LE PÔLE D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL
ET RURAL DU PAYS DE RETZ

d VALL,
Raymon
du Gers
r
u
te
a
Sén
Pays des
du
Président ascogne
G
Portes de

Le
mot du Président
de la Fédération nationale
Mesdames, Messieurs,
Nouvellement élu(e), vous allez vous investir pleinement au Conseil
municipal pour la nouvelle mandature 2020-2026, en tant que maire,
adjoint ou conseiller. Je tenais à vous en féliciter ! Un beau chapitre de
votre engagement, dédié au bien vivre de vos concitoyens, s’ouvre à vous.
Certains d’entre vous prolongerons cet engagement au sein du conseil
communautaire, instance de décisions des intercommunalités, pour la mise
en œuvre de leurs compétences. Et d’autres encore siégeront dans le Comité
syndical du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural.
Siéger au sein des instances du territoire de projet de votre commune
et intercommunalité, vous permettra d’appréhender les dynamiques
stratégiques et structurantes de votre territoire, en termes de développement
économique, de transition énergétique, des services à la population,
d’aménagement du territoire ou encore de contractualisation.
C’est pourquoi, je vous invite pleinement à vous saisir de cette
opportunité pour votre territoire.
L’ANPP se tient à votre disposition et celle de vos
équipes pour toute question.
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Le mot des élus
du PETR du Pays de Retz
Les élections municipales de 2020 marquent un nouvel élan dans la mise en œuvre
des politiques publiques menées au service des habitants.
Les communes et intercommunalités composent le territoire au service duquel les
élus se mobilisent, celui du « bloc communal » qui répond aux besoins des citoyens,
besoin de proximité que ces derniers revendiquent de plus en plus y compris dans
l’exercice même de la démocratie locale.
Le territoire vécu par les habitants au quotidien ne se limite plus aux frontières
administratives de nos communes, de nos communautés de communes ou
d’agglomération. Les pratiques des ménages (travail, loisirs etc) comme des
entreprises se déploient au-delà.
De la même manière, la démographie du Pays de Retz, ses activités, les flux qui le
traversent, l’attractivité qu’il génère ou les pressions qui s’y exercent sont à la fois les
produits de la situation géographique du Pays de Retz et de son écosystème local
propre. Ils sont également le résultat de ce qui se passe ailleurs, à nos portes mais
aussi bien au-delà.
Un territoire n’existe que par ceux qui s’y projettent et décident d’y faire ensemble
des choses !
C’est ce que les élus des 6 intercommunalités du Pays de Retz (4 aujourd’hui) ont
choisi d’initier en 2005 en créant le syndicat mixte du SCOT et de confirmer en
2016 avec la création du P.E.T.R. du Pays de Retz. Définir ensemble une stratégie
d’aménagement du territoire, initier des actions communes, mutualiser des
marchés, des outils d’aide à la décision, coopérer, expérimenter dans le champ
de l’aménagement et du développement durable, des transitions sociétales
(énergétique, écologique, alimentaire, démocratique…). Tel est l’intérêt et le rôle
désormais reconnu du PETR du Pays de Retz.
Aussi, vous êtes invités à vous impliquer dans l’une ou l’autre des instances du PETR
du Pays de Retz (comité, commissions, programme LEADER, comité de pilotage «
projet alimentaire territorial »…) parce qu’il est un espace où on se donne les moyens
de fabriquer aujourd’hui le(s) territoire(s) de demain.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le site internet du PETR :
www.petr-paysderetz.fr
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LES TERRITOIRES DE PAYS EN FRANCE
Définition d’un pays
Le pays est un espace cohérent sur le plan géographique, culturel et économique,
à l’échelle d’un bassin de vie. Il exprime la communauté d’intérêts des
intercommunalités qui le composent.
Il est librement composé d’intercommunalités (collectivités de mise en œuvre des
compétences), sur la base d’un projet de territoire partagé avec les acteurs locaux.
Le territoire se constitue de manière volontaire.
Ce Pays structuré peut avoir plusieurs formes juridiques : Pôle territorial, syndicat
mixte, association ou groupement d’intérêt général).
Il poursuit ainsi cinq objectifs :
•
•
•
•
•

développer les atouts du territoire sur la base d’un projet de territoire
partagé
mutualiser les dispositifs et outils à une échelle cohérente de projet
porter les diverses contractualisations nationales et européennes
(contrat de cohésion territoriale, programme LEADER, contrat de
ruralité)
disposer d’une ingénierie de projet (financière et d’animation) au
service des intercommunalités et communes qui composent le
territoire
renforcer les solidarités réciproques urbain / rural

Panorama des territoires de pays en 2019
272 pays structurent le territoire
national. Les Pays couvrent 62% du
territoire métropolitain et concernent
environ 47 % de la population
française.
La population d’un pays est en
moyenne de 110.000 habitants. Des
disparités importantes sont observées
selon la typologie de territoires, avec
une superficie moyenne d’environ
1.350 km².
Le nombre de communes par territoire
varie de 23 à 380, et le nombre
d’intercommunalités est en moyenne
de 4.
Le pays porte les missions qui lui sont
confiées, par ses membres, avec une
ingénierie de projet : 8 équivalents
temps plein en moyenne.
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LE TERRITOIRE DE PROJET DU PETR
DU PAYS DE RETZ
Historique
Au 1er janvier 2016, le syndicat mixte du SCoT (créé en 2005) est devenu pôle d’équilibre
territorial et rural (PETR) du Pays de Retz. Le PETR regroupe la Communauté de
Communes de Sud Estuaire, la Communauté d’Agglomération de Pornic Agglo Pays de
Retz, la Communauté de Communes de Grand-Lieu et la Communauté de Communes
de Sud Retz Atlantique, soit 38 communes, autour de projets communs, sans création
de structure administrative.
Les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux ont été créés par la loi du 27 janvier 2014, dite
loi MAPTAM. Ils ont vocation à être un outil de coopération entre établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) sur les territoires situés hors métropoles, ruraux
ou non.

4 intercommunalités 38 communes
4 Intercommunalités - 38 communes
●
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Chiffres clés

155 767 habitants
141 emplois (pour 71 453 actifs occupés)
Superficie : 138 470 ha (dont plus de 90% d’espaces naturels et agricoles)
Consommation d’espace : environ 77 ha consommés en moyenne par an entre 2012 et 2017 (source Auran)
Part de la production d’énergies renouvelables par rapport à la consommation totale sur le territoire en 2016 : 20%
Population 2017 :

Emplois en 2016 : 45
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Gouvernance et organisation du PETR
Au PETR, l’instance décisionnelle est composée de représentants de ses EPCI
membres, regroupés au sein d’un Comité syndical, avec un bureau et un Président.
Ce Comité syndical, qui se réunit au moins quatre fois par an, prend les décisions
rythmant les missions et le fonctionnement.
Quatre commissions thématiques, composées d’élus, de techniciens et de
partenaires le cas échéant animent les actions thématiques du PETR : urbanisme
et habitat – économie et logistique – mobilité et déplacements – énergie et
environnement. Compte tenu de la transversalité des sujets, des commissions
mixtes peuvent être organisées. En outre, les enjeux «mer et littoral» pourront être
étudiés au sein de ces commissions.
Le comité syndical est accompagné par deux instances de concertation :
•

Une Conférence des maires, réunie au moins une fois par an, qui
permet d’informer et d’associer tous les maires aux orientations
stratégiques du territoire.

•

Un Conseil de développement, réuni au moins une fois par an, qui
permet d’informer et d’associer toutes les forces vives du territoire
(entreprises, élus, habitants, associations…)

Sur le plan technique l’équipe du PETR est constituée de 4 agents (3.3 ETP) mis à
disposition par les EPCI qui le composent. Chargée de mettre en œuvre le projet
de territoire, l’équipe est composée d’une direction et de 3 chargé(e)s de mission.
L’équipe du PETR s’appuie en outre sur l’Ingénierie de l’Agence d’Urbanisme de la
Région Nantaise (AURAN).

Missions
Règlementairement, « chaque pôle d’équilibre territorial et rural élabore un projet
de territoire pour le compte de et en partenariat avec les EPCI qui le composent.
Il s’agit d’un projet d’aménagement et de développement économique,
écologique, culturel et social de son territoire, afin de promouvoir un modèle
de développement durable et d’en améliorer la compétitivité, l’attractivité et la
cohésion ».
Aussi, Le Projet de territoire du PETR du Pays de Retz validé en 2016 prévoyait la
mise en œuvre de 19 actions réparties en 5 ambitions.
Le tableau suivant montre de manière synthétique le bilan du projet de territoire
2016-2020.
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AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
ACTIONS PRÉVUES
Mutualiser des outils de
suivi des dynamiques
territoriales :
Observatoire

01

ACTIONS RÉALISÉES
Transmission des données aux communes pour leurs PLU(s)
Synthèses de l’AURAN (Agence d’Urbanisme de la Région
Nantaise) : Mobilités-Déplacements en 2017, EnergieEnvironnement en 2018, Alimentation en 2019

SCOT : Élaborer,
évaluer, faire évoluer
le SCOT

Evaluation du SCOT en 2019 + modification
(Dérogation EAP - Espaces Agricoles Pérennes)

Urbanisme :
Accompagner l’évolution
des PLU et PLUi

03

26 avis donnés sur des PLU(s) communaux
(hors révisions allégées et modifications)
depuis l’approbation du SCOT
4 schémas directeurs modes actifs
intercommunaux et 7 schémas communaux

Réaliser des études
stratégiques et
prospectives

02

04

Stratégie économique du Pays de Retz
Stratégie Mer et Littoral

Aménagement et
construction : valoriser
les bonnes pratiques,
chartes et guides
partagés

05

Habitat : coordonner les
dispositifs OPAH/PIG
(Opération Programmée
d’Amélioration de
l’Habitat / Programme
d’Intérêt Général)
Mobilités : mener
des réflexions sur les
nouvelles mobilités

Dialoguer avec les
partenaires sur leurs
schémas cadres

07

5 sessions du Conseil en Urbanisme Partagé :
Densité - Mobilité - Energie/Environnement - Habitat
Intermédiaire Personnes âgées - Habitat alternatif

Lancement du PIG Bien Habiter en Pays de Retz :
235 logements réhabilités (travaux d’économies
d’énergie) + 100 logements adaptés (maintien à
domicile) au 1er janvier 2020.
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Contrat de Réciprocité : étude «covoiturage-pénétrantes»
et «accessibilité de l’aéroport», soutien à la CCGL dans
l’élaboration de son Plan Global de Déplacement et le
financement du poste de conseil en mobilité

Signature du contrat de réciprocité. Avis sur les SCOT(s)
voisins, SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie),
SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique),
SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Egalité des Territoires)…
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ACTIONS PRÉVUES

ACTIONS RÉALISÉES

09
Mettre en œuvre le
plan d’actions de
l’étude de stratégie
économique, le suivre
et l’évaluer

Mise en place d’un réseau des développeurs économiques
du Pays de Retz
Diffusion des annuaires des entreprises à l’échelle du Pays
de Retz
Mise en place annuelle de Speed Retz Alternance
Mise en commun d’une méthodologie d’analyse de la
consommation d’espaces économiques et des gisements
fonciers dans les zones d’activités

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

Action non prévue
initialement
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Publication du Guide du Routard
Bourse d’échanges aux documents depuis 2017
Evènement «Paysages» en 2019
Contrat de Réciprocité - Volet tourisme : rapprochement
avec le VAN (Voyage à Nantes)

Lancement d’un Projet Alimentaire Territorial
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE

ACTIONS PRÉVUES

ACTIONS RÉALISÉES

Suivre la démarche
TEPCV

Mettre en œuvre le
contrat d’objectifs

11

900 000 € distribués aux collectivités du Pays de Retz
dont 45 véhicules électriques et 800 000 € de primes
CEE

12

415 000 € obtenus de l’ADEME
42 hectares plantés sur 6 communes
8 plans de gestion bocager dans 8 communes
6 accompagnements de projet d’écologie
industrielle dans les zones d’activités
6 démarches d’échanges parcellaires - 12 000 kms
évités - 614 hectares échangés
3 défis Famille à Energie Positive
2 expositions + éco parlement des jeunes dans 4
établissements scolaires
2 projets d’énergie citoyenne (COWATT)

Lancement d’une AMO mutualisée. 4 PCAET
aujourd’hui approuvés

Élaborer le PCAET (Plan
Climat Air Energie
Territorial), le suivre et
l’évaluer
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Mise en place d’un réseau technique PCAET à l’échelle du
Pays de Retz

14

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

Expérimentation d’un guichet unique de l’habitat
(permanences communes ADIL-CAUE-Citémétrie-EIE)
sur la CCGL
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CONDITIONS DU DÉVELOPPEMENT
CULTUREL ET SOCIAL

ACTIONS PRÉVUES

ACTIONS RÉALISÉES

15
Préfigurer le conseil
de développement du
PETR

Mettre en place une
communication
coordonnée sur les JEP
(Journées Européennes
du Patrimoine)

10

Compte-tenu de la création du Conseil de
développement de la communauté de
communes Sud Retz Atlantique en 2019, le
conseil de développement du PETR (émanation
des conseils existants dans les EPCI) se
constituera en 2020.

Coordination annuelle des JEP depuis 2017 en
collaboration avec la Société des Historiens du Pays
de Retz + partenariat financier avec Nantes Métropole
(contrat de réciprocité) depuis 2019
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ACTIONS TRANSVERSALES

ACTIONS PRÉVUES

ACTIONS RÉALISÉES

Suivre, animer et
mettre en œuvre le
dispositif LEADER

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

Contractualiser

17

2 000 068 € consommés et 1 023 000 € attribués 66 projets sélectionnés

18
Guide des subventions + formation en 2017 - Appui
aux communes

Contrat de ruralité 2017 + TEPCV (territoire à énergie
positive pour la croissance verte ) + ADEME (hors
personnel PETR) + Région = 3,2 millions d’€ reversés
aux collectivités + 2,4 millions (ANAH - Agence
nationale de l’habitat) pour les ménages modestes
et très modestes (PIG)

19
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Perspectives 2020-2026
Dans les syndicats mixtes fermés, la séance d’installation du comité syndical doit
avoir lieu au plus tard le vendredi de la 4ème semaine suivant la désignation de
l’ensemble des présidents des EPCI membres.
Le Comité Syndical d’installation du PETR se tiendra le 15 septembre 2020 à 10
heures, au siège de la Communauté Sud Retz Atlantique à Machecoul.
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•

À compter de cette date, le PETR aura un an pour élaborer son
nouveau projet de territoire. Il s’agira d’identifier les actions qu’il est
pertinent de mener à cette échelle, au regard des enjeux auxquels
elles répondent ou pour en optimiser les coûts. L’animation de
réseaux techniques du Pays de Retz entre communes, EPCI et PETR
dans le champ de l’urbanisme, du développement économique, de
l’habitat ou de la transition écologique en lien avec les directions
générales des services des intercommunalités permettra
d’accompagner les prises de décisions.

•

L’évolution du SCOT (modification, révision…) devra aussi être
étudiée dès 2020 en lien avec les évolutions législatives (hameaux
loi littoral), et l’évaluation menée en 2019….

•

La mise en œuvre du contrat de réciprocité avec Nantes Métropole,
la validation du plan d’actions du Projet Alimentaire Territorial et
la suite du Programme de lutte contre la précarité énergétique
occuperont aussi le début du mandat.

•

Enfin, cette période coïncidera par ailleurs avec l’élaboration dès
2020 de la nouvelle programmation LEADER (2021-2027). Il s’agira
de déterminer la stratégie 2021-2027, de définir les types de projets
qui seront éligibles puis de mettre en œuvre le programme en
accompagnant les porteurs de projets publics et privés qui font le
territoire.

Pourquoi s’impliquer au sein du territoire de projet
du PETR du Pays de Retz ?
•

Agir et s’investir pour mon « Pays », au-delà des limites
administratives existantes, à une échelle du territoire vécu
physiquement et affectivement par les habitants. S’informer des
projets et dynamiques à l’œuvre sur l’ensemble du territoire, y
participer, décider de la mise en œuvre d’actions structurantes à
l’échelle des bassins de vie des habitants,

•

Œuvrer pour la prise en compte des enjeux sociétaux de demain,
dans un esprit de coopération avec les acteurs du territoire en
prenant de la hauteur et du recul par rapport aux sujets de société
en changement permament,

•

Participer
et
contribuer
aux
orientations
stratégiques
d’aménagement et de développement du territoire du Pays de Retz
à travers, notamment, le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT),

•

Collaborer et échanger avec les représentants de la société
civile (conseils de développement) pour construire le prochain
programme LEADER du Pays de Retz et, dans le cadre du comité
de programmation ad hoc, sélectionner au cas par cas les projets
à soutenir,

•

Disposer d’une ingénierie de projet qualifiée pour imaginer ou
accompagner des projets, aussi bien de l’ensemble des collectivités
que des acteurs privés,
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Réalisation graphique : Auran - Agence d’urbanisme de la région nantaise

PETR du Pays de Retz
60, impasse du Vigneau,
44680 SAINTE-PAZANNE
contact@petr-paysderetz.fr
http://petr-paysderetz.fr/
02 40 02 10 72

Association Nationale
des Pôles territoriaux et des Pays
22, rue Joubert, 75 009 PARIS
contact@anpp.fr / 01 40 41 84 13
www.anpp.fr

