de location de vélos 
à assistance électrique

 LES ACTIONS  
 POUR LE MANDAT  

 2020-2026  

 FOCUS BUDGET  
 DU PLAN DE MANDAT 
 En fonctionnement  
 171500 € 
 Pour les investissements  
 1  860 000 € 
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03
Préserver les 
terres agricoles

Sous-objectif

Il s’agit avant toute chose de pré-
server, sur le long terme, les terres 
agricoles. Une politique de maîtrise 
foncière en cohérence avec la créa-
tion possible d’un projet alimentaire 
de territoire, pourrait être mise en 
œuvre. 

Rapprocher l’offre 
et la demande à 
l’échelle locale

Sous-objectif

Après la production, c’est aussi la 
commercialisation et la consom-

mation qui concernent la réflexion. 
Il s’agit de rapprocher l’offre et la 
demande à l’échelle locale à tra-
vers des circuits courts, de la vente 
directe et des circuits semi-longs. 
Pour cela, les habitants et consom-
mateurs seront sensibilisés à l’achat 
de productions alimentaires locales. 
Les agriculteurs, maraîchers et éle-
veurs sollicitent quant à eux un ac-
compagnement pour développer 
des activités de transformation sur 
le territoire.

Accompagner 
les mutations du 
monde agricole

Sous-objectif

PROMOUVOIR UNE 
AGRICULTURE RESPECTUEUSE 

DE L’ENVIRONNEMENT 

 OBJECTIF PRIORITAIRE N°3 
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Une des premières nécessités est 
de pouvoir accompagner les agri-
culteurs dans la transmission de 
leurs exploitations. Il s’agit donc de 
mener une réflexion globale sur la 
reprise des exploitations agricoles 
avec un accompagnement au cas 
par cas des agriculteurs qui le sou-
haitent mais également d’étudier de 
nouvelles pistes de diversification 
des filières agricoles. 

 FOCUS BUDGET  
 DU PLAN DE MANDAT 
 En fonctionnement  
 30 000 € 

 CE QU’EN PENSENT    
 LES HABITANTS 

Au même titre que les 
déchets ou l’environnement, 

l’agriculture apparaît 
comme une priorité absolue 

(4è sur 27 domaines) pour 
31% des répondants. 

Enquête conduite en avril/ mai  2021,  chiffres extraits des réponses 
des 569 habitants du Pays de Blain qui  se  sont exprimés.

élaborer un Diagnostic 
du foncier agricole 
(identification des friches, 
opportunités parcellaires…) 
et identification des mesures 
de protection

réaliser un Programme 
d’actions sur le transfert 
et la reprise de exploitations 
agricoles

Identifier des pistes d’actions 
pour le rapprochement 
de l’offre et de la demande 
à l’échelle locale

 LES ACTIONS  
 POUR LE MANDAT  

 2020-2026  
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 TOP 10 

TOP 10 des domaines qui doivent être investis 
par la communauté de communes selon 

les habitants répondants 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Qualité de l’aménagement urbain (69%)

Développement des transports collectifs
vers Nantes (68%)

Développement du tourisme 
(vert, culture, nature) (67%)

Environnement 
(qualité de l’eau, économie d’énergie…) (66%)

Développement d’offres d’activités 
culturelles et mise en place d’équipements 
culturels (66%)

Développement des voies cyclables 
et de la pratique du vélo (66%)

Accompagnement des entreprises et 
développement de l’emploi (66%)

Organisation d’événements, d’animations 
sportives, culturelles ou festives (66%)

Accès au numérique très haut débit (63%)

Développement de l’offre commerciale 
de proximité (63%)
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Face à la fuite des travailleurs dans les aires métropolitaines, la sphère pro-
ductive du secteur privé peine à créer de nouveaux emplois. 75% des ac-
tifs ne travaillent pas sur le territoire de l’EPCI. Parallèlement, les jeunes 
rencontrent des difficultés à trouver un emploi. Face à ces réalités, il est 
important de pouvoir soutenir l’économie locale et de renforcer les filières 
capables d’embaucher, notamment les jeunes, les femmes et les seniors 

sur le territoire. 

ÉCONOMIE DU TERRITOIRE 
 PILIER 2 
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04
Conforter les 
filières dominantes 
aujourd’hui sur le 
territoire : agriculture, 
tourisme, BTP… 

Sous-objectif

La Communauté de Communes 
souhaite accompagner les entre-
prises dans leurs projets de déve-
loppement, de recrutement ou pour 
monter des formations adaptées aux 
enjeux de demain. Le service de Dé-
veloppement Economique viendra 
accompagner ces entreprises dans 
leurs projets. Ainsi, par exemple, la 
filière du BTP, très représentée sur le 
territoire avec une belle croissance 
de certaines entreprises, sera soute-
nue pour une meilleure visibilité. 

DÉVELOPPER ET RENFORCER LES 
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES SUR LE 

TERRITOIRE EN COHÉRENCE AVEC LES 
VALEURS DÉFENDUES SUR LE TERRITOIRE

 OBJECTIF PRIORITAIRE N°4 

 CE QU’EN PENSENT    
 LES HABITANTS 

Le développement de l’emploi 
et l’accompagnement des 

entreprises sur le territoire 
est cité dans les 10 priorités 

de l’intercommunalité par 
les habitants.

Enquête conduite en avril/ mai  2021,  chiffres extraits des réponses 
des 569 habitants du Pays de Blain qui  se  sont exprimés.
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 CE QU’EN PENSENT    
 LES HABITANTS 

67% des habitants désignent 
le secteur touristique 
comme prioritaire ou à 

développer par l’action de 
l’intercommunalité arrive en 

3e position sur 27 domaines 
proposés. 

Enquête conduite en avril/ mai  2021,  chiffres extraits des réponses 
des 569 habitants du Pays de Blain qui  se  sont exprimés.

Accompagner l’ins-
tallation de nou-
velles entreprises 
et de projets innovants 
capables de répondre 
aux enjeux du terri-
toire

Sous-objectif

Sur le plan de l’attractivité du ter-
ritoire, l’EPCI se donne les moyens 
d’accompagner des projets inno-
vants compatibles avec la stratégie 
de développement économique 
du territoire. Ainsi, le secteur tou-
ristique est concerné. Il s’agit de 
conforter une politique de tou-
risme vert. Dans un autre secteur 
(BTP), une étude en cours sur la fi-
lière construction dans le cadre de la 
GPECT permettrait d’accompagner 
des artisans dans une démarche 
d’éco-construction.

Affirmer le rôle 
de l’EPCI dans 
l’animation du tissu 
économique et des 
savoir-faire

Sous-objectif

La politique d’attractivité du terri-
toire passe par des actions de com-
munication pour augmenter la vi-
sibilité et capter les entreprises 
nouvelles. Par ailleurs, il est essen-
tiel également de valoriser les en-
treprises locales innovantes ou 
engagées sur le territoire en s’ap-
puyant sur une stratégie de marke-
ting territorial.

Réaliser une étude de stratégie 
de développement touristique 
(filière sports-loisirs-nature, 
muséographie…) 

Mettre en œuvre un programme 
d’actions de valorisation du 
cyclotourisme

Réaliser un projet d’aménagement 
d’intérêt touristique (secteur du 
port de Blain)

Mettre en œuvre d’un plan d’actions 

« transition environnementale » 
pour les entreprises du BTP

élaborer un schéma directeur 
d’implantation et d’accueil des 
entreprises (foncier, immobilier, 
réflexion sur la création d’un pôle 
entrepreneurial…)

Poursuivre le programme 
d’aménagement et d’extension des 
parcs d’activités

Créer un programme d’animation 
économique

 LES ACTIONS  
 POUR LE MANDAT  

 2020-2026  

 FOCUS BUDGET  
 DU PLAN DE MANDAT 
 « Développement des  
 activités économiques » 
 En fonctionnement  
 120 000 € 
 Pour les investissements  
 2 504 000 € 
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05
Accompagner les 
besoins d’emplois 
en cohérence avec 
les évolutions 

Sous-objectif

L’objectif est de bien accompagner 
les entreprises locales sur leurs be-
soins et accompagner l’évolution de 
leurs métiers. Avec la GPECT (ges-
tion previsionnelle des emplois et 
des compétences territoriales), la 
communauté de communes pourra 
élaborer une stratégie et un plan 

d’actions associé pour développer 
des formations initiales et conti-
nues sur le territoire. 
Par ailleurs, avec le développement 
récent du télétravail, les territoires 
ruraux ne sont plus si contraignants 
pour les travailleurs. Pour rester fa-
cilitateur de leur installation, l’EPCI 
souhaite soutenir les initiatives en 
matière de télétravail. 

Afin d’accompagner les personnes 
éloignées de l’emploi, la possibili-
té d’intégrer l’expérimentation Zéro 
Chômeur Longue Durée sera étu-
diée. 

SOUTENIR L’EMPLOI LOCAL 
POUR RENFORCER LA 
QUALITÉ DE VIE ET LE 
DYNAMISME LOCAL

 OBJECTIF PRIORITAIRE N°5 



- 31 -

PROJET DE TERRITOIRE

La différenciation passera aussi par 
la création de pôles d’expertises 
liés à des structures moteurs du 
territoire (CHS, Pole de formation 
du SDIS….). Ainsi, dans un contexte 
particulier du vieillissement de la po-
pulation et du défi que représente le 
maintien à domicile, des offres au-
tour du handicap, du soin, de la san-
té et de l’autonomie peuvent être 
déployées également avec les terri-
toires voisins. 

 FOCUS BUDGET  
 DU PLAN DE MANDAT 
 « Soutien de l ’emploi  
 local » 
 En fonctionnement  
 25 000 € 

 CE QU’EN PENSENT    
 LES HABITANTS 

66% des habitants 
répondants ont cité 
le développement de 

l’emploi comme prioritaire 
ou à développer par l’action 

de l’intercommunalité.
Enquête conduite en avril/ 
mai  2021,  chiffres extraits 
des réponses des 569 
habitants du Pays de Blain 
qui  se  sont exprimés.

élaborer et mettre en œuvre 
le plan d’action GpECt 

Participer et soutenir le plan 
d’action GpECt – Services à la 
personne mené à l’échelle du 
CLEFOP

Soutenir les initiatives en 
matière de télétravail en 
milieu rural

Etudier la possibilité 
d’intégrer l’expérimentation 
zéro chômeur 

 LES ACTIONS  
 POUR LE MANDAT  

 2020-2026  
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06
Maintenir et 
réintroduire 
des activités 
économiques dans les 
centres-bourgs

Sous-objectif

Afin d’éviter le cloisonnement ou 
les quartiers à seule vocation rési-
dentielle ou économique, il est es-
sentiel de pouvoir appréhender 
chaque secteur d’aménagement 
sur les quatre communes sous le 
prisme de la mixité d’usage. Dans 
le cadre de l’étude pour une OPAH-
RU, des pistes de programmation de 

locaux commerciaux mêlées aux ac-
tivités artisanales et aux logements 
résidentiels seront étudiées. Néan-
moins, il reste essentiel de pouvoir 
développer de l’immobilier d’en-
treprises avec des services associés 
(hôtel d’entreprises, pépinières).
 

REDYNAMISER 
LES CENTRES-BOURGS

 OBJECTIF PRIORITAIRE N°6 

 FOCUS SUR L’ORT 
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Le 23 octobre 2020, la ministre de la 
Cohésion des territoires et des re-
lations avec les collectivités territo-
riales, signait à Blain l’ORT (opération 
de revalorisation du territoire). Une 
dynamique qui concerne les habi-
tants soucieux de voir se développer 
l’emploi, le numérique très haut dé-
bit et les transports collectifs. 

Pour rayonner plus largement et af-
firmer un positionnement singulier, 
les projets d’aménagement peuvent 
jouer un rôle primordial. Ainsi, le 
développement du projet du Port 
de Blain peut devenir exemplaire 
en termes d’image en reliant dy-
namisme, innovation et conviviali-
té. Le volet culturel est également 
source d’attractivité. Avec le déve-
loppement d’un îlot culturel nodal 
autour du centre socio-culturel 
Tempo, du cinéma et des écoles de 
musique, la vocation artistique et 
créative du territoire s’offrirait une 
meilleure visibilité. 

 FOCUS BUDGET  
 DU PLAN DE MANDAT 
 « Redynamisation  
 des centres bourgs » 
 En fonctionnement  
 193 750 € 
 Pour l ’ investissement 
 590 000 € 

Accompagner des opérations 
d’aménagement à vocation 
mixte

Porter une réflexion sur une 
opération de programmation 
et de faisabilité pour le 
renouvellement urbain 
de l’îlot de la Prée « dit 
culturel »

Réaliser un projet 
d’aménagement touristique 
d’intérêt communautaire – 
secteur du port de Blain

Mettre en œuvre une Opération 
programmée d’amélioration de 
l’Habitat – renouvellement 
urbain

Mettre en œuvre un plan 
d’actions dédié aux activités 
commerciales (étude « 
transition numérique… »)

 LES ACTIONS  
 POUR LE MANDAT  

 2020-2026  
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 ILS TÉMOIGNENT 

Nous avons des choses à inventer en partenariat avec les 
structures locales. Avec le contexte sanitaire et socio-

économique, notre mission consiste en partie à rééduquer 
les gens au lien social d’une part, et à expérimenter de 

nouveaux moyens d’aller vers les habitants qu’ils soient 
seniors, jeunes, enfants, adultes, adolescents…

M. Vincent, directeur CSC Tempo.

L’insertion des jeunes, pour un territoire comme le nôtre, 
est un défi d’aujourd’hui et peut-être encore plus de 

demain. Si on est d’accord avec ce constat, l’insertion 
doit devenir une priorité. Cela commence par l’insertion 

sociale à travers notamment des projets socio-culturels 
par ex, puis par l’insertion professionnels. Politiquement 

et contractuellement, cela pourrait se décliner par 
exemple par des clauses d’insertion dans les marchés 

publics.

M. Douchin, Directeur Mission Locale Nord Loire.

On ne peut pas opposer à tout projet d’investissement 
l’absence de budget. La culture doit être soutenue et 

encouragée politiquement à travers une vision forte. Cela 
suppose d’affirmer un cap fort et clair. Notre territoire 

est pourvu de ressources précieuses que nous avons à 
faire rayonner.

M. Flippot, ex-adjoint à la culture à la ville de Blain.

Au travers des rencontres avec les élus locaux, tous 
très attentifs à la question de la santé mentale, je 

perçois la nécessité d’un espace de dialogue qui pourrait 
prendre la forme d’un « contrat local en santé mentale » 
et qui mobiliserait tous les acteurs d’un territoire pour 

permettre d’accueillir les patients comme les personnels 
de santé dans les meilleures conditions.

M. Praut, directeur du CHS de Blain. 

 

«

«

«

«

«

«

«

«
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COHÉSION DU 
TERRITOIRE

 PILIER 3 
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07
Développer les 
politiques Enfance, 
Jeunesse, Petite 
Enfance autour du 
concept de territoire 
apprenant

Sous-objectif

L’initiative « territoire apprenant » 
sera conduite dans le cadre du dé-
veloppement des politiques En-
fance-Jeunesse et Petite Enfance. 
Cela consiste à proposer le lance-
ment d‘une dynamique de coopéra-
tion au sein de la communauté édu-
cative du territoire pour permettre 
à chaque enfant de développer ses 
potentiels et d’impacter positive-
ment la société. La Communauté de 
Communes souhaite proposer cette 

méthodologie notamment pour le 
renouvellement du projet éducatif 
de territoire (PEDT) et la construc-
tion de la convention territoriale glo-
bale (CTG).  

Favoriser l’accès 
à des services et 
des équipements de 
qualité pour tous

Sous-objectif

A travers le projet d’administration 
et la politique de services publics, 
l’EPCI souhaite faire connaître les 
services proposés sur le territoire et 
les rendre accessibles à tous. Cela 
passe par la création d’un nouveau 
bâtiment ouvert au public qui abri-
tera la majorité des services propo-
sés par l’intercommunalité. 

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS 
ET PORTER LA SOLIDARITÉ 
COMME VÉRITABLE ENJEU

DE TERRITOIRE

 OBJECTIF PRIORITAIRE N° 7 
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accompagner les 
problématiques 
autour du handicap

Sous-objectif

La prise en considération des ques-
tions de handicap sera travaillée de 
façon transversale dans un certain 
nombre de politiques : Culture, En-
fance, Jeunesse, Petite Enfance, 
Environnement. La première phase 
consistera à un rapprochement des 
acteurs. 

46% des habitants qui ont répondu 
au questionnaire estiment ne pas 
être bien informés des actions et 
services de l’intercommunalité. 

La construction d’un nouveau siège 
communautaire leur permettra 
d’identifier et de trouver des res-
sources (techniques, numériques, 
humaines) pour répondre à leurs at-
tentes. 

 CE QU’EN PENSENT    
 LES HABITANTS 

46% des habitants qui ont répondu 
au questionnaire estiment 
ne pas être bien informés 
des actions et services de 
l’intercommunalité. 

Enquête conduite en avril/ mai  2021,  chiffres extraits des réponses 
des 569 habitants du Pays de Blain qui  se  sont exprimés.

 FOCUS BUDGET  
 DU PLAN DE MANDAT 
 « Réduction des 
 inégalités et solidarité » 
 En fonctionnement  
 292 290 € 
 Pour l ’ investissement 
 5 988 000 € 

Construir un nouveau siège 
communautaire (Amélioration 
de l’accès aux services 
publics)

Renouveller et mettre 
en œuvre du projet éducatif 
de territoire

Clarifier le projet à l’échelle 
de l’EPCI (Seniors, Handicap, 
Santé) mis en œuvre par le CLIC

élaborer et mettre en œuvre 
de la convention territoriale 
globale

mener une réflexion 
sur les locaux du centre 
socio-culturel TEMPO

Mettre en œuvre 
annuellement la semaine 
de la Petite Enfance

 LES ACTIONS  
 POUR LE MANDAT  

 2020-2026  
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08
porter une 
offre culturelle 
à l’échelle 
intercommunale

Sous-objectif

Il s’agit de répondre aux attentes des 
publics et de mutualiser des services 
de façon pertinente pour proposer 
une offre culturelle de qualité. A tra-
vers le projet culturel de territoire, la 
mise en place d’un réseau intercom-
munal de lecture publique, et éga-
lement le soutien en direction des 
écoles de musique et des pratiques 
en amateur pourront être confortés.

Pour porter les offres culturelles, il 
est nécessaire de soutenir les par-
tenariats (par exemple avec le CSC 
Tempo) et de favoriser une meil-
leure coordination, communication 
et connaissance entre les acteurs 
culturels, éducatifs et sociaux. 

créer des parcours 
touristiques 
singuliers 
et d’expériences 
artistiques au sein 
du territoire à fort 
rayonnement 

Sous-objectif

 OBJECTIF PRIORITAIRE N°8 

VALORISER LE PATRIMOINE HISTORIQUE 
ET LA CULTURE PAR DES INITIATIVES 

COLLECTIVES ET CRÉATIVES POUR 
SATISFAIRE LA DIVERSITÉ DES PUBLICS
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La richesse des fonds des musées 
intercommunaux mérite une réor-
ganisation et une mise en valeur 
renouvelée, notamment sur la ville 
de Blain, afin d’attirer de nouveaux 
publics et de développer l’accueil 
pédagogique. Les scénographies 
et les parcours seront étudiés pour 
s’adapter aux attentes des publics. 
L’offre culturelle entretient aussi un 
lien étroit avec la stratégie de déve-
loppement économique. La valorisa-
tion des savoir-faire d’artisans d’art 
autour d’un village ou d’un tiers-lieu 
sera conduite pour soutenir les mar-
chés d’arts (amateurs et/ou profes-
sionnels). 

 La valorisation des 
savoir-faire d’artisans 

d’art autour d’un village 
ou d’un tiers-lieu sera 
conduite pour soutenir 

les marchés d’arts.  FOCUS BUDGET  
 DU PLAN DE MANDAT 
 « Valorisation  
 du patrimoine historique  
 et de la cul ture » 
 En fonctionnement  
 385 500 € 
 Pour l ’ investissement 
 50 000 € 

élaborer et mettre en 
œuvre le projet culturel de 
territoire n°2

Créer un réseau 
intercommunal de lecture 
publique

Mettre en œuvre un 
programme transversal 
d’éducation artistique et 
culturelle intégré au PCT, au 
PEDT et au PLPDMA (plan de 
prévention des déchets)

 LES ACTIONS  
 POUR LE MANDAT  

 2020-2026  
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09
Développer 
des services 
spécifiques et 
adaptés en direction 
des seniors 

Sous-objectif

Le logement des seniors est un défi 
du territoire dans les années à venir. 
Afin de proposer une offre qualita-
tive et singulière, une expérimen-
tation sera conduite en lien avec le 
PMNSN (Plan métropolitain Nantes 
Saint-Nazaire) et les autres collecti-
vités. Le soutien au maintien à domi-
cile sera renforcé à travers le dispo-
sitif PIG. 

Face au vieillissement de la popula-
tion, un programme d’actions spé-
cifiques sera déployé auprès des 
seniors. Pour lutter contre la fracture 
numérique, chez les seniors comme 
pour les autres classes d’âge, des 
ateliers numériques (CLIC) ouverts 
à tous continueront d’être proposés 
par le CSC Tempo. Ils permettent de 
lutter contre l’isolement par la créa-
tion de lien social intergénération-
nel. D’autres activités leur seront ac-
cessibles : sport santé avec le centre 
aquatique, organisation d’une « se-
maine bleue » à l’échelle intercom-
munale, actions avec les jeunes et 
les enfants. 

 OBJECTIF PRIORITAIRE N°9 

PROMOUVOIR UN VIVRE 
ENSEMBLE INTERGÉNÉRATIONNEL 

RESPECTUEUX DES BESOINS 
DE CHACUN
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mettre en place 
une politique de 
solidarité

Sous-objectif

La question de l’habitat est une 
porte d’entrée pour développer une 
politique de solidarité sur le terri-
toire au travers de projets tels que la 
création de terrains familiaux pour 
les gens du voyage ou d’opération 
d’habitat participatifs. 

Face au vieillissement de la 
population, un programme 
d’actions spécifiques sera 

déployé auprès des seniors.

 FOCUS BUDGET  
 DU PLAN DE MANDAT 
 « Promotion  
 du vivre ensemble  
 intergénérationnel » 
 Ce budget est intégré  
 dans le budget  
 prévisionnel de l ’objectif  
 prioritaire 6 

Soutenir et accompagner 
une expérimentation sur la 
production de logements 
seniors 

Porter une réflexion sur 
la création d’une offre 
de terrains familiaux à 
destination des gens du voyage

Mener une opération d’habitat 
participatif 

 LES ACTIONS  
 POUR LE MANDAT  

 2020-2026  
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MOT DE 
CONCLUSION 
DU BUREAU 
COMMUNAUTAIRE

Ce projet de territoire est le fruit d’un travail mené avec 
les élus de notre communauté de communes, le Conseil 
de Développement, les habitants et d’autres partenaires 
ainsi qu’Adeline Macé, Agence L’éclaireuse, qui nous a 
proposé une méthode sur-mesure et qui a contribué à 
ce projet de territoire aux côtés des services (DGS, res-
ponsables de pôles et agents) très mobilisés et des élus. 
Nous avons, à partir de constats et en nous mettant 
d’accord sur nos priorités, donné des caps clairs pour 
les quinze années à venir. Nous avons nommé les prio-
rités – reste à les concrétiser à travers nos actions. 

Nous sommes une petite communauté de communes 
et nous nous rendons compte qu’il est de plus en plus 
difficile de gérer les dossiers complexes avec nos propres 
moyens. Dans plusieurs domaines, nous travaillons déjà 
avec des EPCI voisines. 

C’est dans l’intérêt de nos habitants que nous devons 
nous poser la question d’une ouverture vers ces autres 
communautés de communes  : notre objectif doit être 
d’offrir un maximum de services aux hommes et aux 
femmes qui vivent sur notre territoire, en tenant compte 
de nos capacités financières actuelles et futures et sans 
négliger la responsabilité que nous avons envers les gé-
nérations qui nous suivront. 
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2021
2035

EN 2035, LE TERRITOIRE SERA SOLIDAIRE 

À TOUS LES NIVEAUX ; ENTRE SES 

COMMUNES ET ENTRE SES HABITANTS, 

POUR QUE CHACUN PUISSE VIVRE 

(SE NOURRIR, S’ÉPANOUIR) SANS PORTER 

PRÉJUDICE À L’ENVIRONNEMENT. 

IL S’INSCRIRA DANS DES OBJECTIFS 

DE DURABILITÉ ET DE PRÉSERVATION 

DE NOTRE CADRE DE VIE.
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LE DIAGNOSTIC

10 QUESTIONS POUR MIEUX APPRÉHENDER
LA RÉALITÉ COMPLEXE DU TERRITOIRE



QUESTIONS 
POUR MIEUX APPRÉHENDER 

LA RÉALITÉ COMPLEXE DU TERRITOIRE 
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La méthode et les sources  

7 Interviews ont été conduites auprès de : 

-directeur du CHS accompagné du directeur des soins 
-un représentant du monde agricole 
-directrice de l’office du tourisme
-ex-adjoint à la culture 
-directeur de Tempo
-gérant d’une entreprise de BTP 
-directeur de la mission locale 

Informations collectées à ces différentes sources non 
exhaustives : 
-INSEE chiffres
-Basemis
-Conseil Régional (ateliers de prospectives)
-Programme local de l’habitat (2014-2020)
-Auran (rapports/les essentiels) 
-Rapports d’activités Communauté de Communes  
(2019, 2018)
-Schéma cyclable
-PLUih
-SCOT
-Diagnostic précédent 
-Rapport projet social TEMPO 
-Diagnostic stratégique énergétique territorial
-Plan d’actions définitif EEF
-Observatoire des locaux commerciaux 
…

Le diagnostic a été enrichi grâce à l’expertise des 
services de la CCRB. 



PILIER 1 : IDENTITE RURALE &
ENVIRONNEMENT

Comment préserver le cadre de 
vie et l’identité rurale ?

Comment réduire l’impact 
environnemental ? 

Comment accompagner les 
transformations du monde 

agricole ?

PILIER 2
ECONOMIE DU TERRITOIRE

Quels choix opérer pour 
renouveler le dynamisme 

économique du territoire ?

Comment favoriser et soutenir 
l’emploi local en perte de vitesse?

Comment redynamiser les 
centres-bourgs ?

PILIER 3 : 
COHESION DU TERRITOIRE

Comment réduire les inégalités ?

Quelle(s) valorisation(s) pour 
le(s) patrimoine(s) et la culture 

locale à l’échelle 
intercommunale ?

Comment favoriser un vivre 
ensemble intergénérationnel 

apaisé face à une augmentation 
de la population ?

1

PILIER 4 – SOCLE TRANSVERSAL
Quelle gouvernance pour porter le projet de territoire 

auprès des EPCI voisines et rester à l’écoute des attentes des citoyen.ne.s? 

9
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IDENTITE RURALE ET ENVIRONNEMENT

PILIER 
1



Comment préserver 
le cadre de vie naturel et l’identité rurale ?

1



Cadre de vie 
La grande majorité du territoire est classée en espace naturels et agricoles dans les documents d’urbanisme. 
Le PLUih en cours d’élabora:on depuis juin 2017 précise les contours de ce patrimoine rural et ce?e iden:té paysagère. Le PLUIH 
comme le SCoT insistent sur la présence de réservoirs de biodiversité majeurs sur le territoire de la CCRB. 
Or, ce cadre de vie naturel et ce?e iden:té rurale sont à penser aujourd’hui comme un système complexe qui concerne le climat et la 
biodiversité sans ome?re que l’un et l’autre ne peuvent se penser séparément tant les interac:ons et interdépendances entre eux 
sont mul:ples. 

La valorisa:on du patrimoine naturel passe par sa préserva:on et la réduc:on des GES par le développement de voies douces. Ce?e 
ini:a:ve intercommunale est aujourd’hui poursuivie par les communes. 

Ce territoire est également marqué par une iden:té singulière. Territoire où sont présents des alignements mégalithiques, carrefour 
historique à l’époque gallo-romaine, il cons:tue ce qu’on appelle aujourd’hui les marches de Bretagne.

Les documents produits tendent à diminuer voire à limiter la consomma:on d’espaces par l’urbanisa:on au profit d’une densifica:on 
de l’habitat. 

Comment préserver le cadre de vie naturel et l’identité rurale ?1

Mobilités

Patrimoine

Urbanisme



Atouts (INT) Faiblesses (INT)
• Les derniers documents d’orientation et de planification (PLUih, 

SCoT…) visent à préserver les espaces naturels et les réservoirs 
de biodiversité 

-Réseau hydrographique bien répertorié 
-schéma directeur cyclable 
-espaces de biodiversité
-forêt protégée 

• Richesse des ressources et des espèces 
• Le grand projet de réaménagement du port et de ses connexions 

avec le centre-ville de Blain
• Des acteurs locaux très actifs (associations, balisage des 

chemins…) 
• Forêt, Canal et Château : des atouts majeurs 

• Identité de territoire à clarifier (Région de Blain, Pays de Blain, 
Canal Forêt : quels messages ?)

• Absence de programme/feuille de route sur le marketing territorial 
• Manque de transversalité entre les associations, les écoles, les 

entreprises impliquées sur ces questions 
(environnementales/cadre de vie/identité rurale), les institutions 
et les citoyens. 

• Peu de débats et de participation citoyenne pour 
« responsabiliser » et « impliquer » tous les habitants 

• Interconnaissance entre associations /structures publiques 

Opportunités (EXT) Menaces (EXT)
• Faire valoir et protéger la patrimoine naturel (biodiversité) 
• Sensibiliser et faire adhérer le public sur le territoire aux enjeux 

environnementaux 
• Développer un tourisme nature et respectueux de 

l’environnement
• Valoriser les ressources naturelles du territoire (énergie)
• Mise en valeur du patrimoine mégalithique 
• Identification entrée forêt du Gâvre (marche, VTT, animaux…)

• Manque d’appropriation de l’identité territoriale
• Désengagement des associations
• Manque de moyens (financiers et humains) pour porter des 

projets transversaux d’envergure 
• Densification et arrivée de nouveaux ménages ; pb pour garantir le 

cadre de vie 



Les zones à urbaniser représentent 2% 
de la superficie totale du territoire et 
sont situées principalement dans le 
tissu urbain résidentiel existant. 

94,8 % du territoire est classé en espaces naturels et agricoles dans les 
documents d’urbanisme.

CADRE DE VIE

Diagnostic PLUIH 2019



Identifier, qualifier et protéger les paysages dans le cadre de 
l’élaboration du PLUih commencée en janvier 2018

CADRE DE VIE

Diagnostic PLUIH 2019



Les 3 types de réservoirs de biodiversité identifiés par le SCoT
participent à l’identité rurale du territoire.

CADRE DE VIE

Diagnostic PLUIH 2019



La valorisation du patrimoine naturel passe par le balisage et le dévelop-
pement de nouveaux axes de circulation douce.

Dans le cadre d’une conven5on avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre, la moi$é des sen$ers
de randonnée du territoire ont
été re-balisés par l’associa5on Blain Chemin Faisant en 2018. Le Pays de Blain a engagé un partenariat avec le
Comité Départemental de Randonnée Pédestre pour labelliser les sen5ers de randonnées classés en catégorie
1 au PDIPR « FFRP ». 10 Sen$ers du territoire ont fait l’objet d’une évalua$on par la fédéra$on afin d’obtenir
le label.

L’intercommunalité s’est saisie du projet « voies vertes ». En 2018, la première liaison cyclable du Pays de Blain
a vu le jour. Une liaison de 6 kilomètres a été réalisée entre le canal à Blain (Boulodrome) et l’étang du Gâvre,
dont 3 kilomètres en site propre (Voie Verte) sur l’ancienne voie ferrée Saint Nazaire – Châteaubriant. La
liaison permet de relier le Canal à la Forêt pour les usagers de la Vélodyssée et aux habitants de se déplacer en
toute sécurité entre les deux communes. En 2019, une 2nde liaison cyclable a vu le jour. Elle a été réalisée entre
le canal à Blain (pont SNCF) et la sta5on d’épura5on à Bouvron sur l’ancienne voie ferrée Saint Nazaire –
Châteaubriant. La liaison permet de relier Bouvron à Blain.

Le schéma de pistes cyclables a pour but d’aider les communes à relier les voies vertes, et les hameaux vers les
centres-bourgs. Une fois terminé, le cabinet MOBHILIS réalisera des fiches pour chaque parcours et les
communes se posi5onneront pour valider (ou non) ces parcours.

50 %

16,5 km

2021

MOBILITE



Une initiative intercommunale poursuivie par les communes. 
MOBILITE

Diagnos4c schéma cyclable, 2021, en cours



Au patrimoine naturel riche s’ajoute un patrimoine historique qui fonde 
l’identité singulière de ce territoire rural.

PATRIMOINE

Diagnostic PLUIH 2019



Une diminution progressive de la consommation d’espaces par
l’urbanisation (résidentielle et activités) se confirme.

URBANISME



Le rythme de construction s’est ralenti et est encadré pour densifier 
l’habitat et pour réduire l’artificialisation des sols.  

HABITAT ET URBANISME
La construction sur le Pays de Blain 

URBANISME



Comment réduire l’impact environnemental ?

2



Energies
La priorité politique consiste d’abord à réduire les émissions de gaz à effet de serre, et à s’adapter au changement climatique. Dans 
ce contexte, la baisse de la consommation des énergies est le premier défi de la CCRB. Cela passe par une baisse de la consommation 
électrique du territoire. 

Pour ce faire, les logements doivent être moins énergivores. Or, les logements construits avant les années 70 sont mal isolés. Presque 
la moitié sont chauffées à l’électricité.

Les habitant.e.s sont dépendants de la voiture pour se rendre sur leur lieu de travail et pour leurs achats de première nécessité. Cela 
leur coûte cher financièrement et en émissions de GES. Les mobilités douces sont cependant encouragées. 

Les documents produits tendent à diminuer voire à limiter la consommation d’espaces par l’urbanisation au profit d’une densification 
de l’habitat. 

La production d’énergies renouvelables sur le territoire est aujourd’hui limitée (5%), tout comme la consommation d’énergies 
renouvelables (10% sur l’ensemble de la consommation d’énergie finale du territoire). Le potentiel est important, il passe par un mix 
énergétique et surtout par la réduction drastique de la consommation énergétique. 

Comment réduire l’impact environnemental ?2

Logement

Mobilité

Economie circulaire

ENR



Atouts (INT) Faiblesses (INT)
• Politique d’urbanisme en cours de « cadrage » 

- choix de limiter l’artificialisation des sols 
- encadrer les constructions neuves (individuelles notamment) 
-diversifier les formes d’habitat (taille des logements, collectifs, 
séniors, jeunes, partagé,…) à Pas vraiment un atout plutôt 
opportunité

• Accompagnement en cours d’AURAN sur les questions de 
réduction de la consommation énergétique, du mix énergétique 
…

• La construction en cours d’un schéma directeur cyclable et le 
développement d’offres en mobilité douce

• Réflexion en cours sur l’économie circulaire : Réussite de la 
redevance incitative, Recyclerie présente sur le territoire 

• Absence de décisions politiques + programme sur les choix 
stratégiques concernant la production et la consommation 
énergétiques du territoire 

• Absence d’un plan d’actions global sur l’économie circulaire à 
l’échelle de l’EPCI + EPCI voisines 

• Manque de solutions pour pallier l’éloignement vis-à-vis de la 
Métropole / Mobilité 

• Manque de diversité de l’offre d’habitat (densification): habitat 
partagé, petits collectifs…

• Pas de référent technique unique disponible sur les volets SCoT
PLH PLUIH 

• un développement résidentiel « par opportunité » sans maîtrise 
du rythme de développement et par division parcellaire

Opportunités (EXT) Menaces (EXT)

• Bénéficier du plan de relance (réduction, rénovation, transition)

• Valoriser les ressources naturelles du territoire 

• L’absence d’accompagnement des ménages 
(sensibilisation/financement)

• « déchets sauvages » et combustion individuelle 
• Absence de positionnement politique face à des demandes à venir 

(besoin d’anticipation) : éolien, méthanisation, élevage intensif…
• Déchets sauvages non verbalisés 
• Une qualité de l’eau qui se détériore 



Politique et engagements nationaux sur l’énergie 

ENERGIES

Plan pluriannuel pour l’énergie extrait https://www.pv-magazine.fr/2020/01/21/la-
consultation-publique-de-la-ppe-a-ete-lancee/

5 objectifs du PPE : 
1-baisser la consommation énergétique
2-réduire l’usage des énergies fossiles
3-diversifier le mix énergétique
4-développer l’emploi
5-renforcer le pouvoir d’achat



La baisse des consommations d’énergie, élément décisif de la transition 
environnementale 

En 2016, 330 GWh ont été consommés
sur le territoire. Le secteur résidentiel est
le principal poste de consommation
énergétique du territoire.

Point de vigilance sur les secteurs :
-résidentiel
-routier
-tertiaire
- industrie

ENERGIES



Une consommation électrique annuelle moyenne très supérieure à la 
moyenne du département et de la France. 

ENERGIES / LOGEMENT

Calendrier des territoires, ITHEA Conseil, 2020



Plus de 50% des logements ont été construits avant les années 70. 

Le graphique indique que la
consommation d’énergie des
logements décroît avec l’âge.

Une rupture est lisible en 2012 avec
RT 2012.

La rénovation du parc de logements
résidentiels s’impose.

ENERGIES / LOGEMENT

Rapport I Care & Consult sur DPE



HABITAT ET URBANISME
La qualité énergé?que des logements sur le Pays de Blain 

43% des logements, pour la moitié énergivores, sont chauffés à 
l’électricité.

ENERGIES / LOGEMENT
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Evolution du nombre d’emplois et du nombre d’actifs ayant un 
emploi résidant dans la zone 

Nombre d'emplois dans la zone Actifs ayant un emploi résidant dans la zone

Dépendance à la voiture : une réalité pour se rendre sur son lieu de 
travail sur le territoire et en dehors.   

ENERGIES / MOBILITE

Données INSEE 2017



Pistes cyclables touristiques

Une politique d’encouragement aux mobilités douces est en cours 
de déploiement.

25 vélos en locacon pour se 
déplacer sur Blain – Velila

ENERGIES / MOBILITE



38% d'énergie pétrolière consommée ; un coût qui pèse sur la facture 
énergétique des ménages

Un enjeu de conversion vers des 
énergies non fossiles pour la mobilité 
et pour les autres secteurs. 

ENERGIES / MOBILITE



2 parcours pour les déchets sur la CCRB : valorisation matière et 
organique ou enfouissement / incinération sans récupération d’énergie 

https://www.auran.org/sites/default/files/publications/documents/atlas_fff_0.pdf

ECONOMIE CIRCULAIRE



¼ de déchets en moins dans les poubelles des habitants : l’effet 
gagnant de la redevance incitative 

La quantité globale d’ordures ménagères
résiduelles produites par le territoire s’établit
désormais à 2 032 tonnes, soit 637 tonnes de
moins qu’en 2018. Ce qui représente une baisse
de la production totale de déchets non triés de
24% en 1 an d’application de la redevance.

ECONOMIE CIRCULAIRE



des usagers du service Déchets se situent en deçà des 
17 levées inscrites dans la part Fixe de la Redevance 
Incitative (RI°. La part variable devrait donc concerner 
moins de 19% des conteneurs aujourd’hui en service 
sur le territoire. Au terme de l’année 2019, 1 foyer sur 
2 a déjà atteint le seuil de 12 levées maximum par an 
(1 ramassage par mois). 

Mais des résultats contrastés quant à la production de déchets finale 

81% + 1% La produc5on totale de 
déchets augmente cependant.

ECONOMIE CIRCULAIRE



10 % de part d’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie 
finale du territoire en 2016.

En 2016, la production
d’énergie renouvelable
s’élève à 35GWh d’énergie
primaire valorisée sous
forme de bois énergie
principalement.

ENR



5% de production d’énergies renouvelables sur le territoire

ENR



15 Leviers d’actions pour atteindre une politique de consommation 
énergétique fondée sur 100% d’énergies vertes en 2050

ENR

Stratégie énergé4que CCRB fev 2020 Auran



2 visions retenues avec une ambition forte concernant la baisse des 
consommations énergétiques 

ENR

Baisse de la 
consommation d’énergie

Augmentation de la production 
d’énergie renouvelable

Stratégie énergétique CCRB fev 2020 Auran



ENR

Scénario 2 : de l’énergie en réseauX (-45% de consommation énergétique)

Stratégie énergé4que CCRB fev 2020 Auran



ENR

Scénario 3 : à chacun son rythme, énergétique ! (-40% de consommation 
énergétique)

Stratégie énergétique CCRB fev 2020 Auran



(4) mobiliser les entreprises autour de l’efficacité et la sobriété énergétique 
(12) mobiliser les grandes toitures pour développer le solaire photovoltaïque

Les autres leviers retenus : 

(8) renforcer la production de chaleur renouvelable diffuse (pompe à chaleur, 
bois…)
(10) développer la chaleur renouvelable en réseau 
(11) développer le solaire photovoltaïque chez les particuliers
(14) mobiliser les ressources agricoles pour la production d’énergies 
renouvelables 
Travailler à la baisse de la consommation du transport routier

Les leviers retenus en priorité dans les 2 scénarii 

ENR



Comment accompagner les transformations du 
monde agricole ?

3



Démographie
40% de la population d’agriculteurs a plus de 55 ans. Le nombre de départs à la retraite augmente et va augmenter. Le nombre 
d’exploitations agricoles a beaucoup diminué entre 2016 et 2017. Un des enjeux est celui de la transmission et de la diversification.

Le circuit court peut encore se développer sur le territoire. Il nécessite d’être accompagné et d’avoir certaines infrastructures sur 
place (abattoir). La diversification passe par exemple par des activités de nouvelles céréales, du maraîchage, de l’arboricultre ou de 
l’élevage (hors bovins).

L’agriculture est un secteur très émetteur de GES (notamment d’ammoniac/ engrais azotés et déjections animales). Si ce secteur est 
générateur d’impact, il est également un facteur de solutions car 85% des matières méthanisables sont d’orginie agricole, car les 
grandes toitures des bâtiments sont intéressantes pour l’énergie solaire.
Pour autant, il est important d’encadrer cette tentation de l’énergie solaire avec les panneaux au sol. 

Comment accompagner les transformations du monde agricole ?2

Production

Environnement



Atouts (INT) Faiblesses (INT)
• La présence de nombreuses exploitations agricoles et d’une 

histoire agricole 
• Des acteurs présents et actifs (CAP 44, GAB 44, chambre de 

l’agriculture) 
• Des besoins alimentaires qui augmentent avec l’augmentation de 

la population 
• Des ressources essentielles pour la transition énergétique du 

territoire 
• Des initiatives locales ponctuelles en faveur des circuits courts 

• Absence d’une vision politique claire et partagée sur l’avenir de 
l’agriculture sur le territoire

• Absence de PAT (plan alimentaire territorial) 
• Absence de données chiffrées + états des lieux de la profession 

qui freinent l’anticipation/transmission 
• Une qualité des eaux superficielles médiocre
• Manque d’accompagnement des agriculteurs à la réduction des 

émissions de GES et sur la transition environnementale 
• Labels de qualité (AB notamment) encore assez peu présents au 

regard du nombre de productions en agriculture conventionnelle 
• Circuits courts encore peu développés malgré un magasin paysan 

à Bouvron, et des marchés locaux sur Blain et Le Gâvre

Opportunités (EXT) Menaces (EXT)

• Départ à la retraite d’un grand nombre d’agriculteurs dans les 
prochaines années, occasion de repenser le modèle et les 
priorités pour le territoire 

• Créer des pôles d’avenir
• Contribuer à l’autonomie alimentaire du territoire à l’échelle 

régionale/nationale 

• Absence d’accompagnement sur la transmission/transition des 
exploitations par la CCRB 

• Développement non maîtrisé (privé) des unités de méthanisation 
• Dépendance à l’importation de ressources énergétiques ou de 

transformation (abattoirs) 



88% de la production 
agricole concernent 
les activités 
d’élevage. Ce 
territoire fait partie du 
bassin d’élevage et 
bassin laitier du nord 
Loire-Atlantique. 

Chef d’exploita/ons et 
conjoint exploitant

Blain 111
Bouvron 53
Le Gâvre 11
La Chevallerais 9

Environ 40% de la population d’agriculteurs a plus de 55 ans.

Sur ces 184 personnes, 77 sont nées en 1965 ou avant. Elles ont donc 55 ans aujourd’hui. 
43 sont nées après 1980. 

DEMOGRAPHIE

Chiffres, INSEE 2017



Une baisse de presque 20% du nombre d’exploitants agricoles entre 
2016 et 2017.

156 exploitants agricoles 
-75,2 hectares  

152 exploitants agricoles 
-88,9 hectares  

5 installations 
d’agriculteurs sur 
la commune du 
Gâvre entre 
2012 et 2016.

129 exploitants 
agricoles en 
2017

La perte la plus 
significative de 
territoires 
agricoles au 
Nord de Nantes.

DEMOGRAPHIE

Carte INSEE 2017



60 exploitants agricoles prendront 
leur retraite dans les 5 ans à venir.

Transmission, le pari du maintien et de la diversification.

Engagements pris avec la chambre 
d’agriculture : 

Faire de la reprise des exploitations une 
priorité. 

Organiser des Farm dating (rencontres 
entre cédants et repreneurs sur le modèle 
des speed dating) 

Proposer des Ateliers de la création pour 
aider les porteurs d’idées à formaliser et 
consolider leur projet d’installation ou de 
diversification en agriculture.

Appuyer les initiatives d’exploitants et de 
groupements d’exploitants visant à 
diversifier les activités. 

DEMOGRAPHIE

Diagnostic, Stratégie énergétique CCRB fev 2020 Auran



Plusieurs fermes 
labellisées agriculture 
biologique et des points 
de vente directe à la 
ferme 

La Bergerie du Canal
La ferme d’Aure
La ferme de la coulée 
La ferme des fragons
Moreau Nicolas
Terre et O
Ferme des Rochettes
Ferme de Chasseron
Le jardin du Perche

Le circuit court paraît peu 
développé à Blain au 
regard de sa population. 

La promotion du circuit court sur le territoire 

PRODUCTION

Carte « approximité » CCRB, 2021



Environ 60% de cultures céréalières en lien avec l’activité d’élevage  

La production maraîchère 
notamment est sous 
représentée sur le 
territoire.

PRODUCTION

5e version Basemis 2018, CCRB
5e version Basemis 2018, CCRB



Les émissions de polluants 
atmosphériques sur le territoire 
s’élèvent par exemple en 2016 à 68 
tonnes pour les parccules fines 
(PM10), 487 tonnes d’ammoniac 
(NH3)

Malgré une baisse de 6,2% d’émissions de GES au global, l’agriculture 
reste un secteur très émetteur de GES. 

ENVIRONNEMENT

5e version Basemis 2018, CCRB

L’ammoniac (NH3) est un composé chimique émis par les 
déjections des animaux et les engrais azotés utilisés pour la 
fertilisation des cultures.

5e version Basemis 2018, CCRB



Le secteur agriculture est le premier émetteur de GES sur le territoire, 
suivi par le Transport Routier et le secteur Résidentiel.

La contribution moyenne
à l’émission de GES par
habitant est plus
importante sur la CCPB
que celle du niveau
départemental.

ENVIRONNEMENT

5e version Basemis 2018, CCRB



85% des matières méthanisables sont d’origine agricole

ENVIRONNEMENT



La tentation du solaire, enjeu de demain pour le monde agricole ? 

ENVIRONNEMENT

Aujourd’hui, des entreprises proposent de LOUER 3000 euros par an un hectare pour y installer des panneaux 
photovoltaïques au sol. 

Comparativement, la location d’un hectare pour de la production agricole coûte 150 euros/an en moyenne. 
Combien d’agriculteurs seront prêts à franchir le pas pour augmenter leurs petites retraites ? 
Le risque c’est la disparition progressive des terres à destination de la production alimentaire.



ECONOMIE DU TERRITOIRE

PILIER 
2



Quels choix opérer pour renouveler le 
dynamisme économique du territoire ?

4



Emploi
Peu d’emplois créés les 15 dernières années. 50% de l’emploi est public. Le secteur privé de la sphère productive est en baisse de 
11%. 

Plusieurs commerces de proximité existent à Blain et lui confèrent un rôle de centralité. Les commerces de + de 300m2 ne sont pas 
en augmentation. Les commerces dans l’EPCI sont en baisse même si on compte plus de 10 entreprises créées en 2019. Les 
entreprises de services sont moins représentées comparativement au département. 

Les 3 plus grosses entreprises (hors CHS) du territoire représentent 40% de la fiscalité entreprise.

L’offre d’hébergement est réduite et peu diversifiée. Quelques adresses restent de bons standings et un camping propose des 
logements insolites. L’aménagement du port de Blain doit permettre de densifier l’offre de bar-restauration. 

Quels choix opérer pour renouveler le dynamisme économique du territoire ?4

Entreprises

Fiscalité

Tourisme



Atouts (INT) Faiblesses (INT)
• Pôle d’emplois public important 
• Dynamique forte en faveur de l’accueil et de l’accompagnement des 

« nouveaux entrepreneurs » sur le territoire
• Une équipe structurée sur les questions emploi/économie/entreprise
• Mise en place d’espaces d’accueil et d’accompagnement pour les 

entrepreneurs (coworking)
• Requalification du port de Blain 
• Proximité avec métropole nantaise 
• Mutualisation d’un office de tourisme 
• Animation économique : soirées, petits déjeuners
• Proximité avec l’agglomération de Saint Nazaire / littoral atlantique
• Des actions en faveur de l’insertion professionnelles (clauses sociales, 

marché réservé)
• Bourse des locaux disponibles 

• Baisse du nombre d’emplois dans la sphère productive
• Une vision politique qui n’a pas définie ses valeurs et une feuille de route 

claire sur la typologie des entreprises que le territoire souhaite capter.
• Manque de transversalité, d’animation et de suivi régulier des acteurs 

économiques sur le territoire avec les élus et services
• Absence de synergies fortes sur le plan économique avec les autres EPCI et 

entre les communes. 
• Locaux insuffisants et/ou inadaptés (commerces ; locaux petits et chers et 

vieillissants, non normés / manque de bureaux et d’ateliers
• Sur Blain, espace de coworking sous dimensionné aux besoins 

Opportunités (EXT) Menaces (EXT)
• Nouveau bâtiment de la Com Com, opportunité de créer un pôle de 

rencontres, de renforcer la transversalité (employeurs/en recherche 
d’emplois/jeunes/formation professionnelle)

• Expérimenter l’initiative « Territoire Zéro Chômeurs Longue Durée » 
• Redynamiser le centre-ville en ramenant les activités tertiaires dans les 

centres-bourgs
• Créer un réseau intercommunal d’entreprises (partenariats, RH partagé…)
• Faire savoir quels sont les pôles d’activités retenus et à valoriser pour 

capter les publics (ex : abattoir la Terre à l’assiette) 
• Expérimenter une piste « revenu de base » à l’échelle du territoire (cf

Gironde)
• Projet du Port de Blain et halte nautique de la Chevallerais
• Tension foncière sur la CC Estuaire et Sillon qui permet de capter les 

entreprises
• Mise en place / Lancement d’une démarche GPECT à opportunité

• Fuite ou fermeture des entreprises  + exode des actifs 
• Perte aggravée des emplois dans le privé (dans la sphère productive) 
• Concurrence en lieu et place de la complémentarité avec les autres EPCI
• Evasion commerciale vers des pôles de consommation de la métropole 

nantaise + pôle commercial de Savenay / Déclin de l’effet de centralité de 
Blain 

• Essoufflement du dynamisme associatif  
• Rareté du foncier pour l’accueil des entreprises => risque d’exode des 

entreprises



Zone d’emplois (couleur) et nombre d’emplois au lieu de 
travail en 2007 => 4671 emplois en CCPB

Zone d’emplois (couleur) et nombre d’emplois au lieu de 
travail en 2020 => 4988 emplois  CCPB

INSEE, carte, évolution, 2007_2020

A peine 7% d’emplois supplémentaires créés sur la période 2007-2020
EMPLOI



Près d’un emploi sur 2 est un emploi public  

EMPLOI

Diagnostic démarche GPECT Terre d’avance, 2021



6%8%
11%

61%

14%

Répartition des entreprises
par secteur d’activité en 2017 

Ets actifs agriculture Ets actifs industrie

Ets actifs construction Ets actifs commerce services

Ets actifs adm publique

Répar::on des établissements
sur le Pays de Blain en 2017

Sphère Productive Sphère Présentielle

72%
28%

Baisse de 11% de l’emploi salarié privé de la sphère productive
EMPLOI

Chiffres INSEE 2017



56 commerces de proximité pour la CC de la Région de Blain au 1er

janvier 2020

COMMERCE



Une baisse des commerces de + de 300m2 et une stagnation du nombre 
de commerces de -300m2 sur l’EPCI

Les commerces de – de 300m2 connaissent une
augmentation à l’exception des commerces
d’équipements à la personne et d’équipement
automobile.

Le nombre de commerces de 300 à 1000m2 ont
diminué de 38% (3 points de vente en moins)
sur l’EPCI. Ils ne concernent pas les
supermarchés.

COMMERCE

Observatoire des locaux commerciaux CCI Nantes-Saint Nazaire, 2020



Une baisse des commerces dans l’EPCI ; conséquence d’une diminution 
des activités commerciales dans le centre ville de Blain 

(de locaux commerciaux 
et leur occupation)  + 33%LA CHEVALLERAIS

LE GAVRE + 1 (nbre d’emplois créés en 
2019 liés au commerce)  

BOUVRON + 4 (nbre d’emplois créés en 
2019 liés aux fournitures 
de services immatériels 
et au commerce)  

Le nombre de  COMMERCES concernant la culture/loisir 
et l’équipement à la personne de moins de 300 m2 sont 
en déclin dans le centre ville de Blain.

Le nombre de restaurants et bars est en déclin sur l’EPCI 
(et ce avant la période COVID)

COMMERCE

Observatoire des locaux commerciaux CCI Nantes-Saint Nazaire, 2020



Les entreprises de services moins représentées en comparaison du 
département.

ENTREPRISE



Plus de 10 entreprises créées en 2019 

0 50 100 150 200 250

Industrie manufacturière et…

Construction

Commerces de gros et de détail,…

Information et communication

Activités financières et d'assurance

Activités immobilières

Activités spécialisées, scientifiques…

Administration publiques,…

Autres activités de services

Comparaison entre le nombre d’entreprises existantes 
et le nombre d’entreprises créées en 2019

Nombre d'unités légales par secteur d'activité Entreprises créées en 2019

67

99

En 2019, 74 entrepreneurs ont été accompagnés par 
le Pôle Economie – Emploi – Formation pour des 
projets de développement ou d’implantation.
Depuis la convention avec la BGE Atlantique Vendée,  
des permanences sont tenues une à deux fois par 
semaine au sein de la Maison de l’Economie, de 
l’Emploi et de la Formation pour accueillir et 
accompagner les porteurs de projet.
Sur 6 mois, la BGE a reçu en premier accueil 16 
porteurs de projet. Sur ces 16 projets,7 projets ont 
abouti, 7 projets sont en cours et 2 projets ont été 
abandonnés.

ENTREPRISE

Chiffres INSEE 2019



Les 3 plus grosses entreprises (hors CHS) du territoire représentent 40% 
de la fiscalité-entreprise. 

Face à cette évolution de la fiscalité des entreprises sur le 
territoire, quels types d’activités encourager et 

accompagner ?

FISCALITE



Hôtels Camping

Une offre d’hébergements réduite et peu diversifiée

Nombre de 
restaurants et bar

2018 2019

Blain 22 20

Dont centre ville 14 12

Le Gâvre 2 2

La Chevallerais 0 0

Bouvron 3 2

TOTAL 27 24

TOURISME

Diagnostic 2014-2020 CCRBChiffres INSEE, 2018-2019



Comment favoriser et soutenir l’emploi local en 
perte de vitesse ? 

5



Emploi
Perte de vitesse de l’emploi ces dernières années. Des entreprises individuelles très majoritaires. Le chômage touche principalement 
les 15-24 ans. Les jeunes femmes sont les plus touchées par le chômage. En décembre 2020, augmentation de 22% des moins de 26 
ans et augmentation de 27% des allocataires du RSA.

Le nombre de diplômés de l’enseignement supérieur a augmenté entre 2012 et 2017 (26,9% contre 34% en Loire Altantique). 
Pourtant plus de 60% des jeunes de 20 à 24ans n’ont pas un niveau d’études supérieur au bac. Le taux de scolarisation des + de 18 
ans et + est inférieur de 21 points par rapport à celui du département en 2017.

Le territoire capte de plus en plus d’actifs exerçant des professions intermédiaires et intellectuelles supérieures.

Les actifs ne travaillent pas forcément sur le territoire (75/100 en 2017).

Avec la MEEF et les espaces de coworking, les indépendants et les créateurs d’entreprises sont accompagnés au quotidien sur la 
CCRB.

Comment favoriser et soutenir l’emploi local en perte de vitesse ?5

Education

CSP

Mobilité

Accompagnement



Atouts (INT) Faiblesses (INT)
• Pôle d’emplois public important 
• Dynamique forte en faveur de l’accueil et de l’accompagnement des 

« nouveaux entrepreneurs » sur le territoire
• Mise en place / Lancement d’une démarche GPECT
• Une équipe structurée sur les questions emploi/économie/entreprise
• Mise en place d’espaces d’accueil et d’accompagnement pour les 

entrepreneurs (coworking)
• Requalification du port de Blain 
• Proximité avec métropole nantaise 
• Mutualisation d’un office de tourisme 
• Animation économique : soirées, petits déjeuners
• Proximité avec l’agglomération de Saint Nazaire 
• Des actions en faveur de l’insertion professionnelles (clauses sociales, 

marché réservé)
• Bourse des locaux disponibles 

• Baisse du nombre d’emplois dans la sphère productive
• Une vision politique qui n’a pas définie ses valeurs et une feuille de route 

claire sur la typologie des entreprises que le territoire souhaite capter.
• Manque de transversalité, d’animation et de suivi régulier des acteurs 

économiques sur le territoire avec les élus et services
• Absence de synergies fortes sur le plan économique avec les autres EPCI et 

entre les communes. 
• Locaux insuffisants et/ou inadaptés (commerces ; locaux petits et chers et 

vieillissants, non normés / manque de bureaux et d’ateliers
• Sur Blain, espace de coworking sous dimensionné aux besoins 

Opportunités (EXT) Menaces (EXT)
• Nouveau bâtiment de la Com Com, opportunité de créer un pôle de 

rencontres, de renforcer la transversalité (employeurs/en recherche 
d’emplois/jeunes/formation professionnelle)

• Expérimenter l’initiative « Territoire Zéro Chômeurs Longue Durée » 
• Redynamiser le centre-ville en ramenant les activités tertiaires dans les 

centres-bourgs
• Créer un réseau intercommunal d’entreprises (partenariats, RH partagé…)
• Faire savoir quels sont les pôles d’activités retenus et à valoriser pour 

capter les publics (ex : abattoir la Terre à l’assiette) 
• Expérimenter une piste « revenu de base » à l’échelle du territoire (cf

Gironde)
• Projet du Port de Blain et halte nautique de la Chevallerais
• Tension foncière sur la CC Estuaire et Sillon qui permet de capter les 

entreprises

• Fuite ou fermeture des entreprises  + exode des actifs 
• Perte aggravée des emplois dans le privé (dans la sphère productive) 
• Concurrence en lieu et place de la complémentarité avec les autres EPCI
• Evasion commerciale vers des pôles de consommation de la métropole 

nantaise + pôle commercial de Savenay / Déclin de l’effet de centralité de 
Blain 

• Essoufflement du dynamisme associatif  
• Rareté du foncier pour l’accueil des entreprises => risque d’exode des 

entreprises



L’emploi au sein de l’EPCI connaît une perte de vitesse ces dernières 
années 

EMPLOI

ACOSS URSSAF 2008-2016 



Les entreprises individuelles sont très largement majoritaires 

1 seul grand 
établissement privé de + 
de 250 salariés 

70% d’établissements 
sans salarié

25% d’établissements de 
moins de 10 salariés

EMPLOI



EMPLOI

L’emploi salarié augmente depuis 2015 mais moins vite qu’au niveau 
régional 

Si l’emploi salarié a baissé entre 2013 et 2016, il a
augmenté sensiblement entre 2015 et 2019 (+3.7%) mais
a une moindre vitesse que la Région (8.4%).

Il y a une évolution positive des emplois dans les
secteurs :
•De l’information et communication (+ 366.7% - soit 11
emplois)
•Des autres produits industriels (+ 54.2% - soit 13
emplois)
•Autres activités de service (+24% - soit 18 emplois)
•Hébergement et restauration (+19% - soit 15 emplois)
•Les activités immobilière (+9.1% - soit 1 emploi)
•Activités scientifiques et techniques, services
administratifs (+5.1% - soit 14 emplois)
•Le commerce (+6.9% - soit 37 emplois) mais qui doit être
lié à l’agrandissement du Leclerc

A l’inverse, il est constaté une baisse de 5.7% des emplois
publics, santé humaine et action sociale (-31 emplois) qui
peut s’expliquer par le rapprochement de 2 EPHAD.



•Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020.

58,8% de femmes parmi 
les chômeurs

Le chômage touche principalement les 15-24 ans.
EMPLOI



Concernant les données du chômage, au 31/12/2020 sur le territoire du 
Pays de Blain (catégorie A, B, C) et comparativement au 31/12/2019 :

•Les femmes représentaient 57% des demandes d’emploi (+8.7% en 1 an)
•Les jeunes représentaient 21% (+22.3% en un an contre +11.8 sur le 44)
•Les plus de 50 ans représentaient 24% (+6% en un an)
•Près de la moitié (48%) étaient demandeurs d’emploi de longue durée 
(+10.2% en un an (11.8% pour le département)).
•11% étaient Allocataire du RSA (+26.9% en un an contre 22.4% pour le 
département

Augmentation de 22% des chômeurs de moins de 26 ans et augmentation 
de 27% des allocataires du RSA en 2020.

EMPLOI



Les jeunes femmes sont les plus touchées par le chômage 

EMPLOI



Le nombre de diplômés de l’enseignement supérieur a augmenté 
entre 2012 et 2017.

FORMATION
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Le nombre de demandeurs d’emploi
(cat ABC) a augmenté de 6,2% en 2020
(contre 6% pour le département)

48% des demandeurs d’emploi sont
inscrits depuis plus d’un an (2020)

Les demandeurs d’emploi âgés de
moins de 26 ans sont de plus en plus
nombreux (+22,3% en2020)

La croissance de la main d’œuvre non
qualifiée au chômage est également de
+ en + importante (13% des employés
non qualifiés et 24,3% des ouvriers non
qualifiés)

Pourtant, plus de 60% des jeunes de 20 à 24 ans n’ont pas un niveau 
d’études supérieur au bac. 

FORMATION

Chiffres INSEE 2017, 2020
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Le territoire capte de plus en plus d’actifs exerçant des professions 
intermédiaires et intellectuelles supérieures 

CSP

Chiffres INSEE 2017



Pour autant, ces actifs ne travaillent pas forcément sur le territoire 

MOBILITE

Chiffres INSEE 2017



En 2019, Suite au partenariat reconduit
avec Initiative Loire Atlantique Nord, 9 prêts
d’honneur ont été octroyés en faveur des nouvelles
entreprises implantées sur le territoire, pour un
montant total de 70.000 euros de prêt. Ce soutien a
permis la création de 14 emplois.

Les entreprises déjà implantées souhaitent
également entrer dans un échange régulier avec les
services.

Le Pays de Blain propose son espace de coworking. Cet espace
comprend des bureaux individuels et équipés, une salle de
réunion ainsi qu’un espace partagé. Cet espace est également
ouvert aux télétravailleurs.

Mise en disposition d’espaces et de services dédiés aux entrepreneurs, 
aux porteurs de projets et aux télétravailleurs. 

Le COW-B est un espace de coworking géré 
par  5 travailleurs impliqués dans la gestion 

associative du lieu.  

ACCOMPAGNEMENT

http://www.initiativeloireatlantiquenord.fr/


Comment redynamiser les centres-bourgs ?
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Commerce
La dynamique commerciale du centre-ville de Blain s’essouffle tout comme sur les autres communes. Une problématique d’accès au 
foncier, que ce soit en location ou en achat, se pose pour les entreprises. Les locaux vacants sont globalement inadaptés ou trop 
chers sur Blain. 

Les 3 leviers pour relancer le processus de revitalisation indiqués dans les documents d’études indiquent : améliorer l’offre d’habitat, 
accueillir par les espaces publics, redynamiser l’économie locale. Les 6 axes développés dans l’ORT concernent les secteurs du 
patrimoine, du commerce, de l’habitat, de la mobilité, du cadre de vie, de la transversalité.

Une réflexion sur la mobilité dans le centre ville et à l’approche du centre-ville de Blain est en cours.  Il s’agit de reconnecter le port et 
la ville et d’ouvrir l’espace public pour créer des espaces de rencontres et de convivialité.  

Comment dynamiser les centres-bourgs ?6

Urbanisme

Mobilité



Atouts (INT) Faiblesses (INT)

• Signature de l’ORT et Programme Petites villes de demain
• Soutien d’investisseurs publics pour tous les centres-bourgs
• Un schéma cyclable, des projets de réaménagement des bourgs et des 

chemins qui facilitent les mobilités douces aux abords des centres-bourgs 

• Absence de cap et de feuille de route sur l’aménagement du port de Blain 
(quelles activités ? quels intervenants ? quels usages ? quelle image ?)

• Peu de disponibilité / tensions sur infrastructures d’accueil public : pas aux 
normes, manque de capacité, inadaptées

• Une offre commerciale des 4 centralités fragilisées : difficulté de maintenir 
des commerces de proximité sur le Gâvre, La Chevallerais, des locaux peu 
adaptés sur Blain, du turn-over.

• Offres de logements / locaux disponibles à la location limités
• Peu de rencontres entre les commerçants pour penser des initiatives 

communes 
• Peu de temps forts (période COVID oblige) pour partager envies, attentes, 

besoins et offrir aux habitants la possibilité de se réapproprier leurs 
centres-bourgs

• Des initiatives culturelles qui ne captent pas la diversité des publics et 
seulement par à-coups (programmation culturelle) 

• Peu de projets immobiliers résidentiels neufs dans les centralités 
notamment à Blain

Opportunités (EXT) Menaces (EXT)
• OPAH-RU définition d’une stratégie de réhabilitation des logements en 

centres-villes
• Projet urbain d’ensemble (circulation et espaces publics à Blain, plans-

guides d’aménagement ; La Chevallerais, Le Gâvre)
• Lancement de sondages pour recueillir les avis
• Ambition culturelle avec parcours artistique à travers le centre-ville de 

Blain et sur toute l’interco (le long de la Vélodyssée et des pistes cyclables)
• Opération de rénovation de certains bâtiments et de logements vacants 

connectés à des demandes de locaux associatifs pour favoriser les 
échanges. 

• Attraction de la métropole nantaise renforcée 
• Décalage entre réalisations et aménagements et attentes des habitants 
• Absence d’attractivité et de structures d’hébergement et de restauration 

pour des touristes (captifs du canal)
• Des situations d’insalubrité et de logements vacants ponctuels dans 

certaines situations
• Des logements anciens qui ne sont plus forcément adaptés aux nouveaux 

modes de vie + précarité énergétiques



Le centre-ville de Blain dont la dynamique commerciale s’essouffle

Une augmentation de 12% du nombre de 
locaux vacants. 

Les fournisseurs de services immatériels et 
les bars restaurants sont durement touchés -

et ce avant la période COVID.  

COMMERCE

Observatoire des locaux commerciaux au 31 décembre 2019, CCI Nantes-Saint Nazaire



Les activités commerciales sur les autres communes restent très 
fragiles.

LE GÂVRE LA CHEVALLERAISBOUVRON 

Les locaux commerciaux
et leur occupation

COMMERCE

Observatoire des locaux commerciaux au 31 décembre 2019, CCI Nantes-Saint Nazaire



Une problématique d’accès au foncier en location ou en achat pour les 
entreprises 

http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/20170519_guide_revitalisation_centre-bourg.odp-2-version_1.pdf

Défis des centres-bourgs en territoire rural 

Les stratégies visent toutes à 
remettre dans les centres-bourgs 
les activités artisanales et 
certains services tertiaires. 

Cela suppose de rester en veille 
sur le foncier et de penser une 
stratégie sur ce sujet (achat, 
préemption locaux vacants, 
location ? …)

COMMERCE



3 leviers pour relancer le processus de revitalisation
URBANISME/COMMERCE/COHESION

http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/20170519_guide_revitalisation_centre-bourg.odp-2-version_1.pdf



Les 6 axes retenus et développés dans l’ORT 

• LOGEMENT ET HABITAT : « Développer une offre d’habitat diversifiée au sein des centralités, en misant sur 
la qualité de vie et en recentrant les développements pour un territoire des courtes distances »

• COMMERCES, EQUIPEMENTS ET ACTIVITES : « Favoriser l’offre commerciale dans les centralités et 
déployer une stratégie d’accueil économique et de maintien à une offre d’équipements répondant aux 
besoins des habitants du bassin de vie »

• CADRE DE VIE ET ESPACES PUBLICS : « Valoriser les qualités du cadre de vie tout en requalifiant les 
espaces publics »

• PATRIMOINE : « Conforter l’identité du territoire en protégeant et mettant en valeur le patrimoine bâti »

• MOBILITES : « Améliorer l’accessibilité du territoire et favoriser les mobilités douces »

• TRANSVERSALITÉ : « Associer les habitants à la démarche et faire de la transition environnementale un fil 
conducteur »



Convention ORT 2020

EN PLUS :  Accompagner le développement des commerces de centre-ville 

Une réflexion conduite sur la mobilité dans le centre-ville et à l’approche 
du centre-ville de Blain 

MOBILITE



Reconnecter le port et la ville et ouvrir l’espace public pour créer des 
espaces de rencontres 

URBANISME



COHESION DU TERRITOIRE

PILIER 
3



Comment réduire les inégalités ?
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CSP
Le territoire est davantage peuplé d’ouvriers et d’employés que de CSP + ou de professions intermédiaires. Cela explique un niveau de vie
médian inférieur à celui du département. Pourtant, de plus en plus de CSP + ou professions intermédiaires viennent s’installer dans la
seconde couronne nantaise. Le foncier y est plus attractif, la période COVID-19 les y incite.

Les chômeurs sont de plus en plus nombreux à être âgés de moins de 26 ans et à être inscrits depuis un an. Une partie de la population est
en situation de grande précarité. Le nombre de personnes qui perçoivent le RSA a augmenté. 43% des ménages ne sont pas imposés
contre 46% pour le département.

La part de seniors isolés et aux faibles ressources est en constante augmentation. On note des besoins d’accompagnement importants sur
le plan de la santé.

Blain est la première commune en pourcentage de logements locatifs sociaux au Nord de la métropole nantaise. Seulement, les logements
sont concentrés sur Blain au sein de l’EPCI. Le niveau de prix locatifs est comparable aux autres EPCI de la seconde couronne du pôle
métropolitain. Les objectifs sont de densifier les habitats et d’adapter les parcours résidentiels aux revenus modestes des ménages. Par
ailleurs, l’EPCI tente de développer de nouveaux modes d’habitats : habitat partagé, petit collectif pour répondre à la pluralité des besoins.
Or la forme d’habitat collectif est sous représenté. La spécificité des gens du voyage est prise en compte.

La réduction de la fracture numérique est une priorité notamment pour les seniors. L’accompagnement à la formation des jeunes sur le
territoire est nécessaire. Cela commence par une insertion sociale de qualité avant de pouvoir évoquer la formation et l’orientation pro.

Comment réduire les inégalités ?7

Emploi

Social et Santé

Habitat

Formation



Atouts (INT) Faiblesses (INT)

Des infrastructures de santé présentes sur le territoire
Nombreuses infrastructures sportives
Une certaine « nouvelle » mixité sociale avec des CSP+ qui s’installent 
et des personnes à revenus plus modestes. 
Des initiatives sur l’habitat partagé et les petits collectifs 
Des associations actives (déjà à l’échelle intercommunal pour Tempo) 
Une demande forte des familles sur le plan culturel, partage, 
initiatives 
Des événements culturels reconnus (joute d’archers, fête des 
battages) et des atouts : canal, forêt, château
Des établissements scolaires présents de la maternelle au lycée en 
nombre suffisant
Jumelage avec les villes de 4 pays (pour Blain seulement non ?) 
(Allemagne, Portugal, Angleterre et Roumanie)

• Des inégalités fortes sur le territoire : ménages pauvres, logements 
sociaux regroupés sur Blain / Manque de diversité, niveau de 
formation / Absence de formations post-bac , accès à l’emploi des 
jeunes, difficultés d’insertion vie sociale et professionnelle, 

• Peu de rencontres et d’événements conviviaux (période COVID) et 
isolement des personnes en milieu rural renforcé par le contexte 
actuel 

• Peu de lieux dédiés et adaptés à la rencontre et à la convivialité qui 
soient aussi attractifs pour les jeunes : peu d’aires de jeux, espaces 
verts pour favoriser les échanges

• Pas de tableau de bord/ d’indicateurs/d’objectifs et de facteurs 
clefs de succès définis pour suivre les avancées sur les sujets de 
cohésion (santé, pauvreté, inégalité, culture, projets associatifs…)

• Manque de transversalité et d’animation au niveau des partenariats 
associatifs intercommunaux

• Des associations en mal de financement et en perte de vitesse :
Patrimoine historique et local sous exploité / valorisé 

• Difficulté de mutualisation sur le plan culturel (infrastructures, 
moyens humains et financiers) + Pas de projet culturel ambitieux 
porté et soutenu politiquement qui s’inscrive durablement sur le 
territoire intercommunal à travers des actions culturelles

• Pôle santé à enrichir de certains secteurs : gynécologue, 
ophtalmologue…

• Peu de clubs sportifs à dimension intercommunale et peu de 
visibilité des sportifs à l’échelle départementale ou régionale 
(résultats) sans viser l’élite

• Sous exploitation du jumelage 



Opportunités (EXT) Menaces (EXT)
• Rendre les centres bourgs plus accueillants et les hameaux plus 

« vivants » 

• Réinvestir la notion de « carrefour » territorial sur le plan social, 
artistique, culturel.

• Rendre la ville plus inclusive et plus participative

• Promouvoir une « gestion culturelle et artistique » singulière à 
l’échelle intercommunale 

• Relier les habitants entre eux et avec leur environnement (un 
arbre pour une naissance / la fête du muguet / chasse aux œufs)

• Ne rien changer / ne pas expérimenter 

• Démystifier le fait d’aider, d’accompagner 

• Ne pas être suivi par les partenaires financiers (DRAC, 
Département, Région, Europe…)

• Manquer de ressources locales et associatives pour suivre et faire 
vivre les initiatives 

• Une situation sanitaire problématique qui dure / COVID
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Le territoire est davantage peuplé d’ouvriers et d’employés que de CSP+ 
ou prof intermédiaires d’où un niveau de vie médian inférieur à celui du 
département.

CSP

Chiffres INSEE 2017
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On remarque que pour autant, le nombre de cadres et de professions intermédiaires 
est en nette augmentation, alors que le nombre d’ouvriers baisse légèrement.  



Les chômeurs sont de plus en plus nombreux à être âgés de moins de 
26 ans et à être inscrits depuis plus d’un an.

EMPLOI

Diagnostic démarche GPECT Terre d’avance, 2021



Une partie de la population est en situation de grande précarité. 

43% Part des ménages fiscaux imposés 
en 2018 contre 46% en LA 

218 Nombre de foyers bénéficiaires du 
RSA pour la CC de la Région de 
Blain en 2019 contre 206 en 2017

SOCIAL

Chiffres INSEE 2017



La part de seniors isolés et aux faibles ressources est en constante 
augmentation.

SOCIAL



Blain est la 1ère commune en pourcentage de logements locatifs 
sociaux au Nord de la métropole nantaise.

SOCIAL

Bilan à mi-parcours PLUIH, 2014-2020



Les niveaux de prix locatifs pratiqués sont comparables aux autres EPCI 
de la seconde couronne du Pôle métropolitain 

SOCIAL / ECONOMIE



L’objectif est de réduire de 35% la consommation d’espaces en extension sur 
l’EPCI et de densifier les habitats

HABITAT



Prix moyen d’une maison 
individuelles : 174000 euros 
(2017) sur le Pays de Blain. 

Fortes disparités : 180 000 
en centre bourg et 167000 
en campagne

Prix moyen des terrains à 
bâtir : 49 000 euros pour un 
ratio moyen de 87euros/m2

Les parcours résidentiels sont adaptés aux revenus des ménages modestes

HABITAT

La situation de la Chevallerais (axe routier vers Nantes) explique en 
partie ces tarifs.

Bilan à mi-parcours PLUIH, 2014-2020



Le développement de nouveaux modes d’habitats : habitats partagés, 
petits collectifs doit satisfaire la pluralité des besoins. 

Créer des alternatives au logements 
neufs individuels purs

HABITAT

Bilan à mi-parcours PLUIH, 2014-2020



Or, les collectifs et formes intermédiaires sont sous représentés 
aujourd’hui. 

HABITAT



Aire d’accueil des gens du voyage
Évoquée en 2014 par CERUR dans la fiche d’accon 
#8 (PLH 2014-2019)

Créée en 2009 et située à Maldent sur la 
commune de Blain, l'Aire d'Accueil des Gens du 
Voyage a été parVellement réhabilitée en 2018. 
Les 5 emplacements de l'Aire ont été refaits pour 
le confort de vie de ses occupants par l'entreprise 

Coût de la réfecVon des sols : 40 000€
Coût des travaux d’adaptaVon des blocs 
sanitaires  : 20 000 € 

Des investissements pour proposer des conditions de vie décentes pour 
chacun.e

HABITAT

CERUR dans la fiche d’action #8 (PLH 2014-2019)



SANTE

Des habitants ayant besoin d’un accompagnement important sur le 
volet santé



L’accompagnement à la formation des jeunes sur le territoire
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Les données en ma:ère de
qualifica:on témoignent
d’une grande propor:on
d’individus ne disposant pas
du niveau BAC.
Une surreprésentalon des
filières courtes est manifeste
que ce soit chez les hommes
ou femmes du territoire.
Cependant, plus de 20 % des
femmes de plus de 15 ans se
situent sans aucun diplôme
ou avec seulement de CEP
(Cer:ficat d’études
primaires). Les données se
rapprochant de ce qui se joue
au niveau départemental en
la ma:ère.

FORMATION



La réduction de la fracture numérique passe par la mise en place 
d’ateliers 

L’espace public numérique
comptabilise 44 nouveaux
utilisateurs réguliers en 2019 et plus
de 140 accompagnements
ponctuels ont été réalisés en lien avec
l’utilisation d’un ordinateur ou
d’Internet.

FORMATION



Quelles valorisations pour le(s) patrimoine(s) et 
la culture locale à l’échelle intercommunale ?
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Patrimoine
Le carrefour culturel et le fonds patrimonial s’expliquent notamment par la situation géographique ; « marches de Bretagne », territoire
des Namnètes qui faisait converger 7 voies romaines, voie de navigation intérieure. Des infrastructures sont présentes mais certaines sont
vétustes et d’autres inadaptées à l’accueil du public (ex : Château de Blain).

Plusieurs temps forts sont organisés (fête des battages, joutes d’archer) et permettent de faire rayonner la CCRB. Cependant, les bénévoles
des associations qui les portent s’essoufflent.

Il est essentiel que le projet culturel ne se limite pas à la programmation culturelle, qu’il puisse s’inscrire dans un temps à la fois long et
quotidien pour faire de la CCRB « un carrefour culturel » (mixité des publics, diversité de l’offre).

Quelles valorisations pour le patrimoine et la culture locale ?8

Evénementiel

Culture



CCRB : un carrefour culturel et fonds patrimonial existant 

PATRIMOINE

Cittanova, Auran, 2019



PATRIMOINE

Cifanova, Auran, 2019



PATRIMOINE

Cittanova, Auran, 2019



Cittanova, Auran, 2019

PATRIMOINE



Des infrastructures présentes et portées par des associations locales

Des temps forts organisés par des associations locales : 
-activités pédagogiques au château de la Groulaie
- week-end « joutes d’archers au château » depuis 20 ans
-ateliers d’écriture avec des auteurs
-fête des battages 
-des parcours d’art contemporain autour de la sculpture 
-une programmation musciale et théâtrale à Bouvron
-des contes et activités théâtrales initiées par des artistes 
implantés sur le territoire…

Des infrastructures adaptées :
1 salle des fêtes à Blain 
2 salles (spectacle et festive) à Bouvron ; Horizinc
Des associations culturelles implantées sur le 
territoire 
1 centre socio-culturel très actif (Tempo)
1 maison de la Forêt au Gâvre
des musées : Blain musée de la Fève ou des arts 
populaires + fonds gallo-romain / Musée de la forêt / 
Musée des mines et minéraux la ferme de l'orme / 
musée de l’atelier de l’imprimerie ancienne / Musée 
du Rabot

PATRIMOINE



Un projet culturel de territoire aux enjeux 

MAIS
-un patrimoine sous-exploité 

-l’absence d’une vision politique cohérente et solide sur la question 
culturelle à l’échelle du territoire

-l’absence d’une politique culturelle ambitieuse à l’échelle de l’EPCI
-des personnes engagées dans le monde associatif qui souhaitent passer 

le relais
-une identité du territoire forte mais peu valorisée et parfois peu connue 
-la conciliation nécessaire entre patrimoine historique et divertissements, 

entre vulgarisation et spécialisation

UN ENJEU DE MARKETING 
TERRITORIAL 

UN ENJEU DE TRANSMISSION 
DE L’IDENTITE DU TERRITOIRE

REDONNER AU TERRITOIRE 
SON IDENTITE DE 
« CARREFOUR » 

CULTUREL

CULTURE

Idées issues d’échanges avec J.Flippot et A.Douchin



Des constats issus du dernier « projet culturel de territoire »

4 axes énoncés : 
-lecture publique et mise en réseau des bibliothèques et des médiathèques
-projet de travail en concertation des écoles de musique
-programmation culturelle ambitieuse avec des événements phares (têtes 
d’affiche) 
-un grand événement autour du cinéma 

MAIS 
-une difficulté à faire travailler ensemble les acteurs habitués d’un fonctionnement en silos
-une tendance à la réduction du projet culturel de territoire à une programmation culturelle 
sur le territoire
Malgré un engagement fort des élus à la culture des 4 communes. 

CULTURE

Idées issues d’échanges avec J.Flippot et A.Douchin



Comment favoriser 
un vivre ensemble intergénérationnel apaisé face à une 

augmentation de la population ?
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Démographie
On remarque un ralen:ssement de l’augmenta:on de la popula:on -après avoir été la 2e EPCI en augmenta:on de la popula:on entre
2007 et 2012. L’accroissement de la popula:on cumulé sur les trois pe:tes communes dépasse celle de Blain. 60% de la croissance
démographique est porté par l’apport migratoire, principal moteur de la croissance du territoire. Deux types de popula:on sont
principalement représentés : ménage (avec ou sans enfant) et seniors (seuls ou en couple). Une croissance de la popula:on qui
touche toutes les classes d’âge. On remarque une hausse des seniors dépendants sur l’EPCI encadrée par les associa:ons et structures
engagées.

Le conflit de généra:ons est redouté par de beaucoup de personnes, notamment des jeunes. Il est donc essen:el de raffermir les
liens intergénéra:onnels.

Comment favoriser un vivre ensemble intergénérationnel apaisé face à 
l’augmentation de la population?

9

Solidarité

Famille
Une augmentation des demandes des familles sur les accueils collectifs et sur les temps parents-enfants. Les jeunes représentent une 
part importante de la population (18% environ). Le temps d’écran, l’orientation professionnelle et les loisirs questionnent leurs 
parents. Les jeunes cherchent quant à eux des activités et des rencontres. 

Sport
Quelques infrastructures récentes qui se prêtent à l’accueil d’événements extérieurs à l’EPCI. Une absence de clubs intercommunaux 
à rayonnement départemental ou régional.  



Atouts (INT) 8 et 9 Faiblesses (INT) 8 et 9

Des infrastructures de santé présentes sur le territoire
Nombreuses infrastructures sportives
Une certaine « nouvelle » mixité sociale avec des CSP+ qui s’installent 
et des personnes à revenus plus modestes. 
Des initiatives sur l’habitat partagé et les petits collectifs 
Des associations actives (déjà à l’échelle intercommunal pour Tempo) 
Une demande forte des familles sur le plan culturel, partage, 
initiatives 
Des événements culturels reconnus (joute d’archers, fête des 
battages) et des atouts : canal, forêt, château
Des établissements scolaires présents de la maternelle au lycée en 
nombre suffisant
Jumelage avec les villes de 4 pays (Allemagne, Portugal, Angleterre et 
Roumanie)

• Des inégalités fortes sur le territoire : ménages pauvres, logements 
sociaux regroupés sur Blain / Manque de diversité, niveau de 
formation / Absence de formations post-bac , accès à l’emploi des 
jeunes, difficultés d’insertion vie sociale et professionnelle, 

• Peu de rencontres et d’événements conviviaux (période COVID) et 
isolement des personnes en milieu rural renforcé par le contexte 
actuel 

• Peu de lieux dédiés et adaptés à la rencontre et à la convivialité qui 
soient aussi attractifs pour les jeunes : absence d’aires de jeux, 
espaces verts pour favoriser les échanges

• Pas de tableau de bord/ d’indicateurs/d’objectifs et de facteurs 
clefs de succès définis pour suivre les avancées sur les sujets de 
cohésion (santé, pauvreté, inégalité, culture, projets associatifs…)

• Manque de transversalité et d’animation au niveau des partenariats 
associatifs intercommunaux

• Des associations en mal de financement et en perte de vitesse :
Patrimoine historique et local sous exploité / valorisé 
• Difficulté de mutualisation sur le plan culturel (infrastructures, 

moyens humains et financiers) + Pas de projet culturel ambitieux 
porté et soutenu politiquement qui s’inscrive durablement sur le 
territoire intercommunal à travers des actions culturelles

• Pôle santé à enrichir de certains secteurs : gynécologue, 
ophtalmologue…

• Peu de clubs sportifs à dimension intercommunale et peu de 
visibilité des sportifs à l’échelle départementale ou régionale 
(résultats) sans viser l’élite

• Sous exploitation du jumelage 



Opportunités (EXT) 8 et 9 Menaces (EXT) 8 et 9
• Rendre les centres bourgs plus accueillants et les hameaux plus 

« vivants » 

• Réinvestir la notion de « carrefour » territorial sur le plan social, 
artistique, culturel.

• Rendre la ville plus inclusive et plus participative

• Promouvoir une « gestion culturelle et artistique » singulière à 
l’échelle intercommunale 

• Relier les habitants entre eux et avec leur environnement (un 
arbre pour une naissance / la fête du muguet / chasse aux œufs)

• Ne rien changer / ne pas expérimenter 

• Démystifier le fait d’aider, d’accompagner 

• Ne pas être suivi par les partenaires financiers (DRAC, 
Département, Région, Europe…)

• Manquer de ressources locales et associatives pour suivre et faire 
vivre les initiatives 

• Une situation sanitaire problématique qui dure 

• COVID 



Un ralentissement de l’augmentation de la population après avoir été la 
2e EPCI en augmentation de population entre 2007-2012
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Evolution de la population sur les 4 communes 
entre 2012 et 2017

Population en 2012 Population en 2017

+3,08%

+4,94%

+6,63% +5,49%

60%19%

11%
10%

Répartition de la Population en 2017

Blain Bouvron Le Gâvre La Chevallerais

L’accroissement de population cumulé sur les 3 petites communes dépasse 
celui de Blain. 

DEMOGRAPHIE

Insee,chiffres, 2017



16253 habitants au recensement en 2017

50% des nouveaux arrivants se sont installés sur Blain (49% de la population 
du solde migratoire). 

Les communes de Le Gâvre et de La Chevallerais enregistrent 37% de l’apport 
de population liée au solde migratoire. Ces deux communes ont accueillies 
près d’une centaine d’habitants supplémentaires par an, alors qu’elles 
enregistraient un solde négatif sur la période antérieure. 

Bouvron, 2ème commune la plus peuplée du territoire, enregistre moins d’un 
quart de l’arrivée de population liée au solde migratoire. 

60% de la croissance démographique porté par l’apport migratoire, 
principal moteur de croissance du territoire 

DEMOGRAPHIE



55%
15%

30%

Typologie de ménages en 2017

Couples avec enfant(s)

Nb de familles monoparentales

Couples sans enfant

27%

73%

Typologie des familles monoparentales et 
évolution entre 2007 et 2017

- hommes seuls avec enfant(s)

- femmes seules aves enfant(s)

+315,8%

+18,3%

En 2010, on dénombrait 5907 ménages. 
Soit une augmentation de 9,2%  

Deux types de population principalement représentés : ménage (avec 
enfants, parfois sans) et de seniors (seuls ou en couple) 

DEMOGRAPHIE

Insee,chiffres, 2017



Une croissance de la population qui touche toutes les classes d’âge. 

Evolution des tranches d’âges entre 2007 et 2017 

Pour autant, le défi 
à venir est celui qui 
concerne les + de 
45 ans avec une 
augmentation nette  
de la population de 
+ de 60 ans. 

DEMOGRAPHIE

Insee,chiffres, 2017



DEMOGRAPHIE

Une pression démographique qui concerne le Nord Loire, et tout 
particulièrement le CC Région de Blain 

Diagnostic 2009-2014, CCRB



La question de la dépendance des seniors au cœur des enjeux du 
territoire

DEMOGRAPHIE



785 personnes de
plus de 60 ans ont
poussé la porte du
CLIC en 2019.
88 personnes en
situation de
handicap ont
également été
accueillies par les
coordinatrices du
CLIC.
Des ateliers et
actions sont
organisés tout au
long de
l’année autour du
bénéfice de l’activité
physique, ou encore la
fracture numérique (cf
slide précédente)

Qu’est ce que le CLIC ? 
L’association accueille, informe et 
accompagne le maintien à domicile 
des aînés et leurs proches afin de 
favoriser leurs choix de vie.

Des associations et structures engagées pour accompagner les aînés 
sur le territoire 

4 structures ; maison de retraite et EPHAD + un 
hébergement temporaire à Bouvron, Le logis de 
la petite forêt 

SOLIDARITE



Le risque d’un conflit de générations à anticiper pour mieux 
désamorcer.

« Selon une enquête d’opinion dont Le Monde révèle les
résultats, 56 % des Français craignent un conflit de
générations. Ils sont même 60 % à le redouter parmi les 18-
34 ans.
Réalisé par l’institut Odoxa (…) « On voit nettement qu’il y a
un risque de délitement du lien intergénérationnel avec un
risque de rupture si la crise dure ».
Le conflit latent qui existait avant la crise est en train de se
transformer en « choc générationnel »,
Faire en sorte que les douleurs de la jeunesse pendant la crise
ne se transforment pas en rancœur envers les plus âgés (…).

Le 17 février 2020, extrait du journal le Monde.

Les enjeux évoqués avec les 
associations locales et les acteurs sur 
le terrain : 

RETROUVER UNE IDENTITE PARTAGEE  
FAVORISER LA TRANSMISSION 
ACCEPTER LES EVOLUTIONS

SOLIDARITE

Données issues du Projet Social TEMPO, 2021



Une augmentation des demandes des familles … 

3 micro-crèches de 10 places chacune 
ont été créées entre 2010 et 2015.

La crèche multi-accueil “Pomme de 
reinette” à Blain a accueilli les premiers 

enfants de la communauté de 
communes le 11 septembre 2017.

FAMILLE

• SUR L’ACCUEIL COLLECTIF 

• SUR LE TEMPS PARENTS/ENFANTS 

-les ateliers parents/enfants pour créer du lien social(CF LAEP, 
TEMPO,...) Cible : famille isolée, monoparentale…

-les événements au sein du relais (ex : intervention le fil enchanté, 
espace cocooning sur le RPE ou snoezelen, semaine nationale de la 
petite enfance.....) Cible :  les parents qui travaillent et qui veulent 
vivre un moment avec leur enfant.



Assistants 
maternels

Assistant maternels 
en activité

2020 155 146

2019 176 122

2017 210 137

Micro-crèches Nombre 
d’enfants

Taux 
d’occupation 
en moyenne

Typologie de 
contrats

Bouvron 33 enfants 70,08%

La 
Chevallerais

26 enfants 87,82% Gros contrats

Le Gâvre 25 enfants 59,07% Beaucoup de 
petits contrats

Il y a actuellement 155 assistantes 
maternelles. Les effectifs baissent d'année 
en année (départ retraite, baisse d'activité, 
réorientation professionnelle enfant plus 
grand ou pas manque d'activité).

Une évolution du mode de garde : baisse des assistantes maternelles et 
augmentation du souhait d’une garde en accueil collectif 

Les familles ont une préférence pour 
l'accueil collectif, avec dans les premiers 
critères retenus:
- plus rassurant sur la pérennité de 
l'accueil
- moins de problèmes financiers (pas de 
salaire à établir, juste une facture à payer)
- assuré d'un véritable projet d'accueil et 
pédagogique,
- matériel adapté, sécurité assurée, repas 
fournis, etc.... 

FAMILLE



Les jeunes (10-24 ans), 18% de la population, qui écriront une partie de 
l’avenir du territoire.

Année 2019/2020 Effectifs

Collège Public Le 
Gallinet

744

Collège Privé St 
Laurent

552

Lycée Public 
Enseignement Général 
et Tech

1097

Lycée Professionnel St 
Clair

150

Effectifs 10-24 ans 

Blain 1819

Bouvron 540

La Chevallerais 279

Le Gâvre 308

Préoccupations de 746 familles d’enfants de moins de 18 ans de la région voisine de Nozay  en 2018
à une enquête initiée par « le réseau parentalité » du territoire de la Com Com de Nozay 

DEMOGRAPHIE

Rapport projet social, Tempo, 2020



Un contexte qui limite convivialité et rencontres, préoccupations 
essentielles des jeunes 

En 2018, le CSC Tempo s’est associé au Conseil de Développement pour interviewer des 
jeunes lycéens. Ce que retient le TEMPO :

1°) Première remarque : les activités de loisirs et culturelles première préoccupation.
2°) Seconde remarque : les avis et réactions sur les transports et les conditions de mobilité 
sont les plus faibles en nombre. 
3°) Troisième remarque : la notion de rencontres est centrale chez les lycéens.
4°) Quatrième remarque : les commerces restent un centre d’intérêt pour ceux qui se sont 
exprimés.  
5°) Cinquième remarque : L’approche spatiale « La ville c'est mieux que la campagne, mais 
en fait cela dépend »

SOCIAL

Rapport projet social, Tempo, 2020



Aperçu du bilan dressé par TEMPO dans le cadre du projet social (2020-
2023) 

Des forces 
Équipe stable et expérimentée 
Une bonne connaissance du territoire et de ses acteurs
Une bonne connaissance du public jeune 
Ùn travail de soutien à la citoyenneté des jeunes 
Un travail d’accessibilité au centre de la navette
Un bon partenariat avec les collèges et les lycées qui 
reconnaissent le travail réalisé
Des réseaux dans lesquels puiser des ressources 

MAIS Des faiblesses 
Un projet porté par seulement 3 salariés au regard d’un projet 
ambitieux 
Beaucoup de fiches actions
Absence d’une commission jeunesse 
Absence de projet éducatif
Manque de visibilité des réussites
Manque de liens entre les différents acteurs
Besoin d’animation du secteur 

Des opportunités 
Des partenariats possibles avec les autres secteurs de 
tempo + avec d’autres professionnels pour avoir un 
meilleur panorama
Élargissement des publics accueillis et réaffirmation des 
enjeux 
Des méthodes à réinventer 
Des  initiatives portées par des asso locales

MAIS Des menaces 
un manque de lien avec les instances politiques
Un temps consacré à monter des dossiers pour trouver des 
subventions 
un manque de disponibilité pour mener à bien les actions,
une faiblesse de l’engagement des parents dans les 

commissions, des politiques publiques qui baissent leurs 
financements 
Risque d’une identification exclusivement par les jeunes 

SOCIAL

Rapport projet social, Tempo, 2020



Des structures récentes et qualitatives pour accueillir les activités 
sportives  

73 000 entrées sur l’année 2019
+ de 130 adhérents de toutes catégories l’Amicale 
des Nageurs du Pays de Blain (enfants, jeunes et 
adultes)
3 compétitions sportives au sein de 
l’équipement en 2019 la Coupe de la Ville de Blain, 
le Challenge René GIRAUD et la Coupe du Pays de 
Blain.

-2 manifestations sportives par le club intercommunal 
d’athlétisme Entente Nord Loire
-organisation des Championnats Départementaux 
d’Athlétisme par le Comité Départemental.
-mise à disposition des autres associations sportives du 
territoire sur demande ponctuelle (hand, triathlon…), et 
de l’Animation Sportive Départementale. 
-accueil du championnat de France de boomerang en 
juillet 2019. 

SPORT

Rapport d’activités CCRB 2019



PILIER 1 : 
TRANSITION 

ENVIRONNEMENTALE

Comment préserver le cadre de 
vie et l’identité rurale ?

Comment réduire l’impact 
environnemental ? 

Comment accompagner les 
transformations du monde 

agricole ?

PILIER 2
ECONOMIE DU TERRITOIRE

Quels choix opérer pour 
renouveler le dynamisme 

économique du territoire ?

Comment favoriser et soutenir 
l’emploi local en perte de vitesse?

Comment redynamiser les 
centres-bourgs ?

PILIER 3 : 
COHENSION DU TERRITOIRE

Comment réduire les inégalités ?

Quelle(s) valorisation(s) pour 
le(s) patrimoine(s) et la culture 

locale à l’échelle 
intercommunale ?

Comment favoriser un vivre 
ensemble intergénérationnel 

apaisé face à une augmentation 
de la population ?

1

PILIER 4
Quelle gouvernance pour porter le projet de territoire 

auprès des EPCI voisines et rester à l’écoute des attentes des citoyen.ne.s? 
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QUESTION TRANSVERSALE et PILIER 4
Quelle gouvernance pour porter le projet de 
territoire auprès des EPCI voisines et rester à 

l’écoute des attentes des citoyen.ne.s?



Comment renforcer les liens avec les autres 
EPCI ?



Un réseau de transport collectif lacunaire qui isole le territoire
MOBILITE 



Service Lila à la demande 
•367 personnes transportées grâce au 
service de transport à la demande ouvert à
tous. Ce transport colleccf assure une prise 
en charge au domicile et une arrivée sur le 
lieu choisi dans l’une des 12 communes des 
secteurs concernés par le service ou dans 
l’une des 22 localités limitrophes. 
•7 289 voyages ont été effectués sur les 
secteurs de la région de Blain et du Pays de 
Redon, pour un total de 236 320 km 
parcourus. 

Des initiatives locales pour lutter contre l’isolement, notamment des 
seniors.

MOBILITE 



Une politique commune face à la baisse d’attractivité des entreprises 
productives 

Enjeu : 
Travailler à capter des entreprises qui soient 
connectées aux valeurs et aux besoins des 

habitant.es. 
=> Entreprises et RSE 

ECONOMIE 



Des priorités et des valeurs partagées avec les EPCI voisines
COMMUNICATION 



La « vélodyssée » ou la mise en valeur d’un patrimoine commun autour 
du canal de Nantes à Brest.

Aucune activité n’est 
proposée à proximité de la 
vélodyssée.
Il faut sortir du parcours 
pour se rendre sur des 
lieux « remarquables ».

Les espaces 
d’hébergement et de 
restauration ne sont pas 
assez présents entre 
Redon et Blain.

L’office du tourisme 
(compétence mutualisés) 
cherche à valoriser le 
patrimoine et la singularité 
locale (activité agricole, 
spécialités, patrimoine…)

TOURISME 



En 2019, l’EPIC Erdre Canal Forêt a poursuivi la structuration et la 
professionnalisation de l’accueil et de la promotion touristique du territoire 
entamée en 2018 :

Professionnalisation de l’accueil : amélioration des bureaux d’accueil et de 
l’accueil mobile, création de boutiques, création d’un siège, formation des salariés, 
augmentation des temps de travails et renforts saisonnier.

Réseau des prestataires : gestion de l’information touristique, poursuite de la 
structuration du réseau des professionnels, « éductours », accompagnement des 
porteurs de projet.

Promotion : campagnes de promotion numérique, reportages photo et vidéo, 
relations presse, campagne d’affichage (Nantes mobilier Decaux, mobilier du 
territoire), édition de documentions.
En 2019, le Pays touristique a également initié une démarche d’amélioration 
globale de l’accessibilité des sites touristique et des prestataires. Un plan de 
signalétique a été finalisé. Il vise à aboutir à la mise à jour de la signalisation 
routière et d’intérêt local en matière touristique.

L’office du tourisme Erdre Canal Forêt , une dynamique à entretenir
TOURISME 



PARTENARIATS

L’avenir en question des partenariats avec les EPCI voisines 



Comment maintenir et renforcer le lien avec 
les citoyens ?



L’intégration des acteurs locaux dans le diagnostic, première étape d’un 
projet co-construit.

10 acteurs locaux ont été contactés afin de 
conduire des interview en amont du diagnostic. 
-directeur du CHS & directeur des soins 
-deux représentants du monde agricole 
-directrice de l’office du tourisme
-ex-adjoint à la culture 
-directeur de Tempo
-gérant d’une entreprise de BTP 
-directeur de la mission locale 
-gérant de la laiterie de Bouvron

A ce jour, 7 ont pu être interviewés. 

Les boîtes à idées seront placées dans
différents lieux (centre socio-culturel,
mairies, médiathèques) de sorte que les
habitants puissent proposer leurs idées
dans un contexte qui se prête peu à la
réunion publique.

Les conseils municipaux seront informés et 
consultés régulièrement des avancées du 
projet de territoire selon une méthode qui 
leur sera présentée. 
Il en sera de même pour le Conseil de 
Développement. 

Un conseil des jeunes sera créé afin de 
pouvoir représenter ses tranches d’âge et 
faire entendre les voix des jeunes du 
territoire. 

CONCERTATION



PROJET DE TERRITOIRE 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION DE BLAIN
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