CGM 2030
Démarche prospective participative
de trois communes rurales

Thème : Outils et méthodes
Sous-thèmes : prospective,

animation
territoriale,
diagnostic de territoire

Une démarche prospective participative innovante pour le compte des
communes rurales de Concoret (56), de Gaël et de Muel (35).

Mots-Clés :

Contexte

Projet de territoire, démarche
participative, expérimentation

Ce territoire est situé dans la partie centre-est de la Bretagne proche du
massif forestier de Brocéliande. Les communes sont membres de la CdC de
Mauron(56) pour Concoret et de la CdC de St Méen le Grand(35) pour Gaël
et Muel.

Bretagne/ Ille et Vilaine
et
Morbihan/Comcom
Saint Méen le Grand et
Mauron/Gaël, Muel et
Concoret

Objectifs visés

Type de bénéficiaire

La démarche a une vocation expérimentale pour les petites communes en
matière de réflexion sur l’aménagement de l’espace. Elle a pour ambition
de démontrer que les communes rurales qui ont un faible poids
démographique peuvent, si elles se donnent collectivement les moyens de
la réflexion et de l’action, peuvent peser dans l’élaboration des projets
communautaires des communautés de communes dans lesquelles elles se
trouvent.
Parmi les raisons d’être de ce projet, la prise en compte du caractère rural
est sans conteste celle qui domine. Toutes les communes concernées ont
sur leur territoire une activité agricole importante qui détermine une
occupation de l’espace et un paysage bien particuliers. L’existence par
ailleurs du massif forestier de Paimpont est un élément important de
l’activité touristique qui participe à l’économie locale.

Les associations culturelles,
sportives,
de
parents
d’élèves, de commerçants,
les municipalités et plus
généralement
tous
les
habitants volontaires.
Coût du projet



Présentation résumée
Une méthode de recherche action a été
proposée par Etudes et
Chantiers". En dehors des réunions du comité de pilotage et des réunions
publiques, deux personnes étaient présentes sur le terrain au minimum une
fois par semaine pour préparer les réunions, rencontrer les responsables
associatifs, les élus etc. Le travail s'est étalé entre septembre 2011 et juin
2012. Une enquête sociologique a été préalablement mènent menée par 22
étudiants de Rennes. 1. 400 questionnaires ont été distribués, 17 % des
habitants furent interviewés.
Une série de réunions publiques a mis en lumière les besoins exprimés par
les habitants.

Montant
total
:
50814,92€
Etat en % du total :
43%
Autres sources de
financement :
Les
communes de Muel
Concoret Gaël et les
communautés
de
communes : 22%

Programme/axe /mesure

(le cas échéant)
Dates du projet
Date
2011

de

début :septembre

Date de fin (prévisionnelle) :
Octobre 2012

Cette dynamique qui passe par un diagnostic partagé a permis, en associant
les acteurs économiques, les élus locaux et plus généralement les simples
citoyens regroupés ou non dans des associations, de comprendre les relations
existantes entre les différentes composantes du territoire et ainsi de mieux
appréhender celui-ci. Une série de rencontres avec les conseillers municipaux
de chacune des communes, avec les associations culturelles et sportives, les
parents d’élèves, les commerçants, a constitué un temps fort de cette
confrontation.
Résultats
On a compté un total de 146 personnes présentes (citoyens, élus et
associations) aux réunions publiques d’information et d’échange. A partir de
la méthode Metaplan , Etude et chantier a tout d'abord fait plancher les
participants pour décrire les forces, les faiblesses, les opportunités et les
menaces sur les communes à l’horizon 2030.
Elle a abouti à des scénarios mais a aussi dégager des actions concrètes.
Un comité de pilotage composé d'élus représentants les quatre conseils
municipaux validait les étapes.
Les résultats ont été rendu publics en juin 2012. Des scénarios mis en scène
sous forme de pièce de théâtre sur la commune de Concoret. "C'était génial"
ont déclaré en cœur, tous les membres du comité de pilotage, les deux autres
communes réclament maintenant d'avoir également une représentation
théâtrale sur leur territoire.
Un marché paysan tournant sur les trois communes va voir le jour.
Parmi les autres pistes d'actions communes, un chantier de jeunes des trois
communes pour réhabiliter un bief ou mettre en valeur l’espace de l’arboretum
de Gaël.
Points d'intérêts
Au centre du dispositif mis en place se trouvent les communes concernées,
Concoret, Gaël, Muel. Elles jouent le rôle de cheville ouvrière du projet.
L’association Etudes et Chantiers est le porteur du projet. Implantée à
travers de nombreux chantiers au cœur de la Bretagne cette association a
la responsabilité de préparer, puis de mettre en œuvre les différentes
étapes qui composent ce projet. Elle en assure la logistique et la gestion
durant les phases de diagnostic et de concrétisation des actions.
Sur le plan des ressources scientifiques et pédagogiques la station
biologique de l’Université de Rennes 1 de Paimpont et le Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement de Brocéliande (CPIE) à Concoret
participent à la conception du projet par la mobilisation de leurs réseaux.
Enseignements
 La volonté politique
 Accompagnement professionnel et impliqué sur le territoire
 Des élus et habitants qui étaient réicents au départ sont maintenant
convaincus par le projet.
Pour en savoir plus :

Nom du contact : Souad Lagmiri
Structure / organisation (si différent de la MO): Etudes et Chantiers Bretagne et Pays

de la Loire
Langue du contact :Français
Téléphone 02 99 54 60 08
E-mail : ec.bretagne.lagmiri@orange.fr
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