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CGM 2030
L’atelier de Campagne

(Concoret(56) Gaël et Muel(35))

Trois communes Concoret (56) Gaël et Muel (35) se sont regroupées pour mener un travail en commun s’appuyant
sur une démarche de prospective participative afin d’anticiper sur leur développement local durable à l’horizon
2030.
Le projet de développement qu’elles souhaitent mettre en place est animé par « l’atelier de campagne » d’Etudes et
chantiers Bretagne qui est un porteur de projet maître d’œuvre en développement local.
Engagée depuis décembre 2011 cette démarche vise à associer le maximum d’habitants, de responsables associatifs et
bien sûr d’élus locaux à la recherche des voies de développement du territoire de ces trois communes en essayant autant
que possible de traduire ces orientations dans des actions concrètes menées par des bénévoles locaux.
Un marché paysan tournant, la liaison intercommunale des sentiers de randonnées, la valorisation d’espaces naturels (une
vallée, un arboretum,..), un inventaire du petit patrimoine local pour le valoriser au plan touristique, des animations pour et
par les jeunes etc.. sont parmi les actions mises en place depuis un an.
Objectifs
Faire émerger dans ces petites communes rurales des projets de développement touchant à la fois à l’économie (un travail
sur le commerce de proximité dans ces trois communes est commencé), les relations sociales (l’élaboration d’un mode de
transport intra communal est en cours), et l’environnement (la mise en valeur d’un site écologique sur un ancien espace
militaire a été décidé), pour les intégrer dans la politique intercommunale des communautés de communes dont dépendent
ces trois petites collectivités.
Montrer qu’une gouvernance collégiale au plus près des habitants peut être efficace dès lors que les finalités et les
objectifs s’inscrivent dans une démarche prospective dans laquelle des habitants ont pris part et qu’existe un maître
d’oeuvre porteur, pour les collectivités, des projets qu’elles souhaitent voir se réaliser.
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Cibles
Les populations locales.

Modalités de mise en œuvre
Un travail collectif basé sur neuf réunions publiques selon des
méthodes de prospective participative animées par une équipe
professionnelle « l’Atelier de campagne Etudes et Chantiers ».
Ces rencontres ont fait suite à un diagnostic partagé mené par une
personne de l’atelier. La restitution en termes de scénarios de futurs
possibles a été faite par le théâtre de la Corniche de Morlaix sous
forme d’un forum. L’ensemble du projet CGM 2030 est piloté par un
comité composé d’élus locaux et de responsables associatifs.
Constitution de « groupes actions » pour chacune des actions.
Chaque groupe étant composé par des habitants volontaires, un élu
de chaque commune est chargé, avec le concours de « L’atelier de
campagne », de mener à bien le travail envisagé.
Une concertation avec les communautés de communes concernées
est régulièrement menée pour assurer la cohérence des axes de
développement de CGM avec ceux des conseils communautaires de
référence.

Moyens affectés et partenaires financiers
Les communes n’étant pas directement équipées de services
techniques spécialisées dans la prospective et le portage de projet,
l’appel à « l’atelier de campagne Etudes et Chantiers Bretagne »a été
fait pour une durée d’un an renouvelable.
Les trois communes participent financièrement ainsi que les deux
communautés de communes (Mauron (56) et St Méen le Grand (35)
au financement des interventions de l’atelier porteur du projet CGM
2030.
L’Etat par le biais de ces services déconcentrés (DRJCS et DDCSPP
du Morbihan et de l’Ille et Vilaine) contribuent également au
financement de l’accompagnement par « l’atelier de campagne » de
l’ensemble de la démarche.

Trois actions à moyen terme (trois ans à venir) sont lancées depuis
le début 2013. Elles sont de portée et de complexité plus importantes
que les actions précédentes et demandent plus de technicité
et de moyens. Elles ont déjà fait l’objet de concertations et de
développement depuis six mois.
La relance de la dynamique va s’imposer dans les mois qui arrivent
pour contrebalancer l’essoufflement que ce genre de démarche subit
toujours.
Le concept « d’Atelier de campagne » comme outil porteur de projet
fait progressivement ses preuves dans le rôle distinct d’un bureau
d’études ou d’une structure implantée de façon permanente dans
le territoire. Il s’’est imposé en tant que maître d’œuvre au service
d’une stratégie de développement qu’il a contribué à faire émerger
de la base de la population locale (élus et responsables associatifs
compris) à la demande des trois conseils municipaux.

Pour en savoir plus
« Atelier de Campagne »
Etudes et Chantiers Bretagne et pays de la Loire
Souad Lagmiri
Chargée de projets
06 65 14 13 35
ec.bretagne.lagmiri@orange.fr
Commune de Gaël
Claude Josse, maire
josse.mairiegael@wanadoo.fr

Chaque action fait l’objet de recherche de financements indépendant
que le porteur de projet s’efforce de trouver pour le compte des
collectivités en montant les dossiers nécessaires.

Autres partenaires
La première année, la station biologique de Paimpont de l’Université
de Rennes 1 a été un partenaire précieux pour le lancement de cette
démarche.
Le CPIE de Brocéliande est le partenaire qui est en charge de tout ce
qui concerne la mise en valeur du patrimoine écologique ( Vallée du
Bois Hamon à Muel)

Impacts / Évaluation
Plus de 180 personnes différentes sur les trois mille habitants
du territoire des trois communes ont été mobilisées. Dix axes de
développement ont été définis au cours des réunions publiques et de
celles du comité de pilotage. Sept actions significatives ont vu le jour
entre janvier 2012 et janvier 2013.
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