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 La lettre trimestrielle qui vous annonce
 les actualités de votre territoire

L’économie, au coeur de la stratégie de territoire

5

DOSSIER

C O M M U N A U T É
De l’oust à brocéliande
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SUIVEZ LES ACTUALITÉS DE L’OUST À BROCÉLIANDE COMMUNAUTÉ SUR : 

ET/OU DIRECTEMENT SUR VOTRE SMARTPHONE EN TÉLÉCHARGEANT 
GRATUITEMENT L’APPLICATION OBC MOBILE

www.oust-broceliande.bzh @oust-broceliande

De l'Oust à Brocéliande communauté

Jean-Luc Bléher 
Président de l’Oust à Brocéliande communauté

La préoccupation des élu.e.s de 
la communauté de communes, 
notamment en cette période de 
vote du budget, est de réfléchir 
aux dépenses, aux services utiles 

à l’ensemble de la population, 
mais également à la nécessité de 

dégager des marges pour investir et 
maîtriser l’endettement. Dans ce contexte, 

la consolidation de la dynamique économique du 
territoire est l’une des priorités de la communauté 
de communes.
De l’Oust à Brocéliande Communauté travaille 
à faciliter l’accueil des porteurs de projets et 
des dirigeants d’entreprise désireux de créer ou 
de développer une activité sur le territoire. Cet 

accompagnement prend de multiples formes : 
pépinière d’entreprise, espaces de coworking, 
aides financières, animation de réseaux… La 
disponibilité d’une offre foncière de qualité et 
bien positionnée est une condition indispensable 
pour accueillir de nouvelles activités créatrices 
d’emploi et de services au bénéfice des habitants 
du territoire. La communauté de communes a 
poursuivi ses efforts financiers dans ce domaine 
durant la crise sanitaire afin d’être en mesure de 
répondre à la demande lors de la reprise d’activité. 
En ce début d’année, plusieurs entreprises sont en 
cours d’installation sur les parcs d’activités, signe 
positif s’il en est de la qualité de nos propositions 
et de l’attractivité de notre territoire.

O B C  
MOB I L E



Le développement économique est 
au cœur de la stratégie du territoire. 
Réactivité, présence, disponibilité et 
imagination sont les mots d’ordre 
qui permettent la constitution d’un 
écosystème favorable au déploiement des 
activités économiques sur le territoire 
d’OBC.
Néanmoins, les approches évoluent. 
Le mouvement de l’économie sociale 
et solidaire est en plein essor. Ce 
foisonnement d’initiatives réinterroge 
notre conception de la création de 
valeur ajoutée et de la valorisation 
des ressources locales. Par ailleurs, la 
crise sanitaire que nous traversons, nous 
rappelle à l’importance de favoriser 
l’ancrage territorial de nos systèmes 
productifs.
Aussi, De l’Oust à Brocéliande 
communauté se mobilise en faveur d’un 
mode de développement durable et 
circulaire, respectueux de l’environnement 
et économe en ressources naturelles. La 
communauté de communes agit dans ce 
domaine, en s’associant aux démarches 
partenariales mises en œuvre à l’échelle 
du Centre Bretagne à travers notamment 
un Projet alimentaire territorial (PAT) 
dont l’objectif est de favoriser les circuits 
de proximité, d’éviter le gaspillage et 
de lutter contre la précarité alimentaire. 
La communauté de communes s’inscrit 
également dans le programme Territoire 
économe en ressources (TER) permettant 
de réfléchir au développement de 
la consommation raisonnée de nos 
ressources, d’augmenter la valorisation 
des déchets et de diminuer ceux ne 
pouvant pas être transformés.

Alain LAUNAY
Vice-président  
Économie et numérique

En brefLe mot du 
vice-président

SOUTIEN 
AUX ACTEURS 
ÉCONOMIQUES

OBC anime le service public d’accompagnement des 
entreprises en lien avec la Région Bretagne. Des réunions 
régulières avec les partenaires locaux sont organisées en 
présence notamment de la chambre des métiers et d’artisanat,  
la chambre de commerce et d’Industrie, France Active…
Par ailleurs, la communauté de communes soutient via  
des conventions plusieurs organismes oeuvrant sur le 
territoire, dont « Initiative Pays de Ploërmel » en 
contribuant financièrement à l’activité de l’association qui 
intervient en faveur des créateurs et repreneurs d’entreprises 
(prêts d’honneur, de transition ou de croissance…). Autre 
convention de partenariat avec les Missions locales de Ploërmel  
et Redon pour un financement OBC à hauteur de 56 500 €.

partenariats

Le Pass commerce et artisanat, en partenariat avec la Région, 
a pour objectif de moderniser et de dynamiser les activités 
commerciales et artisanales indépendantes qui contribuent 
activement à la vie locale et au développement de l’emploi. 
Ainsi, 27 dossiers ont été traités en 2021 pour un montant 
d’aide de 68305€ dont 50% financés par la Région Bretagne.
Dans le contexte de crise sanitaire, un Pass numérique  
a été mis en place afin d’encourager la digitalisation  
des commerces.
La communauté de communes apporte également une aide  
à l’installation des agriculteurs d’un montant de 3 000€ par dossier.  
8 dossiers traités en 2021 et 15 en cours d’installation.

pass’ : les aides aux entreprises

L’INNOVATION

Lieux de coworking, ils proposent aux travailleurs 
indépendants un espace de travail hors de leur domicile, 
la rencontre d’autres porteurs de projets, collègues et une 
bonne connexion internet. A disposition : bureaux individuels 
ou collectifs, salle de réunion et une cuisine pour échanger 
et se restaurer. Un studio vidéo équipé est accessible au 
Grenier numérique de Guer.
Ce sont également des incubateurs d’entreprises qui 
accompagnent les porteurs de projets innovants en 
proposant la mise à disposition d’un bureau gratuitement 
pendant un an, et en apportant un soutien et les conseils 
avisés d’une équipe de mentors. Ces derniers sont des 
dirigeants d’entreprises et des professionnels qui s’engagent 
bénévolement pour conseiller les porteurs de projets et leur 
donner accès à leurs réseaux professionnels.

2 greniers numériques  
à la gacilly et à guer

« Bretagne Très Haut Débit » tel est le projet porté par 
la Région Bretagne et l’ensemble des collectivités dont OBC. 
Alors que les opérateurs privés se sont engagés à déployer 
des réseaux de fibre optique dans les agglomérations,  
en dehors de ces zones, soit 90% du territoire breton 
et 60% de la population, les collectivités territoriales  
les cofinancent.
La maîtrise d’ouvrage a été confiée au Syndicat mixte 
Mégalis Bretagne qui opère le déploiement selon quatre 
axes : autour des villes moyennes, dans les zones rurales  
à « faible débit », vers les sites publics ou des entreprises en 
fonction des besoins et une « montée vers le très haut débit 
» pour améliorer le débit dans les zones très mal desservies 
dans l’attente de la fibre optique. Ce projet présente un coût 
total estimé à 2 milliards d’euros, dont 3,5 M d’euros pour 
OBC (hors renforcement des dessertes en cuivre).

la fibre optique pour tous à 
horizon 2026

Des bureaux mis à disposition 

gratuitement.

adhésion à des programmes  
de revitalisation des centralités

Développer l’attractivité commerciale 

du territoire en agissant directement 

sur l’organisation du commerce.

Sous la forme de « Petit déjeuner » ou de rencontre en 
soirée avec intervenants, tel « OBC Innov » ou « L’Eco 
des Halles », une animation économique est organisée tout  
au long de l’année afin de développer les échanges entre 
chefs d’entreprise, clubs d’entreprises et élu.e.s du territoire.

les animations économiques

MISE EN RÉSEAU

Le territoire de l’Oust à Brocéliande communauté possède 
un tissu d’entreprises riche et diversifié. Un grand nombre 
d’entre elles est accueilli au sein des parcs d’activités 
communautaires. Afin de permettre l’interconnaissance, mettre 
en relation et faciliter les échanges, le service économique 
propose aux chefs d’entreprise de ces parcs de se rencontrer 
et d’échanger.

réunions par parc d’activités

OBC anime un groupe de travail rassemblant industriels  
et directeurs de collèges et de lycées en vue de la création 
d’un outil numérique collaboratif. Ce dernier a pour objectif 
de répondre aux besoins de liaison entre les entreprises  
et les établissements scolaires, au profit de l’emploi et de  
la formation des jeunes (recherche de stages, formation en 
alternance, emplois disponibles et profis recherchés).

plateforme collaborative

OBC a déployé trois pépinières d’entreprises, dont deux 
à Guer et une à Sérent. Ce sont des structures d’accueil, 
d’hébergement et d’accompagnement de porteur de projet  
et de la jeune entreprise. L’objectif est de favoriser  
la réussite des nouvelles entreprises en réduisant les obstacles 
liés au démarrage de l’activité. Ainsi, elles offrent un lieu de 
travail (bureau et/ou atelier) à loyer réduit pendant deux 
ans et l’accès à des services mutualisés (salle de réunion, 
abonnement électricité et fibre partagée…).

les pépinières d’entreprises

L’ACCUEIL

Depuis deux ans, le territoire a connu une très forte demande 
de terrains à vocation économique qui justifie des opérations 
d’aménagement, engagées ou poursuivies en 2021, pour 
étendre ou optimiser les parcs d’activités communautaires, 
notamment ceux du Gros Chêne à Sérent, Val Coric Ouest  
et Est à Guer, Bel Orient à Bohal, Montvollet à Carentoir,  
des Boussards à La Gacilly…

les parcs d’activités

Exit les RAM, vive les RPE
Les Relais d’assistantes maternelles (RAM) sont devenus les « Relais petite 
enfance » (RPE). Les missions en sont élargies, ils deviennent le guichet unique 
petite enfance. Basés sur des principes de neutralité et de gratuité, ils sont 
des points de référence et de sources d’information pour les parents et les 
professionnels sur l’ensemble des modes d’accueil, y compris la garde d’enfants 
à domicile.

• Numéro unique : 02 99 08 05 09
                                                                                                     
Dispositif « Argent de poche »
Mis en place par OBC, il permet aux jeunes âgés de 16 à 17 ans qui résident 
sur le territoire, de réaliser des missions rémunérées au sein des services de la 
collectivité. Les missions de 3h30 (dont 30 minutes de pauses) sont rétribuées 
15€. En 2021, vingt-cinq jeunes ont travaillé auprès des services d’OBC. Douze 
communes du territoire proposent également ce dispositif.

• Renseignements auprès du service jeunesse d’OBC au 02 97 75 07 97 
                                                                                                                      
Fondation du Patrimoine
OBC a renouvelé sa convention avec la Fondation du Patrimoine. Ainsi, cette 
dernière met à disposition ses compétences techniques pour conseiller et 
orienter les porteurs de projets. Tous les édifices visibles depuis la voie 
publique et ayant un intérêt patrimonial sont éligibles au label comme 
les maisons, les manoirs, les corps de fermes, les fours à pain, les lavoirs, 
les pigeonniers... La Fondation du Patrimoine permet aux propriétaires 
du territoire d’OBC de bénéficier d’aides à la restauration de leur bien,  
mais également d’aides fiscales et de subventions. 

• Plus d’informations : https://www.fondation-patrimoine.org
                                                       
Maison de l’habitat et de l’énergie
La « Maison de l’habitat et de l’énergie » offre un accompagnement 
personnalisé et gratuit afin de rénover les logements pour baisser les factures, 
améliorer le confort, permettre le maintien à domicile, diminuer l’impact 
environnemental, ou encore changer de chauffage.

Attention aux arnaques ! Des démarchages peuvent sembler 
attrayants mais ils ne sont pas tous sérieux. Malfaçons, travaux non 
adaptés, chantiers non terminés, promesses d’aides non perçues ou moindres 
qu’attendues... qui obligent les particuliers à refaire les travaux de rénovation 
énergétique à leurs frais. Pour rappel, la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 
interdit le démarchage téléphonique en matière de rénovation énergétique. 
Les services publics ne font pas de démarchage, ni par internet, ni par 
téléphone, ni à domicile.

• Pour tous renseignements, Maison de l’habitat et de l’énergie :
Tel : 02 30 07 10 34 |renovation.habitat@oust-broceliande.bzh

                                                                                                                      

Pour déposer les pneus en déchèterie, 
prenez rendez-vous.
Dans les déchèteries d’OBC, la collecte des pneus concerne exclusivement les 
pneus déjantés provenant de voitures, camionnettes, 4x4, deux roues motorisés 
déposés par les particuliers. Elle est gratuite mais soumises aux règles de 
l’éco-organisme « ALIAPUR » qui rend possible la gratuité de la prestation.  
Le dépôt se fait sur prise de rendez-vous à J+15 selon les créneaux réservés 
à cet effet dans les déchèteries. A l’arrivée, les agents du tri contrôlent 
l’appartenance au territoire d’OBC et la conformité des pneus déposés. Les 
déchèteries collectant les pneus sont celles de Carentoir, Sérent et Ruffiac .

Pour rappel, la réglementation impose au professionnel revendeur, de récupérer 
les pneus usagés.Pensez d’abord à lui redonner vos pneus.

• Pour tous renseignements : dechets@oust-broceliande.bzh | 02 97 75 01 02
                                                            

Musée de la Résistance en Bretagne
Ré-ouvert depuis septembre 2021 et labellisé « Musée de France », venez 
découvrir la nouvelle scénographie, l’exposition temporaire et les multiples 
ateliers, conférences...
• Pour retrouver toutes les informations :  

www.musee-resistance-bretagne.com

« Petites villes de demain » est un programme de revitalisation 
des territoires à destination des villes de moins de  
20 000 habitants exerçant des fonctions de centralité. Guer, 
La Gacilly et Sérent ont été lauréates de ce dispositif qui 
doit renforcer l’accompagnement des projets développant 
l’attractivité de ces communes afin de les consolider 
dans leur rôle de centralité. Ces projets regroupent les 
thématiques du renouvellement urbain : rénovation de 
l’habitat, soutien aux commerces en centre-ville, valorisation 
du patrimoine, transition écologique…un chargé de projet 
recruté récemment est chargé d’examiner les projets de 
développement de chacune des communes, pour qu’à l’horizon 
de deux ans, des priorités puissent être établies et ouvrir  
à un financement dans le cadre de la loi de relance.

A partir du Printemps, un « Manager de commerce » 
va intervenir sur l’ensemble des 26 communes de 
l’intercommunalité. Il a pour mission de développer 
l’attractivité commerciale du territoire en agissant directement 
sur l’organisation du commerce : encadrement des mutations 
commerciales, suppression des locaux vacants, politiques 
collectives d’animation et de promotion, développement 
d’enseignes.



 y Développement économique, commerce, artisanat : 
         06 02 50 81 12

 y Greniers  numériques : 06 98 08 52 04

 y Territoire Zéro Chomeur : 07 64 51 45 11

 y Habitat, urbanisme, énergie : 02 30 07 10 34

• Création d’une association « Les Faisous  
de l’Oust » pour développer les activités au 
service du territoire et de la population

• Ouverture d’une recyclerie à Carentoir en 
partenariat avec l’association Kermalo

• Ouverture de « L’EPI local », épicerie 
locale à Saint-Nicolas du Tertre  
qui propose des produits du quotidien 

et s’approvisionne en grande partie chez 
des producteurs locaux (produits laitiers, 
viande, légumes, boissons locales…)

• Réalisation de petits chantiers (espaces 
verts / nettoyage de locaux)

• Atelier de menuiserie (fabrication  
de petits mobiliers)

Les premières actions en 2021 sur le territoire d’OBC

Les numéros utilesLes numéros utiles

Les numéros utilesLes numéros utiles

Les numéros utiles

du service développement économique

Territoire Zéro Chomeur

 y Standard communauté de communes : 02 97 75 01 02

 y Standard service déchets : 02 97 75 01 02 - tapez «2» 

 y Service public d’assainissement non collectif : 02 97 75 26 96

 y France Services : 06 02 50 81 17

 y Transport scolaire : 02 97 22 59 31

 y Service Mobilité : 02 97 22 59 31

 y Maison de l’Habitat : 02 30 07 10 34

 y Relais Petite Enfance : 02 99 08 05 09

Le projet « Territoires zéro chômeur de 
longue durée » a été porté sur le plan 
national pour sa phase de démarrage par 
ATD Quart Monde, en partenariat avec 
le Secours catholique, Emmaüs France,  
Le Pacte civique et la Fédération des acteurs 
de la solidarité. Ainsi, le 7 octobre 2016 a été 
créée l’association « Territoires zéro chômeur 
de longue durée » afin de prendre la suite 
de l’action et démontrer qu’il est possible  
à l’échelle de petits territoires, sans surcoût 
significatif pour la collectivité, de proposer 
à toutes les personnes privées durablement 
d’emploi, un emploi à durée indéterminée  
à temps choisi, en développant des activités 
utiles pour répondre aux besoins du territoire.

Cette expérimentation se fonde sur trois 
hypothèses qui permettent de penser qu’il est 
humainement et économiquement tout à fait 
possible de supprimer le chômage de longue 
durée à l’échelle des territoires.

• Personne n’est inemployable
Lorsque l’emploi est adapté aux capacités  
et aux compétences des personnes.

• Ce n’est pas le travail qui manque
Un grand nombre de travaux utiles,  
d’une grande diversité, restent à réaliser.

• Ce n’est pas l’argent qui manque
La privation d’emploi coûte plus cher  
que la production d’emploi. 

De l’Oust à Brocéliande Communauté a souhaité rejoindre l’expérimentation  
« Territoire zéro chômeur de longue durée » (TZCLG) en déposant  
sa candidature, laquelle porte sur 4 communes (Carentoir, Saint-Nicolas du 
Tertre, Tréal, Réminiac).
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Mars 2022
Sam. 19 / 8h-10h | Balade thermique | 
Augan

Lun 21 / 8h-10h | Balade thermique | 
Carentoir

Vend. 25/ 9h30-10h15 et 10h30-11h 15 | 
Éveil musical | Médiathèque | La Gacilly

A partir du sam. 26 | Histoires Naturelles  : 
exposition | Lieu d’exposition La Passerelle 
| La Gacilly

Sam. 26 / 8h-10h | Balade thermique| 
Pleucadeuc

Sam. 26/ 9h30-10h15 et 10h30-11h 15 | 
Éveil musical | Médiathèque | Carentoir

Sam. 26 / à partir de 10h | Festival Oust aux 
Livres | Salle des sports | Sérent

Jusqu’au 26 | La Forêt : exposition | 
Médiathèque | Carentoir

Dim. 27 / 15h | Le Printemps des poètes | 
Médiathèque | La Gacilly

Merc. 30 / 14h-16h30 | Ateliers D’clic | 
Maison des service | Guer

Jeu. 31 / 9h30-10h15 et 10h30-11h 15 | 
Éveil musical | Médiathèque | Carentoir

Avril 2022
Tout le mois | Histoires Naturelles  : 
exposition | Lieu d’exposition La Passerelle 
| La Gacilly

Vend. 8 / 10h-11h | Bébés lecteurs |  
Médiathèque | Carentoir

Sam. 9 / 10h-10h45 et 11h-11h45 | Éveil 
musical | Médiathèque | La Gacilly

Merc. 27  / 14h-16h30 | Ateliers D’clic | 
Maison des service | Guer

Sam. 30 / 10h-11h | Éveil musical |  
Médiathèque | Carentoir

Jusqu’au sam. 30 | Bestiaire végétal : 
exposition | Médiathèque | Carentoir

Mai 2022
Vend. 6/ 10h-11h | Bébés lecteurs |  
Médiathèque | Carentoir

Jeu. 6 / 9h30-10h15 et 10h30-11h 15 | 
Éveil musical | Médiathèque | Carentoir

A partir du 11 | Instants photo | Centre 
culturel Le Belvédère | Guer

A partir du 11 | Les horizons - cartographie 
des possibles | Centre culturel Le Belvédère 
| Guer

Jusqu’au dim. 15 | Histoires Naturelles  : 
exposition | Lieu d’exposition La Passerelle 
| La Gacilly

Vend. 20 / 10h-10h45 et 11h-11h45 | Éveil 
musical | Médiathèque | La Gacilly

Sam. 21 / 9h30-10h15 et 10h30-11h 15 | 
Éveil musical | Médiathèque | Carentoir

Merc. 25  / 14h-16h30 | Ateliers D’clic | 
Maison des service | Guer

Agenda 


