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 Démarche prospective 2006-2007
Intervention de M. Georges GARNIER

1 - Pourquoi avons-nous adhéré à cette étude 
prospective ?

2 - Comment les choses se sont elles passées 
dans la pratique ?

3 - Qu’avons-nous retiré et comment peut-on 
apprécier aujourd’hui les retombées de cette 
démarche ?
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- Une démarche originale donnant du temps pour 
échanger les points de vue   

- Une liberté d’expression et d’imagination laissée 
aux acteurs du territoire

- Une ouverture à toutes les forces vives               
avec une implication forte de M. le Sous-Préfet

- Une expertise sur le pilotage combinée             
des services de l’Etat et des cabinets conseil        
en prospective et communication

 Démarche prospective 2006-2007
Pourquoi y adhérer ?
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- 1er atelier en juillet 2006 : présentation             
de la démarche et du contexte de l’étude :
- Développement d’un territoire rural
- Evaluation de l’impact des projets structurants comme :

- L’aéroport Notre Dame des Landes
- Le rétablissement de la voie ferrée Nantes Châteaubriant
- Le projet de Pôle d’Excellence Rurale (PER)

- Définition d’une vision stratégique
- Apprendre à réaliser une analyse prospective
- Servir de modèle pour d’autres services de l’Etat

 Démarche prospective 2006-2007
Comment cela s’est passé ?
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- 2ème atelier en septembre 2006 : partage du 
diagnostic :
- Demande de complément de diagnostic sur certains 

thèmes  et d’approfondissement
- Mise en évidence des points forts et des points faibles 

avec comparaison départementale et régionale
- Faits les plus marquants du territoire :                     

identité, tendances à l’œuvre
- Interrogations et doutes en découlant,                             

et les réponses à mettre en oeuvre

 Démarche prospective 2006-2007
Comment cela s’est passé ?
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 Démarche prospective 2006-2007
Comment cela s’est passé ?

- 1ère Assemblée des 33 Maires du Pays       
           avec M. le Sous-Préfet et le DDE le 
26 septembre 2006  :
- Rapport d’étape de la démarche 
- Rappel de la démarche
- Communication des premiers résultats
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 Démarche prospective 2006-2007
Comment cela s’est passé ?

- 3ème atelier en octobre 2006 :                             
travail sur les tendances :
- Présentation de compléments de diagnostic sur 

l’agriculture, l’emploi et la formation
- Echange sur les tendances à l’œuvre :

- Evolution démographique et sociologique du territoire
- Insuffisance du niveau de qualification et de formation des 

jeunes
- Les menaces et les transformations affectant l’agriculture
- La nécessité d’un renforcement des infrastructures
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 Démarche prospective 2006-2007
Comment cela s’est passé ?

- 4ème atelier en novembre 2006 :              
réflexion sur les enjeux :
- Enjeux d’image et d’attractivité, d’accueil, de cohésion 

sociale, et d’équilibre entre tradition et modernité
- Mise en évidence d’enjeux manquants : 

- Environnemental (Pôle d’Excellence Rurale)
- Equilibre entre autonomie et complémentarité avec la 

Métropole Nantes-St-Nazaire
- Territoire rêvé en 2026 : continuité ou rupture ?

- Scénario de continuité heureux ou fatal



8 décembre 2008 www.pays-chateaubriant.fr 8www.pays-chateaubriant.fr

 Démarche prospective 2006-2007
Comment cela s’est passé ?

- 5ème atelier en janvier 2007 : comparaison avec 
le Pays de Centre Ouest Bretagne, et définition 
du futur possible :
- Comparaison difficile avec le Centre Ouest Bretagne
- Deux futurs possibles pour le Pays de Châteaubriant : 

- Heureux avec dynamisation des valeurs, de la culture, 
évolution démographique favorable, économie adaptée…

- Sombre : repli sur soi, perte d’identité, déclin démographique, 
étiolement de l’économie, environnement dégradé…

- Variables clefs à prendre en considération
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 Démarche prospective 2006-2007
Comment cela s’est passé ?

- 2ème Assemblée des 33 Maires du Pays   
               avec M. le Sous-Préfet et le DDE 
le 27 février 2007  :
- Partage du diagnostic et enrichissement 
- Partage du scénario préférentiel et complément
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 Démarche prospective 2006-2007
Comment cela s’est passé ?

- 6ème atelier fin février 2007 : validation                 
  du scénario préférentiel, et définition                
     des chemins stratégiques possibles :
- Plusieurs objectifs prioritaires mis en avant :

- Image et identité du Pays
- Maîtrise des espaces
- Renforcement des activités économiques et culturelles
- Création d’une structure pour porter le SCOT afin de faciliter la 

convergence politique des 3 Communautés de Communes
- Mise en place d’un site Internet de Pays régulièrement tenu à 

jour : www.pays-chateaubriant.fr
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 Démarche prospective 2006-2007
Comment cela s’est passé ?

- 7ème atelier en avril : communication mise en 
œuvre et restitution finale en mai 2007 :
- Communication sur les résultats de la démarche : 

acteurs clefs, hiérarchisation des priorités, 
commissions, informer lors des manifestations        
(Foire de Béré…)

- Poursuite de la démarche au-delà des ateliers :
- Candidature à un nouveau programme européen 

LEADER
- Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays
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 Démarche prospective 2006-2007
Un scénario préférentiel

- Le scénario préférentiel a permis d’affirmer que :
- Le regard sur le Pays de Châteaubriant a changé.
- La réalisation d’un équilibre social et territorial              

dynamique est possible.
- En économie, l’alliance entre tradition et modernité         

dans un développement maîtrisé est souhaitable.
- Le Pays de Châteaubriant peut être une vitrine                 

du développement durable.
- Une gouvernance au service du territoire est nécessaire.
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 Démarche prospective 2006-2007
Des projets engagés

- Démarche vers le SCOT
- Inscription de projets facilitant la permanence et la 

présence médicale dans les contractualisations
- Conduite à terme du Pôle d’Excellence Rurale avec de 

nombreux projets innovants, valorisation énergétique       
de la biomasse notamment

- Elaboration d’OPAH, réflexion sur une ORAC
- Accessibilité au très haut débit
- Renforcement de l’équipement culturel et touristique        

et mise en réseau avec mutualisation…
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