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Comment 

fonctionne

le territoire ?

Quelles sont les 

stratégies et 

politiques en 

place ?

Comment les élus 

souhaitent-ils 

voir évoluer 

le territoire ?

Quels sont 

les écarts entre 

la trajectoire 

souhaitée et la 

trajectoire voulue 

?

Etat 

des lieux
Vision Diagnostic Enjeux Politiques 

publiques

Rappel de la démarche

De quels enjeux 

le territoire doit-il se 

saisir en priorité

pour que sa 

trajectoire réelle soit 

conforme à la 

trajectoire souhaitée 

?

Quelles politiques, 

quelles actions, 

quels projets sont 

susceptibles d’orienter 

la trajectoire 

du territoire 

dans le sens voulu ?
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L’évolution modérée de la population +0,2 La variation annuelle de la population est

de + 0,2 %/an

entre 2012 et 2017 dont + 0,1% pour le solde

migratoire soit une évolution inférieure au rythme

constaté entre 1999 et 2012. L’évolution est supérieure à

la moyenne départementale mais inférieure à la moyenne

régionale et nationale

L’accélération du vieillissement 

Une taille de ménage élevée

971 L’augmentation du nombre de personnes

de plus de 60 ans et supérieur à l’évolution totale de la

population. Les indices de vieillissement et de

dépendance économique sont supérieurs à la moyenne

nationale

2,4La taille moyenne des ménages est

supérieure aux moyennes départementale, régionale

et nationale. Le nombre de ménage avec enfant(s) est

supérieure à la moyenne nationale (31,7%/25,7%) mais

cette catégorie de ménage perd de la population en 10

ans.

Ce que l’on retient des phases précédentes : le portrait territorial
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Moins de cadres et plus d’ouvriers +7,2 La population active du territoire compte

davantage d’ouvriers (+ 7,2 points), davantage

d’agriculteurs (+ 4,7 points) et moins de cadre (- 6,7

points) que la moyenne nationale.

Un rapport interdécile faible

Une population moins diplômée

2,4 Le rapport interdécile est inférieur aux

moyennes départementales (2,6), régionale (2,8) et

surtout nationale (3,4). Le revenu médian des ménages

est inférieur aux moyennes départementales, régionales et

nationales avec un 1er décile supérieur à la moyenne

nationale et un 9ème décile supérieur (28 780 €/ 38 360 €).

Le taux de pauvreté est supérieur aux moyennes

départementales et régionales.

16,3% Les titulaires d’un diplôme de

l’enseignement supérieur (bac + 2, 4, 5 et plus)

représentent 16, 3% de la population. Le pourcentage

est inférieur de moitié à la moyenne nationale (30,2%).

Le % de personnes sans diplômes est supérieur de 8

points à la moyenne nationale

Ce que l’on retient des phases précédentes : le portrait territorial
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Des logements de grande taille 80,5 % du parc de logement est composé de

logements de 4 ou 5 pièces et plus. La production de

grands logements neufs reste majoritaire alors que 29,7%

des ménages sont composés d’une personne et 34,5%

des ménages constitués de couples sans enfant

Une consommation foncière soutenue

Plus de logements vacants

258,8 hectares artificialisés entre

2009 et 2018 soit une consommation supérieure à la

moyenne nationale alors que la croissance de population

est modérée

10,8% Le % de logements vacants est en

augmentation notamment dans la commune de Renazé

qui enregistre un taux de 18,25%

Ce que l’on retient des phases précédentes : le portrait territorial
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L’indicateur d’emploi du territoire est de

82 ce qui signifie que le territoire offre 82 emplois pour 100

actifs résidant occupés. C’est un score plutôt positif

compte tenu de la nature du territoire même si l’ICE a

tendance à se dégrader.

Un déficit en emploi modéré 82

Un stock d’emplois productifs 

Une croissance portée par le présentiel

+ 14 L’économie territoriale est marquée par

un stock d’emplois productifs important. Le volume

d’emploi dans l’agriculture est supérieur de 14 points à la

moyenne nationale, celui de l’industrie de 10 points. A

l’inverse le territoire enregistre un déficit d’emploi dans le

commerce et les services avec un volume d’emploi dans

ce secteur inférieur de 20 points à la moyenne nationale.

2000 Pour autant, le territoire enregistre une

perte de 2 160 emplois productifs depuis 1975

compensée par la création de 1 922 emplois présentiels

Ce que l’on retient des phases précédentes : le portrait territorial
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des actifs occupés du territoire

travaillent en dehors du périmètre communautaire

Des actifs qui travaillent 

majoritairement en dehors de leur 

commune de résidence …

42%… dont une part significative en dehors 

du périmètre communautaire

Une mobilité dominée par la VP

68,6%En moyenne, 67,6% des actifs occupés

travaillent en dehors de leur commune de résidence

sachant que la moyenne nationale s’établit à 64%

47,1% des ménages possèdent au

moins 2 voitures. 80,8% des déplacements entre le

domicile et le travail se font en véhicule particulier,

seulement 4,9% en marche à pied et 0,7% en transport

en commun

Ce que l’on retient des phases précédentes : le portrait territorial
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3 atout principaux

2 points faibles

3 attentes prioritaires

Le calme, la tranquillité 

La nature, l’environnement et les paysages

Le cadre et la qualité de vie

La mobilité

Le déficit de commerces et de services à la personnes
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Ce que l’on retient des phases précédentes : la perception des habitants 

Un territoire multi polarisé

L’emploi

La mobilité

Les services à la population

Un territoire dépendant des territoires extérieurs pour 

certaines fonctions (emploi, achat d’équipements, 

soins spécialisés, loisirs…)

L’influence de Laval, de Château-Gonthier et dans une 

moindre mesure de Angers et Châteaubriand
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Un territoire multi polarisé

Ce que l’on retient des phases précédentes : la perception des habitants 
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Travail
Courses 

alimentaires

Achats 

équipement
Loisirs

Santé du 

quotidien

Soins 

spécialisés

Intérieur 58% 66% 22% 48% 92% 26%

Extérieur 42% 34% 78% 52% 8% 74%

Commune Fonctions

Craon Courses alimentaires

Loisirs

Travail, études

Achat d’équipement

Santé du quotidien

Soins spécialisés

Renazé Santé du quotidien

Loisirs

Courses alimentaires

Travail, études

Cossé le Vivien Santé du quotidien

Courses alimentaires

Loisirs

Travail études

Commune Fonctions

Laval Achats d’équipement

Soins spécialisés

Loisirs

Courses alimentaires

Travail, études

Château 

Gonthier

Achats d’équipement

Loisirs

Soins spécialisés

Courses alimentaires

Angers Soins spécialisés

Achats d’équipements

Soins spécialisés

Châteaubrillant Achats d’équipements

Soins spécialisés
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Le double enjeu de l’agriculture

Ce que l’on retient des phases précédentes : la perception des partenaires 
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Un territoire qui doit s’occuper de sa 

jeunesse

L’agriculture apparaît comme un enjeu central à la fois

dans sa dimension économique et dans sa dimension

identitaire avec la nécessité de développer des dispositifs

favorisant la reprise d’exploitations et l’installation d’une

nouvelle génération d’agriculteurs, la structuration de

filières complètes et la diversification des productions

notamment autour du maraichage et d’un développement

des courts et de la vente directe de produits locaux

Dans un territoire marqué par une forte reproduction

sociale, un important décrochage scolaire et un

pourcentage élevé de personnes sans ou faiblement

diplômées, le renforcement de l’action auprès des jeunes

apparaît comme essentiel . 4 leviers principaux sont

identifiés, l’accès à la formation, l’accès à la culture,

l’accès à la mobilité, l’accès à l’emploi

Un territoire qui montré sa capacité à 

s’organiser

L’importance des associations

Le CIAS et les pôles de santé apparaissent comme les 

symbole de l’ambition sociale du territoire et sa 

capacité à s’organiser. C’est un modèle qui doit inspirer 

le territoire en réponse à d’autres enjeux.

Les associations constituent l’une des richesses du 

territoire et le moyens de développer des services et 

des activités. Le maintien d’une sphère associative 

dynamique est impératif.

.
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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

16

Ce que l’on retient des phases précédentes : la perception des élus
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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

• Beaucoup d’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

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

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

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 des enjeux du territoire

21

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

Ce que l’on retient des phases précédentes : la perception des élus
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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.

22

Ce que l’on retient des phases précédentes : la perception des élus
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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

• …/…23

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

Ce que l’on retient des phases précédentes : la perception des élus
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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.

24

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

Ce que l’on retient des phases précédentes : la perception des élus
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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.

25

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

Développer Préserver

E
m

p
lo

i
A

m
én

it
ésL

es
 le

vi
er

s

La trajectoire

Ce que l’on retient des phases précédentes : la perception des élus



Définition de la vision de 

l’évolution souhaitée du 

territoire
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Etat 

des lieux
Vision Diagnostic Enjeux

Politiques/

action/

projets

27

On peut définir la vision comme « la description d’un état futur et désirable du territoire et de

l’environnement dans lequel évolue le territoire ». La vision constitue le référentiel politique

permettant de définir le diagnostic, la stratégie du territoire et d’arbitrer entre les politiques et les actions.

Le séminaire sur la vision doit permettre de définir comment les élus souhaitent voir évoluer le

territoire et notamment :

• sa place, sa vocation, sa fonction dans son système territorial

• son modèle de développement

• les invariants qui fondent sa spécificité et son identité

• sa trajectoire, son évolution souhaitée.

L’enjeu de la définition de la vision
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Atelier 1 scénario 

« développer et attirer »

Restitution de la production des 

2 ateliers

Analyse des points 

de convergence et de divergence

Atelier 2 scénario 

« préserver et innover »

Mise initiale

30 mn

1 h 30 mn

30 mn

30 mn

L’organisation du séminaire

28
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Le scénario « développer et attirer »

C’est le développement des opportunités d’emploi et d’habitat dans le territoire qui contribueront

à son regain d’attractivité

Le territoire retrouvera son attractivité et développera son équilibre s’il est en capacité de développer

davantage d’opportunités d’emploi et de proposer un habitat de qualité. Ce sont prioritairement 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 et attirer des entreprises venant de l’extérieur. Le territoire doit aussi se donner les

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

Développer des opportunités d’emploi et d’habitat pour attirer des acteurs économiques et des

jeunes ménages

• L’accessibilité du territoire

• La stratégie de développement économique

• La stratégie en matière d’habitat

• Les services à développer en priorité afin d’attirer les populations visée

La logique…

Les éléments de mise en débat

Ce que le scénario questionne ?…
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Le scénario « préserver et innover »

Les fondements du scénario…

C’est le maintien de la qualité de vie, la préservation des aménités et la capacité du territoire à

répondre aux nouvelles aspirations qui contribueront à renforcer son attractivité et son équilibre.

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 stimuler l’arrivée de jeunes

ménages permettre un rajeunissement de la population et le développement d’emplois présentiels. Le

territoire doit privilégier le maintien des qualités et l’identité du territoire (qualité de vie, authenticité,

simplicité, tranquillité, sécurité) et offrir un haut niveau de service

Répondre aux nouvelles aspiration en matière de qualité de vie manifestée par les habitant suite

aux crises

• La préservation du capital environnemental du territoire, des paysages, du bâti

• Le développement d’une offre d’habitat originale adaptée à la demande contemporaine d’habitat

• La capacité du territoire à innover pour répondre aux nouvelles aspirations

• La capacité à développer la qualité de vie

La logique…

Les éléments de mise en débat

Ce que le scénario questionne ?…
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Exercice n° 1 : un exercice commun

• Décrire l’évolution du territoire au fil de l’eau : que se passe-t-il si le territoire continue dans sa trajectoire 

actuelle ?

• Imaginer le meilleur des scénarios : décrire à quoi ressemble le territoire dans 20 ans 

• Imaginer le pire des scénarios : décrire à quoi ressemble le territoire dans 20 ans

• Identifier les ruptures auxquelles va être confronté le territoire

Exercice n° 2 : l’approfondissement de 2 scénarii distincts

• DECRIRE : 
• Comment évolue le territoire dans le scénario ?

• A quoi ressemble le territoire à terme dans ce scénario ?

• Quelle est la vocation du territoire dans le scénario ?

• ANALYSER : 
• Quels sont les leviers à mobiliser et sur lesquels agir pour mettre en place le scénario ?

• Quels sont les indicateurs clés témoins de la mise en œuvre du scénario ?

• EVALUER :

• Quelle capacité du territoire à mettre en œuvre ce scénario dans sa configuration actuelle ?

• Quels impacts négatifs ou risques pour le territoire du scénario ?

L’organisation du séminaire

Le travail à réaliser en atelier
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La suite de la démarche 

d’élaboration du Projet de 

Territoire
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Comment 

fonctionne

le territoire ?

Quelles sont les 

stratégies et 

politiques en 

place ?

Comment les élus 

souhaitent-ils 

voir évoluer 

le territoire ?

Quels sont 

les écarts entre 

la trajectoire 

souhaitée et la 

trajectoire voulue 

?

Etat 

des lieux
Vision Diagnostic Enjeux Politiques 

publiques

De quels enjeux 

le territoire doit-il se 

saisir en priorité

pour que sa 

trajectoire réelle soit 

conforme à la 

trajectoire souhaitée 

?

Quelles politiques, 

quelles actions, 

quels projets sont 

susceptibles d’orienter 

la trajectoire 

du territoire 

dans le sens voulu ?
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La suite de la démarche

Présentation de l’évolution 

des territoires

Entretiens avec les 

Directeurs de service

Production d’un premier 

portrait territorial

Entretiens avec les 

élus

Enquête auprès de 

la population

Entretiens avec les 

partenaires

Séminaire sur 

la Vision du 

20.02.21
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la trajectoire 

du territoire 

dans le sens voulu ?
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La suite de la démarche

Evaluation du SCOT

Actualisation de l’ABS

Formalisation du 

diagnostic

Séminaire sur 

les enjeux et 

les objectifs 

stratégiques

Séminaire sur 

les politiques 

publiques et 

les actions


