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I. PRESENTATION DU TERRITOIRE 
 

1.1. Périmètre et situation du territoire du Pays de Retz 

a. Situation géographique et administrative 
Le Pays de Retz est situé au sud-ouest du département de la Loire Atlantique et à proximité directe 

de la métropole Nantes/Saint-Nazaire et du Nord Vendée. 

Ce territoire est bordé par le 

littoral (50km de côtes), l’estuaire 

de la Loire, le lac de Grand Lieu, le 

marais Breton. Il compte plus de 

158 000 habitants et s’étend sur 

1 400 km², soit 1/5ème du 

département. 

La composition administrative du 

territoire du Pays de Retz a évolué 

ces dernières années, avec la 

création de trois communes 

nouvelles (Chaumes en Retz, 

Villeneuve-en-Retz, et Machecoul-

Saint-Même) et la fusion d’EPCI 

(passant de 6 à 4). 

b. Démographie 
Population 

Entre 2013 et 2018 

le territoire a 

accueilli 9 722 

nouveaux habitants.  

La croissance 

annuelle connait une légère baisse sur cette deuxième période, une baisse que l’on retrouve de 

manière plus sensible sur Sud Estuaire et Sud Retz Atlantique. Sur l’ensemble du département, on 

assiste en moyenne à une légère hausse en passant de 1.1% (2008 à 2013) à 1.2% (2013 à 2018) de 

croissance annuelle. 

Solde naturel et migratoire 

Le solde naturel compte 

pour moins de 14% de la 

croissance démographique. 

L’attrait migratoire est 

fortement marqué sur 

Pornic Agglo Pays de Retz.  

Grand Lieu Communauté est le seul EPCI à connaitre un solde naturel supérieur à son solde migratoire, 

preuve d’un établissement plus important de jeunes couples sur son territoire.  

Territoire 2008 2013 2018 

Pornic Agglo Pays de Retz 53 796 58 448 1,7 % 63 534 1,7 % 

CC Sud Retz Atlantique 22 007 23 755 1,6 % 24 771 0,9 % 

Grand Lieu Communauté 34 540 37 266 1,6 % 39 540 1,2 % 

CC Sud Estuaire 26 991 28 831 1,4 % 30 177 0,9 % 

Pays de Retz 137 334 148 300 1,6 % 158 022 1,3 % 

Territoire Solde naturel Solde migratoire 

Pornic Agglo Pays de Retz + 00 hab/an + 1 017 hab/an 

CC Sud Retz Atlantique + 67 hab/an + 136 hab/an 

Grand Lieu Communauté + 244 hab/an + 211 hab/an 

CC Sud Estuaire - 45 hab/an + 314 hab/an 

Pays de Retz + 266 hab/an + 1 678 hab/an 
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Au niveau du département, le solde naturel joue un rôle plus important, à hauteur de 40% de la 

croissance démographique entre 2013 et 2018. 

Au niveau communal sur la période de 2013-2018, deux communes du Pays de Retz ont connu une 

évolution négative, Paimboeuf et Corsept. Et inversement, cinq communes (Saint-Michel-Chef-Chef, 

La-Bernerie-en-Retz, Les Moutiers en Retz, Sainte-Pazanne, Corcoué-sur-Logne) ont connu une forte 

croissance démographique (2 à 3%). Nous pouvons discerner une diagonale entre le littoral et l’aire 

urbaine de Nantes Métropole (communes grisées), composée de communes connaissant une faible 

croissance 

démographique.   

Sur l’ensemble du 

territoire du Pays de 

Retz nous remarquons 

un vieillissement de la 

population, que nous 

retrouvons aussi dans 

les chiffres 

départementaux avec 

notamment une hausse 

de 1,3pts pour la tranche 

60-74ans.  
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c. Armature urbaine (pôle d’équilibre) 
Sur le territoire on distingue 3 grands ensembles 

territoriaux : le littoral, le périurbain et la 

« diagonale verte » centrale.  

Le territoire médian de la diagonale verte 

connaît à la fois l’influence de l’aire urbaine de 

Nantes et celle de la proximité du littoral. La 

pression urbaine est donc susceptible de se 

développer à l’avenir de manière plus marquée 

sur cette zone.  

Le SCoT du Pays de Retz a défini en 2013, 6 pôles 

d’équilibre :  

- Pornic 

- Saint-Brévin-les-Pins 

- Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 

- Machecoul-saint-Même 

- Sainte-Pazanne 

- Legé 

Ces pôles d’équilibres réunissent un ensemble de fonctions qui irriguent le territoire et sont fléchés 

dans le SCoT pour recevoir les nouveaux éléments structurants du territoire. Cette typologie est 

susceptible d’être actualisée dans le cadre de la révision du SCOT en cours.  

L’Etat, au travers de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, a qualifié 1 600 communes de 

« petites villes de demain » sur toute la France, pour lesquelles 3 milliards d’euros leurs sont alloués. 

Ce programme vise à renforcer les moyens de ces communes exerçant des fonctions de centralités 

pour bâtir et concrétiser leurs projets de territoire. 
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En outre, d’une manière générale, les 4 EPCI ont signé avec l’état dans le cadre de leur CRTE (Contrat 

Territorial de Relance et de Transition Ecologique), la mise en place d’ORT (Opération de Revitalisation 

des Territoires) visant le maintien de l’attractivité en particulier commerciale des centre-bourgs. De 

plus, le Département de Loire-Atlantique soutient les communes dans le cadre des actions cœurs de 

bourg. Aussi, l’enjeu de maintien des polarités est particulièrement pris en compte aujourd’hui dans 

les politiques contractuelles nationales, régionales ou départementales.  

 

1.2. Les activités économiques, agricoles et commerciales 

a. Emploi 

Territoire 
2013 2018 

Actifs Emplois % Actifs Emplois % 

Pornic Agglo Pays de Retz 25 727  15 591    61 % 28 125 16 540 59 % 

CC Sud Retz Atlantique 11 317  8 519    75 % 11 827 8 818 75 % 

Grand Lieu Communauté 18 919  11 339    60 % 19 948 11 854 59 % 

CC Sud Estuaire 12 836  8 666    68 % 13 334 8 764 66 % 

Pays de Retz 68 798  44 115    64 % 73 235 45 977 63 % 

La hausse du nombre d’actifs a été légèrement plus importante que la hausse du nombre d’emplois, 

ce qui fait passer de 64 emplois pour 100 actifs en 2013 à 63 emplois pour 100 actifs en 2018. 

Au niveau communal, il existe une 

certaine disparité que nous pouvons 

visualiser avec le graphique ci-contre 

qui liste les communes avec plus de 

80 emplois pour 100 actifs d’une 

part, et de l’autre les communes avec 

moins de 20 emplois pour 100 actifs. 

Machecoul-Saint-Même et Pornic, en 

proposant plus d’emplois que d’actifs 

habitant leurs communes, se 

retrouvent avec un flux entrant 

positif de travailleurs. Avec un niveau 

d’emploi important mais inférieur au 

nombre d’actifs nous avons deux 

communes proches de Nantes 

Métropole, Le Bignon et la 

Chevrolière, ainsi que deux 

communes hors zone urbaine de 

Nantes Métropole, Saint-Brévin-les-

Pins et Paimboeuf.  
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L’emploi en Pays de Retz est porté à 

67% par l’économie présentielle 

(économie induite par les habitants 

du territoire, qui n’est donc pas 

exporté). Seule Grand Lieu 

Communauté connait une 

proportion relativement différente 

avec une économie productive 

(52%) plus développée que l’économie présentielle en nombre d’emplois. Trois communes, avec un 

nombre d’actifs supérieur à 250, connaissent une part de l’économie productive supérieure à 60% : Le 

Bignon (avec la Z.A de la Forêt qui abrite plus de 1 500 emplois), La Chevrolière (avec la Z.A Tournebride 

qui abrite une centaine d’entreprises) et La Limouzinière (avec la Z.A de la Boisselée qui abrite 14 

entreprises dont le Groupe Pilote).  

b. Economie 
i. Création d’entreprise 

 

Le dynamisme économique qui se traduit par la création d’établissements est toujours marqué par le 

tourisme que l’on retrouve dans le secteur « Commerces, transports, hébergements et restauration ». 

La courbe « Activités spécialisées » montre l’importance grandissante du secteur de l’offre de service 

aux entreprises et de l’auto entreprenariat. 

ii. Agriculture et industrie 

L’agriculture joue un rôle trois fois plus important pour l’emploi dans le Pays de Retz (6%) qu’à l’échelle 

du département de Loire-Atlantique (2%). Les secteurs de l’industrie (16% contre 13%) et de la 

construction (10% contre 7%) sont aussi relativement plus importants en Pays de Retz. 

Pour quatre communes du Pays de Retz, l’agriculture compte pour plus de 20% de leurs emplois : Saint-

Etienne-de-mer-Morte, Corsept, Villeneuve-en-Retz et Touvois.  

Pour quatre communes du Pays de Retz, l’industrie compte pour plus de 35% de leurs emplois : La 

Limouzinière, Paimboeuf, La Chevrolière et Saint-Viaud 
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Territoire Présentielle Industrielle % 

Pornic Agglo Pays de Retz 11 857    3 480 77 % 

CC Sud Retz Atlantique 5 212    2 923 64 % 

Grand Lieu Communauté 5 355    5 714 48 % 

CC Sud Estuaire 7 255    2 264 76 % 

Pays de Retz 29 679    14 381    67 % 
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iii. Economie de la mer 

L’importance du littoral et de l’eau sur le territoire se retrouve aussi dans l’économie. Le PETR du Pays 

de Retz a mené en 2019 une étude fine pour mieux connaitre les filières économiques spécialisées de 

la mer et du littoral.  

Ainsi, 250 entreprises ont été répertoriées sur le territoire. Plus de la moitié de celles-ci sont situées 

sur Pornic Agglo Pays de Retz.  

Trois secteurs sont particulièrement présents sur le territoire : les activités primaires liées aux 

ressources marines (35%), les activités liées à la construction et la réparation de bateaux de plaisance 

(27%) et l’enseignement sportif lié à la diversité des activités nautiques (19%) qui peuvent se pratiquer 

sur la côte de Jade. 

 

iv. Secteur des services 

La proportion de l’emploi dans le secteur d’activité du commerce, des transports et des services est 

identique à celui du département. Il est particulièrement dynamique avec une forte création 

d’entreprises dans le secteur commerce, transport, hébergement et restauration, mais aussi dans les 

activités dites spécialisées, ce qui recouvre une partie des services aux entreprises. Ainsi, outre le 

tourisme qui joue un rôle important, le service aux entreprises est aussi un facteur fort du dynamisme 

du territoire.  

Adm. publique, 

enseignement, santé, 

act. sociale 
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c. Attractivité des entreprises (ZA, etc.) 
L’évolution du nombre 

d’établissement est dans la 

moyenne départementale et le 

solde migratoire est en 2019 plus 

important qu’en 2013. Le taux de 

création est à la hausse mais 

toujours légèrement inférieur à la 

tendance globale à l’échelle de la 

Loire-Atlantique.  

      

                                    Source INSEE, Sirene 2013-2019, traitement AURAN 2021 

d. Le tourisme 
Le tourisme en Pays de Retz est polarisé par le littoral. Le camping est surreprésenté en Pays de Retz 

par rapport au département. 44% des emplacements de campings du département sont situés en Pays 

de Retz. 

Hébergements 
touristiques en 
2021  

Chambres 
d’hôtels 

Emplacements 
de campings 

Lits dans autres 
résidences collectifs 

Pays de Retz 659 8 619 1 341 

Dont communes 
littorales* 

571 7 881  1 341 

Loire-
Atlantique 

10 358 19 759 17 598 

* La Bernerie-en-Retz, Villeneuve-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz, La Plaine-sur-Mer, Pornic, Préfailles, 

Saint-Brevin-les-Pins, Saint-Michel-Chef-Chef 

Le territoire propose un ensemble d’équipements de loisirs, parmi lesquels « Planète Sauvage » à Port-

Saint-Père, qui est l’établissement touristique le plus fréquenté du territoire avec 290 000 visiteurs en 

2019. Sur le département, Planète sauvage est classé sixième en nombre de visiteurs. L’offre 

touristique est complétée par une diversité de lieux de visites, ludiques, culturels, artisanaux, agricoles 

et industriels. On peut citer par exemple Légendia Parc à Frossay qui a connue 84 000 visites en 2019. 

 

1.3. Les principaux lieux de vie et leurs rapprochements 

a. Mobilité et transport 
Dans le cadre de la loi LOM, les 4 EPCI du PETR ont pris la compétence mobilité et intégré le bassin de 

mobilité du bassin nantais défini par la Région. Dans ce contexte, les EPCI pourront signer un contrat 

de mobilité avec le conseil Régional leur permettant de les accompagner dans la mise en œuvre de 

leurs politiques de mobilité.  

- Plan Global de Déplacement de Grand Lieu Communauté en mars 2019 – révision à venir 

- Plan de Mobilité de Pornic Agglo Pays de Retz et révision du schéma des modes actifs en février 

2022 

- Diagnostic de Plan Global de Déplacement sur Sud Estuaire 

- Révision du schéma des modes actifs sur Sud Retz Atlantique 

Territoire 
Nombre 

d’établissement 
en 2019 

Evolution 
annuelle 2014 – 

2019 

Pornic Agglo Pays de Retz 4 766 5,0 % 

CC Sud Retz Atlantique 2 550 5,4 % 

Grand Lieu Communauté 1 759 5,3 % 

CC Sud Estuaire 1 596 4,1 % 

Loire-Atlantique 108 287 5,4 % 
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Ces documents se sont nourris des données de l’EGDT (Enquête Déplacements Grand Territoire) réalisé 

par l’AURAN en 2015 et de l’AMO portée par le PETR en 2017-2018 concernant les schémas directeurs 

des modes doux réalisés pour les 4 EPCI et 6 communes pilotes. 

Les pratiques 

Les pratiques modales en Pays de Retz sont 

comparables au reste du département, avec 

une prédominance de la voiture (en tant 

que conducteur), 59%. En additionnant les 

déplacements réalisés en tant que passager 

nous arrivons à près de 75% des 

déplacements en voiture.  

 

Les flux      

Les habitants du Pays de Retz se 

déplacent majoritairement à 

l’intérieur du Pays de Retz (73 %).  

Parmi les flux sortants, Nantes 

Métropole est la destination 

privilégiée avec 14% du total des 

déplacements.  

La cartographie ci-dessous détaille le 

poid de Nantes Métropole et de la 

CARENE dans les déplacements de 

chaque EPCI. La première carte 

montre que NM est largement 

fréquentée par les habitants de Grand Lieu Communauté et l’est de Pornic Agglo Pays de Retz (+ de 

20% des déplacements), et dans une moindre mesure (de 15 à 20%) pour les déplacements des 

habitatns de CC Sud Retz Altantiqe. La deuxième carte montre que la CARENE a une influence globale 

moins importante et que son influence joue principalement pour la CC Sud Estuaire (entre 10 et 15% 

des habitants de cet EPCI).  
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Les motifs de déplacements 

Les motifs de déplacement sont 

relativement comparables entre les EPCI, 

outre la partie ouest de Pornic Agglo qui 

comprend des communes littorales avec 

une proportion plus importante de retraités 

ce qui diminue de facto la part du travail 

comme motif de déplacement.  

Seuls 10% des déplacements intra-

communaux se font pour le travail à 

l’inverse des pratiques d’achat, de loisir ou 

d’activités personnelles. 

 

i. Transports collectifs 

En 2015, seul 6% des déplacements se font en transports collectifs. Pour se rendre au travail, en 2018, 

seulement 2,4% des salariés du Pays de Retz utilisaient principalement les transports en commun. 

Pornic Agglo Pays de Retz, se démarque légèrement avec une part des transports en commun de 3,2%. 

Les principaux transports collectifs hors scolaires sont : 

• Les bus régionaux Aléop 

• Les lignes ferroviaires  

o Nantes / Pornic  

o Nantes / St Gilles Croix de vie 

• A noter pour son importance, l’aéroport Nantes-Atlantique limitrophe au territoire. 
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ii. Modes doux 

Entre 2016 et 2019, des Schémas directeurs modes doux ont été construits. Ces schémas permettent 

aux collectivités de se doter d’une feuille de route comportant un état des lieux (analyse du territoire, 

aménagements existants, liaisons souhaitées), les itinéraires et aménagements retenus, une liste 

d’actions complémentaires (services en lien avec le stationnement – stations de gonflage etc.) et des 

estimations budgétaires.  

Il existe maintenant un schéma par EPCI ainsi que pour un certain nombre de communes : Chaumes 

en Retz, Pornic, Saint-Brévin-les-Pins, Saint-Mars-de-Coutais et Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, La 

Marne, Le Bignon, Sainte-Pazanne. D’autres communes de Pornic Agglo se dotent aujourd’hui de 

schémas directeurs. Par ailleurs, ils peuvent aussi être en révision.  
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Sur l’ensemble du Pays de Retz 

la marche à pieds représente 

16% des déplacements, ce 

chiffre est plus important pour 

la partie littorale de Pornic 

Agglo (20%). 

Le vélo ne représente que 3% 

des déplacements sur le Pays 

de Retz.  

Sur les déplacements de moins 

de 3km, encore 42% se font en 

voiture comme conducteur 

(+14% avec les passagers). 

 

Figure 1 : Parts modales de la marche et du vélo pour chaque EPCI du Pays de Retz, tout motif confondu et toutes distances 
(d’après carte et données AURAN) 

 

iii. Transports solidaires et covoiturage 

Des initiatives de transports solidaires ont germé sur l’ensemble du territoire avec : 

- Les Retz Chauffeurs sur Pornic Agglo Pays de Retz 

- Chauffeurs Solidaires sur Sud Retz Atlantique 

- Mobilité solidaire sur Sud Estuaire 

- Transport Solidaire sur Grand Lieu 

Le principe de ces transports solidaires est de proposer à un public spécifique un moyen de transport 

à prix coutant pour des déplacements ponctuels.  

L’offre de covoiturage est poussée par la création de différentes plateformes telles que Ouestgo, 

BlaBlaCarDaily, etc. dont la lisibilité globale reste faible. 

iv. Perspectives 

Dans le cadre du réaménagement de Nantes Atlantique, la création d’une halte ferroviaire sur le site 

aéroportuaire a été validée avec une augmentation de la fréquence des TER entre Nantes et Sainte-

Pazanne (1 toutes les 30 minutes). Des hypothèses d’augmentation de la fréquentation des TER et des 

capacités de stationnement à proximité des gares ont été étudiées sur l’ensemble de la ligne Nantes 

Pornic. 

En outre, des études sont en cours pour aménager des voies réservées TC et covoiturage sur les RD à 

partir du croisement entre la RD 751 et 723 vers Nantes-Métropole sur la route de Pornic ainsi que sur 

la RD 178 vers Nantes Métropole via l’A 83. L’expérimentation sur l’A83 à d’ailleurs démarré en 

septembre 2022. 
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b. Commerces de proximité et activités artisanales 
 

L’évolution du nombre de points de vente est 

significative seulement pour Sud Retz 

Atlantique, qui connait une forte baisse. 

En termes de m², l’évolution est plus importante 

et positive pour Sud Estuaire et Pornic Agglo, 

voire fortement positive pour Grand-Lieu.  

 

  

 

 

 

 

La carte ci-contre, indiquant l’influence et la 

surface de ventes des pôles commerciaux de 

Loire-Atlantique, nous montre bien les pôles 

structurels du Pays de Retz avec Saint-Brévin-

les-Pins, Pornic, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, 

Machecoul-Saint-Même, Sainte-Pazanne, Legé 

et Geneston. 

Pour aller dans le détail, le nombre de 

commerces de moins de 300m² est restée 

stable, ceux entre 300 et 400m² ont diminué et 

ceux de plus de 1 000m² ont augmenté. 

Comme indiqué dans l’évaluation du SCoT en 

2019, cette dynamique interroge sur 

l’implantation des commerces en centralités 

qui est un objectif important du SCoT.  

 

Evolution du nombre de points de vente 

Figure 2: Extrait Panorama du commerce de 
détail 2011-2019 - CCI Nantes St-Nazaire 

Figure 3: Extrait Panorama du commerce de détail 2011-2019 - CC 
Nantes St-Nazaire 

Evolution des m² de surface de vente 
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La loi Climat et Résilience votée en aout 2021 va donner un coût d’arrêt à la création de nouveaux 

centres commerciaux en dehors de leur densification. A l’inverse les dispositifs Petite Ville de demain, 

ORT et actions « cœur de bourg » vont servir le renforcement des polarités commerciales des centre-

bourgs.  

La différence entre les ouvertures et les fermetures d’établissements (entre 2013 et 2017) artisanaux 

est excédentaire sur la période quelle que soit l’activité concernée. Les secteurs qui comptent le plus 

de mouvements sont les secteurs de la construction (dont l’activité est étroitement liée à la dynamique 

démographique du territoire), le secteur des services aux entreprises et le secteur alimentaire. 

Zoom sur le secteur alimentaire 

En 2017, le Pays de Retz comptait 246 commerces alimentaires dont 1/3 de boulangerie-pâtisserie. Les 

petits commerces alimentaires participent au renforcement des polarités commerciales des centre-

bourgs et sont vecteurs de lien social notamment pour les personnes âgées. Six hypermarchés, 22 

supermarchés et 7 enseignes de hard discount représentent 15% de ces commerces alimentaires mais 

occupent 80% des surfaces de vente alimentaire. Ils constituent le premier lieu d’achat alimentaire des 

habitants du Pays de Retz. 

Le Projet Alimentaire Territorial vise à maintenir les commerces alimentaires du quotidien qu’ils soient 

spécialisés ou généralistes mais aussi à accompagner la création de nouveaux commerces en réponse 

aux nouvelles tendances de consommation (épicerie vrac, conserves de produits locaux…). L’objectif 

est également que les commerces alimentaires locaux transforment et/ou distribuent des produits 

locaux. La relocalisation des flux est une condition du développement local. 

Par ailleurs, les circuits courts de proximité (0 à 1 intermédiaire entre le producteur et le 

consommateur) se sont développés ces dernières années avec une participation des quatre EPCI qui 

proposent chacun un catalogue de producteurs locaux et des points de vente directe (marchés, vente 

à la ferme, amaps, etc). Quasiment 100% des producteurs en agriculture biologique ont une activité 

de vente à la ferme.  

Sur le territoire du Pays de Retz, on recense 11 Amaps (Associations pour le maintien d’une agriculture 

paysanne) ; 23 producteurs du territoire et 6 hors Pays de Retz fournissent ces Amaps. 23 communes 

disposent d’au moins un marché de plein vent, plus ou moins en lien avec la production locale.  

Le Projet Alimentaire Territorial vise à favoriser le développement de ces circuits courts de proximité 

dans une logique de relocalisation de l’alimentation, de mise en lien entre les agriculteurs et les 

consommateurs et de sensibilisation aux enjeux de l’alimentation durable (saisonnalité, produits frais, 

non-transformés, lutte contre le gaspillage alimentaire, diversification alimentaire…). 

c. Logement 
Le SCoT Pays de Retz prévoyait un objectif de production moyen annuel de logements neufs entre 

1 200 et 1 650. Pour la période de 2013 à 2017, 1 264 ont été construits, ce qui correspond à la 

fourchette basse de l’objectif attendu. 

La CCSE et la CCSRA sont toutes les deux sous l’objectif qui leur était attribué en 2010, ce qui s’explique 

notamment par une croissance démographique inférieure au prévisionnel.  

Toutefois les besoins en logements restent forts sur l’ensemble du Pays de Retz au regard de la 

croissance démographique que connaissent les communes du Pays de Retz. L’augmentation des prix 

d’acquisition des logements neufs ou anciens et l’insuffisance du marché locatif posent ainsi la 
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question des profils sociologiques des ménages qui s’installent sur le territoire et de la capacité des 

collectivités à répondre aux besoins de logements adaptés à l’ensemble des publics. 

En atteste, la part des logements secondaires, qui 

connait une diminution plus importante que sur le 

département. Principalement situés sur le littoral, ce 

phénomène d’installation à l’année des actifs retraités 

dans leur résidence secondaire accompagne le vieillissement de la population. 

Les logements locatifs, en accession abordable, locatifs sociaux, logements intermédiaires pour 

personnes âgées, pour jeunes travailleurs sont insuffisants sur le territoire ; ces enjeux de prise en 

compte de la trajectoire résidentielle, intégrés aux PLH des EPCI sont particulièrement prégnants sur 

les communes soumises à l’article 55 de la loi « Solidarité et Renouvellement Urbains » qui impose une 

part de logements locatifs sociaux égale à 25% du parc total de logements Sur le Pays de Retz, 8 

communes sont concernées par cette loi : Pornic, Saint-Michel-Chef-Chef, Chaumes-en-Retz, La Plaine-

sur-Mer, Villeneuve-en-Retz, Sainte-Pazanne, Saint-Brévin et Pont-Saint-Martin. 

 

d. Petite enfance, scolaire 
Sur le Pays de Retz, les modes de garde pour les enfants sont variés, l’accueil périscolaire, communal 

ou associatif, est proposé sur chacune des communes du territoire. Un ensemble d’Accueil de Loisirs 

Sans Hébergement (CLSH) est également répertorié sur toutes les intercommunalités du territoire. 

Cette offre est complétée par des structures d’accueil collectif réparties sur le territoire ainsi que par 

un réseau d’assistantes maternelles agréées. Il reste toutefois difficile de trouver une offre de garde 

adaptée aux horaires décalés ou aux horaires de travail de nuit.  

Toutes les communes du territoire ont au moins un établissement scolaire, et chacune des 

intercommunalités accueille également au moins deux collèges publics et un ou deux collèges privés 

(15 au total).  

Pour les lycées, le territoire est pourvu de : 

- Deux lycées agricoles privés (Saint-Père-en-Retz et Machecoul) 

- Deux lycées professionnels publics (Paimboeuf et Machecoul) 

- Deux lycées génréraux et technologiques, un privé (Machecoul) et un public (Pornic) 

Et un futur lycée général et technologique public doit ouvrir en 2026 à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.  

 

e. Equipement culturels et de loisirs 
Les équipements culturels et de loisirs 

Neuf communes du territoire disposent d’un bassin de natation : La Bernerie-en-Retz, Legé, 

Machecoul, Montbert, Pornic, Préfailles, Saint Brévin, Sainte-Pazanne, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. 

L’ensemble des communes du territoires disposent d’un terrain de sport extérieur.  

Les équipements cinématographiques sont situés essentiellement sur le littoral (6 cinémas sur 9) mais 

Legé, Machecoul et Saint-Philbert de Grand lieu en sont dotés. 

Les communes suivantes disposent d’une programmation culturelle : Saint-Brevin-les-Pins, Pornic, 

Rouans, Machecoul, La Chevrolière. La commune de Sainte-Pazanne s’est dotée en 2021 d’un 

équipement public réhabilité. 

Part des logements 
secondaires 

2008 2013 2018 

Pays de Retz 27 % 25 % 23 % 

Loire-Atlantique 12 % 11 % 11 % 
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Presque toutes les communes sont équipées d’une bibliothèque municipale ou associative, avec en 

plus 3 médiathèques sur le territoire.  

La politique culturelle 

Si l’offre est globalement satisfaisante, la qualité des services offerts diffère d’une commune à une 

autre. Par ailleurs l’offre souffre d’une faible lisibilité globale, une faiblesse qui devrait être 

partiellement gommée notamment sur Sud Retz Atlantique dont le Projet Culturel de Territoire a 

permis de lancer une mise en réseau de l’ensemble des bibliothèques de son territoire.  

Pornic Agglomération Pays de Retz élabore en 2022 un Projet Culturel de Territoire et cela est en 

réflexion également sur la CC Sud Estuaire. 

Les acteurs associatifs sont nombreux sur le territoire mais la dynamique reste hétérogène et manque 

encore de mise en réseau pour une offre plus large sur l’ensemble du territoire.  

L’offre culturelle d’un territoire est un facteur important à la fois pour le bien être de sa population et 

pour créer une identité de territoire nécessaire au développement du Pays de Retz avec les quatre 

EPCI qui le composent. 

 

f. Santé 
Selon le zonage de l’ARS en 2018, caractérisant les communes avec une offre de soins insuffisante, 

trois communes sont en « zone d’intervention prioritaire » : Chaumes-en-Retz, Saint-Hilaire-de-

Chaléons et Sainte-Pazanne.  

Le territoire abrite des établissements de santé de 

court, moyen ou long séjour sur les communes de 

Machecoul-Saint-Même, Corcoué-sur-Logne, 

Pornic et Paimboeuf.  

Le territoire compte aussi 9 maisons de santé 

pluridisciplinaire ou centres de santé à Corsept, au 

Bignon, à Machecoul-Saint-Même, à Pornic, à 

Sainte-Pazanne, à Saint-Père-en-Retz et à Vue.  

Des hébergements pour personnes âgées sont 

répartis sur l’ensemble du territoire comme le 

montre cette carte mais leurs capacités et leurs 

degrés d’autonomie proposés ne répondent pas 

toujours à la demande.  

  

Un Contrat Local de Santé a été signé en septembre 2021 pour le territoire de Grand Lieu Communauté 

et un autre est en cours d’écriture sur Pornic Agglo Pays de Retz.  

 

Figure 4 : Département Loire-Atlantique - avril 2020 
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1.4. La transition écologique et énergétique 

a. Artificialisation 
Le SCOT du Pays de Retz en 2013 avait comme objectif de maintenir 90% des surfaces du territoire en 

espaces naturels, agricoles ou encore forestiers. Entre 2012 et 2017 les espaces naturels et agricoles 

sont passé de 90,8 % à 91, 4%. Le passage d’une 

partie importante des zones naturelles en zones 

agricoles résulte d’une mise en cohérence des 

zonages des PLU avec la vocation effective des 

sols et une prise en compte des évolutions 

législatives.  

L’artificialisation des sols est un enjeu fort qui 

doit se concrétiser avec le principe de Zéro 

artificialisation nette d’ici à 2050 (dont -50% d’ici à 2030).  Même si les quatre EPCI du Pays de Retz 

ont consommé seulement 78 hectares sur les 120 ha maximum autorisés pas le SCOT entre 2012 et 

2017, l’effort de densification devra largement s’intensifier dans les années à venir.  

b. Biodiversité 
i. Patrimoine naturel 

Les espaces naturels 

Le Pays de Retz est constitué à 

plus de 91% d’espaces naturels 

et agricoles, parmi lesquels 17% 

sont concernés par une mesure 

de protection ou un inventaire 

de richesse naturelle. La 

protection de la biodiversité se 

décline à plusieurs échelles, 

notamment dans le ScoT, et 

concerne particulièrement ici 

les sites classés en Natura 2000 

(dont l’estuaire de la Loire, le 

marais Breton, et le Lac de 

Grand-Lieu en sites terrestres) 

et les espaces inventoriés pour 

leurs richesses naturelles.  

De plus le SCoT établit une carte 

de la trame verte et bleue (TVB) 

qui identifie les principaux réservoirs de biodiversité, corridors écologiques, et discontinuités à traiter.  

La nature en ville, prolongement de la TVB dans le tissu urbain, est aussi à développer, qui plus est 

dans un contexte de changement climatique, tel que des ilots de fraicheur. 

Les paysages  

La DREAL Pays de la Loire a réalisé un atlas des paysages et nous permet d’illustrer les différents 

paysages composant le Pays de Retz. 

Evolution des grands 
équilibres dans les PLU 

2012 2017 

Zone agricole 43, 9 % 64, 7 % 

Zone naturel 46, 9 % 26, 7% 

Zone urbaine 7, 0 % 6, 9 % 

Zone d’urbanisation 
future 

2, 2 % 1, 7 % 
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Au nord-ouest du Pays de Retz sur le territoire de Sud Estuaire, le paysage correspond à « La Loire 

estuarienne » 

 

 

A l’ouest, sur le littoral de Pornic Agglo Pays de Retz, la DREAL a défini « la Côte urbanisée » 

 

 

A l’intérieur des terres mais en dehors du Lac de Grand Lieu et de son environnement particulier ainsi 

que du Sud-Est de Villeneuve en Retz et de Machecoul, nous retrouvons le « plateau bocager 

méridional ».  
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Enfin, la DREAL a regroupé les paysages particuliers du Lac de Grand-Lieu et de ses environs avec la 

baie de Bourgneuf avec le nom « Les grands marais ». 

 

 

ii. L’eau 

La principale caractéristique du 

territoire est la forte présence 

de l’eau à travers la mer, 

l’estuaire, les marais, le lac de 

Grand-Lieu et un réseau 

hydrographique dense.  

Le territoire se trouve à la 

confluence de 4 Schémas 

d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SAGE), tous compris 

dans le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux Loire-Bretagne.  
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La qualité de l’eau 

Les masses d’eau souterraines 

sont en bon état qualitatif sauf 

sur Grand-Lieu Communauté 

et Legé, l’état quantitatif est 

bon sur l’ensemble du 

territoire.  

L’état écologique des masses 

d’eau superficielles est plus 

hétérogène avec une partie 

importante de Grand-Lieu 

Communauté et de la CC Sud 

Retz Atlantique en état 

mauvais ou très mauvais, et 

une bonne partie du Sud-est 

de Pornic Agglo Pays de Retz 

en état mauvais. 
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iii. Agriculture et bocage 

Les terres agricoles représentent 

65% du territoire, l’agriculture 

contribue très largement à 

façonner les paysages. Par 

ailleurs le Pays de Retz est 

particulièrement sensible en 

matière d’environnement, 

l’agriculture y est donc soumise 

à de fortes exigences, 

notamment pour protéger la 

ressource en eau. 

Le maintien de l‘agriculture, et 

en particulier de l’élevage, sur 

les zones humides est un enjeu 

identifié par le SCoT et réaffirmé 

par le PAT, pour en garantir 

l’entretien. Plus de 70% des 

surfaces agricoles sont des 

prairies ou des cultures fourragères.  Ainsi, il est nécessaire de reconnaitre le rôle de l’agriculture dans 

la conservation et préservation des réservoirs de biodiversité : la trame verte et bleue du territoire est 

en effet dépendante des activités agricoles, de même que les paysages typiques qui fondent la 

spécificité du territoire (haies bocagères notamment). 

En Loire-Atlantique, un quart des agriculteurs ont plus de 55ans et la moitié ont plus de 50 ans. Le taux 

de renouvellement est aujourd’hui insuffisant pour pérenniser l’exploitation de ces terres agricoles.  

 

Focus - Outils de transformation « Viande bovine » 

Il n’existe pas d’abattoir sur le Pays de Retz et 

l’abattoir le plus proche (Challans) a cessé son 

activité fin 2018. Cet outil permettait d’abattre les 

gros bovins, les veaux, les moutons et en plus de 

ces deux espèces, les cochons y étaient découpés 

et préparés. L’abattoir, tenu par les éleveurs, 

participait à la dynamique économique locale en 

faveur des filières de qualité et de circuits courts de 

proximité. 

Par ailleurs, les attentes sociétales grandissantes 

en matière de bien-être animal interrogent sur le 

déploiement d’outils d’abattage innovants 

permettant de mieux prendre en compte cette 

dimension dans son fonctionnement.  
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c. Alimentation 
La transition écologique sur le Pays de Retz se matérialise notamment avec un travail important sur 

l’alimentation. Le PETR du Pays de Retz a lancé fin 2018 son Projet Alimentaire Territorial (PAT), 

approuvé avec un plan d’actions en juin 2021. 

Dans un premier temps un diagnostic du système alimentaire du Pays de Retz a été réalisé pour 

mieux connaître à la fois les consommateurs, les producteurs, les outils de transformation et de 

logistique, ainsi que les principaux flux alimentaires. Celui-ci a fait ressortir les caractéristiques 

suivantes du territoire :  

- Une production agricole diversifiée, avec un poids de la polyculture-élevage prédominant, 

- Des typologies de productions variées, en cohérence avec les habitudes actuelles des « 

mangeurs » cependant en pleine évolution, 

- Une croissance de l’agriculture biologique, au niveau de la production, de la transformation 

et de la distribution, mais aussi dans le panier des « mangeurs », 

- Des acteurs présents sur le territoire, pour certains déjà engagés dans des logiques de 

circuits courts et de proximité (exemple de certains restaurants scolaires). 

Les acteurs du territoire se sont réunis pour faire émerger des enjeux prioritaires pour une 

transition alimentaire sur le pays de Retz.  

 

Des tendances à anticiper 

La baisse de la consommation de viande, en particulier de la viande bovine, est continue depuis le 

début des années 80, avec une accélération à partir de 2013. Elle est en effet passée de 93 à 85 

kilogrammes par personne et par an de 1990 à 2019 selon l’OCDE63, 106 à 89 selon Agreste. La baisse 

n’est pas identique selon la catégorie socio-professionnelle, plus marquée chez les ouvriers et chez les 

cadres. 

Figure 5 Extrait du PAT du Pays de Retz 
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Importance des restaurants collectifs 

« 40 % des adultes et 75 % des enfants et des adolescents, fréquentent les restaurants collectifs au 

moins une fois par semaine ». Une bonne partie des apports nutritionnels de la journée provient des 

repas pris dans ce type d’établissements. Ainsi, selon le rapport de l’ANSES, les prises de repas dans ce 

type de restaurants correspondent à 10 % des apports nutritionnels pour les adultes et se situent entre 

15 et 20% pour les enfants et adolescents. 

 

d. Transition énergétique 
La production d’énergie renouvelable 

L’énergie renouvelable (éolien, photovoltaïque et méthanisation) produite en Pays de Retz représente 

en 2016, 5,8% de la consommation totale des habitants du territoire. 

La production d’énergie renouvelable du territoire 

est principalement soutenue par l’éolien et le 

photovoltaïque. L’éolien présente moins 

d’installations que le solaire, pour une production 

d’énergie plus importante, qui s’explique par une 

puissance plus importante, et un fonctionnement 

des installations plus long (une éolienne fonctionne 

environ 1 700 heures/an contre environ 1 100 

heures/an pour un panneau solaire). 

Le territoire qui a connu une augmentation de 

plus de 50% entre 2011 et 2019 de sa production 

d’énergie éolienne conserve un fort potentiel, en 

particulier sur la CA de Pornic Agglo Pays de Retz 

et sur la CC Sud Retz Atlantique. La production 

solaire concerne à la fois un tissu de petites 

installations individuelles qui produisent peu 

mais sont nombreuses et un tissu de grosses 

installations liées au caractère agricole du 

territoire, avec notamment le maraîchage, qui produit une part importante de l’électricité solaire 

La consommation énergétique 

Si la consommation énergétique sur le 

territoire ne diminue pas de manière 

significative, il est surtout important d’observer 

une maîtrise de la consommation malgré une 

dynamique du territoire forte (croissance 

démographique, augmentation des emplois, 

activité à la construction soutenue…). 

Cette maîtrise de la consommation d’énergie 

peut s’expliquer par différents facteurs dont : 

- les effets des réglementations 

thermiques (RT 2012…), 

- une activité à la rénovation sur le 

territoire qui participe à la diminution 
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de la consommation énergétique des ménages. Le Programme d’Intérêt Général - Précarité 

énergétique du Pays de Retz a permis de soutenir 460 ménages entre 2018 et 2022.  

- les actions menées dans le cadre du contrat d’objectifs avec l’ADEME et du label TEPCV entre 

2016 et 2019 (territoire à énergie positive pour la croissance verte), comme par exemple : le 

remplacement de l’éclairage public, la rénovation thermique de certains bâtiments publics… 

e. Les risques (naturels, technologiques, nuisances, pollution, etc.) 
Risques technologiques et industriels 

Il existe cinq régimes de classement pour les installations classées pour l’environnement : 

- Le régime de déclaration (D) s'applique aux installations dont les activités sont les moins 

polluantes et/ou les moins dangereuses, qui ne présentent pas de graves dangers ou de 

nuisances, mais qui doivent néanmoins respecter des prescriptions générales en matière 

d'environnement. Il nécessite une simple déclaration en préfecture ; 

- Le régime de déclaration avec contrôle périodique (DC) s'applique à certaines catégories 

d’installations relevant du régime de déclaration. Il permet de soumettre les installations à des 

contrôles périodiques effectués par des organismes agréés dans l'objectif d’informer les 

exploitants de la conformité de leurs installations avec les prescriptions réglementaires ; 

- Le régime d'enregistrement (E) s'applique aux installations telles que les élevages, les stations-

service, les entrepôts de produits combustibles (bois, papier, plastiques, polymères, 

pneumatiques), les entrepôts frigorifiques pour lesquelles les mesures techniques de 

prévention des inconvénients sont bien connues et standardisées. Il correspond à un régime 

d'autorisation simplifiée. Sous ce régime, l'exploitant doit faire une demande d'autorisation 

avant toute mise en service, en justifiant qu'il respecte les mesures techniques de prévention 

des risques et des nuisances définies dans un arrêté de prescriptions générales. Un avis de 

consultation du public doit être affiché en mairie et sur le site même de l'installation, pendant 

au moins 4 semaines et publié dans 2 journaux diffusés dans le ou les départements concernés 

et sur le site internet de la préfecture. Après consultation du public, le préfet peut autoriser 

ou refuser le fonctionnement par arrêté préfectoral ; 

- Le régime d'autorisation (A) s'applique aux installations qui présentent de graves risques ou 

nuisances pour l'environnement. Sous ce régime, l'exploitant doit faire une demande 

d'autorisation avant toute mise en service, démontrant l'acceptabilité du risque : étude 

d'impact et de dangers. Après enquête publique, le préfet peut autoriser ou refuser le 

fonctionnement. L'autorisation n'est définitivement délivrée qu'après la mise en place de 

mesures spécifiées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation ; 

- Le régime d'autorisation avec servitude (SEVESO) s'applique aux installations soumises à 

autorisation qui nécessitent l'institution de servitudes d'utilité publiques car elles sont 

susceptibles de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques 

importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l’environnement 
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Sur le Pays de Retz, un seul site est soumis à la directive SEVESO seuil bas (aucun pour le seuil haut), il 

s’agit de FRAMATOME à Saint-Viaud. 

 

Selon le DDTM de Loire-Atlantique (2017), il y a deux barrages classés Classe C selon le décret 2015-

526 du 12 mai 2015 codifié (art R214- 112 du code de l’environnement) relatif à la sécurité des 

ouvrages hydrauliques sur le territoire du Pays de Retz : 

- Un sur l'Étang des Gâtineaux à Saint-Michel-Chef-Chef 

- Un sur l'Étang de Gros Caillou à Pornic. 

Toutefois seule la commune de Saint-Michel-Chef-Chef est soumise au risque de rupture de barrage.  

Risques naturels 

Le risque de submersions marines par les eaux superficielles (lacs, ruisseaux, etc.) touche une très 

grande partie du territoire. Les communes de Villeneuve-en-Retz et des Moutiers-en-Retz sont 

classées en Territoires à risques importants d’inondation (TRI) car présentant un caractère 

stratégique en raison notamment d’un grand nombre d’enjeux (humains, économiques, bâtis, etc) et 

de l’importance des conséquences négatives qui résulteraient d’une crue ou d’une submersion 

majeure. 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 6 Communes (en bleu) 
concernées par le risque de submersion 
marine 

Figure 7 Communes (en bleu) concernées 
par le risque d'inondation superficielle 
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L’ensemble du territoire est concerné par un aléa modéré de risque sismique.  

Les communes les plus exposées au risque de tempête sont celles situés sur la côte (Villeneuves-en-

Retz, Les moutiers-en-Rets, La Bernerie-en-Retz, Pornic, Préfailles, la Plaine, etc….) 

Et enfin les feux de forêt, seules deux communes sont classées à risque : Saint-Brévin-Les-Pins et Saint-

Michel-Chef-Chef. 

Prévention des nuisances et gestion des risques de pollution 

Les sites et sols pollués sont une source potentielle de risques et de nuisances à prendre en compte 

dans l’aménagement du territoire. Trois sites sont répertoriés à l’inventaire BASOL sur le territoire 

(sites et sols pollués appelant une action de l’administration), et 411 sites à l’inventaire historique 

BASIAS (anciens sites industriels et activités de service ayant hébergé une activité industrielle ou de 

service pouvant être à l’origine d’une pollution des sols). 

Enfin, le Pays de Retz, par sa situation géographique, est enclin aux risques de pollution maritime, 

notamment par hydrocarbure ou produit chimique, qui peut avoir un impact sur les milieux naturels, 

l’économie marine (activités de pêche, conchyliculture) et l’économie touristique. 

 

1.5. Synthèse AFOM 
L’ensemble du diagnostic a donné lieu à un AFOM (atouts, faiblesses, opportunités, menaces) qui a 

servi de base pour le travail de concertation avec les acteurs du territoire. L’AFOM présenté ci-après a 

été vu et corrigé par les participants au premier séminaire.
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I. 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 

SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE – DEMOGRAPHIE – ARMATURE URBAINE - ARTIFICIALISATION 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Un territoire situé à proximité de 
grandes agglomérations et qui 
bénéficie de leurs dynamiques. 

La croissance démographique 
entraîne une pression forte sur le 
coût du foncier. 

Maintenir l’attractivité du territoire sans 
remettre en cause son équilibre : continuer à 
répondre aux besoins des plus jeunes et des 
actifs, anticiper et accompagner le 
vieillissement de la population. 

Éviter les effets de saturation 
(déplacements, prix de l’immobilier…) 
afin de préserver la qualité de vie du 
Pays de Retz.  

Un territoire encadré par des 
espaces naturels de grande 
valeur. 

Une règlementation ZAN à venir 
qui va obliger les « bons élèves » à 
faire d’autant plus d’efforts. 

Les difficultés de déplacements peuvent 
nuire à l’attractivité du territoire 
(résidentielle et économique). 

Une attractivité démographique 
importante. 

Organiser le développement du territoire 
autour des pôles d’équilibre et des bourgs et 
pôles communaux, en lien avec le 
développement des transports collectifs, 
dans un souci de gestion économe de 
l’espace. 

Si le modèle et les tendances 
d’urbanisation restaient les mêmes, la 
transformation des paysages et la 
pression démographique et urbaine 
deviendraient difficilement soutenables, 
sur le littoral notamment. 

Une armature urbaine 
hiérarchisée autour de polarités 
identifiées et un maillage 
complémentaire de bourgs et 
pôles communaux. 

Un solde naturel faible. Révision du SCOT et déploiement des PLUI 

Un étalement urbain important 
accentué par un manque de 
complémentarité 
intercommunale.  

Le déploiement du programme Petites villes 
de demain vient renforcer les polarités du 
territoire (plus Opération cœur de bourg, 
cœur de ville et ORT).  

Vieillissement de la population. 

Des EPCI de tailles inégales et structurés 
inégalement.  

Entre 2012 et 2017, la 
consommation d’espace a 
diminué de 50% par rapport à la 
décennie précédente. 

Des outils techniques et une 
règlementation (ZAN) encore peu 
précis à cette date pour connaître 
les obligations à venir. 

Un principe de zéro artificialisation nette d’ici 
2050 instauré par l’état va permettre de 
produire un cadre règlementaire et technique 
pour limiter et mesurer l’artificialisation.  

En continuant l’artificialisation des sols 
naturels, agricoles ou forestiers nous 
contribuons à la perte de la biodiversité, 
au réchauffement climatique, aux 
risques d’inondations, etc. 
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LOGEMENT 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Un rythme de construction de logements qui 
entraîne le secteur du bâtiment. 

Un marché immobilier en tension, 
avec un taux de vacance plus faible 
que la moyenne départementale 
malgré une progression du nombre 
de logements supérieure à la 
moyenne départementale. 

Développer de nouvelles 
formes d’habitat pour 
répondre aux besoins 
(jeunes actifs, 
intergénérationnels, 
ménages modestes, etc.).  

Si l’offre de logements n’est pas adaptée 
aux besoins des populations, le risque 
est de rompre les liens sociaux au sein 
du territoire, en empêchant la mixité 
sociale, intergénérationnelle et 
culturelle. 

La part des logements secondaires connait 
une baisse plus importante que dans le reste 
du département (en faveur des résidences 
principales). 

Un programme d’intérêt général « précarité 
énergétique » du Pays de Retz a permis de 
soutenir (entre 2018 et 2022) 556 ménages 
pour des travaux de rénovation énergétique 
et 275 ménages pour du maintien à domicile. 

Manque de logement adapté aux 
nouveaux ménages. 

Favoriser l’écoconstruction 
en s’appuyant sur les 
entreprises locales. 

L’augmentation très importante du coût 
du foncier et l’évolution des normes de 
construction rendent moins accessible 
l’accession à la propriété et accentuent 
la pression foncière sur le territoire. 

Manque de cohérence entre les 
politiques publiques liées au 
logement et aux mobilités. 

Une précarité énergétique des 
logements (hiver comme été).  

Construction récente et en cours de 
résidences jeunes travailleurs et mise en 
place de dispositif pour les logements 
saisonniers.  

Sous occupation des logements liée à 
la dynamique démographique 
(vieillissement de la population) et 
desserrement des ménages 

Favoriser l’habitat mobile et 
l’habitat léger 

Poursuite de l’étalement urbain à travers 
le développement de l’habitat 
pavillonnaire.  

Une production de logement qui ne 
s’intègre pas au bâti local peut aller à 
l’encontre de l’image du pays. 
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MOBILITE ET TRANSPORT 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

2 lignes ferroviaires permettant la 
desserte de 9 communes. 
Un développement récent des aires 
de covoiturage et de parkings 
couverts pour vélos 

Une accessibilité relative vers/depuis les proches 
agglomérations, renforcée par les frontières 
naturelles du Pays de Retz : difficultés pour 
franchir la Loire, circulation dense aux heures de 
pointe aux abords des villes, desserte inégale par 
les transports en commun. 

Développer le transport de passagers par train et 
car Aléop, notamment de et vers Nantes et entre 
les pôles du Pays de Retz, et les infrastructures 
facilitant l’intermodalité (dont le rabattement vers 
des gares ou pôles d’échanges multimodaux), et/ou 
les nouvelles pratiques de mobilité. 

Si l’offre alternative à la 
voiture individuelle 
thermique n’est pas 
développée, compte tenu 
de l’enchérissement des 
prix de l’énergie, les 
personnes les plus 
socialement fragiles 
auront de grandes 
difficultés à se déplacer, et 
donc avoir accès à 
l’emploi, aux services etc. 

Une insuffisance de l’offre (notamment en 
fréquence et en horaire) alternative de transport 
: transports en commun (train, car), nouvelles 
pratiques de la mobilité (covoiturage, 
autopartage etc.), modes actifs pour les trajets 
courts. 

Poursuivre le développement des infrastructures 
cyclables non seulement pour le tourisme 
(développement du tourisme itinérant, du tourisme 
de pleine nature), mais aussi pour apporter une 
réponse aux besoins de mobilité au quotidien 
(réseau reliant les équipements et infrastructures, 
intermodalités vélo/ rail etc.) 

Des projets cyclables structurants 
menés par le Département et la 
Région : Vélodyssée, Loire à vélo, 
Vélocéan. Et en cours de réalisation 
dans les EPCI et les communes 
(Schémas directeurs modes doux). 

Une part importante de la voiture dans les 
déplacements, qui entraine des problèmes de 
congestion de trafic (notamment aux abords de 
l’agglomération nantaise, sur le littoral en été et 
le weekend), des nuisances sonores, des 
pollutions.  

Prise de compétence des EPCI. 
(Autorité Organisatrice de Mobilités) 
=> Plan de Mobilité en cours 

Dans le cadre du réaménagement de Nantes 
Atlantique, la création d’une halte ferroviaire à 
l’aéroport et hausse de la fréquence des TER entre 
Nantes et Sainte-Pazanne. Risques 

environnementaux et 
sanitaires associés 
(pollution de l’air, 
émissions de GES). 

Développement de stations de recharge (GNV et 
hydrogène) 

Créations d’associations de 
transports solidaires sur l’ensemble 
du territoire.  

Un accès à la mobilité inégal selon le lieu de 
résidence (présence de gare, d’arrêts de bus 
etc.) et les catégories de personnes (populations 
captives : jeunes, seniors etc.) 

Des études sont en cours pour aménager des voies 
réservées TC et covoiturage sur les RD à partir du 
croisement entre la RD 751 et 723 vers Nantes-
Métropole sur la route de Pornic ainsi que sur la RD 
178 vers Nantes Métropole via l’A 83. 

Développer et étudier la pratique du coworking et 
du télétravail sur le territoire. 

Dépendance du transport 
solidaire au bénévolat 
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II. Développement économique 

Développer le rayonnement du Pays de Retz et favoriser la création d’emplois, 
engager une dynamique d’actions partagée avec les entreprises et acteurs 
concernés 

EMPLOI 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Une dynamique de 
développement de l’emploi aussi 
importante que l’évolution 
démographique : un marché de 
l’emploi dynamique 

Un indice de concentration d’emploi (63 pour 
100) inférieur à la moyenne départementale, 
qui démontre la dépendance du marché de 
l’emploi du territoire par rapport aux 
territoires voisins. 

Développer les gisements d’emploi en lien avec les 
nouveaux défis que le territoire doit relever : 
services à la population en lien avec l’accroissement 
de la population et au vieillissement de la 
population, services aux entreprises en lien avec le 
développement des zones, agriculture durable en 
lien avec la demande croissante de la population et 
pour tenir compte de la proposition de terres 
agricoles dans la trame verte, tourisme 4 saisons 
afin de lutter contre les inconvénients de la 
saisonnalité, nouveaux métiers ou nouvelles 
techniques dans la construction en lien avec les 
nouvelles normes et l’augmentation des coûts 
énergétiques. 

Ne pas intégrer les 
considérations de gestion 
prévisionnelle des emplois 
et compétences nuirait à 
l’adaptabilité de la main 
d’œuvre locale 

Des créations d’emploi dans tous 
les secteurs, qui renforce le 
caractère équilibré du tissu 

économique local 

Problème d’adéquation entre zones d’habitat 
et zones d’emploi (problème de mobilité 
associé). 

Difficultés de recrutement dans de nombreux 
secteurs 

Insuffisance du service à la personne dans les 
TPE/PME 

Insuffisance des offres de logement pour les 
travailleurs et les jeunes actifs et en formation. 
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ECONOMIE ET ATTRACTIVITE DES ENTREPRISES - COMMERCE DE PROXIMITE ET ACTIVITES ARTISANALES 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Une économie diversifiée et un tissu 
composé de petites entreprises avec 
une bonne capacité d’adaptation.  

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

Développer les services aux entreprises, un 
secteur d’emplois non délocalisables et qui 
contribuerait à améliorer l’attractivité 
économique du territoire. 

L’activité économique est fragilisée par 
une crise durable (énergétique et 
sanitaire), en particulier dans les 
secteurs du bâtiment et du commerce. 

Un taux de création d’entreprises 
supérieur à la moyenne 
départementale, en particulier dans le 
secteur de l’hôtellerie et la 
restauration. 

Développer l’économie sociale et solidaire et 
l’économie circulaire en s’appuyant sur les tiers 
lieux émergents du territoire et encourager leur 
essaimage en tant que levier de développement 
local et redynamisation des centre-bourgs 

Des activités traditionnelles encore 
bien implantées, contribuant à la 
bonne image du territoire et à 
l’entretien des paysages 
caractéristiques du Pays de Retz.  

Difficulté pour de petits acteurs 
de monter des dossiers 
administratifs notamment 
d’aides financières. 

En cohérence avec le SCoT, renforcer les 
polarités commerciales pour favoriser les achats 
à l’intérieur du territoire et des communes. 

Concilier le développement 
économique et l’objectif de zéro 
artificialisation nette. 

Une augmentation des 
commerces de grandes tailles, 
impliquant une implantation 
hors des centralités et 
fragilisant les commerces de 
proximité 

Le territoire doit garder une 
dynamique économique pour répondre 
à l’afflux de population, au risque de 
voir l’écart entre population active et 
emplois se creuser. 

Développer des villages d’artisans ou des 
opérations d’accompagnement globales de ces 
activités qui participent du dynamisme de 
l’économie locale et de proximité (ORT). 

Une offre commerciale et artisanale 
diversifiée et présente sur l’ensemble 
du territoire. 

Le secteur des services reste 
néanmoins sous-représenté 
dans l’emploi total. 

Développer la visibilité des TPE et PME des 
petites communes.  Dévitalisation des centres-bourgs si 

l’offre commerciale se développait 
principalement en périphérie. 

En cohérence avec le PAT renforcer les circuits 
courts de proximité (vente à la ferme, marchés, 
Amaps…). 
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TOURISME 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Tourisme balnéaire important mais des 
ressources en particulier naturelles sur 
l’ensemble du territoire. 
Une coordination des OTI à l’échelle du 
Pays de Retz. 

Saisonnalité du tourisme : précarité 
des professionnels, problèmes de 
logement des saisonniers, gestion de 
l’afflux de population. 

Développer le tourisme 4 saisons et le slow 
tourisme (itinérance), sur le littoral et à 
l’intérieur des terres en complémentarité 
avec l’eau en fil conducteur.  

Concentration du tourisme 
sur le littoral. 

Des destinations touristiques en 
développement. 

Gestion de l’impact des flux 
touristiques. 

Le développement d’une offre variée : 
itinéraires cyclables Loire à Vélo et 
Vélocéan, le Voyage à Nantes, Mise en 
tourisme du Lac Grand Lieu, Le Marô… 

Insuffisance de l’offre d’hébergement 
touristique de groupe type gîte et de 
l’hôtellerie. 

Un problème de communication 
notamment dû à une mauvaise 
connotation du terme rétro-littoral.  

Développer l’accueil et l’offre sur 
l’ensemble du Pays de Retz 

Déséquilibre entre le tourisme littoral 
et sur le reste du Pays de Retz. 

Structurer une offre d’évènementielle 
cohérente. 
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AGRICULTURE 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Une production agricole diversifiée, 
avec un poids de la polyculture-élevage 
prédominant. 

Des productions insuffisamment 
transformées (outils d’abatages notamment) 
et consommées sur place. 

La loi Egalim additionné au 
Projet Alimentaire Territorial du 
Pays de Retz est une opportunité 
pour favoriser le maintien d'une 
agriculture diversifiée 
économiquement viable et 
résiliente sur le plan 
environnemental. 

Problématique de la transmission 
suite aux départs à la retraite des 
agriculteurs qui vont fortement 
augmenter dans les années à 
venir. 

Des modes de production diversifiée et 
complémentaire. Une part importante 
d'agriculture biologique. 
Une volonté partagée de développer 
des circuits courts de proximité. 

Manque d’outils logistiques optimisés et de 
transformations pour les circuits courts de 
proximité. 

Contrat de réciprocité avec Nantes 
Métropole.  

Dépendance actuelle aux outils d’abattage 
hors territoire qui met à mal la souveraineté 
alimentaire notamment en viande.  

Les secteurs agricoles et de la 
pêche sont dépendants du 
maintien du bon état écologique 
des ressources en eau, du 
traitement des pollutions et de la 
pérennisation des terres agricoles. 

 
Label « Produits en Pays de Retz » 

Baisse de la vente directe depuis la fin du 
confinement :  problème de mise en lien 
entre consommateurs et producteurs.   
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III. Transition écologique 
Poursuivre la transition écologique du Pays de Retz et saisir les opportunités du 

changement climatique 

BIODIVERSITE ET PAYSAGE 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

91% du Pays de Retz est composé 
d’espaces naturels et agricoles. 

Méconnaissance de la richesse 
naturelle du territoire. 

Prolonger la trame verte et bleue par des 
aménagements favorables à la nature en 
ville et à la valorisation des ressources 
existantes (ex. haies bocagères). 

Un développement du 
maraichage qui peut dénaturer 
les paysages traditionnels.   

Le Pays de Retz connait une richesse en 
paysages et dispose de nombreux 
outils de gestion et de protection 
(Réserves naturelles, Natura 2000, 
etc.). 

Des pratiques encore néfastes pour la 
biodiversité, de la part de tous les 
usagers du territoire. 
Un enjeu encore insuffisamment pris 
en compte dans les politiques 
publiques. 

Le maintien d’une agriculture d’élevage sur 
le territoire est une opportunité pour 
l’entretien et la conservation du bocage et 
des zones humides.  

Des projets d’extension de 
carrière qui alimentent les 
besoins de production de 
logement locaux mais 
comportent des impacts sur 
l’environnement. 

De premières démarches en matière de 
préservation de la biodiversité (charte 
forestière, territoire engagé pour la 
nature, reconquête de friche). 

Qualité et quantité des cours d’eau 
insuffisante. 

Structurer des filières à partir d'un nouveau 
modèle de gouvernance associant 
l'ensemble des acteurs : du producteur au 
consommateur, secteur public et privé, … 
Soutenir et essaimer les pratiques 
agroécologiques vertueuse sur l’ensemble 
du territoire. 

Impact du changement 
climatique sur la biodiversité.  

 

 

 

 



35 
Candidature LEADER du Pays de Retz 

TRANSITION ENERGETIQUE 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Un potentiel de développement des 
énergies renouvelables déjà exploité et 
encore présent : énergie solaire, éolien, 
bois-énergie, méthanisation 
(valorisation des déchets, y compris 
agricoles). 

Des gisements de production 
d’énergie renouvelable encore sous-
exploités. 

Structurer une filière en matière 
d’écoconstruction et d’éco rénovation, de la 
production des matériaux (bois, paille terre, 
chanvre) à leur mise en œuvre sur les 
chantiers. 

Compte tenu du 
renchérissement des coûts 
de l’énergie, la transition 
énergétique est une 
nécessité pour garantir le 
développement du 
territoire à long terme et 
son attractivité. 

Un potentiel de réduction de la 
consommation énergétique avec les 
nombreux bâtiments anciens mal 
isolés. 

Des activités et des pratiques encore 
très dépendantes des énergies 
fossiles (logement, mobilité, 
agriculture, industrie, etc.). 

Développer la production d’énergies 
renouvelables (déchets, agricoles, réseaux de 
chaleur) 

Un élevage indispensable pour la 
transition énergétique avec 
notamment la méthanisation. 

De nombreux bâtiments publics 
devant être rénovés. 

Des Plateformes de la Rénovation 
Energétique en construction sur le Pays de 
Retz qui permettront une offre de conseil et 
d’aide structurée pour les ménages, les 
communes et les professionnels. 

Incitation insuffisante des bailleurs 
pour rénover le parc locatif.  

Des actions et programmes portés sur 
le territoire pour la transition 
énergétique (centrale photovoltaïque 
des six pièces, labélisation TEPCV, 
projet de PTRE, PCAET, etc.) 

Une acceptabilité fragile des projets 
de production d’ENR.  

Des partenaires privés qui accompagnent le 
changement (projet d’énergie citoyenne, 
fondation VALOREM, etc.) Attention à l’équilibre 

entre production agricole 
à destination de l’énergie 
et celle à destination 
alimentaire. 

Piste de réduction de la consommation 
énergétique : éclairage public, rénovation 
énergétique. 

L’augmentation du coût de l’énergie peut 
favoriser les réflexions sur la réduction de la 
consommation énergétique. 
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LES RISQUES 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Le territoire compte peu de 
sites pollués et la qualité de 
l’air est globalement 
satisfaisante. 

Les risques d’inondation et de 
submersion sont très 
présents sur le territoire et 
s’accentuent. 

Le soutien à une agriculture d'élevage 
est l’une des réponses permettant 
l’entretien des terres basses (secteurs 
de marais notamment). 

Avec le dérèglement climatique, la fréquence et 
l’intensité des catastrophes naturelles ont tendance 
à augmenter et leurs conséquences avec : 
dommages matériels, humains, économiques.  

Une insuffisance de 
l’intégration des eaux 
pluviales dans les pratiques et 
l’aménagement du territoire, 
pouvant entraîner des 
épisodes de pollution et 
d'inondation. 

En cohérence avec le SCoT, la maîtrise 
de l’urbanisation et la préservation de 
la trame bocagère ont des incidences 
positives sur la limitation du 
ruissellement et sur la préservation aux 
abords des bourgs, des champs 
d’expansion des crues. 

Le risque technologique assez faible est néanmoins 
très présent en raison des activités situées à 
proximité immédiate du territoire (sites SEVESO 
notamment) 

Prise en compte des risques 
littoraux (PPRL, PAPI, 
gestion du trait de côte, 
etc.). Faible prise en compte du repli stratégique. 

Vulnérabilité du territoire vis-
à-vis de son 
approvisionnement en eau 
potable (pollution, 
sécheresse, etc.). 

Une amélioration récente et 
qui se poursuit des 
systèmes d’assainissement 
collectif. 

La dégradation de la qualité et quantité de l’eau est 
une menace pour le milieu marin et l'ensemble des 
acteurs du territoire. 
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ALIMENTATION 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Plan d'action du Projet 
Alimentaire Territorial du Pays 
de Retz approuvé en 2021 
(permettant notamment de 
rassembler de nombreux acteurs 
autour de la transformation et 
des circuits courts). 

Peu de productions en protéines 
végétales destinées à la 
consommation humaine dans un 
contexte de nécessaire 
diversification alimentaire. 

La loi Egalim additionné au Projet 
Alimentaire Territorial du Pays de Retz 
est une opportunité pour structurer des 
filières locales d’approvisionnement, 
renforcer l’éducation alimentaire, lutter 
contre la précarité alimentaire, etc. 

Des difficultés d’accès à une 
alimentation de proximité et de qualité 
(physique, financier, culturel). 

Difficulté des petits producteurs à 
s’installer sur le territoire malgré 
une appétence du territoire pour 
des produits locaux. 

Un coût alimentaire très dépendant du 
coût de l’énergie. 

Une grande diversité d’acteurs 
locaux investis 

Manque d’outils logistiques 
optimisés et de transformations 
pour les circuits courts de 
proximité. 

Favoriser les commerces proposant des 
produits de saison, en vrac, bio en 
centre-bourg. 

Diminution de l’élevage. 

Travailler sur la réduction des déchets 
alimentaires et le gaspillage. 

La hausse du coût des loyers et de 
l’énergie risque de mener des ménages 
à faire des arbitrages défavorables à 
une alimentation de qualité.  
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VI. Transition sociétales Favoriser la coopération public/privé dans la mise en œuvre de l’action locale 

PETITE ENFANCE, SCOLAIRE – SANTE 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Une offre de services de garde d’enfants 
variée (structures d’accueil collectif, 
réseau d’assistants maternels, RAM) et 
bien répartie. 

Un manque de souplesse des services 
de garde d’enfants pour les horaires 
décalés et les week-ends. 

Développer les lieux de vie, les activités 
conviviales et les services à la personne 
pour mieux vieillir sur le territoire et 
renforcer les liens intergénérationnels 
(MARPA et logements mixtes) 

Si l’offre de services n’est pas 
adaptée aux besoins de la 
population, il y a un risque 
d’augmentation des 
déplacements pour motifs autre 
que professionnels, voire de 
perte d’attractivité résidentielle 
du territoire. 

Une offre d’hébergement pour les 
séniors suffisante et diversifiée pour les 
personnes ayant besoin d’assistance 
médicale ou qui ne sont plus autonomes. 

Un manque de solutions alternatives 
pour la prise en charge des personnes 
âgées autonomes et le « 
vieillissement actif ». 

Ouverture en 2026 d’un nouveau lycée 
général et technologique public à Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu ainsi que d'un 
collège public à Chaumes en Retz en 2024. 

Un maillage des équipements scolaires 
dense, répondant globalement aux 
attentes des familles. 

Baisse du nombre d’ASMAT.  
Désertification médicale. 

Deux Contrats locaux de santé signés sur le 
territoire. 

Manque de centre de formation, 
enseignement supérieur. 

Des nouveaux habitants et jeunes retraités 
à capter dans le monde associatif et social. 

Possible refus de se soigner du 
fait de l’éloignement 

Manque d’action à destination des 
jeunes adultes (15-18ans) 

Mobilité à réinventer pour les jeunes et les 
séniors 

Animations extrascolaires diversifiées 
(sur toutes catégories d’âges) 

Manque de visibilité et 
d’homogénéité des animations 
extrascolaires.   Politique du logement de proximité pour les 

publics cibles (Auxiliaire de vie, service à la 
personne, etc.) 

Accès à la santé difficile et en 
particulier aux médecins généralistes 

Perte d’attractivité des métiers 
de l’animation (temps non 
complet, salaires faibles) 

Manque d’anticipation dans les PLU 
concernant les logements partagés 

Offre liée à la parentalité 
Un coût financier important du 
logement intermédiaire pour les 
personnes âgées. 

Alternatives aux EPHAD à développer : 
innover sur les habitats mixtes et 
intergénérationnels 
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EQUIPEMENT CULTURELS ET DE LOISIRS - LIEN SOCIAL 

Atouts Faiblesses Opportunités Menaces 

Un réseau associatif dynamique. 

Des équipements culturels, de loisirs et sportifs 
à moderniser et à adapter aux nouvelles 
tendances et aux besoins de la population, 
toujours plus nombreuse. 

Des Projets Culturels de 
Territoire élaborés ou en 
cours d’élaboration sur 
une partie des EPCI. 

Dépendance des acteurs culturels vis-à-vis 
des financements publics.  

Un maillage d’équipements sportifs 
et culturels satisfaisant. 

Des équipements culturels à structurer, 
valoriser et dynamiser dans le cadre d’actions 
collectives. 

Une identité propre et singulière du 
territoire du Pays de Retz 

Une connaissance de richesses du Pays de Retz 
par ses habitants encore faibles 

Des évènements et des 
acteurs qui valorisent 
l'identité du Pays de Retz 

Des éléments patrimoniaux insuffisamment 
protégés 

Manque de lisibilité de la vie démocratique et 
insuffisance de la coopération publique privé. 

Numérisation et connexions virtuelles qui 
fragilisent les séniors et renforce l’isolement.  

Manque de tiers lieux de vie sociale 
Fragilités sociales plus grandes dans les 
communes plus éloignées du centre. 

Un patrimoine naturel et historique 
riche auquel la population est 
attachée 

Manque de soutien des espaces de « faire 
ensemble », de partage collaboratif Segmentation de la population selon les 

tranches d’âges, les métiers or on a besoin de 
mélange, de se rencontrer, de vivre ensemble Manque de valorisation de l’identité du Pays 

de Retz 
Mise en réseau des 
espaces culturels 
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1.6. Bilan du programme LEADER 2014-2022 
 

Le programme LEADER 2014-2022 a été le premier programme porté sur l’ensemble du territoire du 

Pays de Retz. Un programme précédent (2007-2013) était présent sur le territoire de l’ancien Pays de 

Grandlieu, Machecoul et Logne, qui correspond en termes de territoire à Grand Lieu Communauté, CC 

Sud Retz Atlantique et l’ancienne commune de Bourgneuf en Retz. 

L’évaluation du programme LEADER 2014-2022 s’est faite dans un premier temps à mi-parcours fin 

2019 et début 2020, avec une approche statistique et qualitative. Ensuite cette évaluation a été mise 

à jour avec des données statistiques en 2022. 

Le rapport d’évaluation est disponible en annexe, nous présenterons ici une simple synthèse et les 

recommandations mises en avant. 

a. Les fiches-actions 

Les membres du GAL ont étudié un peu plus de 100 projets en sélection au cours de 18 comités de 

programmation et autant de comités techniques. Une quinzaine de projet ont soit abandonné leurs 

demandes de subvention après sélection soit reçu un avis défavorable en sélection. 

La répartition des projets sélectionnés par fiche action est très hétérogène. Les trois premières fiches-

actions liées à la transition écologique n’ont permis de soutenir que 13 projets sur les 82 et la somme 

des subventions est aussi inférieure (11%) à ce qui était prévu en 2014 dans la convention au 

lancement du programmation (33%). 

Fiche – action Projets 
La somme des subventions 

des projets sélectionnés 

% prévu en 

2014 

F.A 1 - Mobilité 3 77 529 €      3 % 7 % 

F.A 2 - Environnement 7 171 968 €  6 % 11 % 

F.A 3 - Energie 3 58 522 €  2 % 15% 

F.A 4 - Centralité 18 384 562 €  14 % 10 % 

F.A 5 - Services 17 1 161 817 €  43 % 31 % 

F.A 6 - Culture 22 517 010 €  19 % 16 % 

F.A 7 - Tourisme 12 327 126 €  12 % 10 % 

Total 82 2 698 533 € 100 %  

 

L’évaluation a mis en avant comme explication que les projets de ces thématiques ont pu recevoir des 

financements plus incitatifs par ailleurs d’une part mais aussi que les critères de sélection étaient trop 

stricts notamment sur la fiche-action relative à la mobilité qui obligeait à valider le critère innovant.  

A contrario les fiches-actions relatives aux services et à la culture, ayant consommé une part plus 

importante que prévu de l’enveloppe globale, ont amené des propositions plus restrictives tel que 
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l’ajout d’un critère d’utilité sociale pour les services et d’une limitation du nombre de projet par un 

même porteur pour les projets culturels.  

b. L’organisation de la programmation 

La répartition des projets 

soutenus par type de 

porteur montre que le 

secteur privé est bien 

présent avec un total de 40 

projets sur 82.  

 

 

La répartition par EPCI 

permet de montrer qu’un 

certain équilibre a été 

respecté, sans que cela n’ait 

été un critère de sélection. 

La légère surreprésentation 

de LEADER sur Grand Lieu 

Communauté est 

notamment dûe à des 

projets de service 

(logement) dont le plafond 

de subvention est 

important. 
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1102 756 € 
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C.C Sud Retz
Atlantique

Habitants Sub. LEADER
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II. STRATÉGIE DE DEVELOPPEMENT LOCAL 
 

2.1. Stratégie globale de développement local 
Conformément aux attendus de l’appel à candidature LEADER 2023 – 2027 de la Région des Pays de la 

Loire, les acteurs du Pays de Retz se sont attachés à définir une stratégie de développement global. Il 

est ainsi entendu que la stratégie présentée ci-après sera mise en œuvre à travers plusieurs outils ou 

dispositifs, dont le programme LEADER.   

Cette stratégie n’a pas été élaborée ex-nihilo : afin que l’ensemble des actions en cours ou à venir 

soient cohérentes entre elles, les acteurs du territoire se sont basés sur les stratégies existantes. La 

stratégie est ainsi basée sur le projet de territoire du PETR du Pays de Retz ainsi que les projets de 

territoires et les Contrats de ruralité, de relance et de transitions écologique (CRRTE) des quatre EPCI 

qui composent le Pays de Retz. Il ne s’agit pas d’une juxtaposition de plusieurs stratégies territoriales 

ou sectorielles : à partir de ces documents, une première proposition de diagnostic puis de stratégie a 

été faite aux membres du comité de programmation et à l’ensemble des acteurs du territoire à travers 

deux séminaires. Les réunions successives et les apports de l’ensemble des acteurs du territoire 

(comité de programmation, réunion technique, séminaires, contributions écrites, etc.) ont permis 

d’élaborer une stratégie découlant des enjeux mis en avant par le diagnostic et cohérente avec 

l’ensemble des autres orientations stratégiques poursuivies par les différents acteurs du territoire. 

Pour chaque partie du diagnostic et sur la base de l’analyse AFOM, les acteurs du territoire, lors du 

premier séminaire, ont défini les enjeux globaux du Pays de Retz. Les enjeux sont formulés sous forme 

de question et des éléments de précision les accompagnent. 



43 
 

 

I. 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 

Thématique Enjeux 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
ET ADMINISTRATIVE – 

DEMOGRAPHIE – ARMATURE 
URBAINE - 

ARTIFICIALISATION 

Comment accompagner la croissance 
économique et démographique en limitant 

l'étalement urbain ? 
 

Comment rapprocher lieux de vie et lieux de 
travail ? 

Densifier les logements 
Anticiper en amont le développement économique avec le logement et la mobilité. 
Rénover le bâti ancien 
Capitaliser les expériences pour favoriser la reproductibilité 
Utiliser les logements sous occupés 

LOGEMENT 

Comment mieux loger les différents publics, 
dont les plus modestes, sans s'étaler et tout en 

préservant la singularité de nos paysages ? 
 

Comment innover en matière de construction 
et de rénovation ? 

Diversifier l’offre en matière d’habitat (Habitat inclusif, léger, mobile, partagé, 

etc.). 

Encourager la transformation des logements existants. 

Diversifier les formes architecturales et la mixité dans les quartiers. 

MOBILITE ET TRANSPORT 
Comment réduire l'impact des transports sur 

l'environnement et sa place dans nos modes de 
vie ? 

Favoriser l’interconnaissance des habitants sur leurs pratiques de mobilité. 

Renforcer un maillage entre villes centres et villes secondaires (transport collectif) 

Développer et sécuriser les mobilités douces intercommunales. 

Articuler plus en amont les politiques publiques liées au développement 

économique, au logement, au social et à la mobilité. 
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II. Développement 
économique 

Développer le rayonnement du Pays de Retz et favoriser la création d’emplois, engager 
une dynamique d’actions partagée avec les entreprises et acteurs concernés 

Thématique Enjeux 

EMPLOI 

Comment développer et promouvoir l'emploi dans 
les domaines porteurs et favorables à la transition 

? 
 

Comment accompagner les entreprises à rendre 
leurs emplois attractifs et à s’adapter au nouveau 

marché de l’emploi ? 

Formation sur le territoire, Logement à prix abordable, Mobilité 

ECONOMIE ET ATTRACTIVITE DES 
ENTREPRISES - COMMERCE DE 

PROXIMITE ET ACTIVITES 
ARTISANALES 

Comment développer l'ESS et l'économie circulaire 
sur le territoire ? 

 
Comment favoriser le développement des activités 
dans les centre-bourgs, force de redynamisation ? 

 
Comment favoriser le développement d’une offre 

économique génératrice d’emploi et non 
délocalisable ? 

Promotion et animation 

 

Tiers lieux, marché, village d’artisans, place de services 

 

Réindustrialisation, sous-traitance locale, circuit court industriel, 

services aux entreprises, circuit court alimentaire, synergie entre 

professionnels, mobilité 

TOURISME 
Comment faire évoluer le tourisme en protégeant 
et en s'appuyant sur l'ensemble des ressources du 

territoire ? 

Tourisme écoresponsable 

Continuer à créer un tourisme irriguant l’ensemble du Pays de Retz 

AGRICULTURE 

Comment favoriser le maintien des exploitations 
de polyculture-élevage sur le territoire ? 

 
Comment faciliter les débouchés locaux et 

rémunérateurs pour les producteurs ? 

Dont outils d'abattage 

Développer des outils éducatifs et pédagogiques sur l’alimentation et 

l’agriculture 

Mieux prendre en compte les risques du changement climatique dans 

la production agricole. 
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III. Transition 
écologique 

Poursuivre la transition écologique du Pays de Retz et saisir les opportunités du 
changement climatique 

Thématique Enjeux 

BIODIVERSITE ET PAYSAGE 
Comment assurer le maintien, la protection et le 

développement de la biodiversité sur le territoire ? 
 

TRANSITION ENERGETIQUE 
Comment réduire la consommation d'énergie et 

accompagner la production d'énergie renouvelable 
? 

Leviers forts : rénovation du bâti, Un territoire avec des ressources 

pour l’éolien et le photovoltaïque, communiquer sur les projets qui 

marchent. 

LES RISQUES 
Comment mieux préparer le territoire à la gestion 

des risques liés au changement climatique ? 

Tourisme écoresponsable 

Continuer à créer un tourisme irriguant l’ensemble du Pays de Retz 

ALIMENTATION 
Comment favoriser une alimentation de qualité et 
de proximité, notamment pour les plus précaires ? 

Question du prix des aliments (accès) et rémunération des 

producteurs. Veiller à équilibrer la part des de la production entre les 

circuits courts minoritaires et les circuits longs majoritaires 

actuellement. 
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VI. Transition 
sociétale 

Favoriser la coopération public/privé dans la mise en œuvre de l’action locale 

Thématique Enjeux 

PETITE ENFANCE, SCOLAIRE – 
SANTE 

Comment favoriser le lien intergénérationnel en 
adaptant les offres de service ? 

Logement partagés, accueil à domicile, évènementiel, inter 
institutionnel et inter sociétal. 

EQUIPEMENT CULTURELS ET DE 
LOISIRS -  

LIEN SOCIAL 

Comment favoriser l’engagement des habitants 
pour renforcer le Pays de Retz ?  

 
Et créer du bien vivre ensemble ? 

 
Comment réduire les inégalités sociales et 

territoriales ? 

Espace de dialogue sociétale/reconnaissance fierté du territoire et des 

acteurs, créer des conso’acteurs ambassadeurs, communication 
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2.2. Plus-value LEADER attendue 
Pour cibler les enjeux dont le soutien LEADER est le plus pertinent, l’analyse s’est faite à partir de trois 

facteurs. 

➢ L’absence ou le manque de financement sur l’enjeux. 

➢ La nouveauté et l’importance de l’enjeux pour le territoire. 

➢ La plus-value LEADER sur l’enjeux à travers les principes suivants : 

o Une stratégie ascendante 

o Une approche territoriale 

o Un partenariat public-privé 

o Une approche intégrée et multisectorielle 

o L’innovation 

o La mise en réseau 

o La coopération 

Ce dernier facteur est plus particulièrement pris en compte dans la grille de sélection qui a été travaillé 

lors du deuxième séminaire et de deux comités de programmation. 

CARACTERE MULTISECTORIEL 

Est-ce que le projet contribue à plusieurs orientations de la stratégie LEADER du territoire ? 

Le projet répond à plusieurs fiches actions du programme  O / N 

 
Le projet répond à plusieurs objectifs opérationnels de la fiche action 
de référence 

O / N 

CRITÈRE CARACTERE MULTISECTORIEL RETENU O / N 

DEMARCHE INTEGREE (PARTENARIALE) 

Est-ce que le projet est en lien avec d’autres projets réalisés par d’autres porteurs de projet (dans ou hors-
LEADER), permettant de créer des synergies entre projets et/ou entre acteurs ? 

Le projet est en lien avec un ou plusieurs autres projets du territoire  O / N 

 
Le projet implique/est mené par trois partenaires ou plus O / N 

Le projet a mis en place une participation citoyenne O / N 

CRITÈRE DEMARCHE INTEGREE RETENU O / N 

DIMENSION INNOVANTE 

Est-ce que le projet développe une technique, un produit, une méthode encore jamais utilisés mis en œuvre 
sur le territoire, ou par seulement certains acteurs du territoire ? 

Le projet est nouveau sur le Pays de Retz et peu répandu sur d'autres 
territoires  

O / N 
 

Le projet est totalement nouveau O / N 

CRITÈRE DIMENSION INNOVANTE RETENU O / N 

PERENNITÉ 

Est-ce que le projet s’inscrit dans la durée ? Est-ce que le projet permet de créer une dynamique sur le 
territoire ? 
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ÉCORESPONSABLE 

Est-ce que le projet prend en compte l’aspect environnemental, énergétique, social ou encore sanitaire ? 

Projet de 
fonctionnement et 
petit équipement 

(étude, action 
ponctuelle, etc.) 

 
Retenu à partir de 
deux sous-critères 

validés 

Le projet a-t-il intégré des mesures de qualité et de 
sobriété environnementale dans sa réalisation ? 

Oui/Non 

 

Le projet permet-il de sensibiliser à la réduction de la 
consommation énergétique ? 

Oui/Non 

Le projet permet-il de sensibiliser à la préservation de la 
biodiversité et/ou de la ressource en eau ? 

Oui/Non 

Le projet permet-il de sensibiliser à l’adaptation au 
changement climatique ? 

Oui/Non 

Le projet permet-il de sensibiliser aux déplacements 
alternatifs à la voiture ? 

Oui/Non 

Le projet est-il à destination d’un public défavorisé, jeune, 
sénior ? 

Oui/Non 

Critère écoresponsable retenu Oui/Non 

Projet 
d’investissement 

(bâtiment, 
aménagement, etc.) 

 
Retenu à partir de 
trois sous-critères 

validés 

Le projet contribue-t-il à une plus grande mixité 
fonctionnelle (habitat, activités économiques, services, 
espaces récréatifs) ? 

Oui/Non 
 

Le projet prend-t-il en compte la mixité sociale ou 
intergénérationnelle ? 

Oui/Non 

Le projet encourage-t-il les déplacements alternatifs à la 
voiture ? 

Oui/Non 

Le projet contribue-t-il à la santé et au bien-être des 
usagers et des riverains (qualité de l’air intérieur, 
ergonomie, acoustique…) ? 

Oui/Non 

Le projet préserve-t-il les corridors écologiques ou 
favorise-t-il la biodiversité ? 

Oui/Non 

Le projet respecte-t-il la ressource en eau ? Oui/Non 

Le projet contribue-t-il, au-delà des exigences 
réglementaires, à la transition énergétique (consommation 
et production) ? 

Oui/Non 

Le projet intègre-t-il des mesures d’adaptation au 
changement climatique ? 

Oui/Non 

Le projet utilise-t-il des matériaux biosourcés ou 
alternatifs ? 

Oui/Non 

Le projet poursuit-il des objectifs en lien avec l’économie 
circulaire ? 

Oui/Non 

Critère écoresponsable retenu Oui/Non 

Le projet installe une dynamique, son objectif perdurera au-delà du 
financement LEADER  

O / N 
 

CRITÈRE PERENNITÉ RETENU O / N 

RAYONNEMENT - DIMENSION 

Est-ce que le projet dépasse les limites communales ? (Réseau à l’échelle du Pays de Retz, mutualisation des 
infrastructures, etc.) 

Le projet bénéficiera à un public localisé à l'échelle de plusieurs 
communes ou d'une communauté de communes 

O / N 

 
Le projet bénéficiera à un public localisé à l'échelle de plusieurs 
communautés de communes 

O / N 

Le projet bénéficiera à un public localisé à l'échelle du Pays de Retz O / N 

CRITÈRE RAYONNEMENT DIMENSION RETENU O / N 
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2.3. Plan d’action spécifique à LEADER 
A parti de l’ensemble des thématique issues de l’AFOM et en prenant en compte les trois facteurs 

décrits ci-dessus, les acteurs du territoire ont abouti à un plan d’action comprenant deux grandes 

thématiques et cinq fiches-action. 

 

Figure 6 Ensemble des ambitions et thématiques selon l'AFOM 

 

Figure 7 Premier travail de définition des fiches-actions au comité de programmation du 15 juin 2022 
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Les cinq propositions de fiches actions ont ensuite été retravaillées en séminaire et lors d’un autre 

comité de programmation pour aboutir au plan d’action suivant : 

Fiche-action 1 
Accompagner la transition écologique au travers de la biodiversité, de 
l’énergie et de la mobilité. 

Priorités stratégiques : 
Assurer le maintien, la protection et le développement de la biodiversité sur le territoire. 
Réduire l'impact des transports sur l'environnement et sa place dans nos modes de vie. 
Favoriser l’autonomie énergétique du Pays de Retz. 
Préparer le territoire à la gestion des risques liés au changement climatique. 
 
Objectifs opérationnels : 
Prolonger la trame verte et bleue par des aménagements favorables à la nature en ville, à la 
valorisation des ressources existantes et le remaillage bocager. 
Réduire la consommation d'énergie et accompagner la production d'énergie renouvelable. 
Accompagner la production et la consommation d’énergie renouvelable. 
Favoriser l’interconnaissance des habitants sur leurs pratiques de mobilité douces et/ou actives. 
Renforcer un maillage entre villes centres et villes secondaires (transport collectif). 
Développer et sécuriser les mobilités douces intercommunales et communales. 
Accompagner et sensibiliser le territoire sur les risques liés au changement climatique. 

Fiche-action 2 Favoriser une alimentation de qualité et de proximité pour tous 

Objectifs stratégiques :  
Favoriser une alimentation de qualité et de proximité, notamment pour les plus précaires. 
Favoriser le maintien des exploitations durables et respectueuses des paysages. 
Faciliter les débouchés locaux et rémunérateurs pour les producteurs. 
Développer des outils éducatifs et pédagogiques sur l’alimentation et l’agriculture. 
Mieux prendre en compte les risques du changement climatique dans la production agricole. 
 
Objectifs opérationnels : 
Créer les conditions d’accès à l’alimentation de qualité et de proximité (physiques, financières, 
sociales, etc.).  
Structurer des filières locales et rémunératrices pour les producteurs. 
Veiller à équilibrer la part de la production entre les circuits courts et les circuits longs. 
Valoriser les producteurs et les artisans. 
Développer des outils éducatifs et pédagogiques sur l’alimentation et l’agriculture. 
Faciliter le développement des commerces de proximité proposant une alimentation de qualité 
et de proximité. 
Accompagner les transmissions d’exploitations. 
Favoriser le maintien des exploitations de polyculture-élevage. 
Soutenir et développer les pratiques agroécologiques. 
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Fich-action 3 
Soutenir une économie de proximité et un tourisme respectueux du 
territoire 

Objectifs stratégiques : 
Développer l’Economie Social et Solidaire et l'économie circulaire sur le territoire. 
Favoriser le développement des activités dans les centre-bourgs, force de redynamisation. 
 
Favoriser le développement d’une offre économique génératrice d’emploi et non délocalisable. 
Développer et promouvoir l'emploi dans les domaines porteurs et favorables à la transition. 
Accompagner les entreprises à rendre leurs emplois attractifs et à s’adapter au nouveau marché 
de l’emploi. 
 
Développer un tourisme responsable et irriguant l’ensemble du territoire. 
 
Objectifs opérationnels : 
Promouvoir et animer l’Economie Social et Solidaire ainsi que l’économie circulaire.  
Redynamiser les centre-bourgs avec notamment la création ou l’animation : tiers lieux, marché, 
village d’artisans, place de services, commerce, coworking, etc. 
 
Développer une économie locale notamment au travers de : réindustrialisation, sous-traitance 
locale, circuit court et/ou local industriel, services aux entreprises, circuit court et/ou local 
alimentaire, synergie entre professionnels, mobilité 
 
Soutenir l’emploi par des formations sur le territoire, des actions pour mettre à disposition des 
logements à prix abordable ainsi que des actions relatives à la mobilité et au coworking. 
 
Faire évoluer le tourisme en protégeant et en s'appuyant sur l'ensemble des ressources du 
territoire. Continuer à créer un tourisme irriguant l’ensemble du Pays de Retz. 

Fiche-action 4 
Créer du lien social à travers la mise en réseau de l’offre culturelle et le 
soutien aux actions sociales en faveur des habitants 

Objectifs stratégiques : 
Favoriser le lien intergénérationnel en adaptant les offres de service. 
Favoriser l’engagement des habitants pour renforcer le lien social sur le Pays de Retz. 
Créer du bien vivre ensemble notamment avec l’offre de santé. 
Réduire les inégalités sociales et territoriales. 
Objectifs opérationnels : 
Créer des espaces de dialogue sociétal. 
Développer des évènements et des lieux culturels en partenariat avec les institutions et 
impliquant une mixité de publics. 
Assurer la promotion du territoire du Pays de Retz et de ses acteurs. 
Développer et organiser l’offre de soin et l’offre sociale. 
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Fiche-Action 5 
Encourager un urbanisme raisonné via la création de logements innovants et 
adaptés aux différentes populations tout en protégeant le patrimoine. 

Objectifs stratégiques : 
Accompagner la croissance économique et démographique en limitant l'étalement urbain 
(rapprocher lieux de vie et lieux de travail). 
Mieux loger tous les publics, dont les plus modestes, sans s'étaler et tout en préservant la 
singularité de nos paysages et notre identité patrimoniale. 
Innover en matière de construction et de rénovation. 
Encourager la transformation des logements existants.  
Diversifier les formes architecturales et la mixité dans les quartiers. 
 
Objectifs opérationnels :  
Densifier les logements et diversifier l’offre (habitat inclusif, léger, mobile, partagé, etc.). 
Anticiper en amont le développement économique avec le logement et la mobilité. 
Rénover le bâti ancien pour densifier les logements et les rendre plus attractifs en diversifiant les 
fonctions dans les cœurs de bourg. 
Capitaliser les expériences pour favoriser la reproductibilité. 
Augmenter le taux d’occupation des logements. 
Protéger le patrimoine bâti. 

Le détail des fiches actions est disponible en annexe. 

2.4. Plan de financement 
L’estimation budgétaire par fiche-action a été élaborée sur la base des éléments connus, à savoir 

principalement : 

- Projection par rapport à la programmation 2014-2022 

- Fiches-projets envoyées par les acteurs associatifs et économiques du territoire 

- Les projets listés dans les CRRTE des EPCI 

FICHE-ACTION LEADER 

1 
Accompagner la transition écologique au travers de la biodiversité, de 
l’énergie et de la mobilité. 

402 000 € 16% 

2 Favoriser une alimentation de qualité et de proximité pour tous. 504 000 € 20% 

3 
Soutenir une économie de proximité et un tourisme respectueux du 
territoire. 

402 000 € 16% 

4 
Créer du lien social à travers la mise en réseau de l’offre culturelle et le 
soutien aux actions sociales en faveur des habitants. 

402 000 € 16% 

5 
Encourager un urbanisme raisonné via la création de logements 
innovants et adaptés aux différentes populations tout en protégeant le 
patrimoine. 

504 000 € 20% 

6 Coopération 51 000 € 2% 

7 Animation du GAL 282 452 € 11% 

TOTAL   2 547 452 € 100% 
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III. GOUVERNANCE ET DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE 
 

3.1. Processus d’implication des acteurs pour l’élaboration de la candidature 
La concertation s’est organisée autour de quatre instances, détaillées ci-après, avec un lancement le 

28 avril par un comité de programmation qui a validé le calendrier et l’organisation de la concertation 

puis une validation de la candidature par le conseil syndical du PETR du Pays de Retz le 13 septembre. 

Le comité de programmation 

Avec une connaissance et une expérience du programme LEADER, les membres du comité de 

programmation ont eu pour rôle de définir l’organisation de la concertation, de finaliser le travail 

effectué dans les séminaires et de réaliser un premier niveau de validation. 

Le comité de programmation s’est réuni à trois reprises pour travailler presque exclusivement sur la 

candidature LEADER.  

Le comité technique « candidature LEADER » 

Composé de l’équipe technique du PETR du Pays de Retz et d’un technicien par EPCI, ce comité a 

travaillé sur l’organisation pratique des séminaires et  validé la bonne prise en compte des stratégies 

des quatre EPCI. 

Ce comité technique s’est réuni à deux reprises en amont des séminaires. 

Les séminaires 

Ont été invités aux deux séminaires :   

- les élus du Pays de Retz,  

- les membres des conseils de développements des quatre EPCI,  

- les institutionnels (les techniciens des EPCI, la délégation du Pays de Retz, les chambres 

consulaires, les offices de tourisme, les DGS des communes, etc.), 

- les acteurs associatifs et économique du territoire (associations culturels, associations liées à 

l’environnement, à l’alimentation, les clubs d’entreprises, etc.).  

Le premier séminaire réunissant près de 110 

participants, à donner lieu dans un premier temps 

à une présentation du programme LEADER et du 

bilan de la programmation 2014-2022. 

Dans un deuxième temps les participants ont pu en 

ateliers : 

- Complété et corriger le diagnostic 

présenter sous forme d’AFOM 

- Définir les enjeux propres aux Pays de Retz 

- Prioriser l’ensemble des enjeux 
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SÉMINAIRE LEADER
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Figure 8: Séminaire LEADER du 30 mai - Machecoul-Saint-Même 

Le deuxième séminaire, réunissant 70 participants, 

a permis de faire travailler sous la forme de deux 

ateliers successifs les acteurs du territoire sur : 

- Une première écriture des fiches actions en 

indiquant les objectifs, les types d’opérations 

éligibles et autres éléments composant ces 

fiches. 

- Des pistes de réflexions pour les critères de 

sélection 

 

 

 

Figure 9:  Séminaire LEADER du 4 juillet - Machecoul-Saint-Même 

La liste des personnes présentes à ces séminaires est à retrouver en annexe. 
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Conseil syndical du PETR du Pays de Retz 

Le conseil syndical est l’instance décisionnaire du PETR du Pays de Retz, la structure porteuse du GAL 

Pays de Retz. Le conseil syndical après une présentation des éléments de la candidature, a validé celle-

ci et voté à l’unanimité pour candidater à une nouvelle programmation LEADER sur le territoire du Pays 

de Retz. 

En parallèle de ces quatre instances, le président du GAL et le chargé de mission LEADER ont rencontré 

les conseils de développement et la chambre d’agriculture pour une présentation plus détaillée. 

De plus, pour nourrir les réflexions sur les enjeux du territoire et les types d’opérations à soutenir pour 

les atteindre, l’ensemble des acteurs associatifs et économiques du territoire ont eu la possibilité de 

transmettre des fiches projets décrivant succinctement leurs projets futurs.  L’équivalent n’était pas 

nécessaire pour les collectivités car leurs projets futurs étaient présentés dans les Contrat de Ruralité, 

de relance et de Transition Ecologique des quatre EPCI.  

 

 

3.2. Composition et organisation du GAL 
La structure porteuse du GAL est le PETR du Pays de Retz. 

Le comité de programmation du GAL sera composé de deux collèges : 

- Un collège public représentant les EPCI. Celles-ci désignent chacune leurs représentants parmi 

les élus de leurs conseils communautaires ou élus des communes de leurs territoires.   

- Un collège privé représentant la société civile. Les quatre EPCI ont un conseil de 

développement ou un comité consultatif dont le rôle est de représenter la société civile. Ainsi 

elles désigneront chacune leurs représentants. Dans le cas ou un territoire ne parvient pas à 

pourvoir le nombre de représentant demander, le comité de programmation fera appel à la 

société civile pour compléter ces représentants. 

La répartition, identique à celle de l’ancienne programmation, sera la suivante :  
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EPCI 
Collège privé Collège public 

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 

C.A Pornic Agglo Pays de Retz 6 6 6 6 

C.C Sud Estuaire 5 5 4 4 

Grand-Lieu Communauté 5 5 4 4 

C.C Sud Retz Atlantique 4 4 4 4 

TOTAL 20 20 18 18 

La répartition est calculée de façon paritaire et proportionnelle (de la même manière que pour le 

conseil syndical du PETR), c’est-à-dire : 

- Un minimum de 2 représentants pour chaque EPCI pour le collège public et 3 pour le collège 

privé 

- Puis une répartition proportionnelle au nombre d’habitant pour le reste des représentants 

Collège privé 
Représentants 
« paritaires » 

Représentants « proportionnels » 
Total 

Habitants % 
Nombre de 

représentants 

C.A Pornic Agglo Pays de Retz 3  61 301    40% 3,18 3 6 

C.C Sud Estuaire 3  29 843    19% 1,55 2 5 

Grand-Lieu Communauté 3  38 533    25% 2,00 2 5 

C.C Sud Retz Atlantique 3  24 355    16% 1,26 1 4 

TOTAL 12  154 032    100% 8 8 20 

 

Collège public 
Représentants 
« paritaires » 

Représentants « proportionnels » 
Total  

Habitants % 
Nombre de 

représentants 

C.A Pornic Agglo Pays de Retz 2  61 301    40% 3,98 4 6 

C.C Sud Estuaire 2  29 843    19% 1,94 2 4 

Grand-Lieu Communauté 2  38 533    25% 2,50 2* 4 

C.C Sud Retz Atlantique 2  24 355    16% 1,58 2 4 

TOTAL 8  154 032    100% 10 10 18 

*logiquement nous devrions arrondir à l’entier supérieur, mais cela nous donnerait un total de 11. 

Le rôle du comité de programmation : 

- Appliquer la stratégie de développement local décrite dans la candidature, 

- Sélectionner les demandes de subvention selon une procédure transparente et non 

discriminatoire à l’aide de la grille de sélection, 

- Attribuer les subventions après le passage en sélection et l’instruction de la demande d’aide, 

- Mettre à jour, le cas échéant, les fiches actions, la grille de sélection, la répartition de 

l’enveloppe.  

Le comité technique est composé : 

- Du président et des deux vices présidents, 

- De deux membres permanents du collège public, 

- De deux membres permanents du collège privé, 

- De quatre membres tournants (désignés à chaque comité sur la base du volontariat), si 

possible deux de chaque collège. 
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Le rôle du comité technique est d’étudier en amont les dossiers et projet de modification des fiches 

actions pour préparer leurs présentations au comité de programmation. 

3.3. Dispositif de mise en œuvre  
L’équipe technique du GAL sera composée d’un chargé de mission LEADER à temps plein ainsi que de 

25% du temps du directeur du PETR et 25% du temps de la chargée de mission Transition territoriales.  

Le chargé de mission LEADER aura pour charge l’animation du programme ainsi que le suivi et la gestion 

financière de celui-ci. Les deux postes à 25% sur LEADER auront la charge de faire le lien avec les 

porteurs de projets issus de leurs thématiques de travail et plus spécifiquement les projets relatifs à la 

fiche action n° 5 sur l’aménagement du territoire et la fiche action n°2 sur l’alimentation. 

Les fiches de poste de ces trois agents sont disponibles en annexe 

L’évaluation du programme, à mi-parcours et à la fin de celui-ci, pourra se faire avec une aide 

extérieure soit stagiaire soit prestataire, en fonction de la charge du travail sur le moment. 

Une communication large est prévue à l’issu de la sélection pour présenter la stratégie de la future 

programmation à destination notamment des personnes ayant participées à la concertation mais aussi 

à un plus large public avec la presse.  

 

IV. ANNEXES 
 
 
1. Fiches-actions LEADER 
2. Grille de sélection 
3. Feuilles de présence aux séminaires 
4. Liste des communes du périmètre LEADER 
5. Statuts et délibérations 
6. Fiches de poste 
7. Rapport d’évaluation LEADER 2014-2022 


