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Promouvoir l’emploi, l’égalité et la qualité de la vie : 

Les Briochins agissent face à la crise ! 
 
Lors de sa séance plénière du 25 octobre, le CES a procédé à l’adoption du programme de ses travaux pour 
l'année 2012/2013 sur la thématique suivante: 

Promouvoir l’emploi, l’égalité et la qualité de la vie : Les Briochins agissent face à la crise ! 
 Pour prendre en compte les débats de cette séance plusieurs repères : 

 
 Les répercussions les plus sensibles de la crise pour la population portent sur : 

- l’augmentation générale du chômage à laquelle s’ajoutent l’exclusion de certaines catégories de 
citoyens du marché du travail et l’insertion professionnelle plus difficile des jeunes et des 
seniors.  

- la progression des inégalités et la progression de la pauvreté, 
- la dégradation des conditions de vie  

 
 Ces constats ne sont pas isolés, la crise est systémique. Ainsi contrer ces évolutions ne concerne pas 
seulement les Politiques, ou un échelon privilégié de décision (le national ou l’Europe). Le politique, 
l’administratif, les corps intermédiaires sont concernés comme chaque citoyen.  
 
 Tout attendre du plus haut échelon ou tout attendre du politique est non seulement faux mais 
dangereux. Ainsi l’idée progresse de la reconnaissance du caractère essentiel du niveau local. Ceci pour 
revivifier la démocratie mais aussi pour dépasser la crise : La plus petite action locale, reproduite des 
milliers de fois, peut contenir à terme une partie de la solution. D’où le retournement de la formule, 
aujourd’hui il faut "penser local pour agir global". 
 
 Les questions soulevées par ce thème ne se laissent pas enfermer dans le cadre géographique de la ville 
et par conséquent, dans le seul champ de compétences de la municipalité. C’est la réalité. C’est donc tout 
« le territoire briochin » que nous prendrons en compte pour traiter notre sujet. Ce faisant nous 
rencontrerons des personnes dont le champ habituel d’intervention est l’agglo, le pays ou d’autres 
collectivités. 
 

Extrait du compte rendu du CESM du 25 octobre 2012 
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Promouvoir l’emploi, l’égalité et la qualité de la vie 

Les Briochins agissent face à la crise ! 
 

Le Contexte 
 
 

Ce thème, adopté par le CESM pour cette année 2012-2013, apparait bien ambitieux au regard des 
moyens du Comité1. Ce défi reflète surtout la nécessité et l’urgence de s’emparer des principales questions au 
cœur des préoccupations des Briochins. Ceux qui subissent de plein fouet les effets de la crise et ceux qui au 
titre de leurs responsabilités, ou de leur place de citoyens, agissent et veulent amplifier leurs actions, pour que 
s’ouvrent des alternatives positives et collectives à la situation économique, sociale et environnementale où 
nous sommes.  

 
Dans le vaste ensemble des questions relatives à la crise économique, nous avons choisi une entrée, 

celle de l’action citoyenne. Ce faisant, nous n’avons pas cessé, quelques soient les personnes auditionnées, 
quelque soient nos débats, de nous intéresser au contexte dans lesquelles se situent notre question précise. 
Trois problématiques nous semblent avoir principalement dessiné ce contexte : 

 
 La crise actuelle n’est pas un nouveau soubresaut dans l’évolution économique des pays dits 
développés. Elle est la rencontre d’une crise financière qui pour la première fois est  réellement mondiale 
et d’une situation socio-écologique insoutenable. 
La crise financière a une seconde particularité par rapport à celles qui se sont succédé depuis 1973, c’est 
qu’elle affecte la capacité de l’Etat à y répondre. Trois facteurs principaux caractérisent la situation socio-
écologique : 

- Notre développement est fondé sur des ressources fossiles qui vont s’épuiser dans peu de temps 
sans que des solutions alternatives soient opérationnelles. 

- Nos modes de production et d’aménagement négligent la prise en compte des risques 
climatiques, la destruction de la biodiversité et la raréfaction des terres agricoles. Ils dépassent le 
seuil tolérable pour quiconque veut laisser une terre vivante à ses enfants. 

- Les inégalités se creusent et se cumulent de façon intolérable dans un mouvement qui fait porter 
tous les risques aux plus pauvres.   

Ainsi, sommes-nous dans une mutation sociétale. Le modèle qui est le nôtre bute sur les limites même de 
la planète. Le terme de crise qui évoque un moment passager est impropre. Cependant :  

- Cette réalité est niée par certains acteurs économiques et politiques. Ils attendent le retour de la 
croissance comptant en particulier sur le business-vert ou sur de nouvelles découvertes 
techniques. Ce débat Politique est de première importance. Il nous concerne tous. 

- Cette réalité permet à chacun de se dire touché par la situation économique. Il n’en est rien. Deux 
données parmi d’autres : Si le chômage a augmenté de 50 % depuis 2008 : 70 % des nouveaux 
chômeurs sont des ouvriers ou des employés, 80 % des personnes qui ont au mieux le bac. Entre 
2008 et 2010, la masse des revenus des 10 % les plus pauvres a baissé de 520 millions d’euros et 
celle des 10 % les plus riches a augmenté de 14 milliards.2 

 
Cette période de mutation est une période à risques mais c’est aussi une période d’opportunité, de 
construction d’une société plus humaine.  
Risques sociaux avec la progression de la pauvreté et du chômage. Risques indirects du fait de la 
désespérance que peuvent entrainer des erreurs politiques. Sous le prétexte de la crise, risques 
écologiques par la priorité donnée à l’économique à n’importe quelle condition.  

                                                           
1
 : Les membres du CESM sont bénévoles, ce rapport est entièrement réalisé dans ce cadre. 

2
 : Louis Morin, directeur de l’Observatoire des inégalités, « la « crise » ou l’art d’échapper à la solidarité », le 23 mai 2013, site 

http://www.huffingtonpost.fr/louis-maurin/ 



 Page 6   -  CESM – 8 octobre 2013 

 

Mais opportunité d’un changement de modèle où le terme « Transition » désigne les chantiers sociaux, 
économiques, environnementaux (et non seulement énergétique) déjà à l’œuvre mais très certainement 
à amplifier. C’est ici, dans cette démarche essentielle, que ce situe la réflexion du CESM.  
 
 Cette « crise » intervient à un moment précis de notre histoire politico-économique. « L’évolution de 
l’industrie dans les villes moyennes ne peut se comprendre sans prendre en compte la division de travail 
territorial opéré par le taylorisme pendant les trente glorieuses. A l’image de la coupure dans l’entreprise 
entre ceux qui pensent et ceux qui exécutent, les grands centres urbains ont concentré les échelons de  
directions, de décisions, de conception des produits, des procédés, des ventes, …  pour laisser, dans les 
zones industrielles de petites villes de l’Ouest3 et du Centre, le travail dévalorisé à la main-d’œuvre jeune 
libérée par la modernisation accélérée de l’agriculture. » 4 
 
Trente ans plus tard, dans les années 80, quand le virage gestionnaire (ou néolibéral) s’est réalisé, les 
firmes régionales étaient passées dans l'orbite de grands groupes français ou étrangers. Seule la 
rentabilité compte. Le jour où une restructuration, délocalisation ou fermeture est décidée à Paris, à 
Londres ou à Fabriano,5 les ressources manquent pour réagir. Cela non pas en termes d'énergie ou 
d'intelligence, mais en termes de poids dans le jeu économique devenu européen voire mondial et en 
termes de capacités d'autonomie. 
Ces années 80 vont également être marquées par deux tendances qui vont se confirmer : La croissance 
des zones métropolitaines et la remontée des inégalités territoriales (voir point suivant). « Le dynamisme 
va au dynamisme. Les Investissements (…) vont désormais vers les zones métropolitaines les plus riches - et 
non plus, comme dans la période des « trente glorieuses », vers les zones offrant des ressources en main-
d'œuvre abondantes, peu qualifiées et peu chères. Les conditions de salaires étant désormais égalisées, les 
avantages des métropoles (externalités diverses ;  accès à de vastes réservoirs de qualifications diverses et 
de services; limitation des risques en cas de difficultés) jouent à plein »6 
 
Aujourd’hui, là aussi trente ans plus tard, de nouvelles structurations économiques émergent. « Alors que 
la concurrence traditionnelle et les organisations tayloriennes se satisfaisaient d'une segmentation spatiale 
rigide des fonctions et des emplois, laissant au territoire un rôle assez passif de pourvoyeur de ressources, la 
nouvelle concurrence globalisée et les nouvelles organisations tendent à redonner au territoire un rôle 
sensiblement plus actif. » Cette opportunité est bien évidemment à saisir ici à Saint-Brieuc, mais sans  les outils 
du passé. Notre capacité d’autonomie, et l’utilisation de toutes les forces du territoire sont aujourd’hui 
déterminantes.  

 
 La question du territoire pertinent à partir duquel réfléchir et agir face à « la crise » est centrale. 
S’arrêter à la ville centre historique n’a pas de sens, la plupart des fonctions qui constituaient sa centralité 
sont parties ailleurs. C’est le cas de Saint-Brieuc comme de toutes les villes comparables. On peut y 
habiter et travailler ailleurs, consommer à l’autre extrémité de l’aire urbaine et passer ses loisirs 
régulièrement sur un autre territoire. La vie ne se laisse pas enfermer par les limites administratives, elle 
dessine un espace en évolution incessante plus ou moins tracé pour chaque catégorie sociale. De la même 
façon, l’opportunité économique  évoquée au point précédent demande une réflexion qui ne laisse pas 
enfermer dans un espace précis. Tout cela fait système, sans cohérence avec les périmètres des pouvoirs 
locaux. C’est dans cet espace, dans ce système, que se jouent des questions essentielles pour notre 
avenir. C’est dans cet espace que doit s’exercer l’action politique. La ville centre n’est rien sans son 
territoire, les territoires périphériques ne sont rien sans la ville centre.  
 

                                                           
3
 : La ville de Lannion étant l’exception ! 

4
 : Pierre Veltz, Des lieux et des liens, Essais sur les politiques du territoire à l’heure de la mondialisation, l’Aube, septembre 2012. Sur ce 

sujet voir également « Villes petites et moyennes »,  NOROIS (revue géographique des universités de l’ouest), septembre 2012.  
5
 : La fermeture de l'usine Chaffoteaux étant emblématique de cette situation 

6
 : idem Pierre Veltz 
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  Les villes suivent depuis une trentaine d’années le modèle7 de la concurrence pour gagner en 
attractivité et accessibilité. Ainsi ont fleuri des équipements collectifs, des zones pavillonnaires, des zones 
artisanales, des évènements sportifs ou culturels, des centres commerciaux, … le tout sans beaucoup de 
concertations prospectives avec la commune voisine.  Notre territoire n’échappe pas à ces incohérences 
et erreurs dramatiques (la suppression des terres agricoles et le dépérissement des centres villes) malgré 
des tentatives dont la plus récente est celle des schémas de cohérence territoriales (Scot).  
 
  Au-delà de ces incohérences qui pourraient cesser8 c’est la question de l’égalité des territoires 
qui surgit et avec elle celles des inégalités de destin entre citoyen(ne)s. Cette question nous concerne à 
double titre. Notre territoire n’échappe pas au fait que la pauvreté se concentre sur certains quartiers. 
L’évolution économique inégalitaire des territoires déjà évoquée se renforce au détriment de territoires 
comme celui de Saint-Brieuc par des décisions nationales ou régionales incompréhensibles. Pour ne 
prendre qu’un seul chiffre un tiers du budget décentralisé de la culture (le budget de la DRAC9 Bretagne)  
est affecté au territoire de Rennes. 

 
 
 Ce contexte est à la fois pesant et ouvert. Les inégalités sont soutenues par un système qui en 
permanence sait s’adapter et récupère à son profit toutes les initiatives y compris celles construites pour les 
transitions vers une société plus humaine. Mais nous sommes dans un pays démocratique. Si la situation, dite 
de crise, renforce les atteintes à nos valeurs républicaines nous n’avons pas à rester dans la plainte. Nous 
pouvons agir. C’est ce qui se dégage de la réflexion proposée ici.   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7
 : voir par exemple « La fin d’un modèle stratégique » d’Alain Bourdin, sociologue à l’Institut français d’urbanisme, dans L’Economie 

Politique « Comprendre la ville », n° 53 – janvier 2012. 
8
 : Si les ressources publique se raréfient nous pouvons espérer qu’elles soient utilisées avec un peu plus de réflexion. 

9
 : Direction Régionale des Affaires Culturelles 
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Statut d’occupation des résidences principales 
Tableau 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Tableau réalisé à partir de l’étude Compas,  « Panorama Social. Les Pays et Maisons du département », Document publié par le  
  Conseil général des Côtes d’Armor, août 2012 
 

 
Ensemble des 

Résidences 
principales 

Répartition par statut d’occupation (en %) 

Propriétaires 
Location  

parc privé 
Locataires 

sociaux 
Logé 

gratuitement 

Pays de St Brieuc 
(hors agglo) 

35 619 74,0 20,5 3,9 1,6 

St Brieuc 
Agglomération 

50 919 62,2 23,4 13,0 1,3 

Agglomération 
(hors Saint-Brieuc) 

27814 
 

73,16 
 

17,75 
 

8,43 
 

1,8 

Côtes d’Armor 257 705 70,6 20,2 7,5 1,8 

Bretagne 1 382 930 66,5 21,7 10,1 1,7 

Ville de St Brieuc 23 105 49,7 30,2 18,5 1,6 

France 26 615 476 57,6 25,0 14,7 2,7 
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1 - Pauvreté, chômage, progression des inégalités : Les situations briochines 
 

 Sans nier la gravité des dégradations récentes, l’ensemble des acteurs s’accordent sur le fait que la crise 
a amplifié un certain nombre de difficultés sociales déjà présentes sur notre territoire. À ce titre, la situation du 
chômage des jeunes est inadmissible depuis longtemps : nous doublons aujourd’hui l’évolution nationale (17,6% 
de progression en un an sur le pays de Saint-Brieuc contre 9,7% au niveau national). Mais la période actuelle, de 
2008 à aujourd’hui, se caractérise par de nouvelles difficultés, comme le sort, au moment de la retraite, des 
salariés aux parcours professionnels rendus discontinus par le chômage et la précarité. Ces personnes n’ont pu 
cotiser avec une constante régularité ; ils perçoivent des pensions inférieures à celles de leurs aînés. C’est la 
première fois dans l’histoire que l’on assiste à une détérioration de la situation des retraités. 
 

Les principaux constats des auditions et enquêtes du CESM sont les suivants : 
 

1.1 - La pauvreté et le logement 
 

L’accueil dans les services sociaux10 voit la progression croissante du nombre de chômeurs mais aussi 
celle : 

- des travailleurs pauvres. 
- des parents isolés, très majoritairement des femmes. 
- des retraités qui avaient disparu des services sociaux et qui réapparaissent.  
- d’un nouveau public de surendettés : apparition d’un surendettement « ordinaire » destiné à 

assumer les dépenses courantes. Même bien géré, un budget n'est jamais élastique, Le coût de la vie 
ne cesse d’augmenter. Précédemment le surendettement était déclenché par un « accident de vie » : 
divorce, chômage etc. 

 - de demandeurs d’asile, principalement en provenance d’Afrique. 
Au CCAS de Saint-Brieuc le nombre de personnes aidées est passé de 6610 en 2007 à 8385 en 2012.   
 
Parallèlement une généralisation de la vulnérabilité est manifeste. Elle est caractérisée par la progression 
de l’isolement. 

 

Pour la pauvreté, trois chiffres retiennent l’attention11
 :  

- Les familles briochines avec enfant(s) sont pour un tiers d’entre elles, des familles monoparentales, 
- Environ 20 % des familles briochines vivent en dessous du seuil de pauvreté (à 60 % du revenu 

médian soit 954 euros / mois), 
- Les revenus des 10 %  des Briochins les plus pauvres sont de 384 euros /mois et par personne 

(tableau page suivante).  
 

  Ces trois premiers chiffres montrent l’importance de la concentration de personnes en difficulté 
à Saint-Brieuc. Cette situation s’explique d’abord par le fait que Saint-Brieuc offre une proportion de 
logements sociaux bien supérieure à celle que les communes voisines proposent. Les logements sociaux 
représentent sur Saint-Brieuc 18,5 % des logements. Dans les communes de l’Agglomération (Saint-Brieuc 
exclu), cette proportion est de 8,4 %. Elle tombe à 3,9 % pour les communes du Pays (Agglo exclue). Un 
rattrapage de la situation est entrepris dans certaines communes du Pays. Il est manifeste que, par le 
passé, seul Saint-Brieuc a eu vraiment le souci du logement de la  population défavorisée. Préoccupation 
qui s’est prolongée par une opération de rénovation urbaine sur deux quartiers de Saint-Brieuc, dont les 
acteurs  s’accordent  pour estimer  qu’elle  a  été  une  réussite.  Opération  où  la  Ville de Saint-Brieuc ne 
s’est pas retrouvée seule : l’Agglomération et le Conseil général étant très largement impliqués12. 

                                                           
10

 : Situation à Saint-Brieuc décrite par les responsables de l’action sociale au Conseil général 
11

 : Étude Compas,  « Panorama Social. Les Pays et Maisons du département », Document publié par le Conseil général des Côtes 
d’Armor, août 2012 

12
 : voir tableau 1 
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Financement du programme ANRU 
Tableau2 

Prise en charge du Financement total du programme ANRU – Total 156 538 520 € 

   

ANRU 42.59 M 27.3 % 

Terre et Baie Habitat  
(y compris des prêts) 

65.65 M 42.08 % 

Saint-Brieuc Agglomération 10.57 M 6.70 % 

Ville de Saint-Brieuc 12.60 M 8.00 % 

Conseil régional 10.00 M 6.40 % 

Conseil général 
(y compris contrat de territoire) 

4.00 M 2.50 % 

Autres 11.10 M 7.11 % 
Extrait de « Habitat et cadre de vie », Saint-Brieuc agglo magazine d’information, sept-oct 2013  
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  Cette concentration de population en difficulté sur St Brieuc et dans la Ville sur les quartiers de 
l’ANRU mais aussi ceux de la cité Waron, que nous ne confondons pas avec certaines ghettoïsations dans 
les métropoles (l’exagération ne sert pas la résolution des problèmes) est politiquement blâmable. La 
diversité, le métissage, … sont des richesses et une obligation républicaine.  
  Cette situation, est également un facteur amplificateur des effets de la crise. L’écart de taux 
chômage des personnes d’âge actif entre quartier situés en Zone sensibles et les quartiers hors ZUS situé 
dans les mêmes zones urbaines, qui était de 9,1 points en 2007 atteint 13,3 points en 2011, soit une 
hausse de 46 %13. Plusieurs mécanismes concourent à cette inégalité. Les ménages qui résident dans ces 
zones de concentration de logements sociaux ont vu se réduire14 leur possibilité de mobilité 
géographique, facteur aggravant le risque de chômage. La dynamique des réseaux sociaux a également 
joué. « Avec la crise, ce sont l'ensemble des voisins de mon quartier qui sont confrontés à un risque accru 
de chômage. Comme j'utilise mes réseaux de connaissances pour retrouver un emploi et que la part de 
chômeurs a augmenté fortement dans mon quartier, j'ai moins de chances de retrouver un emploi.»15 Les 
effets de voisinage et plus généralement les effets de pairs peuvent ainsi contribuer à faire persister les 
inégalités spatiales qui ont été creusées par la crise.  
  Aujourd’hui l’implication des communes périphériques à Saint-Brieuc semble un peu plus 
importante que dans le passé et les projets de logement sociaux prennent d’autres formes que la 
concentration en quartier.  Le CESM aura l’occasion de travailler sur ces questions, la thématique du 
logement étant une des thématiques retenues dans son programme à venir. Ce sera l’occasion aussi pour 
nous de questionner les réalités du parc locatif privé et particulièrement de ce que la Région Bretagne 
vient de souligner dans un récent rapport sur le Pays de Saint-Brieuc « la dégradation et la vétusté dans le 
parc privé de la ville centre»16  
   Mais revenons à notre objet. Il y aurait une grave simplification à ne vouloir traiter cette 
question qu’en souhaitant disperser les pauvres. Position qui cache le souhait de ne plus les voir mais 
ignore deux données : les quartiers sont là pour un moment encore et les ressources sociales et 
culturelles y sont riches17. Ce second point vital, porté depuis toujours par les mouvements d’éducation 
populaire structure la nouvelle approche de la politique de la ville. Pendant  la période des dix années 
passées  l’accent a été mis sur l’urbanisme18. Aujourd’hui un projet résolument transversal ou de 
développement soutenable voit le jour. Il s’agit d’avancer de concert sur les quatre objectifs du 
développement soutenable : le développement social, économique, écologique et la participation 
citoyenne. Ainsi la question de « l’action des habitants pour lutter contre les effets de la crise » sera au 
centre des nouveaux modes d’intervention des programmes de l’ANRU. Nous souhaitons que le territoire 
de Saint-Brieuc y soit sélectionné.     
 
  Quatre questions complémentaires ont accompagné ici le travail du CESM : 
- La conviction de nombreux interlocuteurs  d’une aggravation sérieuse de la pauvreté ces deux dernières 
années et celle d’un problème qui s’amplifie : le prix des loyers est jugé trop élevé dans les logements 
sociaux19 au point où cela accroit le nombre de logements inoccupés. Les responsables interrogés par le 
CESM, sur ce second point, ne nient pas qu’une telle appréciation puisse être portée, mais indiquent 
qu’en deçà des prix pratiqués l’équilibre financier des offices d’HLM serait remis en cause. Ils précisent 
qu’il faut évaluer le prix des loyers au regard des services rendus et de l’entretien du parc de logements. 
  

                                                           
13

 : Rapport 2012 de l’ONZUS.   
14

 : Les prix de l’immobilier (locations ou achats) n’ont pas baissé.   
15

 : Rapport 2012 de l’ONZUS 
16

 : Région Bretagne, « Lecture régionale des dynamiques territoriales en Pays de St-Brieuc », version 24 juin 2013, page 16. 
17

 : « Il y a une intelligence du vivre ensemble dans ces quartiers que l’on retrouve moins dans des quartiers moins populaire » Bruno 
Tardieu, délégué national d’ATD Quart Monde au 1

ère
 « Rencontre territoriale de la cohésion urbaine », Pantin, 25 et 26 juin 2013. 

18
 : Nous évoquons ici l’orientation dominante sans bien évidemment réduire le programme réalisé au bâti. Voir à ce sujet : Marie-

Charlotte Lanta, Reno Marca et Hervé Guillaune, 10 ans de rénovation urbaine à Saint-Brieuc, Ed de la Vile de Saint-Brieuc, juillet 
2013.  

19
 : Même en tenant compte des APL.  65 à 70 % des personnes occupant un logement de l’office « Terre et Baie » perçoivent l’APL. 
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Consultation du site : http://www.comparateur-territoire.fr/ 

Le comparateur des territoires 
Réalisé par le Compas en partenariat avec la Gazette des communes et l’Observatoire des inégalités. 
Tableau 3 

 10 % des  
+ riches 

Revenus médians 
10 % des  
+ pauvres 

Indices d’inégalités 
GINI 

Nb  
d’habitants* 

Agglomération de Saint-Brieuc 

Hillion 2951 1683 939 0,28 4 076 

La Méaugon  1708   1 301 

Langueux 3023 1672 800 0,31 7 178 

Plédran 2580 1545 774 0,27 6 039 

Plérin 3335 1752 824 0,33 13 788 

Ploufragan 2611 1526 657 0,29 11 111 

Pordic 3142 1785 888 0,29 5 956 

Saint-Brieuc 2949 1454 384 0,32 46 209 

Saint-Donan  1616   1 463 

Saint Julien  1571   2 053 

Trégueux 2819 1649 848 0,27 7 926 

Tréméloir  1535   743 

Trémuson  1570   1 916 

Yffiniac 2639 1564 796 0,28 4 778 

Les départements bretons / France 

France 3162 1562 565 0,37 64 612 939 

Côtes d’Armor 2745 1490 669 0,32 591641 

Finistère 2798 1537 706 0,31 897628 

Ille et vilaine 2957 1587 709 0,32 988140 

Morbihan 2795 1522 688 0,32 721657 

Loire atlantique 2989 1602 711 0,32 1282052 

Les villes moyennes de l’ouest 

Saint-Brieuc 2949 1454 384 0,32 46 209 

Concarneau 2619 1553 671 0,37 19 352 

Quimper 2970  1556 599 0,34 63 387 

Lorient 2708 1390 380 0,36 57 812 

Saint Malo 3248 1553 597 0,37 47 045 

Saint Nazaire 2738 1474 497 0,33 66 348 

Niort 3153 1586 481 0,37 56 878 

Poitiers 3008 1427 225 0,41 88 795 

La Rochelle 3175 1471 439 0,39 70 450 

La  Roche sur Yon 2899 1546 540 0,36 52 234 

Autres  villes bretonnes 

Saint-Brieuc 2949 1454 384 0,32 46 209 

Lannion 3038 1595 540 0,32 19 847 

Morlaix 2723 1459 430 0,35 15 534 

Brest 2790 1464 460 0,35 141 315 

Nantes 3478 1638 460 0,40 282 047 

Rennes 3369 1597 413 0,40 206 604 

 
Ce comparateur a été élaboré par le Compas en partenariat avec la Gazette des communes et l’Observatoire des inégalités. Il utilise les 
données de l’Insee sur les revenus de l'année 2010, pour la France métropolitaine et pour une unité de consommation (l'équivalent d'une 
personne seule), hors impôts et prestations sociales. Pour les communes de petite taille, certaines données ne sont pas disponibles. Le 
revenu médian est celui qui partage l’effectif en deux : autant gagnent moins et autant gagnent plus. « 10 % les plus pauvres » indique la 
valeur maximale perçue par cette tranche, « 10 % les plus riches » la valeur minimale. L’indice de Gini compare la distribution des 
revenus dans le territoire à une distribution égale. Plus il est proche de zéro, plus on est proche de l’égalité. Plus il est proche de 1, plus 
les revenus sont inégaux. 
* : indication ajoutée : Site de l’INSEE : « Populations légales 2013 pour les régions et les départements et leur commune : Population 
municipale». Ce sont les résultats des enquêtes de recensement 2010 : c’est l’année des données de du comparateur des territoires.  
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Ces deux questions définissent une situation inquiétante qu’il faut nommer et traiter : celle de l’urgence 
sociale. Nous y reviendrons au § 3.3.    
- Troisième question, celle des perceptions, diverses et variées, de la gravité des conséquences de la crise 
chez les divers responsables rencontrés. Rien n’est clair aujourd’hui. Cela signale l’utilité d’un 
« Observatoire social ». Non pas un organisme de statistiques mais un lieu d’analyse et de croisement des 
diverses informations (données chiffrées et qualitatives : expressions  des habitants,  des professionnels,  
de élus, des associations, prise ne compte des résultats de diverses observations externes et des 
recherches universitaires). Précisons qu’il ne s’agit pas d’un organisme de plus ou d’embauches nouvelles, 
nous faisons l’hypothèse que certains organismes travaillent aujourd’hui sur des objets bien inutiles au 
regard de l’urgence sociale. Une telle initiative est en construction dans un partenariat entre le Conseil 
général et les CCAS20 . Nous ne pouvons qu’approuver une telle initiative. La réalité des questions 
évoquées ne se limite pas aux chiffres, ne se comprend pas que par les chiffres. 
- Enfin nous souhaitons que l’étude sur le logement des jeunes, annoncée par l’Agglomération, permette 
aux Élus de bâtir rapidement des réponses. Un récent rapport du CESE21 synthétise ainsi, quant à notre 
objet, le constat global : « La mobilité accrue et la perméabilité des statuts des jeunes (étudiant, apprenti, 
stagiaire, salarié...) engendrées par le morcellement des parcours d'accès à l'emploi rendent complexe la 
mise en œuvre de dispositifs répondant à leurs besoins. À une demande de rapidité et d'accompagnement 
global, reposant sur un triptyque formation-emploi-logement, répondent des politiques du logement 
discontinues, des dispositifs ciblés et rigides et une gestion à flux tendus. ». Le chantier est donc 
d’envergure mais l’enjeu essentiel. La situation de l’emploi des jeunes est inadmissible, elle ne doit pas 
être aggravée,  sur notre territoire par les questions du logement.   
 

1.2 - Les inégalités 
 
  Saint-Brieuc n’échappe pas à la tendance nationale, les inégalités se creusent. L’étude Compas, 
déjà citée, note que les revenus des plus pauvres ont augmenté de 45 € entre 2000 et 2009. Dans la 
même période les revenus des plus aisés augmentaient de 583 €. Sur la dernière période (comparaisons 
2008 / 2009) cela s’aggrave : les revenus des plus pauvres régressent quand les revenus médians 
progressent et que les revenus des plus riches se stabilisent. 

   
  Les déclinaisons de cette réalité sont nombreuses. Trois d’entre elles ont particulièrement été 
soulignées au CESM :   
- La progression du nombre de personnes dépendantes est connue.  Sur notre territoire deux chiffres : le 

nombre de personnes de 85 ans et plus, où le risque de dépendance est évidemment le plus grand, va 
augmenter à Saint-Brieuc de plus de 500 personnes entre aujourd’hui et 2020 et de près de 2000 
personnes dans l’agglomération. Le CESM interroge et interrogera les différents responsables sur les 
projets publics élaborés pour répondre à cette situation où les solutions individuelles possibles sont 
extrêmement inégalitaires. 

- Devant l’augmentation très importante annoncée du prix de l’énergie l’isolation des logements est une 
priorité. Cette question est développée au point 6.3 de ce document. 

- Les inégalités crées ou accentuées par la fracture numérique dans la population ne sont pas un 
phénomène anecdotique. Or ces inégalités pourraient être largement réduites. 

 
 Un nombre croissant de démarches officielles est accessible uniquement via internet, cette donnée 
nouvelle provoque un renforcement de l’exclusion  de toute une frange des personnes vivant dans la 
pauvreté. La mise en place de solutions concerne un grand nombre d’acteurs : citoyens, associations, 
bailleurs sociaux, administrations.  
 

                                                           
20

 : Voir l’orientation «Repérer les situations de fragilité » : Schéma Départemental d'Action Sociale, session du CG des 27 et 28 Juin 2013. 
21

 : Claire Guichet, « Le logement autonome des jeunes » rapport du Conseil Économique Social et Environnemental, janvier 2013 
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Evolution du Chômage dans l’agglomération * 
Tableau 3 

Chiffres Juin 2013  
Rapport Pop. Active 

2009 *** 
Nombre de demandeurs 

d’emploi 
Évolution en % des 

demandeurs d’emploi 
de catégorie A ** 
de 2007 à 2012 

Catégorie de DEFM Cat. A Cat. ABC Cat. A Cat. ABC 

Pays Saint-Brieuc 10% 16% 8657 14172  

Saint-Brieuc 
Agglomération 

11% 18% 5740 9034 59,60 % 

Hillion 7% 12% 136 238 63,10 % 

La Méaugon 6% 11% 38 70 100 % 

Langueux 9% 15% 306 514 85,90 % 

Plédran 8% 14% 219 404 55,40 % 

Plérin 9% 15% 560 917 55,60 % 

Ploufragan 10% 17% 505 813 67,60 % 

Pordic 7% 12% 193 305 57,10 % 

Saint-Brieuc 15% 22% 3080 4490 54,30 % 

Saint-Donan 6% 13% 42 95 36,70 % 

Saint-Julien 7% 13% 63 123 34,10 % 

Trégueux 9% 15% 291 510 94,20 % 

Tréméloir 5% 11% 18 39 80,00 % 

Trémuson 9% 15% 77 133 88,90 % 

Yffiniac 9% 16% 212 383 64,00 % 

* Maison de l’Emploi de Saint-Brieuc - Juin 2013  
** Le chômage a progressé en Bretagne de 63,8 % sur cette période 
*** chiffres indicatif  

 

Côtes d’Armor - Evolution du taux de chômage sur les 3 dernières années (extrait) 
Tableau 4 

Années 2010 2011 2012 

 trimestres t1 
2010 

t2 
2010 

t3 
2010 

t4 
2010 

t1 
2011 

t2 
2011 

t3 
2011 

t4 
2011  

t1 
2012 

t2 
2012 

t3 
2012 

t4 
2012 

Zone d'emploi 
de Saint-Brieuc 

7,6 7,7 7,7 7,8 7,8 7,7 7,9 8,1 8,3 8,4 8,5 8,9 

Côtes d'Armor 7,8 7,8 7,8 7,9 7,7 7,7 7,8 8 8,2 8,5 8,7 9 

Bretagne 8,1 8 7,9 7,9 8 7,9 8 8,2 8,5 8,6 8,7 9 

France 9,4 9,3 9,3 9,3 9,1 9,1 9,2 9,4 9,6 9,8 9,9 10,2 

DIRECCTE Bretagne UT des Côtes d’Armor 
 

Demandeur d’emploi à fin juin 2013 
Tableau 5 

Demandeurs d’emploi à fin Juin 2013 

 

Nb de  
Chômeurs 
(cat A) 

Variation 
en un an 

% 

Nb de 
Chômeurs 

(cat A) 

Variation 
en un an 

% 

Nb de 
Chômeurs 

(cat A) 

Variation en 
un an 

% 

Nb de 
Chômeurs 

(cat A) 

Variation 
en un an 

% 

Jeunes de - de 25 ans Inscrits  plus d’un an Inscrit plus de 3 ans 

Agglo de 
Saint-Brieuc 

  
   

Pays de 
Saint-Brieuc 

8 671 + 16,5  
1346 17,6 3254 32,2 851 35,5 

Côtes 
d’Armor 

23 745 + 16,4 
20540 15,2 46795 27,4 11486 30,9 

Bretagne 130 947 + 14,5 3612 14,5 8755 26,7 2246 35,1 

France 3 065 482 + 11,8 476 477 9,7 110438 21,6 276179 28,6 

Données brutes. Source DARES – POLE EMPLOI exploitation DIRECTE de Bretagne
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La situation est telle qu’il faut rapidement créer une dynamique et piloter des actions réfléchies de grande 
proximité pour repérer, aider, initier, former ceux qui sont victimes de cette fracture. Des actions 
ponctuelles se limitant à la mise à disposition de matériel ou d’initiations à l’informatique ont abouti à des 
échecs. Il y a lieu d’accompagner les personnes perdues devant l’informatique. Tout en sachant que  les 
administrations (et les organismes associés) doivent faire précéder tout transfert de communication vers 
le web  d’un contact direct avec leurs usagers. Contact direct qui doit toujours rester possible. 
 
La ville de Saint-Brieuc pourrait prendre l’initiative du pilotage d’une action exemplaire dans ce domaine. 
Ceci directement par ses services ou en délégant une mission de service publique à une ou des 
associations briochines. Cela en s’appuyant sur les initiatives associatives et publiques (gratuites et 
payantes) de différentes dimensions qui interviennent déjà sur ce champ. La relancer, évoquée par 
certains,  d’un « wiki territorial » sur le territoire de Saint-Brieuc pourrait accompagner cette initiative en 
l’ouvrant à la participation collaborative de tous.  
 

 

1.3 – Le chômage 
 

 

Un élément recueilli pendant les travaux du CES est à mettre en exergue : 
La situation de chômeur stigmatise toujours autant et un certain extrémisme populiste n’hésite pas à 
traiter les chômeurs d’assistés. Or, dans la zone d’emploi de Saint-Brieuc, 36 % 22 des demandeurs 
d’emplois ne perçoivent aucune indemnité ! 
  
Les grandes données : 
 
- Le chômage de 2007 à 2012 a progressé fortement en Bretagne (+63,8 %) et sur le territoire Briochin 

(+ 59,6 % sur l’agglo).   
- La Bretagne où le taux de chômage est depuis des années en dessous de celui de la France  voit  son 

avantage se réduire : Considérant les trois dernières années 2010 / 2012 (tableau 4) les différentiels 
Bretagne / France de taux de chômage passent de 1,3 à 1,2. Les différentiels Zone d’emploi de Saint-
Brieuc / Bretagne passent de 0,5 à 0,1 : 
Le taux de chômage en Bretagne rejoint celui de la France et celui de la Zone d’emploi de Saint-Brieuc  a 
quasiment rejoint celui de la Bretagne. 

- Au regard des chiffres de l’emploi à fin juin 2013 (tableau 5) cette situation s’accélère : La situation de la 
Bretagne se dégrade plus rapidement  que la situation française et la situation de la zone d’emploi de 
Saint-Brieuc  plus rapidement que la situation bretonne.  Saint-Brieuc a  rejoint et sans douté dépasse le 
taux de chômage Français. 

- Le Pays de Saint-Brieuc est le pays breton le plus affecté par la destruction d’emploi : 2 500 emplois 
salariés ont disparu depuis 200723.    

- Avec 17, 8 % des salariés dans une situation de précarité (CDD, intérim, stages, ..) Saint-Brieuc dépasse 
les chiffres bretons, costarmoricains et français24   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22

 : Renseignement recueilli par le CESM auprès des responsables de l’indemnisation des demandeurs d’emploi à Pôle emploi Bretagne.  
23

 : « Les pays bretons dans la crise », Évolution de l’emploi et du chômage entre 2008 et 2012. Note des agences bretonnes - Mars 2013 
24

 : rapport de Compas cité 
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2 -  … et après ces constats ? 
 
 

Le panorama social esquissé ici rapidement est appréhendé par les personnes en charge, sur le terrain, 
d’aider et d’accompagner les personnes en difficulté. Les discussions internes au CESM, dont plusieurs 
membres sont des professionnels du travail social, tout autant que les échanges externes avec des 
professionnels des services de l’État et des collectivités territoriales, du monde associatif (bénévoles et 
salariés) nous ont permis d’ouvrir plusieurs réflexions  :  

 

- Le travail social est arrivé au bout d’un modèle : il ne peut, seul, résoudre l’ensemble des difficultés 
sociales telles que nous les connaissons aujourd’hui. (nous y reviendrons au § 4.2) 

 

- Les secteurs de l’insertion et Pôle Emploi subissent la pression de l’augmentation du nombre de 
demandeurs d’emploi sans qu’elle s’accompagne d’augmentation de moyens et sans embauches 
suffisantes. Les personnels sont dans une situation très difficile : ne pas pouvoir faire leur travail 
correctement.  

   Dans le secteur de l’insertion, ce sont des salariés précaires qui sont chargés du suivi des 
demandeurs d’emploi, travail qu’ils exécutent sous « la pression aux résultats » exercée par 
l’administration de Pôle-Emploi. La récente augmentation d’effectif à Pôle Emploi n’a pas compensé 
la diminution opérée au moment de la fusion ANPE ASSEDIC. Fusion et réorganisation qui, à l’interne, 
ont abouti à des déqualifications qui perdurent. À l’externe, la suppression des emplois d’agents 
spécialisés par secteur économique a éloigné de l’emploi les entreprises du service public. 
L’amélioration attendue de ce secteur grâce à l’opération « Pôle Emploi 2015 » fait aujourd’hui 
débat… 

 
- Il est remarquable que plus les situations des personnes en difficultés s’aggravent, plus elles leur 

paraissent sans issue. Avec pour conséquence majeure le délitement du lien social. Le risque 
politique de cette situation est connu. Dans les quartiers où les difficultés se concentrent, les acteurs 
du social, publics et associatifs, ont bien évidemment conscience de cela. De multiples initiatives 
spécifiques sont prises pour permettre les rencontres entre habitants. Parallèlement de très 
nombreuses activités ou associations (des comités de quartier à la très petite association en passant 
par une antenne d’association nationale) concourent au lien social. Les acteurs analysent, cherchent 
à innover,  comme ici en évoquant ce qui peut être amélioré sur un quartier « Développer et inciter 
les habitants à participer massivement à la fête des voisins ou autres manifestations organisées par 
les habitants. Encourager les habitants à être acteur sur leur cité, leur quartier. Développer 
davantage d'activités en prenant en compte les valeurs et savoir-faire des habitants.»25 Ce riche tissu 
associatif briochin doit être conforté par les pouvoirs publics, mais force est de constater qu’il est 
bien présent  et « qu’il n’y a pas de grands trous dans le filet ».  
 
Cependant, l’action associative semble confrontée à trois limites: 

- L’ampleur de la crise crée des situations d’urgences sociales insoutenables, 
- L’engagement citoyen est en panne, 
- Le chômage ravage tout sur son passage. 

Limites qu’il faut dépasser par la réflexion et l’action. Même si il reste forcément modeste, compte 
tenu de l’ampleur de ces sujets, le présent travail du CESM est une contribution à cette réflexion et 
aux propositions d’actions. 
Notre document est structuré par ces trois limites : 

 

- L’ampleur de la crise crée des situations d’urgences sociales insoutenables. Nous sommes dans un 
pays riche et inégalitaire. Si tous les clignotants sociaux, environnementaux et économiques sont au 

                                                           
25

 : Extrait d’un compte rendu du groupe du CESM qui a travaillé sur le quartier ouest. 
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rouge, il y a encore quelques réserves et les décisions semblent pouvoir attendre. Cela est 
irresponsable pour demain et dès aujourd’hui, l’urgence sociale devrait être prise en charge. Plus 
largement, il devient urgent dans les politiques publiques de « prioriser les besoins de la population 
et du territoire face à la crise économique ». Cela constitue notre paragraphe 3.  

 

- L’engagement citoyen est en panne, au moment même où la crise devrait mobiliser l’engagement de 
tous. Sur ce point nous proposons d’arrêter les incantations, pour développer concrètement ce qui 
semble acquis partout — dans l’éducation, dans la vie sociale — sauf dans la vie de la cité. Nous ne 
nous engageons dans un projet que si nous y avons vraiment une place. Aujourd’hui la 
reconstruction du lien social est une question essentielle. Cette reconstruction ne peut se faire que 
par les citoyens eux-mêmes. Et, elle ne se fera que si les citoyens ont une nouvelle et vraie place dans 
la cité. Cela constitue notre paragraphe 4 

    

-  Le chômage ravage tout sur son passage : dans une société où le travail occupe une place cruciale, il 
n’y a pas de réflexion possible sur la crise sans aborder l’urgence de la création d’emplois. Que dire, 
que faire, face à « ceux qui au bout d’un vrai investissement dans un parcours d’insertion, ne 
trouvent pas de travail » ? La création d’emploi n’est pas seulement souhaitable, elle est possible. 
Nous voulons montrer que : « Le développement économique local est possible à Saint Brieuc ». Cela 
constitue nos paragraphes 5 et 6. 
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3 – Prioriser les besoins de la population et du territoire face à la crise 
économique : les nécessaires évolutions de l’action publique 

 
  La crise économique n’est pas un mauvais moment à passer. Nous sommes dans une autre réalité 
mondiale, nationale, régionale, locale. L’action publique locale au premier rang desquelles l’action des 
collectivités territoriales doit fortement évoluer, doit changer de paradigmes.  
Les collectivités locales ne sont pas dans une position facile. Elles sont en première ligne, sollicitées de toutes 
parts au moment où leurs moyens se réduisent. La première question est celle de la possibilité de réorienter des 
moyens pour faire face aux nouveaux besoins de la population et donner de l’impulsion à un nouveau 
développement économique local. La seconde est celle d’une évolution dans les modes de réflexion l’action 
publique locale : le changement de paradigme de l’action publique locale. 

 
3.1 -  Les marges de manœuvre existent 

 
  Aujourd’hui 10 % 26 des villes françaises ont adopté « un plan d’actions face à la crise ». « Les 
villes, qui veulent se donner les moyens de mener des actions fortes pour lutter contre les effets de la crise, 
remettent en cause ce qu’elles faisaient et qui n’apparait plus prioritaire. Elles ont le courage de réviser de 
manière profonde ce qu’elles faisaient et particulièrement ce qui s’est empilé sans réflexion. »27 Des 
méthodes différentes sont adoptées. Sommairement, elles passent toutes par l’exercice suivant : Dans 
chaque domaine, sont regardées les actions afin d’évaluer si elles sont utiles à la lutte contre les effets de 
la crise. Les actions sont remises en cause, redimensionnées, ou modifiées quant à leurs partenariats, ….  
Un point de repère est commun à ces approches : celui des écarts pour une même dépense entre villes 
comparable 
Les solutions avancées sont principalement de quatre ordres : 

- Une recherche de mutualisation qui ne doit pas concerner les seuls rapprochements villes / 
agglos mais concerner tous les services publics du territoire : l’État, les établissements 
hospitaliers, toutes les collectivités. Comme dans bien d’autres pays européens c’est cet 
ensemble qui doit travailler de concert pour dégager les ressources dont le territoire a besoin. 

- Une réflexion sur la rationalisation de l’organisation : il s’agit d’agir sur l’organisation et 
l’affectation des ressources humaines sur le territoire. Avec pour objectif : ne pas dépenser là où 
ce n’est pas absolument nécessaire et affecter les moyens épargnés à la satisfaction de vrais 
besoins. 

- Un travail politique de priorisation des politiques publiques. Très souvent il y a des phénomènes 
d’accumulation de projets. Il s’agir alors de se poser de bonnes questions. Que produit-on ? Quels 
sont les réels besoins et les attentes de la population qui correspondent à cette production ? Pour 
chaque production, faut-il continuer à faire de la sorte ? Pouvons-nous faire mieux et moins 
cher ? 

- Une diversification des ressources financières.  La recette jusqu’à présent était relativement 
facile à maîtriser : la dotation de l’État, le niveau de fiscalité et l’emprunt. Aujourd’hui, pour 
répondre à la crise, il faut pouvoir mobiliser des financements au niveau européen, au niveau des 
autres collectivités publiques, dans certain cas faire appel au mécénat, et pourquoi pas être 
capable de mobiliser de l’épargne citoyene ? Ce dernier aspect étant essentiel dans le domaine de 
l’énergie (voir notre développement § 5.2-1). Cette diversification des sources appelle d’autres 
compétences politiques et techniques. 

                                                           
26

 : Chiffre donné par Philippe Dressayre, consultant spécialisé dans la gestion des collectivités locales, lors de la séance plénière du CESM, 
le 21 mars 2013.   

27
 : idem Philippe Dressayre 
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Les modifications, dans les politiques de ces 10 % de villes française qui se sont posé des questions de 
priorités, s’inscrivent sur quatre axes : 

- L’insertion sociale où le volet logement apparaît très souvent. 
- Le soutien d’urgence. La pauvreté s’accentue et exige des dispositifs d’accompagnement social 

immédiats.  
- L’innovation économique : comment la ville oriente ses investissements sur des secteurs, des 

activités, des acteurs qui sont en capacité de créer des emplois. 
- L’investissement durable : définir comme prioritaire les investissements qui non seulement ont une 

dimension économique mais aussi sociale et environnementale.  
Ces quatre axes ont le mérite de n’être pas simplement théoriques : ils signalent et orientent des 
décisions effectives, prises et « actées » par les villes soucieuses d’une redéfinition de leur politique. 

 
3.2 -  Le changement de paradigme de l’action publique locale doit s’imposer 

  
« Les collectivités devraient plus se préoccuper des besoins des populations que des demandes »28. En 
permanence les élus et les collectivités sont assaillis de demandes. Répondre aux demandes peut, non 
seulement  être inflationniste en terme de dépenses, mais peut aboutir à ignorer des besoins qui ne 
s’expriment pas !  
D’abord celles des gens qui n’ont pas accès aux canaux où formuler leurs demandes. Par exemple « des 
villes peuvent dépenser énormément pour développer le nombre de places en crèches sans avoir une vraie 
politique de la petite enfance, sans avoir une prise en compte de l’ensemble des besoins de gardes 
d’enfants et de socialisation des jeunes enfants qui ne se résument pas aux nombres de places en crèche. Il 
en est de même, dans d’autres villes, des pressions pour l’aménagement d’espaces verts de haute qualité 
alors qu’il n’y a pas de réflexion de politique sur la gestion des espaces de rencontres, des espaces 
publics. »29 
Aujourd’hui, les élus connaissent les demandes mais ne se sont pas dotés des outils d’une vraie 
connaissance des besoins  

- Le courage de renoncer à l’empilement des actions : ce n’est pas facile de remettre en cause ce qui 
est fait régulièrement et depuis longtemps. Il est pourtant très souvent nécessaire de réorienter 
l’action pour la dédier à ce qui est essentiel aujourd’hui. 

- La culture de l’action, elle-même, est à remettre en cause. Agir est toujours vu positivement mais 
évaluer ce que l’on fait, est moins facile, moins gratifiant et rarement réalisé. La culture du résultat 
doit remplacer la culture du faire, de l’agir. 

- Les collectivités doivent réaliser, certes, mais aussi — et de plus en plus — se mobiliser dans  
l’accompagnement, l’organisation et l’aide à l’action citoyenne. Il s’agit d’en prendre connaissance 
des diverses impulsions citoyennes et d’œuvrer à leur amplification. Les collectivités doivent se 
défaire de leur réaction spontanée à vouloir tout prendre en charge, à vouloir tout réaliser en 
interne.  

 
Une vraie transformation de la gestion publique qui donc est nécessaire : il faut savoir appréhender les 
besoins de ceux qui ne s'expriment pas. Cela demande la mobilisation de méthodes et de dispositifs : la 
constitution de panels de population (que l’on va chercher, sans attendre qu’ils viennent), la mise en 
place d’observatoires,  de questionnaires réguliers à la population, d’enquêtes de terrain, de rencontres 
individuelles ciblées, … 
Entre l’interpellation des citoyens mobilisés et les demandes individuelles qui parviennent aux élus, il y a 
toute une approche relevant des sciences sociales et ou politiques à mettre en place pour cerner les 
besoins. Cette étape ne relève pas forcement des élus mais des techniciens. Ainsi, ces derniers, 
moyennant une transformation du contenu de leur travail, deviennent forces de proposition, sont dans la 
situation d'aide à la décision des élus. 
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 : idem Philippe Dressayre 
29

 : idem Philippe Dressayre 
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Plus largement, dans cette approche, la crise peut être une opportunité pour un changement de culture 
de gestion de la ville et pour une appropriation de ces questions par les citoyens et les élus. Un grand 
nombre de ces derniers va être sensibilisé à ces questions du fait de la crise et de l'évaluation des 
politiques publiques qui va devoir se mettre en place. Quant à la population, à l’instar de l’expérience des 
GAM (Groupes d'action municipale créés à Grenoble par Hubert Dubedout), elle doit s'exprimer sur ces 
questions. Elle est aujourd’hui consultée sur les actions, mais jamais sur les modes de gestion. 
 
 

3.3 - Le territoire de Saint-Brieuc dans cette double transformation ? 
  
- Bien des innovations sont possibles. Les mutualisations de services, par exemple, ne doivent pas 

s’arrêter aux mutualisations ville / agglo. Sur un territoire comme Saint-Brieuc, cela devrait concerner  la 
Ville, l’Agglo, le Conseil général, les pompiers, les services de l’État, la Préfecture, l’hôpital, etc. Dans 
plusieurs domaines, il conviendrait d’étendre les mutualisations aux établissements publics (et para 
public) présents sur l’ensemble du Pays. Pour prendre deux exemples parmi d’autres et au regard de ce 
qui se passe en Europe devrait être étudié en concertation avec les syndicats : 

- Une gestion commune de l'informatique, sur le territoire,  
- Une gestion commune des Ressources Humaines à effectifs constants pour affecter les personnes 

aux missions urgentes comme celles du développement durable, de l’économie des besoins ou de 
l’urgence sociale. 

 
- Au-delà de la mutualisation, les deux pistes soulignées ici (marges de manœuvre et nouveau paradigme) 

peuvent être déclinées dans toute l’action publique locale. Un point est cependant à souligner celui de 
l’urgence sociale : 
 
Ni la Ville ni l’Agglomération n’ont annoncé de « plan d’action face à la crise ». Les journaux respectifs 
des deux collectivités30, en traitant des budgets 2013, titrent sur la crise puis annoncent la continuité 
des politiques en ajoutant simplement que les dépenses seront contenues. Si la peur ne sert à rien, la 
connaissance par les citoyens des effets de la crise et des choix faits et à faire, est essentielle. 
Aujourd’hui les informations sur les difficultés budgétaires que connaissent ces deux collectivités locales 
sont diffusées par petites touches ou rendues manifestes par l’arrêt de tel ou tel projet pourtant jugé 
hier important. Personne ne conteste que la période est difficile mais le message aujourd’hui n’est que 
négatif : la crise apparait comme une voie sans issue, les opportunités de la période ne sont pas visibles.   
Le rapide état des lieux, que nous a permis le travail au CESM, nous convainc que la situation sociale, 
économique et écologique mérite « un plan d’action ». C’est une façon positive, comme l’ont fait 
d’autres collectivités, de répondre aux besoins qui se font jour, tout en rétablissant les équilibres 
budgétaires.      

 
Un repérage large et systématique devrait être entrepris par les deux collectivités : les marges de 
manœuvre existent pour innover, et pourquoi pas dans les quatre directions où se retrouvent les 
collectivités qui se sont engagées sur cette voie : l’insertion sociale,  le soutien d’urgence, l’innovation 
économique et l’investissement durable. 

 
Dans l’immédiat, Il nous apparait indispensable que les deux collectivités soient attentives aux besoins 
urgents des populations les plus fragiles face aux effets de la crise. Ce travail du CESM pointe des 
pistes : les besoins alimentaires, le prix des logements, la précarité énergétique, la lutte contre la 
fracture numérique,  
Pour illustrer l’urgence sociale actuelle  nous avons recueilli le témoignage des responsables de 
l’antenne briochine du Secours Populaire (page suivante). La situation est édifiante.   
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  : Griffon n° 235 et  Saint-Brieuc Agglo 
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L’urgence : 
L’exemple du « Secours Populaire de Saint-Brieuc ». 
 

 L’action principale du secours populaire consiste, tout au long de l'année, dans l’aide et 
le soutien aux personnes en situation de détresse. Aide en distribution de produits 
alimentaires, accompagnée le plus souvent possible d’entretiens individuels de soutien. 
Pour rompre avec les pratiques d’assistance, une participation financière même très 
modique est demandée aux personnes en difficulté. Il en va de même pour bénéficier de 
la bourse aux vêtements alimentée par les dons des Briochins. Parallèlement cette 
association s’efforce de permettre à un maximum de familles, enfants, jeunes ou 
personnes âgées en difficulté, de partir en vacances quelques jours. Au moment de Noël, 
l’opération « Pères Noël Verts » permet aux familles en grande difficulté de participer à ce 
rendez-vous festif important pour tous.  Enfin le secours populaire déploie plusieurs 
actions de solidarité internationale dont l’opération « Copain du monde » qui permet aux 
enfants d’être acteurs de la solidarité. 
 
Cette association est particulièrement concernée par la dégradation de la situation 
sociale : 
- Le nombre de personnes accueillies a progressé de 29 % de 2011 à 2012. Cette année 

2013 cette augmentation se confirme.  
- Les ressources* n’ont pas suivi cette augmentation. Avec un budget d’aides réduit à 221 

euros par an et par personne aidée en 2012  — il s’agit de l’équivalent en euros d’aide 
perçues à plus de 95 % en nature par le Secours populaire — le soutien n’est plus à la 
hauteur souhaitée. Les produits frais (achetés localement de façon classique) ont 
disparu. L’analyse approfondie de leur situation amène les responsables de l’équipe de 
bénévoles à constater qu’une augmentation de 10 % de leur budget d’aides soit 50 000 € 
/ an, est aujourd’hui nécessaire pour répondre aux besoins minimums des personnes 
accueillies (produits laitiers, fruits et légumes, produits d’hygiène).  

-  Autre urgence, les locaux de cette association sont aujourd’hui manifestement trop 
petits. Il ne s’agit pas d’un détail : franchir la porte du Secours populaire (ou des 
associations du même type) est une épreuve bouleversante pour tout un chacun. Or les 
locaux de taille restreinte facilitant cette démarche et permettant le soutien individuels 
ne sont pas assez nombreux. Par ailleurs, les locaux qui servent à l’accueil pour 
l’alimentation et les vêtements sont, eux, trop petits et donc pas assez accueillants et 
fonctionnels.    

 

* * * * * 
 

* Les ressources du Secours populaire pour l’aide aux personnes proviennent de l’Europe 
et de l’État français pour 60 %. Le reste est le résultat de l’action des groupes de bénévoles 
locaux. À Saint-Brieuc quatre actions sont en place : la collecte en nature une fois l’an 
auprès des clients des grandes surfaces, l’appel aux dons des particuliers, l’organisation 
d’activités comme les braderies ouvertes à tous et la collecte d’aides des entreprises. 
Cette dernière ressource est en baisse, en particulier les produits frais en limite de date de 
consommation. Ils sont moins nombreux car « mieux gérés ». De plus en plus certaines 
grandes surfaces  écoulent ces produits par promotion quand la date limite approche.  
* La Mairie de Saint-Brieuc accorde  une subvention de 4 500 € à laquelle s’ajoute 2 000 € 
de participation aux vacances pour les seniors. Pour le moment les collectivités 
territoriales n’interviennent pas dans le budget d’aide aux personnes.  
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4 - La « démocratie directe » condition de développement du « lien social » 

 
Ce point repose sur un constat très simple : le citoyen a peu de rendez-vous avec la gestion de la cité. Pour un 
grand nombre cela s’arrête aux formalités des élections. Aujourd’hui l’engagement citoyen est indispensable 
pour combattre les effets négatifs de la crise, particulièrement pour lutter contre le délitement du lien social. 
Nous pensons (avec d’autres) que si le citoyen avait une autre place dans la cité, il s’impliquerait bien plus, il 
participerait au renforcement du lien social et s’investirait davantage dans le développement de la ville. 
 
4.1 - Régénérer la « démocratie directe » ou « démocratie participative » : 
 

  Un nombre croissant d'acteurs et d'analystes avancent que pour gagner en efficacité et en 
légitimité, la démocratie se doit d’être plus délibérative. Ce faisant nous distinguons la « légalité » de la 
« légitimité ». La légalité donne aux élus le pouvoir de décision, ce que personne ne remet en cause, mais 
la légitimité exige que ces décisions soient prises au nom de citoyens informés et écoutés.   
 
Trois pistes très concrètes réalisables rapidement émergent pour améliorer la démocratie directe :  
- créer un droit à l’expérimentation doté d’un budget 
- mettre en place les conditions organisationnelles des débats, 
- se débarrasser des carcans de la pensée unique. 

 
 Créer un droit à l’expérimentation doté d’un budget 
 
  Les citoyens qui portent individuellement ou collectivement des projets, ne sont pas 
effectivement écoutés si l’accompagnement qu’ils sollicitent est conditionné à la présentation de dossiers 
et implique des procédures éliminatoires décourageantes Le CESM se prononce pour un droit à 
l’expérimentation qui tout au contraire soutient l’innovation, dynamique essentielle dans cette période. 
Un droit d’essayer : « si ça marche c’est parti, si ça ne marche pas on arrête ! ». Dans nos 
recommandations nous nous adressons à l’ensemble des collectivités locales qui nous concernent et nous 
suggérons que leurs budgets 2014 instaurent ce « droit à l’expérimentation ». Tous les responsables ne 
cessent de parler d’innovation : il y a là une possibilité de passer aux actes.  
 

 Mettre en place les conditions organisationnelles des débats  
 
  La « démocratie directe » exige un certain nombre de conditions sans lesquelles toutes les 
dérives sont possibles : servir d’alibi à certaines décisions sous prétexte que quelques citoyens se sont 
réunis ; installer de fait deux catégories de citoyens, ceux  qui participent et ceux qui ne prennent pas la 
parole en public, … etc  
  La « démocratie directe » ne s’improvise pas. Plusieurs pistes sont expérimentées en Europe et 
en France : la rotation des individus dans les postes de responsabilité des structures mise en place31 ; le 
tirage au sort pour la représentation citoyenne dans les différents conseils ; l’organisation de conférences 
de consensus, de sondages délibératifs, la formation du plus grand nombre, élus, fonctionnaires, 
adhérents des associations, aux outils de la démocratie directe. 
 
Pourquoi ne pas envisager la disparition de ces réunions de concertation où quelques citoyens découvrent 
un sujet en séance, font une ou deux interventions et n’entendent jamais parler des suites données à leur 
suggestions ?   
C’est possible et il faut cesser de se plaindre que les citoyens et plus particulièrement les jeunes soient 
absents des lieux de débats si ces derniers se limitent pour eux, comme c’est encore le cas trop souvent,  
à être de simples figurants. 

                                                           
31

 : Le non cumul des fonctions, dans les postes et dans le temps, s’il doit s’appliquer aux élus, doit aussi concerner les responsables des 
associations et institutions impliquées dans la démocratie directe.   
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Pourquoi pas une conférence de consensus  sur certains des projets économiques pour Saint-Brieuc (dont 
ceux proposé par le CESM) ? Pourquoi pas un vrai forum citoyen dans le cadre du plan d’action contre les 
effets de la crise ?  

 

 Se débarrasser des carcans de la pensée unique  
 
Le débat économique, qui pourtant conditionne notre avenir est confisqué par une certaine orthodoxie 
économiste uniquement gouvernée par le souci de retrouver le plus rapidement possible le modèle qui 
prévalait avant l’effondrement d’août 2007. Nous sommes au-delà de clivages politiques : c’est toute la 
politique qui semble soumise à ce discours économique restreint à : « les citoyens doivent comprendre 
qu’il faut se serrer la ceinture, le reste ne les concerne pas, le reste est trop compliqué pour eux ». 
C’est de ce dernier aspect que le CESM s’est saisi pour participer à une initiative d’éducation populaire 
de réalisation d’un cycle de conférences à destination de tous les citoyens. Afin que chacun comprenne 
ce qui se passe et ait accès à une autre vision de l’économie que celle qui est incantatoirement diffusée 
du matin au soir dans les médias.  
 

 

4.2 – Développer le lien social  
 

« Pour s’en sortir avoir le souci du voisinage, cultiver « le lien » comme on cultive son jardin »32 
 
L’organisation actuelle de l’action sociale est à bout de souffle. Ce système s’est bâti sur une logique de 
réparation : face aux difficultés des personnes, c’est à la collectivité d’apporter des solutions. Ce système 
a été mis en place pour traiter de cas individuels. L’action sociale est une construction du mouvement 
social, inspirée par les droits de l’homme, et a sans cesse évolué. Récemment elle s’est renforcé avec la 
création l’APA et du RSA.  
 
Aujourd’hui, il ne s’agit plus de « traiter des cas », car c’est toute une part de la population qui est en 
situation de précarité et de vulnérabilité. Le système n’est plus adapté, les travailleurs sociaux sont 
débordés, tiraillés, ils ne peuvent plus remplir leur rôle. Cet engagement est amplifié par la judiciarisation 
de la société, le cloisonnement des institutions et l’empilement des mesures. Il faut faire entrer les 
personnes dans des « cases » afin qu’elles bénéficient de tel ou tel dispositif. La protestation des 
travailleurs sociaux et les débats provoqués par les états généraux du travail social prévus début 2014, 
nous interpellent.  
 
Cette évolution du travail social concerne chacun de nous. En effet, le modèle actuel confie à des 
professionnels toutes les questions sociales y compris l’attention aux simples questions quotidiennes de 
la vie en société, celles qui relèvent du lien social. Ces questions  peuvent concerner la communication 
avec l’office HLM (ou le propriétaire) ou l’aménagement des horaires d’un service public en passant par 
l’accueil des nouveaux arrivants dans le quartier et la diffusion attentive des informations d’accès aux 
services publics. Elles sont centrales, car non résolues, elles accélèrent la vulnérabilité des personnes.    
Certes dans de nombreux points de la ville la solidarité de voisinage apporte des réponses satisfaisantes à 
ces questions. Certes, au niveau au-dessus, celui des quartiers de nombreuses initiatives sont prises. 
Cependant, comme nous avons pu le percevoir lors des travaux du CESM, le premier niveau de lien social 
est loin d’être en place partout. C’est pourquoi nous sommes attentifs à la proposition des « tables de 
concertation ».qui émane de diverses sources : Il s’agit, dans un sous quartier, de constituer un groupe 
« d’habitants, commerçants, enseignants, membres d’association » qui se réunit régulièrement, non pas 
pour traiter de questions sociales, mais pour éliminer ce qui favorise la vulnérabilité.  Aux exemples déjà 
cités nous pouvons ajouter ceux relatifs aux transports en commun et aux mobilités, celles de l’accès aux 
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  : Cette phrase superbe entendue dans un des groupes de travail du CESM résume la proposition.. 
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commerces … Après cette première étape, le comité de quartier peut jouer l’interface avec le travail 
social, avec les services publics, … C’est d’ores et déjà ce qui s’effectue dans un quartier suite à une 
initiative semblable aux « tables de concertation ». Mais d’autres formules sont possibles  
 
Deux préalables sont, selon le CESM à poser :  
 
- Cette action nécessaire de proximité n’efface pas pour autant l’action pour des revenus minimum 
décents. Au contraire, plus de personnes devraient se sentir concernées. Le RSA valait 53 % du smic 
quand il a été créé. Il ne représente plus que 43 % aujourd’hui. Le financement des trois socles sociaux 
(RSA, APA, PCH prestation de compensation du handicap) n’est pas garanti par l’État et le fonctionnement 
actuel repose en partie33, par le transfert sur ces dispositifs de ressources affectées à d’autres services 
publics. Ces situations brinquebalantes et inadmissibles  nous poussent à nous interroger sur  le « revenu 
d'existence » ou « revenu universel », proposition qui certes dépasse notre cadre mais dont nous pouvons 
constater l’urgence. 
 
- La mise en place des « tables de concertation » ne doit en aucun cas se substituer à l’action sociale. Elle 
vise à provoquer et multiplier ce qui est de l’ordre de la solidarité naturelle. Elle permet à la fois de 
bousculer l’individualisme et détruit cette illusion que derrière chaque problème il devrait y avoir un  
 
Nous proposons que des « tables de concertation »  soient expérimentées dans une  dizaine de sous 
quartiers de Saint-Brieuc.  
 
Cette réflexion est confortée aujourd’hui par le récent rapport34 de Jean-François SERRES « pour une 
MObilisation NAtionale contre l’ISolement social des Agés » (MONALISA) qui préconise la promotion 
d’équipes citoyennes MONALISA. Nous pouvons imaginer que l’expérimentation que nous proposons soit 
en lien avec cette initiative. L’esprit dans lequel seraient mises en place les équipes citoyennes de 
MONALISA nous y incite :  
« La solidarité entre citoyens ne se décrète pas, elle est le fruit de petits gestes du quotidien, simples et 
volontaires exercés par chacun. Ces relations informelles de voisinage, d’entraide et d’attention, 
participent du renforcement du lien social et de la lutte contre l’isolement. Mais pour les favoriser, faciliter 
leur émergence lorsqu’elles manquent et pour qu’elles perdurent dans le temps, il est nécessaire qu’elles 
s’inscrivent dans une forme collective d’engagement qui apporte soutien, régulation et renouvellement 
des acteurs. 
A partir d’échanges d’expériences et de pratiques, le groupe de travail MONALISA a considéré que la 
mobilisation nationale devait concentrer ses efforts sur les formes collectives d’action citoyenne, des 
« équipes citoyennes » permettant le support nécessaire à une action concertée, pérenne et articulée avec 
les autres partenaires. » (Extrait du rapport de Jean-François SERRES). 
  
 

 
 

                                                           
33

  : au sein des Conseils généraux 
34

  : Rapport le 12 juillet 2013 à Michèle Delaunay, Ministre déléguée aux Personnes âgées et à l’Autonomie.  
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Saint-Brieuc dispose de très nombreux atouts. Voici la liste, sans doute incomplète, de ceux qui ont été cités lors 
de la séance publique du CESM le 23 mai 2013 :   
Tableau 7 

Son environnement Ses Initiatives publiques Ses autres Initiatives 
- La qualité de l’environnement 
- Un territoire à taille - humaine 

- Ville centrale en Bretagne 
- La mer les algues 

- Elle est une vraie Ville centre 
d’un département 

- Les services publics  
- Le transport 
- Le Projet BGV 
- La fibre optique 
- Les formations supérieures  
   Mazier, le CNAM, l’ISPALIA  
- Le Zoopôle 
- L’hôpital 
- Le palais des congrès 

- Le projet éolien de la baie 
- le projet PEM 
- Le réseau de TPE et de PME 
- La présence de l’ESS 
- Le maillage d’organisme de  
   formation 
- Le Véhipôle et Bâtipôle, 
- Une ville « aux prix moins  
   chers » dans un bon rapport  
  qualité prix  
- Le quartier de Plaineville 
- Art rock 

Ses habitants 
- La qualité de vie 

- un territoire où les acteurs sont organisés et 
solidaires ont une culture mutualiste de 

travail en réseau 
- Le solde migratoire positif 

- Le partenariat social (CODAF, GPEC, ..) 
- Le dynamisme social et associatif 

 

 
 

 
Dans ce cinquième point un rappel des propositions antérieures du CESM concernant « l’aménagement du 
territoire serait utile » 
Trois propositions antérieures sont directement en lien avec la vitalité économique de la ville : 

- la nécessaire réelle ouverture vers la mer : La pêche, la conchyliculture, les éoliennes, mais aussi 
l’hydrolien, les algues, le tourisme, la préservation des écosystèmes marins (prendre une place 
dans le projet européen « Région éco-marine ouest manche / est Iroise » 

- l’aménagement et la vitalisation du centre-ville 
- l’amélioration des mobilités passant par :  

 la priorité donnée aux transports en communs gratuits 
 le développement du bureau des temps 
 une plus grande place aux transports doux et l’aménagement de zones  
   Apaisées 

 
Les rapports de CESM sont en ligne sur le site de la Mairie de Saint-Brieuc rubrique CESM 
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5 - Le territoire briochin 
 
5.1 - Les atouts de Saint-Brieuc 

 
  La liste des atouts attribués par les Briochins (voir tableau 7) à leur propre ville est trop longue à 
notre sens et certains de ces « atouts » sont loin d’être partagés. Quelques-uns sont même vus comme 
des handicaps. Nous pouvons faire l’hypothèse positive que les Briochins ne sont pas fiers de la même 
chose à Saint-Brieuc et non pas « qu’ils ne sont pas fiers de Saint-Brieuc ». 
 
  Par contre Saint-Brieuc n’a sans doute pas de narration35 partagée par ses habitants. Mais à 
l’heure d’internet où de la globalisation ce questionnement a-t-il encore un sens ? Oui, et c’est tout le 
paradoxe de notre époque : « La mort de la distance voisine avec le triomphe de la proximité »36. 
Paradoxe qui concerne de multiples aspects de notre développement (économique, social, 
environnemental…) et qui se renforce aujourd’hui par une double nécessité face à la crise : celle d’une 
organisation plus sobre de nos modes de vie et celle du développement des solidarités et des 
collaborations quotidiennes.   
 

 

5.2 - Saint-Brieuc et l’aménagement du territoire breton 
 

  La mise en concurrence des territoires est dépassée. Tous les acteurs l’affirment : il faut 
aujourd’hui passer aux coopérations régionales, nationales, européennes.  
Ainsi voit-on se développer des coopérations infra bretonnes, comme celle de Brest, Morlaix et Lannion, 
plus ou moins justifiée par les dynamiques d’échanges. Dynamique que tracent de très nombreuses cartes 
des circulations (économiques, sociales, familiales, …) internes à la Bretagne. 37  
  Pour sa part, Saint-Brieuc n’est pas dans une situation d’évidente coopération avec un autre 
pôle urbain. Plus précisément encore : attribuer à Saint-Brieuc la place de pivot de la Bretagne nord est un 
peu rapide, un peu égocentrique comme le soulignait récemment Yves Lebahy lors d’une intervention au 
Conseil de développement du Pays de Saint-Brieuc.38    
  « Les territoires ne se multiplient pas » ce qui est valable ailleurs ne l’est pas à Saint-Brieuc. 
précisait Yves Lebahy qui poursuivait sur quelques idées fortes résumées ici rapidement : « Chercher 
aujourd’hui, comme le font de nombreuses villes, « la » vitrine ou l’évènement importé qui améliorera 
l’attractivité économique de la ville est un schéma dépassé.  C’est le territoire lui-même qui doit être 
attrayant, Il faut arrêter de travailler sur l’image. Il faut cesser de dire ici que posséder un grand 
laboratoire de recherche est la clef de l’attractivité et le soutien de l’industrie locale pour créer des 
emplois. Ce schéma de développement local n’existe simplement pas, n’a jamais existé.  
La réalité est toute autre, il faut travailler sur la liaison Hommes / territoire.  Travailler au développement 
endogène et maîtriser l’espace dans lequel nous sommes : cesser de jalouser les innovations des autres. 
Saint-Brieuc est un territoire de mer et de campagne, c’est justement là, dans les ressources primaires, que 
se situent les novations qui préparent demain. Il faut travailler sur les diversifications et les nouvelles 
filières qui y sont possibles. En déduire les formations à créer ou à adapter. Travailler au développement 
du port. Oui il faut de la prospective et une stratégie d’aménagement des territoires, celles qui captent les 
mutations sociétales et pas les modes. Aujourd’hui dans bien des territoires la réflexion se limite à 
l’adaptation aux marchés. »  

                                                           
35

 : Dans le sens de ces discours divers qui se rejoignent sur l’essentiel. Discours qui reflètent et construisent l’identité collective.  
36

 : Éloi Laurent (sous la direction de), Vers l’égalité des territoires Dynamiques, mesures, politiques, Rapport à Madame la Ministre de 
l’Égalité des territoires et du logement, février 2013. Page 13 

37
 : Une récente étude du CESER Bretagne —« Les dynamiques territoriales de Bretagne en questions » rapportée par Alain Laplanche et 

Jacques Ugen, juin 2013 — recense plus d’une centaine de cartes de ce type. 
38

 : Yves Lebahy est président du groupe « géographe de Bretagne » il répondait à l’invitation du conseil de développement le 27 mai 
2013.  
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  Deux propositions du CESM sont induites par cette conception de l’aménagement territorial. 
Premièrement, le territoire de Saint-Brieuc doit travailler à son développement endogène : compter sur 
lui-même, les collectivités doivent y être solidaires. Les citoyens doivent être associés à cette évolution. 
Les entreprises, les artisans, les coopératives, l’économie sociales et solidaires, les collectivités 
territoriales, … : tous les acteurs économiques doivent être associés à ce chantier. 
Deuxièmement, « on a tout essayé » sauf de sortir de la pensée unique pour réfléchir à l’avenir du 
territoire. Le géographe, Yves Lebahy ne tient pas un discours solitaire. Il est urgent pour préparer l’avenir 
de revenir aux fondamentaux aux territoires, aux hommes et aux femmes qui y vivent.  

   
5.3 – Redynamiser le centre-ville de Saint-Brieuc    
 

  L’état général actuel du centre-ville n’est pas à la hauteur des lieux de rencontres, à la 
disposition de l’ensemble des habitants du territoire briochin, que devait offrir à son territoire la Ville 
centre. Cette situation interroge aussi les possibilités de participation de Saint-Brieuc à la première 
activité économique de notre pays et de notre région : le tourisme. Le patrimoine de notre ville pourrait 
être bien plus visible. La liaison avec le port est un point incontournable des améliorations attendues. 
L’image renvoyée par ce centre-ville ne participe pas à l’attractivité économique de Saint-Brieuc.  

  Ces questions sont connues et présentes dans les précédentes interventions du CESM. Ce rappel 
a pour but de préciser que cette question du centre-ville est partie prenante de la réflexion sur la crise. 
Nous nous limitons à quatre points d’actualité d’inégales importances : 

 
- Le récent départ de la CAF et le départ programmé des cliniques participent d’un sentiment de pillage de 

Saint-Brieuc par sa périphérie. Plus grave encore comment est-il concevable de poursuivre aujourd’hui 
le développement des zones commerciales périphériques à Saint-Brieuc ? Et pourtant elles s’étendent et 
le centre-ville de Saint-Brieuc dépérit doucement. Le plan de Référence de la ville de Saint-Brieuc a été 
l’occasion d’une présentation de l’état des lieux39 : Nous sommes la ville qui a le plus de surface de 
zones commerciales périphériques. Incompréhensible !  

 
- La question du prix des parkings de centre-ville est reposée à cette occasion. Le CESM se prononce pour 

le remplacement des places de parking payantes par l’extension des zones bleues et l’accès gratuit à 
tous les parkings, pendant une heure en journée et sans limitation en soirée. 

 
- Si nous ne nous en apercevons plus, cela frappe les visiteurs40 : les immeubles du centre-ville sont, pour 

une part importante, inaccessibles. Il est urgent que les magasins n’occupent plus la totalité de la 
largeur des rez-de-chaussée condamnant ainsi les étages à être inoccupés, si ce n’est par quelques 
stocks. La collectivité a les moyens d’agir. Des villes comme Nancy ont mis en place un système incitatif 
consistant à refuser tout aménagement de magasin, s’il ne s’accompagnait pas, dans les immeubles 
concernés, de la reconstruction de l’accès direct de la rue aux étages.  

 
- La proposition du CESM de création d’un « bureau des temps » afin de rendre les mobilités plus faciles et 

de ne pas être dans la démesure en matière d’équipement routier est entendue. Le vice-président de 
l’Agglo en charge des transports, Dominique Le Meur, nous a annoncé qu’un technicien était embauché 
à « Baie d’Armor Transports » pour examiner avec les entreprises les modulations possibles de leurs 
horaires de travail. Cela ne s’appelle pas encore un « bureau des temps », cela n’en a pas encore toute 
la dimension d’un « bureau des temps », mais souhaitons que ce soit discrètement la première pierre de 
la suggestion du CESM qui ait été posée.     

 
 
 
 

                                                           
39

 : Jacques Debouverie, Plan de référence, réunion des Comités de quartier, le 23 mai 2013. 
40

 : Cela a été fortement exprimé au CESM par l’urbaniste Guy Burgel après sa visite de Saint-Brieuc le 22 nov. 2013.  
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Carte des projets de développements économiques  « en débat » pour Saint-Brieuc 
 

 
1 - Investir dans des projets innovants  
 
- Deux projets doivent être priorisés : le Pôle d’Échange Multimodal de St Brieuc et le parc Éolien de la Baie. Il ne faut pas 

éparpiller nos forces. Ces projets vont irradier la vie économique donner une image attractive du territoire. 
 
-  Définir clairement quelques grands axes: 
  > L’agroalimentaire : plus précisément la sécurité alimentaire et la santé animale 
  > L’énergie et le développement d’une filière autour des énergies renouvelables d’un côté et des économies  
     d’énergie de l’autre  
  > Le « bien manger » et la gastronomie en lien avec le tourisme et la mer 
 
- A l’instar de ce qui existe dans des villes françaises de taille comparable, doter Saint-Brieuc d’une université de plein 

exercice : Une université de technologie
41

. Elle pourrait se développer sur quatre pôles : la robotique, les transports 
intelligents (ITS), l’énergie, l’environnement et la biotechnologie marine. 

 
 

 
2 - Conforter le tissu économique existant 
 
- Ville préfecture, riche de la présence et de la qualification de nombreux fonctionnaires, Saint-Brieuc joue pleinement 

son rôle de ville centre (ce qui n’est pas le cas de toutes les villes principales et préfecture dans d’autres département)  : 
Ses services publics, privés et associatifs sont tournés vers le développement de l’ensemble du département. Elle doit 
continuer à tenir ce rôle, en s’adaptant aux évolutions. C’est pourquoi la compétence de ses fonctionnaires doit lui 
permettre de susciter et d’accompagner l’économie costarmoricaine vers un développement durable. 

   
- Il faut cesser d’attendre un parachutage économique qui réglerait tout. Il faut tout au contraire conforter le tissu 

industriel existant constitué d’un réseau de TPE et de petites PME. Ces entreprises sont attachées au territoire, il faut les 
accompagner tout particulièrement dans les mutations en cours pour le respect de l’environnement. C’est ce réseau qui 
entraine la création de services aux entreprises, services riches en emplois et en potentiel de développement de 
l’ensemble de l’économie locale. 

 
-  La recherche de la qualité et de la performance dans les divers secteurs du tissu économique sont les gages essentiels 

du développement du territoire.  Pour réaliser cet ajustement permanent l’économie briochine est particulièrement bien 
placée. Elle dispose d’un panel d’outils reconnus de recherche-développement : Pôles d’enseignements supérieurs, 
Zoopôle, bâtipôle, véhipôle, Ceva. 

 
- Le bon « rapport qualité prix » de Saint-Brieuc : Pour les entreprises le rapport entre les ressources disponibles 

(qualifications, services, immobilier, …) et leurs prix, situe le territoire à un excellent niveau de compétitivité même s’il 
n’offre pas tous les services disponibles dans une métropole. Il « faut oser » vendre cet atout. 

 
                           

3 - Impulser l’économie locale des besoins
 
 

Six pistes de développement sont principalement citées : 
- La rénovation de l’habitat et particulièrement la maitrise de l’énergie dans l’habitat

1
  

- La lutte contre la précarité énergétique. 
- L’ensemble des besoins consécutifs au vieillissement de la population : L’accompagnement des personnes (santé, loisirs, 

…).  L’habitat du maintien à domicile, l’habitat intermédiaire, l’habitat de la dépendance. Les services à domicile. 
- les nouvelles formes d’habitat et particulièrement les coopératives d’habitat.  
- Les coopératives locales de productions énergies 
- Le rapprochement de l’agriculture et de la ville 

                                                           
41

 : Comme à Compiègne, Montbéliard, Troyes (1994) villes comparables à Saint-Brieuc. 
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6 - Les projets de développements économiques pour Saint-Brieuc 
 

Les interrogations autour de la création d’emploi et du développement économique du territoire ont été 
omniprésentes dans toutes les auditions et travaux du CESM et particulièrement lors de la soirée du 23 
mai « Quelle vocation pour le territoire briochin ? ». 
Plusieurs propositions étayées nous ont été présentées. Nous les synthétisons ici (tableau ci-contre) en les 
regroupant selon leur vocation (ce tableau n’engage évidemment pas les différentes personnes 
rencontrées). Elles ne sont pas exclusives les unes des autres et se regroupent en trois ensembles !  
 

- Investir dans des projets innovants en capacité d’entrainer avec eux différentes activités créatrices 
d’emplois, 

- Conforter le tissu économique existant en investissant dans les entreprises non délocalisables sur le 
mode d’un accompagnement aux mutations environnementales nécessaires et urgentes, concernant 
leur mode de production et leurs produits. 

- Développer l’économie des besoins. Conforter et créer les activités économiques qui répondent aux 
besoins de la population tels qu’ils se détectent au niveau local. En d’autres termes, cesser 
l’imposition « de l’offre » de la société de consommation pour partir « des demandes réelles » (et 
non imposées par la publicité)  de la population. 

 
Cette présentation est forcément discutable, car synthétique. Elle est sans doute aussi partielle, nous 
n’avons pas la prétention d’avoir capté l’ensemble de ce qui se passe dans ces domaines multiples sur 
notre territoire. Elle a néanmoins l’intérêt de contribuer aux débats. Débats qui devraient s’ouvrir (voir 
note page 43) car l’avenir économique de notre territoire à moyen terme va pour une part se dessiner 
dans les prochains mois. En  effet, sur une courte période vont être adoptés les différents projets et 
demandes pour les investissements  de la Région, de l’État et de l’Europe.  
Cet ensemble d’axes de développement et de projet provoque un certain nombre de questions, ce qui est 
le rôle même en démocratie de la présentation de projets. Nous rassemblons ci-dessous un certain 
nombre de ces questionnements. 
 
 

6. 1 - Investir dans des projets innovants ? 
 
 Certains « avis autorisés » veulent réserver les investissements publics, évoqués au paragraphe 
précédent, de façon absolue à deux projets exclusivement : Le Pôle d’Échanges Multimodal (PEM) de 
la gare de Saint-Brieuc et le Parc Éolien de la Baie.  
 

 Le Pôle d’Échanges Multimodal : 
 
Ce projet a fait l’objet d’avis et de propositions de la part des habitants du quartier de Robien42, 
réflexions, qui nous le souhaitons seront prise en compte par les décideurs. Ce projet doit être 
l’occasion d’un projet global durable (social, environnemental, économique, citoyen) d’aménagement 
de l’espace urbain Charner-Robien. La création de lieux de rencontres, d’espaces verts, de vraies zones 
de circulation apaisée43 et d’une nouvelle passerelle reliant les deux pôles de cet espace, doivent 
participer à l’amélioration de la qualité de vie dans ces quartiers. Le projet économique et commercial, 
qui concerne les deux quartiers, doit être ambitieux. Se limiter à rassembler au PEM le tertiaire 
aujourd’hui disséminé dans la ville n’a que peu de sens. Cette possibilité offerte d’accueil d’activités 
économiques au cœur du principal lieu de croisement des mobilités du Nord Bretagne doit être un 
symbole du développement du territoire de Saint-Brieuc. Pourquoi ne pas en faire le lieu vitrine des 
choix d’investissement économiques du territoire en y installant, par exemple, le centre de recherche 

                                                           
42

 : Sous l’impulsion de leur Comité de Quartier 
43

 : voir à ce propos le rapport du CESM « le défi des mobilités » janvier 2013. 
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des économies d’énergie ou celui des énergies renouvelables, établissements indispensables si ces 
axes de développement sont retenus ? Et pourquoi pas un espace destiné à mettre en valeur le « bon 
rapport qualité prix » de Saint-Brieuc? (Voir la carte des projets, ci avant)   
Ces réflexions sont préalables aux choix des investissements publics. S’ils placent le PEM en bonne 
position, sans exclure tous les autres, cela n’aura de sens que si ce projet global est au service du 
développement du territoire de Saint-Brieuc. 
 

 Le Parc Éolien :  
 
Ici, la délibération semble interdite. On ne peut critiquer l’éolien car on ne peut critiquer la 
participation de notre territoire à la conquête des énergies renouvelables. Tout le monde est prié 
d’œuvrer afin que « l’acceptation citoyenne » devienne une « appropriation citoyenne ». Le débat 
serait clos ? Ce n’est pas certain et il est opportun d’écouter l’analyse de ceux qui demandent de ne 
pas s’emballer :  
« Ce projet n’est pas un projet classique de verdissement de leur activité comme l’opèrent certaines 
entreprises. Non, nous sommes à l’étage au-dessus : c’est un projet totalement financier. Un 
regroupement de sociétés, organisé à l’étranger, qui pose deux milliards d’euro en baie de Saint-Brieuc. 
Pourquoi ?  
Parce qu’un taux de marge de 20 %  est garanti à ces investisseurs (Ce qui ressemble fort à une 
subvention détournée pour la Cour européenne de Justice).  
Parce que dans notre pays l’on peut organiser le débat avec les responsables locaux et la population 
avant la publication des études d’impact. Alors même que ce projet  questionne l’équilibre d’un des plus 
beaux sites de notre pays.  
Parce que les politiques ont été trompés sur le chiffre de création d’emplois du projet. Le consortium 
annonçait au début du projet 2 000 emplois pour la  Bretagne. La Région Bretagne ne parle plus que de 
1 000 emplois (réf : le site Marque Bretagne septembre 2013) et le chiffre de 140 emplois44 semble le 
plus réaliste pour les Côtes d’Armor.  
Parce que le marché proposé n’est pas clair : Quelles retombées fiscales pour le département ? Quels 
investissements supportés par les Costarmoricains pour la réalisation de travaux (sur le site de 
maintenance, pour le raccordement au réseau électrique, pour le port du Légué, …). Costarmoricains 
qui comme tous les français vont subir une augmentation considérable du prix de l’électricité même si 
sur son territoire les éoliennes sont installées. Les bénéfices de l’opération iront ailleurs. »45 
  
 Le CESM suggère aux décideurs de ne pas s’emballer. Ce projet par son gigantisme, fascine, 
revêt un attrait totalement démesuré. Tout serait réglé en matière de développement économique 
pour Saint-Brieuc ? Certains parlent de l’association de notre territoire au développement de la filière 
éolienne pourtant déjà totalement verrouillés par l’industrie allemande, danoise et suédoise. Cette 
installation participerait à l’attrait de notre territoire et d’insister sur son aspect touristique ?  
Dans l’immédiat il serait démocratique que l’ensemble des questions posées par les habitants et les 
associations engendrent des réponses.  
Si ce projet devait se faire au moins, qu’il soit pris pour ce qu’il est : un projet exogène posé ici, et 
construit dans une logique financière et centralisatrice qui n’a rien à voir avec le développement 
durable de notre territoire. C’est un projet exogène qui ne change rien au rapport des Hommes à 
l’énergie. Rapport qui pourtant doit de toute urgence évoluer. 
 
 

                                                           
44

 : Réunion de synthèse des consultations publiques :  le 23 juillet à Brézillet   
45

 : Voir l’ensemble des interventions : http://www.debatpublic-eoliennesenmer22.org/informer/reunion-de-synthese-230713.html 
 

http://www.debatpublic-eoliennesenmer22.org/informer/reunion-de-synthese-230713.html
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 Les énergies renouvelables coopératives : 
 
 Ce projet ne nous dédouane pas de  travailler par ailleurs au développement indispensable des 
énergies renouvelables. Le territoire briochin a bien d’autres possibilités pour s’y engager. Les 
réalisations commencent à se multiplier dans un domaine où nous sommes partis plus tard que nos 
voisins européens46. Avec, par exemple, les éoliennes de petites tailles, en petites unités proches des 
consommateurs (ce qui évite les pertes en ligne importantes lors du transport de l’électricité). Projet à 
taille humaine qui peut être financé par l’épargne locale. Les exemples proches de nous ne manquent 
pas, tels ceux du réseau de l’association TERANIS47. Prenons l'exemple des éoliennes du Mené, projet  
soutenu par 137 familles organisées en 8 Cigales. Chaque famille a fourni entre 2000 et 8000 €. Le 
rendement de cet argent est de l'ordre de 4%. Les éoliennes sont la propriété des familles, même si 
l'exploitation est faite par un opérateur privé. 
 En ville le photovoltaïque et les systèmes de cogénération (productions autonomes de 
l’électricité et du chauffage) sont évidemment plus adaptés.  
 Ces initiatives diverses voient le jour par le développement de la « participation financière 
citoyenne et solidaire » dans un panel de possibilités : les formes les plus « classiques » des SCOP et 
des SCIC48 auxquelles s’ajoutent les différentes formes de clubs d’investisseurs (dont les Cigales) et 
celles appuyées par la NEF49.  L’exemple de la ferme éolienne de Béganne (Morbihan) est à citer. Mille 
souscripteurs viennent de réunir 2,7 millions d’euros.  
 
 Ce sont ces réalisations qui amorcent les changements sociétaux innovants dont nous avons 
besoin face à la crise. Les études entreprises50 ces dix dernières années montrent que les personnes 
impliquées dans ces réalisations consomment moins d’énergie et sont dans leur rapport à l’énergie, 
donc à l’environnement, bien plus impliqués, plus responsables. Parallèlement l’autonomie de ces 
réalisations conduit au renforcement des liens sociaux. 

 
 

 L’agriculture : 
 

La mise en avant du thème « L’agroalimentaire : plus précisément la sécurité alimentaire et la santé 
animale » recouvre étroitement les activités du ZOOPOLE. Le rendez-vous urgent que nous avons avec 
l’agriculture nous semble dépasser l’activité de ce seul établissement. 
 Le défi que nous avons tous à relever est connu. La crise alimentaire mondiale qui se profile 
n’est pas prise en compte par le système agro-industriel  qui régit le marché mondial. L’artificialisation 
des terres se poursuit au point de représenter un quatrième déséquilibre mondial51. La France elle-
même est en train de perdre son autosuffisance alimentaire. De plus la qualité alimentaire de ce que 
produit ce système est non seulement déplorable, mais dangereux à terme pour la santé humaine.  
Parallèlement ce système dominant ne cesse de détruire des emplois et notre modèle agricole de 
petites exploitations.   

                                                           
46

 : plus de 500 coopératives d’épargne coopératives à vocation énergétique se sont créés récemment en Allemagne. 
47

 : voir le site de TERANAIS :  http://www.eolien-citoyen.fr 
48

 : Scop (société coopérative de production), SCIC (société coopérative d’intérêt collectif. 
49

 : http://www.association-lanef.org/ 
50

 : Une contribution éclairante est faite par Laure Dobigny, professeur à la Sorbonne,  sous le titre « Changement énergétique et rapport 
au monde » il est accessible sur plusieurs sites dont celui-ci :  http://www.ecologie-
humaine.eu/DOCUMENTS/SEH_Energie/Energie_25_Dobigny.pdf. Ce papier outre le fait qu’il situe clairement les « grands projets 
d’énergie renouvelable » dans le débat est une bonne introduction aux questionnements sur la place des techniques dans l’évolution 
de nos sociétés. 

51
 : Après ceux de l’épuisement des énergies fossiles, des atteinte à la biodiversité et du dérèglement climatique. L’absolue nécessité de 

prendre en compte cette quatrième dimension était récemment présentée à Saint-Brieuc par un spécialiste mondial de ces questions : 
Alain Rétière, agroécologue, organisateur du Sommet Mondial Ecocity lors d’une conférence débat à Saint-Brieuc au CNAM le 22 juin 
2013.  

http://www.association-lanef.org/
http://www.ecologie-humaine.eu/DOCUMENTS/SEH_Energie/Energie_25_Dobigny.pdf
http://www.ecologie-humaine.eu/DOCUMENTS/SEH_Energie/Energie_25_Dobigny.pdf
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 C’est dans l’ensemble des alternatives à ce modèle que se réfléchit et s’expérimente un point 
précis qui nous concerne directement. Celui du nouveau rapport de la ville à la campagne, ce 
mouvement est mondial52. Dans nos pays il se construit sur un ensemble d’initiatives : le 
renouvellement de liens perdus avec les agriculteurs, la mise en place de circuits courts entre la 
production et la distribution, le développement de productions agricoles de qualité et respectant 
l’environnement, la redécouverte des espèces  locales de fruits et légumes, le respects des saisons, le 
développement de coopérations concrètes entre les agriculteurs et les citadins.  Un deuxième espace 
d’expérimentation s’ouvre actuellement, après la réorganisation de l’existant, il touche au 
développement : Susciter l’installation de production agricole au plus près de la ville, développer dans 
la ville les jardins potagers, faire redécouvrir ou découvrir la place vitale des jardins tout en créant du 
lien social, initier les enfants au « bien manger » en alimentant les cantines scolaires de produits 
locaux de qualité.   
 Ce mouvement très rapidement esquissé ici prend racines sur notre territoire. Des AMAP voient 
le jour, diverses initiative collectives d’organisation de circuits courts se développent, les collectivités 
travaillent à l’amélioration des repas servis dans les cantines, les jardins partagés fleurissent dans 
plusieurs quartiers, … Toutes ces initiatives doivent se multiplier. Il en va de notre responsabilité à tous 
comme de celles des collectivités.  
 Nous avons là, entre nos mains, une des pistes essentielles pour surmonter les effets négatifs 
de la crise. Elle pourrait être dynamisée par son rôle en termes de création d’emplois : les perspectives 
sont aujourd’hui autour d’un potentiel de 600 000 emplois créés en France53. Notre territoire pourrait 
en faire une priorité. Ceci parce que Saint-Brieuc est la ville centre du principal département agricole 
breton. Cela aurait du sens : montrer aux agriculteurs costarmoricains engagés dans la préservation 
des terres agricoles que nous avons compris leurs messages.  
 Cela aurait du panache, car lutter contre la spéculation foncière n’est pas facile. Pourtant il est 
indispensable et possible d’arrêter immédiatement le moindre gaspillage de terre cultivable. Le droit 
peut facilement cacher l’absence de déterminations citoyennes et politiques.   
Une étude de l’Etablissement Public Foncier de Bretagne montre que si l’économie continuait à croitre 
comme elle le faisait ces dernières années (ce qui n’est pas vraiment l’hypothèse réaliste), pendant 5 à 
15 ans selon les communes : pas un m2 de terre agricole n’aurait besoin d’être artificialisé. Chaque 
commune possède assez de friches, de dents creuses54, de bâtiments vacants, ... pour ne pas dilapider 
le bien commun qu’est la terre cultivable.   

 

 
 La formation 

 
La pertinence de la proposition de la création d’une école d’ingénieur n’est pas discutable. Elle s’inscrit 
dans trois dimensions. Il  n’y a absolument aucune raison à la concentration sur Rennes de 55 00055 
étudiants quand Saint-Brieuc n’en accueille que 5000. Si à un certain niveau la recherche universitaire 
a besoin de concentration, pour la plus grande partie des cursus universitaires une répartition sur le 
territoire devrait s’imposer.  
La deuxième dimension est celle de sa construction au plus près des besoins de renforcement du tissus 
industriel costarmoricain. A ce titre on peut aussi se réjouir de la création sur le campus Mazier de 
formations à différents métiers du tourisme. Cette industrie non délocalisable souffre d’un déficit de 
qualification.   
Enfin, posséder des outils de formations maîtrisés par les Costarmoricains est essentiel. Le dispositif 
actuel, piloté de Rennes et financé en partie par le territoire et le département, ne prend pas 
suffisamment en compte notre développement 

                                                           
52

 : Voir par exemple l’enquête menée par Bénédicte Manier et présentée dans l’ouvrage :  Un million de révolutions tranquilles, Travail, 
environnement, santé, argent, habitat... comment les citoyens transforment le monde, Editions LES LIENS qui LIBÈRENT, 2012. 

53
 : Voir par exemple l’interpellation des candidats aux dernières élections européennes par l’association « Alimentons l’Europe » 

54
 : Espaces vides entre les bâtiments 

55
 : Pour les deux chiffres ensemble des formations au-delà du BAC : universités, BTS, IUT, Prépa, Ecoles, … 
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6.2 - Conforter l’existant 

 
  Cet axe rejoint un déplacement  que certains observent dans l’économie des pays développés et 
nomment « le retour des économies-territoires »56. Si l’organisation globale des trente glorieuses, et le 
taylorisme qui la caractérisait,  laissait au territoire le seul rôle passif de pourvoyeur de ressources (en 
main-d’œuvre, infrastructures dédiées, aides financières, …), la nouvelle concurrence globalisée et les 
nouvelles organisations du travail, tendent à redonner au territoire un rôle plus qualitatif dans le 
développement économique.  
 
 Dans le contexte de mutation permanente et d’incertitude ce qui compte ce n’est pas 
l’information (ce qu’oublient les approches par les seules technique de la communication) mais le 
partage de connaissances qui suppose souvent la proximité. Il en va de même pour la formation 
permanente où, en France, les structures professionnelles sont relativement faibles57 . Enfin la survie 
d’une TPE artisanale ou d’une PME dépend aussi de sa capacité d’amortissement et d’absorption des 
chocs. Donc de la confiance que vont lui faire les personnes (banquiers, fournisseurs, élus, …) qui  
connaissent le responsable. 
 Pour s’arrêter sur ces trois aspects58 l’on perçoit le nouveau rôle du développement local et celui 
des élus qui le pilotent. La proximité ce n’est pas la facilité de rencontre entre les politiques et les chefs 
d’entreprise mais la capacité de « commutation »59 c’est-à-dire de mise en relation flexible et mobile 
entre des acteurs multiples du territoire. C’est aussi être facilitateur, fédérateur dans les deux points 
suivants : au moment où la baisse de la formation continue est avérée, savoir donner de l’appétence à 
la formation aux salariés des TPE et PME du territoire ; au moment où les financements traditionnels 
échouent savoir mobiliser des solutions alternatives dont celles de l’épargne locale pour 
l’investissement local. 
 Ce renouveau du local, cette implication du territoire auprès des PME comprend évidemment 
un certain nombre de conditions. Il ne peut s’agir que de TPE et PME locales (privées ou coopératives) 
et non de petites entreprises contrôlées par des grands groupes. Ces entreprises multilocales dont le 
nombre croît requièrent une toute autre approche.  
 La validation essentielle est la cohérence de la démarche de l’entreprise. Le retour au territoire 
ne peut être un élément uniquement commercial. L’organisation du travail formatrice et la création 
d’emplois illustrent l’implication des responsables d’entreprises.    
  
 Enfin, si cette démarche de développement de l’existant est indispensable, le rôle que les élus 
ont à y jouer est complexe. Il est rappelé en creux ici par Pierre Veltz60 « Les firmes, considérées 
individuellement, ont des attentes contradictoires : elles veulent à la fois capter des ressources 
collectives et rester libres de leurs mouvements ». 
 

 

 

                                                           
56

 : Pierre Veltz, Des lieus er des liens, L’aube, 2012. Pages 89 et suivantes  
57

 : comparées aux sections du VDI - association des ingénieurs allemands - qui porte la formation à l’innovation dans les PME 
58

 : il y a bien d’autres aspects à cette évolution, plus souvent mis en avant, comme les nouvelles relations avec les clients où il s’agit plus 
de vendre un service que de vendre une installation ou un produit. 

59
 : Pierre Veltz, idem page 132 

60
 : Précisons que Pierre Veltz n’est pas un syndicaliste révolutionnaire mais un socio-économiste enseignant à l’École des ponts et 

responsable du projet de Paris Saclay. 
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6.3. Développer l’Économie locale des besoins  

   Cet axe rassemble les réponses économiques aux besoins non assouvis de la population. Celle 
du retour aux fondamentaux de l’économie qui prévalait à la Libération. Économie qui est aujourd’hui 
étouffée61 encore largement par la société de consommation mais qui est régénérée aujourd’hui par ceux 
qui collectivement veulent que cessent les situations de pauvreté, de chômage et d’inégalité.   
  Ce renouveau économique se construit sur trois piliers : des besoins de la population sont 
clairement affirmés, nous disposons sur le territoire de compétences et d’entreprises (de l’économie 
classique et de l’Économie Sociale et Solidaire) capables de construire les réponses à ses besoins, cette 
mise en relation entre besoins et réponses ne se fait pas simplement par le marché. Ce troisième élément 
nécessite en effet la mobilisation de financements (ils existent mais qu’il faut les orienter), l’expression 
claire des besoins (ce que nous ne savons pas faire dans une économie où seule l’offre est organisée) et 
l’organisation d’une réponse strictement adaptée à des demandes souvent singulières. 
  Pour avancer dans cette présentation de « l’économie locale des besoins » nous proposons un 
exemple concret. Celui de la réalisation possible rapidement sur notre territoire d’une « filière locale de 
maîtrise de l’énergie dans l’habitat ». 
    

 Créer une filière locale de maîtrise de l’énergie dans l’habitat 
 

  La transition énergétique est un enjeu sociétal essentiel, dont le premier pas est celui des 
économies d’énergie, et en premier lieu, celles qui sont réalisables dans l’habitat. Plusieurs raisons à cela. 
Le prix de l’énergie conventionnelle va croître dans des propositions importantes et l’évolution vers les 
énergies renouvelables n’est pas une simple substitution. Nous changeons profondément de modèle et 
cette transition ne sera possible que si nous adoptons des modes de consommation plus sobres.  Le 
témoignage de Jurgen Hartwig  de Fribourg est un deuxième argument : la réussite de la transition 
énergétique dans sa ville a reposée sur une amélioration du confort de l’habitat offerte à tous. Si ici nous 
n’avons pas la même rudesse de température en hiver, un habitat très bien isolé s’apprécie aussi en 
Bretagne. Enfin, l’habitat est au cœur de nos cultures, permettre à tous d’y maitriser son système 
énergétique n’est pas anodin. Quelques-uns ont « des » maisons. Pour la plupart des familles « une » 
maison ou « un » logement, lieu de résidence du foyer, est un acquis résultant d’années de travail. C’est 
« le lieu de sa vie », obtenu par des choix exigeants dans la consommation quotidienne et sera aussi « le » 
bien transmissible aux enfants. Des promoteurs sans scrupule ont instrumentalisé l’attachement à ces 
valeurs pour vendre des passoires énergétiques. Il est insoutenable d’entendre parler de ces questions 
sans respect de leurs habitants.   
 
  La rénovation énergétique de l’habitat s’inscrit parfaitement dans « l’Économie locale des 
besoins » parce qu’elle répond à des besoins économiques (permettre la création de nombreux emplois 
locaux), écologiques (participer à la transition énergétique), sociaux (Faire face à l’augmentation des prix 
de l’énergie, créer des emplois durables et améliorer le confort de l’habitat pour tous) et démocratique 
(développement endogène, implication des citoyens)  
 
  Les collectivités territoriales briochines62 ont ouvert sur cette question un chantier extrêmement 
prometteur : le programme VirVolt-ma-maison, animé par l’Agence Locale de l’Energie (ALE). De son côté 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Côtes d’Armor (CMA) avec l’appui des pouvoirs public a créé 
et anime « Bâtipôle », un centre d’information et d’exposition sur le bâtiment du futur. Tout récemment, 
et en lien étroit avec le programme Vir’volt-ma-maison, la CMA a pris l’initiative d’accompagner la 

                                                           
61

 : Alain Supiot, actuellement professeur au collège de France, analyse dans un livre récent, L’esprit de Philadelphie, aux Editions du 
Seuil,  comment ce renversement aucunement naturel a eu lieu.  

62
 : Les deux initiatives sont portées par les collectivités territoriales de l’agglo et du pays de Saint-Brieuc. Pour VirVolt, elles abondent un 

outil financier créé spécifiquement par la Région Bretagne pour  financer des prêts à taux zéro gérés par les banques partenaires de 
cette opération briochine. L’initiative VirVolt est soutenue par l’Etat, l’ADEME, la Région Bretagne et le Conseil général des Côtes 
d’Armor. 
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création et la structuration de Réseaux locaux d’Artisans Indépendants (RELAI) : ces réseaux réunissent 
différentes entreprises du bâtiment, souhaitant intervenir ensemble dans des chantiers d’écoconstruction 
ou de rénovation thermique. De son côté l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) développe son réseau et 
annonce la création prochaine  d’un « bureau d’étude régional écoconstruction et performance 
thermique ».  
En partant de ces acquis peut se construire une filière locale de rénovation énergétique de l’habitat. 

 
Le dispositif actuel63 : 
L’ALE, créée en 2010 par l’Agglomération et les Communautés de communes du Pays de Saint-Brieuc. Elle 
reçoit gratuitement toute personne ayant le souci de faire des économies d’énergie.  

- Elle renseigne et oriente les personnes dans le maquis des différents dispositifs techniques et d’aides 
publiques.  

- Elle accompagne les personnes qui s’interrogent sur les possibilités de travaux dans leur logement ou 
maison. Dans ce cas un parcours est proposé. Il passe par une pré-analyse de la situation du 
logement, un diagnostic par un bureau d’étude mandaté, une analyse du bouquet des travaux 
proposés par le bureau d’étude, une présentation des entreprises expérimentées dans ces travaux et 
étant Reconnues Grenelle de l’environnement, une aide à la comparaison des devis reçus des 
entreprises sélectionnées par l’usager, la constitution d’un dossier de financement (dans le dispositif 
actuel cette étape n’est possible que pour les logements équipés de chauffage électrique : 
l’opération VirVolt), le suivi des travaux. Un contrôle qualité de la DDTM sera exercé sur un 
échantillon des chantiers de rénovation VirVolt. 

 
 « Bâtipôle » est installé aujourd’hui dans un bâtiment « à haute qualité environnementale à énergie 
positive » et développe des programmes d’informations approfondies en direction du grand public, et des 
professionnels du bâtiment, dans les domaines de la rénovation thermique comme dans ceux de la 
construction neuve.  
La création de  Réseaux Locaux d’Artisans Indépendants (RELAI) permet à des artisans, dans les 
domaines de l’écoconstruction et de la rénovation thermique de répondre à l’attente des particuliers 
« d’offre globale » pour la réalisation des travaux (offre et réalisations coordonnée entre chauffagistes, 
électriciens, maçons, plaquistes, etc …)  
L’Économie Sociale et Solidaire historiquement présente dans les secteurs du bâtiment avec les 
coopératives voit croitre le nombre de ses entreprises. Le développement, de l’écoconstruction et de la 
rénovation thermique, exercé dans le cadre de l’ESS, est porté par l’intérêt que suscite l’écologie 
appliquée dans une frange non négligeable de jeunes (techniciens et ingénieurs) formés actuellement aux 
métiers du bâtiment. De plus, la pluri-activités est une dimension présente dans ces nouvelles entreprises.  
 
Le parcours proposé aux citoyens par l’ALE structure l’ensemble de ce chantier : 
 

-  Il apporte la sécurité et la garantie très attendues par les citoyens qui se lancent dans des travaux de 
rénovation toujours complexes tant du point de vue technique que commercial et financier,  

- Il promeut les initiatives, prises par la CMA et l’ESS, porteuses de création d’emplois ce qui est 
essentiel aujourd’hui compte-tenu des difficultés économiques de ce secteur.  

- Un certain nombre de pistes sont envisagées pour enrichir ce parcours. Exemple parmi d’autres : la 
possibilité offerte de visiter des réalisations concrètes d’usagers ayant bénéficié du parcours. 

- Une réflexion est en cours sur la « précarité énergétique ». Cette appellation vise ici les actions à 
entreprendre vers les personnes dans l’incapacité de prendre elles même les initiatives 
indispensables pour améliorer le confort thermique de leur habitat, autrement dit celles qui ne 
viendront jamais d’elles même à l’ALE.   

Ce parcours s’inscrit déjà concrètement dans les priorités des politiques de l’habitat de la Région64 et de 
l’Etat et plus encore dans la méthode arrêtée. En effet les interventions publiques s’appuieront sur les 

                                                           
63

 : Ajoutons à ces quatre initiatives celle menée dans le quartier de « la Ville Jouha » par la Ville de Saint-Brieuc et de 
nombreux partenaires. Il s’agit d’une opération pilote de diagnostic et d’accompagnement à la réalisation des travaux.  
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réalisations et initiatives locales. Pour l’Etat c’est précisément le sens du « Plan de rénovation énergétique 
de l’habitat »65 qui vise entre autre à « valoriser les démarches des collectivités locales ayant pour objectif 
de promouvoir la rénovation énergétique des logements. »         

 
 
Les développements : 
Le parcours proposé peut se renforcer66 pour devenir une « filière locale de maîtrise énergétique de 
l’habitat ». Une telle évolution va bien évidemment demander des travaux et des concertations qui 
dépassent le cadre de ce document. Nous soulignerons donc simplement ici quatre pistes comme 
esquisses de la future filière, comme autant de preuves de sa faisabilité. 
 

- A l’image de ce qui est fait pour les logements à chauffage électrique, un accompagnement pour 
l’obtention de prêts pour tous travaux d’amélioration thermique devrait être possible. Il faut sans 
doute alors quitter les produits financiers courants et étudier ce développement avec les 
organisations et associations de finances solidaires.  

- Une forte ingénierie technique et commerciale doit accompagner l’ALE. Une rationalisation des 
interventions doit être étudiée. L’exemple, parmi d’autres, des maisons néo-bretonnes est parlant : 
Nombreuses sont celles qui appartiennent à un type précis. Un travail d’ingénierie doit permettre de 
rationaliser l’intervention des professionnels et artisans par type de maison. Ce travail devrait aussi 
viser à obtenir des fournisseurs de matériaux des produits précisément adaptés, sans oublier l’aspect 
groupement d’achats. Un tel bureau d’étude en appui à l’ALE permettrait de suivre les évolutions 
rapides et permanentes dans ce domaine, ceci particulièrement pour progresser écologiquement. Ce 
type de réalisation entre dans les priorités pré-identifiées du Plan Breton Bâtiment Durable (réf 20 
page 55). Il est encore utile de citer Jurgen Hartwig : dans les facteurs de réussite de Fribourg, le 
bureau d’étude et de recherche a joué un rôle premier. Il permet d’avancer consolidé et non exposé 
aux solutions non sérieusement validées. 

- Un acteur important n’a pas été cité. La personne qui veut et peut participer aux travaux dans son 
logement. Economiquement cette situation est la seule envisageable pour une frange de la 
population. Des initiatives sont déjà prises, dans ce domaine, par des collectivités en association avec 
le mouvement coopératif. Par ailleurs, une expérience intéressante dans l’accompagnement des 
particuliers dans leurs travaux d’habitat existe sur le territoire briochin. Il est souhaitable d’étudier le 
développement de ces pistes car, il faut le répéter, un nombre important de particuliers est 
concerné. 

- Ces trois propositions véhiculent un changement d’échelle. Il est donc pertinent d’inscrire ce 
chantier, comme le souhaite la Région Bretagne, dans l’ambition du développement durable, dont la 
qualité démocratique67. Il est indispensable que la conduite de ces évolutions soit l’objet de débats 
avec le plus grands nombres de citoyens. 

 

 De nombreuses autres pistes  
 

A cette possibilité d’une filière locale de maîtrise de l’énergie dans l’habitat s’ajoutent les deux filières 
déjà  présentées dans ce document : 

- Celle des énergies renouvelables coopératives (page 33), 
- Celle des nouvelles frontière de l’agriculture (pages 33 et 34). 

 

                                                                                                                                                                                                         
64

 : La Région s’apprête à adopter le « Plan Breton Bâtiment Durable » et vient d’approuver le rapport :  « Pour un habitat durable 
favorisant les bien-être des Bretons et le développement des territoires », Région Bretagne session de juin 2013.  

65
 : Présenté, le 21 mars 2013, par le Président de la République  

66
 : Le CESM n’a pas la prétention d’avoir effectué une étude de développement de l’ALE. Ces pistes sont issues de discussions internes et 

externes au CESM et sont pour certaines à l’étude à l’ALE.  
67

 : voir à ce propos le texte de la Région note 49 ci dessus 
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Plusieurs autres chantiers devraient pouvoir être ouverts rapidement sur notre territoire. Nous 
choisissons d’en souligner trois : 
 

- Les services à la personne,  
- Les nouvelles formes d’habitat,  
- La densification de l’habitat. 
 
 

Les services à la personne  
  
 Ce secteur est aujourd’hui convoité par le secteur marchand. Cette extension des activités 
économiques classiques à des domaines touchant à l’intime fait débat. « Aujourd’hui, le 
fondamentalisme du marché, prêt à étendre sa logique du brevetage du vivant et aux services 
interpersonnels, entre en contradiction avec un projet qui réaffirme le rôle de la solidarité dans 
l’équilibre global de la société »68. Sommes-nous prêt à voir normaliser, codifier, facturer … nos 
relations d’aides intimes ? Il est de bon sens de s’apercevoir que le marché seul ne peut prendre en 
charge ce secteur. Non seulement parce qu’il écartera des bénéfices des services à domicile ceux qui 
n’ont pas suffisamment de ressources financières mais parce que le service attendu lui-même ne peut 
se résoudre à des opérations facturables.  
 
 Le politique a ici une responsabilité éminente. D’une part si l’on prend en compte 
l’appauvrissement  des retraités (voir §1) la prédiction d’un responsable du secteur, rencontré par le 
CESM peut s’avérer confirmée  « Si rien n’est fait, le retour des mouroirs de nos grands-parents se 
profile». D’autre part, pour tout public, confier le service à domicile au seul marché  est prendre un 
risque considérable en termes de qualité du service rendu.  
En d’autres termes, sur ce terrain le renforcement des services publics et des initiatives de l’Économie 
Sociale et Solidaire doivent voisiner avec le secteur privé. Les services à la personne doivent être un 
des terrains privilégiés de l’économie plurielle69 qui nécessite un engagement des collectivités. Il en va 
de l’existence même de ces services pour une frange importante de la population.    
 
 
Les coopératives d'habitat 
 
 Pourquoi ne pas devenir son propre promoteur et construire pour soi-même directement un 
logement collectif en milieu urbain ?  
 Ce choix pour limiter les coûts, pour concevoir un habitat correspondant à son mode de vie et 
répondant à ses aspirations écologiques, est courant dans les pays anglo-saxons et chez nos voisins 
allemands, suisses, norvégiens ou autrichiens. En Norvège, dès I960 un système législatif encourage 
cette forme de construction, l'habitat coopératif représente 15% du parc immobilier! Très 
pratiquement, il s’agit d’étendre la notion d’espaces communs : buanderie, séchoir à linge, atelier, 
pièce pour peinture, grande pièces pour les fêtes de famille ou réunion, petit studio pour recevoir 
quelques jours, … tous ces espaces que nous n’occupons dans le modèle de l’habitat individuel que 
quelques jours par an. S’y ajoute le caractère évolutif des bâtiments. Par exemple une pièce peut être 
rattachée à l’un ou l’autre des logements qui lui sont mitoyens pour répondre à l’évolution des 
besoins. Certaines de ces expériences réservent des logements aux personnes âgées en recherche de 
colocation Le caractère de mixité générationnel ou d’origine géographique peut  être recherchée. Le 
mode de gouvernement de la coopérative peut être limité au strict minimum ou au contraire être le 
plus étendu possible.   
 

                                                           
68

 : Jean-Louis Laville, « l’Économie Sociale et Solidaire : contre le productivisme ? » revue Projet n° 324-325-décembre 2011, page 102. 
69

 : Cohabitation du secteur public, de l’Économie Sociale et Solidaire et du secteur privé.  
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 « En France nous faisons nos premiers pas - encore très vacillants - avec une cinquantaine de 
projets en cours de réalisation. Nos habitudes, nos lois et normes ne nous aident pas. À l'origine de 
chaque projet, une poignée de familles qui souhaitent se fabriquer un cadre de vie de qualité, 
mutualiser les ressources et les commodités, se regroupe en coopérative.70 » Une loi devrait bientôt 
faciliter ces initiatives71. Cependant ces innovations citoyennes et novatrices se heurtent à l’obstacle 
de la spéculation foncière. Ainsi, elles ne peuvent facilement voir le jour sans l’intervention des 
collectivités locales. Afficher un tel engagement est non seulement un soutien à l’économie locale (le 
sur-mesure de ces projets exige la proximité des entreprises), un soutien à des modèles d’habitat 
durable mais plus encore un engagement pour la ville de demain. Celle où le regroupement des 
populations n’est pas que juxtaposition. 
Plusieurs collectivités françaises soutiennent les coopératives d'habitat parmi lesquelles la capitale de 
européenne : http://www.ecoquartier-strasbourg.net/ 
 
La densification de l’habitat 
 
 Deux situations sont ici à évoquer : 
Celle, auquel répond le projet BIMBY72, « Build In My Back Yard » littéralement « Construisez dans mon 
arrière-cour », qui consiste à rendre possible la division des terrains entourant les  pavillons. L’exemple 
le plus simple est celui de propriétaires qui vieillissant vendent leur maison et une parcelle de leur 
terrain pour construire sur la parcelle restante une seconde maison plus adaptée à leur âge et au 
départ de leurs enfants. Ce dispositif répond aussi à bien d’autres situations : réponse à des besoins de 
logements étudiants, réponse aux modes de vie des familles éclatées, …  
On l’aura compris ces projets sont initiés par les habitants eux-mêmes pour répondre à leurs besoins. 
La collectivité les accompagne par le conseil et l’adaptation éventuelle des règlements. 
Les bénéfices de telles initiatives sont importants : Elles sont financées et elles créent des logements 
sans participer à l’étalement urbain. 
 
 En centre-ville la densification, nécessaire à la vitalité de Saint-Brieuc, peut s’inscrire  également 
dans l’économie des besoins. A l’instar du système BIMBY, un accompagnement des personnes seules 
occupant un logement trop grand peut déboucher sur la création de deux logements confortables. Plus 
innovant encore les collectivités ne peuvent elle pas susciter et aider73 l’habitat partagé en centre-ville 
à partir de ces grands logements. Forme et lieu d’habitat qui intéressent les personnes âgées vivant 
seules et qui constituent une des réponses attendues à la question de l’habitat intermédiaire. Ce 
terme désignant le besoin exprimé de logement entre le maintien à domicile et la phase de 
dépendance.  
 

* * * * * 
 
Ces six chantiers réels sont d’inégale importance, d’autres sont sans aucun doute oubliés, mais ils 
démontrent qu’immédiatement une action économique relocalisée est possible.  
   
 

                                                           
70

 : Elisabeth Pélégrin-Genel, Une autre ville sinon rien, La découverte, janvier 2013. 
71

 : voir ce lien Coordination Nationale des Associations de l'Habitat Participatif 
72

 : voir http://bimby.fr/ 
73

 : Qui nécessite souvent un aménagement des logements 

http://www.ecoquartier-strasbourg.net/
http://www.ecoquartier-strasbourg.net/index.php/autopromotion/coordination-nationale-des-associations-de-lhabitat-participatif.html
http://bimby.fr/
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 « L’économie collaborative »74 et « Ces petites initiatives locales qui changent tout ! »  
 
 

 Cette économie locale des besoins ne se limite pas à la construction de filières. Elle voisine et 
interfère avec une évolution sociétale importante celle de « l’économie collaborative » mais aussi avec 
un foisonnement d’initiatives où des solidarités nouvelles se construisent : « Ces petites initiatives 
locales qui changent tout ! » 
 
« L’économie collaborative »  ou  « l’économie du partage » peut se définir ainsi : 
 

 « Il ne s'agit pas d'une mode passagère, mais bien d'une tendance de fond : l'économie du 
partage (sharing economy en anglais, du verbe share, partager) et la société collaborative sont en 
route. Le point de départ des nombreuses initiatives qui fleurissent en ce sens partout en France 
depuis 2010? Un constat : les biens que nous possédons (logement, place de parking, jardin, voiture, 
objets divers et variés, etc.) restent inutilisés la plupart du temps. Pourquoi ne pas les prêter ou les 
louer quand on ne s'en sert pas? N'est-il pas plus simple et économique d'emprunter à d'autres ce 
dont on a besoin pour un temps limité? Essentiellement portées par l'évolution des usages d'Internet 
et par la crise économique, les possibilités ouvertes aujourd'hui par ces nouveaux modes de 
consommation trouvent un public de plus en plus large. Mais comment covoiturer, prêter son 
appartement, louer son lit bébé, revendre ou troquer ses fringues quand on est novice? Si le partage 
fait sa révolution numérique, encore faut-il y voir plus clair dans la multitude de solutions qui 
s'offrent à nous pour (ré)apprendre à partager et entrer dans l'ère de la consommation 
collaborative. »75 

  
 Ce concept est à mi-chemin entre l’évolution des modes de vie et filière économique. En mai 
dernier s’est tenu à Paris le premier forum européen de promotion de l’économie du partage. Le 
« OuiShareFest » qui réunissait des entrepreneurs, des designers, des économistes des investisseurs. 
Le premier journal mondial de l’économie collaborative est paru le 25 juin 2013 porté en France par Le 
Monde et 30 journaux mondiaux (ils seront 100 pour le second numéro). Début Juillet s’est tenu à 
Bordeaux le premier forum sur le soutien des collectivités locales à l’économie collaborative.  
 
 Ce dernier point nous intéresse particulièrement ici.  Philippe Madrelle et Vincent Feltesse76 
terminaient ainsi l’article qu’ils consacraient à ce rassemblement : 
 « Le Forum s'est en particulier attaché à déterminer les opportunités économiques et sociales de ce 
nouveau modèle. Opportunités pour les territoires d'une part, dont la réflexion s'articule autour des 
projets de mobilité, d'investissement, de compétitivité et d'aménagement de l'espace urbain, 
opportunités pour les entreprises d'autre part. Issues de cette nouvelle économie ou du tissu 
traditionnel, elles sont aujourd'hui et plus que jamais à la recherche de modèles de croissance et de 
compétitivité innovants, performants et durables. 
Cette économie n'est ni mauvaise ni bonne en elle-même. Elle sera ce que nous en ferons. Elle relève 
peut-être tout autant d'une nouvelle appropriation des richesses, que d'une nouvelle façon de les 
répartir. C'est aussi pour renforcer les acteurs de l'économie sociale et solidaire, ainsi que les TPE et 
PME, créatrices d'emploi, que les collectivités, sur leurs territoires, doivent contribuer à promouvoir ces 
nouveaux modèles. » 
  
 Sur notre territoire les collectivités territoriales (Mairie et Agglo) commencent à s’intéresser à 

                                                           
74

 : ou « économie du partage » les deux termes recouvrent la même réalité 
75

 : Anne-Sophie Novel, la vie share, éditions Alternatives, 2013. 
76

 : Philippe Madrelle est sénateur de la Gironde et président du CG, Vincent Feltesse et président de la Communauté urbaine de 
Bordeaux, député de la Gironde. Ils s’exprimaient dans Le Monde.fr le 04 juillet 2013 sous le titre «  Les collectivités locales doivent 
soutenir l’économie collaborative. » 
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ces mouvements77. Mais leurs implications devraient s’amplifier, bien des voies sont possibles : telles 
une cartographie des acteurs78, la mise en place de fonds de soutien pour les projets collaboratifs, la 
mise à disposition du foncier public pour des lieux dédiés aux projets collaboratifs, l'ouverture d'une 
plateforme d'information sur le sujet, la création d'une maison des initiatives, la création d'un forum 
d'acteurs locaux de l’économie collaborative, …. Les idées ne manquent pas. 
 
« Ces petites initiatives locales qui changent tout ! » 
 
 Il serait réducteur d’arrêter ici les pistes de l’économie locale des besoins. Ce mouvement est en 
effet porté par deux autres tournants perceptibles dans les sociétés occidentales. Celui du renouveau 
de la coopération et celui de la distance que prend la population avec le modèle de 
l’hyperconsommation (Le gaspillage et les produits alimentaires dégradés ne sont plus acceptés).   
 
La situation de crise à ceci de paradoxale qu’elle appelle à la solidarité et à l’innovation.  
  
 Bénédicte Manier79, a l’issue d’une enquête internationale délivre ce message optimiste : « Ces 
nouveaux comportements y dessinent un modèle d'achats sélectifs, engagés, relocalisés, où la relation 
verticale distributeur-acheteur décline au profit d'interactions horizontales entre personnes : le 
consommateur s'organise en réseaux pour gérer son pouvoir d'achat, contourner les grands trusts, 
réhumaniser l'échange et tenter d'agir sur l'avenir des territoires et de la planète.(…) 
 Ces nouveaux types de consommation favorisent ainsi le déclin de l'individualisme et la montée 
d'un sentiment d'appartenance à une vaste communauté, dont les membres habitent à la fois la même 
ville et un pays lointain (grâce à internet) et se retrouvent dans les nouvelles agoras que sont les forums 
participatifs, les plateformes de troc, les réseaux de mutualisation d'objets ou de savoirs (Rers, Wiki...) 
ou les groupements d'achats comme les Amap.(…) 
 Ces évolutions, qui se cumulent, signent en tout cas la fin d'une époque, celle de l'adhésion 
massive à l'hyperconsommation et à la société de marché. Elles marquent l'avènement d'une ère de 
post-consommation, où les citoyens multiplient les signes d'émancipation et où les sociétés sont 
silencieusement en train de changer de valeurs. » 
  
 Notre territoire est au rendez-vous de ces initiatives. De très nombreuses micro-initiatives ont 
été repérées par le CESM. Pour prendre un exemple quand nous nous sommes intéressés à la fracture 
numérique (voir page 13) nous nous sommes aperçus que l’aide à l’informatique était, dans la plus 
grande discrétion, un objet de coopération, le lieu de nombreuses micro-initiatives. Il n’est bien 
évidemment impossible de recenser ici l’ensemble de ces actions  
 Plus visibles celles qui émanent d’associations, celles qui sont l’objet de création de nouvelles 
associations, celles qui sont en projet (à différents stades). Ce recensement est bien par nature 
incomplet, les initiatives sont mouvantes : 
- Dans le mouvement coopératif ce sont la création des coopératives d’investissement citoyens dans 
l’énergie renouvelable, la multiplication des CAE (Coopérative d’Activités et d’Emploi) généralistes 
mais aussi de services à la personne, du bâtiment, … 
- Dans l’échange ce sont les Sel (système d’échanges local), les RERS réseau d’échanges réciproques de 
savoirs, … 
- Dans l’échange ce sont aussi les clubs Cigales (épargne locales), les monnaies locales 
complémentaires,  
- Dans la mise en commun ce sont les jardins partagés, les gaec agricoles en ville, la mise en commun 
de « savoirs cuisiniers » comme « o’p’tits légumes », … 

                                                           
77

 : Dans le soutien par exemple à l’association « La Matrice » espace de bureaux partagés, lieux de coworking.  
78

 : voir par exemple la réalisation : COLLPORTERRE : Accompagner les démarches collaboratives sur les territoires : 
http://www.collporterre.org/wakka.php?wiki=PresenTation 

79
 : Bénédicte Manier, Un million de révolutions tranquilles, Travail, environnement, santé, argent, habitat... comment les citoyens 

transforment le monde, Editions LES LIENS qui LIBÈRENT, 2012. 

http://www.collporterre.org/wakka.php?wiki=PresenTation
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- Dans la culture les Cercles de lectures, les cours de français pour les parents étrangers,…   
- Dans « les coups de mains» ce sont les initiatives comme la mise en commun du « savoir récupérer 
pour décorer » avec Décobrico, ou le Réno’vélo, ou encore le travail du bois en commun  avec  « les 
hommes d’à faire »,… 
- Dans le coopération c’est l’emploi partagé entre plusieurs associations comme l’initiative prise par 
Telenn, … 
- Dans les circuits courts ce sont les Amap (Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne), 
l’association des Voisins de paniers, … 
 
Le soutien au développement de ces initiatives passe pour l’essentiel  par les mêmes voies que celles 
nécessaires à l’économie collaborative. 
 
     

 
Note sur les programmes d’investissement public 
 
  Le contenu de trois des quatre programmes d’investissement public, (les fonds 
Européens, le CPER - contrat de projet Etat Région - et le Contrat de Pays avec la Région) 
concernant les territoires bretons se décident dans les quelques mois qui viennent, les 
programmes actuels s’arrêtent fin 2013. Le quatrième concerne les contrats de Territoire 
départemental et n’arrive à terme que fin 2015. 
 
Force est de constater que le citoyen qui veut simplement être informé :  

- de la répartition des subventions attribues au titre des programmes finissants 
(simplement aux trois niveaux de la ville-centre de l’agglo et du pays) 

- des études ou diagnostics qui vont servir à l’élaboration des demandes de notre territoire 
pour les futurs programmes 

- des procédures qui vont être mises en place pour décider de ce que notre territoire va 
demander, 

 est bien déçu. La complication semble la règle. Aucun document synthétique n’est disponible. 
 
Ce faisant, ce citoyen s’aperçoit que le système est tel que les élus eux-mêmes n’ont pas tous une 
vision claire de ces simples questions. En allant un peu plus loin il s’aperçoit que dans ces 
programmes les décisions ne sont pas toutes réellement prises par les élus.  

 
* * * * * 

 
Nous souhaitons que cette situation s’améliore rapidement. Ces décisions d’investissement en 
préparation doivent faire l’objet d’une information approfondie des citoyens. Ici se joue en effet 
une part non négligeable de l’avenir du territoire briochin.   
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Conclusion  
 

La dynamique de Transition 
 
 
  « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs »80   
 
                                                                            « un autre monde existe, il est dans celui-ci »81 
 
 
  

  Au terme de cette réflexion collective nous sommes tiraillés entre ces deux perceptions de la 
situation des Briochins face à la crise. Le résumé de notre document le montre clairement : 
 
  La crise n’est pas un mauvais moment à passer, nous vivons une mutation environnementale, 
sociale, économique, démocratique de grande envergure. Certains peuvent ne pas s’en rendre compte 
car nous sommes dans un pays riche et extrêmement inégalitaire. Certains peuvent ne pas avoir lu le 
dernier rapport du GIEC qui montre que le risque climatique est avéré, le niveau de la mer peut 
augmenter d’un mètre avant la fin du siècle si nous ne réagissons pas !  Imaginer que tout va revenir 
tranquillement « comme avant » n’est plus possible pour les responsables et les citoyens avertis.  
 
  Il y a aujourd’hui des situations d’urgences sociales, économiques et environnementales.  Pour y 
faire face, les collectivités doivent les nommer et réorienter leurs budgets, leurs actions. Mettre leurs 
choix au grand jour est une nécessité, cela monterait que nous ne subissons pas la crise.  
  
  Il y a urgence et les citoyens le pressentent. Ils peuvent se mobiliser contre le délitement du lien 
social qui aggrave la vulnérabilité d’un grand nombre. Ils ne le feront vraiment que s’ils se sentent partie 
prenante de la vie de la cité, du pays : la démocratie directe doit donner une vraie place à chacun.  
 
  Face à la crise, le territoire de Saint-Brieuc doit se mobiliser, compter sur ses propres forces, 
dessiner son propre avenir. Il faut être curieux de ce qui se passe ailleurs sachant qu’il n’y a pas de modèle 
à importer clef en main. Cette attitude est d’autant plus pertinente que l’économie, tout en prenant une 
dimension mondiale (globalisation et internet), se relocalise ouvrant ainsi de nombreuses opportunités à 
l’économie classique.  
 
  Cependant, ce retour à la création de richesses sur notre territoire, à la création d’emplois non 
délocalisables, à un développement respectueux de notre environnement ne se fera pas de Paris, 
Bruxelles ou Pékin. Il se construira ici, avec l’impulsion indispensable des collectivités territoriales et par la 
mobilisation du plus grand nombre de citoyens, d’associations, d’initiatives privées, publiques et 
coopératives. De nombreux besoins signalent les secteurs à investir, nous en avons pointés quelques-uns : 
ceux des énergies véritablement soutenables, ceux d’une agriculture urbaine, ceux de la maîtrise de 
l’énergie dans l’habitat,  ceux des services à la personne, ceux de la densification de l’habitat. 
 
   

                                                           
80

 : Nous reprenons ici l’appel des 24 personnalités publié par Alternatiba :   http://www.bizimugi.eu/fr/appel/ 
81

 : Citation de Paul Eluard en exergue du livre de Bénédicte Manier déjà cité. 

http://www.bizimugi.eu/fr/appel/
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  Pour marquer fortement ces évolutions nécessaires, en conclusion de cette réflexion, le CESM 
fait deux propositions aux deux collectivités territoriales concernées, la Ville et l’Agglomération : 

   
  Celle de la gratuité des transports en communs.   

 
La gratuité est possible ici immédiatement. Les transports urbains de 23 réseaux français ont fait ce choix 
de la gratuité et leurs bilans sont positifs en termes de fréquentation et de diminution des déplacements 
polluants. Mais plus profondément la gratuité marque une rupture avec l’économisme et bouscule la 
distinction entre pauvres et riches dans l’usage d’un « bien commun », le moyen de la mobilité, dont 
elle souligne la nécessité. La gratuité serait le signe que nous changeons d’époque, ensemble ! Le signe 
qu’il faut être capable de raisonner bien différemment aujourd’hui : Albert Jacquard82, que tout le monde 
encense depuis sa disparition demandait que le prix des transports en commun soit négatif. Que chaque 
usager soit payé quand il les emprunte car si des  personnes n’y consentaient pas la circulation 
automobile serait impossible ! Sachons raisonner différemment. 
 
 
Celle de l’adhésion au réseau des villes en transition. 
 
Cette adhésion signifierait que l’ensemble des habitants serait invité à se mobiliser pour dépasser les 
effets négatifs de la crise économique, sociale et environnementale. Cela par de multiples actions au-delà 
de celles évoquées dans le présent document. Particulièrement l’éducation, la culture et la solidarité 
internationale qui sont éminemment concernées pas les mutations en cours.  
Cette adhésion placerait le territoire de Saint-Brieuc dans un réseau d’échanges internationaux au cœur 
des initiatives à prendre pour faire face à la crise. 

 
 

* * * * * 
   
 

 

 
 

                                                           
82

 : France culture 23 au 26.09.2013 - A voix nue - Albert Jacquard : http://www.franceculture.fr/personne-albert-jacquard.html 

 

http://www.franceculture.fr/personne-albert-jacquard.html
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Documents 
 

 

1 - Synthèse des travaux en 23 propositions adoptées lors de la séance plénière du 
CESM le 26 septembre 2013 

 
 

Pauvreté, chômage, progression des inégalités : les situations 
briochines 

 
1  Augmenter et mieux répartir le logement social 
sur l’ensemble du territoire ceci en veillant à la 
mixité des populations accueillis. 
 
2  Participer à la réalisation d’un observatoire 
social : non pas un organisme de statistiques mais un 
lieu d’analyse et de croisement des diverses 
informations  
 
3  Bâtir une politique du logement des jeunes sur le 

territoire briochin : saisir l’opportunité du rapport 
attendu pour engager des actions significatives 

 
4  Décréter l’urgence de la lutte contre la fracture 

numérique : la ville de Saint-Brieuc pourrait prendre 
l’initiative du pilotage d’une action exemplaire dans 
ce domaine. 

 
Prioriser les besoins de la population et du territoire face à la 
crise économique : les nécessaires évolutions de l’action 
publique. 

 
5  Développer les mutualisations des Services 

Publics à effectifs constants pour affecter les 
personnes aux missions urgentes comme celles du 
développement durable  

 
6  Adopter  tant au niveau de la Ville que d l’Agglo 

un «   Plan d’action face à la crise »   Revisiter les 
budgets des collectivités et l’affectation des 
personnels au regard de la crise économique pour 
développer l’insertion  sociale, l’urgence sociale, 
l’innovation économique et l’investissement 
durable.  

 
 

 
 
 
page 11 (§1) 
 
 
 
page 13 (§2) 
 
 
 
 
page 13 (§3) 
 
 
 
page 11 (§6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
page 21 (§2) 
 
 
 
 
page 21 (§3) 
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Régénérer « la démocratie directe » facteur de développement 
du « lien social »  

 
7  Créer un droit à l’expérimentation doté d’un 
budget : Les citoyens qui portent individuellement ou 
collectivement des projets, ne sont pas effectivement 
écoutés si l’accompagnement qu’ils sollicitent est 
conditionné à la présentation de dossiers et implique 
des procédures éliminatoires décourageantes Le 
CESM se prononce pour un droit à l’expérimentation 
doté d’un budget.  
 
8  Mettre en place de vrais outils de démocratie 
directe. La démocratie participative ne s’improvise 
pas. Des outils existent il faut les utiliser. 
 
9  Conforter les expériences d’éducation populaire 
pour une appréhension plus grande par les citoyens 
de la place réelle de l’économie.  
 
10 Mettre en place des tables de concertation afin 
de lutter contre les facteurs de la vulnérabilité des 
personnes et travailler au renforcement du lien social  

 
Le développement économique local est possible à Saint Brieuc  

  
11  Travailler au développement endogène du 
territoire briochin : les collectivités doivent y être 
solidaires. Les citoyens doivent être associés à cette 
évolution. Les entreprises, les artisans, les 
coopératives, l’économie sociales et solidaires, les 
collectivités territoriales, … : tous les acteurs 
économiques doivent être associés à ce chantier. 
 
12  Redynamiser le centre-ville de Saint-Brieuc, 
valoriser son patrimoine et établir la liaison avec son 
port. 
 
13  Parking : Le CESM se prononce pour le 
remplacement des places de parking payantes par 
l’extension des zones bleues et l’accès gratuit à tous 
les parkings, pendant une heure en journée et sans 
limitation en soirée 
 
14  Organiser des débats publics sur les projets 
d’investissements publics en cours d’élaboration  
 
 

 
 
 
page 23 (§4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
page 23 (§5) 
 
 
 
page 24 (§2) 
 
 
 
page 25 (§5) 
 
 
 
 
 
page 28 (§1) 
 
 
 
 
 
 
 
page 28 (§2) 
 
 
 
page 28 (§5) 
 
 
 
 
 
page 31 (§3) 
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15  Susciter et accompagner  des initiatives de 
production d’énergie renouvelable à taille humaine : 
éoliennes, installations photovoltaïques, unités de 
cogénération. Prioriser la mise en place d’une filière 
locale de maitrise de l’énergie dans l’habitat  
 
16  Renouer les liens avec l’agriculture et 
développer « l’agriculture urbaine »  
 
17  Stopper tout étalement urbain sur le territoire 
briochin 
 
18 Développer l’implantation de formations 
supérieures sur le territoire briochin et 
particulièrement celle pilotées à Saint-Brieuc 
 
19  Créer une filière locale de maîtrise de l’énergie 
dans l’habitat  
 
20  Soutenir l’économie des besoins  
particulièrement dans les domaines des énergies 
renouvelables coopératives, des nouvelles frontières 
de l’agriculture, de la maîtrise de l’énergie dans 
l’habitat, des services à la personne, des nouvelles 
formes d’habitat et de la densification de l’habitat. 
 
21 Conforter « l’économie collaborative » et « Ces 
petites initiatives locales qui changent tout ! » 
 

 
Conclusion : Engager une dynamique de Transition 
  

22  Généraliser la gratuité des bus dans 
l’agglomération  
 
23  Adhérer au mouvement des villes en transition 

 
 

 

page 33 (§1) 
 
 
 
 
 
page 34 (§3) 
 
 
page 34 (§4) 
 
 
page 34 (§5) 
 
 
 
page 36  (§4) 
 
 
pages 38, 39 et 40  
 
 
 
 
 
 
Page 41 (§2) 
 
 
 
 
 
page 46 (§1) 
 
 
page 46 (§2) 
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2 - Les Séances plénières du CESM 
 
 
- 25 octobre 2012 : Analyse de la thématique et du Programme des travaux 2012/2013            
 
- 22 novembre 2012 : Les mutations de la Ville avec Guy Burgel, Géographe et Urbaniste 
 
- 20 décembre 2012 : L'Economie Sociale et Solidaire et la Coopération: des réponses face à                             
la crise avec : 
 ▫ Dominique Babillotte, Président de l'Association Rich'ESS 
 ▫ Yannick Barbançon, ex Président de la Mutualité Française des Côtes  d'Armor 
 
- 17 janvier 2013 : Fribourg, vers un développement durable avec Jurgen Hartwig, Architecte. 
 
- 14 février 2013 : La crise est globale et systémique; quelles interventions des corps           
                                 intermédiaires avec : 
 ▫ Alain Chevance, Consultant de l'Association Régionale pour l'Amélioration des  
                                               Conditions de travail (ARACT) 
           ▫ Jacques Boutbien, Chargé de mission Environnement dans une collectivité territoriale 
 ▫ Pascal Gilbert, Président de la Ligue de l'Enseignement des Côtes d'Armor 
           ▫ Roland Fichet, Directeur du théâtre de la Folle Pensée 
 
- 21 mars 2013 : Evolution des actions économiques directes et indirectes de la ville face à la     
                              crise avec : 
 ▫ Philippe Dressayre, consultant  et Docteur en sciences politiques 
 
- 11 avril 2013: Les mutations de l'action sociale avec  
 ▫ Daniel Macé, Professionnel de l'action sociale 
 
- 23 mai 2013 : Quelles vocations pour le territoire briochin ? Table ronde avec : 
 ▫ Armelle Bothorel, Présidente de Saint Brieuc Agglomération 
 ▫ Bruno Joncour, Maire de Saint Brieuc 
 ▫ Emmanuel Mégret, Délégué général de l’UPIA (MEDEF des Côtes d’Armor) 
 ▫ Jean-Edmond Coatrieux, Secrétaire général de l’Union Départementale CGT 
 ▫ Laurent Leclère, Directeur général de la mutualité Française des Côtes d’Armor 
 ▫ René Perroquin, Secrétaire général adjoint  de l’Union Départementale CFDT 
 
 
- 6 juin 2013 : Travail collaboratif des membres du CES et propositions sur le développement    
                          sociétal et  économique 
 
- 20 juin 2013 : Travail collaboratif des membres du CES et propositions sur le développement      
                            territorial 
 
- 26 septembre 2013 : Adoption des propositions du rapport " les briochins face à la crise " et    
                                        débat sur la thématique 2013/2014
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3 - Les Membres du CES année 2012/2013  

 
Jean-Luc DERRIEN, Comité Ville Hellio/ Tour d'Auvergne, Président du CES  
                                  Rapporteur de la thématique : Les Briochins agissent face à la crise !  
Laurent SEGALEN, Ordre des avocats, Vice-Président du CES 
Marie-Noëlle TANGUY, CFDT, Vice-présidente du CES  
 
Gérard BLEGEAN, Maire Adjoint, représentant le Maire de Saint Brieuc 
 
Christine ARGALL, syndicat CGT  
Nathalie CHENAULT, syndicat FO 
Philippe COLAS, syndicat CFDT 
Philippe CONAN, syndicat CFDT 
Annie CALVARY, syndicat CGT  
Michel DEVAUX, syndicat CFDT  
Gérard GAROCHE, syndicat CFDT  
Alexandre LEBARBIER, syndicat CFE CGC 
Guy LE TRIVIDIC, syndicat UNSA 
Didier MARTIN, syndicat CFTC  
Hélène RECOURSE, syndicat FSU 
Abdilla SAUVEUR, syndicat CGT  
Dominique SEIGNOUX, syndicat Sud- Solidaires 
 
Anne-Marie BRUNO, Inspection Académique 22  
François BILLIEMAZ, Terre et Baie Habitat  
Jean Jacques LE LOUARN, Université Rennes 2  
Marie-Thérèse LEGRAND, Côtes d'Armor Habitat  
Maryannick GUYOMARC'H, Mutualité Française  
Patrick HARISMENDY, Université Rennes 2  
Pierre BEOUT, ordre des Architectes 
 
 
François BAUDOUIN, Comité de quartier Les Grands Villages 
Paul CHARPENTIER, Comité d'Animation et de Réflexion de Cesson 
Huguette GALLERNE, Comité de quartier de la Ville Jouha  
Andrée GUILLIN, Comité de Quartier de l'Europe  
Christiane LEGARDINIER, Comité de quartier du Légué  
Jacqueline LEGUERN, Comité de quartier de la Ville Jouha 
Didier LE BUHAN, Comité d'Animation de Robien 
Odile LE GRAET, Comité de quartier Croix St Lambert  
Bernard LE LEVIER, Comité de quartier Croix St Lambert 
Michel MARTIN, , Comité de quartier du Tertre  
 
Bertrand DUAULT, La Passerelle  
Bruno LE CALVEZ, Association Handicap 
Danièle BARBOUX, Office du Sport  
Jean VAILLANT, Amicale Laïque 
Jean-Pierre PINCON, CNL 22 
Paul FRESIL, Office des retraités 
Romain SPONNAGEL, TELLENN 
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Joëlle CARLUER, Habitante 
Lionel LE GRUIEC, Habitant  
Michel LE BORGNE, Habitant  
Pierre LE FLOCH, Habitant 
Régine MARY, Habitante 
Rémi LEBOUC, Habitant  
 
Patrick SIMON, chargé du Développement Local, Mairie de Saint-Brieuc. 
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