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ET MAINTENANT ? 

Construire ensemble 
l’avenir du Pays de Morlaix
Les cinq scénarios seront présentés tout au 
long de l’année aux acteurs publics et privés 
du territoire. Tous seront invités à débattre 
et opter pour le scénario - ou la combinaison 
de scénarios – qui leur semble souhaitable. 
À partir de ces avis, le Conseil de Développement 
élaborera un projet d’avenir commun pour 
le Pays de Morlaix, qui reprendra les différentes 
hypothèses d’avenir émises, hiérarchisées selon 
les priorités souhaitées. Ce projet servira de base 
aux élus et aux acteurs du territoire afin d’orienter 
leurs actions dans le cadre de la politique régionale.

Rejoignez le Conseil de Développement du Pays de Morlaix !
Le Conseil de Développement travaille aux côtés des élus et propose des idées 
pour améliorer la vie des habitants. Il invite toutes les personnes qui s’intéressent 
au développement de son territoire à le rejoindre.
Contact : Sarah Noll, animatrice du Conseil de Développement du Pays de Morlaix 
T 02 98 62 39 57 • sarah.noll@paysdemorlaix.com

VOTRE 
AVIS NOUS 
INTÉRESSE !
À partir des 
5 scénarios, dites 
nous quelles sont 
les 2 combinaisons 
de scénarios qui 
vous paraissent 
les plus probables 
en 2030. 

LA JEUNESSE, UN ATOUT 
DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

L’ENGAGEMENT DES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX

UN PAYS RÉSIDENTIEL 
ET TOURISTIQUE

TERRITOIRE 
EN TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

DE BREST À LANNION, 
LA PERFORMANCE PAR LA COOPÉRATION

A.

B.

C.

D.

E.

Combinaison 1 :

Combinaison 2 :

+

+

›  par La Poste  
Conseil de développement  
Pays de Morlaix 
CCI Aéroport 
CS 27 934 
29679 MORLAIX Cedex

›  via le site internet  
du Pays de Morlaix 
www.paysdemorlaix.com

›  en scannant ce code pour arriver  
directement sur la page proposant  
les combinaisons de scénarios

Vous pouvez nous envoyer votre avis :

Le contexte d’un pays vieillissant
Imaginons le Pays de Morlaix dans 20 ans. 
Selon les hypothèses de l’INSEE, la population 
bretonne progressera de 20 à 30 %. Pour autant, 
le phénomène de vieillissement de la population 
sera plus marqué sur le Pays de Morlaix. Alors 
en 2030, notre territoire sera-t-il vieillissant, ou 
aura-t-il su attirer des jeunes actifs et se rajeunir ? 
C’est pour pouvoir répondre positivement à cette 
dernière question que le Pays de Morlaix a confié 
au Conseil de développement l’animation d’une 
démarche prospective « Pays de Morlaix 2030 ». 

Un futur à construire
Quelle attitude peuvent avoir un territoire, ses 
représentants et sa population, face à ce qui 
n’est pas encore ? Comment envisager l’avenir 
en temps de crise, alors que le court terme 
semble si incertain ? La démarche prospective 
répond à ces questions cruciales en postulant 
que le futur se construit dans le présent. Toute 
crise peut être l’opportunité de changements 
décisifs et le facteur propice pour imaginer 
de nouveaux modèles. 

Une réflexion largement partagée
Accompagnée par le cabinet Futurouest, la 
démarche prospective « Pays de Morlaix 2030 » 
a reposé sur une large consultation menée tout 
au long de l’année 2012.
En tout ce sont près de 150 personnes qui ont 
pu y prendre part, par la réalisation d’entretiens, 
la collecte de données et la mise en place de 
groupes de travail. Des rencontres spécifiques 
ont aussi été organisées auprès de jeunes du 
territoire dans leurs établissements scolaires.

Cinq scénarios d’avenir
Au final, un groupe exploratoire a été constitué, 
composé d’une vingtaine de personnes 
représentant la diversité des secteurs et des 
générations du Pays de Morlaix. Le groupe 
a retenu les hypothèses qui lui ont semblées 
les plus probables et a produit cinq scénarios 
des futurs possibles à l’horizon 2030.
Par le biais du Conseil de développement, ces 
propositions de la société civile sont maintenant 
portées en débat public afin d’enrichir et 
approfondir cette réflexion collective.  

—
HÉLÈNE BLAIZE ET THIERRY SÉGUIN
Co-présidents du Conseil de développement du Pays de Morlaix



TERRITOIRE 
EN TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE
Les acteurs publics combattent 
la crise énergétique

Le cours du pétrole est durablement 
supérieur à 150 $ le baril et le prix de 
l’électricité française a augmenté de 30 - 
40 %. Coût de l’énergie oblige, le rayon 
de vie quotidien des habitants s’est 
sensiblement rétracté.

Les élus s’organisent contre 
la crise énergétique
Les politiques publiques et privées visent 
volontairement l’objectif européen « 3 x 20 ». 
Densification-extension des zones d’activités 
existantes, resserrement de l’habitat sur les 
secteurs éco-conçus et desservis par un 
réseau de transports collectifs : l’aménagement 
du territoire vise à réduire les déplacements. 
Des fonds de concours incitent à la maîtrise 
du poste « énergies » des budgets communaux. 
L’énergie bois alimente les réseaux de chaleur 
des bourgs. 

Les communes renforcent 
leur rôle de proximité
Le commerce en milieu rural, multi-services, 
est ouvert au-delà du local par internet. Les 
EPCI, constitués en Autorité Organisatrice 
de Transports intercommunautaire, gèrent 
une centrale de mobilité. Les ménages, 
équipés d’une seule voiture, utilisent les 
transports collectifs, le transport à la 
demande, le covoiturage… et le télétravail.

DE BREST À LANNION, 
LA PERFORMANCE 
PAR LA COOPÉRATION
Acteurs publics et privés organisent 
un pôle métropolitain dynamique 
et attractif

Le Pays de Morlaix constitue avec les 
territoires voisins un pôle métropolitain 
de Bretagne occidentale où s’organisent 
des coopérations actives en matière 
d’enseignement supérieur, recherche, 
énergies renouvelables, tourisme… 

Une nouvelle organisation territoriale 
Les EPCI exercent toutes les compétences 
stratégiques : développement économique, 
aménagement du territoire, urbanisme, dé-
placements, cohésion sociale, culture, eau-
assainissement… Les communautés 
de communes de la Baie du Kernic et 
du Pays Léonard ont fusionné. Le Pays 
de Morlaix est devenu une forme d’agence 
de développement et d’urbanisme 
collaborative et mutualisée, chargée d’études 
et de portage d’opérations collectives : plan 
climat, aménagement numérique…

Une mutualisation accrue des outils 
industriels et de recherche
La plateforme de ferroutage de Saint-Martin 
des Champs est devenue la plaque tournante 
du transport de fret des entreprises du 
Nord-Finistère.
Un pôle de recherche d’ampleur internationale 
en biotechnologies vertes et marines s’est 
développé sur l’axe Brest-Roscoff-Pleubian.

LA JEUNESSE, UN ATOUT 
DE DÉVELOPPEMENT 
DU TERRITOIRE
Les jeunes reviennent créer de l’activité

Ce scénario mise sur une politique d’attractivité 
ciblée sur les publics de moins de 40 ans 
afin d’infléchir la tendance au vieillissement 
du Pays de Morlaix : emploi, logement, garde 
d’enfants, loisirs-culture…

Les politiques transport et immobilier 
contribuent à attirer les jeunes
Afin de conserver une offre en logements 
financièrement abordables, les outils 
réglementaires obligent à la mixité dans 
toutes les opérations publiques et privées.
Profitant d’une proximité accrue de Rennes 
et Paris grâce au TGV, une part significative 
des jeunes qui ont débuté leur activité dans 
les grandes agglomérations vient créer 
son activité au Pays de Morlaix.

Les jeunes du territoire peuvent rester 
étudier au Pays de Morlaix
Coût des études, possibilités de télé-
enseignement, proximité du Royaume-Uni : 
les effectifs du pôle universitaire Morlaix-
Roscoff ont au moins doublé (1000 à 2000 
étudiants). Un lycée international entièrement 
dédié à l’apprentissage de l’anglais et de la 
culture anglo-saxonne a été ouvert ; la pratique 
de la langue est développée de manière très 
volontariste dans le milieu des entreprises.

UN PAYS RÉSIDENTIEL 
ET TOURISTIQUE
Le territoire communique sur 
sa Haute Qualité Environnementale

Le Pays de Morlaix renforce son attractivité 
résidentielle par un positionnement H.Q.E. 
fondé sur la qualité de ses ressources 
patrimoniales et sa forte composante maritime. 
Un marketing fort attire touristes et habitants 
actifs des grandes agglomérations. 

Une identité océanique affirmée
Paris-Morlaix à 3 h en TGV : les courts séjours 
touristiques et la bi-résidentialité des catégories 
aisées se sont fortement développés vers 
le Pays de Morlaix, dont un seul Office de 
tourisme assure la promotion. La production 
légumière s’est diversifiée vers une quarantaine 
de produits. Un centre de découverte des 
légumes et des algues symbolise l’axe bien-
être/santé du Pays de Morlaix.

La culture facteur de développement
Les associations porteuses d’événements 
culturels se sont organisées et proposent un 
agenda culturel coordonné, avec un soutien 
des collectivités à une économie culturelle 
très active. 
Projet urbain ambitieux autour du port et de 
la Manu, nouveau pôle d’échanges multimodal 
à la gare, travail de communication… : les 
habitants du Pays ont plaisir à venir et à vivre 
au centre-ville de Morlaix.

L’ENGAGEMENT DES 
ACTEURS ÉCONOMIQUES 
ET SOCIAUX 
L’initiative privée compense un 
désengagement des pouvoirs publics

L’austérité financière en vigueur dans les 
États européens a entraîné une réduction 
importante des investissements publics sur 
le Pays de Morlaix. Dans un contexte socio-
économique difficile, entreprises, associations 
et particuliers multiplient les initiatives.

Les entreprises locales s’adaptent 
aux contraintes
Elles participent activement à la mise en place 
de politiques publiques pour leurs salariés 
en matière de déplacement, de formation 
professionnelle, de services partagés, d’autant 
que le manque de personnel, qualifié ou non, 
se fait sentir pour certains secteurs d’activités : 
agriculture, industrie, services à la personne, 
santé… Les employeurs locaux promeuvent 
activement le télétravail à temps partiel pour 
leurs salariés. 

Les collectivités accompagnent 
la dynamique privée
Triangle Initiative est devenue une Fondation 
pour l’innovation, en partenariat avec les 
grandes entreprises du Pays de Morlaix.
Les parcs d’activité des principaux d’emplois 
du Pays de Morlaix proposent des hôtels 
d’entreprise et des bureaux pour travailleurs 
nomades, des centres de vidéoconférence 
ouverts aux TPE-PME.

B. C. D. E.A.

HYPOTHÈSES RETENUES COMME TRÈS PROBABLES ET COMMUNES À TOUS LES SCÉNARIOS D’AVENIR DU PAYS DE MORLAIX
Démographie
La croissance générale de la population s’accompagne 
d’un vieillissement plus important dans les zones 
littorales et rurales du Pays de Morlaix. Les promoteurs 
immobiliers proposent des résidences spécialement 
adaptées aux personnes âgées.

Modes de vie 
Le bien-être et la santé - chez soi comme au travail - 
sont des préoccupations majeures des Français.

Technologies numériques
Commerce en ligne, distribution, services publics, 
télétravail, télémédecine, enseignement à distance… : 
les TIC ont investi toujours plus la vie quotidienne 
et professionnelle. 

Mobilité
Multi-usages et d’utilisation souple, la voiture 
(individuelle, en covoiturage dynamique, en 
location privée, sans permis…) est restée le mode 
dominant de déplacement des individus.

Collectivités territoriales
Les compétences des collectivités territoriales 
ont été clarifiées et spécialisées. Les communes 
du « Grand Morlaix » ont fusionné et constituent 
la locomotive d’un Pays où Morlaix, Landivisiau, 
Roscoff et Saint-Pol de Léon concentrent la 
croissance économique et l’emploi.
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