
 
 
 

Dossier de réponse 

Appel à manifestation d’intérêt relatif 
aux contrats de partenariat 2014-2020 

Volet Leader 
 

 

 

Pays de Morlaix 

 

Date d'envoi par le Pays :  

 

Date de réception à la Région : 

 

 

Signature du Président du Pays Signature du Président du Conseil de 
développement 

 
 



SOMMAIRE 

1. LE TERRITOIRE ET SA STRATEGIE ............................................................................................. 3 

1.1. ELEMENTS GEOGRAPHIQUES ET DEMOGRAPHIQUES DU PAYS DE MORLAIX : ........................................... 3 
1.2. LES BESOINS ET POTENTIELS DE DEVELOPPEMENT DU PAYS DE MORLAIX (ANALYSE AFOM) ........................ 6 
1.2.1. LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES ACTUELLES DU PAYS DE MORLAIX ..................................................... 6 
1.2.2. DIAGNOSTIC AFOM DU TERRITOIRE ................................................................................................. 10 
1.3. DESCRIPTION DE LA STRATEGIE ET DE SES OBJECTIFS ........................................................................ 14 
1.3.1. RAPPEL (VOLET 1 AMI) : MOBILISATION SOUHAITEE DES FONDS DU CONTRAT DE PARTENARIAT .................. 14 
1.3.2. LA DECLINAISON DE LA STRATEGIE .................................................................................................... 15 
1.3.3. LA VALEUR AJOUTEE DU PROGRAMME LEADER ................................................................................... 28 

2. MOBILISATION DES ACTEURS LOCAUX ET GOUVERNANCE ..................................................... 32 

2.1. DESCRIPTION DU PROCESSUS DE PARTICIPATION DES ACTEURS LOCAUX A L'ELABORATION DE LA STRATEGIE ET A 

LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME ................................................................................................... 32 
2.2. PRINCIPES ENVISAGEES POUR LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE UNIQUE DE 

PROGRAMMATION .......................................................................................................................... 37 

3. LE PLAN D'ACTION ............................................................................................................... 39 

4. LE PILOTAGE ET L'EVALUATION.............................................................................................. 50 

4.1. L'INGENIERIE AU SERVICE DE LEADER .......................................................................................... 50 
4.1.1. L'ORGANISATION DU PAYS POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME LEADER ...................................... 50 
4.1.2. L'INGENIERIE MOBILISEE ................................................................................................................. 51 
4.2. LA COMMUNICATION ............................................................................................................. 53 
4.3. L'EVALUATION ...................................................................................................................... 57 
4.3.1. EVALUATION IN ITINERE : ................................................................................................................ 57 
4.3.2. EVALUATIONS A MI-PARCOURS ET FINALE : ......................................................................................... 58 

5. BIBLIOGRAPHIE : .................................................................................................................. 59 

6. ANNEXES ............................................................................................................................. 60 



3 

 

1. Le territoire et sa stratégie 

 

1.1. Eléments géographiques et démographiques du Pays de 
Morlaix :   

 

Carte du Pays de Morlaix et ses quatre intercommunalités 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Liste des EPCI

1
 intégrant la zone LEADER et leur nombre d’habitants : 

 
 

Nom de l’EPCI Population municipale 

Communauté de Communes de la Baie du Kernic 12 497 

Communauté de Communes du Pays de Landivisiau 32 430 

Communauté de Communes du Pays Léonard 19 590 

Morlaix Communauté 64 833 

TOTAL (Pays de Morlaix) 129 350 

 
 

                                                           
1 Etablissement Publics de Coopération Intercommunale 

Chiffres clés : 

- 129 350 habitants (en 2011) 

- 1 331 km² de superficie 

- 97 habitants au km² 

- 61 communes 

 

Source : Insee, Recensement de la population 2011 
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Liste des 61 communes intégrant la zone LEADER et leur nombre d’habitants : 

Nom de la commune Population municipale Population comptée à part Population totale

Bodilis 1563 52 1615

Botsorhel 458 11 469

Carantec 3129 118 3247

Cléder 3844 88 3932

Le Cloître-Saint-Thégonnec 653 14 667

Commana 1134 34 1168

Garlan 1001 20 1021

Guerlesquin 1377 28 1405

Guiclan 2289 59 2348

Guimaëc 956 31 987

Guimiliau 1007 30 1037

Henvic 1298 41 1339

Île-de-Batz 507 15 522

Lampaul-Guimiliau 2044 68 2112

Landivisiau 9176 352 9528

Lanhouarneau 1207 18 1225

Lanmeur 2196 58 2254

Lannéanou 360 9 369

Loc-Eguiner 354 11 365

Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec 325 7 332

Locmélar 438 15 453

Locquénolé 819 37 856

Locquirec 1436 50 1486

Mespaul 910 22 932

Morlaix 15549 1073 16622

Pleyber-Christ 3085 140 3225

Plouégat-Guérand 1089 34 1123

Plouégat-Moysan 658 12 670

Plouénan 2451 50 2501

Plouescat 3603 113 3716

Plouezoc'h 1573 73 1646

Plougar 783 22 805

Plougasnou 3159 102 3261

Plougonven 3307 78 3385

Plougoulm 1790 55 1845

Plougourvest 1337 31 1368

Plouigneau 4799 230 5029

Plounéour-Ménez 1287 32 1319

Plounéventer 2003 40 2043

Plounévez-Lochrist 2398 106 2504

Plourin-lès-Morlaix 4372 317 4689

Plouvorn 2794 85 2879

Plouzévédé 1728 53 1781

Le Ponthou 166 5 171

Roscoff 3594 100 3694

Saint-Derrien 797 10 807

Saint-Jean-du-Doigt 612 18 630

Saint-Martin-des-Champs 4714 205 4919

Saint-Pol-de-Léon 6804 300 7104

Saint-Sauveur 782 10 792

Saint-Servais 772 9 781

Saint-Thégonnec 2633 94 2727

Saint-Vougay 921 9 930

Sainte-Sève 874 32 906

Santec 2304 75 2379

Sibiril 1230 37 1267

Sizun 2232 63 2295

Taulé 2948 94 3042

Tréflaouénan 536 14 550

Tréflez 909 21 930

Trézilidé 276 0 276

TOTAL (Pays de Morlaix) 129350 4930 134280
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Les territoires du Pays de Morlaix et du Parc Naturel Régional d’Armorique : 
 

Le Pays de Morlaix est chevauché par le Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA) sur sa 
base méridionale comme l’indique la carte ci-contre. 
Le périmètre du PNRA s’étant étendu les dernières années, les communes du Pays de Morlaix 
intégrées au PNRA se comptent désormais à sept : 

- Sizun, 

- Commana, 

- Plounéour-Menez, 

- Le Cloître Saint Thégonnec, 

- Plougonven, 

- Botshorel, 

- Guerlesquin. 

 

Une huitième commune, Landivisiau, est considérée comme « ville porte ». 
 

 



1.2. Les besoins et potentiels de développement du Pays de 
Morlaix (analyse AFOM) 
 

1.2.1. Les principales caractéristiques actuelles du Pays de Morlaix 

 

La démographie 

 

� La croissance démographique du Pays 
de Morlaix est  marquée par un solde 
naturel négatif depuis la fin des années 
70 et des arrivées externes (= solde 
migratoire positif) en forte augmentation 
depuis le tournant des années 2000 dont 
profite notamment la Communauté de 
Communes du Pays de Landivisiau 
(croissance supérieure à la moyenne du 
Finistère) mais pas les autres EPCI.  

� 2 des 3 principales villes perdent de la 
population (Morlaix, Saint Pol-de-Léon) 
par rapport à 1990.  

Organisation territoriale : 

� 4 EPCI : 
- Morlaix Communauté (agglomération) : 28 communes, 64 833 habitants (en 2011) 
- Communauté de communes du Pays de Landivisiau : 19 communes, 33 430 habitants  
- Communauté de communes du Pays Léonard : 8 communes, 19 590 habitants 
- Communauté de communes de la Baie du Kernic : 6 communes, 12 497 habitants 

� 2 Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT Morlaix Communauté + Syndicat Mixte SCOT 
du Léon) 

� 1 Plan Local de l’Habitat (PLH Morlaix Communauté) + 1 Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH du Syndicat mixte SCOT du Léon) 

� 1 Agence Locale de l’Energie (HEOL, avec la Communauté d’Agglomération de Lannion-
Trégor) + 1 Plan Climat Energie Territoriale en cours (PCET Morlaix Communauté) 

� 1 label « Pays d’art et d’histoire » (1er territoire breton labellisé)  

� 2 Offices du Tourisme (Maison du Tourisme Baie de Morlaix/Mont d’Arrée + Office du 
Tourisme Intercommunal Roscoff/Côte des sables/Enclos paroissiaux) 

Pyramides des âges comparées 2008 et évolution 1999-2008 

(en points) : 
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� L'évolution de la pyramide des âges entre 1999-2008 marque une diminution des 
moins de 29 ans, une augmentation des 30 – 59 ans et une augmentation encore 
faible des plus de 60 ans. 

 

L'activité économique 

 

� Spécialisation du territoire dans l'agriculture et le transport (Brittany Ferries, HOP) 

� Près de 39 470 salariés (données GREF 2013) répartis entre différentes activités dont les 
principales: commerce (8 500), activités industrielles (6 000 dont 3 400 salariés dans 
l'agroalimentaire) et le commerce (6 000). 

� Les emplois sont majoritairement situés sur les communes de Morlaix/St Martin, Landi-
visiau, Roscoff/St Pol de-Léon. Plougasnou et Plouigneau progressent également sans 
être des pôles. 

� Une dégradation de la situation dans la période récente (taux de chômage revenu dans 
la moyenne nationale fin 2011, crise de l'agroalimentaire, fermetures d'usines...) fragilise 
le territoire. 

� Un tissu d'entreprises composé à très large majorité de TPE/PME. 

 

L'attractivité du territoire 

 
 

� Le territoire est situé sur des 
flux routiers, ferroviaires et 
maritimes internatio-
naux (Irlande, Royaume-Uni, 
Espagne) 

� Un territoire dont la plus 
grande ville, Morlaix, reste 
modeste et ne « polarise » 
pas l’ensemble du Pays. A 
noter l’aire d’influence 
grandissante des métro-
poles de Brest, Rennes et 
Nantes (carte des aires ur-
baines 2010 selon l’INSEE). 

 

 

 
Source : Prospective Pays de Morlaix 2030 
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� Une zone d’emploi au sens de l’INSEE qui ne correspond plus au périmètre du Pays de 
Morlaix depuis 2010, témoignage de l’influence brestoise sur la partie Ouest. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Et demain? 
 

� Les projections démographiques de l’INSEE confirmeraient la croissance de + 13 000 
(scénario bas) à + 23 000 habitants (scénario haut) du Pays de Morlaix d’ici 2030.  

� Parmi les Pays de Bretagne occidentale, le Pays de Morlaix serait celui dont la crois-

sance serait la plus élevée, grâce à son solde migratoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Prospective Pays de Morlaix 2030 

Source : Prospective Pays de Morlaix 2030 



� Ces projections confirment également la tendance au vieillissement du Pays de Morlaix, 
inscrite dans la pyramide des âges et le profil rural du territoire. Seules les plus grandes 
agglomérations bretonnes – Brest, Rennes, Nantes,… - présentent aujourd’hui des soldes 
naturels positifs, grâce à la croissance de l’emploi. 

 

 



10 

1.2.2. Diagnostic AFOM du territoire 
 

Thèmes Forces du territoire Faiblesses du territoire Opportunités Menaces Enjeux 
Population - stabilité démographique due à la 

croissance des petites communes qui 
gagnent de la population 

- disparité de croissance démographique 
entre l'Est et l'Ouest 
- Les villes centres comme Saint Pol de Léon 
et Morlaix perdent des habitants au profit 
des communes périphériques 
- mortalité prématurée et comportements à 
risque supérieurs à la moyenne régionale 

- D'ici 2030, croissance de la population 
de 19% 
 

- Vieillissement de la population 
- Perte d’attractivité des pôles urbains  

- redynamiser les centres-villes 
- développer l'attractivité du territoire 
- agir contre les comportements à 
risques  

Economie 
 

Agriculture  

-Une économie très importante et 
génératrice d’emplois directs et 
indirects.  
- Une grande diversité de production 
grâce aux caractéristiques naturelles du 
territoire (sol, climat…) 
- profession agricole très bien organisée 
(SICA, CERAFEL, UNICOPA…) 
- importance du réseau coopératif 
(CUMA, groupements d’employeurs…) 

- baisse du nombre d’exploitations 
- revenus agricoles faibles 
- faible valeur ajoutée locale des 
productions 
- problème d’image (métier dur, pollution…) 
- Difficultés de recrutements 
- Conflits d’usages (sur le foncier, l’eau) 
 

- Développement des circuits courts 
alimentaires qui donnent de la valeur 
ajoutée aux produits et améliore l’image 
de l’agriculteur (contact direct…) 
- Développement de l’agriculture 
biologique qui résiste mieux à la crise 

- Intensification du commerce mondial 
qui concurrence les productions 
locales 
- Dégradation de l’image du métier et 
de l’agriculteur  
- Baisse de l’activité agricole 
- Dégradation de l’entretien des 
paysages 
- Alourdissement des normes 

- assurer un développement pérenne 
des activités agricoles et agro-
alimentaires tout en soutenant leur 
évolution 
- assurer l’augmentation de la valeur 
ajoutée des productions 
- expérimentation et développement 
des énergies renouvelables 
- faire évoluer l’image de l’agriculture 
- favoriser le dialogue entre les 
agriculteurs et la population 

 

Agroalimentaire  

- Lien fort avec l'agriculture - valeur ajoutée peu élevée 
- crise de l'agroalimentaire: restructurations 
destructrices d'emplois 

- Evolution des IAA : amélioration de la 
qualité des produits 

- Concurrence mondiale - relever les défis des restructurations 
en cours dans le secteur de 
l'agroalimentaire (reconversion 
salariales…) 
- Favoriser l’innovation des IAA 

Mer - activité économique présente 
(augmentation des volumes au port de 
Roscoff) 
- attrait touristique 
- littoral préservé et sites naturels riches 
- Biodiversité marine 
- Une GIZC en place 
- Conflits et tensions d’usages limités 
par rapport à d’autres territoires 
bretons 

- absence de politique maritime à l'échelle 
du territoire 
- peu de contacts entre les différents 
usagers de la mer 

- existence du port de plaisance de 
Roscoff 
- Mer = ressource d’avenir (culture 
d’algues en augmentation, défi 
énergétique, activités biotechnologies 
marines…) 
- FEAMP: opportunité pour créer une 
politique maritime 
- Un territoire construit sur une forte 
identité maritime 

- mise à mal du trait de côte par les 
tempêtes hivernales 2014 
- littoral de plus en plus soumis à la 
réglementation qui peut parfois 
freiner le développement de ces zones 

- affirmer la vocation maritime et 
internationale du Pays de Morlaix 
- renforcer le positionnement du 
territoire comme porte d'entrée de la 
Bretagne 

 

Economie 

- poids important de l'économie sociale 
et solidaire 
- essor de secteurs spécifiques : génie 
thermique (Giannoni Sermeta, 
Geminox), aéronautique (Britair), 
métrologie (CRT) 
- Importance de l’imprimerie (le 
Télégramme 
 

- certains secteurs sont soumis à la 
concurrence mondiale 
- part importante d'emplois précaires 
- dépendance face aux capitaux étrangers 
(beaucoup de sièges de grandes entreprises 
sont à capitaux étrangers) 

- mise en œuvre de Bretagne Très Haut 
Débit 
- entente Brest-Morlaix-Lannion 
- forte innovation de certains secteurs 
économiques (biotechnologies, 
innovation sociale) 
- Plateforme rail/route 
 

- crise économique mondiale 
- vieillissement des chefs d'entreprises 
et problème de la transmission des 
entreprises 

- renforcer l’attractivité du territoire 
pour l’accueil des entreprises 
- mise en place d’une politique des 
parcs d’activité 
- politique structurée d’immobilier 
d’entreprise 
- développement d’actions collectives 
d’entreprises 
- soutien à l’activité économique 
- soutien à l’engagement des 
entreprises dans la démarche de 
territoire numérique 
- valoriser l'innovation  
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Santé, sanitaire 

et social 

- secteur largement majoritaire pour 
l’emploi (67,7% des actifs) 
- pôles forts de compétence santé, 
sanitaire et social : hôpital de Morlaix, 
centre de Perharidy Roscoff, 3 instituts 
médico-professionnels, cliniques, 
maisons de retraites : + de 4 000 
emplois 
 

- Pays de Morlaix: 17ème pays breton en 
matière de santé de la population 

- développement de la télémédecine 
- existence d'un groupement 
gérontologique du Pays de Morlaix 

- vieillissement de la population 
- Baisse des financements publics et 
dégradation de l’offre 

- appuyer le secteur de la santé dans 
ses adaptations et ses restructurations 
- maintenir un bon niveau 
d'équipement en EHPAD, compte tenu 
de la tendance au vieillissement de la 
population du Pays de Morlaix 
- développement de la télémédecine 

 

Transport 

et déplacements 

- transport maritime (Brittany ferries) 
- BRIT’AIR 
- Plate-forme rail/route 
- Aménagement du PEM de Morlaix 
(Pôle d'échange multimodale) = une 
politique d'accessibilité du territoire 
- Territoire bien desservi sur les axes 
est-ouest (TGV, RN 12) 

- situation excentrée du territoire par 
rapport au territoire national 
- pas de politique cohérente de mobilité 
dans tout le territoire (maillage) 

- mise en œuvre de Bretagne Grande 
Vitesse 
 

- l'augmentation du coût des carburants 
et les mises aux normes sont 
difficilement supportables par les 
entreprises 

- développer les capacités logistiques du 
Pays de Morlaix 
- améliorer les conditions de circulation 
routière et ses relations avec son 
environnement régional 
- améliorer la desserte ferroviaire 
- renforcer les pôles portuaires et 
aéroportuaires 
- Développer un maillage cohérent dans 
le territoire en matière de mobilité 
durable.  

 

Tourisme 

- grandes richesses patrimoniales (sites 
naturels, stations balnéaires, nombreux 
monuments historiques classés) 
- action positive du Parc Naturel 
Régional d’Armorique 
- labellisation Pays d’art et d’histoire 
 -présence de nombreux acteurs 
motivés qui travaillent ensemble 

- position périphérique par rapport à la 
Bretagne (problème pour les courts séjours) 
 

- Bretagne Grande Vitesse 
- ouverture de la Maison Penanault à 
Morlaix (office de tourisme et centre 
d'interprétation de l'architecture et du 
patrimoine) 

- Economie soumise aux influences de la 
météo 

- adapter le secteur touristique aux 
évolutions du marché et des pratiques 
de consommation 
- maintenir la vocation touristique du 
Pays, réel levier de développement 
pour le territoire 
 

 

Commerce et 

artisanat 

- tissu dense, secteur bien présent 
- 3 pôles majeurs : agglomération 
morlaisienne, unité urbaine de St Pol de 
Léon/Roscoff et Landivisiau) + des pôles 
relais irriguant la zone rurale 
- tradition coopérative locale (la 
Renaissante, la Laborieuse) 

- problème de transmission d’entreprises  
- Problème de gestion des ressources 
humaines pour les TPE/PME 

- mise en œuvre de projets par la 
Chambre des métiers de l'artisanat  

- Problème de formation aux nouvelles 
normes, notamment énergétiques : 
difficulté de s'adapter aux évolutions 
législatives 

- développer les activités artisanales et 
commerciales tout en assurant leur 
structuration et l’équilibre de leur 
répartition 

 

Enseignement 

supérieur et 

recherche 

- fonction universitaire du Pays se 
développe : 1 IUT, plusieurs BTS, école 
d’infirmiers…) : plus de 1000 étudiants 
- science du vivant : secteur novateur : 
CNRS, Vegenov, CATE 
- Développement des biotechnologies 
végétales et marines 
 
 
 

- pas de politique globale pour accompagner 
la vie étudiante sur le territoire (habitat, 
services, loisirs, déplacements, ...) 

- projet de campus de territoire avec le 
Pays du COB 
- numérique: opportunité pour 
développer l'enseignement à distance 
- Ouverture de nouvelles formations 
d'enseignements supérieures 
 

 - doter le Pays d’une politique 
ambitieuse en matière d’enseignement 
supérieur et de recherche - 3000 
étudiants en 2030 
- créer un campus de territoire avec le 
Pays du COB 
- Développer des secteurs universitaires 
en lien avec les activités et les 
potentialités du territoire. (culture, 
innovation marine, ...) 
- Améliorer l’accueil des étudiants 
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Social 
 

Emploi 

 

- jeunes : bon niveau de formation 
- nombreuses structures d’insertion par 
l’activité économique 
 

- départ des jeunes diplômés vers des 
bassins d’emploi plus attractifs 
- faiblesse des salaires 
- public en insertion relativement nombreux 
- part importante d'emplois précaires  
- Taux de chômage: 9,5% (1er trimestre 
2014) 

- mise en place de la Plate-forme 
d'Anticipation aux Mutations 
Economiques (PAME) par l'Etat et la 
Région 
- Des entreprises et secteurs qui 
continuent à se développer malgré la crise 

- poursuite de la crise économique 
mondiale 

- mieux articuler les relations 
emploi/formation 
- promotion d’une Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétence territoriale 
- maintien des jeunes (notamment 
qualifiés) en favorisant un 
environnement adapté 

 

Formation 

- bonne couverture du territoire par un 
réseau de collèges et de lycées publics 
et privés 
- présence de lycées techniques et 
d’organismes de formation (GRETA, 
AFPA) qui forment sur des métiers 
spécifiques (métallurgie, agriculture, 
bâtiment…) 

 - Renforcer la formation comme solution 
à l’emploi et à la reconversion des salariés 

 - développement d’un 
accompagnement individualisé pour le 
maintien dans l’emploi durable des 
personnes en difficultés d’insertion 
- Meilleure concordance des formations 
à l’emploi 

 

Services 

- offre de services publics et de 
proximité dense et harmonieusement 
répartie 
- secteur en plein essor 

- nécessité de mieux former les personnels - développement du numérique pour 
améliorer l'offre de services publics et 
privés 
- Mutualisation de services 

 - développer l’accès à des services de 
qualité et favoriser la cohésion sociale 
- Modernisation des services 

 

Habitat 

- existence de politiques de l'habitat 
menées par les collectivités (PLH, 
OPAH,...) 
- présence d'une agence locale de 
l'énergie 

- manque confirmé de logements locatifs 
- forte augmentation des loyers depuis 1995 
- marché marqué par une forte croissance 
du coût du foncier et l’immobilier sur le 
littoral 
- parc de logement ancien qui nécessite une 
réhabilitation thermique 

- Des prix du foncier et de l'immobilier qui 
restent inférieurs à la moyenne régionale 

- Une tendance des habitants à investir 
les communes et les zones 
périphériques au détriment des centre-
bourgs et des centres-villes.  
 - =consommation du foncier au 
détriment  d’autres activités 
économiques 
- Dégradation du parc immobilier 

- adapter l’offre de logements aux 
évolutions des besoins de la population 
- résorber l’habitat très dégradé 
- anticiper l’évolution et l’accueil des 
personnes âgées et proposer des 
solutions alternatives 
- rénovation thermique de l'habitat 

Environnement/culture/jeunesse 
 

Patrimoine 

 

- Pays doté d’un riche patrimoine : bâti, 
création artistique, culture bretonne 
- efforts effectués pour la valorisation 
du patrimoine : ZPPAUP, Pays d’art et 
d’histoire, labels 

- coût d'entretien du patrimoine 
 

- ouverture de la maison Penanault à 
Morlaix (CIAP) 
- projet du centre d’interprétation des 
enclos paroissiaux à Guimiliau 
- mise en réseau des équipements 
- Forte mobilisation de la population 
autour de son patrimoine 
 

- menace de disparition de la langue 
bretonne : vieillissement des locuteurs 
- Baisse des financements publics 
- Destruction de certains patrimoines 
(ex : patrimoine maritime) 
 

- préserver  et gérer le patrimoine 
naturel, bâti et les paysages  
- sauvegarder l’immobilier d’intérêt 
historique 
- Renforcer l’animation du territoire par 
le patrimoine (écoles, bénévoles …) 
- Développement touristique du 
patrimoine 
- Introduction du développement 
durable dans la rénovation du 
patrimoine bâti. 
 

 

Paysages 

naturels 

- sites et paysages diversifiés et de 
grande qualité (classements de sites) 
- Forte mobilisation associative et 
publique pour sa préservation et sa 
valorisation (Maison des Dunes, Natura 
2000…) 

- urbanisme, agriculture, économie et 
paysages : une cohabitation difficile 

- Tendance du besoin de retour à la 
nature 
- Développement des activités nature 
(randonnée, pêche, trails…) 

- littoral fragilisé par les tempêtes 
hivernales 2014 
- Urbanisation 

- mettre en place des mesures de 
protection face aux pressions 
démographiques 
- préserver la diversité des écosystèmes 
- Rechercher l’équilibre entre le 
développement du territoire et la 
préservation des ressources 
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Eau - amélioration de la qualité de l'eau 
grâce à des politiques ciblées (SAGE, 
Bassins versants algues vertes...) 

- Image négative du territoire (algues vertes) 
- la qualité de l'eau demeure encore 
insuffisante  

- programme LEADER 2007-2013 sur la 
thématique de l'eau  

- Dégradation de l’image de du 
territoire 
- Augmentation des coûts liés à la mise 
aux normes de la qualité de l’eau 

- reconquête et préservation de la 
ressource en qualité et en quantité 

 

Culture 

- plusieurs équipements et festivals 
culturels notables (théâtre, musées, 
festivals…) 
- projets de mutualisation entre acteurs 
culturels (ex. SEW à la Manu à Morlaix) 

- pas de mise en réseau des bibliothèques 
- difficulté d’existence de certains acteurs 
(manque de subvention, faiblesse du statut 
associatif) 

 - baisse des financements publics - accompagner la création et la diffusion 
artistique et culturelle 
- définir et affirmer une volonté pour 
l’engagement d’une politique de la 
langue et de la culture bretonne 
- Modernisation de la scénographie des 
équipements muséographiques 

 

Jeunesse 

- réseau des animateurs jeunesse - peu de réponses apportées à leurs 
attentes (notamment en matière de 
mobilité interne) 
- peu d’instances de consultation des jeunes 

 - départ des jeunes formés rendre les jeunes acteurs du 
développement du Pays 

Urbanisme/Amé

nagement du 

territoire 

� Cadre de vie agréable 

� Foncier disponible 

� Répartition équilibrée des pôles 

urbains 

� Banalisation des espaces urbains (ZA, 

entrées de ville, lotissements) 

� Densification urbaine 

� Création de l’AVAP de Morlaix 

� Consommation du foncier 

� Etalement urbain 

� Devenir des logements périphé-

riques ? 

- Renforcement des pôles urbains, 
notamment Morlaix 
- Rendre les habitats attractifs dans les 

centre-ville. 
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1.3. Description de la stratégie et de ses objectifs 
 

1.3.1. Rappel (volet 1 AMI) : mobilisation souhaitée des fonds du contrat de 
partenariat 

  

Axes de mobilisation des fonds Fonds 
Région 

FEDER FEADER FEAMP 

Priorité de développement 1 :  
 

Agir pour la cohésion et l'accessibilité du territoire X X X X 

 
 

Priorité de développement 2 :     

X X X X 
 
Impulser et accompagner les dynamiques économiques 
et les logiques de filières 
 

Priorité de développement 3 :      

X X X X 

 
Utiliser les atouts du territoire comme levier 
d'attractivité 
 
 

Axe "Rééquilibrage territorial" :      

       

 
Non mobilisé 
 
 

Axe "Services essentiels à la population" :      

 X  X X X 
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1.3.2. La déclinaison de la stratégie 
 

A. Une stratégie LEADER fondée sur la méthode. 

 

« La principale valeur ajoutée tient à la façon dont les actions sont mises en œuvre et 
interconnectées, tant dans les communautés que par celles-ci » - Manuel de la DG Agri 25-03-11. 

Cette phrase explique l’essence même du programme LEADER, ce pour quoi il est désormais reconnu au fil 
des générations : la méthode.  

Le Pays de Morlaix a souhaité privilégié la méthode plutôt qu’une priorité ciblée comme il a pu l’expérimenter 
entre 2007 et 2013 (« L’eau, source de solidarité territoriale »). 

Le diagnostic exposé susdit ainsi que les axes prioritaires du contrat de partenariat montrent qu’il est 
aujourd’hui difficile d’extraire une thématique plutôt qu’une autre, tant les enjeux territoriaux sont imbriqués. 
Cette pensée complexe décrite par Edgar MORIN2, est prise en compte et intégrée dans les stratégies 
territoriales. Pourtant, les fonds publics se raréfiant, il n’est pas non plus possible de tout financer ou de 
saupoudrer.  Il est donc nécessaire de prioriser l’action publique. 

C’est pourquoi le Pays de Morlaix propose de concentrer ses efforts sur 4 notions transversales impliquant des 
méthodes qui s’imbriquent fortement entre elles, et qui ont été retenues localement :  

- économie circulaire, 
- circuits courts, 
- énergies, 
- fonctionnement collaboratif.  

D’ailleurs, certaines d’entre elles nourrissaient déjà des réflexions engagées sur le Pays de Morlaix. Elles ont 
vite été repérées comme étant des réponses à la stratégie LEADER. L’existence de travaux préexistants qui 
arrivent à maturité aujourd’hui (groupes circuits courts et économie circulaire, agence locale de l’énergie du 
pays de Morlaix), assurent une mise en place rapide de la stratégie LEADER, et une bonne consommation de 
l’enveloppe FEADER.  

Lors des 4 ateliers de concertation pour la candidature LEADER, l’intérêt des participants s’est cristallisé autant 
sur la définition de critères que sur la manière dont les actions allaient être menées, plutôt que sur leur 
contenu. La stratégie LEADER du Pays de Morlaix s’attache davantage à la méthode de mise en œuvre, à 
l’exemplarité des projets, plutôt qu’à un rattachement à un thème. Par exemple, l’économie circulaire est 
multisectorielle - comme le programme LEADER - et se définit davantage comme une nouvelle manière de 
procéder, qu’une thématique…. De même pour les circuits courts ou le fonctionnement collaboratif qui 
relèvent davantage de l’organisation territoriale que d’un thème spécifique. L’énergie, plus ciblée, comporte 
indubitablement des enjeux essentiels aujourd’hui. La fiche-action a été rédigée de telle sorte que la façon de 
procéder sera étudiée attentivement et valorisée par le Pays de Morlaix. 

« […] C’est ça l’enjeu de la société post croissance, c’est tout sauf un état sombre, froid, 
lugubre, avec peu de possibilités. C’est au contraire un état de liberté énorme avec une 

énorme capacité de nous réaliser comme être humain. Cette société est matériellement 
légère, moins intensive en termes de gaz à effet de serre et d’énergie. Elle demande moins 
de biens matériels parce qu’elle fournit surtout des services plutôt que des objets, et peut-
être encore plus important, par nature elle est intense en travail. C’est une société où il y a 

                                                           
2 Concept dont la première formulation date de 1982 dans le livre Science avec conscience (1982) qui exprime 
une forme de pensée acceptant les imbrications de chaque domaine de la pensée et la transdisciplinarité. Le 
terme de complexité est pris au sens de son étymologie « complexus » qui signifie « ce qui est tissé ensemble 
» dans un enchevêtrement d'entrelacements (plexus). Source : Wikipédia 
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une demande infinie pour les services que chacun rend aux autres. C’est une société où on 
peut conserver l’emploi, où on délivre de la qualité au niveau local et où on réduit notre 

impact sur la planète. » (Tim Jackson, économiste). 

Les sujets choisis révèlent des enjeux incontournables aujourd’hui et qui ancrent les acteurs dans une 
dynamique positive, porteuse d’avenir meilleur. Il s’agit désormais d’inciter les acteurs à les intégrer, 
d’encourager l’expérimentation pour ensuite généraliser les pratiques. 

Le programme LEADER a la légitimité de l’audace de favoriser ces types de projet. 

Le diagnostic décrit auparavant montre clairement que les ressources et les compétences sont 
présentes sur les territoires, et qu’elles doivent être valorisées. 
Le Pays de Morlaix souhaite axer ses efforts sur une montée en compétence des acteurs et une 
exemplarité des projets. 
 
La stratégie du Pays de Morlaix retenue pour le programme LEADER est donc : 

« Optimisation et valorisation des énergies et ressources locales » 

 
Le choix de cette stratégie s’explique par sa totale insertion dans celle du contrat de partenariat du 
Pays de Morlaix dévoilé dans sa réponse au volet 1 de l’AMI : 
 

B. L’intégration de la stratégie LEADER dans les priorités du contrat de partenariat : 

 
Cette partie s’attache à expliquer la contribution du programme LEADER aux 4 axes prioritaires 
retenus par le Pays de Morlaix dans son contrat de partenariat avec la Région Bretagne : 
 

� Axe 1 : Agir pour la cohésion et l'accessibilité du territoire 
 
Rappel volet 1 : 
« Pour son rayonnement, l'accessibilité est un enjeu majeur du pays de Morlaix. L'objectif est de 
favoriser les déplacements et de connecter au mieux l'ensemble des 61 communes. L'accessibilité 
est envisagée pour la population, les biens, les marchandises et les données grâce au réseau routier, 
au maritime, au rail, à l'aérien et au numérique. 
Le territoire connaît des fragilités économiques (notamment du fait de la crise de l'agroalimentaire) 
qui conduit à renforcer les politiques de cohésion sociale particulièrement vers la population 
touchée par les fermetures d'entreprises. La cohésion se traduit également par des projets 
contribuant au bien-vivre sur le Pays: un habitat et des aménagements urbains de qualité, un 
réseau de services optimisé et une prise en compte des besoins de la population. » 
 
L’objectif ici est donc d’améliorer la cohésion du territoire en encourageant les nouvelles formes 
d’organisation et de partenariat entre acteurs de divers horizons. Le fonctionnement collaboratif 
peut constituer un élément important à la construction de cette solidarité territoriale. Quant à 
l’accessibilité du territoire, elle ne peut être désormais envisagée sans la prise en compte de 
l’environnement, et donc de l’énergie. Les mobilités douces, le partage des moyens de 
déplacement se développent de plus en plus, et sont clairement identifiées dans la fiche-action 
1.1 (« Améliorer l'accessibilité du territoire », en favorisant notamment « les modes de 
déplacement et de transport alternatifs à la route » comme les « Mobilités durables »). 
L’énergie est également directement visée lorsqu’il est question de la qualité de l’habitat dans le 
volet 1.  
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� Le fonctionnement collaboratif : 

Lors du travail de diagnostic du volet 1 de l’AMI ainsi que des remontées des intercommunalités et 
des chambres consulaires, les notions de mutualisation et de mise en réseau sont beaucoup 
apparues. L’accessibilité du territoire oblige inévitablement une collaboration entre les territoires, 
et entre les acteurs. Le fonctionnement collaboratif contribue à cet effet car il consiste en la mise 
en commun de biens, de services ou de compétences dans un objectif d’amélioration de l’existant. 
Il regroupe notamment les notions de mutualisation, et de consommation collaborative. Cette 
nouvelle façon de s’organiser connaît actuellement un réel engouement. Il permet également de 
réaliser des économies financières et prend en compte la dimension environnementale grâce au 
partage et au recyclage des ressources.  

Ce n’est pas tant l’objet du partage que l’expérience du collaboratif, facteur de lien social, qui 
constitue l’intérêt de ces pratiques. Ce domaine en forte expansion, souvent accompagné d’outils 
numériques pour connecter et mettre en réseau les personnes, est une source d’innovation et de 
développement économique. De nombreuses start-up dans les usages numériques émergent sur le 
territoire et permettront d’éviter de se déplacer dans certains cas, tout en accédant aux biens et 
services du territoire.  
La fiche-action « Fonctionnement collaboratif » du volet 2 se rattachera plus particulièrement aux 
fiches-action suivantes du volet 1 : 

− « Mobilité / accessibilité / transport » (1.1)  

− « Bien-vivre en bonne santé » (1.2) qui nécessite une mise en réseau des acteurs 
 
� L’énergie : 

Par son objectif d’amélioration de l’utilisation de l’énergie (fiche-action 1 « Energies » du volet 2 (cf 
chapitre 3), le programme LEADER alimentera cet axe, et plus particulièrement les fiches-action 
suivantes : 

− « Mobilité / accessibilité / transport » (1.1) : Les innovations énergétiques en matière de 
transport permettront un meilleur accès au territoire, et ce, dans un souci de 
développement durable. 

− « Aménagement - Réhabilitation du territoire » (1.4). 
 

L’enjeu énergétique est aujourd’hui incontournable dans le développement local des territoires. 
Le Pays de Morlaix en a bien conscience depuis plusieurs années (cf chapitre 2.1.), et souhaite 
renforcer ses efforts sur cet aspect. C’est pourquoi ce dernier apparaît de manière récurrente dans 
le contrat de partenariat, qu’il s’agisse du volet 1 ou du volet 2.  

 

 

 

 

 

 



18 

 

Quels sont les enjeux énergétiques du pays de Morlaix ?  

 

− Une forte dépendance aux énergies extérieures émettrices en gaz à effet de serre (GES) :  

Les énergies les plus utilisées en Pays de 
Morlaix sont pour moitié issues du 
pétrole, et pour ¼ de l’électricité comme 
l’indique ce graphique :  

Leur  production et leur consommation 
ont un impact certain dans les émissions 
de GES, qui dépassent les limites du 
territoire.  
L’objectif du Pays de Morlaix est donc 
aussi de contribuer à ces grands enjeux 
globaux en agissant à son niveau. La 
production d’énergies renouvelables peut être une solution dans la réduction des GES, mais aussi 
dans la contribution à l’autonomie énergétique du territoire. En effet, même si cette dernière 
augmente progressivement, elle reste largement en-deçà des besoins de la population puisque le 
territoire produit seulement 9% de ce qu’il consomme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Une consommation énergétique coûteuse 

Les domaines les plus énergivores 
sur le Pays de Morlaix sont 
constitués en premier lieu par 
l’activité économique, tout secteur 
confondu, l’habitat, et les transports 
(cf graphique ci-contre). Ces 
consommations énergétiques 
peuvent parfois représenter des 
coûts non négligeables, mettant en 
péril l’activité économique de 
certaines TPE et PME. La population 
est également de plus en plus 
confrontée à la précarité énergétique faute de moyens et de logements adaptés. 

La production d’énergies renouvelables sur le Pays de Morlaix 

Source : OREGES via HEOL 
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Ces enjeux énergétiques composent justement les priorités du contrat de partenariat (fonds 
régionaux, FEDER sur la rénovation énergétique de l’habitat social, FEADER). Le programme 
LEADER ne se limitera pas non plus à un secteur particulier, et pourra donc renforcer ces priorités 
(excepté avec le FEDER).  

Par exemple, les innovations énergétiques en matière de transport permettront de mieux accéder 
au territoire, dans un souci de développement durable. Un des principaux objectifs de la fiche 1.1 
est justement d’ « Améliorer l'accessibilité du territoire », en favorisant notamment « les modes 
de déplacement et de transport alternatifs à la route » comme les « Mobilités durables ». Les 
usages numériques liés au fonctionnement collaboratif (fiche-action Leader n°4) permettront 
d’éviter de se déplacer dans certains cas, tout en accédant aux biens et services du territoire. 

Si aucun secteur de l’énergie ne sera exclu dans le programme LEADER défini ici, ce dernier 
privilégiera davantage la maîtrise de la consommation à la production d’énergies. En effet, celle-ci 
reste la priorité selon l’agence locale de l’énergie du Pays de Morlaix.  

La maîtrise de la consommation énergétique comporte en outre un avantage non négligeable : la 
réalisation d’économies financières et la lutte contre la précarité énergétique. 

− L’opportunité de l’énergie comme développement économique (cf axe 2 ci-après) 
 

� Axe 2 : Impulser et accompagner les dynamiques économiques et les logiques de 
filières 

 
Rappel volet 1 : 
« Résistante depuis 2008, l'économie du pays de Morlaix est à son tour mise à l'épreuve. Plusieurs 
plans sociaux et disparition d'entreprises, avec leurs répercussions sociales pour les salariés et leurs 
familles, ont fragilisé le territoire. La mobilisation et la capacité de rebond des acteurs, appuyés par 
leurs partenaires, doivent permettre au pays de Morlaix d'affronter la mutation économique en 
cours. Ainsi l'appui aux entreprises, l'accompagnement à l'innovation, le développement de la 
formation sont autant de leviers à actionner pour renforcer l'attractivité et développer l'emploi. » 
 
Le programme LEADER alimentera cet axe, plus particulièrement la fiche-action 2.2 « Appui aux 
entreprises et renforcement des logiques de filières » à travers des nouveaux modèles de 
développement économiques, plus localisés et plus respectueux de l’environnement comme les 
circuits courts, l’économie circulaire ou encore le fonctionnement collaboratif, et la fiche-action 
2.3 « Energies ». 
 
� Les circuits courts : 

La relocalisation de l’économie peut constituer une solution – parmi d’autres - dans la sortie de 
crise économique que connaît actuellement le territoire. 
La fiche-action 3 « Circuits Courts » encouragera les initiatives favorisant la production et la 
consommation locale afin de retenir la valeur ajoutée et les emplois désormais non délocalisables, 
sur le territoire. Ils comportent également nombre d’avantages environnementaux puisqu’ils 
peuvent limiter les déplacements générateurs de gaz à effet de serre. 
La notion de circuit court3 est souvent associée au secteur de l’alimentaire. Le programme LEADER 

                                                           
3 Est considéré comme circuit court un mode de commercialisation des produits agricoles qui s’exerce soit 
par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte, à condition qu’il n’y ait 
qu’un seul intermédiaire entre l’exploitant et le consommateur (Source : alimentation.gouv.fr) 
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aura l’originalité  d’encourager la structuration de toutes les filières courtes, qu’elles soient 
culturelles, touristiques, ou financières etc. Les circuits courts provoquent des partenariats souvent 
inédits, sources d’innovation et de développement local.  
Ils permettent en outre de revaloriser l’image parfois négative de métiers comme ceux de 
l’agriculture. 
 
� L’économie circulaire : 

L’économie circulaire 4  (fiche-action 2) peut également constituer une réponse aux enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux du territoire. Elle aborde de manière positive des 
champs encore inexplorés, comme l’éco-conception5, l’écologie industrielle et territoriale6, ou 
encore l’économie de la fonctionnalité7. Elle impose des coopérations nouvelles entre entreprises 
initialement concurrentes, et avec d’autres acteurs divers et variés, renforçant la place de l’humain 
dans l’économie. Le Pays de Morlaix, aux côtés de l’ADESS, travaille déjà à la mise en réseau des 
acteurs et à la concrétisation d’actions (cf chapitre 2.1.). Ce sont donc des nouveaux modes de 
fonctionnement, qui vont même jusqu’à remettre en cause la réglementation nationale (exemple : 
intégration du délit de l’obsolescence programmée dans la future loi de transition énergétique). En 
créant des espaces nouveaux d'innovation sociale et technologique, l’économie circulaire constitue 
un fort potentiel de création d'activités et d'emplois non délocalisables. Elle comporte également 
des intérêts économiques pour les entreprises et le territoire. En 2008, une étude de la Chambre 
de commerce de Saint-Etienne démontrait que plus de 90 %  des entreprises pratiquant 
l'écoconception ont noté des améliorations notoires dans leurs comptes d'exploitation. La 
production de biens durables selon les principes de l'économie circulaire permettrait une 
économie nette annuelle de 50 à 80 milliards de dollars en France (2012, rapport fondation E. MC 
Arthur). 
Sur le Pays de Morlaix,  il existe déjà plusieurs initiatives d’économie circulaire :  

− Cellaouate (fabriquant de ouate de cellulose),  
− Les Chiffonniers de la joie (recyclerie),  
− La « cantine de la fourmi » (Association Graine de Vie),  
− Les entreprises du BTP (R&D) et de l’emballage (optimisation des découpes et recyclage), 
− Agrival (valorisation de co-produits végétaux),   
− des commerçants (initiative des fleuristes),  
− des acteurs divers de l'Economie Sociale et Solidaire (Tri Na Val sur le recyclage de bateaux, 

                                                           
4 "L'économie circulaire propose en effet de transformer les déchets en matière première réutilisée pour la 
conception des produits ou pour d'autres utilisations. En d'autres termes, ne plus créer de résidus que les 
systèmes industriel et naturel ne puissent absorber. La boucle est bouclée. Cela représente bien entendu un 
gain de compétitivité énorme pour les industries qui ont une maîtrise de leur flux de matières premières." - 
François Michel Lambert, président de l’Institut de l’économie circulaire (Source : notre-planete.info) 

5 « L’éco-conception consiste à intégrer l’environnement dès la conception d’un produit ou service, et lors de 
toutes les étapes de son cycle de vie » (Source : AFNOR, 2004) 

6 Mode d’organisation mis en place par plusieurs opérateurs économiques en lien avec les acteurs publics. 
Elle se base sur l'analyse de l'ensemble des flux d'un territoire pour mettre en place une gestion optimisée des 
ressources et un fort recyclage de la matière et de l’énergie, localement dans une logique de circuit court pour 
diminuer les impacts sur l'environnement. Ainsi, la démarche d’écologie industrielle et territoriale répond à 
une logique collective de mutualisation et d’échanges. (Source : ADEME Poitou-Charentes) 

7 L’économie de fonctionnalité consiste à remplacer la notion de vente du bien par celle de la vente de l’usage 
du bien, ce qui entraîne le découplage de la valeur ajoutée et de la consommation d’énergie et de matières 
premières. (Source : http://economiedefonctionnalite.fr) 
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les Genêts d'Or sur la récupération de papier...)  

− Morlaix Communauté parmi les 58 lauréats nationales de l’appel à projet de l’Etat « 0 
déchet 0 gaspillage » 

− La stratégie mise en place sur le Pays de Morlaix autour du CIPEC : Coopération et 
Innovation pour l’Economie Circulaire en Pays de Morlaix (annexe 1). 

− et des outils facilitants : la mise en place d’une monnaie locale, la création d’une 
plateforme numérique d’échange de services (projet de création d’entreprise) … 

D’autres filières pourront aussi être développées et concourir à la préservation de la ressource : 

− Matériaux issus de la biomasse d'origine végétale ou animale : laines de fibres animales, 
végétales, textiles, paille, chanvre, lin, peintures, terre... 

− Eco-construction et filières de matériaux biosourcés 

− Ecologie territoriale :  agriculture, industrie, bâtiment, citoyens… 

L’économie circulaire constitue donc une formidable opportunité de développement et 
d’innovation durable pour les entreprises du territoire. Elle implique cependant des changements 
que le programme Leader encouragera aux côté d’autres acteurs publics (cf chapitre C. ci-après).  
 
� Le fonctionnement collaboratif : 

Cf chapitre du même nom ci-dessus. 
 
� Energies : 

Au-delà des enjeux déjà décrits plus haut, l’énergie peut constituer une véritable opportunité de 
développement économique. L’appel à projet LEADER lancé fin 2014 sur le pays de Morlaix (cf 
chapitre 2.1.) a déjà permis d’identifier des projets de création d’unité de production d’énergie 
(méthanisation, bois…), dont certaines d’entre elles en circuits courts. Ces initiatives locales 
permettent de maintenir et de créer de l’emploi local, mais aussi de diversifier l’économie locale. 

Les projets énergétiques LEADER contribueront clairement aux types de projets inscrits dans la 
fiche-action 2.3 : « Soutien à la création d'unités de production d'énergies renouvelables 
(méthanisation, bois-énergie, éolien, solaire, ...) » et « Accompagner les entreprises vers la 
transition énergétique ».  

 
� Axe 3 : Utiliser les atouts du territoire comme levier d'attractivité 

 

Rappel volet 1 : 
« Le pays de Morlaix est riche d'atouts sur lesquels il est primordial de s'appuyer pour renforcer son 
attractivité : 

� Sa façade maritime préservée est un moteur pour le tourisme et est également source de 
développement économique et d'innovation (pêche, biotechnologies, nautisme). 

� Le Pays est également riche d'acteurs culturels qui se fédèrent pour porter des projets 
ambitieux qui rayonneront au-delà du territoire. 

� Le patrimoine, dont la richesse et l'exemplarité sont reconnues par le label Villes et Pays 
d'art et d'histoire. 

� Enfin le Pays est foisonnant de femmes et d'hommes qui, au sein des entreprises de toutes 
tailles, des exploitations agricoles, des laboratoires de recherche, des centres techniques et 
des associations, innovent en contribuant ainsi à son essor. » 
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L’intitulé de la stratégie LEADER « Optimisation et valorisation des ressources et énergies locales » 
fait très vite écho à l’intitulé de cet axe sans pour autant qu’une fiche-action en particulier s’y 
rattache directement. Rappelons-le, la stratégie LEADER s’attache à la méthode, et pourra donc, de 
la même manière d’ailleurs que pour les autres axes, contribuer à cette troisième priorité de 
développement du volet 1. Par exemple, il est tout à fait envisageable de financer des projets 
nautiques ou portuaires qui ont une démarche de circuit court ou d’économie circulaire.  
La stratégie LEADER s'attachera donc aux atouts du territoire pour encourager des projets "circuits 
courts", "économie circulaires", "énergie" et "fonctionnement collaboratif". 
 

� Axe "Services collectifs essentiels" 
 
La fiche-action 4 (Fonctionnement collaboratif) particulièrement, est très orientée vers la notion 
de service collectif, dont l’objectif est d’améliorer la qualité de service à la population.      
Cependant, de la même manière, les autres fiches-action LEADER pourront très bien alimenter cet 
axe selon la typologie du projet présenté.  

Les interconnections développées ci-dessus entre la stratégie du volet 1 et la stratégie LEADER ne 
sont pas toutes développées, car comme il a été expliqué en introduction de ce chapitre, la 
stratégie LEADER est une méthode. Elle peut donc potentiellement alimenter l’ensemble de la 
stratégie du volet 1 de l’AMI. 
 

C. L’intégration de la stratégie LEADER dans les autres politiques territoriales : 

 

Les objectifs de réduction des gaz à effet de serre se multiplient à plusieurs niveaux, notamment 
mondial, avec la prochaine conférence mondiale sur le climat à Paris en 2015, alimentée 
notamment par les rapports et préconisations du GIEC8. 

L’exercice de ce chapitre n’a pas pour objet de détailler l’ensemble des politiques incluant la 
stratégie LEADER, mais plutôt de démontrer par quelques exemples leurs nombreuses 
corrélations. En effet, les enjeux énergétiques, voire les circuits courts, sont désormais intégrés 
dans les politiques. En revanche, l’économie circulaire ou le fonctionnement collaboratif, encore 
émergents,  sont décrits comme des enjeux dans les politiques publiques, mais sans 
accompagnement clair pour soutenir les initiatives qui y sont inhérentes.  
 

� Leader et les grands objectifs de la stratégie Europe 2020 : 
 
Cette stratégie fixe de manière chiffrée des objectifs de limitation du changement climatique et de 
développement d’énergies durables :  

� Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % (voire de 30 %, si les conditions le 
permettent) par rapport à 1990, 

� Utilisation d'énergie provenant de sources renouvelables à hauteur de 20 % 
� Augmentation de 20 % de l’efficacité énergétique 

L’Union Européenne révise actuellement le paquet « économie circulaire » de cette stratégie, et 
devrait le renforcer. 

 

                                                           
8 Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
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� Leader dans la transition énergétique : 
 

La loi de transition énergétique pour une croissance verte, en discussion actuellement au Sénat, 
ouvre de nouvelles perspectives pour la stratégie LEADER, sur l’énergie, mais aussi sur l’économie 
circulaire dont le titre IV y sera dédié.  
 

� Leader dans l’interconnexion des politiques locales : 
 
En traitant des enjeux énergétiques dans le contrat de partenariat, le Pays de Morlaix s’insèrera et 
viendra en complément des politiques énergétiques déjà menées sur le territoire :  

� Le Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2014-2020 : 

La stratégie LEADER s’accorde avec les thèmes principaux retenus du CPER, notamment : 

− l’innovation, filières d'avenir et usine du futur, qui fait écho à l’économie circulaire et aux 
circuits courts ;  

− la mobilité numérique avec le fonctionnement collaboratif ; 

− la transition écologique et énergétique. 
 

� Projet de Programme de Développement Rural (PDR) breton FEADER 2014-2020 : 

Les circuits courts, principalement alimentaires, s’insèrent complètement dans le projet de PDR 
Bretagne puisqu’il constitue l’un des 26 besoins bretons : « Développer les circuits courts, les 
activités et les filières de diversification » et est identifié dans l’un des 5 besoins stratégiques : « 
Moderniser les outils de production agricole, agroalimentaire et forestier, renforcer l'autonomie 
des filières de production ». Les mesures 3, 4 et 6 encouragent également les circuits courts. 

� Les 5 priorités de développement pour les contrats de partenariat bretons : 

Le fonctionnement collaboratif décrit dans la fiche-action LEADER ne se retrouve pas en tant que 
tel dans les documents stratégiques bretons, mais les notions de mutualisation sont largement 
encouragées. En effet, la Région Bretagne propose à plusieurs reprises la mutualisation 
notamment pour développer l’accessibilité du territoire à travers les outils numériques, pour la 
maîtrise des énergies bretonnes, et le développement de l’offre de services collectifs mutualisés, 
notamment pour la culture et le sport.  
La Région Bretagne encourage également l’économie circulaire puisqu’elle se retrouve dans trois 
des 5 priorités régionales pour ses contrats de partenariat.  L’économie circulaire devrait être 
renforcée lors de la mise en place des prochains schémas régionaux d’aménagement du territoire 
et de développement durable qui réunira en son sein plusieurs autres schémas, dont le schéma 
régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE). 
 
� La charte du Parc Naturel Régional d’Armorique : 

La philosophie du programme LEADER s’intègre clairement dans les ambitions de ce document 
stratégique du PNRA, notamment dans les axes 2 et 4 :  

− Axe 2 : conjuguer l’évolution des activités de l’homme et la valeur des patrimoines 
naturels, terrestres, insulaires et maritimes 

− 2.1. Soutenir les agricultures valorisant durablement les ressources du territoire (dont 
les circuits courts) 
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− 2.2. Organiser la multifonctionnalité des espaces forestiers (dont les filières bois-
énergie) 

− 2.5. Stimuler les efforts d’exemplarité des entreprises au bénéfice du territoire (où les 
principes de l’économie circulaire transparaissent : « productions industrielles intégrant 
à la conception un cycle de vie écologique ») 

− 2.6. Lutter localement contre les causes et les effets du réchauffement climatique qui 
regroupe 2 objectifs de la stratégie LEADER : « économiser les énergies » et 
« développer les énergies renouvelables ». 

− Axe 4 : transcrire l’esprit de partenariat, du local à l’international 

− 4.2. Ouvrir le Parc aux coopérations (notamment avec les Pays, sur les questions 
d’expérimentation en matière d’énergie) 

La stratégie LEADER s’accorde également avec beaucoup d’autres, notamment : 

� Plan éco-énergies Bretagne,  
� Politique habitat/logement/énergie du Conseil Général ;  
� Agenda 21 du Conseil Général 
� les 2 SCOT du Pays de Morlaix (SCOT Morlaix Communauté et SCOT Léon). 
� OPAH des intercommunalités ;  
� Plan climat énergie territorial de Morlaix Communauté ;  
� Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) commune entre Morlaix Communauté et la 

Communauté de Communes du Pays Léonard ; 
� Etc. 

 
La stratégie LEADER s’inscrit donc totalement les différentes politiques, qu’elles soient locales ou 
globales.  
 

D. Les effets attendus : 

 
Au final, les effets transversaux attendus sont les suivants : 
 

� Un changement du regard et le développement des bonnes pratiques pour répondre 
aux grands enjeux sociétaux : les changements climatiques, le besoin de lien social et 
de proximité. 
 

Notre rythme de vie ne convient plus forcément aux enjeux sociétaux d’aujourd’hui. Il doit être 
moins consommateur en énergie et plus localisé. Pour cela des changements de pratiques, que ce 
soit dans la façon de se déplacer, d’habiter ou de produire, vendre et consommer, doivent être 
menés. La baisse de la consommation d’énergies du Pays de Morlaix nécessite un changement de 
pratiques, et donc une sensibilisation de la population et des acteurs économiques.  

La relocalisation de l’économie, à travers les circuits courts, l’économie circulaire, et la 
collaboration territoriale, sont des filières émergentes et en développement car elles répondent 
aux attentes de la population. Le besoin de redonner un sens à l’acte d’achat, oblige à 
communiquer sur la provenance des produits, leur mode de production, voire même leur 
producteur, à l’image des photos d’agriculteurs exposées sur leurs produits. Ces exigences 
révèlent le besoin de remettre l’humain au cœur du projet, et trouvent écho notamment dans les 
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circuits courts qui favorisent le lien social grâce aux contacts directs, et valorisent ainsi des métiers 
et des hommes du territoire. 

L’économie circulaire, notion encore émergente, aborde les questions de réutilisation du déchet, 
qui reste encore mal perçue, et de limitation du gaspillage. Là aussi, un changement de regard des 
acteurs est nécessaire, en menant par exemple des actions de communication pour montrer 
l’intérêt d’entrer dans une dynamique d’économie circulaire. 

Au final, toutes ces tendances doivent être incitées et amplifiées afin qu’elles soient connues et 
reproductibles. L’intérêt de ces démarches réside également dans la mobilisation citoyenne 
qu’elles suscitent : utilisation d’une monnaie locale, achat de produits locaux en vente directe, 
pour une utilisation optimisée de la ressource locale visant la résilience. 
  

� Création, maintien et diversification des emplois et de l’économie locale grâce à une 
meilleure organisation du territoire. 

La stratégie LEADER est axée sur des nouvelles méthodes, des nouvelles filières, et est fortement 
orientée sur le développement local. Comme il a été démontré, les opportunités de 
développement sont nombreuses, que ce soit dans : 

� la création d’activités, d’entreprises, donc d’emplois, et donc dans l’augmentation des 
richesses,  

� la diversification de l’économie locale que ce soit dans l’agriculture, l’artisanat à travers les 
circuits courts, dans l’industrie avec l’économie circulaire, ou les services grâce au 
fonctionnement collaboratif. 

Ces nouvelles organisations territoriales pourront apporter un nouveau souffle et une alternative à 
la crise économique que subit actuellement le territoire. Elles constituent une nouvelle stratégie 
de développement économique durable et endogène. La prise de risque est donc plus limitée car 
les entreprises seront moins dépendantes de l’extérieur et moins soumises à l’instabilité 
économique. Leur structuration en filières locales assure une solidité et des succès économiques 
désormais reconnu. Les emplois, dépendants des ressources naturelles locales, sont par 
conséquent non délocalisables et plus pérennes. Un territoire organisé favorise par ailleurs 
l’attractivité économique du territoire. 

Enfin, la stratégie Leader basée sur les ressources locales, permet de revaloriser le territoire à 
travers son terroir et améliore la connaissance des acteurs en termes de ressources et de richesses 
locales. Il permet même d’envisager de générer de nouveaux gisements de ressources (matières 
premières secondaires, matériaux à faible valeur ajoutée …). 
 

� Création des partenariats inédits entre acteurs publics et privés et d’activités 
différentes… 

Une des clés de succès de la mise en œuvre de la stratégie Leader sera le partenariat. Sans 
démarche collective, l’intérêt de l’action sera moindre, voire inexistant. En soutenant des 
initiatives collectives, le programme Leader favorisera des nouvelles collaborations entre des 
entreprises s’organisant en « co-ompétition » et non en seule concurrence. Il incitera de nouvelles 
formes de partenariat entre les acteurs publics (chambres consulaires, collectivités, agences…) et 
ces mêmes entreprises. Les compositions des groupes de travail sur l’économie circulaire ou les 
circuits courts alimentaires prouvent déjà cette diversité d’acteurs puisqu’ils réunissent aussi bien 
des entreprises du BTP, que des associations ou des techniciens du service « déchets » de Morlaix 



26 

Communauté pour le premier, des agriculteurs, des cuisiniers, et les chambres consulaires pour le 
deuxième.  
Cette mise en réseau permet donc de développer les échanges et les complémentarités des biens 
et services, des  connaissances et des compétences entre acteurs, souvent différents et ayant peu 
l’habitude de travailler ensemble en mode projet coopératif. Cette diversité d’acteurs finalement 
impliqués dans une même démarche à travers des intérêts parfois différents mais 
complémentaires, apporte également une nouvelle démocratie dans des secteurs parfois fermés. 
Ces nouvelles synergies territoriales sont donc vectrices d’innovation et d’efficacité économique.  

 
� Optimisation et amélioration de l’efficacité du territoire : 

Les ressources et les compétences sont présentes sur le territoire, mais elles sont insuffisamment 
valorisées et interconnectées pour créer de la valeur. La stratégie Leader participera à 
l’optimisation de ces ressources dans le respect de l’environnement en :  

� Economisant les énergies  
� Baissant la dépendance au pétrole et à l’électricité 
� Améliorant l’autonomie énergétique en produisant des énergies renouvelables localement 
� Optimisant et en partageant l’utilisation des énergies, des ressources, des matières, des biens, 

des services etc. 
� Réalisant des économies financières (grâce à un recours moindre à l’énergie et aux 

ressources) pour l’entreprise, la collectivité et l’habitant (précarité énergétique) 
� Créant des richesses : nouvelles entreprises, nouveaux emplois pérennes et non 

délocalisables. 
� Améliorant l’offre locale : augmentation et diversité des gammes de produits pour plus de 

satisfaction du consommateur 

� Favorisant la R&D et l’innovation technologique dans la recherche de nouveaux process de tri 
des déchets et des coproduits, dans leur transformation, dans la limitation de l’accès aux 
ressources naturelles etc.  

� Modifiant les pratiques d’achat : drive fermier, paniers bio, consommation collaborative…  
� Améliorant la connaissance du territoire en termes de ressources et de richesses.  

Nous venons de démontrer que notre stratégie Leader est davantage une méthode qu’une 
thématique en soi. Elle ouvre donc des champs larges d’application et s’adapte facilement aux 
différentes stratégies territoriales. 
 

E. Schéma stratégique : 

 

La logique d’intervention du contrat de partenariat est synthétisée dans le schéma ci-dessous :
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Création, maintien 
et diversification 
des emplois et de 
l’économie locale 

grâce à une 
meilleure 

organisation du 
territoire 

Optimisation et 
amélioration de 

l’efficacité du 
territoire  Création des partenariats 

inédits entre acteurs 
publics et privés et 

d’activités différentes… 

Un changement du 
regard et le 

développement des 
bonnes pratiques 

pour répondre aux 
grands enjeux 
sociétaux : les 
changements 

climatiques, le besoin 
de lien social et de 

proximité. 

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels 

Agir pour la cohésion et l'accessibilité du 

territoire 

Fonctionnement 
collaboratif 

Energies 

Mobilité/accessibilité/transport 

Bien-vivre en bonne santé 

Soutien aux publics en difficulté 
suite à des problèmes 

économiques 
Aménagement et 

réhabilitation du territoire 

Utiliser les atouts du territoire comme levier 

d'attractivité 

Maritimité 

Recherche/innovation dans 
tous les secteurs 

Richesses naturelles et 
culturelles 

Energies 

Economie circulaire 

Circuits courts 

Fonctionnement collaboratif 

Axe "Services collectifs essentiels" Energies Economie circulaire 

Circuits courts 

Fonctionnement collaboratif 

Impulser et accompagner les dynamiques 

économiques et les logiques de filières 

Campus de territoire 

Appui aux entreprises et 
renforcement des logiques de filières 

économiques 

Energies 

Energies 
Economie circulaire 

Circuits courts 

Fonctionnement collaboratif 
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1.3.3. La valeur ajoutée du programme Leader 
 

Le Pays de Morlaix porte depuis sa création en 2000 les programmes Leader successifs. Le fonctionnement 
public/privé du comité de programmation a inspiré celui du Pays de Morlaix. Le Conseil de Développement a 
eu voix délibérative au sein des bureaux et Conseils d’Administration de l’association à la création du Pays de 
Morlaix, puis de l’actuel Groupement d’Intérêt Public (GIP). 

Si cette valeur ajoutée publique/privée est clairement identifiée et démontrée, elle a ses limites sur certains 
points. La particularité de LEADER a parfois été mises à mal, face à :  

� Une procédure administrative de mise en œuvre de plus en plus lourde, cassant une bonne partie 
des dynamiques qu’un tel programme pourrait susciter. 

� L’apparition de programmes tels l’enveloppe 3 du Contrat Région – Pays entre 2006 et 2012 
attribuant une place importante à la décision locale (comité local), au Conseil de Développement, 
et favorisant des projets innovants portés pour la plupart par des associations. Beaucoup de 
projets LEADER 2007-2013 ont d’ailleurs obtenu un cofinancement contrat Région-Pays. 

Pour autant, d’autres aspects, marquent bien l’empreinte LEADER : 

La mise en réseau des acteurs :  

Le Pays joue un rôle de coordination et favorise ainsi la rencontre des acteurs, que ce soit  dans le processus de 
construction de projets, ou au sein du comité de programmation.  

Dans le cadre du montage d’un projet Leader : au-delà du partenariat financier souvent indispensable, 
le programme Leader peut favoriser la mise en commun d’actions similaires, plutôt que le financement de 2 
actions distinctes. Ainsi, en 2013, un projet s’est monté entre 2 structures qui demandaient initialement 
chacune une subvention autour d’objectifs de sensibilisation similaires. L’action a ainsi davantage gagné en 
qualité que si elle avait été menée séparément, grâce notamment à la mise en commun d’outils 
pédagogiques et de compétences. Le porteur de projet ne dispose effectivement pas toujours de toutes les 
compétences pour élaborer un projet, le mettre en œuvre, et le valoriser. La rencontre d’acteurs permet donc 
de compléter ses compétences, d’enrichir ou d’aboutir un projet. Elle permet également d’apporter une vision 
plus globale par la connaissance des projets préexistants ou en cours sur le territoire. L’expérience de la 
dernière programmation a montré qu’au-delà de Leader, les partenariats nés d’une initiative Leader, 
perdurent encore aujourd’hui et que des habitudes de travail en commun existent désormais sur le territoire 
entre associations, ou entre collectivités et associations. Cependant, l’évaluation à mi-parcours avait dévoilé 
une volonté des acteurs de se rencontrer pour davantage connaître les autres actions financées dans le cadre 
de Leader, et pour échanger sur leurs expériences Leader. L’ambition de la future programmation est donc de 
poursuivre ces incitations communes, et de renforcer la coordination des actions entre les différents acteurs 
dans les domaines des circuits courts, de l’économie circulaire… Le programme Leader doit enfin pouvoir 
désamorcer des situations de conflit d’intérêt grâce à une démarche intégrée et à la consultation de toutes les 
parties prenantes du projet.  

Le comité de programmation constitue également un lieu d’échanges entre les élus du Pays et la société 
civile. Les membres du comité de programmation LEADER 2007-2013 estiment avoir une liberté de paroles, 
quelle que soit leur collège d’appartenance. Ce lieu favorise ainsi l’interconnaissance entre les différents 
secteurs d’activité, et constitue un lieu de recueil d’expériences, et de diffusion des bonnes pratiques. 

Le transfert d’expérience :  

Malgré le manque de communication générale autour du programme constaté lors des évaluations, 
quelques initiatives ont cependant connu des effets bénéfiques. Des visites de projets d’aménagement de 
vallées à Plouzévédé, à Sizun ou à Mespaul par le comité de programmation, ou encore des rencontres 
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réunissant les acteurs du GAL,  ont permis d’échanger les bonnes pratiques et ont contribué à améliorer les 
projets suivants.  

Par exemple, les projets d’aménagement et de mise en valeur des vallées présentés au comité de 
programmation, ont considérablement été améliorés entre 2010 et 2013 sur les aspects écologiques, de 
communication ou de pédagogie. Ce type d’animation et de communication devra donc être renforcé afin de 
diffuser les bonnes pratiques sur l’ensemble du territoire. 

La transversalité :  

La mise en réseau et le partenariat évoqués ci-dessus favorisent la transversalité des 
actions en réunissant plusieurs secteurs d’activité, parfois inédits à l’image du projet 
« Autour de la baie » des Moyens du bord, dans lequel l’artiste Damien Dion 
propose une fiction artistique « Ghost in the Oyster » avec la collaboration d’un 
ostréiculteur de la baie de Morlaix pour rappeler la possible extinction d’une espèce, 
celle de l’huître. La transversalité se retrouvera également dans la mixité des publics 
bénéficiaires (sociale, générationnelle…). 

Une bonne représentativité du territoire au sein du comité de programmation 
assurera également cette transversalité des acteurs.  

La démarche ascendante :  

La décision de subventionner ou non, et à quelle hauteur un projet, est locale dans le programme LEADER et 
davantage légitime que lorsque la décision est supra-territoriale car elle peut être déconnectée des enjeux du 
territoire. Pour cela, une bonne représentativité du territoire (différents secteurs représentés, différentes 
intercommunalités, différents statuts etc – cf chapitre 2.2.) est nécessaire. Le Pays de Morlaix s’attachera à 
respecter cette exigence pour analyser un projet, et optimiser l'utilisation des fonds publics FEADER. 

Une concentration des efforts autour d’une stratégie locale :  

La stratégie Leader est construite localement pour qu’elle soit la plus connectée et appropriée aux enjeux du 
territoire.  Le Pays de Morlaix a fait le choix de converger ses efforts vers des secteurs bien définis, et non 
autour d’une stratégie trop généraliste risquant l’éparpillement des fonds et leur effet limité, ou à l’inverse 
trop restrictive. 

L’innovation :  

Ce terme, dont la définition exacte porte à discussion, pourrait être remplacé par celui de « novateur ». Une 
action considérée comme innovante sur un territoire, peut ne pas l’être sur un autre car présente depuis 
longtemps. Les axes de développement choisis par le Pays de Morlaix peuvent d’ailleurs  être considérés 
comme peu innovants tellement ils relèvent du bon sens. Ainsi, l'acte d'achat d'un produit directement à un 
agriculteur est une action simple. La démarche devient intéressante si elle s’organise et se réalise à l’échelle de 
plusieurs agriculteurs, si elle intègre les besoins et attentes des restaurateurs ou consommateurs d’un même 
bassin de vie. C’est donc l’organisation de telles démarches et leur remodelage avec les moyens et les 
compétences actuelles, qui les rendent innovantes. La notion d’innovation sociale9 au sens du Conseil 
supérieur de l'économie sociale et solidaire (CSESS) répond tout à fait au fondamental de l’innovation du 
programme Leader. La mise en réseau et le partage d’expériences sont donc sources d’innovation, et c’est 
justement ce qu’ambitionne le Pays de Morlaix dans son futur programme Leader en soutenant et en 
accompagnant de telles initiatives.  

                                                           
9 « L'innovation sociale consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits 
dans les conditions actuelles du marché et des politiques sociales, en impliquant la participation et la coopération des 
acteurs concernés, notamment des utilisateurs et des usagers. Ces innovations concernent aussi bien le produit ou le 
service, que le mode d'organisation, de distribution, dans plusieurs domaines … » (Rapport de synthèse du groupe de 
travail innovation sociale du CSESS). 

Extrait de la vidéo « Ghost in the 
Oyster » : Damien Dion tente 
d’ouvrir une huître imaginaire 
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Soutenir l’expérimentation, c’est par conséquent accepter le risque 
et l’échec. L’ingénierie mise à disposition du programme européen 
contribuera à la réussite des projets expérimentaux qui ne trouvent 
pas forcément de débouchés dans les autres systèmes de 
financement. Le projet « Ecoski » (ski nautique écologique alimenté 
par un système de poulie), totalement expérimental, a ainsi pu voir 
le jour grâce au programme Leader 2007-2013.  

Le pôle innovation du Pays de Morlaix, fort de son expérience,  
apportera par ailleurs son expertise dans la structuration de projets 
innovants.  

Le critère de l’innovation a toujours été présent dans les grilles d’analyse des projets, mais pourrait être 
remplacé par le terme de « novateur ».  

La grille d’analyse :  

L’évaluation finale a montré que la plupart des membres du comité de programmation n’avaient pas besoin 
de cette grille pour identifier la qualité d’un projet. Les synthèses des projets envoyées deux semaines 
auparavant et la présentation devant le comité, leur permettent effectivement de dire si un projet est de 
qualité ou pas. Cependant, tous l’utilisent pour observer le projet sous un angle un peu différent, avec les 
singularités Leader. Lors du dernier atelier pour la préparation de la candidature du Leader 2014-2020 portant 
sur la gouvernance (cf chapitre 2.1.), un travail sur la grille d’analyse a été effectué. Il s’est reposé sur l’ancienne 
grille (annexe 2) et les réponses des membres du comité de programmation Leader 2007-2013 (annexe 3). 
Certains critères ont ainsi été supprimés (création d’emplois), précisés (impact territorial) ou ajoutés (effet de 
levier). Une nouvelle grille sera donc proposée comme base de réflexion au prochain comité unique de 
programmation (annexe 4). 

Cette grille se veut volontairement courte afin d'optimiser le temps lors des comités uniques de 
programmation, ou de compliquer la méthode d’analyse. 

L’utilisation de cette grille sera détaillée dans le prochain chapitre 2.2. 

La coopération :  

Elle peut être considérée comme l’essence même du programme Leader car elle exacerbe toutes ses 
spécificités, notamment : 

� dans l’échange d’expériences, dans l’ouverture des champs de connaissance (exemple : échanges 
sur les différentes problématique liées à l’eau entre élus de territoires de coopération),  

� dans le partage et la complémentarité des compétences 
� dans l’obtention d’une masse critique suffisante pour réaliser un projet (exemple : formation en 

commun) et faire des économies d’échelle. 
� dans l’effet incitateur. Une coopération peut rassurer certains acteurs frileux de se lancer dans une 

démarche. 

L’objectif du Pays de Morlaix est donc d’encourager la coopération, avec des territoires européens (le 
programme Leader 2007-2013 a financé uniquement des projets de coopération interterritoriale), et ce, dès 
le début de la programmation 2014-2020. En effet, la coopération est souvent prise en compte en fin de 
programmation, obligeant parfois une mise en œuvre précipitée. C’est pourquoi, elle a été introduite au 
même titre que les autres thématiques, dans la réflexion à l’élaboration de cette candidature, que ce soit dans 
les groupes de travail de préparation au prochain LEADER, ou au Conseil d’Administration du 20 janvier 2014 
lors de la relecture et de la validation des fiches-action. 

Le groupe de travail actuel mené sur les circuits courts a pour ambition d’établir un plan d’action pour lever les 
freins à la mise en place de circuits courts, pour chaque catégories d’acteurs concernés (restaurateurs, 

Ecoski sur  l’étang de Mesquéau à Plougasnou  
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agriculteurs…). De même, l’économie circulaire est un sujet nouveau qui s’impose en France mais aussi dans le 
monde. La question de « comment font les autres » revient régulièrement notamment de la part des 
entreprises du territoire. La coopération permettra d’apporter des compléments à leur réflexion, voire de 
trouver des solutions ensemble. 

Au final, le programme Leader demeure un programme qui favorise une approche différente d’une stratégie 
classique, qui impulse une dynamique de territoire, notamment par la mise en réseau des acteurs, et 
améliore l’ambition et la qualité des projets financés… 

 

Les fondamentaux Leader  
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2. Mobilisation des acteurs locaux et 

gouvernance 

 

2.1. Description du processus de participation des acteurs 
locaux à l'élaboration de la stratégie et à la mise en œuvre 
du programme 

 

Plusieurs démarches ont été lancées ces dernières années pour établir les  axes de développement 
du Pays de Morlaix. Ces initiatives ont, à des degrés d’influence divers, toutes contribuées à la 
définition de la stratégie Leader du Pays de Morlaix : « L’optimisation et la valorisation des 
ressources et énergies locales ». 
 
La prospective « Pays de Morlaix 2030 » : 

 

La démarche prospective "Pays de Morlaix 2030" a reposé sur une large consultation menée tout 
au long de l'année 2012. Au total, ce sont :  

- 175 personnes du territoire qui ont participé à une phase de diagnostic, accompagnée par 
un bureau d'étude.  

- 25 interviews d'experts et d’acteurs économiques d’horizons différents, réalisées par des 
membres du Conseil de développement et de l’équipe du Pays de Morlaix.  

- Environ 100  jeunes de différents lycées, de la Maison familiale rurale, de Maisons de 
jeunes ou de l’IUT interrogés.  

Cet important travail a été dirigé par un "groupe exploratoire" composé des têtes de réseaux 
d’acteurs, et d’experts dans divers domaines du Pays de Morlaix. A partir de ce diagnostic, le 
croisement de toutes les données et réflexions a été décliné en 5 scénarios : 

A. La jeunesse, un atout de développement pour le territoire  
B. L'engagement des acteurs économiques et sociaux  
C. Un pays résidentiel et touristique  
D. Un territoire en transition énergétique  
E. De Brest à Lannion, la performance par la coopération.  

Par la suite, ces 5 scénarios ont été soumis à un sondage sur le site Internet du Pays de Morlaix, et 
débattus au sein du Conseil de Développement. Au final, ce sont 20 puis 15 propositions concrètes 
pour le futur du territoire (annexe 5) qui ont été détaillées, et qui ont largement inspiré les 
stratégies du contrat de partenariat, dont celle de Leader ("Faire de la restauration collective un 
levier de développement de l'agriculture biologique et de proximité", "constituer un pôle de 
l'énergie territoriale, regroupant les acteurs de l'énergie et de l'écoconstruction »…). 

Ce long travail de prospective et de priorisation a également apporté aux acteurs une connaissance 
et une culture commune de leur territoire, servant de base et de matière aux autres groupes de 
travail qui ont pu être menés par la suite (voir ci-après). 
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Groupe technique AMI : 

 

Pour répondre à l’Appel à Manifestation d’Intérêt de la Région, les élus ont souhaité mobiliser les 
structures adhérentes au GIP qui offrent une bonne représentation du territoire: les 4 EPCI, le 
Conseil de développement et les 3 chambres consulaires.  

Pour réaliser le travail de synthèse et faire des propositions au GIP, les élus ont constitué un groupe 
technique composé des techniciens des différentes structures pré-citées. 

De janvier à mars, une première phase de travail du groupe a consisté, à partir du diagnostic de la 
Région et les amendements du Conseil Général 29 et des 20 propositions du Conseil de 
développement, à faire un premier recensement des projets les plus susceptibles de sortir dans les 
prochaines années et de les regrouper par axe. L’objectif était d’avoir une base de travail pour 
nourrir la réflexion des élus renouvelés lors des municipales de mars. 

Dans un deuxième temps, suite à l’Appel à Manifestation d’Intérêt de la Région en juin 2014, le GIP 
a sollicité l'ensemble des structures adhérentes du Pays pour faire remonter les axes prioritaires et 
des idées de projets. Après analyse, priorisation des enjeux du territoire, le groupe technique a 
ainsi proposé 3 axes et 11 fiches-actions. Ce travail a fait l’objet de plusieurs allers-retours avec les 
instances du GIP et a été finalisé et validé par le Conseil d’administration du GIP du 21 octobre. 
Une information sur le programme LEADER et le volet 2 de l’AMI a également été menée in itinere. 

Le Pays de Morlaix a fait le choix de ne pas mener de grandes réunions ouvertes pour préparer ce 
contrat. Les élus ont préféré s’adresser aux structures afin que les réflexions soient menées 
directement en interne. Ce fonctionnement permet de s’assurer que ce n’est pas uniquement 
quelques personnes qui participent à la réflexion mais que c’est bien l’ensemble de la structure 
(élus et techniciens) qui s’emparent de la démarche. Cette méthode de travail a permis d’informer 
et d’intégrer l’ensemble des parties prenantes du territoire dans l'élaboration du contrat de 
partenariat. 

La stratégie LEADER découle donc largement de ce travail commun puisqu’elle a été élaborée suite 
au volet 1 de l’AMI, dans un souci d’intégration aux priorités de développement du contrat de 
partenariat (cf chapitre 1.3.2.). L’intégration de ce groupe technique aux ateliers de préparation 
(voir ci-après) à la candidature Leader 2014-2020 a permis d’assurer cette continuité indispensable.  

 
Groupe Energies : 

 

Le territoire du Pays de Morlaix est engagé depuis plus de 10 ans dans des démarches en faveur de 
l’efficacité énergétique. 
Ainsi, le pays de Morlaix s’est doté en 2001 d’une agence locale de l’énergie (Heol) dont les 
principales missions sont : 

� L’information du public sur l’énergie 
� L’accompagnement des communes du territoire (Conseil en Energie Partagée) 
� L’accompagnement des collectivités territoriales  

Le contrat ATEnEE (Actions Territoriales pour l'Environnement et l'Efficacité Energétique), porté par 
le Pays de Morlaix et mis en œuvre par Heol de 2004 à 2006, a permis d’engager une réflexion sur 
les consommations et les potentialités énergétiques du territoire, ainsi que d’initier une première 
approche environnementale sur le territoire. Ensuite, de 2008 à 2010, le Contrat d’Objectif 
Territorial (COT) a permis de mettre en place des actions de promotion de la qualité 
environnementale et de la biomasse. 



34 

Cependant, au-delà des études, les actions autour de l'énergie n'ont trouvé que peu de 
concrétisation à l'échelle du Pays, et celles réalisées ont été menées avec peu de connexion entre 
elles, exception faite de la filière bois-énergie portée par Coat Bro Montroulez lancé en 2012. Le 
Pays a également porté deux candidatures pour des appels à projets régionaux (boucle 
énergétique locale en 2012 et plate-forme de rénovation énergétique en 2014) sans succès faute 
de mobilisation suffisamment forte des acteurs du territoire en amont. Ainsi, le fait que l'énergie 
ressorte comme thématique prioritaire pour le prochain LEADER témoigne de l’envie des acteurs 
du territoire à se fédérer pour porter des projets d'envergure. 
 

Groupe économie circulaire : 
 

Depuis 2012, l'ADESS (Association de Développement de l'Economie Sociale et Solidaire) et le Pôle 
Innovation du Pays de Morlaix travaillent à la promotion de la compatibilité entre l’Innovation 
Sociale et la compétitivité des entreprises. Au fur et à mesure des rencontres avec différents 
partenaires du territoire, un travail exploratoire a été mené pour identifier une thématique 
d’expérimentation concrète : Les matériaux et ressources, leur ré-emploi, leur recyclage. 

A l’issue de cette démarche collective, le groupe de travail composé d’associations, d’entreprises, 
de collectivités, de chambres consulaires, et bientôt rejoint par les professionnels de la gestion des 
déchets, confirme donc son intérêt pour l’économie circulaire10.  
La coordination ADESS/Pôle Innovation du Pays de Morlaix propose alors tout au long de l’année 
2014 une série d’ateliers, pour sensibiliser des acteurs en plus grand nombre : 

� « Economie Circulaire : enjeux et objectifs pour le Pays de Morlaix » (atelier d’intelligence col-
lective), 

� « Concevoir l’accélérateur de projet d’économie circulaire » (atelier design de Service)  
� « Constitution du groupe contributeurs et élaboration du programme d’action commun » (2 

ateliers)  

Fin novembre 2014, une table ronde a été organisée autour du thème « Economie Circulaire : 
quels enjeux pour le développement territorial ? » réunissant près de 40 élus et représentants des 
structures impliquées dans cette action. Cette initiative a ainsi permis de mesurer leur niveau 
d’adhésion.  

L’ambition de ces différentes démarches est de mobiliser dès le départ l’ensemble des acteurs qui 
s’impliqueront dans ce travail collectif, pour prendre en compte leurs aspirations, leurs enjeux, la 
volonté de déployer un outil d’accompagnement plus puissant pour le développement de 
l’économie circulaire sur le territoire. Ce projet, désormais nommé CIPEC : Coopération et 
Innovation Pour l'Economie Circulaire- Pays de Morlaix a définit l’axe thématique de 
développement prioritaire : Matériaux, ressources/Écologie industrielle et territoriale, 
Consommation Collaborative & Filières émergentes. 
Il accompagne déjà plusieurs projets concrets qui se sont révélés au fur et à mesure de la 
démarche : projet de déconstruction/réemploi des déchets de chantiers BTP, « La cantine de la 
Fourmi : vers un projet d’anti-gaspillage alimentaire ». 

 

                                                           
10 L'économie circulaire est une expression générique désignant un concept économique qui s'inscrit dans le 
cadre du développement durable et s'inspirant notamment des notions d'économie verte, d’économie de 
l'usage ou de l'économie de la fonctionnalité, de l'économie de la performance et de l'écologie industrielle 
(laquelle veut que le déchet d'une industrie soit recyclé en matière première d'une autre industrie ou de la 
même). Son objectif est de produire des biens et services tout en limitant fortement la consommation et le 
gaspillage des matières premières, et des sources d'énergies non renouvelables (source : Wikipédia) 
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Ces projets expérimentaux et atypiques nécessiteront d’être soutenus par des financements, pour 
permettre leur développement. Le programme LEADER a été rapidement identifié comme 
répondant parfaitement aux problématiques de ce type de projet (collaboratifs, innovants, ruraux, 
expérimentaux, …). 
 
Groupe circuits courts : 

 

La thématique de la production et l’approvisionnement local est travaillée, sur le Pays de Morlaix, 
sous différentes formes depuis une dizaine d’années par plusieurs acteurs (agenda 21 scolaire, 
action de promotion de la consommation locale avec les commerçants, action sur 
l’approvisionnement en bio des restaurants collectifs, premier recensement des producteurs en 
circuits courts sur les bassins versants de l'Horn etc.).  

Ces initiatives ont facilité la mise en œuvre en 2014 de la démarche “circuits courts alimentaires” 
portée par le Pays de Morlaix et ses partenaires : la Chambre d’agriculture et le CPIE Pays de 
Morlaix. Les études de l’offre et de la demande en circuits courts menées cette année, dans le 
cadre de l’appel à projets de la Région « Pour une nouvelle alliance agricole en Bretagne », ont 
permis de fédérer les acteurs du territoire. Les producteurs, les élus des collectivités territoriales 
(communes et EPCI), les acteurs de la restauration collective sont à présent prêts à concrétiser des 
projets. Des réunions thématiques (producteurs, restauration collective et logistique) de janvier à 
juin 2015 vont construire un plan d’actions dont l’objectif est de lever les freins au développement 
des circuits courts.   

En effet, si les circuits courts représentent une opportunité économique pour les producteurs, les 
consommateurs et le territoire, ils nécessitent cependant de modifier les organisations et les 
représentations pour qu'ils se développent. Ainsi des freins liés au surcoût, au temps, à la 
méconnaissance des producteurs en circuits courts, à la réglementation, à la logistique doivent 
être abordés un par un pour les solutionner. 

Le programme LEADER est ainsi une opportunité pour développer une filière de production et 
d’approvisionnement des produits du territoire du Pays. 
 
Ateliers de concertation à la candidature LEADER 2014-2020 (annexe 6) 

 

Quatre ateliers de préparation à la candidature Leader 2014-2020 ont été mis en place à partir du 
mois d’octobre 2014 jusque début décembre 2014. Ils se sont déroulés dans le prolongement du 
volet 1 de l’AMI, dans un souci d’intégration aux 3 axes prioritaires du contrat de partenariat. 

Ces 4 ateliers ont réuni le groupe technique AMI afin d’assurer la continuité et la cohérence entre 
la stratégie Leader et le contrat de partenariat ; les potentiels futurs membres du comité unique de 
programmation (collège public du comité de programmation LEADER 2007-2013 et le Conseil 
d’Administration du Conseil de Développement), ainsi que certains porteurs de projet Leader 2007-
2013 pour le dernier atelier afin de bénéficier de leur vécu et proposer des améliorations au GAL 
pour le DLAL.  

Le premier atelier a permis de définir la stratégie Leader en mutualisant les propositions des 
différents groupes de travail et en les priorisant. 

Les second et troisième ateliers de novembre 2014 ont permis de détailler la stratégie grâce à 
l’intervention d’experts dans les domaines de l’énergie, de l’économie circulaire et des circuits 
courts. Les travaux en sous-groupes ont quant à eux permis de dégager des critères de sélection 
dans chacune de ces thématiques.  
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Le dernier atelier, plus spécifique au fonctionnement et à la 
future gouvernance Leader, a permis de s’appuyer sur 
l’évaluation finale Leader 2007-2013 pour émettre des 
propositions pour le prochain programme LEADER 2014-
2020 (cf chapitres 1.3.3. et 2.2. ci-dessous). 

 
 

 

 

Appel à projet LEADER sur le Pays de Morlaix (annexe 7) 
 

Afin de « tester » la stratégie, un appel à projet a été lancé parallèlement aux ateliers sur le Pays de 
Morlaix fin octobre 2014. Il a permis de récolter une trentaine de fiches-projet sur les différents 
thèmes déclinés de la stratégie Leader, et par conséquent d’alimenter la candidature LEADER. 
Malgré la transversalité de certains projets, on compte plusieurs projets sur chacune des 4 fiche-
action, ce qui confortant ainsi la potentialité de la stratégie Leader, voire sa validité.  

Cette « réserve » de projets permettra d’anticiper le démarrage de la programmation LEADER 
prévue à l’été 2015, et d’assurer une consommation de l’enveloppe FEADER du DLAL dès 2015.  

Il semble cependant que cette démarche ait été lancée trop tôt compte-tenu des nombreuses 
demandes de précisions de la stratégie Leader de la part des porteurs de projet. 

 

Validation et amendement par les Conseils d’Administration du GIP (annexe 8). 
 

Les bureaux et Conseils d’Administration de fin d’année 2014 et de début d’année 2015 ont suivi 
l’avancement de la candidature et l’ont amendé jusqu’à sa validation définitive le 26 janvier 2015. 

Ces différentes initiatives ont permis de fédérer bon nombre d’acteurs du Pays de Morlaix. Le 
PNRA, représentant 7 communes du Pays sur les 61, a été associé au même titre que les autres 
acteurs du territoire. Il a notamment été invité au dernier groupe mis en place sur la gouvernance 
Leader lors de la préparation de la candidature. Enfin, les fiche-action ont été réalisées en 
collaboration avec des personnes « expertes » telles que le service « Développement Durable » de 
Morlaix Communauté, l’Agence Locale de l’Energie HEOL, ou encore le Pole Innovation du Pays de 
Morlaix… 

Les participants se prononcent pour  (cartons verts) ou 
contre (cartons rouges) lors de l’atelier n°4.  
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2.2. Principes envisagées pour la composition et le 
fonctionnement du comité unique de programmation 

 

Rappel réponse du volet 1 sur la composition du comité de programmation : 

Le collège public sera composé a minima des 5 membres suivants conformément aux attentes de la Région : 

- Président du Pays de Morlaix ou son représentant 
- Président de Morlaix Communauté ou son représentant 
- Président de la Communauté de communes du Pays Léonard ou son représentant 
- Président de la Communauté de communes de la Baie du Kernic ou son représentant 
- Président de la Communauté de communes du Pays de Landivisiau ou son représentant 

 
Le collège privé représentant au moins 50%, sera donc composé d’au moins 6 membres : 

- 3 représentants des chambres consulaires : Chambre de Commerce et d'Industrie, Chambre 
d'Agriculture, ADESS (association pour le développement de l'économie sociale et solidaire) 

- 3 experts sur les enjeux sociaux, économiques, environnementaux et développement durable 

Le Conseil de développement s'attachera à désigner des personnes qui sont des membres actifs de ses 
instances. Ils seront désignés suite au Conseil d’Administration du Conseil de développement du 22 janvier  
2015. 
 
Eléments de réflexion sur le fonctionnement du comité de programmation : 

 
Une réflexion est actuellement en cours pour disposer d’une grille d’analyse unique pour l’ensemble des 
projets qui passeront au comité unique de programmation. En effet, il est probable que beaucoup de projets 
Leader soient cofinancés par les fonds régionaux. Il paraîtrait alors plus cohérent qu’une seule grille soit 
utilisée par projet, et par membre, quel que soit le fond mobilisé. Une attention particulière devra toutefois 
être portée sur la place de l’élu régional référent lorsque se présenteront des projets cofinancés 
Leader/Région, afin qu’il n’influence pas l’attribution de la subvention Leader, mais se prononce uniquement 
sur la subvention régionale du projet. 

Au Pays de Morlaix, la grille d’analyse est associée à l’attribution d’une note aux projets (annexe 2 + chapitre 
VA Leader). Ce système de notation permet d’égaliser la voix de chacun des membres et de limiter l’influence 
d’un membre sur l’ensemble du reste du comité. Elle donne également un rôle plus concret aux membres du 
comité de programmation par rapport à la délivrance d’un « oui » ou « non ».  

Pour autant, les différentes évaluations ont montré que ce système divisait : 

- Sentiment de jugement de la part des porteurs de projet, 
- il incite à la surestimation des dépenses,  
- il ne permet pas d’écarter les « mauvais projets » car tous les projets présentés ont obtenu au moins 

50% de la subvention, ou à l’inverse, du point de vue des porteurs de projet, il permet d’obtenir un 
minimum de subvention plutôt que rien, 

- il peut fragiliser la qualité (suppression de la communication ou remplacement d’un emploi par un 
stagiaire ou un service civique), voire la réalisation effective du projet. 

D’autres systèmes pourraient alors être envisagés à la place d’une modulation de subvention. Lors de l’atelier 
n°4 sur la gouvernance, il a été proposé de donner la possibilité d’améliorer le projet suite au premier passage 
en avis d’opportunité, si le projet ne fait pas l’unanimité. Le deuxième passage pour validation définitive 
permettrait alors de déterminer si le porteur de projet a répondu aux recommandations, et de lui attribuer la 
totalité de la subvention sollicitée ou pas.  
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Si le système de notes est maintenu, deux moyennes seraient ainsi délivrées : une moyenne des notes des 
membres présents du comité unique de programmation pour la subvention LEADER, et une autre moyenne 
des notes avec la note de l’élu référent en plus pour la subvention régionale. 

Afin de susciter le débat, et d’éviter des notes sanction ou trop complaisantes, il a été proposé lors de 
l’évaluation finale, d’énoncer lors du tour de table, non pas la note moyenne de la grille, mais que chaque 
membre énonce le détail de ses notes par critère. Ce fonctionnement, certes plus long aurait l’avantage de 
renforcer encore plus la prise en compte des critères dans l’attribution de la subvention à chaque projet. 

 

CUP 
 

½ Privé + ½ Public 

Elu référent Régional 

Projet 
Leader/Région 

Note <20 25<Note<20 

Moyenne des 
notes – 1 note = 
subvention 
Leader 

100% 
subventions 

Leader + 
Région 
validées 

Amélioration 
du projet 

1 note = 
subvention 

Région 

Exemple du processus d’attribution des subventions Leader et régionales 
pour un seul projet. 
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3. Le plan d'action 
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Fiche action n°1 Energies 

Orientation stratégique de 
rattachement 

 

Objectif(s) opérationnel(s) de 
rattachement 

 

 

Problématique spécifique à cette action 

Le Pays de Morlaix produit 9% d’énergies de ce qu’il consomme (3.6 millions de Mégawatts) ce qui constitue un coût annuel 
de  l’ordre de 390 millions d’euros. 
La part résidentielle suivie des transports représentent le poste le plus consommateur d’énergies sur le Pays de Morlaix. 
Une très grosse dépendance du territoire aux produits pétroliers (la moitié) et à l’électricité. 
 

 

Type de projets éligibles 

Economies d’énergies : 

• Expérimentation et valorisation d’initiatives dans les domaines de l’habitat (familles à énergie positive), des 
transports ou d’activités primaires, secondaires et tertiaires. 

• Démarches de projets collectifs/participatifs visant à l’amélioration de la performance énergétique. 

• Construction (à confirmer ou infirmer par le CA du 20/01/15) /Reconstruction à énergie positive 
• Réhabilitation/Rénovation de bâtiments pour une amélioration de la performance énergétique (critères à 

déterminer : critères régionaux habitat social (voir avec la Région ou Heol) ou label BBC rénovation ou critères 
d’éco-conditionnalité des aides à l’habitat de Morlaix Communauté. 
 

Production d’énergies : 

• Expérimentation de nouveaux concepts de production d’énergies renouvelables (R &D). 
• Mise au point de process, installations de production d’énergies renouvelables collectives ou à destination 

collective : plusieurs bâtiments, plusieurs foyers… 
• Structuration, organisation de filières énergétiques collectives ou à destination collective  
• Accompagnement à la définition d’un projet de récupération de ressources (chaleur fatale, flux de matières 

perdues…), et de sa valorisation. 
 
Sensibilisation et communication : 

• Sensibilisation aux économies d’énergies et  aux énergies renouvelables 
• Animation, formation 

 

 

Type de bénéficiaires 
(Statuts des porteurs de projets) 

Collectivités territoriales 
Etablissements publics (ORDP, chambres consulaires…), 
Entreprises,  
Associations 
Groupements de citoyens (particuliers, syndicats de copropriété…) 
Bailleurs sociaux 
Fondations 
 

 

Dépenses éligibles 

Investissements (matériaux, équipements, travaux…) : achat ou location 
Salaires chargés de la structure porteuse,  
Prestations d’études et de conseils (énergétique, juridique…) 
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Frais de déplacements liés à l’action 
Outils de communication et d’animation  
Formations innovantes 
 

 

Dépenses non éligibles 

Dépenses d’obtention de certification et de labellisation (ISO, RGE…) 
Obligations législatives et réglementaires 
 

 

Critères de sélection (à ce stade principes concernant la définition des critères de sélection) 
Le processus de sélection des projets se traduira par une grille d'analyse des projets qui sera élaborée après la 
phase de conventionnement. Certains critères ou principes guidant leur définition peuvent d'ores et déjà être 
mentionnés ici. 

Actions collectives et participatives, notamment en lien avec l’usager final 
Exemplarité/méthodologie reproductible 
Priorité à la réduction de la consommation d’énergie, et bonus pour les projets utilisant en plus des énergies renouvelables 
Projets innovants  
Priorité à la rénovation plutôt que la construction, regard sur le foncier et l’environnement urbain (urbanisme durable – cf 
grille PADUS de la Région) 
Privilège à la multifonctionnalité des bâtiments 
1 même type de projet/porteur de projet/fiche-action 
Action de communication obligatoire pour les initiatives privées 
Privilège à l’utilisation d’éco-matériaux et leur provenance locale dans la mesure du possible 
Production d’énergies : attention particulière à la performance énergétique des bâtiments bénéficiaires de l’énergie : ils 
doivent avoir une performance énergétique minimum (au moins DPE C voire D), sinon rénovation énergétique. 
 
Complémentarité avec l'économie circulaire et les boucles énergétiques locales 
 

 
 

Modalités de financement 

Taux maximum d'aides publiques (peut aller jusqu'à 100 %) 80% 

Taux de cofinancement FEADER (taux fixe de 80 % de la dépense 
publique) 

64% des dépenses totales (20% d’autofinancement 
minimum et 40% minimum pour les collectivités 
territoriales) 

Modalités spécifiques (le cas échéant : montant plancher ou plafond 
de FEADER, dégressivité de l'aide...). Proposition, pourra être affiné ou 
défini  par le CUP 

5 000€ min– 50 000€ max sauf exception décidée 
par le CUP 
Dégressivité de l’aide sur 3 ans (-5%)  

 

Indicateurs de réalisation 
Mesurent la réalisation concrète de la fiche action (indicateurs donnant lieu à des valeurs chiffrées, avec 
définition de valeurs cibles).   

Nombre de bénéficiaires : 
Quantité d’économies d’énergies engendrées (en KWH) – cf prévisions des études thermiques : 
Quantité d’énergies renouvelables produite (en MW) :  
Nombre d'emplois créés par la mise en œuvre de la stratégie : 
 

 
 
 
 
NB : dans un souci de non superposition des dispositifs énergétiques, la fiche-action évoluera selon la 
loi Transition énergétique 
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Fiche action n°2 Economie Circulaire 

Orientation stratégique de 
rattachement 

 

Objectif(s) opérationnel(s) de 
rattachement 

 

 

Problématique spécifique à cette action 

L’économie circulaire : un enjeu majeur et long terme pour le territoire du Pays de Morlaix.  

 Depuis longtemps,  la ressource naturelle est un atout majeur du territoire, qu'il nous appartient aujourd'hui de 
préserver. Vecteur d’activités locales, cet atout reste néanmoins fragile à l’échelle planétaire et le mouvement des flux de 
matières, les cycles de vie des produits fabriqués ne sont pas sans impact sur l’environnement. D’autre part, certaines activi-
tés sont liées intrinsèquement à l’approvisionnement en matière première : qu’en sera-t-il lorsqu’un prélèvement raisonné 
de ces ressources sera réglementé ? De même pour leur transport, le réemploi ou recyclage, qui aujourd’hui se solde le plus 
souvent par un traitement sous forme de déchets après usage. Les réglementations européennes évoluent et nos territoires 
ruraux doivent non l’anticiper, mais prendre conscience de ces changements de paradigmes. 
  
L’écologie industrielle et territoriale comme vecteur de coopération économique sur le territoire et créatrice de valeur 

pour l’innovation 
 

• développements de filières (ouate de cellulose, lin, E3I, …) 

• un champ d'expérimentation pour l'innovation technologique autant que pour l'innovation sociale 

• de fortes potentialités en termes d'emploi et de création d'activités durables 

• la possibilité d’essaimage de projets (valorisation de coproduits issus de la mer) 

• des initiatives déjà existantes et identifiées sur le  territoire, qui nécessitent des coups de pouce (réhabilitation de 
bâtiment à partir de matériaux issus de la déconstruction, R&D gravats de chantiers, cantine de la fourmi, dispositif 
d’échanges de services, …) 

 

 

Type de projets éligibles 

Economie circulaire : 

Sensibilisation et communication, intervention d’experts : 

• Sensibilisation à l’économie circulaire 
• Animation, formation pour la coordination de projets collaboratifs entre acteurs 
• Coordination de projet ou diagnostique approfondi (étude de faisabilité ou intervention/audit d’expert pour 

préconisations et plan d’action) 
• Initiative de partenariat innovant intégrant l’utilisateur, les parties prenantes dès la phase amont du projet 

(Innovation sociale et économie circulaire) 
• Etude de marché lié au lancement d’un nouveau produit, nouveau concept, nouvelle activité (ou filière) intégrant 

une démarche globale d’économie circulaire et d’innovation sociale 
 
Ecologie industrielle et territoriale : 

• Expérimentation et valorisation d’initiatives dans les domaines d’activités industrielles, BTP, primaires, secondaires 
et tertiaires. 

• Démarches innovantes de chantiers collectifs/participatifs s’inscrivant dans une démarche d’économie circulaire 
(réemploi matériaux usagés, utilisation de matériaux recyclés ou à faible impact environnemental) 

• Mise en place de collecte ou de démarche mutualisée visant l’optimisation du tri ou la gestion des déchets dans une 
logique de valorisation. 

• Réduction des déchets par la mise au point de nouveaux concepts dans une logique globale (réflexion à l’échelle 
d’une structure, d’une organisation ou d’un territoire) et d’économie circulaire (l’écologie utilisée comme un levier 
de compétitivité économique) 

• Etude des flux de matières et gisements, analyse des filières de valorisation potentielles (prenant compte les 
valeurs de l’économie circulaire) 
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• Etudes et dépenses liées à l’obtention d’un statut réglementaire de produit pour expérimenter sa valorisation 
(processus de sortie du statut de déchet) 

• Voyages d’études à visée de développement d’une filière de valorisation ou d’essaimage de projet (coopération 
territoriale ou industrielle) 

• Recherche et Développement 

• Projets limitant le gaspillage alimentaire (organisation de collecte de la casse alimentaire ou valorisation des 
productions déclassées (invendus) sur les exploitations agricoles ou en GMS, dans l’objectif d’une transformation, 
distribution et consommation locale. 

• évènements et expérimentations favorisant le développement des circuits alternatifs des produits finis ou 
transformés issus de démarche anti-gaspillage alimentaire (communication, animations, …) 

 
Eco-conception de produits, ou services (re-conception produit à visée développement durable et compétitivité, éco-design, 
économie de la fonctionnalité, alternative aux matières premières bio-sourcées ou impactant moins l’environnement/ 
transport notamment) 
 

 

Type de bénéficiaires 
(Statuts des porteurs de projets) 

Collectivités territoriales 
Etablissements publics (ORDP, chambres consulaires…), 
Entreprises, groupements d’entreprises 
Associations 
Groupements de citoyens (particuliers, …) 
 

 

Dépenses éligibles 

Investissements (matériaux, équipements, travaux…) : achat ou location 
Salaires chargés de la structure porteuse,  
Prestations d’études (études de faisabilité…) et de conseils (écoconception, design, juridique, veille réglementaire) ou 
expérimentations… 
Frais de déplacements liés à l’action 
Outils de communication et d’animation  
Outils numériques 
Formations innovantes 
 

 

Dépenses non éligibles 

Mise en conformité réglementaire 
 

 

Critères de sélection (à ce stade principes concernant la définition des critères de sélection) 
Le processus de sélection des projets se traduira par une grille d'analyse des projets qui sera élaborée après la 
phase de conventionnement. Certains critères ou principes guidant leur définition peuvent d'ores et déjà être 
mentionnés ici. 

• Prise en compte des aspects environnementaux : Priorité à la réduction de la consommation d’énergie, et bonus 
pour les projets utilisant en plus des énergies renouvelables ; impact limité sur les ressources naturelles ; privilège à 
l’utilisation raisonnée d’éco-matériaux 

• Création économique (emploi ou création de nouvelles filières, activités) 

• Exemplarité du projet et Innovation (technologique, technique et/ou sociale) 

• Multi-partenariat (nouvelles pratiques, montée en compétences, coopération) 

• Méthodologie reproductible (mutualisation ou capitalisation, partage des savoir-faire) 

• Nombre de bénéficiaires 

1 même type de projet/porteur de projet/fiche-action 
Complémentarité avec l'économie circulaire, les filières et les boucles énergétiques locales 



44 

Actions de communication obligatoire pour les initiatives privées 

 

Modalités de financement 

Taux maximum d'aides publiques (peut aller jusqu'à 100 %) 80% 

Taux de cofinancement FEADER (taux fixe de 80 % de la dépense 
publique) 

64% des dépenses totales (20% d’autofinancement 
minimum et 40% minimum pour les collectivités 
territoriales) 

Modalités spécifiques (le cas échéant : montant plancher ou plafond 
de FEADER, dégressivité de l'aide...). Proposition, pourra être affiné ou 
défini  par le CUP 

5 000€ min– 50 000€ max sauf exception décidée 
par le CUP 
Dégressivité de l’aide sur 3 ans (-5%)  

 

Indicateurs de réalisation 
Mesurent la réalisation concrète de la fiche action (indicateurs donnant lieu à des valeurs chiffrées, avec 
définition de valeurs cibles).   

Nombre de bénéficiaires : 
Quantité de matière valorisée (en tonnes ou en litres) : 
Nombre de produits polluants remplacés ou supprimés dans le procédé : 
% de suppression de déchets dans le procédé : 
Nombre de type de ressources naturelles épargnées ou remplacées :  
Nombre d'emplois créés par la mise en œuvre de la stratégie : 
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Fiche action n°3 Circuits courts 

Orientation stratégique de 
rattachement 

 

Objectif(s) opérationnel(s) de 
rattachement 

 

 

Problématique spécifique à cette action 

Un circuit court se définit par la vente d'un produit soit directement du producteur au consommateur soit par le biais d'un 
seul intermédiaire dans une aire géographique définie. 
La notion de circuit court est porteuse de sens et de valeurs qui placent l'humain au centre du projet. 
Divers secteurs peuvent fonctionner en circuit court: la finance, l'art, l'énergie, l'alimentaire... 
De multiples initiatives en circuits courts sont en projet sur le Pays, notamment sur les aspects financiers et alimentaires. 
Si les circuits courts représentent une opportunité économique pour les producteurs, les consommateurs et le territoire, ils 
nécessitent cependant de modifier les organisations et les représentations pour qu'ils se développent. Un travail 
d'accompagnement et de fédération des acteurs est ainsi une des clés du succès des circuits courts. 
 

 

Type de projets éligibles 

Circuits courts financiers : 
• Mise en œuvre d'une monnaie locale Pays de Morlaix 
• Soutien au développement de cigales (clubs d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne 

solidaire) 

• Soutien au développement du crowdfunding (financement par la foule) 
• plate-forme de financements locaux 

Circuits courts alimentaires : 

• outils de commercialisation des produits locaux (ex: plate-forme web, drive,...) 
• magasins de producteurs 
• plate-forme logistique pour faire l'interface producteurs/acheteurs 
• outils de transformation des produits locaux 
• outils de gestion de commandes, des stocks, de facturation 
• Formation/information (agriculteurs, cuisiniers, élus,...) 
• animation pour la population (marchés de producteurs, visites d'exploitations, expositions, ateliers cuisines, ateliers 

scolaires,...) 
Autres circuits courts culturels, artistiques et touristiques : 

• Projets favorisant la production et la diffusion locales d'œuvres artistiques (ex: projets de spectateurs mécènes, 
paniers cultures) 

Recherche et Développement 

 
Les projets de circuits courts énergétiques seront financés sur la fiche-action Énergie.  
Les projets « 0 gaspillage  alimentaire » en circuit court seront financés sur la fiche-action Economie circulaire 

 

Type de bénéficiaires 
(Statuts des porteurs de projets) 

Collectivités territoriales 
Etablissements publics (ORDP, chambres consulaires…), 
Entreprises,  
Associations 
Groupements de citoyens (particuliers…) 
 

 

Dépenses éligibles 

Investissements: équipements, travaux, outils numériques,... (achat ou location) 
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Salaires chargés de la structure porteuse,  
Prestations d’études et de conseils juridiques… 
Frais de déplacements liés à l’action 
Outils de communication et d’animation  
Formations innovantes 
 

 

Dépenses non éligibles 

 
 

 

Critères de sélection (à ce stade principes concernant la définition des critères de sélection) 
Le processus de sélection des projets se traduira par une grille d'analyse des projets qui sera élaborée après la 
phase de conventionnement. Certains critères ou principes guidant leur définition peuvent d'ores et déjà être 
mentionnés ici. 

Actions collectives et participatives, notamment en lien avec l’usager final 
Exemplarité/méthodologie reproductible 
Projets innovants  
1 même type de projet/porteur de projet/fiche-action 
Action de communication obligatoire pour les initiatives privées 
Complémentarité avec l'économie circulaire, les filières et les boucles énergétiques locales 
% minimum du chiffre d'affaire réalisé et/ou de matières premières utilisées sur le territoire du Pays de Morlaix 
Utilité sociale  

 
 

Modalités de financement 

Taux maximum d'aides publiques (peut aller jusqu'à 100 %) 80% 

Taux de cofinancement FEADER (taux fixe de 80 % de la dépense 
publique) 

64% des dépenses totales (20% d’autofinancement 
minimum et 40% minimum pour les collectivités 
territoriales) 

Modalités spécifiques (le cas échéant : montant plancher ou plafond 
de FEADER, dégressivité de l'aide...). Proposition, pourra être affiné ou 
défini  par le CUP 

5 000€ min– 50 000€ max sauf exception décidée 
par le CUP 
Dégressivité de l’aide sur 3 ans (-5%)  

 

Indicateurs de réalisation 
Mesurent la réalisation concrète de la fiche action (indicateurs donnant lieu à des valeurs chiffrées, avec 
définition de valeurs cibles).   

Nombre de bénéficiaires : 
Volume de produits alimentaires écoulés en circuits courts (en tonnes) : 
Nombre de produits écoulés en circuits courts autre qu’alimentaire : 
Nombre d'actions d'animation mise en place : 
Nombre d'emplois créés par la mise en œuvre de la stratégie : 
 



47 

Fiche action n°4 Le fonctionnement collaboratif 

Orientation stratégique de 
rattachement 

 

Objectif(s) opérationnel(s) de 
rattachement 

 

 

Problématique spécifique à cette action 

Mutualisation et consommation collaborative : 

On constate que la mutualisation et la consommation collaborative sont de plus en plus présentes et exigées. Près d’un 
français sur deux pratique régulièrement la consommation collaborative. Si les motivations premières sont financières et 
pour trouver des bonnes affaires, les autres raisons évoquées restent néanmoins la possibilité de faire durer les objets, de 
leur donner une seconde vie ; le fait que ce modèle de consommation soit meilleur pour la société ; et même l’attrait pour 
un modèle différent*. Ces tendances peuvent donc être sources de développement, d’innovation et d’économies. 
Lors du travail de diagnostic du volet 1 de l’AMI et des remontées des intercommunalités et des chambres consulaires, les 
notions de mutualisation et de mise en réseau sont beaucoup apparues. 
La mutualisation peut concerner aussi bien la mise en commun de compétences (exemple : en ressources humaines), de 
biens (matériels, lieux de stockage, achats communs, locaux, véhicules…) ou l’échange de services. On parle ainsi de 
consommation collaborative. 
 
* Source : étude TNS Sofres – La poste – nov 13 

Amélioration de l’existant : 

On constate que beaucoup d’équipements et de services existent sur le Pays de Morlaix, mais beaucoup sont vieillissants. Or, 
il n’y a pas besoin (ni forcément les moyens) de créer de nouveaux services, mais plutôt de les requalifier et de les 
moderniser afin de créer de la valeur ajoutée. 
 

 

Type de projets éligibles 

• Etudes sur l’amélioration de l’existant et la mutualisation 
• Mutualisation des activités et des compétences 
• Multiplication des usages : mise en commun de lieux entre plusieurs structures, ou plusieurs animations dans un 

même lieu. 
• Partage des compétences (groupement d’employeurs, plate-forme numérique pour mutualiser des services et 

emplois 
• Moyens et outils de logistique (web, logiciels…) 
• Partage de matériel (achats partagés : véhicule…) 
• Communication sur la mutualisation pour qu’elle soit considérée comme positive et non subie. 
• Plateforme et outils numériques 
• Consommation collaborative (échange de services, mutualisation de compétences, économie d’échelle, …) 

 

 

Type de bénéficiaires 
(Statuts des porteurs de projets) 

Collectivités territoriales 
Etablissements publics (ORDP, chambres consulaires…), 
Entreprises,  
Associations 
Groupements de citoyens (particuliers…) 
Bailleurs sociaux 
Fondations 
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Dépenses éligibles 

Investissements (matériaux, équipements, travaux…) : création, achat ou location 
Salaires chargés de la structure porteuse,  
Prestations d’études et de conseils  
Frais de déplacements liés à l’action 
Outils de communication et d’animation  
Formations innovantes 

 

Dépenses non éligibles 

Obligations législatives et réglementaires  
Schéma de mutualisation des services 
Travaux d’amélioration d’équipement 
 

 

Critères de sélection (à ce stade principes concernant la définition des critères de sélection) 
Le processus de sélection des projets se traduira par une grille d'analyse des projets qui sera élaborée après la 
phase de conventionnement. Certains critères ou principes guidant leur définition peuvent d'ores et déjà être 
mentionnés ici. 

Actions collectives et participatives, notamment en lien avec l’usager final 
Exemplarité/méthodologie reproductible 
Projets favorisant les économies (matériaux, de matériels, financières…) 
Projets innovants impliquant un changement de pratique 
Privilège à la multifonctionnalité des éléments mutualisés (plusieurs fonctions : machine à pain grillé et à faire du café, ou 
plusieurs types de bénéficiaires) 
1 même type de projet/porteur de projet/fiche-action 
Privilège à l’éco-conception des éléments mutualisés  
 
Complémentarité avec l'économie circulaire, les filières et les boucles énergétiques locales et les circuits courts 
 

 
 

Modalités de financement 

Taux maximum d'aides publiques (peut aller jusqu'à 100 %) 80% 

Taux de cofinancement FEADER (taux fixe de 80 % de la dépense 
publique) 

64% des dépenses totales (20% d’autofinancement 
minimum et 40% minimum pour les collectivités 
territoriales) 

Modalités spécifiques (le cas échéant : montant plancher ou plafond 
de FEADER, dégressivité de l'aide...). Proposition, pourra être affiné ou 
défini  par le CUP 

2 500€ min– 50 000€ max sauf exception décidée 
par le CUP 
Dégressivité de l’aide sur 3 ans (-5%)  

 

Indicateurs de réalisation 
Mesurent la réalisation concrète de la fiche action (indicateurs donnant lieu à des valeurs chiffrées, avec 
définition de valeurs cibles).   

Nombre de structures engagées dans une mutualisation : 
Nombre de matériels mis en commun : 
Nombre de compétences mises en commun : 
Nombre d’études ou d’outils d’amélioration de l’existant : 
Nombre d'emplois créés par la mise en œuvre de la stratégie : 
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Fiche action coopération (mesure 19.3) 
Fiche affinée pendant la phase de conventionnement et au cours de la mise en œuvre du 
programme 
 

Fiche action n°5 Coopération 

Orientation stratégique / 
objectif(s) opérationnel(s) de 
rattachement 

 

 

Apport de la coopération pour la mise en œuvre de la stratégie 

- Prolonger et renforcer la stratégie du Pays de Morlaix 
 

- Implication des acteurs du DLAL : la coopération constitue une opportunité pour les acteurs du DLAL de s’impliquer dans le 
programme LEADER et de vivre de l’intérieur une action LEADER. 
   
- Le partage et la complémentarité des compétences et des connaissances : pour résoudre certaines difficultés et trouver  
des nouvelles solutions contribuant au développement des territoires.  
 
- Augmenter l’envergure et la qualité d’un projet : l’échange d’expérience permet d’être plus efficace, de découvrir d’autres 
manières de faire. Il favorise également la créativité et l’innovation. 
 
- L’obtention d’une masse critique suffisante pour réaliser un projet (exemple : formation en commun) 
 
- Réduction et mutualisation des  coûts du projet grâce à la pluralité des partenaires. 
 
 - Renforcer  la  cohésion,  l’identité  et  l’image  du territoire par la promotion du Pays de Morlaix à l’extérieur. 
 
- Ouvrir le  territoire  vers  l’extérieur, et notamment vers l’Europe pour développer un réseau de partenaires commerciaux, 
culturels ou sociaux européens, et développer la conscience et la citoyenneté européenne dans le territoire. 
 

 

Axes de coopération envisagés (thématiques, types de coopérations...);  Pistes de partenariats 

La coopération sera envisagée dans chacune des thématiques de la stratégie LEADER :  
- Energies ;  
- Circuits courts ;  
- Economie Circulaire ;  
- Fonctionnement collaboratif. 

 

 

Types de projets éligibles (non obligatoire au stade de la candidature) 

- Organisation et échange de la main d’œuvre saisonnière (montagne/mer) 
- Valorisation de produits locaux lors de marchés locaux, de salons etc 
- Etudes communes 
- Travaux de réflexion 
- Actions de communication (vidéos, plateformes numériques, expositions itinérantes etc) 
- Formations communes etc. 

 

 

Indicateurs de réalisation 
Mesurent la réalisation concrète de la fiche action (indicateurs donnant lieu à des valeurs chiffrées, avec 
définition de valeurs cibles).   

Nombre de projets de coopération réalisés :  
Nombre de DLAL/territoires organisés impliqués :  
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4. Le pilotage et l'évaluation 
 
 

4.1. L'ingénierie au service de Leader 
 

4.1.1. L'organisation du Pays pour la mise en œuvre du programme LEADER 
 

Une ingénierie expérimentée 

 
Le Pays de Morlaix a déjà l'expérience de l'animation et la gestion de programme LEADER depuis 
plus de 10 ans. Ainsi, après deux générations de LEADER, le Pays a constitué une équipe 
expérimentée de deux salariées. Cette équipe est renforcée par les autres salariés du Pays 
notamment pour repérer de nouveaux projets qui rentrent dans la stratégie du programme 
LEADER. Ce fonctionnement, qui a prouvé son efficacité, sera reconduit sur le prochain programme. 
 

Des formations pour les porteurs de projet 

 
Les fonds européens, et particulièrement LEADER, sont connus pour être complexes et demander 
beaucoup d'exigence aux porteurs de projets. 
Ainsi, dès 2012, constatant les difficultés rencontrées par les porteurs dans les demandes de 
paiement (entrainant des retards de paiement), le GAL Pays de Morlaix, en collaboration avec la 
DRAAF (Direction Régionale de l’Agriculture, l’Alimentation et de la Forêt), a organisé une journée 
d’information sur la demande de paiement LEADER au mois de mai. Près d’une trentaine de 
porteurs de projet s’y sont rendus et ont ainsi pu échanger sur leurs difficultés communes. Une 
fiche pratique sur la procédure des paiements leur a également été remise. Cette formation a été 
reconduite en 2014 et a réuni une quinzaine de participants. 
 
Ces formations ont le double avantage d'apporter un soutien aux porteurs et de leur permettre de 
se rencontrer. 
 
Pour le prochain programme, le GAL prévoit de poursuivre les formations "paiement" et d'aller 
plus loin en proposant une formation "montage de dossier". Cette formation sensibilisera les 
porteurs de projet en amont sur la rigueur imposée par LEADER. Ces derniers seront ensuite plus à 
même de fournir les documents adéquats. De plus, un dossier bien constitué au départ facilitera le 
travail du paiement par la suite. 
 

Un guichet unique pour l'ensemble des fonds du contrat de partenariat 

 
S'appuyant sur le rôle structurant confié aux Pays par la Région concernant sa politique territoriale, 
le Pays de Morlaix étudie l'opportunité de constituer un guichet unique pour l’ensemble des fonds 
régionaux et européens afin de simplifier les démarches administratives du porteur de projet.  
Sur les précédents contrats, les porteurs de projets se sont souvent retrouvés perdus face aux 
financements (contrat de Pays et LEADER) et ne faisaient pas la différence entre eux (d'autant plus 
lorsqu'il y avait cofinancement). 
Ainsi l'idée du guichet unique est que le Pays détermine quels financements sont les plus adéquats 
pour le projet plutôt que ce soit le porteur qui doive faire cette démarche. Un comité technique, 
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composé des techniciens du Pays voire d'autres structures (ex: EPCI), pourra être mis en place pour 
proposer un plan de financement optimisé au porteur de projet. 
Cependant, cette réflexion sur le guichet unique doit être menée conjointement avec la Région qui 
gère l'ensemble des fonds. 
 

4.1.2. L'ingénierie mobilisée 
 

Une équipe au service du programme 

 
L'équipe LEADER sera constituée de : 

� Dorothée LE GAL, en tant que chef de projet LEADER, (temps LEADER: temps plein) 

Missions: 
- Accompagnement et suivi des porteurs de projet 

Accueil et accompagnement des porteurs de projets en vérifiant la cohérence entre le projet et le 
plan  de développement LEADER : conseil, aide au montage des dossiers de demande de 
subvention et de  paiement, recherche de cofinancements, suivi technique des dossiers avec 
l'autorité de gestion Elaboration et accompagnement de projets de coopération 

- Mise en œuvre et suivi de la stratégie LEADER 
Suivi de la réalisation des objectifs, réalisation de bilans intermédiaires, conception et mise en 
place d’outils d’aide à la décision, réunions d’informations. 
Commissions, groupes de travail et mise en œuvre des décisions  
Assurer et faire partager les différentes évaluations (in itinere, à mi-parcours et finale) du 
programme LEADER 

- Communication et réseautage 
Détection de porteurs de projets, 
Suivi général de la communication du programme auprès des acteurs locaux 
Participer aux réseaux LEADER 

- Gestion administrative et financière du dispositif Leader 
Suivi des opérations sur le logiciel de gestion « OSIRIS » 
Assurer le suivi financier des dossiers programmés et veiller à la consommation de l’enveloppe 
financière FEADER allouée au GAL. 

- Organiser le fonctionnement du GAL 
Relations avec les élus référents 
Préparation des réunions de comité de programmation 
Veille réglementaire 
 

� Mélanie CUEFF, en tant que gestionnaire (temps LEADER: 1/3 temps)  

Missions: 
- Suivre les opérations sous le logiciel de gestion « Osiris » 

- Assurer le montage des dossiers de paiement en lien avec le porteur de projet 

- Vérifier et contrôler l'exécution des projets (factures, respect de la commande publique,...) 
- Assurer le suivi financier des dossiers programmés 
- Accompagner les porteurs de projets pour la demande de versement des subventions 
- Réaliser les contrôles de visite sur place 
- Renseigner le tableau d’indicateurs d’évaluation une fois les dossiers soldés 
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Le temps agent de Mélanie CUEFF sur la gestion passera de 1/4 temps sur la période 2007-2013 à 
un 1/3 temps pour 2014-2020. Ce souhait de renforcer l'ingénierie sur la gestion a un double 
objectif: 

- éviter les retards de paiement que le Pays a connu sur 2007-2013 
- octroyer davantage de temps à Dorothée LE GAL pour faire de la communication (le déficit 

de communication étant clairement ressorti de l'évaluation du LEADER 2007-2013). 
 

Des compétences complémentaires pour la réussite du programme 

 

A cette équipe viendront s'associer les autres salariés de l'équipe du Pays, particulièrement: 

� Sandrine QUEIGNEC, directrice du Pays de Morlaix: 

- Coordonner les différents financements du Contrat de partenariat (Région, FEDER, FEAMP 
et LEADER) 

- Relai du programme LEADER (projets, fonctionnement, actualités) aux instances du GIP 
Pays de Morlaix 

- Appui technique sur les projets en lien avec les circuits courts 
 

� Véronique LEMONON, chargée de mission Pôle innovation: 

- Appui technique sur les projets en lien avec l'économie circulaire 
 

� Emmanuelle BESNIER, chargée de mission Conseil de développement : 

- Relai du programme LEADER auprès des instances du Conseil de développement. Ce dernier, 
en tant que membre du comité de programmation, devra avoir une très bonne 
connaissance du programme et  de ses particularités. 

 
Cette configuration permettra de lier LEADER à tous les projets menés par le Pays et ainsi d’avoir 
une bonne intégration du programme dans les instances du Pays (Conseil de développement, GIP). 

Une réflexion est en cours pour un appui technique aux projets liés à l'énergie: aide de la Région, 
partenariat à créer avec Heol, l'agence de l'énergie et du climat du Pays de Morlaix? 

Cette équipe sera aidée par un réseau d’acteurs déjà activement impliqués pour la plupart dans le 
programme LEADER : les 4 EPCI, le Conseil de développement, les 2 Pays touristiques, les 3 
chambres consulaires... 

Ces temps complémentaires d’ingénierie ne seront pas pour autant valorisés dans le cadre de 
l’ingénierie Leader. La stratégie Leader étant imbriquée à celle du Pays de Morlaix (cf chapitres 
1.3.2. et 2.1.), il est donc difficile d’extraire ces missions rattachées au Pays de Morlaix, au 
programme Leader.  
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4.2. La communication 
 

La communication est indispensable pour faire connaître le programme et pour valoriser ses 
actions, dans un objectif de transfert d’expérience. Pourtant elle est considérée comme 
insuffisamment développée sur le GAL du Pays de Morlaix car LEADER reste peu connue des 
acteurs locaux. Suite à l’évaluation à mi-parcours, des actions originales ont été mises en place et 
ajoutées à la communication plus traditionnelle déjà en place comme les plaquettes de 
communication) : 

Réalisation de courtes vidéos 
comprenant une interview des 
porteurs de projet et ponctuées 
de visuels du projet. Ces vidéos 
généralement réalisées lors des 
contrôles de visite sur place, ont 
obtenu un succès lorsqu’elles 
étaient visionnées car elles 
valorisaient les porteurs de 
projet et leurs actions. Elles 
étaient diffusées sur le site 
Internet du Pays, et lors des 
comités de programmation. Ces 
vidéos ont l’avantage de montrer 
concrètement ce que permet le 
programme LEADER, et d’oublier 
quelque peu les contraintes et 
les aspects négatifs liés au 
programme. La réalisation de 
vidéos pourra être maintenue, 
mais peut-être sous un autre format, moins mobilisateur en temps d’ingénierie pour le tournage et 
le montage.  

Diffusion via les réseaux sociaux (twitter, facebook, blog du site Internet du Pays de Morlaix, 
newsletter…) d’articles sur les projets financés par Leader ou sur le programme en lui-même, 

Organisation de temps de rencontre et de conférences. 

Ces actions sont bénéfiques pour communiquer et améliorer l’image du programme, mais restent 
sans doute insuffisantes, ou pas assez récurrentes car le sentiment de manque de communication 
reste encore prégnant dans l’évaluation finale.  

Lors de l’atelier n°4 de préparation à la candidature, un sous-groupe a donc travaillé sur les pistes 
d’amélioration de la communication et émis plusieurs propositions (annexe 6). Certaines d’entre 
elles, déjà mises en place, pourraient être renforcées ou améliorées. 

Au final, plusieurs stratégies de communication pourraient être menées ou renforcées via : 

- Les multimédias : vidéos, réseaux sociaux, newsletter, site Internet etc., 
- La presse : articles réguliers des projets Leader dans la presse locale, 
- Les différentes instances : interventions dans les conseils communautaires (en début et 

milieu de mandat) ; dans les Assemblées Générales des associations ; et diffusion 

Panel d’actions de communication mises en place envers le 

programme LEADER 
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d’informations via leurs canaux de communication (newsletters, bulletins municipaux, sites 
Internet…), 

- Les « relais » territoriaux tels les chambres consulaires, le RESAM (Réseau d'Echange et de 
Services aux Associations du pays de Morlaix), les conseillers municipaux en charge des 
associations, les intercommunalités etc., 

- Des évènements conviviaux : La possibilité de s’inspirer de Brest Métropole Océane qui 
réunit annuellement tous les porteurs de projet financés. Chacun présente ainsi 
succinctement son projet devant les autres, 

- Auprès du comité de programmation : prendre le temps de réaliser régulièrement un point 
d’avancement des projets financés en diffusant notamment les vidéos. 

 
Le Réseau Rural Régional : 

Les réseaux ruraux régionaux et nationaux jouent également un rôle non négligeable dans la 
diffusion des bonnes pratiques et dans l’échange d’expérience à travers ses newsletters, ses 
éditions illustrées par des projets exemplaires, ou lors de moments conviviaux. La mise en lumière 
de projets locaux dans les réseaux régionaux et nationaux a un fort impact sur la mobilisation des 
acteurs locaux. Ces actions doivent donc être maintenues. 
Le besoin de rencontre entre les différents porteurs de projet ressenti en Pays de Morlaix, doit 
également être valable pour l’ensemble des porteurs de projet de la région. Ainsi, une « foire aux 
porteurs de projet » aurait un réel impact sur le transfert d’expériences et la mise en réseau des 
acteurs. Le réseau rural régional peut jouer un rôle dans l’organisation de ce type d’évènement. 
Il doit également poursuivre son rôle de formation auprès des animateurs et gestionnaires des 
DLAL, mais aussi, auprès de l’ensemble de ses acteurs. L’exemple de formation commune à l’anglais 
entre les réseaux ruraux d’Auvergne et de Catalogne pourrait être repris en Bretagne. La barrière 
de la langue est très souvent un frein à la coopération transnationale et permettrait de faciliter la 
volonté du Pays de Morlaix à dépasser les frontières françaises dans ses futures coopérations. 
Il peut également avoir un rôle dans la coordination des évaluations locales (cf chapitre 4.3.). 
Enfin, il pourra explorer des nouveaux sujets de réflexion encore en émergence comme ceux de la 
stratégie du Pays de Morlaix (économie circulaire, consommation collaborative etc.) par la mise en 
place de groupes de travail à l’échelle régionale. Les résultats de ces travaux permettraient 
d’accompagner nos territoires dans la diffusion de ces concepts et de les mettre en œuvre. 
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Fiche de synthèse animation/fonctionnement (mesure 19.4) 
 
 

Ressources humaines mobilisées (fonctions, nombres d'ETP, masse salariale correspondante) 

Une chef de projet LEADER à temps plein pour : 

- Accompagner et suivre des porteurs de projet 
- Mise en œuvre et suivi de la stratégie LEADER 
- Communiquer sur le programme et activer les réseaux territoriaux 
- Gestion administrative et financière du dispositif Leader 
- Organiser le fonctionnement du GAL 

  
Une gestionnaire à 1/3 temps pour : 

• Assurer le montage des dossiers de paiement en lien avec le porteur de projet 

• Vérifier et contrôler l'exécution des projets (factures, respect de la commande publique,...) 

• Réaliser les contrôles de visite sur place 

• Renseigner le tableau d’indicateurs d’évaluation une fois les dossiers soldés 

• Assurer le suivi financier des dossiers programmés 
 
Des compétences complémentaires pour la réussite du programme : la directrice, la chargée de mission du Pôle Innovation, 
et la chargée de mission Conseil de Développement du Pays de Morlaix et éventuellement l’agence locale de l’énergie (Heol) 
selon les thématiques. 
 

 

Organisation envisagée pour l'animation, la mise en œuvre et le suivi du programme Leader 

- Une équipe technique qui s’appuie sur des compétences complémentaires et des réseaux territoriaux pour la 
détection de porteurs de projet 

- Des formations pour les porteurs de projet pour monter un dossier de demande de subvention et de paiement 
LEADER. 

- Un éventuel guichet unique pour l'ensemble des fonds du contrat de partenariat 
- Une diffusion de la communication plus diversifiée à travers plusieurs outils de communication (web, réseaux 

sociaux, multimédias…) et plusieurs canaux de partenaires (Chambres consulaires, RESAM…) 
- Des temps d’évaluation pour une meilleure information des résultats concrets du programme LEADER 

 

 

Pistes envisagées pour la communication   

- Les multimédias : vidéos, réseaux sociaux, newsletter, site Internet etc., 
- La presse : articles réguliers des projets Leader dans la presse locale, 
- Les différentes instances : interventions dans les conseils communautaires ; dans les Assemblées Générales des 

associations ; et diffusion d’informations via leurs canaux de communication (newsletters, bulletins municipaux, 
sites Internet…), 

- Les « relais » territoriaux tels les chambres consulaires, le RESAM, les conseillers municipaux en charge des 
associations, les intercommunalités etc., 

- Des évènements conviviaux : La possibilité de faire comme Brest Métropole Océane qui réunit annuellement tous 
les porteurs de projet financés. Chacun présente ainsi succinctement son projet devant les autres, 

- Auprès du comité de programmation : prendre le temps de réaliser régulièrement un point d’avancement des 
projets financés en diffusant notamment les vidéos. 

 

 

Autres dépenses, prestations envisagées 

Prestations de bureaux d’études (évaluations, formations etc.) 
Rémunération de stagiaire 
Prestation de communication (édition et impression de brochures, réalisation de supports multimédias etc.) 
Prestations d’animateurs de conférence ou de tables-rondes 
Frais de réception (traiteur, location de salles etc.) 
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Dépenses non éligibles 

Néant 
 

 
 

Budget annuel moyen 

Frais salariaux 56 000 

Frais de fonctionnement (= 15 % des frais salariaux) 8 400 

Communication 500 

Prestations externes (bureaux d’études, stagiaire) 1 700 

Total 66 600 
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4.3. L'évaluation 
 

« Attends d’avoir traversé la rivière pour dire au crocodile qu’il a une bosse sur le nez » (proverbe africain). 
 
Trois temps d’évaluation sont prévus : 

- Evaluation in itinere 

- Evaluation à mi-parcours, 
- Evaluation finale 

 

4.3.1. Evaluation in itinere : 

 
Les outils d’évaluation mis en place pendant la programmation Leader 2007-2013 seront repris et renforcés : 

Un bref bilan financier à chaque comité de programmation sera réalisé : consommation de l’enveloppe 
FEADER par fiche-action (nombre de projets et FEADER préprogrammés, programmés ferme et payés). 
Comme indiqué dans le paragraphe sur la communication, un suivi des projets réalisés sera en outre effectué, 
notamment par la diffusion de vidéos, de photos ou d’articles de presse montrant concrètement les résultats 
du projet soutenu. 
 

Les bilans annuels du DLAL communiqués en fin d’année au comité de programmation et aux bureau et 
Conseil d’Administration du Pays de Morlaix (annexe 9) : plus précis que le point financier évoqué ci-dessus, les 
bilans s’attardent notamment sur la répartition territoriale des projets LEADER, le type de porteur de projet 
(collectivité, association…), la moyenne de FEADER par projet, ou encore le nombre de comités de 
programmation. 
Ils relatent également les faits majeurs qui ont marqué l’année (action de communication, animations, 
élections, actualités européennes, nationales ou régionales, rencontres…). 
 

Les tableaux de suivis de projets : à chaque mouvement financier et/ou de statut d’un projet (pré-
programmation, programmation, acompte, solde, sous-consommation, abandon etc), l’équipe technique 
renseigne des tableaux d’indicateurs afin de suivre au plus juste et au plus près l’évolution  de la maquette 
financière (annexe 10), et de s’adapter de manière réactive aux besoins. Ce peut être par exemple, le 
renforcement des actions de communication sur une fiche-action qui bénéficie de moins de projets. Certains 
tableaux s’avèrent encore plus précis dans le renseignement des données (parts d’autofinancement ou de 
cofinancements, délais, entreprises sollicitées etc.) lorsque les projets sont soldés.  
 

Autres outils d’évaluation : les indicateurs d’évaluation proposés dans les fiches-action (cf chapitre 3) 
pourront être complétés par d’autres selon chaque type de projet.  
Les grilles d’analyse (cf chapitre 2.2.) seront récoltées de manière anonyme à la fin de chaque comité de 
programmation pour constituer une base d’évaluation. 

 
Ces outils, élaborés au fil des générations Leader permettent d’intégrer l’évaluation à chaque étape du projet. 
Ce type d’évaluation permet donc d’adapter régulièrement son action, sans avoir à attendre l'évaluation 
intermédiaire, et de recueillir des données pour nourrir les évaluations intermédiaires et finales. 
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4.3.2. Evaluations à mi-parcours et finale : 

 
A la différence de l’évaluation in itinere, les évaluations à mi-parcours et finale, constituent des photographies 
à un moment donné de la situation du programme Leader. Elles engendrent également des pauses dans la 
programmation, où les acteurs du DLAL ont l’opportunité de se rencontrer, de se concerter et de réfléchir sur 
l’avenir du territoire. Il s'agit donc de mieux connaître pour mieux décider. La mise en place de ces temps 
d’évaluation, désormais bien identifiés dans la gestion du temps des techniciens et auprès des acteurs du futur 
DLAL, constituent des prétextes et des contextes favorables pour préconiser des changements à opérer pour 
ensuite mieux adapter aux besoins du territoire sa stratégie. 
 
Le Pays de Morlaix s’attachera à solliciter une aide extérieure (stagiaire de Master 1 ou 2, ou par un bureau 
d’études) pour réaliser ces travaux afin d’obtenir un maximum d’objectivité, et un regard extérieur « neuf ». En 
effet, il est souvent difficile pour les acteurs d'avoir une vision globale, impartiale et objective, des actions et du 
territoire. Il s'agit donc de partager une situation à un instant « t » pour comprendre et apprécier la valeur de 
ce qui est fait, et d’évoluer. Les réponses obtenues auront d'autant plus de poids qu'elles seront partagées par 
tous les acteurs du DLAL (membres du comité de programmation, les techniciens, les cofinanceurs ou 
l’autorité de gestion etc). 
  
Evaluer c'est aussi se comparer aux autres. Si deux territoires ne sont jamais similaires, il est toujours 
intéressant de pouvoir observer leurs points communs et leurs différences. Il peut aussi être valorisant de 
présenter des analyses à des échelles plus grandes pour évaluer l'intérêt d'un dispositif local à l’échelle 
régionale par exemple. Cependant, on ne peut faire ce travail de comparaison que si les données disponibles 
dans les territoires sont comparables. C'est pour cela qu'il peut être intéressant, en début de programmation, 
de se coordonner sur des questions et des méthodes d'évaluation communes. Cela peut constituer 
rapidement une des missions du réseau rural régional pour que chaque territoire intègre des indicateurs 
communs dans leurs évaluations. 
 
Ces évaluations doivent enfin permettre de mutualiser et de capitaliser l’expérience Leader pour améliorer les 
futurs projets, et préparer la suite du programme : 2021-2028.  
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