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Les groupes de concertation
La méthode des groupes de concertation.
Les deux groupes constitués se sont réunis à deux reprises.
La 1ère réunion a été l’occasion de présenter des chiffres
qui permettaient d’avoir une vision des caractéristiques
significatives de notre territoire (dynamique démographie,
évolution de l’emploi, revenus, attractivité…). Il leur a ensuite
été présentée la synthèse des entretiens réalisés auprès
d’une trentaine d’acteurs du territoire et des interventions
faites dans des lycées des 4 EPCI. À partir de ces informations,
les participants étaient invités à répondre à deux questions :
– Quels grandes problématiques ou enjeux identifiez-vous ?
– Quels sont à votre avis les facteurs de changement
probable (favorable ou défavorable) à l’horizon 2030 ?

Le mot des co-présidents
du Conseil de développement
La 1ère étape de diagnostic de la démarche prospective est
terminée. La mobilisation d’une quarantaine d’acteurs du
territoire (représentants des EPCI, des chefs d’entreprises,
des associations culturelles, environnementales, et
sociales, des chambres consulaires…) a permis de
recueillir la matière pour élaborer les scénarios des futurs
possibles pour le Pays de Morlaix.
Cette lettre n° 2 est consacrée aux travaux des groupes de
concertation. Elle vous permettra de comprendre comment,
les réflexions des groupes sont traduites en hypothèses
qui sont soumises aux membres du groupe exploratoire.
La lettre n° 3 sera dédiée au groupe exploratoire pour
expliquer comment ont été élaborés les scénarios contrastés
à partir de tous ces éléments.
Nous tenons enfin à remercier les différents acteurs qui
ont participé à cette étape et nous les invitons cordialement
à rejoindre le Conseil de développement s’ils souhaitent
poursuivre la réflexion sur le développement du Pays de
Morlaix à nos côtés.
Hélène Blaize et Thierry Seguin

Une fois que tous les avis ont été émis, le cabinet
Futurouest a traduit ces idées en hypothèses. Voici pour
chaque groupe quelques exemples soumis au groupe
exploratoire. Ils se présentent sous la forme de phrases
affirmatives prenant en compte « une » réalité de 2030.
Déplacement infrastructure : covoiturage…
Le groupe note que le coût de l’énergie aura une influence
forte sur les déplacements et impactera directement les
ménages. Il est évoqué le covoiturage comme un palliatif
à court terme mais pas forcément sur le long terme.
Le covoiturage serait d’ailleurs beaucoup plus organisé avec
des arrêts identifiés comme pour les bus où les personnes
pourraient attendre qu’une voiture passe pour les prendre.
Le groupe remarque que les initiatives privées, individuelles
ou collectives prendront de l’importance mais qu’elles ne
pourront se développer sans une attention particulière et un
soutien des collectivités.
Voici des hypothèses issues de ces réflexions :
– « Grâce à sa souplesse d’usage et sa polyvalence, la voiture
(individuelle, en covoiturage, en location privée) est restée
le mode archi dominant de déplacements des individus. »
– « Les communautés de communes de 2030 se sont
constituées en Autorité Organisatrice de Transports et ont
mis en place une centrale de mobilité sur l’ensemble du
Pays de Morlaix, afin de gérer l’ensemble des besoins de
déplacement domiciles-travail et domicile-services des
habitants et des touristes venant sans voiture. »

Prospective « Pays de Morlaix 2030 »
Économie, emploi, formation,
recherche : la formation
Le groupe souligne qu’il existe
un certain nombre de pôles de
formation sur le pays de Morlaix. Il
remarque que la formation continue
manque pour certains secteurs
(artisanat, commerce, petites
industries) et sur des sujets comme
les Nouvelles Technologies de
l’Information et de la Communication
(NTIC). Le développement de la
formation continue, universitaire
et professionnelle pourrait voir le
jour. La possibilité de proposer des
formations de pointe est évoquée, à
l’exemple de Lannion avec les NTIC,
Roscoff pourrait se spécialiser dans les
biotechnologies. Réflexions traduites
dans les hypothèses suivantes :
– « Le pôle universitaire de Morlaix
(et Roscoff) a vu ses effectifs
d’enseignement supérieur doubler
(de 1000 à 2000 étudiants), en lien
avec les problèmes de capacité
d’accueil des universités »
– « Un pôle de recherche d’ampleur
(inter)nationale en biotechnologies
vertes et marines (algues…) s’est
développé sur l’axe Brest-RoscoffPleubian (22). »
Environnement, cadre de vie,
énergie : les énergies
La question énergétique est revenue
fréquemment dans les discussions
de ce groupe. Que ce soit l’impact
du coût énergétique sur les
déplacements et donc des enjeux de
proximité par un rétrécissement du
rayonnement de la vie quotidienne
(regroupement des activités de
services, des zones d’emploi…) ou de
la capacité du territoire à produire
de l’énergie renouvelable (eau, vent,
déchets, bois…), à l’heure d’une crise
énergétique qui semble certaine. Deux
exemples d’hypothèses proposées :
– « Dans le cadre de leurs Plans
Climat-Energie Territoriaux,
les acteurs du Pays de Morlaix
mènent des politiques publiques
et privées visant volontairement
l’objectif européen « 3 × 20 »
(20% réduction de consommation,
20% réduction des Gaz à Effet de

Serre, 20% proportion des énergies
renouvelables). »
– « L’énergie provenant du bois de
bocage et des forêts du Pays de
Morlaix et du Centre Bretagne
alimente des chaudières bois et des
réseaux de chaleur dans la plupart
des bourgs. »
Démographie, logement,
service à la population :
logement, personnes âgées
La question du foncier a été l’objet
d’une grande attention. Tant en
raison de l’impact sur les terres
agricoles, que sur la configuration
à venir du Territoire, l’avenir
des bourgs est questionné. Les
activités commerciales et les
services seront-ils dans les bourgs
ou dans les centres urbains ? Face
au vieillissement de la population,
quels sont les infrastructures et les
équipements à mettre en place pour
maintenir la vie dans les campagnes
et éviter l’isolement des personnes ?
Voici comment ces réflexions ont été
traduites :
– « Des promoteurs immobiliers
ont attiré les séniors dans des
résidences spécialement étudiées
pour eux : maison de plain-pied,
climatisation, adaptation des
équipements, protection et services
communes… »
– « Le modèle-type de 2030 du
commerce en milieu rural est
« multiservices » local et ouvert audelà du territoire via l’électronique. »

n°2

Une identité
de territoire
Lors des entretiens réalisés
dans la phase de diagnostic
les personnes interrogées ont
cité des mots qui permettraient
de rédiger une définition de
l’identité de ce territoire.

Identité
Patrimoine
Caractère
Histoire
Cadre de vie
Qualité de vie
Diversité des paysages
Terre-Mer
Baie de Morlaix
Vitalité
Potentiel
Dynamisme
Vivacité culturelle
Projets

crédits photos QTS Com et Pays de Morlaix

