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Préambule

Le Pays de Retz est depuis le 1er janvier 2016 reconnu Pôle d’Équilibre Territorial et Rural.

Cette disposition de la loi MAPTAM adoptée en 2014 marque une nouvelle étape dans le développement des 
coopérations intercommunales à l’échelle du Pays de Retz.

Selon les statuts annexés à l’arrêté préfectoral de création du PETR, les missions et compétences qui lui sont 
attribuées sont les suivantes :

• Élaborer et suivre le projet de territoire du PETR 
• Fédérer et coordonner des actions et projets touchant à l’aménagement de l’ensemble de son territoire et 

portés par les divers acteurs du territoire, mettre en cohérence, accompagner et soutenir ces actions et pro-
jets auprès des partenaires extérieurs ;

• Élaborer, réviser, modifier et mettre en œuvre le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Retz qui couvre 
son périmètre ;

• Porter en tant que maître d’ouvrage des actions dont l’intérêt est défini à l’échelle du territoire concerné dans 
tout domaine touchant à l’aménagement et à la valorisation du territoire ;

• Être un cadre de contractualisation des politiques de développement, d’aménagement et de solidarité entre 
les territoires, et à ce titre, porter et mettre en œuvre différents dispositifs de contractualisation avec le Dépar-
tement, la Région, l’État, et l’Union Européenne (TEPCV, Leader, …)

• Porter et mettre en place tout service d’ingénierie technique et financière, de prospective, pour accompagner 
les EPCI membres dans l’exercice de leurs compétences et la mise en œuvre de leurs projets, en matière d’ur-
banisme, d’habitat et d’aménagement, d’environnement, d’énergie, de patrimoine et de culture, de services à 
la population et dans une perspective de mutualisation des moyens dans les conditions prévues aux articles 
L. 5111-1-1 et R. 5111-1 du CGCT.

La déclinaison de ces actions fait l’objet d’une convention territoriale, signée entre le PETR et les EPCI membres.
Leur mise en œuvre nécessite un relais fort au sein des communautés de communes, ainsi qu’une lisibilité des 
modalités d’actions collectives.

C’est l’objectif de ce premier Projet de territoire pour la période 2017-2020. 

Yannick HAURY, Président du PETR 
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Une méthode 

La voLonté d’aLLer pLUs Loin ensembLe

L’élaboration du projet de territoire se déroule en 3 
temps : 

• diagnostic / enjeux,
• objectifs / actions,
• modalités de mise en œuvre et de suivi.

L’objectif du diagnostic est d’identifier, pour chacune 
des thématiques mentionnées par la loi (développe-
ment économique, aménagement de l’espace, promo-
tion de la transition écologique, développement cultu-
rel et social) les stratégies et actions d’ores et déjà 
menées ou envisagées à l’échelle : 

• du PETR,
• de plusieurs EPCI,
• des anciens Pays,
• de chaque intercommunalité,
• des communes.

 ➔ Mars 2016

Sur chaque thématique, les échanges doivent per-
mettre d’identifier «Qui fait quoi, à quelle échelle ?» :

• Le PETR sur tout ou partie du territoire, pour le 
compte des EPCI.

• Un ou plusieurs EPCI sur tout ou partie du ter-
ritoire.

 ➔ Juin 2016

Les modalités d’exercice des actions retenues d’im-
portance pour le Pays de Retz, sont ensuite précisées 
afin d’articuler et optimiser les rôles de chacun en 
matière de :

1. Stratégies
2. Définition / coordination/ évaluation de poli-

tiques publiques
3. Mise en œuvre opérationnelle / retours d’expé-

riences
4. Conventionnements partenaires, appels à pro-

jets…
5. Observatoires, outils supports, assistance
6. Contacts partenaires…

L’ensemble est étudié en lien avec le Département et 
la Région, avec qui le PETR pourra contractualiser.

La démarche fait l’objet d’une concertation. Elle as-
socie notamment, outre les EPCI, la Conférence des 
Maires et le Conseil de développement, les com-
munes, ainsi que les partenaires institutionnels.

 ➔ Octobre 2016

Le Projet de territoire est approuvé par le Comité syn-
dical du PETR.

 ➔ Décembre 2016

Un travail itératif qui valorise les 
acquis collectifs, et anticipe les 
évolutions institutionnelles pour 
répondre aux enjeux du territoire
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Rappel juridique

Devenu PETR au 1er janvier 2016, le Pays de Retz doit élaborer un projet de territoire, selon les principes de l’article L5741-2 du CGCT (loi 
MAPTAM 2014)
« Dans les douze mois suivant sa mise en place, le pôle d’équilibre territorial et rural élabore un projet de territoire pour le compte et en partena-
riat avec les établissements publics de coopération intercommunale qui le composent. »
Le Projet de territoire a une vocation transversale : 
« Le projet de territoire définit les conditions du développement économique, écologique, culturel et social dans le périmètre du pôle d’équilibre 
territorial et rural. »
« Il peut comporter des dispositions relatives à toute autre question d’intérêt territorial. »
Il s’inscrit dans la lignée des travaux réalisés ces dernières années (SCoT, Leader, TEPCV). Il n’a pas de valeur juridique prescriptive au sens 
où « Il doit être compatible avec les schémas de cohérence territoriale applicables dans le périmètre du pôle. » Par contre en cas de PNR, 
il devra être compatible avec sa charte.
Sa spécificité réside dans le développement des coopérations entre communes et intercommunalités du Pôle :
« Il précise les actions en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace et de promotion de la transition écologique qui 
sont conduites par les établissements publics de coopération intercommunale ou, en leur nom et pour leur compte, par le pôle d’équilibre terri-
torial et rural. »
« Le pôle d’équilibre territorial et rural et les établissements publics de coopération intercommunale qui le composent peuvent se doter de services 
unifiés dans les conditions prévues à l’article L. 5111¬1¬1 du présent code. Le pôle d’équilibre territorial et rural présente, dans le cadre de son 
rapport annuel sur l’exécution du projet de territoire, un volet portant sur l’intégration fonctionnelle et les perspectives de mutualisation entre les 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent. » 

Il est évalué, et révisable :
« Sa mise en œuvre fait l’objet d’un rapport annuel adressé à la conférence des maires, au conseil de développement territorial, aux établis-
sements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres du pôle et aux conseils généraux et conseils régionaux ayant été 
associés à son élaboration. » 
«Il est révisé, dans les mêmes conditions, dans les douze mois suivant le renouvellement général des organes délibérants des établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent. » 

Il est orienté vers l’action, et pose dans une convention territoriale le cadre des ententes, conventions ou contrats le permettant :
« Pour la mise en œuvre du projet de territoire, le pôle d’équilibre territorial et rural, d’une part, les établissements publics de coopération inter-
communale à fiscalité propre qui composent le pôle et, le cas échéant, les conseils [départementaux] et les conseils régionaux ayant été associés 
à son élaboration, d’autre part, concluent une convention territoriale déterminant les missions déléguées au pôle d’équilibre territorial et rural 
par les établissements publics de coopération intercommunale et par les conseils [départementaux]et les conseils régionaux pour être exercées 
en leur nom. 
«La convention fixe la durée, l’étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services des éta-
blissements publics de coopération intercommunale, des conseils [départementaux] et des conseils régionaux sont mis à la disposition du pôle 
d’équilibre territorial et rural. » 

Il fait l’objet d’une concertation :
« Le projet de territoire est soumis pour avis à la conférence des maires et au conseil de développement territorial et approuvé par les organes 
délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui composent le pôle d’équilibre territorial et rural et, 
le cas échéant, par les conseils généraux et les conseils régionaux ayant été associés à son élaboration. »
On peut rappeler que :
« Une conférence des maires réunit les maires des communes situées dans le périmètre du pôle d’équilibre territorial et rural. Chaque maire peut 
se faire suppléer par un conseiller municipal désigné à cet effet. 
«La conférence est notamment consultée lors de l’élaboration, la modification et la révision du projet de territoire. Elle se réunit au moins une 
fois par an. » 
Et que :
« Un conseil de développement territorial réunit les représentants des acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et asso-
ciatifs du pôle d’équilibre territorial et rural. 
«Il est consulté sur les principales orientations du comité syndical du pôle et peut donner son avis ou être consulté sur toute question d’intérêt 
territorial. Le rapport annuel d’activité établi par le conseil de développement fait l’objet d’un débat devant le conseil syndical du pôle d’équilibre 
territorial et rural. 
«Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par les statuts du pôle d’équilibre territorial et rural.»
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Chiffres-CLés dU pays de retz 

Avec 150 000 habitants aujourd’hui, le Pays de Retz connaît une croissance démographique continue, supé-
rieure à 2 000 habitants en moyenne annuelle depuis plus de 20 ans. 

Dans le contexte d’un espace métropolitain et littoral attractif, cette tendance confirme les projections dé-
mographiques réalisées dans le cadre du SCoT.

Cette dynamique concerne toutes les intercommunalités, périurbaines, rurales ou littorales.

Territoire très majoritairement naturel et agricole, le Pays de Retz est structuré par un maillage urbain de 6 
pôles structurants (Legé, Machecoul, Pornic, Saint Brevin les Pins, Saint Philbert de Grand Lieu, Sainte Pazanne) 
46 bourgs et pôles communaux organisés autour d’un réseau ferroviaire et routier relativement dense, en 
«éventail» depuis la Métropole nantaise.

La qualité de l’environnement bocager, les espaces naturels remarquables océaniques, estuariens et lacustres, 
sont caractérisés par une très forte présence de l’eau, à forte valeur écologique, économique et patrimoniale.

Après 50 ans de mitage et étalement de l’urbanisation, le développement tend à privilégier le renouvelle-
ment urbain et l’optimisation des espaces consommés, dans l’esprit des objectifs du SCoT, et de l’ambition 
partagée de pérenniser la diversité des espaces et activités agricoles.

Avec près de 45 000 emplois, le Pays de Retz présente un différentiel de 0,7 emploi pour un actif sur le terri-
toire.

La moitié des actifs du Pays de Retz travaille sur le territoire et occupe 75% des emplois proposés, l’autre 
moitié travaille à l’extérieur, notamment sur Nantes Métropole.
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diagnostiC atoUts / faibLesses / enjeUx-objeCtifs dU pays de retz

Préalable de lecture :
Dans le tableau ci-après, sont indiqués en rouge les enjeux/objectifs du territoire qui relèvent directement du 
SCoT (DOO), pour lesquels différents échelons territoriaux (communes, EPCI, PETR) agissent simultanément et/
ou conjointement en fonction de leurs compétences et/ou missions statutaires respectives.

En noir, sont indiqués les autres enjeux/objectifs du territoire, qui relèvent de missions et/ou compétences 
partagées entre les échelons territoriaux. 

La colonne de droite du tableau indique certains des outils susceptibles d’être utilisés pour atteindre ces 
objectifs. 

Thq Atouts Faiblesses Enjeux/objectifs Outils existants (financiers / 
réglementaires)

Périmètre, situation et identité du territoire du Pays de Retz
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Un territoire situé à proximité de 
grandes agglomérations (Nantes, 
Saint-Nazaire, La Roche-sur-Yon) et qui bé-
néficie de leurs dynamiques.
Un territoire encadré par des es-
paces naturels de grande valeur : 
océan Atlantique, estuaire de la 
Loire, lac de Grand-Lieu, marais 
Breton.
Une attractivité démographique 
importante : +2% de croissance 
moyenne annuelle de la popula-
tion. 
Une armature urbaine hiérarchisée 
autour de polarités identifiées : les 
pôles d’équilibre (Pornic, Saint-Brevin-les-
Pins, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Machecoul, 
Sainte-Pazanne, Legé). 
Un maillage complémentaire de 
bourgs et pôles communaux. 

Une accessibilité moyenne vers/
depuis les proches agglomérations, 
accentuée par les frontières natu-
relles du Pays de Retz.
Des difficultés pour franchir la Loire.
Une circulation dense aux heures 
de pointe aux abords de l’agglomé-
ration nantaise. 
Une desserte inégale par les trans-
ports en commun (y compris à l’intérieur 
du territoire).
La croissance démographique en-
traîne une pression forte sur le coût 
du foncier.
Un étalement urbain important.

• Développer les réseaux structu-
rants du Pays de Retz (routes, voies 
ferrées, franchissement de Loire)

• Développer la mobilité interne au 
Pays de Retz (notamment vers et entre 
les pôles d’équilibre) et vers les pôles 
urbains extérieurs 

• Maîtriser la croissance démogra-
phique pour répondre au mieux 
dans tous les domaines aux be-
soins de la population et assurer 
un équilibre social et entre les 
territoires

• Gérer l’espace de manière éco-
nome : pérenniser l’agriculture, 
préserver les espaces naturels, 
valoriser les paysages, renforcer 
la proximité habitat/services/
emplois,…

 ➔ SCoT
 ➔ Schéma routier départe-
mental

 ➔ SCoT
 ➔ Schéma départemental des 
mobilités

 ➔ SCoT/PLU

 ➔ SCoT/PLU
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Un PETR sur l’ensemble du Pays de 
Retz, qui regroupe les 6 EPCI du 
territoire et peut à ce titre animer et 
coordonner diverses actions.
Antériorité sur certaines actions : 
SCoT, candidatures LEADER et 
TEPCV.
Existence de conseils de dévelop-
pement intercommunaux

Périmètre et compétences des 
intercommunalités en cours d’évo-
lution : instabilité du contexte ins-
titutionnel.
Culture du partenariat, notamment 
entre PETR et EPCI, très récente.
Pas de Conseil de développement 
encore sur tous les territoires

• Consolider la collaboration entre 
les différentes échelles

• Développer les liens entre les 
acteurs à l’échelle du Pays de 
Retz : partager une culture de co-
construction avec les acteurs du 
territoire 

• Installer le conseil de développe-
ment du PETR

 ➔ SCoT
 ➔ LEADER
 ➔ TEPCV
 ➔ Contrat d’objectifs ADEME

 ➔ Financement départemental 
des conseils de développe-
ment
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PETR : reconnaissance institution-
nelle du Pays de Retz historique, 
aujourd’hui en cours d’appropria-
tion par les acteurs du territoire (éco-
nomiques : PRE…) 

Méconnaissance du Pays de Retz.
Insuffisance de mise en réseau des 
acteurs du territoire.

• Favoriser l’inter-connaissance
• Faire connaître le Pays de Retz

 ➔ LEADER
 ➔ LABEL TEPCV
 ➔ Plan d’actions étude écono-
mique

Aménagement de l’espace
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Le maillage urbain s’est développé 
autour des centres historiques et 
des voies de communication : les 
centres conservent ainsi un patri-
moine bâti de qualité, et les pay-
sages agricoles et littoraux, qui 
fondent la typicité du territoire, sont 
appréciés des résidents comme des 
touristes.
L’application du SCoT permet de 
réduire le niveau de consommation 
d’espace.
Amélioration globale de la qualité 
des opérations.

L’afflux de nouvelles populations a 
occasionné une urbanisation rapide 
et une artificialisation des sols non 
négligeable. L’importance des lotis-
sements dans l’extension urbaine 
résidentielle contribue au mitage 
des espaces. 
Ces tendances ont des consé-
quences sur l’agriculture, l’environ-
nement, le paysage (banalisation), les 
transports (augmentation des distances 
parcourues en voiture, difficultés à développer 
les transports en commun du fait d’un urba-
nisme diffus).

• Conforter les centralités pour 
maintenir l’attractivité des pôles 
d’équilibre et des bourgs (fonctions 
commerciales, de services, d’accès aux trans-
ports collectifs…) et préserver le lien 
social

• Privilégier un développement 
urbain plus économe en espace 
pour pérenniser l’agriculture et 
limiter la banalisation paysagère

• Poursuivre l’amélioration qualita-
tive des aménagements

 ➔ SCoT
 ➔ LEADER

 ➔ SCoT/Contrat d’objectifs (CUP)

 ➔ SCoT
 ➔ LEADER
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Thq Atouts Faiblesses Enjeux/objectifs Outils existants (financiers / 
réglementaires)

H
ab
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Le territoire est couvert par 6 PLH.
Une offre en logements locatifs so-
ciaux en progression constante, et 
une volonté forte de créer une offre 
en accession abordable.
Un rythme de construction de loge-
ments qui entraîne le secteur du 
bâtiment (dynamique importante de créa-
tion d’entreprises dans la construction jusqu’à 
2010).
Deux PIG précarité énergétique en 
cours (ou récemment achevé) sur le ter-
ritoire.
Dynamisme des acteurs de l’habitat 
du Pays de Retz (Association Habitat des 
Jeunes, AGAPE…).

Un marché immobilier en tension, 
avec un taux de vacance plus faible 
que la moyenne départementale 
malgré une progression du nombre 
de logements très supérieur (2,3% 
par an contre 1,6% en Loire Atlantique) : 
incidences sur le coût du foncier et 
risque de « spécialisation sociale » 
des territoires. 
Diversité insuffisante des typolo-
gies de logements.
Un parc ancien globalement éner-
givore.
Insuffisance de solutions adaptées 
pour l’hébergement des saison-
niers, des stagiaires, des séniors (hé-
bergement alternatif à la maison de retraite).
Une offre locative, notamment 
sociale (3,5% du parc total de logements), 
insuffisante pour répondre aux 
besoins.
Intérêt inégal des bailleurs sociaux 
pour les communes du territoire.
Les formes de construction mo-
dernes en rupture avec le bâti tra-
ditionnel contribuent à banaliser 
les paysages et le cadre de vie, et ne 
favorisent pas les rencontres.

• Diversifier l’offre en matière d’ha-
bitat pour favoriser le parcours 
résidentiel et la mixité sociale

• Proposer des solutions adaptées 
aux besoins spécifiques 

• Renforcer les démarches d’ac-
compagnement des particuliers 
sur des programmes de finance-
ment de l’amélioration des per-
formances énergétiques

• Accompagner les EPCI sur les PLH 
(observatoire, attentes communes des PLH/
PETR, dialogue avec les bailleurs sociaux)

 ➔ SCoT
 ➔ PDH
 ➔ PLH
 ➔ LEADER
 ➔ PLH

 ➔ PLH
 ➔ Contrat d’objectifs   ADEME
 ➔ Espace Info Energie
 ➔ PIG précarité énergétique
 ➔ OPAH

 ➔ Observatoire du SCoT
 ➔ Plan partenarial de gestion 

(PPG)
 ➔ Dispositif départemental de 
soutien aux territoires
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2 lignes ferroviaires permettant la 
desserte de 8 communes, dont 3 
pôles d’équilibre.
Un service de transport à la de-
mande en développement.
Un développement important des 
aires de covoiturage.
Une volonté d’étendre le réseau de 
cheminements doux, notamment 
pour les déplacements quotidiens.
Des projets cyclables structurants 
menés par le Département et la 
Région : Vélodyssée, Loire à vélo, 
Vélocéan.

Une accessibilité relative (cf. supra) du 
territoire.
Une insuffisance de l’offre de 
transport  alternative à la voiture : 
transports en commun (train, car), 
nouvelles pratiques de la mobilité 
(covoiturage, autopartage etc.), modes ac-
tifs pour les trajets courts.
Un accès à la mobilité inégal selon 
le lieu de résidence (présence de gare, 
d’arrêt de bus etc.) et les catégories de 
personnes (populations captives : jeunes, 
seniors etc.).

Une part importante de la voiture 
dans les déplacements, qui entraîne 
des problèmes de congestion de 
trafic (notamment aux abords de l’agglo-
mération nantaise, sur le littoral en été et le 
week-end), des nuisances sonores, des 
pollutions. 
Un secteur des transports très 
consommateur d’énergie fossile, 
qui rend le territoire dépendant.

• Développer les réseaux structu-
rants du Pays de Retz (routes, voies 
ferrées, franchissement de Loire)

• Développer l’offre de transport 
alternative à la voiture (déplacements 
de proximité, grands itinéraires randonnée et 
vélo), les infrastructures facilitant 
l’intermodalité (dont le rabattement 
vers des gares ou pôles d’échanges multi-
modaux), et les nouvelles pratiques 
de mobilité (covoiturage, autopartage, 
transport solidaire…)

• Informer/sensibiliser la popula-
tion à ces pratiques

• Améliorer l’accès à la mobilité 
pour tous (Lila à la demande, transports 
scolaires…)

 ➔ Schéma routier départe-
mental

 ➔ LEADER
 ➔ TEPCV 
 ➔ Contrat d’objectifs ADEME
 ➔ Schéma directeur vélo
 ➔ Plan départemental vélo
 ➔ Dispositif départemental de 
soutien aux territoires

 ➔ Contrat d’objectifs ADEME
 ➔ LEADER

Développement économique

Em
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oi

Un marché de l’emploi qui résiste 
assez bien à la crise économique.
Des créations d’emploi dans tous 
les secteurs, qui renforcent le carac-
tère équilibré du tissu économique 
local.
75% des emplois du Pays de Retz 
sont pourvus par des habitants du 
territoire.
Les centres-villes et centres-bourgs 
concentrent plus d’emplois que les 
zones d’activités.

Un taux emplois-actifs de 0,7 infé-
rieur à la moyenne départemen-
tale, qui démontre la dépendance 
aux territoires voisins en matière 
d’emplois.
Certains secteurs en tension : hôtel-
lerie-restauration, bâtiment.
Un secteur agricole fortement 
représenté, mais en difficulté (trans-
mission des entreprises).

• Accompagner le développement 
de l’emploi, notamment dans les 
secteurs d’avenir

• Maintenir les emplois dans les 
centralités

• Lever les freins au retour à l’em-
ploi : agir sur la formation, mobi-
lité,… 

• Renforcer l’offre de logements 
pour les saisonniers, afin de 
répondre aux difficultés de recru-
tement des professionnels de 
l’hôtellerie / restauration et du 
maraîchage

• Améliorer l’adéquation entre 
besoins des entreprises et com-
pétences de la population active

 ➔ Plan d’actions étude écono-
mique

 ➔ Pacte Régional de Ruralité
 ➔ PLU

 ➔ LEADER
 ➔ Plan d’actions étude écono-
mique

 ➔ Engagement départemental 
pour l’emploi local (EDEL)

 ➔ Plan d’actions étude écono-
mique

 ➔ LEADER
 ➔ PLH

 ➔ GPECT ou autre outil

Éc
on

om
ie

Une économie diversifiée et un tis-
su composé de petites entreprises 
avec une bonne capacité d’adap-
tation. 
Un taux de création d’entreprises 
supérieur à la moyenne départe-
mentale.
Des activités traditionnelles encore 
bien implantées, contribuant à 
la bonne image du territoire et à 
l’entretien des paysages caractéris-
tiques du Pays de Retz.

Une création d’établissements qui 
se tasse.
Une perte des établissements liés 
aux fonctions de commandement 
(sièges sociaux, tertiaire supérieur…)

Une tertiarisation de l’économie 
moins prononcée qu’ailleurs, avec 
notamment une insuffisance du 
service aux entreprises.

• Développer les liens entre les 
acteurs à l’échelle du Pays de Retz 

• Conserver et attirer les établisse-
ments, en particulier stratégiques 
(sièges et centres décisionnels)

• S’appuyer sur les filières spéci-
fiques du Pays de Retz (agroalimen-
taire, santé, construction, tourisme, industrie 
multi-filières)

• Pérenniser l’agriculture

• Mieux appréhender l’économie 
maritime et littorale

 ➔ Plan d’actions étude écono-
mique

 ➔ LEADER

 ➔ Plan d’actions étude écono-
mique

 ➔ Engagement départemental 
pour l’emploi local (volet circuits 
courts)

 ➔ Plan d’actions étude écono-
mique

 ➔ SCoT
 ➔ PLU
 ➔ Volet mer du SCoT
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Thq Atouts Faiblesses Enjeux/objectifs Outils existants (financiers / 
réglementaires)

Ac
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 e
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es

Des sites d’activités (existants ou en 
projet) en nombre suffisant pour 
répondre à la demande, avec des 
taux d’occupation proches de la 
moyenne départementale.
Des réserves de terrain disponibles 
et de terrains urbanisables à terme, 
qui forment un potentiel de déve-
loppement intéressant.

Situation inégale : saturation de 
certaines zones, difficultés de vente 
de parcelles dans d’autres, pour des 
raisons notamment de localisation, 
d’accessibilité, de connexion au très 
haut débit…
Un aménagement qualitatif inégal 
selon les zones d’activités

• Améliorer l’attractivité écono-
mique du territoire (qualité des zones 
d’activités, montée en débit…)

• Animer des dynamiques collec-
tives à l’échelle des zones d’acti-
vités

• Favoriser le développement de 
services aux entreprises

 ➔ SCoT
 ➔ PLU
 ➔ SDAN
 ➔ Plan d’actions étude écono-
mique

 ➔ Plan d’actions étude écono-
mique

 ➔ Contrat d’objectifs (acteurs 
économiques)

 ➔ LEADER

To
ur

is
m

e

Une ressource économique très  
importante.
Des stations balnéaires très attrac-
tives.
Un patrimoine naturel et écolo-
gique sur le littoral et à l’intérieur du 
Pays de Retz, qui présente un fort 
potentiel de développement du 
tourisme vert.
Des actions récentes de valorisation 
du lac de Grand-Lieu.
Des réseaux de pistes cyclables 
permettant d’envisager le dévelop-
pement d’un tourisme de pleine 
nature et itinérant.
Des acteurs impliqués dans le déve-
loppement du tourisme (mutualisation 
des offices de tourisme, coopération des offices 
de tourisme en réflexion…).
Une connexion à des flux nouveaux 
(Voyage à Nantes, Loire à vélo…).

Une identité touristique « Pays de Retz 
» à construire.
Une activité touristique concentrée 
sur le littoral et pendant l’été (forte 
saisonnalité).
Une insuffisante diversité des struc-
tures d’hébergement (notamment : 
hôtellerie, gîtes) sur certains secteurs.
Une saisonnalité du tourisme : 
précarité des professionnels,  pro-
blèmes de logement  des saison-
niers, gestion de l’afflux de popu-
lation.
Un manque de coordination touris-
tique à l’échelle du Pays de Retz

• Développer une offre touristique 
globale et assurer la coordination 
des acteurs à cette échelle

• Développer le tourisme intérieur
• Compléter l’offre en héberge-

ments touristiques
• Mettre en réseau les acteurs pu-

blics et privés du tourisme
• Promouvoir l’image et les pro-

duits touristiques « Pays de Retz » 

• Renforcer l’offre de logements 
pour les saisonniers, afin de 
répondre aux difficultés de recru-
tement des professionnels de 
l’hôtellerie et restauration sur 
l’ensemble du Pays de Retz

 ➔ Plan d’actions étude écono-
mique

 ➔ Référentiel départemental 
tourisme

 ➔ LEADER
 ➔ LEADER

 ➔ LEADER

 ➔ Plan d’actions étude écono-
mique

 ➔ LEADER

 ➔ PLH

Transition écologique

Tr
an

si
tio

n 
én

er
gé

tiq
ue

Des consommations énergétiques 
en baisse. 
Une production d’énergie renou-
velable non négligeable (15% des 
consommations) et un potentiel de 
développement : énergie solaire, 
éolien, bois-énergie, méthanisation 
(valorisation des déchets, y compris agricoles). 
Des acteurs locaux engagés dans 
des projets de développement 
des énergies renouvelables et/ou 
d’amélioration de la performance 
énergétique : projets éoliens en 
cours, développement de la filière 
bois-énergie, réflexion sur les ré-
seaux de chaleur et les chaudières 
bois, projets de méthanisation, ins-
tallations photovoltaïques, labelli-
sation «territoire à énergie positive» 
du Pays de Retz.

Des gisements de production 
d’énergie renouvelable encore 
sous-exploités.
Un secteur des transports très 
consommateur d’énergie (du fait des 
déplacements domicile travail), compliqué 
à faire évoluer compter tenu des 
habitudes. D’une manière générale, 
forte dépendance de l’activité du 
Pays de Retz aux produits pétroliers 
(carburant, production de chaleur...).
Mauvaises performances énergé-
tiques d’une partie du parc de loge-
ments du Pays de Retz (soulevées dans 
les diagnostics des PLH réalisés par les deux  
anciens Pays).

• Mutualiser/poursuivre les dé-
marches menées par les deux 
Pays relatives à l’accompagne-
ment des particuliers sur des 
programmes de financement de 
l’amélioration des performances 
énergétiques, sous conditions de 
ressources.

• Accompagner les acteurs locaux 
dans l’émergence de nouvelles 
filières / de nouveaux projets 
facilitant la transition énergétique 
(dont filière bois-énergie)

• Confirmer et accélérer la diminu-
tion des consommations d’éner-
gie dans tous les secteurs

• Poursuivre le développement de 
la production d’énergies renou-
velables (électricité et chaleur) en lien 
avec le retraitement des déchets 
et l’entretien du bocage.

• Encourager le développement de 
l’investissement citoyen (collectivi-
tés, acteurs éco, habitants…dans les éner-
gies renouvelables (cf CET des 6 pièces, parcs 
éoliens de St Michel ou La Limouzinière…)

 ➔ Contrat d’objectifs ADEME
 ➔ Espace info énergie
 ➔ LEADER
 ➔ PIG  précarité énergétique

 ➔ LEADER
 ➔ TEPCV
 ➔ Plan d’actions étude écono-
mique

 ➔ Contrat d’objectifs ADEME
 ➔ LEADER
 ➔ TEPCV
 ➔ TEPCV
 ➔ CoOp Métha 44 (Département 44, 

pour le développement des unités de 
méthanisation)

 ➔ Contrat d’objectifs ADEME
 ➔ LEADER

Bi
od

iv
er

si
té

, r
ic

he
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Des paysages façonnés par l’eau 
(littoral, lac de Grand Lieu, vallées creusées par 
les cours d’eau) et la main de l’homme 
(estuaire, activité agricole et haies 
bocagères, cœur des villes, bourgs 
et villages témoins du passé) : une 
richesse paysagère source d’attrac-
tivité.
Des réservoirs de biodiversité, d’une 
très grande valeur écologique.
Une bonne qualité des eaux de bai-
gnade.

Une qualité des rivières, ruis-
seaux,… moyenne à médiocre.
Une dépendance aux territoires ex-
térieurs pour l’approvisionnement 
en eau potable.
Un maillage bocager et des zones 
humides en repli (crise de l’élevage, urba-
nisation…)

• Préserver les richesses naturelles, 
valoriser les sites emblématiques 
du Pays de Retz

• Privilégier un développement 
urbain plus économe en espace 
pour limiter la banalisation paysa-
gère et les impacts sur les espaces 
naturels et agricoles

• Préserver les fonctionnalités éco-
logiques identifiées au sein de la 
trame verte et bleue 

• Renforcer le dialogue/la coo-
pération entre les acteurs de 
l’aménagement du territoire, de 
la valorisation du paysage, de la 
préservation de l’environnement.

• Accompagner l’évolution des 
systèmes d’exploitation agricoles 
afin de réduire la vulnérabilité 
des activités économiques en lien 
avec l’environnement

 ➔ SCoT
 ➔ PLU
 ➔ Plan départemental en faveur 
des espaces naturels

 ➔ SCoT
 ➔ PLU
 ➔ PDH

 ➔ SCoT
 ➔ PLU
 ➔ LEADER
 ➔ Contrat d’objectifs ADEME
 ➔ LEADER

 ➔ Contrat d’objectifs ADEME
 ➔ LEADER



9Projet de Territoire 2017-2020   /////

Thq Atouts Faiblesses Enjeux/objectifs Outils existants (financiers / 
réglementaires)

D
éc

he
ts

Un territoire bien pourvu en dé-
chetteries (18 déchetteries).
Augmentation de la part des dé-
chets triés. 
Des acteurs conscients des enjeux 
et des projets en cours. 

Le coût du traitement des déchets 
a augmenté de 15% entre 2005 et 
2008, soit une augmentation de 
11% du coût par an et par habitant. 
Le territoire dispose d’un site de 
retraitement des ordures ména-
gères pour deux communautés 
de communes. Le reste est traité à 
l’extérieur, ce qui entraîne des coûts 
supplémentaires non maîtrisés.

• Absorber l’augmentation du vo-
lume des déchets au regard des 
perspectives démographiques

• Réduire la dépendance aux ter-
ritoires extérieurs pour le traite-
ment des déchets du Pays de Retz 

• Valoriser les déchets verts

• Approfondir le champ de l’écono-
mie circulaire et du réemploi.

• Sensibiliser la population au tri et 
à la prévention

 ➔ Contrat d’objectifs ADEME
 ➔ TEPCV
 ➔ Contrat d’objectifs ADEME

Ri
sq

ue
s n

at
ur

el
s e

t t
ec

hn
ol

og
iq

ue
s Un risque technologique assez 

faible et essentiellement lié à des 
activités situées en dehors du ter-
ritoire.
Le changement climatique peut 
être une opportunité de dévelop-
pement économique (tourisme, agricull-
ture) à condition que le Pays de Retz 
commence à s’y adapter.

L’ensemble du Pays de Retz est 
soumis au risque de submersion et 
d’inondation. 
L’augmentation des épisodes de sé-
cheresse et de canicules est facteur 
de vulnérabilité pour les habitants 
et certaines activités (population vieillis-
sante, agriculture, pêche…).
Un fort risque de pollution des 
côtes en lien avec le trafic maritime.

• Intégrer les risques dans les partis 
d’aménagement (par exemple actions 
pour limiter l’exposition au risque inonda-
tion : limiter l’imperméabilisation des sols, 
maintenir des champs d’expansion des crues, 
préserver le réseau de haies…)

• Soutenir l’agriculture extensive 
permettant l’entretien des terres 
basses (secteurs de marais notamment) et 
prévenant le risque d’inondation

• Préserver la trame bocagère pour  
limiter le ruissellement 

• Mieux cerner les conséquences 
du changement climatique 
pour élaborer un plan  d’actions 
d’adaptation (dont : prise en compte des 
risques de submersion/ érosion)

 ➔ SCoT
 ➔ PLU
 ➔ PPRL Baie de Bourgneuf Nord 
et Côte de Jade

 ➔ FEADER

 ➔ SCoT
 ➔ PLU
 ➔ Contrat d’objectifs ADEME

N
ui

sa
nc

es
 e

t p
ol

lu
tio

ns

Peu de sites pollués. 
Une qualité de l’air globalement 
satisfaisante.
Le réseau de surveillance de la qua-
lité de l’air est par ailleurs efficace, 
permettant ainsi de prendre les me-
sures préventives qui s’imposent.
Des émissions  de Gaz à Effet de 
Serre (GES) qui diminuent ces der-
nières années.

Une insuffisance de l’intégration 
des eaux pluviales dans les pra-
tiques et l’aménagement du ter-
ritoire, pouvant entraîner des épi-
sodes de pollution.
Pollution de la nappe de Mache-
coul, avec des incidences négatives 
sur l’alimentation en eau potable 
du territoire.
Émissions de GES du secteur agri-
cole et des transports très élevées 
compte tenu du caractère périur-
bain (déplacements domicile travail) et de 
la présence d’activités fortement 
émettrices (maraîchage, viticulture…).

• Sécuriser l’approvisionnement en 
eau potable du Pays de Retz

• Améliorer la qualité des eaux 
(superficielles, de ruissellement…) du ter-
ritoire

• Poursuivre l’amélioration des sys-
tèmes d’assainissement 

• Prévenir le risque de pollution du 
milieu marin 

• Sensibiliser la population à la 
mobilité durable et élargir l’offre 
d’infrastructures/services en nou-
velles mobilités

 ➔ SAGE , 
 ➔ Atlantic’eau
 ➔ SAGE

 ➔ PLU

 ➔ Contrat d’objectifs ADEME

 ➔ LEADER

Conditions du développement culturel et social

Se
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Une offre de services de garde d’en-
fants variée (structures d’accueil collectif, 
réseau d’assistants maternels, RAM) et bien 
répartie.
Un maillage des équipements sco-
laires dense, répondant globale-
ment aux attentes des familles.
Un maillage d’équipements sportifs 
satisfaisant.
Un réseau associatif dynamique.
Une offre d’hébergement pour les 
séniors en établissements spécia-
lisés suffisante et assez diversifiée 
pour les personnes ayant besoin 
d’assistance médicale ou qui ne 
sont plus autonomes.

Un manque de souplesse des ser-
vices de garde d’enfants pour les 
horaires décalés. Une politique 
enfance jeunesse plus ou moins 
intégrée selon les communautés de 
communes.
Des équipements culturels, de loi-
sirs et sportifs à moderniser et à 
adapter aux nouvelles tendances et 
aux besoins de la population, tou-
jours plus nombreuse.
Des équipements culturels à struc-
turer, valoriser et dynamiser dans 
le cadre d’actions collectives et via 
une coordination des acteurs cultu-
rels du territoire.
Un manque de solutions alterna-
tives pour la prise en charge des 
personnes âgées autonomes et le « 
vieillissement actif ».
Variations « subies » des effectifs sco-
laires.

• Poursuivre le développement du 
dispositif de garde des jeunes 
enfants sur le territoire pour ac-
compagner l’évolution démogra-
phique et les besoins spécifiques 

• Favoriser sur le territoire le dia-
logue sur les futurs équipements 
et projets de loisirs, culturels, 
sportifs, en relation avec les diffé-
rents acteurs du territoire

• Réfléchir à la mutualisation des 
équipements entre collectivités

• Maintenir une « force vive culturelle » 
locale et construire un projet 
culturel

• Élargir l’offre globale de services 
à destination des personnes 
âgées et anticiper les besoins en 
logement / structures d’accueil 
à moyen terme, compte tenu du 
vieillissement de la population

• Anticiper l’adéquation des équi-
pements et services aux évolu-
tions démographiques (prospectives 
scolaires)

 ➔ LEADER

 ➔ LEADER
 ➔ Projet culturel de territoire 

(Département)

 ➔ LEADER

 ➔ LEADER
 ➔ PLU
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5 ambitions poUr Un projet de territoire partagé

À l’issue du diagnostic, les principaux enjeux du territoire ont été identifiés, dans les cinq domaines d’inter-
vention du PETR : l’aménagement de l’espace, le développement économique, la transition écologique, les 
conditions du développement culturel et social, les actions transversales. 

Ainsi une vision commune  se dégage, qui permet d’inscrire les missions confiées au PETR en rapport avec 
celles exercées par les communes et intercommunalités. Ces missions, détaillées page suivante, s’intègrent 
dans cinq  grandes ambitions pour le projet de territoire.

Aménagement de l’espace

Poursuivre la dynamique initiée avec le SCoT ; favoriser les actions concrètes au 
bénéfice des habitants, en lien avec les acteurs publics et privés concernés (urbanisme, 
logement, mobilité…) .

 ➔ 8 actions

Développement économique

Développer l’attractivité du Pays de Retz et favoriser la création d’emplois ; engager, 
dans la continuité de l’étude de stratégie économique, une dynamique d’actions 
partagées avec les entreprises et acteurs concernés…

 ➔ 2 actions

 Transition écologique

Poursuivre la transition énergétique du Pays de Retz et saisir les opportunités du 
changement climatique ; animer une démarche Climat-Énergie sur le territoire.

 ➔ 4 actions

 Conditions du développement culturel et social

Favoriser la contribution de tous au projet de territoire : s’ouvrir aux acteurs socio-
économiques et à la population.

 ➔ 2 actions

 Actions transversales

Optimiser le portage des actions collectives, mutualiser la mise à disposition de 
moyens (ingénierie, financements, matériels…).

 ➔ 3 actions

D’autres démarches ont été identifiées, portées directement par les EPCI ou les communes concernés, pour tout ou 
partie du territoire (animation et suivi des PLH, permanences diverses…). Ces démarches peuvent bénéficier du 
partenariat du PETR.

N°1

N°2

N°3

N°4

N°5
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19 aCtions : modaLités de sUivi et objeCtifs de programmation

Thématique ACTIONS PORTEURS PARTENAIRES ÉCHÉANCES

Aménagement 
de l’espace

 ➔ Mutualiser des outils de suivi des dynamiques 
territoriales : Observatoire

PETR
(Comité syndical et Auran)

Intercommunalités + 
Communes + Partenaires four-

nisseurs de données + Auran 
2013-2019

 ➔ SCoT : Élaborer, évaluer, faire évoluer le SCoT PETR Intercommunalités + Com-
munes + Auran + PPA… 2013-2019

 ➔ Urbanisme : Accompagner l’évolution des PLU 
et PLUi

PETR
(Commission Urbanisme et Habitat)

Intercommunalités + Com-
munes + Auran + BET  2013-2020

 ➔ Réaliser des études stratégiques et prospectives 
(mobilité, logistique...) PETR

Intercommunalités + Com-
munes + Auran 

+ Partenaires institutionnels… 
2014-2020

 ➔ Aménagement et construction : valoriser les 
bonnes pratiques, chartes et guides partagés 
de qualité urbaine (cf. Du SCoT aux PLU(i), conseil 
en urbanisme partagé - CUP)

PETR
(Commission Urbanisme et Habitat)

Intercommunalités + 
Communes + Auran + BET + 

SEM et SPL… 
2014-2020

 ➔ Habitat : coordonner les dispositifs OPAH/PIG ; 
échanges avec les bailleurs sociaux

PETR (InterEPCI jusqu’en 2017)

(Commission Urbanisme et Habitat)
(Commission Environnement Énergie)

Intercommunalités + ANAH + 
Département + Bailleurs + USH 

+ Auran… 
2016-2019

 ➔ Mobilités : mener des réflexions sur les nouvelles 
mobilités

PETR
(Commission Mobilités Déplacements)

Département + Intercommuna-
lités + Région + Auran… 2016-2020

 ➔ Dialoguer avec les partenaires sur leurs schémas 
cadres PETR État + Département + Région 

+ territoires voisins + Auran… 2014-2020

Développement 
économique

 ➔ Mettre en œuvre le plan d’actions de l’étude 
de stratégie économique (dont : diffusion et 
valorisation des bonnes pratiques, promotion du 
territoire…), le suivre et l’évaluer

PETR
(Commission Économie Logistique)

Intercommunalités + 3 
chambres consulaires  + 

+ Acteurs économiques + 
Région + Offices de Tourisme 

+  Auran…

2016-2020

 ➔ Initier des actions touristiques coordonnées à 
l’échelle du Pays de Retz

PETR / InterEPCI
(Commission Économie Logistique)

Intercommunalités + Offices 
du tourisme + Département + 

Région…
2016-2020

Transition 
écologique

 ➔ Suivre la démarche TEPCV (territoire à énergie 
positive pour la croissance verte)

PETR
(Commission Environnement Énergie)

Intercommunalités + Com-
munes + État… 2016-2019

 ➔ Mettre en œuvre le Contrat d’objectifs Ademe 
(pour préfigurer un PCAET, obligatoire pour les 
EPCI au 31 décembre 2018)

PETR
(Commission Environnement Énergie)

ADEME + Intercommunalités + 
Partenaires institutionnels (selon 

les actions)…
2016-2018

 ➔ Élaborer le Plan Climat, Air, Énergie Territorial 
(PCAET), le suivre et l’évaluer

PETR
(Commission Environnement Énergie)

Intercommunalités + ADEME + 
État + Auran… 2016-2018

 ➔ Mettre en place, le cas échéant, une plateforme 
de rénovation énergétique.

PETR
(Commission Urbanisme et Habitat)

(Commission Environnement Énergie)

ADEME + Intercommunalités + 
Partenaires institutionnels (selon 

les actions)…
2016-2018

Conditions du 
développement 
culturel et social

 ➔ Préfigurer le conseil de développement du 
PETR dans le cadre de l’élaboration du projet de 
territoire et l’animer

PETR Conseils de développement 
intercommunaux 2016-2020

 ➔ Mettre en place une communication 
coordonnée sur les Journées du patrimoine

PETR / InterEPCI / 
Communes

SHPR (Société des Historiens du Pays de 
Retz) + Offices de Tourisme

+ EPCI + Communes
2017

Actions 
transversales

 ➔ Suivre, animer et mettre en œuvre le dispositif 
Leader

Groupe d’Action 
Locale - GAL

(services PETR)

Union Européenne + 
Région + Agence de Service et 

Paiement…
2014-2020

 ➔ Pratiquer une veille active sur les appels à 
projets, mobiliser une ingénierie au service 
du soutien aux projets des communes et 
intercommunalités

PETR
Union Européenne
+ Région + État 

+ Département…
2015-2020

 ➔ Contractualiser PETR / InterEPCI État + Département
+ Région… 2016-2020
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agence d’urbanisme de la région nantaise

2 cours du Champ de Mars- BP 60827
44008 Nantes Cedex 1
Tél : 02 40 84 14 18
www.auran.org

Petr du Pays de retz

1, place de l’Hôtel de Ville
44250 SAINT BREVIN LES PINS
Tel : 02 44 06 80 10 
www.petr-paysderetz.fr

 ◗ 38 communes
 ◗ 4 intercommunalités 
 ◗ 140 000 hectares 
 ◗ 91 % d’espaces naturels et agricoles 
 ◗ 150 500 habitants
 ◗ 44 000 emplois

Depuis le 1er janvier 2017, le Pays de Retz est passé de 6 à 4 inter-
communalités suite aux fusions de la CC de Pornic avec la CC 
Cœur Pays de Retz et de la CC de la Loire-Atlantique Méridionale 
avec la CC de la Région de Machecoul.


