KELOÙ COAT

Coat an Doc’h
un site à transformer
du petit au Grand Coat
des atouts à identifier
un potentiel à révéler

Remettre l’humain dans les projets
économiques de Leff Armor
Economie circulaire et développement
local en Côtes d’Armor
De Titi Floris à la Tête Haute,
processus d’entreprendre

Tous droits réservés— Leff Armor Communauté // Conception : la boite de l’espace

La gazette de Coat an Doc’h

‘’Toutes les ambiances sont à Coat an Doc’h,
entre le bois, le bâti, le château, la cour et
le champs des possibles… ‘’

Kazetenn
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Préambule
Le site de Coat an Doc’h à Lanrodec est une porte d’entrée dans notre territoire.
Dans son fonctionnement, dans ses économies, dans ses valeurs… C’est un véritable site catalyseur d’idées, d’innovation et de formation pour la jeunesse et
pour le développement local, économique et humain.
Au cœur d’une logique d’économie circulaire et en connexion avec la vie de nos
bourgs et centralités, de nos espaces productifs et de nos milieux naturels,
Coat an Doc’h est un processus plus qu’un site. C’est un lieu de tous les possibles, où chacun a sa chance, équitablement, et prend part à un dessein plus
global qui fait société.

Ce n’est que le début. Il a du potentiel, vous avez le votre.
Venez les révéler.

•
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Droits photographiques : la boite de l’espace
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COAT AN DOC’H
Un site à transformer
Localisé sur le territoire de Leff Armor, le site de Coat an
Doc’h se situe sur la commune de Lanrodec, le long de
l’axe de la RN12, entre Saint-Brieuc et Guingamp. Le
foncier est porté par l’Etablissement Public Foncier de
Bretagne (EPFB) pour le compte de la collectivité.
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C’est un espace à la fois urbanisé et naturel, dans lequel
on retrouve plus d’une vingtaine de bâtiments et
environ
50000
m²
d’espaces
artificialisés.
Anciennement collège-lycée, le lieu est principalement
occupé aujourd’hui par l’EPIDE (Etablissement pour
l’insertion dans l’emploi) et par une équipe des
Chantiers de Leff Armor. Le centre d’accueil des jeunes
occupe aujourd’hui la majeur partie Sud du site et
bénéficie d’un accès à des espaces et bâtiments
mutualisés : gymnase, restaurant, parking, espaces verts,
anciennes salles de classe…
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Ceci n’est pas une friche !
Coat an Doc’h connait des usages et ne peut être
considérée comme une friche, même si son potentiel
est sous-utilisé. La raréfaction des espaces de
développement économique amène les élus locaux et
les services à se poser la question d’une
transformation de ce site pour y créer une nouvelle
dynamique, une réappropriation locale tout en
répondant à de nouveaux besoins.
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Dans ce cadre, une réflexion globale se lance, et tous
les acteurs sont concernés.

4

Etat des lieux de Coat an Doc’h
Un potentiel bâti et spatial à valoriser
(état des lieux en 2022)

Total : 25 ha
Bois : 11 ha
2
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Bâti : 13 000 m²
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Chiffres clés
Surface totale : 25 ha
Parc boisé : 11 ha
Surface opérationnelle : 14 ha

Dont surface artificialisée : 5,3 ha
Nombre de bâtiments : 21

Dont utilisés par l’EPIDE : 12
Surface bâtie : 13 000 m²

Dont utilisée par l’EPIDE : 7 350 m²

Et demain ?
Le potentiel de renouvellement du site de Coat an Doc’h est
important et plein de ressources : plus de 13 000 m² de surfaces de
plancher pour une emprise au sol d’environ 7500 m² et de larges
espaces à réhabiliter et à composer pour développer un site aux
multiples fonctions. L’objectif est de mettre à profit son accessibilité
et son intimité pour promouvoir des filières économiques locales au
sein d’un espace de qualité, expérimental et exemplaire.
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Situation
LEFF ARMOR

27 communes
31 404 habitants

Une dynamique multipolaire
Situation particulière entre la terre et la mer, entre Guingamp,
Paimpol et Saint-Brieuc, la Communauté de communes
costarmoricaine s’organise autour du Leff et de son bassin
versant. Traversée d’Est en Ouest par le rail et par la route
nationale RN12, le territoire est bien desservi et profite d’une
attractivité
régulière,
économique,
démographique,
culturelle, touristique…
Basée sur une armature territoriale multipolaire, Leff Armor se
structure autour de 3 pôles multifonctionnels : Plouha,
Châtelaudren-Plouagat et Lanvollon. Et autour, gravite des
bourgs, des espaces habités, travaillés, des espaces
productifs, des milieux naturels…
Le développement du territoire doit continuer à progresser
dans son autonomie, tant sur le point de vue des ressources
que des services, pour offrir un cadre de vie et de travail de
qualité.
Kazetenn
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17 176 logements
8,5 % de vacance (1 458 lgts)
13 482 ménages
Dont 4 247 ménages d’une personne (31%)

7 475 emplois
12 492 actifs occupés
0,6 emploi par actif occupé
1 400 chômeurs (10%)
Sources : Leff Armor Communauté et INSEE 2018

Les forces économiques
Avec environ 7500 emplois, une sphère productive forte
et une grande diversité des secteurs économiques,
l’intercommunalité de Leff Armor se distingue. Forces
non délocalisables, les secteurs primaires et
secondaires, sont des atouts à ancrer dans la réflexion
pour valoriser des nouvelles formes d’économies
circulaires localement.

Un exemple, le Grand Coat
Ce qu’on appelle le Grand Coat est un site élargi, autour
du lieu-dit de Coat an Doc’h et de ses proches environs.
Il comprend plusieurs espaces urbanisés, aménagés,
naturels ou cultivés, tous connectés par des voies
secondaires et organisés autour d’un échangeur
« dispersé » le long de la RN12.
L’échelle Grand Coat regroupe des fonctions multiples,
des paysages variés, des potentiels, des ressources… Elle
permet de réfléchir à une organisation plus globale du
site orientée vers les atouts du territoire, basée sur les
forces locales. Et au cœur, l’espace de Coat an Doc’h
comme un lieu d’innovation, un laboratoire des métiers
et activités du présent et du futur.

Part des emplois par secteur et par intercommunalité
(Source INSEE 2019)
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‘’Expérimentation à court
terme, économie durable à
long terme’’
JEAN-PIERRE LE GOUX, Maire de Lanrodec

Mini-CV
Prénom/Nom
Jean-Pierre Le Goux
Situation
Maire de Lanrodec
Conseiller délégué au développement du site de Coat
an Doc’h et à l’insertion par
l’activité économique
Localisation
Lanrodec (22)

« Je possède la casquette intercommunale, conseiller délégué au développement de
Coat an Doc’h et à l’insertion par l’activité économique… et aussi celle de maire de
Lanrodec. Les réflexions en cours et l’intérêt porté pour la reconversion du site de
Coat vont naturellement dans ces sens mais c’est le fruit d’une volonté locale partagée et porté par tout Leff Armor ! »

‘’Un incubateur basé
sur les principes de
l’économie circulaire’’

C’est bien au nom de la Communauté de communes que le Maire de Lanrodec où se situe le
site à transformer se prend au jeu des réflexions et
des rencontres pour favoriser un développement
atypique du lieu. « On veut faire de Coat an Doc’h
un espace exemplaire de développement économique, d’entreprenariat, d’insertion, de formation,
une sorte d’incubateur basé sur les principes de
l’économie circulaire. Entre expérimentation et développement local, il nous faut
penser aux activités du futur et à celles déjà présentes sur le territoire. Il faut penser
aux jeunes qui sont déjà là et à ceux qui viendront. »

« Il ne s’agit pas uniquement de réfléchir à la rénovation
des bâtiments ou des espaces, ou encore de sortir une
énième zone d’activités… nous voulons développer à
Coat un lieu différent et à l’image de nos valeurs, de nos
talents, de nos envies et de nos besoins. Ce projet doit
s’insérer dans nos politiques d’aménagement du territoire. Il est idéalement situé et pourrait même avoir un
attrait départemental voire régional si cela fonctionne. »

‘’Proposer un lieu
à l’image de nos
valeurs’’

Jean-Pierre Le Goux part des constats et des retours que des hommes et des
femmes lui font sans cesse pour améliorer le fonctionnement économique du territoire. « Certaines entreprises ont du mal à recruter, certains ne trouvent pas de logements adaptés quand d’autres ont des problèmes de mobilités… et ça risque de s’accentuer. Et surtout les jeunes ! On doit améliorer le parcours sur notre propre espace
intercommunal, rendre plus lisible les potentiels et faciliter les démarches. »
L’étude en cours a été lancée dans ce sens, pour
étudier la faisabilité de structuration d’un tel site, de
montrer s’il existe des exemples équivalents ou des
processus similaires. « Nous travaillons avec les partenaires : institutions, associations, entreprises, élus…
C’est enrichissant de voir et de quantifier les sources
de motivation variées, d’identifier les potentialités du
site dans le contexte actuel de l’urbanisme contraint.
Les idées sont très riches, très variées, et tous ont à
cœur de créer un site qui vit, avec du lien social et
professionnel, un lieu qui donne envie. »
Kazetenn
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‘’Créer un site qui vit
avec du lien social et
professionnel’’

[ REFLEXION ]

Centralité ou Zone ?
Stratégie et vision globale
Le site de Coat an Doc’h est atypique car il ne ressemble à aucun autre espace sur le territoire de
Leff Armor. Ce n’est pas un bourg ou village, donc pas une centralité, et ce n’est pas une zone
d’activités non plus.
Comment doit-il alors être traité ? La logique d’organisation spatiale à plus grande échelle doit
anticiper la transformation du site. Mais il faut éviter de concurrencer les centralités existantes en
accueillant des fonctions qui ont pour habitude de trouver leur place dans les lieux les plus
connectés, ces espaces de convivialité et de vie que sont les centralités. Alors il faudrait se diriger
vers un site dédié à la production, à l’industrie ou à l’artisanat. Mais le territoire de Leff Armor
possède déjà des enveloppes dédiées à l’accueil de ces types d’activités.
L’enjeu est d’imaginer une nouvelle forme de lieu, à la fois isolé et connecté, pour y développer
toutes sortes d’écosystèmes économiques, dynamiques et agréables. Un lieu de liens, de vie
économique et sociale, de rencontres...

‘’Coat an Doc’h est un lieu atypique, connu, et qui mérite une
nouvelle forme de notoriété dédiée à la solidarité, à l’innovation,
à la jeunesse ! ‘’
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Mettre en réseau
APPROCHE DURABLE ET CIRCULAIRE
Lancement d’une étude pour Coat
Depuis 2021, une étude pré-opérationnelle portée par Leff
Armor Communauté a été lancée sur la réflexion du devenir du
site de Coat an Doc’h. Cette démarche en cours se déroule sur
3 temps d’analyse et de réflexion avant de passer à une phase
plus opérationnelle. L’objectif est d’appréhender les enjeux du
site mais aussi de Leff Armor (et au-delà) en matière de besoins
et d’opportunités de développement local. Dans ce cadre, un
groupement de bureaux d’études a été sélectionné pour
accompagner les services et élus dans la réactivation du site de
Coat an Doc’h.
La première phase est un temps d’émergence, de rencontres et
d’entretiens, qui permet de rassembler le maximum de
partenaires et d’acteurs. La seconde phase se consacre à
regrouper des aspects techniques, des diagnostics et de
confronter un programme, des idées, des usages… Enfin, une
troisième phase élaborera des scénarios et des hypothèses de
fonctionnement à court comme à long terme du site. Le but est
de lancer courant l’année 2022 une première phase de
réaménagement des espaces.
Kazetenn
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Du local !
Sur la base des fondements de la logique de
« développement durable », l’objectif du site de Coat an
Doc’h est d’expérimenter des économies circulaires, ses
principes, ses valeurs… Et surtout d’engager une
démarche locale, inclusive, solidaire, portée par les
forces en actives, présentes ou futures.

ECHOBAT, activateur de réseaux
La phase émergence a été l’occasion d’activer les réseaux locaux.
Echobat, membre du groupement, s’est introduit dans le
fonctionnement du monde économique de l’intercommunalité
et notamment de l’économie sociale et solidaire. Après s’être
entretenu avec un bon nombre d’acteurs et de partenaires,
l’objectif a été de fédérer autour d’idées, de valeurs, de besoins et
de projets qui pourraient se localiser demain à Coat an Doc’h.
Premier objectif atteint, puisque l’enthousiasme est au rendezvous et la motivation d’un grand nombre de partenaires se fait
ressentir. En parallèle, les élus et services de Leff Armor sont
moteurs et à l’écoute pour porter un projet partagé, réaliste et à
l’image du territoire et de ses atouts, de ses habitants et de ses
entreprises.

ÉCHOBAT est une association loi 1901 qui
fédère et anime un réseau d’acteurs
économiques
impliqués
dans
l’écoconstruction solidaire. Le réseau
rassemble des artisans des différents corps
d’état du bâtiment, mais aussi des
architectes, bureaux d’études, fournisseurs,
négoces, ainsi que des structures
d’insertion par l’activité économique et des
organismes de formation.
Pour plus d’infos : www.echobat.fr

Le rôle de Leff Armor
Pour lancer un processus de transformation du site de Coat an
Doc’h et entamer une animation permanente du lieu, les services
et élus de Leff Armor ont souhaité élargir leur regard. Cette
ouverture a pu se faire en allant visiter des projets dans l’Ouest,
vers la Loire-Atlantique.
Mais plutôt que de visiter des zones exemplaires, le groupement
a proposé d’aller écouter des acteurs et des process. Par la mise
à disposition d’un lieu, par la coopération entre privé ou public
ou encore par un accompagnement simple de soutien dans les
démarches administratives et économiques, les exemples sont
variés et tous différents. Le but était de montrer que la mise en
relation et les acteurs « humains » étaient la clé pour animer une
développement économique local, et si possible durable et
circulaire.

‘’Il faut aller voir ce qui se
passe ailleurs, se nourrir de
bonnes idées, et s’approprier
notre propre démarche’’

EXEMPLE

Un chef d’orchestre,
au service des économies locales de la Compa
COMPA, Communauté de communes du
Pays d’Ancenis, est une intercommunalité
au Nord du département de la LoireAtlantique (44).

Repères
20 communes
69 000 habitants // 863 km²
25 000 emplois // 4 650 entreprises
53 000 ha de terres agricoles
Pour plus d’infos : www.pays-ancenis.com

La Communauté de communes du Pays d’Ancenis a changé de
focale en matière de développement économique sur son
territoire. D’une vision d’aménageur et de gestionnaire de
foncier, la collectivité a souhaité s’engager dans un rôle
d’animateur et d’accompagnateur des entreprises dans toutes les
phases de leur parcours. Désormais, elle fédère les énergies de
ceux qui font le développement économique du territoire et
accompagne les projets de création, d'implantation et de
développement d'entreprises.
Comment ? Un lieu et un chef d’orchestre ! L’espace
entreprendre permet d’accueillir des entreprises en devenir, de
leur offrir un espace et des conseils, de favoriser des synergies
avec de nouveaux partenaires. Pas de besoins financiers
particuliers, mais de l’animation et de la mise en réseau. Un
exemple à s’approprier, pour favoriser l’ancrage des entreprises
au service d’un développement local.
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Trois histoires et exemples de lieux ou d’entreprises qui
innovent, entre économie circulaire , sociale et solidaire :
Titi Floris, entreprise privée
Tête Haute, brasserie d’insertion
Solilab, le lieu de l’ESS nantais

Visites
inspirantes

TITI FLORIS
Titi Floris est une société coopérative et participative (SCOP)
spécialisée dans le transport et l’accompagnement de
personnes en situation de handicap. Créée en janvier 2006
par deux associés fondateurs, elle compte aujourd’hui
presque 2 000 salariés, dont 222 salariés associés.

L’histoire des Titis
C’est de « l’envie d’entreprendre autrement », de la part du
gérant fondateur, que naît en 2006, la SCOP Titi Floris.
L’aventure commence sur les routes de Loire-Atlantique et
du Maine-et-Loire avec du transport scolaire et de
personnes en situation de handicap. La coopérative se
développe avec l’embauche de salariés en réinsertion
professionnelle ou reconnus « travailleur handicapé ». En
2007, les Titis lancent une nouvelle activité dédiée aux
services à la personne.
« Les Titis ont la volonté d’être prescripteurs et acteurs de
l’économie sociale et solidaire (ESS). D’une part en
disposant des agréments SCOP et entreprise solidaire.
D’autre part en valorisant les initiatives et collectifs œuvrant
pour l’ESS. C’est par l’innovation sociale et la mise en avant
des compétences de ses salariés, que Titi Floris souhaite
faire des métiers de services, une activité à part entière
créatrice de valeur ajoutée. »
15 ans après, les Titis interviennent dans tout le Grand
Ouest et développent des projets d’innovation sociale et de
mixité des usages : restauration solidaire, maisons partagées
seniors, tiers-lieux ESS, autopartage coopératif, gîtes
adaptés…

Photos : Brendan Le Faucheur—Leff Armor

Kazetenn
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TÊTE HAUTE
Brasserie artisanale d’insertion
‘’Le projet de brasserie nait en 2009, et quelques années plus tard, en 2015, d’en faire la première brasserie artisanale d’insertion. » Devenir brasseur professionnel est un bel objectif mais nous avons l’intuition que nous pouvons
aller plus loin, ou du moins aller autrement. C’est lors d’un trek en montagne que l’idée surgit, comme si elle avait
toujours été là quelque part : et si boire une bière pouvait engendrer un véritable impact social ? Comment ? En
créant la première brasserie artisanale d’insertion. Nous en sommes convaincus, l’art du brassage peut être un formidable vecteur de lien social et un support adapté à l’insertion par l’activité économique. ‘’
Au sein de l’Espace Entreprendre de la Compa (Pays d’Ancenis, 44), un lieu dédié pour guider les porteurs de projet
du montage au développement, la brasserie Tête Haute va germer tranquillement. Multipliant ses activités et ses
process, elle emploie aujourd’hui plus de 15 personnes, dont une bonne partie en insertion (mode ESS).

Parcours de l’entreprise
‘’Tête Haute’’
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LE SOLILAB

Le Solilab est un lieu.
Il a été imaginé par Les Ecossolies en 2007, après un événement ponctuel regroupant tous les acteurs de
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) de la métropole nantaise. Un terrain est repéré en 2008, ce qui
enclenche la dynamique de « co-construction » d’un lieu. En 2010, la SAMOA (Société d'Aménagement
de la Métropole Ouest Atlantique), qui assure le pilotage global du projet urbain de l’île de Nantes, achète
le terrain et réalise des travaux de réhabilitation pour y installer ce tiers-lieu.
C’est en 2014 que ce lieu d’ancrage en commun ouvre ses portes après une longue mobilisation de ces
acteurs et de Nantes Métropole. L’objectif est de créer un « tiers-lieu multifonction » pour rendre
davantage lisible l’ESS, de mutualiser les moyens et de favoriser les coopérations.
Les Ecossolies ont créé en 2013 la SCIC Ecossimo (qui deviendra Lieux Communs en 2020) pour faire
vivre cet espace et assurer sa gestion au quotidien.
Kazetenn
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UN ÉCOSYSTÈME
Une dynamique héritée de l’histoire
LE SOLILAB
ouvrière, coopérative et mutualiste Un lieu emblématique au cœur
de la région nantaise
de la métropole nantaise
Un écosystème de 600 membres
dont 300 entreprises
représentant près de 5 000 emplois
dans la région nantaise

Valery Joncheray/Samoa

Une feuille de route ESS
partagée avec Nantes
Métropole

Jean-Dominique Billaud/Samoa

Le Solilab, un lieu évolutif
Le Solilab est installé au sud-ouest de l’île de Nantes proche
du « Hangar à Bananes ». Le site est un ancien espace
industriel.
L’espace du Solilab est le fruit d’une réhabilitation a minima
des bâtiments de l’ancien site industriel Larivière, contrainte
par une durée d’occupation estimée à 10 ou 12 ans. A cet
effet les travaux ont consisté en des interventions légères
conservant au maximum les structures existantes. Le projet
architectural s’inscrit dans les volumes en place, en se
glissant sous les grandes halles existantes et en réhabilitant
un immeuble de bureaux à l’entrée du site.

Jean-Philippe Defawe / Le Moniteur

L’idée initiale était des créer des cellules de bureaux
superposées à partir de conteneurs, mais cela n’a pas pu se
faire pour des raisons économiques. Le concept a été
conservé et les cellules ont été façonnées à partir de
modules en bois.
Ces cellules sont simples et parfois un peu rudimentaires
mais des espaces sont mutualisables pour les réunions,
pour des repas, des évènements ou des temps informels. La
réflexion globale du site permet de proposer des services
mutualisés pour les entreprises et les salariés avec pour
objectif d’offrir des lieux « prêt à travailler ».
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‘’A Coat, on a la chance d’offrir
un cadre particulier aux
jeunes’’
LAURENCE ZELLNER, directrice de l’Epide de Coat

Mini-CV
Prénom/nom
Laurence Zellner
Situation
Directrice de l’Epide de Coat
an Doc’h
Localisation
Lanrodec (22)

« Coat an Doc’h nous offre un cadre agréable qui profite à nos jeunes ». La directrice de l’Epide de Lanrodec, Laurence Zellner, partage son intérêt pour l’espace
que s’est approprié l’Etablissement pour l’Insertion dans l’Emploi à Leff Armor. « Les
composantes naturelles, les paysages… ça joue en notre faveur quand on doit présenter le centre. Mais le site reste isolé et l’accessibilité compliquée. Car les jeunes
sont volontaires, ils font le choix de venir ici. Et ils viennent de toute la Bretagne. »
Arrivée depuis quelques années, la directrice
aborde la place qu’occupe le seul Epide en Bretagne, sur le site de Coat an Doc’h, en quoi cela
présente des atouts, mais aussi des manques.
« Nous avons une capacité qui n’est jamais à son
niveau maximum mais nous avons un roulement
assez important ces dernières années. Ce sont
près de 150 à 200 jeunes qui passent chaque année par chez nous et tous les mois on en accueille
de nouveaux. Nous sommes assez complémentaires des autres dispositifs d’accompagnement et il est important que nous restions attractifs et surtout efficaces.
Et le site de Coat an Doc’h pourra nous offrir tout ça. »

‘’Il ne faut pas oublier que les jeunes
sont volontaires’’

L’Epide occupe plusieurs bâtiments, parfois peu adaptés, et utilise les grands espaces du site. Un projet de réaménagement pose la question de la place de l’établissement, de son périmètre et aussi des synergies possibles avec de futures activités ou la mutualisation d’usages du lieu.
Laurence Zellner creuse l’idée de « développer des connexions avec des entreprises locales, de proposer des pistes d’emplois ou de formations aux jeunes... Et le
mieux ce serait directement à Coat ! »
« On accueille des jeunes en très grande difficulté et les associer avec d’autres en formation, avec des entrepreneurs et leur présenter
des métiers différents… ça serait très bénéfique pour eux. Il faut que l’on profite de ce
qui va se passer.
On s’est approprié le site depuis qu’il n’a plus
d’activités. On veut garder une forme de place
privilégiée, contribuer et s’engager dans le
renouveau des espaces, plus adaptés à notre
restructuration, et continuer de faire vivre ce lieu.
Nous sommes prêts à travailler à la refonte de Coat an Doc’h, à réfléchir à quelles
mutualisations envisager ou conserver comme celle avec le restaurant ou le gymnase, et encore l’accès aux espaces extérieurs agréables et au cadre naturel. »

‘’Mutualiser les usages
et créer des synergies,
ce serait profitable
à tous’’

Kazetenn
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Isolé et accessible ?
Quelles mobilités pour le site?
Le site de Coat an Doc’h est à la fois isolé et bien
desservi ! Son positionnement le long de la RN12, axe
majeur de circulation à l’échelle de la Bretagne, offre
aujourd’hui des opportunités de liaisons non
négligeables pour le développement du site.
Il existe également une desserte en transport en
commun par la présence d’arrêts de bus à proximité
de Coat an Doc’h. L’un d’eux se situe notamment sur
le parking d’entrée du site.
Comment favoriser l’accessibilité du site demain tout
en développant des modes actifs et décarbonés ?
La nécessité de rendre le site plus accessible est directement liée à son attractivité. Il s’agit de
réfléchir à un maillage de raccordement aux différents pôles à proximité : les bourgs de Lanrodec
et de Châtelaudren-Plouagat et plus particulièrement à la gare, et à plus grande échelle, avoir
une facilité d’accès à Saint Brieuc, Guingamp ou Paimpol. Aujourd’hui ces liaisons ne sont
possibles que par des moyens motorisés. Il est nécessaire de permettre le développement des
modes actifs en direction du site de projet afin de diversifier l’offre de mobilité, et ainsi propager
de nouvelles habitudes à l’échelle du territoire.
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[ RESEAU ]

[ INSTITUTIONS ]
La collectivité peut s’appuyer sur les institutions,
les collectivités territoriales et les établissements
publics
comme
relais
en
conseil
et
investissements. Un rôle d’accompagnement, de
témoin, de soutien des institutions locales est
inévitable pour la réussite d’un projet d’ampleur.

Partenaires
Particuliers
S’entourer
Il apparait primordial de s’entourer de partenaires,
d’animateurs, d’experts et d’expériences, de moyens et
de conseils… pour dynamiser un lieu de vie des
entreprises, un lieu de liens sociaux et économiques.
Et c’est avant tout un projet ‘’humain’’ et partagé qui
fera naitre cette dynamique. Le renouveau du site
passe par son appropriation et par la concentration de
nouveaux liens, de nouveaux flux et d’échanges.
Dans ce cadre, la réflexion se fait avec le maximum
d’acteurs locaux, identifiés ou non. L’objectif sera de
générer un enthousiasme collectif et de fédérer le plus
grand nombre. Autour d’un dessein commun, de
valeurs, d’idées, les synergies et les complicités se
forment pour engager un processus de revitalisation
du site de Coat an Doc’h et démarrer une aventure
inédite, locale et identitaire.
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[ ACTEURS ECO ]

[ PARTENAIRES ]
Une partie des partenaires se retrouve dans les
chambres consulaires ou encore les associations
supports pour le développement économique. En
lien avec les entreprises locales, les organismes de
formation ou encore le monde de l’insertion et de la
jeunesse, ils sont des éléments clés pour engager de
l’animation territoriale. Des partenaires sont d'ores et
déjà présents aux côtes de Leff Armor (quelques
exemples ci-dessous) et la dynamique engagée
permettra d'associer des nouveaux partenaires.

Entreprises, partenaires associatifs, coopératives,
fédérations ou autres, ces acteurs clés de
l’économie sont évidemment indissociables pour
réfléchir et fonder un projet cohérent et partagé
localement. En voici quelques exemples :

[ + ESS... ]
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‘’et vous,
vous en pensez quoi de
Coat an Doc’h ?‘’
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