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Introduction 

1 
2 



Gilles Rault 3 

Remarques préliminaires 

Le témoignage d’une histoire, pas un recueil de solutions  
 

• Une expérience de développement local n'a de sens que dans un 
territoire donné 

• La compréhension de l'histoire et de l'enchevêtrement des 
dynamiques est nécessaire 

• L'importance de dire ce qui a marché et ce qui a moins bien 
fonctionné 

• Le témoignage d’un acteur donc sujet à controverses et à vos 
questions  
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D'où je vais parler 

Parcours professionnel 
• Une activité professionnelle articulée sur autour d’ études sur les mutations des 

territoires ruraux :  

- analyse de l'évolution de la main-d'œuvre agricole 

 - évaluation des politiques publiques 

 - formateur / enseignant à l'université 

•  3 champs de travail :  

- la mutation des territoires ruraux, l’évolution de la main-d’œuvre agricole,  

- le sanitaire et social, 

- la formation continue 

Des positions particulières dans le territoire 
Sociologue 

Militant associatif local : association de développement local Mené Initiatives Rurales   

Ancien élu (conseiller municipal, adjoint, conseiller communautaire, pays) 

La difficulté d’être politique et sociologue 
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Présentation du territoire 
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En Centre Bretagne 

Un territoire enclavé entre les axes routier Rennes – Brest / Quimper  
(RN12 et RN 164) et l’axe Saint Brieuc - Vannes 
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Un territoire à 
géométrie variable 

 

Rennes  

St Brieuc  

Loudeac  
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Un territoire  aux confins 
des aires urbaines  
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Quelques données sur le 
territoire 

Les caractéristiques générales du territoire 

• Une absence de ville métropole 

• Des gros centres bourg à la périphérie 

• Un groupement de 7 communes aujourd'hui 

• Une densité démographique faible 

• Une économie agricole et agroalimentaire (présence d'une usine de 2500 
emplois) 

• La faiblesse du niveau de formation 

 

Les dynamiques de développement et le territoire 

Un territoire comme résultante des dynamiques sociodémographiques des territoires 
extérieurs à l’image du fonctionnement d’un cœur 
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L’histoire longue du territoire 
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50 ans d’histoire (1)  

Une succession  de dynamiques de développement 

 

Un territoire avec des handicaps  

 

Les évolutions du territoire à partir des années 1960  

• Une prise de conscience de la situation du territoire 

• Un slogan " le Mené, un pays qui ne veut pas mourir" 

• Une articulation entre élus et société civile (monde socioprofessionnel) 

 

La  période 1983-1992, un premier cycle 

• Un redémarrage par l'agriculture (centre de développement agricole) 

• Une nouvelle dynamique (jeunes agriculteurs) 

• Fin du cycle en 1992 
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50 ans d’histoire (2)  

La  renaissance de 1997 

• Le salon des fourrages (événementiel agricole) 

• Un brassage entre les populations et les générations 

• La mise en place de l'association Mené Initiatives Rurales (association de développement local) 

• Création de la communauté de communes (retour du politique) 

 

Le projet 100% énergies renouvelables 

• Le projet de passerelle 

 

Bien repérer les dynamiques et les acteurs porteurs 

• L'importance du terreau de l'humus du développement local 
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Le projet 100 % énergies renouvelables 
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Un diagnostic partagé en 
2000 

Une situation confortable en apparence  

• Une industrie agroalimentaire : 2500 emplois sur le site de Saint Jacut – Collinée 

• Un taux de non activité parmi les plus faibles de Bretagne (entre 4 et 7 %) 

• Un réseau routier qui s’est développé 

• Une population stabilisée 

Un sentiment de fragilité  
• Pas de maîtrise de sur l’évolution de l’usine agroalimentaire  

• Une situation de mono-industrie 

• Des salaires relativement faibles 

• Un niveau scolaire moins élevé qu'ailleurs 

Une dynamique nouvelle MIR  
• Des réflexions  sur les énergies renouvelables 

• Des questions sur l'environnement (mise aux normes, biodiversité...) 

• Une interrogation sr le renouvellement des agriculteurs 

• Des questions sur la place des femmes dans le territoire  
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Un nouveau projet  

Un diagnostic sur la situation énergétique du territoire 

• Un bureau d'études avec une forte expertise technique et une capacité de 
mise en dynamique des acteurs 

• Diagnostic technique   

- 4.900 tep de carburants 

- 2.500 tep d’électricité spécifique 

- 9.300 tep de chaleur 

Un voyage fondateur en Autriche 
• Un territoire qui se prend en main 

• La possibilité de faire des économies 

• Une dynamique intéressante pour l'avenir 

 

 

 



Du vent 
De la biomasse 

d’origine 

animale 

Du bois hors 

forêts 

Un projet pour valoriser les ressources 
locales 
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Une feuille de route  

Produire de l’électricité 
• Une usine de méthanisation Géotexia  : produire de l'électricité et résoudre les 

problèmes d’excédents structurels 

• Eolien  dans une dynamique participative 

Produire de la chaleur 

• Chaudières et réseaux de chaleur bois 

Produire du carburant 
• Usine de trituration du colza Menergol 

Réduire la consommation énergétique  

• dans les bâtiments publics 

• pour les privés : diagnostic aérien des pertes énergétiques  

Mettre en place des maisons passives 

Créer une zone artisanale dédiée aux énergies renouvelables  
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Quelques éléments de bilan 
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Sur les projets 

Une usine de méthanisation Géotexia   
• Un projet phare en avance sur son temps  

Eolien  participatif 
• Une vraie dynamique avec 150 acteurs locaux 

Production de chaleur 
• Des réseaux de chaleur dans plusieurs bourgs, un approvisionnement en bois moins 

local 

Production de carburant 
• Usine de trituration du colza  plutôt pour l'industrie agroalimentaire 

Réduction de la consommation énergétique  

• dans les bâtiments publics TEPCV  

• pour les privés, le diagnostic aérien des pertes énergétiques  très bien fonctionné 

Mise en place de maisons passives 

• difficile dans le cadre d’une parc locatif  

Création d’une zone artisanale dédiée énergies renouvelables  
• Autre usage maintenant 
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Sur les dynamiques 

Une  vraie dynamique 
• Un récit qui a porté les acteurs du territoire 

• Une forte reconnaissance de l'action du Mené 

• Un renouvellement des acteurs 

• Une dynamique qui perdure autour d’un grand défi 

• L'entrée dans un réseau national et international 

Un projet reconnu 
• Une forte reconnaissance nationale par les pouvoirs publics : TEPCV, France mobilité 

• Un renouvellement de la thématique du développement local 

Une difficulté à percoler dans la population locale 

• 3 projets emblématiques : 

- la méthanisation 

- l'éolien participatif 

- la thermographie aérienne 
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Conclusion 

Un projet qui n'arrive pas dans n'importe quel territoire 

 

La nécessité de bien comprendre l'histoire et les jeux d'acteurs 
Chaque territoire est unique … mais les méthodes peuvent être 
transférées 

 

La thématique de l'énergie renouvelable puis de la transition 
énergétique est porteuse de sens 

 

Une dynamique enthousiasmante … mais à renouveler sans cesse 
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Merci de votre attention  


