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2020, une année particulière avec la crise 
sanitaire qui nous entoure ainsi que les élections 
municipales entrainant des changements de 
gouvernance dans nos collectivités.
Cependant, l’activité du Syndicat mixte du 
Pays de Brocéliande, comme vous pourrez le 
constater dans ce rapport, a permis de répondre 
à ses différentes missions mais aussi d’être dans 
la prospective et de préparer l’avenir pour un 
développement équilibré et harmonieux de 
notre territoire.
Je voudrais, en tant que nouveau Président, 
saluer et remercier tous les élus autour de 
Joseph Le Lez pour le travail accompli ainsi que 
les collaborateurs des services du Pays.
Bonne lecture,

Bernard Piedvache,
Président
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844 km²72 269 habitants

Femmes : 35 419
Hommes : 34 442

15 652 de 0 à 14 ans
10 464 de 15 à 29 ans
15 049 de 30 à 44 ans
13 404 de 45 à 59 ans
8 976 de 60 à 74 ans
5 649 de 75 et plus

Source fiches DGCL EPCI / populations DGF 2019

Réalisé par la Fédération des agences d’urbanisme et de développement de Bretagne pour Datagences 

Source : Chiffres clés - évolution et structure de la population

Source INSEE 2016
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Chiffres-clés du territoire
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Fonctionnement
BUREAU
9 membres

Composé du :
 Président
 5 Vices-président(e)s
 Présidents des EPCI

Pour :
 Faciliter la gestion courante
 Préparer les réunions du conseil
 Exécuter les décisions du conseil 

CONSEIL SYNDICAL
23 membres élus
10 personnes associées

Composé du :
 Président
 Elu(e)s délégué(e)s des EPCI
 Personnes associées
    (voix consultatives)

Pour gérer les activités du Syndicat mixte 

COMMISSIONS (depuis septembre 2020)

Composées des : Vice-présidences : SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale), PCAET (Plan Climat Air Energie 
Territorial), SIG (Système d’Information Géographique), Santé, Randonnée
 Espace de réflexion, de débat et de proposition à soumettre au Bureau
 Membres : élus locaux (EPCI et communes)

 Bureau
- 8 séances
- 4 délibérations
 Conseil syndical
- 5 conseils
- 33 délibérations
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Organigramme
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Seuil des 1 300 connexions 
mensuelles dépassé en 
octobre 

17 nouvelles publications 
(Statut juridique des tronçons SIG 
Rando, Appli parcellaire de propriété 
publique...)
Rendre plus lisible l’information 
géographique à disposition 
pour les structures du territoire, 
les prestataires et bureaux 
d’études à qui les Communes, les 
Communautés de communes et 
le Pays de Brocéliande font appel

Permet de cadrer l’utilisation 
des applications, notamment 
en rendant transparent qui a 
accès à quoi et pourquoi

SIG Rando Gestion
Promotion touristique
Carte des Syndicats de 
bassin versant et gestion des 
cours d’eau
Carte sur la gestion de l’eau 
potable
Carte des Services 
Information Jeunesse
SIG Mobilités
SIG Aménagement numérique

Statistiques des connexions 

Portail du SIG

Mise en place d’une charte de 
bonne utilisation du WebSIG

Autres actions

Formation des nouvelles 
équipes d’élus et d’agents
Déploiement du connecteur 
entre le WebSIG et le logiciel 
d’instruction des autorisations 
d’urbanisme utilisé en Communes 
et Communautés de communes
Construction de l’application SIG 
Habitat
SIG Santé

Perspectives 2021

Système d'Information Géographique
SIG

Le SIG est un système d'information conçu pour recueillir, stocker, traiter, analyser, 
gérer et présenter tous les types de données spatiales et géographiques. Son 
fonctionnement repose sur des moyens techniques (bases de données, logiciels, …) et 
des moyens humains pour organiser les données. Son développement doit répondre 
aux besoins des structures et de leurs compétences. Outil de pilotage, le SIG est un 
appui à la décision pour les élus et leurs services dans l’objectif de servir et valoriser 
le territoire. Il permet le développement d’outils métiers adaptés, de suivi précis de 
bases de données et de cartographie.
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Valoriser les pratiques 
existantes et chercher à 
encourager les nouvelles équipes 
municipales à s’engager pour 
une mobilisation des acteurs 
et de la population pour une 
participation aux décisions 
locales
Objectif : Initier une démarche 
d’innovation à échelle Pays

Démocratie partipative

Travail sur une proposition 
de cadre de coopération avec 
la nouvelle mandature, le 
conseil de développement 
et les élus du Pays portent le 
désir d’élaborer ensemble une 
charte de fonctionnement, de 
collaboration et de partenariat
Comme beaucoup de 
conseils de développement en 
Bretagne,  lancement d’une 
démarche de renouvellement 
des membres, d’appel à 
candidatures afin de s’ajuster 
à la réalité démographique 
du territoire et de répondre 
aux demandes de la Région 
d’assurer une réelle parité et 
représentativité

Perspectives 2021

Animation de débats et travail 
avec les acteurs politiques 
et décisionnels sur les sujets 
environnementaux et de transition 
énergétique pour mobiliser les 
habitants sur ces enjeux
Veille sur  un fil rouge autour 
de l’autonomie, la sobriété 
et le partage en s’appuyant 
sur les associations locales 
pour compléter et enrichir 
les orientations ; réalisation 
d’expositions itinérantes sur 3 
thématiques :
L’habitat : Pour agir au plus 
près des habitants. L’autonomie 
énergétique de la maison est le 
sujet ciblé par les orientations 
politiques nationales. 
Les transports : Comment 
changer nos habitudes de 
déplacement ? Quelles sont les 
alternatives à la voiture ? Avec 
la question de l’autopartage. 
Quelles sont les conséquences 
de la pollution, de la sédentarité 
ou au contraire de l’activité 
physique, sur notre santé ? 
La santé : Quelles sont les 
conséquences sur l’eau, l’air, 
l’alimentation… quand les 
citoyens deviennent plus 
autonomes dans leurs choix ?

Autonomie énergétique

Conseil de développement
Un comité citoyen

Le Conseil de développement est une instance consultative composée notamment de 
citoyens qui accompagne les collectivités dans leurs actions. Il participe et est consulté pour 
l’élaboration du projet de territoire, peut être consulté par les élus sur des thématiques à 
travailler ou se saisir de questions à enjeu pour le développement du territoire.
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Préparer la reprise d’élaboration 
des PCAET avec le nouveau 
mandat
Faire vivre les PCAET après leur 
approbation : réunions, retours 
d’expériences et ressources sont 
sources d’information pour la 
mise en oeuvre du plan d’actions 
sur le territoire

Début 2020, feuille de route 
pour les équipes techniques 
pour les 6 premiers mois :
Accompagnement du Pays
Construire les moyens pour 
aider à la reprise de l’élaboration 
des plans d’actions
Novembre 2020, reprise des 
travaux avec le souhait d’/de :
Partager un calendrier 
commun d’élaboration et 
d’approbation
Fixer une méthodologie claire 
et commune sur l’élaborations 
des programmes d’actions
Simplifier la stratégie du 
PCAET pour une meilleure 
compréhension
Lancer au plus vite les travaux 
sur la préfiguration du SPPEH

Pour accompagner les particuliers et 
professionnels du petit tertiaire dans 
leurs projets de rénovation (habitat 
ou locaux) ; de l’idée à la réalisation 
des travaux (conseil, aides possibles...)
Décision en octobre de mener 
la préfiguration d’un service 
d’accompagnement à la rénovation 
énergétique
Contact avec la Région et l’Alec du 
Pays de Rennes sur les modalités de 
conventionnement et de mise en 
place de ce type de service
Etudes comparatives de plusieurs 
services d’accompagnement de tous 
les particuliers dans leurs projets de 
rénovation énergétique
En décembre, lancement du 
marché pour recruter un prestataire 
pour accompagner la décision 
politique et les modalités du service 
sur le premier semestre 2022

Réunion du réseau régional

De la fin de mandat à la relance

Service public de performance 
énergétique de l’habitat (SPPEH)

Accompagner l’élaboration  des 
programmes d’actions des EPCI
Déposer le PCAET sur la plateforme 
de l’ADEME en décembre
Mettre en place le service de 
SPPEH à l’automne
Réflexion sur la mise en place d’un 
service Conseil en énergie partagé

Perspectives 2021

Plan Climat Air Energie Territorial
PCAET

Stratégique et opérationnel, le projet territorial de développement durable prend en compte 
l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour de plusieurs axes d’actions :
 Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)
 Adaptation au changement climatique
 Sobriété énergétique
 Qualité de l’air
 Développement des énergies renouvelables
 Durée de vie de 6 ans avec évaluation intermédiaire à 3 ans
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Pilotage avec d’autres territoires 
de  groupes de travail notamment 
celui de l’urbanisme commercial
Elaboration d’une charte 
départementale de développement 
commercial : 1ère version présentée 
aux élus des Pays début 2020

Tous les projets d’aménagement 
commercial de plus de 300 
m² doivent être envoyés à la 
structure porteuse du SCoT, qui 
se charge de saisir la Commission 
départementale d’aménagement 
commercial (CDAC) si cela est 
nécessaire. Dans le cadre général 
des demandes d’autorisations 
d’exploitation commerciale, le 
SCoT siège à la CDAC

Suite au bilan de mandat, les élus ont 
chargé les services de préparer les 
bases d’une formation. La nouvelle 
gouvernance a repris les travaux 
dès septembre. L’objectif a été 
défini : offrir à l’ensemble des élus et 
agents du territoire une formation 
complète pour leur donner les 
clés et une culture commune en 
matière de planification et d’outils 
d’aménagement 

Interscot d’Ille-et-Vilaine 

Aménagement commercial et 
développement économique, 
sensibiliser et concerter

Formations en urbanisme durable

Reprise des travaux InterScot 
au 2ème semestre
Installation de la commission : 
évaluation de la mise en oeuvre 
du SCoT, échanges sur les 
prochaines étapes (révision, 
aménagement commercial...)
Mise en place des indicateurs 
de suivi et des outils associés
Assurance du bon déroulement 
du cycle de formations
•10 jours environ (mars 2021/
janvier 2022)
•Un panorama complet de 
l’urbanisme de la planification à 
l’opérationnel en passant par les 
outils de financements
•Nouveauté ! L’Urbanisme 
favorable à la santé - Aménager 
pour être moins sédentaire et 
offrir des espaces de bien être 
aux habitants

Perspectives 2021

Etude des ordonnances de la 
loi ELAN, le renouveau des SCoT

Autres travaux

Schéma de Cohérence Territoriale
SCoT

Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document d'urbanisme qui détermine, à 
l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire 
visant à mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles, notamment 
en matière d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement 
et de paysage. Le SCoT intègre dans ses prescriptions toutes les règles supérieures 
(nationales, régionales…) à son territoire de mise en œuvre. Les PLU et PLUi qui le 
composent doivent être compatibles avec les orientations déterminées par le SCoT.
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Environ 900 personnes aidées
45% de public de plus de 60 ans 
et 55 % en situation de handicap
3076 entretiens (382 physiques, 1500 
téléphoniques et 1100 mails et courriers)
Pour les personnes âgées : APA, 
aide sociale, maintien à domicile, 
structures d’accueil... ; pour les 
personnes handicapées : cartes 
d’invalidité, stationnement..., 
AAH, reconnaissance travailleur 
handicapé... ; 

9 réunions de coordination : 19 
situations de personnes de plus de 
60 ans abordées
9 ateliers de prévention de la 
perte d’autonomie : mémoire 
(3), bien vivre sa retraite (2), 
numérique,  sommeil, nutrition (2)

L’aide en (parenthèse)
A la médiathèque de 
Landujan, mise à disposition 
des locaux, à titre gracieux
A destination des aidants 
d'une personne de plus de 60 
ans du territoire, financée par 
le Pays et la Conférence des 
financeurs
Rencontres : sophrologie, art-
thérapie, socio-esthétique...       
6 participants en moyenne 
(mise en place d’une garde à 
domicile pour les aidés)

Soutien psychologique à 
domicile
A destination des personnes 
de plus de 60 ans du territoire, 
financée par le Pays et la 
Conférence des financeurs
Prise en charge de 5 séances 
pour deuil, isolement, aidant... 
(40 personnes suivies en 2020)

Accueil et accompagnement du public

Réseau des acteurs locaux

Continuite de deux actions

Demande de reconduction 
pour ces actions auprès de la 
Conférence des financeurs
Mise en place de référents 
communaux

Perspectives 2021Réflexion au niveau local et 
départemental : mise en place de 
la MSAP, PTA, travail en interclic...
Maîtrise du nouveau logiciel 
Gwalenn
Harmonisation des indicateurs 
régionaux

Autres investissements

Centre Local d'Information et de Coordination
CLIC

Ouvert depuis 2008 et gratuit pour les usagers, ce service d’accueil, d’information, de conseil, 
d’orientation et de soutien est également une antenne de la MDPH (Maison Départementale 
des Personnes Handicapées). Il est aussi un lieu de ressources, d’échanges et de coordination. 
Il s’adresse aux :
 Personnes de plus de 60 ans 
 Personnes en situation de handicap (enfants et adultes)
 Familles et entourages et aux professionnels du territoire
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Animation d’un comité avec 
les pilotes d’actions et l’ARS
Accompagnement de rencontres 
entre le secteur de la psychiatrie 
et de la médecine de ville, porté 
par la cadre de santé du Centre 
Hospitalier Guillaume Régnier 
pour le secteur de Brocéliande 
Collaboration au diagnostic sur 
les souffrances psychiques et la 
prévention du suicide, porté par 
la Maison Associative de la Santé

Préfiguration de la formation 
Urbanisme Favorable à la Santé 
pour les élus et agents du territoire

Accompagnement de la Maison 
de Santé Pluriprofessionnelle de 
Montfort-sur-Meu pour impulser 
la démarche d’acquisition d’un 
système d’informations partagées
Appui à la mise en œuvre du 
projet de réseau périnatalité 
porté par l’inter-pôles et le Pays

Animation d’un comité (pilotes 
d’actions et acteurs ressources)
Impulsion du projet territorial 
d’interconnaissance /d’information 
avec l’ANPAA, le CSAPA et le Réseau 
addictions 35 

Santé mentale Santé environnement

Professionnels de santé libéraux

Conduites addictives

Participation au réseau Sport 
santé, animé par l’Agence 
départementale
Préfiguration d’un projet de 
forum grand public

Sport santé

Formations sur l’approche des 
pathologies mentales et/ou sur le 
repérage de la crise suicidaire, en 
cohérence avec le déploiement 
de la stratégie régionale 
Evaluation du CLS 
Impulsion d’une action pour 
les professionnels du domicile 
en lien avec la feuille de route 
du pilote MAIA

Perspectives 2021

Contrat Local de Santé
CLS

Le CLS est un outil porté conjointement par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et une 
collectivité territoriale pour réduire les inégalités territoriales et sociales de santé. Sur la base 
d’un diagnostic local, il est l'expression des dynamiques locales partagées entre acteurs et 
partenaires sur le terrain pour mettre en œuvre des actions, au plus près des populations pour :
 L’organisation des parcours de santé
 Les populations vulnérables et leurs aidants
 La promotion et la prévention de la santé
Par la coordination d’un programme pluriannuel d’actions, le CLS vise à réduire les inégalités sociales 
et territoriales de santé en agissant sur les facteurs de risque et les déterminants de la santé.
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L’année 2020  a bien évidemment 
été marquée par la crise sanitaire, 
toujours en cours. La MAIA du 
Pays de Brocéliande, tant dans son 
pilotage que dans son suivi des 
accompagnements de situations 
complexes, a dû s’adapter et 
revoir ses priorités identifiées 
dans la feuille de route 2020.

Cellules de crise et 
concertations territoriales sur le 
champ Personnes en situation 
de handicap
Recherche d’unités Covid 
externalisées
Recherche de séjours adaptés 
ou solution de répit
Collaboration entre les EHPAD 
et les centres hospitaliers de 
la filère gériatrique pour les 
demandes d’admission en 
attente
Recueil et diffusion des 
informations mises à jour 
notamment sur les ressources 
du territoire (éviter/minimiser 
les ruptures de parcours _ 
Démarche menée en lien 
avec le CLIC et la Plateforme 
territoriales d’appui (PTA) du 
territoire)
Soutien aux situations 
complexes à domicile / repérer les 
capacités d’accueils temporaires 
dans les établissements PA-PH 
/ identifier avec les directeurs 
d’EHPAD les situations à 
domicile qui ne bénéficiaient 
plus d’accueil de jour afin de 
pouvoir les accompagner le cas 
échéant

Introduction La MAIA en action

Participer au comité de projet, 
au comité de pilotage (le cas 
échéant) en lien avec le Dispositif 
de coordination du territoire 
(DAC). L’ensemble des DACs du 
territoire de santé n°5 devra avoir 
fusionné en une seule association 
en juillet 2022. Pour cela, en 
mars 2021, déclinaison des 
groupes de travail jusqu’à 
fusion juridique des MAIA/
PTA/réseau addictions
Mise en place avec certains 
EHPAD d’un groupe de 
travail Personnes handicapées 
vieillissantes
Participer au groupe de travail 
des conduites addictives (CLS, 
Addiction 35, ANPAA 35, CSAPA)

Perspectives 2021

Méthode d'Action pour l'Intégration des services 
d'aide et de soins dans le champ de l'Autonomie

MAIA
En Ille-et-Vilaine, les bénéficiaires finaux de cette démarche sont les personnes âgées et/
ou en situation de handicap confrontées à une très forte complexité de perte d’autonomie. 
Cette méthode s’appuie sur une organisation territoriale renforcée des professionnels des 
secteurs sanitaire, social et médico-social, avec un enjeu fort : l’intégration.
Celle-ci repose sur l’engagement des acteurs à un travail collectif pour faire évoluer les 
organisations et les pratiques professionnelles dans un objectif de simplification des parcours.
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Pour 12 communes (Gaël, Iffendic, 
Irodouër, Maxent, Médréac, Montauban-de-
Bretagne, Monterfil, Paimpont, Saint-Péran, Saint-
Pern, Saint-Uniac et Talensac)

Accompagnement des 
Mairies avec les services  
départementaux pour proposer 
itinéraires et aménagements 
sur la V6 à créer entre Iffendic 
et Saint-Méen-le-Grand
Soutien à la création d’une 
portion V6 d’1 km à Talensac et 
de la jonction V6 entre Iffendic 
et Montfort-sur-Meu

Plan Départemental Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR)

Signalétique Randonnée pédestre 
pour Pleumeleuc et Saint-Gonlay

Balisage Randonnée et boucle 
équestre (septembre 2019 à février 2021)

Schéma Voies vertes

Nouveau PDPIR pour Muel, 
Saint-Maugan, Plélan-le-Grand 
Poursuite des études 
départementales sur le projet 
V6 et Comité en début d’année
Renouvellement du label 
Tourisme & Handicap pour Les 
Jardins de Brocéliande à Bréal-
sous-Montfort et 2 gîtes  à 
Maxent et Saint-Marcel
Poursuite de la promotion 
du circuit équestre auprès des 
institutionnels du tourisme
Nouveaux projets d’appoint 
de signalétique commandés 
par Montfort communauté 
(Montfort-sur-Meu et Talensac) 
et la Communauté de communes 
de Brocéliande (Maxent)

Perspectives 2021

Utilisation par tous les 
institutionnels du tourisme, du 
terme déposé de vélopromenade® 
pour les 7 boucles vélo du Pays

Plan Vélo départemental

Expertise en randonnée sollicitée 
pour l’étude départementale de 
plan de gestion du Vallon de la 
Chambre au Loup

Espace naturel sensible (ENS)

Destination Brocéliande : gîte 
Ville Damon (Mauron) et Maison 
Yves Rocher à La Gacilly

Label Tourisme & handicap

Randonnée et Accessibilité
Itinérance touristique

La randonnée est un vecteur important de l'attractivité touristique du territoire pour 
en favoriser la découverte grâce à la diversité des moyens de mobilités douces possibles 
(marche, vélo, VTT, vélo à assistance électrique, équitation, etc.). Sur le Pays de Brocéliande 
et plus largement sur le périmètre de la Destination Brocéliande, la randonnée est l'activité 
la plus demandée par les visiteurs. C'est pourquoi, depuis 2015, le Syndicat mixte du Pays 
de Brocéliande avec les communes et EPCI s'engagent dans le développement et dans la 
gestion d'une offre de randonnées de qualité pour répondre aux besoins spécifiques des 
pratiquants.
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Réuni 2 fois pour donner un avis 
d’opportunité sur 18 projets (11 
porteurs de projets différents, 9 
publics et 2 privés) émargeant aux 
fonds régionaux et européens pour un 
montant de subventions de 1 792 530 € 
sur un total de dépenses de 10 005 424 €

Création du Pôle entreprenarial de 
Brocéliande à Bréal-sous-Montfort 
et de l’espace d’entreprises Le Tissé 
à Montauban-de-Bretagne
Travaux de réhabilitation 
thermique de 35 logements 
sociaux à Gaël, Saint-Pern, 
Iffendic, Montauban-de-Bretagne
Construction de la maison de 
l’enfance à Bréal-sous-Montfort
Création du BMX park à Iffendic, 
de la salle de boxe de Monterfil 
et la rénovation/extension de la 
piscine de Saint-Méen-le-Grand
Extension de la piste piétonne 
et cyclable de Breteil
Aménagement d’un parcours 
santé au square Abélard à Bédée

Infrastructures de mobilité 
durable à Bédée
Schéma de liaisons cyclables 
inter bourgs et étude de 
b iod ivers i té/ labe l l i sat ion 
Effinature (Communauté de 
communes de Brocéliande)
Etude de faisabilité pour la 
création d’un réseau de chaleur à 
Plélan-le-Grand
Faites de la pomme (Maison du 
Patrimoine en Brocéliande)

Comité unique de programmation

Fonds régionaux

FEADER - Dispositif LEADER

FEDER (6 opérations : 482 786 €)

Perspectives 2021
LEADER : période de transition
Réabondement de la Région de 
151 023 € pour l’accompagnement 
de projets, l’animation du 
dispositif et la préparation des 
futurs programmes, permettant 
de mobiliser 610 527€ de fonds 
pendant la période 2021-2022

Programmation LEADER 2023-2027
Accompagner le développement 
des territoires ruraux
Suite à l’appel à projet, la 
sélection des candidatures sera 
basée sur l’analyse qualitative 
des réponses des territoires 
ruraux bretons

Contrat de partenariat 2014-2020
Europe/Région/Pays

Différentes conventions ont été conclues entre le Pays de Brocéliande, la Région Bretagne et 
l’Europe sur la période 2014-2020. L’objectif est d’articuler les politiques et les orientations 
européennes, nationales et régionales avec celles souhaitées au local pour le développement 
durable du territoire. Ces contrats permettent de soutenir financièrement des projets, 
actions ou démarches qui contribuent aux enjeux de développement du territoire.
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Réalisation de passages durant 
la saison touristique afin de 
vérifier l’efficacité du dispositif 
(aucun acte de vandalisme 
déploré ; amélioration repérée 
comme la création d’une sente 
à côté d’une des pelouses 
pionnières mises en défens)

Suivi des habitats forestiers : 
inventaire des dégâts de grand 
gibier notamment sur les 
chênes, bouleaux...
Suivi des habitats de la lande 
par décélement d’éventuelles 
perturbations des secteurs 
(glaïeuls d’Illirie fleuris plus tôt 
cette année...) et réalisation 
de broyage Défense des Forêts 
Contre l’Incendie (DFCI)
Suivi des étangs
Suivi des amphibiens
Suivi des chiroptères : veille 
réglementaire pour actualiser 
les connaissances et  mise 
à disposition des acteurs 
concernés dans le cadre des 
activités d’animation

Appui à la mise en oeuvre des 
mesures contractuelles

Suivi scientifique et veille 
réglementaire

Appui à la mise en oeuvre des 
mesures réglementaires

Evaluation des incidences

Animation générale sur le site

Préparation et animation du 
Comité de pilotage

Communication sur le DOCOB 

DOCument d’OBjectifs
http://foret-de-paimpont.n2000.fr

Etablissement d’un programme 
d’actions concertées :
•Animation : 5 jours
•Communication : 7 jours
•Mesures contractuelles : 8 jours
•Veille réglementaire : 19 jours
•Suivi administratif et financier : 
3 jours

Suivi administratif et financier

Perspectives 2021

Dépôt d’un contrat pour la 
restauration de la lande humide 
dans les landes de Lambruns

Natura 2000
Forêt de Paimpont

Natura 2000 est un réseau européen de sites identifiés pour la qualité, la rareté ou la fragilité 
des habitats naturels et des espèces animales ou végétales. Ce réseau a pour objectif de 
préserver la biodiversité, tout en valorisant les territoires. Tout l'enjeu d’un site Natura 2000 est 
de trouver l'équilibre entre la conservation des milieux naturels et le développement raisonné 
des activités humaines (sylviculture, agriculture, pisciculture, tourisme, urbanisation...). Le 
site de la forêt de Paimpont comprend 13 habitats d'intérêt européen. Les habitats forestiers 
servent d'écrin à d'autres habitats remarquables, des petits bijoux de biodiversité que sont 
les tourbières, les landes et les étangs forestiers. Il abrite également de nombreuses espèces 
végétales et animales, dont une douzaine est reconnue d'intérêt européen.
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Trombinoscope 2021

Michel Duault
Vice-président
SCoT

Chrystèle Bertrand
Vice-présidente
Développement
et veille financière

Pierre Guillouet
Vice-président
Santé et services

Carine Peila-Binet
Vice-présidente
Stratégie territoriale

Murielle Douté-Bouton
Vice-présidente
PCAET

Présidence en lien avec des missions 
portées par le syndicat mixte
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Photos :  Syndicat mixte du Pays de Brocéliande - Conseil régional de Bretagne 
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Syndicat mixte du Pays de Brocéliande
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Sylvia Croix-Marie
Direction générale des services
Natura 2000

Béatrice Donet
Administration - 
Communication - Informatique

Sandrine Poulain
Ressources humaines - Finances 
Prévention / Sécurité
Sept. 2020 : Louis Oberndorfer
Janv. 2021 : Alexandre Sentenac

Yann-Gaël Largillet
SIG

Simon Lecoffre
SCoT - PCAET

Christiane LECOQ-PIEL
Conseil de développement
depuis 2021
2020 : Marjolaine Pondard

Bertrand Duarté 
Contractualisation

Loïc Prual 
Destination Brocéliande
Mis à disposition

Jean-François Le Clanche
MAIA

Céline Amouret 
Santé

Frédéric Richeux 
Randonnée & Accessibilité

Nathalie Pierre
CLIC

Séverine Rossato 
CLIC

Bernard Ethoré
Présidence
Natura 2000

Fabrice Auvé
Présidence
Conseil de Développement

Bernard Piedvache
Président


