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Restitution de la phase d’écoute des élus – 15 Novembre 2020



Un premier portrait 

du territoire
(synthèse du 20 octobre) 
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Une dynamique démographique moyenne  (+0,2) dont +0,1 de solde migratoire

 … supérieure à la moyenne départementale

 … inférieure à la moyenne régionale et nationale

Un vieillissement de la population qui s’accélère +971 de plus de 60 ans en 10 ans soit 

plus que l’augmentation totale de la population (+793)

 Un indice de vieillissement supérieur à la moyenne nationale (82/80)

 Un indice de dépendance économique également supérieur (119/99) 

 Des situations dans certaines communes préoccupantes

Une taille des ménages (2,4) supérieure aux moyennes départementales, régionale et 

nationale avec un faible % de ménages d’1 seule personnes mais en augmentation

Une production de logements neufs majoritairement de grande taille 4/5 pièces en 

décalage avec l’évolution de la structure des ménages dont la taille diminue

Un nombre et un pourcentage de logements vacant en forte hausse

Un rythme d’artificialisation des sols soutenu
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Un ICE de 82 relativement favorable . 67% des actifs travaillent en hors de leur commune 

de résidence et 42% hors du périmètre communautaire

Un stock important d’emplois productifs :

 + 14 points dans l’agriculture/ moyenne nationale

 + 10 points dans l’industrie/ moyenne nationale

 – 20 points dans le commerce, les services/ moyenne nationale

mais

 une perte de 2 000 emplois productifs

 un gain de 2 000 emplois présentiels 

Un revenu médian moyen mais un 1er décile supérieur à la moyenne nationale

Un taux de pauvreté (12%) inférieur à la moyenne nationale (14,5%) mais supérieur à la 

moyenne départementale (11,4%) et régionale (10,8%)

Une population active qui comprend 

 moins de cadre (-6,7)

 plus d’ouvrier (+7,2) et d’agriculteurs (+4,7)

 + 8 points de sans diplôme

 la moitié moins de diplômé de l’Enseignement Supérieur (16%/30%)
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La vision globale de l’intercommunalité

La vision du territoire

La vision des enjeux du territoire

Synthèse de l’écoute des élus
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• Une intercommunalité fruit de la fusion de 3 EPCI

• Pour la grande majorité des maires, l’intercommunalité est une évidence

• La volonté de ne pas dévitaliser les communes et de trouver un équilibre avec l’intercommunalité

• Un élargissement qui a bouleversé les équilibres initiaux mais une gouvernance appréciée

• Une administration compétente mais jugée éloignée des communes et des citoyens

La vision de l’intercommunalité
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La vision de l’intercommunalité

Une 

intercommunalité 

fruit de la fusion 

de 3 EPCI 

• L’intercommunalité est le fruit d’une fusion de trois Communautés de communes, opérée le 1er janvier 2015.

• Même si les élus estiment que les territoires d’origine sont assez similaires, la référence aux 3 EPCI fondateurs

et surtout aux polarités historiques (Craon, Renazé et Cossé-le-Vivien…) dont les identités sont

historiquement très marquées, reste présente.

• Les distances entre les différentes communes et les différents pôles est perçue comme une difficulté pour « faire

territoire ».

• Malgré les différences liées à des histoires intercommunales différentes, l’intérêt de la fusion des trois CC n’est pas

remis en question par les élus. Si les débuts ont parfois été difficiles, il y a aujourd’hui une unanimité sur la volonté

d’œuvrer ensemble au sein de l’outil intercommunal élargi.

• En revanche, selon la perception des élus, les habitants ne se sont pas appropriés le nouveau territoire. Les élus

attendent beaucoup du développement de la marque territoriale qui, outre la visibilité du territoire à l’extérieur doit

permettre d’augmenter la notoriété et de faciliter l’appropriation de la Communauté par les habitants.
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La vision de l’intercommunalité

Une 

intercommunalité 

fruit de la fusion 

de 3 EPCI 

Pour une grande 

majorité des maires, 

l’intercommunalité 

est une évidence 

• A plusieurs, on est plus forts !

• Le caractère rural du territoire avec notamment un nombre important de petites communes rend

l’intercommunalité incontournable :

• il existe un certain nombre de compétences que l’on ne peut plus gérer à l’échelle communale,

• la mutualisation des moyens permet de doter le territoire d’équipements (piscine intercommunale, base de

loisirs…) aujourd’hui inaccessibles à des communes isolées,

• le fait de se regrouper rend le territoire plus lisible et lui permet d’être plus performant notamment en

matière de développement économique.

• La gestion publique est de plus en plus complexe et réclame de plus en plus de compétences et de technicité et une

ingénierie qu’il est difficile de réunir au niveau de chaque commune.

• …/…
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La vision de l’intercommunalité

Une 

intercommunalité 

fruit de la fusion 

de 3 EPCI 

Pour une grande 

majorité des maires, 

l’intercommunalité 

est une évidence 

• Des prises de compétences subies… mais dont on se satisfait aujourd’hui

• Même si les prises de compétences ont été imposées, les élus ont globalement le sentiment que la répartition actuelle

des compétences est équilibrée et que les prises de compétences ont été gérées de manière plutôt satisfaisante avec

cependant un bémol pour l’assainissement et les eaux pluviales. Pour ces deux compétences, nombre d’élus

considèrent qu’une gestion plus locale permettrait d’assurer une meilleure performance et une meilleure qualité du service

rendu.

• Les élus ont cependant le sentiment qu’il est nécessaire de faire une pause dans la prise de compétences et de digérer 

les compétences acquises avant d’envisager de nouvelles prises de compétences.
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La vision de l’intercommunalité

Une 

intercommunalité 

fruit de la fusion 

de 3 EPCI 

Pour une grande 

majorité des maires, 

l’intercommunalité 

est une évidence 

La volonté de ne 

pas dévitaliser 

les communes 

et de trouver 

un équilibre avec 

l’intercommunalité

• La grande majorité des élus demeure attachée à l’échelon communal et souhaite ne pas voir les communes

complètement dévitalisées au profit de l’intercommunalité.

• La commune est jugée irremplaçable :

• Pour la gestion du quotidien et les services qui réclament de la proximité, la réactivité, 

• Pour le développement du lien social, l’interface avec le citoyen,

• Pour le développement de la vie associative.

• L’intercommunalité, elle, a davantage vocation à aménager, développer et réguler le territoire.

• …/…
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La vision de l’intercommunalité

Une 

intercommunalité 

fruit de la fusion 

de 3 EPCI 

Pour une grande 

majorité des maires, 

l’intercommunalité 

est une évidence 

La volonté de ne 

pas dévitaliser 

les communes 

et de trouver 

un équilibre avec 

l’intercommunalité

• Selon les élus, l’intercommunalité a aussi vocation à accompagner les communes et les « aider à faire ». Elle peut ainsi

constituer une centre de ressource :

• Plusieurs élus ont émis l’idée de voir la gestion des ressources humaines confiée à l’intercommunalité pour une 

meilleure efficacité.

• D’autres au contraire redoutent que ce genre d’initiative éloigne encore plus les maires de l’intercommunalité par leur

manque de responsabilité.
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La vision de l’intercommunalité

Une 

intercommunalité 

fruit de la fusion 

de 3 EPCI 

Pour une grande 

majorité des maires, 

l’intercommunalité 

est une évidence 

La volonté de ne 

pas dévitaliser 

les communes 

et de trouver 

un équilibre avec 

l’intercommunalité

Un élargissement 

qui a bouleversé 

les équilibres 

initiaux mais 

une gouvernance 

appréciée

• Beaucoup d’élus considèrent que l’élargissement du périmètre et la fusion des 3 EPCI ont bouleversé l’équilibre 

initial du territoire et l’équilibre entre les communes et entre les communes et l’intercommunalité…

• S’agissant de l’équilibre du territoire…

• Certains élus se questionnent sur comment organiser et faire fonctionner le territoire élargi compte tenu 

des distances entre les communes.

• Est aussi évoquée l’articulation entre les 3 communes (Craon, Renazé et Cossé-le-Vivien…) 

qui précédemment polarisaient chacune leur territoire. 

• S’agissant de l’équilibre entre les communes et l’intercommunalité…

• Les petites communes ont peur d’être moins écoutées et de moins compter dans ce grand territoire.

• Les grandes communes ont le sentiment d’être suspectées de tirer la couverture à elles.

• Certaines communes, en limite du territoire, ont le sentiment d’être davantage excentrées du fait de 

l’élargissement du périmètre.

• …/…12
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La vision de l’intercommunalité

Une 

intercommunalité 

fruit de la fusion 

de 3 EPCI 

Pour une grande 

majorité des maires, 

l’intercommunalité 

est une évidence 

La volonté de ne 

pas dévitaliser 

les communes 

et de trouver 

un équilibre avec 

l’intercommunalité

Un élargissement 

qui a bouleversé 

les équilibres 

initiaux mais 

une gouvernance 

appréciée

• Pour autant, la gouvernance est globalement appréciée…

• Même si la gouvernance d’un outil intercommunal de 37 communes est nécessairement moins aisée que celle 

d’outils de taille plus petite comme précédemment, les élus s’accordent à reconnaître que la gouvernance 

fonctionnent plutôt bien :

• La majorité pense que la non-politisation de l’instance intercommunale est une force. Elle craint 

qu’un éventuel élargissement du territoire ne remette en cause ce fonctionnement.

• La plupart des maires se sentent proches du Président et des Vice-Présidents.

• La plupart des élus saluent la qualité du travail en commission.

• Certains élus déplorent cependant que le conseil communautaire soit davantage une chambre d’enregistrement 

qu’une véritable instance de mise en débat. Certains, a contrario, considèrent que c’est inéluctable et même 

souhaitable pour l’efficacité de l’action communautaire.

• …/…
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La vision de l’intercommunalité

Une 

intercommunalité 

fruit de la fusion 

de 3 EPCI 

Pour une grande 

majorité des maires, 

l’intercommunalité 

est une évidence 

La volonté de ne 

pas dévitaliser 

les communes 

et de trouver 

un équilibre avec 

l’intercommunalité

Un élargissement 

qui a bouleversé 

les équilibres 

initiaux mais 

une gouvernance 

appréciée

• … mais une relation aux communes qui se distend et le besoin de plus communiquer

• Certains élus considèrent qu’avec l’extension du périmètre, la relation entre l’intercommunalité et les communes 

est moins fluide.

• Les élus notent les efforts consentis par l’intercommunalité (comptes rendus synthétiques des assemblées plénières 

envoyés aux conseillers municipaux). Pour autant, ils souhaiteraient voir leur équipe municipale plus associée 

et plus informée.
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La vision de l’intercommunalité

Une 

intercommunalité 

fruit de la fusion 

de 3 EPCI 

Pour une grande 

majorité des maires, 

l’intercommunalité 

est une évidence 

La volonté de ne 

pas dévitaliser 

les communes 

et de trouver 

un équilibre avec 

l’intercommunalité

Un élargissement 

qui a bouleversé 

les équilibres 

initiaux mais 

une gouvernance 

appréciée

Une administration 

compétente 

mais jugée éloignée 

des communes 

et des citoyens

• Une administration jugée compétente et efficace…

• Nombre de maires font part de leur satisfaction lorsqu’ils évoquent leur relation avec l’administration intercommunale

mettant en avant son efficacité.

• La compétence technique des agents est aussi reconnue. Pour beaucoup d’élus, le fait de disposer d’une

administration intercommunale de qualité constitue un atout pour le territoire.

• … mais qui subit les critiques récurrentes faites à l’intercommunalité

• Certains élus considèrent cependant que l’intercommunalité est plus éloignées des réalités du terrain et moins 

réactive que ne le sont les communes.

• D’autres s’interrogent sur la réalité des économies d’échelle et des gains en termes d’efficience attendus 

lors du transfert des compétences.

• L’administration est parfois jugée « dense » avec la présence de trop d’intermédiaires.

• …/…15
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La vision de l’intercommunalité

Une 

intercommunalité 

fruit de la fusion 

de 3 EPCI 

Pour une grande 

majorité des maires, 

l’intercommunalité 

est une évidence 

La volonté de ne 

pas dévitaliser 

les communes 

et de trouver 

un équilibre avec 

l’intercommunalité

Un élargissement 

qui a bouleversé 

les équilibres 

initiaux mais 

une gouvernance 

appréciée

Une administration 

compétente 

mais jugée éloignée 

des communes 

et des citoyens

• Une relation aux communes et aux citoyens à améliorer…

• La Communauté n’est pas jugée très communicante ni auprès des communes ni auprès des citoyens

• S’agissant de la relation aux communes, les élus s’attendent à ce que les communes soient davantage 

concertées et associées.

• S’agissant de la relation aux citoyens :

• Comme évoqué précédemment, les élus considèrent que les habitants ne se sont pas appropriés 

le nouveau territoire. Ce déficit d’appropriation serait notamment dû à un déficit de communication.

• Nombre d’élus considèrent également que les pratiques de participation citoyenne ne sont pas 

assez développées.
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• Une cohérence qui continue à faire débat même si la question du périmètre n’est plus le sujet

• Une interrogation sur les modalités d’organiser un grand territoire multipolarisé

• Une ruralité qui doit être assumée et transformée en atout

• Des opportunités liées à la crise et au changement de regard sur les territoires qui en résulte

• Un territoire qui a fait la démonstration de sa capacité à innover

La vision du territoire
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La vision du territoire

• Le Pays de CRAON, un territoire aux confins… de plusieurs territoires

• Le territoire du Pays de Craon est aux confins de 3 départements (Mayenne, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique) et se

déploie sur 2 zones d’emplois (la zone d’emploi de Segré et la zone d’emploi de Laval). Cette configuration

particulière questionne pour certains élus la cohérence même du périmètre communautaire.

• Le Pays de CRAON, un territoire multipolarisé…

• Le territoire ne bénéficie pas non plus d’une ville-centre unique capable de polariser l’ensemble du territoire. En

revanche, il bénéficie/subit l’influence d’agglomérations puissantes situées à l’extérieur du périmètre communautaire.

Pour certains cette proximité est un atout que le territoire doit chercher à exploiter. Pour d’autres, elle représente

plutôt une concurrence contre laquelle il est difficile de lutter.

• Au total, la configuration même du territoire le rend sensible à diverses influences extérieures et à des forces

centripètes autant que centrifuges. Certaines communes constatent des liaisons domicile-études, des liaisons

domicile-travail avec les communes extérieures à la Communauté, supérieures à celles constatées avec les

communes de l’EPCI.

• …/…

Une cohérence 

qui continue à 

faire débat même 

si la question du 

périmètre n’est 

plus le sujet
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La vision du territoire

• Le périmètre n’est plus le sujet

• Pour autant, et malgré certaines réticences initiales, le périmètre est aujourd’hui jugé relativement satisfaisant.

• Plus fondamentalement, nombre d’élus considèrent qu’il est aujourd’hui nécessaire de stabiliser le périmètre 

communautaire pour « faire communauté » et « faire territoire ».

Une cohérence 

qui continue à 

faire débat même 

si la question du 

périmètre n’est 

plus le sujet
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La vision du territoire

Une cohérence 

qui continue à 

faire débat même 

si la question du 

périmètre n’est 

plus le sujet

Une interrogation 

sur les modalités 

d’organiser 

un grand territoire 

multipolarisé

• Quel modèle pour un territoire singulier ? 

• Si la question du périmètre n’est plus nécessairement le sujet, les élus restent interrogatifs sur les modalités

d’organisation de ce grand territoire, structuré autour de 3 polarités et qui est largement exposé à l’influence

de territoires extérieurs.

• Pour beaucoup la question du modèle d’organisation du territoire n’est pas épuisée. La volonté affichée 

d’une répartition homogène dans le territoire des équipements et services est moins la traduction d’un modèle pensé 

et assumé que la volonté de créer une adhésion autour de l’intercommunalité élargie et de s’inscrire dans 

une logique de proximité, malgré l’évolution des modes de vie des habitants.

• La trajectoire assez différenciée entre les 3 polarités (Craon, Renazé et Cossé-le-Vivien) et de leur sous-territoire 

d’influence est aujourd’hui un enjeu qui n’est pas posé. Certains élus évoquent la peur d’un développement à 

plusieurs vitesses du territoire entre les sous-bassins qui disposent d’une forte dynamique démographique du fait 

notamment de leur proximité avec une grande agglomération et d’autres moins dynamiques, qui tendent à concentrer 

les populations en difficulté.
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La vision du territoire

Une cohérence 

qui continue à 

faire débat même 

si la question du 

périmètre n’est 

plus le sujet

Une ruralité 

qui doit être 

assumée 

et transformée 

en atout

Une interrogation 

sur les modalités 

d’organiser 

un grand territoire 

multipolarisé

• Ruralité et cadre de vie : les 2 atouts du territoire

• La plupart des élus considèrent que l’enjeu pour le territoire du Pays de Craon est moins d’essayer de copier le

modèle de développement des territoires urbains que de faire de la ruralité une opportunité. Cette identité

rurale et ses atouts (qualité de vie, authenticité, simplicité, tranquillité, sécurité…) doit être pleinement assumée,

revendiquée et doit constituer le socle de l’attractivité du territoire.

• De ce point de vue, certains élus estiment qu’il faut être vigilant à ce que certaines actions pour dynamiser le

territoire ne finissent pas par altérer ses qualités premières. Sont notamment évoqués la question de

l’urbanisation et la question du loisir et du tourisme versus la tranquillité du territoire.

• Une inquiétude forte liée au vieillissement des agriculteurs

• Pour nombre d’élus, cette identité rurale est en partie conditionnée par le maintien d’une agriculture forte. 

Beaucoup de maires sont inquiets du vieillissement des agriculteurs et de la pérennité des exploitations.

• …/…
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La vision du territoire

Une cohérence 

qui continue à 

faire débat même 

si la question du 

périmètre n’est 

plus le sujet

Une ruralité 

qui doit être 

assumée 

et transformée 

en atout

Une interrogation 

sur les modalités 

d’organiser 

un grand territoire 

multipolarisé

• Quid de la vocation industrielle du territoire ?

• Certaines parties du territoire, Renazé notamment, ont une histoire industrielle ancienne même si les activités 

historiques ont aujourd’hui disparu. 

• Pour autant, les élus du territoire n’ont pas renoncé à faire du Pays de Craon un territoire ayant vocation 

à accueillir des activités productives. Certains considèrent même qu’il s’agit là de la première priorité. 

• D’autres en revanche posent la question du manque de main-d’œuvre notamment de main-d’œuvre qualifiée

et de la difficulté du territoire à être concurrentiel par rapport aux grandes agglomérations voisines 

sur certains types d’activités et posent la question de savoir si le territoire n’est pas en train de s’épuiser à copier 

un modèle qui n’est pas le sien.
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La vision du territoire

Une cohérence 

qui continue à 

faire débat même 

si la question du 

périmètre n’est 

plus le sujet

Une ruralité 

qui doit être 

assumée 

et transformée 

en atout

Une interrogation 

sur les modalités 

d’organiser 

un grand territoire 

multipolarisé

Des opportunités 

liées à la crise 

et au changement 

de regard 

sur les territoires 

qui en résulte

• Une ruralité qui doit être d’autant plus assumée que la crise de la COVID a changé le regard des individus sur les 

territoires

• Cette identité rurale du territoire doit être d’autant mieux assumée que, selon les élus, la crise sanitaire a

profondément changé le regard des individus sur les différentes catégories de territoires et leurs qualités

respectives.

• L’expérience du confinement a été plus douloureuse dans les villes et notamment les grandes villes. L’attention plus

forte portée aux questions environnementales mais aussi aux questions de santé publique, de qualité de

l’air, d’alimentation saine… constitue une opportunité pour des territoires tels que le Pays de Craon.

• L’expérience à grande échelle du télétravail est également susceptible, selon les élus, de gommer en partie les

problèmes d’enclavement et d’accessibilité du territoire à condition que le territoire dispose d’une bonne couverture

numérique.

• …/ .. 
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La vision du territoire

Une cohérence 

qui continue à 

faire débat même 

si la question du 

périmètre n’est 

plus le sujet

Une ruralité 

qui doit être 
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et transformée 

en atout

Une interrogation 

sur les modalités 

d’organiser 

un grand territoire 

multipolarisé

Des opportunités 

liées à la crise 

et au changement 

de regard 

sur les territoires 

qui en résulte

• Un nouveau contexte générateur de nouvelles opportunités…

• Pour beaucoup d’élus, l’aspiration des ménages à une une vie plus simple dans un cadre de vie préservé et un

environnement sain va nécessairement redonner un regain d’attractivité au territoire et l’arrivée de jeunes

ménages permettre un rajeunissement de la population.

• … sous conditions.

• Cependant, pour bénéficier de ce contexte plus favorable, le territoire doit réunir un certains nombre 

de conditions :

• Préserver sa qualité de vie, l’authenticité et l’identité du territoire

• Offrir un habitat diversifié répondant aux attentes des nouveaux arrivants et aux nouveaux modes de vie

• Offrir des services de qualité avec notamment : 

• Le maintien des commerces de proximité

• Le développement d’une offre permettant d’organiser un parcours éducatif complet dans le territoire

• …/…
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La vision du territoire
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Des opportunités 

liées à la crise 

et au changement 

de regard 

sur les territoires 

qui en résulte

• …/…

• Le développement d’une offre de santé

• Le développement d’une offre culturelle

• L’équipement numérique du territoire

• Le développement de la mobilité (amélioration du réseau routier, développement des modes 

alternatifs à la voiture particulière…).

• Pour certains élus, ces conditions à respecter pour tirer profit des nouvelles opportunités, posent la question de ce qui

fonde l’attractivité d’un territoire tel que le Pays de Craon et en filigrane interroge la stratégie actuelle de

développement du territoire, jugée datée par certains.
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La vision du territoire

Une cohérence 

qui continue à 

faire débat même 

si la question du 

périmètre n’est 

plus le sujet
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Un territoire 
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Une interrogation 

sur les modalités 

d’organiser 

un grand territoire 

multipolarisé

Des opportunités 

liées à la crise 

et au changement 

de regard 

sur les territoires 

qui en résulte

• Un territoire qui sait se réinventer

• La plupart des élus sont assez confiants dans la capacité du territoire à se mobiliser, à réunir ses forces, 

à s’adapter et à saisir les opportunités offertes par l’évolution du contexte.

• Deux exemples sont fréquemment cités pour illustrer cette capacité :

• La création du CIAS

• La création de pôles santé pour palier les déserts médicaux. 

• De ce point de vue, certains élus considèrent que le territoire doit s’émanciper des schémas classiques de

développement des territoires et ne pas hésiter à innover et proposer de nouveaux modèles.

• Le dynamisme de la sphère associative

• Les élus notent également le fort dynamisme de la sphère associative qui agit à la fois comme élément renforçant 

les aménités du territoire mais aussi comme vecteur de sa transformation. La mobilisation des associations 

autour du projet semble importante.
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• Des visions divergentes sur ce que doit être la trajectoire du territoire

• Des visions divergentes sur les leviers permettant de renforcer l’attractivité du territoire

• Economie et emploi : quels secteurs soutenir en priorité pour créer des emplois dans le territoire ?

• L’habitat : permettre l’arrivée de nouveaux habitants en diversifiant l’offre

• La mobilité : connecter le territoire et fluidifier ses accès

• La formation : organiser un parcours éducatif complet dans le territoire de l’école au lycée

• Développer la résilience du territoire : un territoire précurseur en matière de transition

• Développer un sentiment d’appartenance des habitants au grand territoire

La vision des enjeux du territoire
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La vision des enjeux du territoire

Des visions divergentes sur ce que doit être la trajectoire du territoire 

• Développer et attirer…

• Certains élus considèrent qu’il faut en priorité redynamiser le territoire. La fusion des 3 EPCI a permis de faire 

émerger un territoire plus visible et plus lisible. Le territoire doit aujourd’hui se développer et devenir plus attractif

à la fois d’un point de vue économique et d’un point de vue résidentiel. 

• … ou stabiliser et préserver

• Pour d’autres élus, le territoire doit avant tout penser à préserver sa qualité de vie et son identité. Ce point de 

vue est très présent auprès des élus des petites communes.

• La crainte exprimée est qu’une stratégie de développement classique (développement de zones pavillonnaires,

aménagement de zones économiques, développement de zones commerciales en périphérie…) ne finisse par

déstabiliser l’existant (concurrence entre le commerce de centre-ville et les GMS en périphérie, surconsommation

de terres agricoles) et surtout ne finisse par altérer les qualités intrinsèque du territoire (qualité de vie,

authenticité, simplicité, tranquillité, sécurité) qui fondent sa spécificité et son identité (ruralité…).

• Certains élus notent également que des différences importantes (notamment sociales…) sont en train de s’organiser

au sein même du territoire communautaire et qu’il est nécessaire de préalablement réduire ces fractures sociale

qui vont finir par générer des fractures territoriales.
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La vision des enjeux du territoire

Des visions divergentes sur ce que doit être la trajectoire du territoire 

• Une attractivité construite sur les opportunités d’emploi…

• Beaucoup d’élus plaident pour un modèle de développement donnant la priorité à l’aménagement de zones

économiques et commerciales permettant de faire venir des entreprises de l’extérieur du territoire et de créer

des emplois nouveaux. Dans cette conception, ce sont les emplois offerts par le territoire qui permettront de

réenclencher la dynamique démographique, de faire fonctionner le commerce local, de financer les équipements et

services… La priorité doit donc être donnée à l’économie.

• Outre l’aménagement de zones économiques, les élus considèrent que le territoire doit se donner les moyens

d’attirer de la main-d’œuvre qualifiée notamment des cadres et de les ancrer dans le territoire.

• … ou une attractivité construite sur les aménités du territoire

• Une partie des élus doute de la capacité du territoire à attirer massivement des entreprises venant de l’extérieur et 

plaide pour un développement plus « systémique » consistant à développer le territoire par un renforcement 

global de son attractivité via ses aménités avec notamment :

• La préservation de l’environnement, de l’agriculture, du cadre de vie et des paysages

• Le développement d’un habitat de qualité

• Le développement d’un haut niveau de services, en matière d’éducation et de santé notamment

• Le développement de l’offre culturelle 

• Le développement d’un fort accompagnement social

• …/…29
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La vision des enjeux du territoire

Des visions divergentes sur ce que doit être la trajectoire du territoire 

• Bénéficier des retombées de la croissance des agglomérations environnantes 

• Pour les partisans du second scénario (attractivité par les aménités…), c’est d’abord la préservation de la qualité

de vie dans le territoire qui relancera la dynamique démographique, en attirant des ménages présents dans les

grandes agglomérations proches, avec un impact positif sur l’économie et les emplois présentiels. La priorité doit

donc être donnée à la préservation de l’environnement et des paysages, à l’habitat et au développement des

services.

• Plutôt que de s’inscrire dans un modèle daté, le territoire doit chercher à utiliser au maximum les opportunités liées

au changement de regard sur les territoires issu de la crise sanitaire et répondre aux nouvelles aspirations des

ménages. Au total, c’est un nouveau modèle rural qu’il convient de faire émerger.
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La vision des enjeux du territoire

Des visions divergentes sur ce que doit être la trajectoire du territoire 

• Le territoire est à un tournant…

• Quels que soient les partis pris (développement ou

préservation… attractivité via les opportunités d’emploi ou

via les aménités du territoire), les élus ont le sentiment

que le territoire est à un tournant.

• Le Projet de Territoire doit être l’occasion de trancher

et d’acter une stratégie.
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Des visions divergentes sur les leviers permettant de renforcer l’attractivité du territoire
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La vision des enjeux du territoire

Des visions divergentes sur ce que doit être la trajectoire du territoire 

32

Des visions divergentes sur les leviers permettant de renforcer l’attractivité du territoire

• Un consensus sur la nécessité de préserver et développer l’emploi…

• Bien que le territoire bénéficie d’un Indicateur de Concentration d’Emploi plutôt favorable (82,3) beaucoup d’élus

estiment que l’une des grandes priorités du mandat concerne l’emploi. Beaucoup d’élus considèrent que le

territoire manque de moyennes et grandes entreprises (forte dépendance à Lactalis…) et qu’il doit se doter des

moyens d’attirer des entreprises venant de l’extérieur mais aussi des compétences et de la main-d’œuvre pour

répondre aux besoins de ces entreprises nouvelles.

• … mais des divergences sur le moyen d’y parvenir et sur les secteurs à accompagner en priorité

• Si l’objectif fait consensus, les modalités et les secteurs à privilégier font en revanche débat, illustrant ainsi de la 

divergence de vues sur la trajectoire voulue du territoire et la stratégie à adopter.

L’économie et 

l’emploi : quels 

secteurs soutenir 

en priorité pour 

créer des emplois 

dans le territoire ?
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La vision des enjeux du territoire

Des visions divergentes sur ce que doit être la trajectoire du territoire 
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Des visions divergentes sur les leviers permettant de renforcer l’attractivité du territoire

• S’agissant du développement industriel…

• Comme déjà évoqué, malgré le fait que le territoire ait perdu beaucoup d’emplois productifs, malgré son relatif

enclavement, malgré les difficultés du territoire à attirer de la main-d’œuvre qualifiée, beaucoup considèrent que le

territoire doit conserver une vocation industrielle forte et que l’accroissement de l’emploi passe par l’implantation

d’entreprises venant de l’extérieur.

• Dans cette perspective, les deux grands leviers identifiés sont l’aménagement de zones économiques et le

développement de la marque territoriale.

• Ce scénario, assez contrintuitif compte tenu du stock d’emplois industriels du territoire supérieur de plus de 10 points

à la moyenne nationale est cependant contesté par certains élus.

L’économie et 

l’emploi : quels 

secteurs soutenir 

en priorité pour 

créer des emplois 

dans le territoire ?
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La vision des enjeux du territoire

Des visions divergentes sur ce que doit être la trajectoire du territoire 
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Des visions divergentes sur les leviers permettant de renforcer l’attractivité du territoire

• S’agissant du commerce…

• La question du commerce est au centre du questionnement sur ce que doit être la trajectoire du territoire et

du débat entre développement et préservation. Certains considèrent qu’il ne faut pas hésiter à développer des GMS

afin de limiter l’évasion commerciale. D’autres posent la question de l’impact de cette stratégie sur le

commerce traditionnel de centre-ville et de centre-village. D’autres enfin pointent la concurrence commerciale

des agglomérations environnantes et notamment de Laval, compte tenu du nombre important d’actifs travaillant à

l’extérieur du territoire communautaire (42 %).

• Le maintien de commerces et de services de proximité apparaît cependant comme un élément fondateur de

la qualité de vie dans le territoire et certains pensent que la Communauté doit plutôt s’inscrire dans des démarches

de maintien du dernier commerce.

• …/…

L’économie et 

l’emploi : quels 

secteurs soutenir 

en priorité pour 

créer des emplois 

dans le territoire ?
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La vision des enjeux du territoire

Des visions divergentes sur ce que doit être la trajectoire du territoire 
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Des visions divergentes sur les leviers permettant de renforcer l’attractivité du territoire

• S’agissant de l’agriculture…

• L’agriculture est au croisement de la plupart des enjeux et des problématiques du territoire :

• Elle demeure une force économique importante. De ce point de vue et comme déjà évoqué, beaucoup 

d’élus s’inquiètent du vieillissement des agriculteurs et de la pérennité des exploitations.

• Elle est un des éléments fondateurs de la qualité de vie du territoire dans sa capacité à préserver la 

qualité des paysages et à préserver la biodiversité…

• Elle conditionne également la résilience du territoire (vers l’autonomie alimentaire…). 

• Elle conditionne en partie, par ses pratiques, la promesse du territoire en réponse aux nouvelles 

attentes (vivre dans un environnement sain…).

• …/…

L’économie et 

l’emploi : quels 

secteurs soutenir 

en priorité pour 

créer des emplois 

dans le territoire ?
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La vision des enjeux du territoire

Des visions divergentes sur ce que doit être la trajectoire du territoire 
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Des visions divergentes sur les leviers permettant de renforcer l’attractivité du territoire

• S’agissant de l’agriculture…

• Cette multitude d’enjeux que recèle l’agriculture doit conduire le territoire à lui accorder une importance accrue 

notamment sur les questions de préservation du foncier et de diversification des pratiques.

L’économie et 

l’emploi : quels 

secteurs soutenir 

en priorité pour 

créer des emplois 

dans le territoire ?
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La vision des enjeux du territoire

Des visions divergentes sur ce que doit être la trajectoire du territoire 
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Des visions divergentes sur les leviers permettant de renforcer l’attractivité du territoire

• S’agissant des services à la personne…

• Si le territoire enregistre un pourcentage d’emplois largement supérieur aux moyennes départementales, régionales 

et nationales pour ce qui est de l’agriculture et de l’industrie, il constate en revanche, un fort déficit en matière de 

commerces et de services. Pour certains élus, c’est le secteur qui recèle le gisement d’emplois supplémentaires 

le plus important en lien avec l’évolution des modes de vie mais aussi le vieillissement de la population et la 

demande de services qui en résulte.

L’économie et 

l’emploi : quels 

secteurs soutenir 

en priorité pour 

créer des emplois 

dans le territoire ?
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La vision des enjeux du territoire

Des visions divergentes sur ce que doit être la trajectoire du territoire 
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Des visions divergentes sur les leviers permettant de renforcer l’attractivité du territoire

• Un préalable au regain d’attractivité du territoire…

• Quels que soient les points de vue s’agissant des leviers à mobiliser par le territoire pour renforcer son attractivité

(attractivité par les opportunités d’emploi ou attractivité par les aménités…) les élus s’accordent pour considérer

que l’habitat est un préalable au regain d’attractivité du territoire.

• Les élus considèrent que bien que les coûts du logement sont relativement compétitifs voire sur certains secteurs

relativement bas, le territoire souffre d’un manque de diversité en matière d’habitat et peine à répondre à la

demande de nouveaux habitants mais aussi de certaines catégories de population souhaitant rester dans le

territoire.

• La question du logement est cependant loin de se limiter à un volume de logements à produire : le constat

doit être fait que la production de logements n’est pas aujourd’hui en phase avec l’évolution des ménages et

que certaines communes du territoire ont un pourcentage de logements vacants qui devient inquiétant.

L’économie et 

l’emploi : quels 

secteurs soutenir 

en priorité pour 

créer des emplois 

dans le territoire ?

L’habitat : 

permettre l’arrivée 

de nouveaux 

habitants en 

diversifiant l’offre
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La vision des enjeux du territoire

Des visions divergentes sur ce que doit être la trajectoire du territoire 
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Des visions divergentes sur les leviers permettant de renforcer l’attractivité du territoire

• Un réseau routier à améliorer…

• Pour de nombreux élus, le réseau routier du territoire constitue une grosse faiblesse et un frein à son

développement. Les axes routiers sont jugés à la fois peu performants mais aussi dangereux.

• Compte tenu de la faible densité du territoire, l’usage de la voiture individuelle est incontournable. La priorité doit

donc être donnée à l’amélioration du réseau routier.

• Des pratiques alternatives à développer…

• Certains élus évoquent le manque d’offre en transport en commun tout en reconnaissant que compte tenu de la

configuration du territoire, il n’est pas possible de copier un modèle urbain. Certains évoquent l’intérêt de créer des

voies vertes sécurisées pour les vélos, vélos électriques…) reliant différentes petites communes aux 3 polarités.

L’économie et 

l’emploi : quels 

secteurs soutenir 

en priorité pour 

créer des emplois 

dans le territoire ?

L’habitat : 

permettre l’arrivée 

de nouveaux 

habitants en 

diversifiant l’offre

La mobilité : 

connecter 

le territoire 

et fluidifier 

ses accès
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La vision des enjeux du territoire

Des visions divergentes sur ce que doit être la trajectoire du territoire 
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Des visions divergentes sur les leviers permettant de renforcer l’attractivité du territoire

L’économie et 

l’emploi : quels 

secteurs soutenir 

en priorité pour 

créer des emplois 

dans le territoire ?

• Les services comme levier de l’attractivité du territoire

• Certains élus considèrent que le territoire pourrait faire le choix de développer un haut niveau de services en

matière éducative, sanitaire et culturelle afin d’attirer de jeunes ménages avec enfant souhaitant trouver un cadre de

vie plus agréable que celui d’une grande agglomération.

• Un territoire engagé dans la réussite éducative…

• Ainsi, le territoire pourrait faire le choix d’un investissement fort dans les services scolaires et périscolaires

garantissant un parcours éducatif complet de l’école au lycée sachant qu’aujourd’hui, le territoire ne bénéficie pas

d’un lycée dans son territoire.

L’habitat : 

permettre l’arrivée 

de nouveaux 

habitants en 

diversifiant l’offre

La mobilité : 

connecter 

le territoire 

et fluidifier 

ses accès

La formation : 

organiser 

un parcours 

éducatif complet 

dans le territoire 

de l’école au lycée
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La vision des enjeux du territoire

Des visions divergentes sur ce que doit être la trajectoire du territoire 
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Des visions divergentes sur les leviers permettant de renforcer l’attractivité du territoire

L’économie et 

l’emploi : quels 

secteurs soutenir 

en priorité pour 

créer des emplois 

dans le territoire ?

• L’émergence de nouveaux référentiels qui fondent le bon fonctionnement d’un territoire

• La crise sanitaire a mis en lumière la fragilité d’un modèle d’organisation des territoires construit sur une

logique de spécialisation. Il est acquis que la diminution de la vulnérabilité des territoires passe par la relocalisation

d’activités vitales permettant de répondre de manière autonome aux besoins essentiels de la population (autonomie

alimentaire, autonomie énergétique, autonomie sanitaire…).

• La crise a aussi mis en lumière le manque de résilience des territoires métropolitains et des grandes

agglomérations, leur faible capacité à protéger leurs habitants et à leur garantir des conditions de vie telles que celles

que l’on peut trouver dans le périurbain et le rural lors des épisodes de confinement.

• Elle a enfin révélé un nouveau regard et de nouvelles attentes vis-à-vis des territoires exprimées par les

habitants qui font largement écho aux qualités intrinsèques des territoires ruraux (qualité de vie, authenticité,

simplicité, tranquillité, sécurité …).

L’habitat : 

permettre l’arrivée 

de nouveaux 

habitants en 

diversifiant l’offre

La mobilité : 

connecter 

le territoire 

et fluidifier 

ses accès

La formation : 

organiser 

un parcours 

éducatif complet 

dans le territoire 

de l’école au lycée

Développer 

la résilience 

du territoire : un 

territoire précurseur 

en matière 

de transition ?
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La vision des enjeux du territoire

Des visions divergentes sur ce que doit être la trajectoire du territoire 
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Des visions divergentes sur les leviers permettant de renforcer l’attractivité du territoire

L’économie et 

l’emploi : quels 

secteurs soutenir 

en priorité pour 

créer des emplois 

dans le territoire ?

• Un territoire démonstrateur d’un changement de modèle

• Pour certains élus, la crise a accéléré la prise de conscience de la nécessité de sortir d’une simple logique

d’adaptation pour basculer dans une logique de transformation radicale. Il s’agit désormais de sortir de

l’injonction à la croissance et de bâtir de nouveaux modèles qui reposent sur les ressources propres du territoire et sa

capacité à répondre aux besoins vitaux de ses habitants.

• Certains élus considèrent qu’en s’appuyant sur ses qualités intrinsèques, le territoire du Pays de Craon peut être

le démonstrateur d’un nouveau modèle.

L’habitat : 

permettre l’arrivée 

de nouveaux 

habitants en 

diversifiant l’offre

La mobilité : 

connecter 

le territoire 

et fluidifier 

ses accès

La formation : 

organiser 

un parcours 

éducatif complet 

dans le territoire 

de l’école au lycée

Développer 

la résilience 

du territoire : un 

territoire précurseur 

en matière 

de transition ?
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La vision des enjeux du territoire

Des visions divergentes sur ce que doit être la trajectoire du territoire 
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Des visions divergentes sur les leviers permettant de renforcer l’attractivité du territoire

L’économie et 

l’emploi : quels 

secteurs soutenir 

en priorité pour 

créer des emplois 

dans le territoire ?

• Faire évoluer le rapport des habitants au territoire

• Enfin, pour de nombreux élus, l’un des enjeux importants du projet est de faire en sorte que les habitants

s’approprient le territoire. Il s’agit de développer le « vivre ensemble » et un sentiment d’appartenance pour que

les habitants ne voient pas le territoire comme un simple territoire d’opportunité.

L’habitat : 

permettre l’arrivée 

de nouveaux 

habitants en 

diversifiant l’offre

La mobilité : 

connecter 

le territoire 

et fluidifier 

ses accès

La formation : 

organiser 

un parcours 

éducatif complet 

dans le territoire 

de l’école au lycée

Développer 

la résilience 

du territoire : un 

territoire précurseur 

en matière 

de transition ?

Développer un sentiment d’appartenance des habitants au grand territoire
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En résumé
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La vision de l’intercommunalité

Une 

intercommunalité 

fruit de la fusion 

de 3 EPCI 

Pour une grande 

majorité des maires, 

l’intercommunalité 

est une évidence 

La volonté de ne 

pas dévitaliser 

les communes 

et de trouver 

un équilibre avec 

l’intercommunalité

Un élargissement 

qui a bouleversé 

les équilibres 

initiaux mais 

une gouvernance 

appréciée

Une administration 

compétente 

mais jugée éloignée 

des communes 

et des citoyens

La vision du territoire

Une cohérence 

qui continue à 

faire débat même 

si la question du 

périmètre n’est 

plus le sujet

Une ruralité 

qui doit être 

assumée 

et transformée 

en atout

Un territoire 

qui a fait 

la démonstration 

de sa capacité 

à innover

Une interrogation 

sur les modalités 

d’organiser 

un grand territoire 

multipolarisé

Des opportunités 

liées à la crise 

et au changement 

de regard sur 

les territoires 

qui en résulte
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La vision des enjeux du territoire
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Des visions divergentes sur ce que doit être la trajectoire du territoire 

Des visions divergentes sur les leviers permettant de renforcer l’attractivité du territoire

L’économie et 

l’emploi : quels 

secteurs soutenir 

en priorité pour 

créer des emplois 

dans le territoire ?

L’habitat : 

permettre l’arrivée 

de nouveaux 

habitants en 

diversifiant l’offre

La mobilité : 

connecter 

le territoire 

et fluidifier 

ses accès

La formation : 

organiser 

un parcours 

éducatif complet 

dans le territoire 

de l’école au lycée

Développer 

la résilience 

du territoire : un 

territoire précurseur 

en matière 

de transition ?

Développer un sentiment d’appartenance des habitants au grand territoire



La démarche 

d’élaboration du Projet 

de Territoire
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Séminaire 

d’initialisation

Le fonctionnement 

des territoires

Un premier portrait 

du territoire

Ecoute de la 

population

Ecoute des élus

Séminaire sur la 

vision

Séminaire les 

enjeux et 

objectifs 

stratégiques

Diagnostic

Mesure des écarts 

entre la trajectoire 

souhaitée et réelle
Réflexion sur 

les politiques 

publiques

Rappel de la démarche d’élaboration du projet de territoire
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Ecoute des acteurs 

sociaux

Ecoute des 

économiques

Mise en lumière des 

enjeux


