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RAPPORT
D’ACTIVITES

L’action des services 
du Syndicat mixte du Pays de Brocéliande

Bédée - Bléruais - Boisgervilly - Bréal-sous-Montfort - Breteil  - Gaël  - Iffendic - Irodouër - La Chapelle du Lou du Lac - La Nouaye - Landujan - Le Crouais 
- Maxent - Médréac - Montauban-de-Bretagne  - Monterfil - Montfort-sur-Meu - Muel - Paimpont - Plélan-le-Grand - Pleumeleuc  - Quédillac - Saint Gonlay  - 
Saint-Malon-sur-Mel - Saint Maugan - Saint Méen-le-Grand - Saint Onen-la-Chapelle - Saint Péran - Saint Pern - Saint Thurial - Saint Uniac - Talensac - Treffendel
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Une	nouvelle	année	vient	de	s’achever	où	le	Pays	de	
Brocéliande	a	continué	au	travers	de	ses	compétences	
de	 répondre	 à	 certains	 objectifs	 et	 orientations	
stratégiques	pour	le	territoire.
Vous	allez	pouvoir	le	découvrir	au	fil	des	pages	de	ce	
bilan	2021.
2021	a	notamment	aussi	permis	de	mettre	en	place	
un nouveau service Conseil Rénov’Energie.	Un	besoin	
important	 face	 aux	 grands	 enjeux	 de	 transition	 et	
d’économie	 d’énergie.	 Un	 service	 à	 destination	 de	
tout	le	territoire	:	habitants	et	petits	tertiaires	(moins	
de	1	000	m²).
Egalement,	 le	 Pays,	 en	 2017,	 avait	 signé	 un	 1er 

Contrat	 Local	 de	 Santé	 qui	 doit	 se	 terminer	 dans	
quelques	mois.	Nous	avons,	en	fin	d’année,	 réalisé	
avec	un	cabinet	d’études	un	bilan	et	diagnostic	des	
actions	mises	en	place	afin	d’élaborer	un	nouveau	
contrat	pour	les	5	ans	à	venir.	Là	aussi,	une	nécessité	
et	 une	 réelle	 volonté	 politique	 d’intégrer	 cette	
mission	transversale	dans	nos	différentes	politiques	
publiques	locales,	politique	de	prévention,	notre	rôle	
à	tous.
Mes	Vices-présidents	et	moi-même	restons	à	votre	
disposition,	si	vous	le	souhaitez,	pour	échanger	sur	
ce	bilan	d’activités	lors	de	vos	conseils	municipaux.

Bernard Piedvache,
Président

Méthode	d’Action	pour	l’Intégration	 	 			12
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Fonctionnement

4

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
9 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)

	Espace	de	réflexion,	de	débat	et	de	proposition	à	soumettre	au	Bureau
	Membres	:	élus	locaux	(EPCI	et	communes)

Pilotées par le Président et les Vice-président(e)s :
- SCoT	(Schéma	de	Cohérence	Territoriale)
-	Energie (anciennement PCAET - Plan Climat Air Energie Territorial)
-	SIG	(Système	d’Information	Géographique)
-	Santé
-	Randonnée
-	CUP	(Comité	Unique	de	Programmation)

 Bureau
-	11	séances
 Conseil syndical
-	6	conseils
-	40	délibérations
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844	km²73	565	habitants

Femmes	:	35	759
Hommes	:	35	132

15	483	de	0	à	14	ans
10	750	de	15	à	29	ans
14	877	de	30	à	44	ans
14	240	de	45	à	59	ans
9	860	de	60	à	74	ans
5	682	de	75	et	plus

Source	fiches	DGCL	EPCI	/	populations	DGF	2021

Source	Insee	-	RP2018	exploitation	principale,	géographie	au	01/01/2021

Source Insee
RP2018	exploitation	principale,	géographie
au	01/01/2021

Communauté de communes
Saint-Méen Montauban

Montfort communauté

Brocéliande communauté

1

Chiffres-clés du territoire
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Service Public de Performance Energétique de l’Habitat
Conseil Rénov’Energie

Le service d’accompagnement à la rénovation énergétique de l’habitat (SPPEH) sur le 
territoire du Pays de Brocéliande a été porté de janvier à octobre par l’ALEC du Pays 
de Rennes sous convention avec le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande.

Le service Conseil Rénov’Energie a été créé le 11 octobre 2021 avec un numéro vert 
gratuit, point d’entrée unique des demandes d’information sur les projets de 

rénovation énergétique de l’habitat des habitants du territoire, quelles que 
soient leurs ressources. Des permanences sur rendez-vous sont mises en place 
à Bédée, Bréal-sous-Montfort, Montauban-de-Bretagne, Montfort-sur-Meu, 
Saint-Méen-le-Grand et Plélan-le-Grand.
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Apport d’une information 
de 1er niveau et de conseil 
personnalisé	aux	habitants
Réponse	 aux	 questions	 sur	
les aides financières	 (93%),	
techniques	(36%),	réglementaires 
ou d’ordre juridique	(19%)

2/3	des	demandes	sont	faites	par	des	habitants	au-
dessus	des	plafonds	de	ressources	de	l’ANAH

Missions du service

Recrutement	 d’un	 deuxième	
conseiller
Sensibilisation à la 
rénovation énergétique des 
habitants	et	des	professionnels		
Accompagnement du petit 
tertiaire dans la réduction 
de leurs consommations et 
l’amélioration	 énergétique	 de	
leurs	locaux

Perspectives 2022

Simplification de la stratégie 
pour des objectifs et des enjeux 
qui	 permettent	 un	 suivi	 de	
l’ambition	politique	fixée
Elaboration des plans d’actions :
-Inventaire	des	missions	mises	en	
place	au	sein	des	collectivités
-Recherche	 de	 partenaires	 sur	
la	 transition	 énergétique,	 la	
rénovation	des	bâtiments...
-Mise	 en	 place	 de	 nouvelles	
actions	suite	aux	rencontres	avec	
les	partenaires	et	à	l’identification	
des	 besoins	 essentiels	 à	
une	 transition	 écologique	 et	
énergétique	structurée
-Partage	 des	 actions	 entre	 les		
EPCI,	compétents	pour	leur	PCAET
Evaluation environnementale 
et	échanges	avec	 les	prestataires	
pour	 évaluer	 les	 gains	 potentiels	
du territoire afin d’atteindre 
l’autonomie énergétique et le 
zéro émission net en 2050

Clôture de la mission PCAET

En	 décembre	 2021,	 le	 dossier	
prêt	pour	le	dépôt,	chaque EPCI  
reprend le relai,	le	dépose	sur	la	
plateforme	de	 l’ADEME	 et	met	
en	place	ses	actions.	Ils		se	sont	
dotés	 de	 ressources	 humaines	
pour	mener	à	bien	le	projet.

Perspectives 2022

Nouveau

service
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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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Mise à jour des applications 
liées au SCoT	 (démographie,	
habitat	 et	 logement,	 zonages	
agricoles	et	naturels)
Mise à jour globale des 
applications	 (vue	 aérienne,	
cadastre	2021,	uniformisation	
des styles des documents 
d’urbanisme,	 occupation	 du	
sol	 Copernicus,	 réseaux	 des	
délégataires VEOLIA et SAUR 
pour	l’AEP	(Alimentation	en	Eau	
Potable)	 et	 l’assainissement	
collectif,	création	de	bandeaux	
actualités/aide/contact)
Mise en place du connecteur 
SIG	(création	d’une	application	
dédiée	 GEOXALIS,	 suivi	 des	
bugs en mairies, inventaire 
des	utilisateurs)
Mise à jour de la charte 
d’utilisation
Tenue	de	2	commissions	SIG
Mise en place d’une fonction 
"bac à sable" dans l’application SIG 
Randonnée	 pour	 permettre	 aux	
utilisateurs de créer des scénarios
Création du SIG Voirie/ 
Espaces verts	 (suivre	 les	
travaux	 sur	 la	 voirie,	 identifier	
et	gérer	les	espaces	verts	de	sa	
commune,	numérisation	de	plan	
de	classement	de	la	voirie	pour	
les	communes	intéressées)
 

13 cartes pour le service santé 
réalisées	sous	Illustrator/QGIS
Diagnostic de propriété lié 
au service randonnée	 (Bois	du	
Casse)
Cartes de communication 
(Permanences	 SPEEH,	 Plan	
accès	au	Syndicat	mixte)

Mise en place et suivi 
de la plateforme Interstis 
(création	 d’espaces	 communs,	
gestion administrateur, suivi 
des demandes d’évolutions, 
création	de	workflows)
Suivi du registre des 
traitements en lien avec la 
référente	informatique	du	Pays	
et	le	DPD	du	CDG35

WebSIG Réalisations cartographiques

Autres actions (numérique)

Relance	 de	 l’application	 SIG 
habitat
Carte des usages liés à la 
randonnée	(pédestre,	équestre	
et	VTT)	à	destination	des	agents
Elaboration d’une plaquette 
présentant	 l’appui	 SIG	 aux	
communes du territoire

Perspectives 2022
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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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Les	 travaux	 à	 l’échelle	
départementale	 ont	 repris	 avec	
une feuille de route dessinée 
pour	 2022.	 Le thème choisi est 
l’urbanisme commercial dans les 
documents d’urbanisme.	 Dès	 le	
2ème semestre	2021,	les	1ers	travaux	
ont	 commencé	 pour	 mettre	 en	
place	 une	 conférence annuelle 
fin 2022 sur ce sujet et une charte 
d’engagements partagés, préparés	
sous	la	précédente	mandature.	

Les	 projets	 d’aménagement	
commercial	 de	 300	 m²	 et	 plus	
doivent	être	envoyés	à	la	structure	
porteuse	 du	 SCoT	 qui	 saisit	 la	
Commission	 Départementale	
d’Aménagement Commercial 
(CDAC)	si	nécessaire.	Dans	le	cadre	
des demandes d’autorisations 
d’exploitation	 commerciale,	 le	
SCoT	siège	à	la	CDAC.	Des règles 
commerciales aujourd’hui dans 
le SCoT ont montré leurs limites 
d’applicabilités. Cela sera un sujet 
important dans la future révision.

En	 partenariat	 avec	 l’ARIC,	 l’ARS	
et	 l’EHESP,	 elles	 ont	 permis	 de	
former	 les	 élus	 et	 techniciens	
aux	différents	aspects	que	revêt	
l’urbanisme.	Après	une	initiation	
à	 l’urbanisme,	 12 sessions ont 
été mises en place pour traiter 
des sujets comme la fiscalité de 
l’urbanisme, l’aménagement 
durable, les outils opérationnels 
et l’urbanisme favorable à la 
santé.	Avec	une	moyenne	de	15 
à 20 élus par session,	 la	 quasi-
totalité	 des	 communes	 a	 pu	
bénéficier	 de	 cet	 apprentissage	
pour	 se	 mettre	 ou	 se	 remettre	
dans	le	bain	de	l’urbanisme.

Interscot d’Ille-et-Vilaine 

Aménagement commercial

Formations Urbanisme durable

Perspectives 2022

Cette loi du 22 août 2021 vient 
changer les modes de planification 
en fixant un objectif pour 2050 de 
Zéro Artificialisation Nette (ZAN).	
Elle	 consiste	 notamment	 à	 la	
création d’un lien entre la Région 
et	 les	 SCoT	 pour	 une	 meilleure	
gestion du territoire avec la mise en 
place	d’une	conférence	 régionale	
des	SCoT.	Les	travaux	préliminaires	
ont	 commencé	 dès	 septembre	
entre	les	29	SCoTs	Bretons.

Loi Climat et résilience

Contribuer	 aux	 ateliers de la 
conférence régionale des SCoT
Lancer la révision du SCoT
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Destination Brocéliande
Expertise pour une organisation 
de la filière randonnée

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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Pour 11 communes (Irodouër, 
Landujan, Maxent, Médréac, Montfort-
sur-Meu, Paimpont, Plélan-le-Grand, Saint-
Maugan, Saint-Pern, Saint-Uniac, Talensac)

Accompagnement	 avec	 le	
Département	 pour	 proposer 
itinéraires et aménagements 
sur la V6 entre Iffendic et 
Saint-Méen-le-Grand
Aide	 à	 la	 création	de	 800	m	
pour	la	V6 à Montfort-sur-Meu

Plan Départemental Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR)

Signalétique Randonnée pédestre

Schéma Voies vertes

PDIPR : Bléruais, Boisgervilly, 
Iffendic,	 Landujan,	 Maxent,	
Paimpont
Etudes	départementales	sur	le	
projet V6
Accompagnement	 de	 l’office 
de tourisme de Paimpont vers le 
label Tourisme & Handicap
Signalétique de circuits	 à	
Montfort-sur-Meu,	 Talensac	 et	
les communes de Brocéliande 
communauté
Expertise pour une étude 
départementale	 :	 plan	 de	
gestion	de	l’espace	naturel	(étang	
de	 l’abbaye	 de	 Paimpont)	 et	
accessibilité	(domaine	de	Careil)
Opération	d’aménagement de 
circuit sur site sensible	(Talensac)

Perspectives 2022

Accompagnement	d’Iffendic, 
La Nouaye et Bédée pour une 
opération de jalonnement des 
itinéraires cyclables

Plan Vélo départemental

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

Espace Naturel Sensible (ENS)

Renouvellement	 pour	 Les	
Jardins de Brocéliande  à Bréal-
sous-Montfort et suite de 
l’accompagnement du Musée 
de la Résistance à Saint Marcel

Label Tourisme & handicap

Pilotage	de	projets	à	Talensac, 
Montfort-sur-Meu, Paimpont 
et Bréal-sous-Montfort 
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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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Près de 1000 personnes aidées
51%	qui	ont	plus	de	60	ans	et	
49	%	en	situation	de	handicap
3787 entretiens	 (physiques,	
téléphoniques,	courriers/mails)
Pour les personnes de plus de 
60 ans : APA, aide sociale, maintien 
à	domicile,	structures	d’accueil...
Pour les personnes en situation 
d’handicap : cartes mobilité 
inclusion, AAH , reconnaissance 
travailleur	handicapé...	

24	 situations	 de	 personnes	 de	
plus	de	60	ans	abordées	 lors	de	
10 réunions de coordination
7 ateliers de prévention de la 
perte d’autonomie : mémoire, 
équilibre,	 activités	 physiques	
adaptées,	 nutrition,	 numérique,	
retraite, sommeil ; avec une 
nouveauté : l’édition d’une 
plaquette	et	affiche	du	programme	
d’actions coordonnées
	 A	 Montauban-de-Bretagne,	
participation	 au	 1er forum des 
retraités	 ;	 à	 la	 semaine bleue 
sur	 Montfort	 communauté	 ;	 à	
la semaine d’information de la 
santé mentale	 à	 Monterfil	 ;	 au	
temps fort à destination des 
aidants avec Pro BTP et le CCAS 
de	Montauban-de-Bretagne
Présentation des missions aux 
partenaires	;	réflexion	aux	travaux 
locaux et départementaux  ; mise 
à	jour	du	centre	de	documentation

L’aide en (parenthèse)
Pour les aidants d'une 
personne	 de	 plus	 de	 60	 ans,	
Rencontres	:	socio-esthétique,	
sophrologie,	art-thérapie,	...	à	la	
médiathèque	de	Landujan	mise	
à	 disposition	 gracieusement	
où	 37	 participants	 ont	 pu	 en	
bénéficier	 (mise	 en	 place	 de	 9	
gardes	à	domicile	pour	les	aidés)

Soutien psychologique
Pour	les	personnes	de	plus	de	
60	ans
Prise	en	charge	de	69	personnes		
pour	 deuil,	 isolement,	 aidant...
(5	séances	à	domicile	)

Accueil et accompagnement Réseau des acteurs locaux

Continuite de deux actions

Demande	 de	 reconduction 
des deux actions	soutenues	par	
la Conférence des financeurs
Elaboration du projet de 
service	conduit	par	un	cabinet

Perspectives 2022
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Contrat Local de Santé
CLS

Le CLS traduit l’engagement commun d’une Agence Régionale de Santé (ARS) et une collectivité 
pour répondre au mieux aux besoins de la population locale en cohérence avec la stratégie 
régionale de santé. Il vise à réduire les inégalités sociales et territoriales par la prévention des 
facteurs de risque et la promotion des facteurs de protection de la santé. Sur la base d’un 
diagnostic local, son programme pluriannuel d’actions reflète les dynamiques partenariales à 
l’œuvre sur le territoire en faveur de : 
L’organisation des parcours de santé 
Les populations vulnérables et leurs aidants 
La promotion et la prévention de la santé 
En s’attachant à développer la participation citoyenne et à mobiliser l’habitant comme acteur en santé. 
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Animation d’un comité avec 
les	pilotes	d’actions	et	l’ARS
Collaboration au diagnostic sur 
les souffrances psychiques et la 
prévention du suicide	porté	par	
la	Maison	Associative	de	la	Santé
Soutien	à	l’exposition	avec		des	
patients-experts	et	professionnels	
du	Centre	Guillaume	Régnier Pour 
ma santé mentale et le respect de mes 
droits, écoutons mon témoignage
Sensibilisation au deuil 
après un suicide	 auprès	 de	
professionnels,	 assurée	 par	 le	
collectif	Mieux	vivre	son	deuil 

Participation	 à	 la	 formation	
Urbanisme favorable à la santé
Proposition d’indicateurs pour les 
actions des PCAET Santé environnement

Elaboration de critères 
d’évaluation et d’outils	 pour	
recueillir et analyser les données 
(2	 questionnaires,	 5	 entretiens,	
3	ateliers)
Analyse des contributions 
recueillies	 sur	 la	 100aine de 
sollicitations
Restitution des résultats	auprès	
du	Comité	de	pilotage
Tenue d’un Comité de pilotage 
avec	 les	 partenaires	 signataires	
pour valider l’évaluation et donner 
les orientations du 2nd CLS 
4	réunions	de	la	commission

Organisation d’un temps fort 
territorial	pour	les	professionnels	
(ateliers,	tables-rondes,	forum) 

Santé mentale

Santé environnement

Evaluation du 1er CLS

Conduites addictives
Participation	 au	 réseau Sport 
santé,	 animé	 par	 l’Agence	
départementale
Accompagnement du Plan 
Alimentaire Territorial de 
Montfort communauté

Sport santé

Elaboration du 2nd CLS, avec 
l’appui du cabinet MAZARS : 
-Diagnostic	de	santé	global	
-Orientations	stratégiques	
-Fiches-actions	 et	 référentiel	
d’évaluation et de la stratégie 
de valorisation 

Perspectives 2022
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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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2021 a été consacrée à la mise 
en œuvre du Dispositif d’Appui 
à la Coordination (DAC) sur le 
Territoire	 de	 Santé	 n°5	 (l’Ille-
et-Vilaine	sauf	 le	Pays	de	Saint-
Malo.)	 :	 fusion	 de	 6	 MAIA,	 3	
Plateformes	Territoriales	d’Appui	
et	le	réseau	addiction	35

Poursuite des cellules de crise 
Covid en lien avec les Pays de 
Redon	et	de	Vallons-de-Vilaine
Initiation	 d’un	 groupe	 de	
travail sur la préparation d’une 
réponse à un appel à projet 
sur le parcours des personnes 
en situation de handicap 
vieillissantes
Construction d’un outil 
collaboratif de remontées des 
ruptures de parcours en santé
Travail de convergence des 
équipes	MAIA	et	PTA	en	parallèle	
des	travaux	de	fusion	DAC
Membre du Comité de projet 
du DAC unifié
•Participation	à	l’ensemble	des	
groupes	de	travail	liés
•Elaboration	 des	 cahiers	 des	
charges	dédiés	au	projet
•Membre	du	jury	de	recrutement	
de	la	coordination	du	projet
•Construction	 des	 fiches	
chantiers
•Communication intermédiaire 
à	 la	 gouvernance	 du	 Syndicat	
mixte
Participation au projet 
territorial en santé mentale 
d’Ille-et-Vilaine
Participation et animation 
aux instances territoriales en 
Santé sur le Pays de Brocéliande

Introduction La MAIA en action

A	 l’automne	 2022,	
l’association	 portant	 les	 10	
dispositfs	 de	 coordination	 du	
territoire	 n°5	 en	 Santé	 sera	
créée.	 D’ici	 à	 cette	 échéance,	
de nombreux travaux devront 
se finaliser : gouvernance, 
ressources humaines et 
juridique, coordination des 
parcours individuels, logistique,  
coordination territoriale, 
finances,  communication.
Au final , l’aboutissement de ce grand 
projet	 va	permettre	de	 gagner	 en	
lisibilité, en fluidité au bénéfice final 
des	 publics	 en	 situation	 complexe	
dans	 leurs	 parcours	 de	 Santé1, au 
sens	de	l’OMS.

1L’Organisation Mondiale de la Santé définit la santé 
comme « un état de complet bien-être physique, 
mental et social, qui ne consista pas seulement en une 
absence de maladie ou d’infirmité ».

Perspectives 2022
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Conseil de développement
Un comité citoyen

Le Conseil de développement est une instance consultative composée de personnes 
bénévoles impliquées dans la vie locale. C’est un lieu de dialogue et de propositions 
citoyennes. Il nourrit la démocratie participative et reflète la diversité de la société civile du 
territoire. Il rassemble des acteurs de tous horizons et leur permet de réfléchir et travailler 
ensemble sur des thématiques pertinentes pour l’avenir du territoire dont il se saisit, soit à 
la demande des élus, soit directement, afin de faire des préconisations auprès des EPCI ou 
du Conseil syndical du Pays.
Il est soutenu par le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande et le Conseil régional de Bretagne 
pour son organisation, son fonctionnement et son animation.

13

Une assemblée recomposée 
d’une cinquantaine de personnes : 
à	l'écoute	des	habitants,	elle	répond	
aux	 critères	 d'équilibre	 territorial,	
de	diversité,	de	représentativité	et	
de	parité	demandés	par	la	Région	
et	le	Syndicat	mixte.

2021, un nouveau Conseil

A pied d'oeuvre pour 
aboutir à des propositions ! 
Après	un	travail	de		diagnostic,	
d’approfondissement	 ou	
d’éclairage	 des	 sujets	 grâce	
à	 l’intervention	 d’experts,	
l’écriture des feuilles de route va 
déterminer un cheminement 
et une cible de travail précise, 
incluant la consultation de la 
population	 et	 l’élaboration	
d’un	 rapport	 de	 propositions	
ou	 préconisations	 au	 service	
de	 l’avenir	 du	 territoire.	 Des 
sujets	 apparaissent	 comme	
prioritaires	 comme l’habitat 
en lien avec la loi Climat et 
résilience, les mobilités ou 
encore les modes de vie et 
la santé des habitants via un 
travail de collaboration pour 
l’élaboration d’un 2nd Contrat 
Local de Santé.

Perspectives 2022 

1 assemblée, 7 commissions
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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.

En 2021-2022, la convention sur les fonds européens LEADER entre en phase finale de 
programmation de soutien aux projets du territoire.

14

Réuni	 2	 fois	 pour	 donner	 un	
avis d’opportunité sur 6 projets 
(6	porteurs	de	projets	différents,	
5	 publics	 et	 1	 privés)	 pour	 un	
montant total de subventions 
de 388 738 € sur un total de 
dépenses de 856 713 € 

Agrandissement du musée 
école à Saint-Gonlay
Etude	 pré-opérationnelle	
pour la mise en place d’un 
Service Public de Performance 
Energétique de l’Habitat 
(SPPEH)	 par	 le	 Syndicat	 mixte	
du Pays de Brocéliande
Infrastructures de mobilité 
durable à Bédée 
Schéma	de	 liaisons cyclables 
inter-bourgs par Brocéliande 
Communauté
 Rénovation thermique de la 
salle de Gouren à Monterfil
La biodiversité, source de 
cohésion	entre	les	habitants	et	
d’attractivité communale par 
la Maison du Patrimoine en 
Brocéliande

Constitution d’une commission 
de	 travail	 pour	accompagner	 le	
processus d’évaluation réalisé 
en 2021 et la préparation de la 
candidature 2023-2027

Comité unique de programmation

FEADER - Dispositif LEADER

Evaluation du dispositif
LEADER 2014-2021

Perspectives 2022

Elaboration de la stratégie 
Leader 2023-2027	 de	 mars	 à	
septembre
Dépôt et analyse de la 
candidature par la Région 
Bretagne	d’octobre	à	décembre	
(les territoires bretons retenus 
seront connus en 2023)
Derniers	 projets	 sollicitant	
des	 fonds	 LEADER	 pour	
la	 période	 2014-2022	
sélectionnés en Comités 
uniques de programmation 
d’ici le 31 décembre 2022 
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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.

15

Lancement	 du	 projet	 de	
restauration de la tourbière du 
Vaubossard
Suivi de la recolonisation 
végétale suite à la canalisation 
des visiteurs au Val sans 
Retour dont les résultats et 
l’acceptation	 par	 les	 visiteurs	
sont	positifs
Engagement de plusieurs 
contacts pour envisager de 
futures contractualisations (parcs	
de	 pâturage	 de	 Tréhorenteuc,	
Loyat	 et	 Campénéac,	 secteur	
Groupement	 forestier	 du	
Tombeau,	landes	de	Lambrun)

Habitats forestiers	 (Hêtraie-
chênaie	 acidiphile	 à	 Houx),	
de lande	 (glaïeuls	 d’Illyrie	 et	
vipères	péliades)	et des étangs 
(coléanthe	délicat)
Amphibiens et chiroptères 
(murins	 à	 oreille	 échancrée,	
grands	 murins,	 murins	 à	
moustache,	 petits	 et	 grands	
rhinolophes,	…)

Appui à la mise en oeuvre des 
mesures contractuelles

Suivi scientifique et veille 
réglementaire

Communication sur le document 
d’objectifs 
Mise à jour régulière du site
http://foret-de-paimpont.n2000.fr/

Temps de travail et 
accompagnement d’associations, 
scientifiques	et	collectivités

Programme d’actions concertées, 
animation et préparation des 
contrats pour 2021 :
•Communication	:	9	jours
•Appui	à	la	mise	en	oeuvre	des	
mesures	contractuelles	:	13	jours
•Suivi	 scientifique,	 veille	
réglementaire	 et	 échange	
d’expérience	:	14	jours
•Animation	générale	:	3,25	jours
•Suivi administratif et financier : 
3	jours

Suivi administratif et financier
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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
Energie

Présidence en lien avec des missions 
portées par le syndicat mixte

Charte graphique et mise en page : Syndicat mixte du Pays de Brocéliande et 
Adobe Stock
Photos :  Syndicat mixte du Pays de Brocéliande - Adobe Stock (éléments 
GrkiCreative, wutzko,  Afanasiev Oleksii, Happy Art, Motortion, Ivan Iruk, Lulu 
Berlu, AlexBlogoodf, Benjavisa Ruangvaree, Mediteraneo, Maridav, Carballo, 
Feodora, Johnstocker, r0b_, t-vector-icons, Brad Pict) - Natura 2000 : Gilles 
Pichard et Pierre Brossier - Photothèque du Comité régional du tourisme de 
Bretagne (Maxence Gross)

Syndicat mixte du Pays de Brocéliande
Manoir	de	la	Ville	Cotterel	-	48	Rue	de	Saint	Malo	-	BP	86048	-	35360	MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

Courriel	:	contact@pays-broceliande.bzh	-	Site	:	www.pays-broceliande.bzh
Tél.	02	99	06	32	45

Béatrice	Donet
Administration	-	
Communication	-	Informatique

Sandrine Poulain
Ressources	humaines	-	Finances
Prévention	/	Sécurité

Yann-Gaël	Largillet
SIG
Départ du Pays le 1er mars 2022
Arrivée de Pauline Perbet
le 22 juin

Simon	Lecoffre
SCoT
Départ du Pays le 29 avril 2022
Arrivée de Frédéric Rigaud
d’ici septembre 2022

Jérôme	Rynders
Conseil Rénov’Energie
Arrivée le 8 juin 2022

Bertrand	Duarté	
Contractualisation
Départ du Pays le 11 mars 2022
Arrivée de Mélanie Lavergne 
le 2 mai

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
Départ du Pays le 4 mars 2022
Arrivée de Corinne Jamin
le 27 juin

Bernard	Ethoré
Présidence
Natura	2000

Christèle	Fournier
Pierre Jolivet 
Co-présidence
Conseil	de	développement

Bernard	Piedvache
Président

Sylvia	Croix-Marie
Direction	générale	des	services

Christiane	Lecoq-Piel
Conseil	de	développement

Aurélie	Laronche
Conseil Rénov’Energie
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