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CC’’est quoi un Pays  ?est quoi un Pays  ?

• C’est « un espace de vie », qui présente une cohésion 
géographique, culturelle, économique ou sociale. 

• C’est aussi « un espace de projet » qui exprime une 
communauté d’intérêts économiques ou sociaux.

Pour resituerPour resituerPour resituerPour resituer…………



Pour resituerPour resituerPour resituerPour resituer…………



La Charte de Pays, c’est quoi ?

Un document de référence qui détermine, sur une 

période de 10 ans, la stratégie du territoire en 

matière de développement socio-économique, de 

gestion de l’espace et d’organisation des services

� Elaboré en 2000 par l’ensemble des acteurs du 

territoire (élus, société civile), le document est arrivé

à échéance en décembre 2010



La démarche d ’évaluation

Le Conseil de Développement s’est saisi de la 

démarche d’évaluation, avec pour objectifs de :

• Dresser le bilan des principales évolutions du 
territoire de 2000 à 2010 à partir du diagnostic 
de la Charte 

• Mesurer le degré de réalisation , à fin 2010, 
des 12 articles de la Charte 

• Proposer d’éventuels axes de progrès



La méthode

� Une démarche d'évaluation sous 2 angles :
une évaluation à postériori
une évaluation qualitative

���� Un calendrier de travail :
de mars à juillet 2011

���� Un Comité de Pilotage réuni 3 fois

�Un travail de recueil et d’analyse des 
données  existantes
� 32 Entretiens individuels ou collectifs
� 20 Structures acteurs du Pays rencontrées



La Construction du Pays de Châteaubriant

1990 : Création d’un Comité de Bassin d ’Emploi
1997/1999 : Portage d’un programme LEADER II 
par le CBE

2000 :
- Reconnaissance du périm ètre du Pays par la 
CRADT 
- Transformation, par les élus, du CBE en Conseil 
de Développement
- Rédaction de la charte de Pays 

2002 : Portage du programme LEADER+ par le 
Conseil de D éveloppement (4 salariés)



La Construction du Pays de Châteaubriant

2003 : Création de la structure de Pays , un syndicat 
mixte « Le Pays de Châteaubriant »

2006 : Signature des premiers contrats de 
territoire (R égion et D épartement)
2006 : Embauche d’un salarié au Syndicat Mixte

2009 : Fin de LEADER+
2 départs au Conseil de Développement 
- Le Syndicat Mixte porte le nouveau LEADER 
2007-2013
- La Maison de l’Emploi créée un an plus tôt, 
obtient l’agrément CBE 



La Construction du Pays de Châteaubriant

2011 :
- 2 autres départs (démissions) non remplacés au 
Conseil de Développement
- Dénonciation des conventions de mise à disposition 
LEADER et Maison de l’Emploi
- Le Conseil de D éveloppement n ’a plus qu ’une 
mission de Conseil de D éveloppement

2011 : Evaluation de la charte de Pays 2000-2010
par le Conseil de Développement 



10 ans de D éveloppement Local sur le 
Pays de Châteaubriant

Points forts et points faibles traités 
à travers 4 th ématiques :

1 - Soutenir le développement socio-économique

2 - Satisfaire les besoins en services pour la population

3 - Gestion de l'espace / cadre de vie / environnement

4 - Information et communication / identité et sentiment 
d'appartenance au Pays de Châteaubriant



ThThéématique 1 : matique 1 : Soutenir le dSoutenir le d ééveloppement veloppement 
sociosocio --ééconomiqueconomique

Objectif 1a : Objectif 1a : Soutenir et développer l’activité industri elle, 
commerciale et artisanale

☺☺☺☺ Points forts :
• Beaucoup d’initiatives pour développer 

des TPME

• Un développement continu des secteurs 
de la construction, le commerce, les 
services 

• L’émergence d’un pôle de 
développement sur Nozay, en plus de 
Châteaubriant qui reste le pôle principal

���� Points faibles :
• Un enclavement qui perdure

• Le maintien d’une préoccupation autour 
du petit commerce dans les bourgs

• Un artisanat « fragile », pas assez 
structuré pour répondre à d’importants 
marchés

Des enjeux pour demain…
- Améliorer l’accessibilité (le Très Haut Débit par ex…)



ThThéématique 1 : matique 1 : Soutenir le dSoutenir le d ééveloppement veloppement 
sociosocio --ééconomiqueconomique

Objectif 1b : Objectif 1b : Soutenir et développer l’activité économi que 
agricole pour qu'elle puisse s'adapter à de nouveaux e njeux

☺☺☺☺ Points forts :
• Une tradition de l’élevage qui se 

maintient

• Un bon positionnement du Pays au 
niveau de la production de lait 
biologique

• Un travail de proximité (Maison 
Régionale) pour faciliter la transmission 
des exploitations

���� Points faibles :
• Une industrie agro-alimentaire affaiblie 

(fermeture de la laiterie de Derval)

• La production céréalière tend à prendre 
le pas sur l’élevage

• La spéculation foncière

• Une activité essentielle sur le Pays, 
mais qui reste trop méconnue des 
habitants

Des enjeux pour demain…
- Protéger le foncier agricole, développer des circuits alimentaires de proximité



ThThéématique 1 : matique 1 : Soutenir le dSoutenir le d ééveloppement veloppement 
sociosocio --ééconomiqueconomique

Objectif 1c : Objectif 1c : Développer la formation et favoriser 
l’insertion

Des enjeux pour demain…
- Améliorer l’attractivité du Pays de Châteaubriant en donnant une image porteuse 
d’emplois dans les métiers industriels – agricoles, en direction des jeunes diplômés, des 
cadres comme des femmes !

☺☺☺☺ Points forts :
• L’existence d’un partenariat pour 

développer les formations supérieures 
(antenne du CNAM)

• La présence d’associations d’’insertion

���� Points faibles :
• Part importante du chômage des 

femmes et des plus de 50 ans

• Éloignement des centres de formation 



ThThéématique 1 : matique 1 : Soutenir le dSoutenir le d ééveloppement veloppement 
sociosocio --ééconomiqueconomique

Objectif 1d :Promouvoir et soutenir un dObjectif 1d :Promouvoir et soutenir un d ééveloppement veloppement 
touristique sur le Pays (art.3)touristique sur le Pays (art.3)

Des enjeux pour demain…
-Développer une politique mettant en avant le cadre de vie du Pays plutôt qu’une 
politique qu'axée sur le tourisme

- Quelle mutualisation et mise en réseau des acteurs touristiques sur le Pays, demain ?

☺☺☺☺ Points forts :
• Une augmentation de la capacité

d’hébergement touristique 

• Une offre d’hébergement de qualité et 
diversifiée

• Développement des randonnées et 
visites d’un jour

• Action importante de l’ADT pour faire 
avancer le développement touristique 

���� Points faibles :
• Une offre de campings  insatisfaisante

• Des efforts à mener pour développer 
les offres de loisirs touristiques de 
proximité



ThThéématique 2 : matique 2 : Satisfaire les besoins en services Satisfaire les besoins en services 
pour la populationpour la population
Objectif 2a : Accompagner le dObjectif 2a : Accompagner le d ééveloppement des services aux veloppement des services aux 
personnes âgpersonnes âg éées (art.4)es (art.4)

Des enjeux pour demain…
- Réfléchir à de nouvelles formes d’habitat adapté aux besoins des personnes âgées 

- Quelle présence et permanence médicale pour garantir l’accès aux soins et une 
médecine de proximité ?

☺☺☺☺ Points forts :
• Avec la création du CLIC, constat d’une 

bonne concertation entre tous les 
partenaires

• Rôle important du secteur associatif 
dans le développement des services 
aux personnes âgées

• Consolidation du Pôle Santé de 
Châteaubriant

���� Points faibles :
• Préoccupation de remplacement des 

départs à la retraite des médecins 
généralistes



ThThéématique 2 : matique 2 : Satisfaire les besoins en services Satisfaire les besoins en services 
pour la populationpour la population
Objectif 2b :Accompagner le dObjectif 2b :Accompagner le d ééveloppement des services veloppement des services 
petite enfance / enfance / jeunesse (art.4)petite enfance / enfance / jeunesse (art.4)

Des enjeux pour demain…
- Renforcer et/ou développer les partenariats entre les élus, les professionnels agissant 
sur le Pays afin de mieux appréhender les problématiques rencontrées autour des 
questions enfance / jeunesse

☺☺☺☺ Points forts :
• Développement très important des 

services enfance – jeunesse sur 
l’ensemble du territoire

• Présence d’un relais d’assistantes 
maternelles, et de multi-accueil dans 
chaque communauté de communes 

���� Points faibles :
• Manque de solutions pour répondre à

certains besoins des familles : horaires 
atypiques, accueil des handicapés



ThThéématique 2 : matique 2 : Satisfaire les besoins en services Satisfaire les besoins en services 
pour la populationpour la population
Objectif 2c : Promouvoir la culture / le sport / les ac tivitObjectif 2c : Promouvoir la culture / le sport / les ac tivit éés de s de 
loisirs loisirs …… (art.6)(art.6)

Des enjeux pour demain…
- Réfléchir à une politique culturelle à l’échelle du pays  qui permettrait de mieux gérer 
les « forces vives » dont il dispose, au lieu que chaque communauté de communes 
anime  son territoire

☺☺☺☺ Points forts :
• De nombreuses initiatives se sont 

développées

• Offre culturelle importante

���� Points faibles :
• L’offre culturelle touche-t-elle 

l’ensemble de la population ?

• Pour le sport, difficile d’avoir une 
approche territoriale quand chacun est 
rattaché à sa « filière sportive », à sa 
fédération …

• Problèmes d'équipements adaptés en 
dehors de la ville centre



ThThéématique 2 : matique 2 : Satisfaire les besoins en services Satisfaire les besoins en services 
pour la populationpour la population
Objectif 2d : Objectif 2d : Soutenir la vie associative (art.7)

Des enjeux pour demain…
- Comme pour le sport, comment trouver ce qui ferait « lien » entre un millier 
d’associations aussi diverses ?

☺☺☺☺ Points forts :
• Toujours une bonne dynamique 

associative sur le Pays de 
Châteaubriant 

• Un millier d'associations sur le pays

���� Points faibles :
• Besoin d’une mise en réseau plus 

volontariste des acteurs associatifs 
comme des élus



ThThéématique 3 : matique 3 : Gestion de lGestion de l ’’espace espace –– cadre de cadre de 
vie vie -- environnementenvironnement
Objectif 3a : Favoriser le cadre de vie : habitat (dont  lObjectif 3a : Favoriser le cadre de vie : habitat (dont  l ’’accueil accueil 
des jeunes travailleurs) des jeunes travailleurs) –– (art.5)(art.5)

Des enjeux pour demain…
- Aux élus de s’approprier les enjeux identifiés dans le diagnostic préalable au PLH

☺☺☺☺ Points forts :
• L’offre importante de solutions 

temporaires de logements proposée par 
les 2 FJT et les partenariats mis en 
œuvre

• Les OPAH réalisés sur les secteurs de 
Derval et Nozay

���� Points faibles :
• Le problème entre logements vacants, 

logements indignes, et le manque de 
logements d’urgence et d’insertion

• Peu de petits locatifs adaptés aux 
jeunes



ThThéématique 3 : matique 3 : Gestion de lGestion de l ’’espace espace –– cadre de cadre de 
vie vie -- environnementenvironnement
Objectif 3b : MobilitObjectif 3b : Mobilit éé : : éétendre et renforcer les rtendre et renforcer les r ééseaux seaux 
(physiques) de communication(physiques) de communication -- (art.9)(art.9)

Des enjeux pour demain…
- L’axe routier « St Nazaire – Laval » très utilisé qui doit être rendu plus roulant et plus 
sûr

☺☺☺☺ Points forts :
• Des solutions multiples proposées ou 

coordonnées par le Conseil Général : 
Transport à la demande, covoiturage, 
car à 2 €…

• L’arrivée du tram-train avec la 
réouverture de la ligne ferroviaire 
Nantes-Châteaubriant

���� Points faibles :
• Absence de liaisons transversales en 

car et plus fréquentes en journée



ThThéématique 3 : matique 3 : Gestion de lGestion de l ’’espace espace –– cadre de cadre de 
vie vie -- environnementenvironnement
Objectif 3c : Favoriser le cadre de vie : environnement et Objectif 3c : Favoriser le cadre de vie : environnement et 
ddééveloppement durable (art.5)veloppement durable (art.5)

Des enjeux pour demain…
- Une plus grande prise en compte des questions environnementales avec le futur 
SCOT du Pays de Châteaubriant, et ce de manière transversale

☺☺☺☺ Points forts :
• La prise en compte d’une meilleure 

collecte et gestion des déchets 

• Le développement de parcs éoliens

���� Points faibles :
• Le traitement des déchets, qui est 

externalisé en Mayenne pour 2 des 3 
communautés de communes 



ThThéématique 4 : matique 4 : Information et Communication Information et Communication ––
identitidentit éé et sentiment det sentiment d ’’appartenance au Pays appartenance au Pays 
de Châteaubriantde Châteaubriant
Objectif 4a : DObjectif 4a : D éévelopper les NTIC pour faciliter lvelopper les NTIC pour faciliter l ’’accacc èès aux s aux 
services pour les habitants et les entreprises : intern et et hauservices pour les habitants et les entreprises : intern et et hau t t 
ddéébit (art.9)bit (art.9)

Des enjeux pour demain…
- Une situation évolutive surement avec le développement de nouvelles activités 
(tertiaires ?), l’étude d’un réseau aérien de fibres optiques, …

☺☺☺☺ Points forts :
• Le développement du THD = Très Haut 

Débit Internet

���� Points faibles :
• Un développement inégale, notamment 

sur certaines zones d’accueil 
d’entreprises qui en auraient besoin



ThThéématique 4 : matique 4 : Information et Communication Information et Communication ––
identitidentit éé et sentiment det sentiment d ’’appartenance au Pays appartenance au Pays 
de Châteaubriantde Châteaubriant
Objectif 4b : Construire des partenariats efficaces, af firmer Objectif 4b : Construire des partenariats efficaces, af firmer 
ll ’’ identitidentit éé du Pays et renforcer le sentiment ddu Pays et renforcer le sentiment d ’’appartenance au appartenance au 
Pays de Châteaubriant (art.10 & 11)Pays de Châteaubriant (art.10 & 11)

Des enjeux pour demain…
- Quelles notions de Pays entend-on promouvoir demain ?

☺☺☺☺ Points forts :
• Un Pays qui s’est ouvert vers l’extérieur

• « Le Pays de Châteaubriant », ça a du 
sens pour les anciens …

• Un site Internet portail de Pays, 1ier site 
public en fréquentation sur le territoire

���� Points faibles :
• … Mais pour les nouveaux habitants, 

que signifie le Pays de Châteaubriant ? 

• Surtout pour les populations de la «
frange ouest » du pays !



Et demain, quelle(s) organisation(s) pour 
le Pays de Châteaubriant ?

33 communes 
3 communautés de communes

des associations à dimension « pays »
un syndicat mixte 

un conseil de développement

Quel projet commun de développement durable pour les 
années à venir pourrait-on construire ensemble ?



Conclusion de J.M. Grosseau

Il y a dix ans, on voulait un pays qui prenne en compte tous les
aspects de la vie quotidienne des familles. Les 12 articles de la Charte 
en étaient le reflet.
Aujourd’hui, est-ce que le Pays, comme entité territoriale, doit tout 
prendre en compte ? 
Ou doit-il au contraire revoir, redéfinir ses compétences, ses priorités, 
comme l’environnement, la culture, le tourisme … ?

Peut être devrions-nous nous fixer de nouveaux objectifs pour le Pays 
de Châteaubriant aujourd’hui, tel que : 
• Maintenir les services publics de qualité qu’on a réussi à conserver 
(lycées, pôle santé,…)
• S’intéresser et se mobiliser autour des questions d’environnement
• Promouvoir une politique culturelle à l’échelle du Pays de 
Châteaubriant…

Il appartient d’ailleurs aux instances du Pays (Syndicat Mixte et Conseil de 
Développement) d’engager ce travail avec l'ensemble des acteurs du territoire 
pour définir les thèmes prioritaires que le pays devrait traiter dans les 10 ans à
venir …



La parole au La parole au 
territoireterritoire

MERCI DE VOTRE 
ATTENTION ...


