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Le Conseil de Développement  
Du Pays de Guingamp (instance citoyenne) 
 

Association / 60 membres actifs 
2 ETP  
1 présidente (MC David) 
3 Commissions : Economie-Ruralité, Environnement, Santé-Solidarité :  
-Contrat de pays 
-Circuits-courts alimentaires 
-Economie Sociale et Solidaire 
-Intercommunalité 
-Animation Territoriale de Santé 
-Guide des services 

Carte d’identité  du Pays de Guingamp 
Situé dans les Côtes d’Armor  
Territoire entre deux agglomérations : St-Brieuc et Lannion 
78 248 habitants en 2009 / 1 113 km²  
7 communautés de communes  
1 ville-centre = Guingamp 
Territoire essentiellement rural : 65 hab/km² (en Bretagne : 107 hab/km²) 
Activité agricole et agroalimentaire importante 

Territoire reconnu pour son football (EAG) 
Le territoire de projet (créé en 2001)  

Le Syndicat Mixte de Développement  
du Pays de Guingamp (instance élus) 
 
1 collectivité (Syndicat Mixte fermé) 
7,5 ETP 
-Contrat de Pays  - Programme LEADER - ODESCA 
-SCOT  - PLH de certaines CDC 
-SIG – appui aux collectivités. 
-Réforme territoriale 
-Schéma-énergie et programme EcoGenR 
-SAGE 
-Action culturelle 
 
 



Eléments de contexte 

Charte de Pays 

Charte de l’environnement 

Agence de l’Energie, Eau, 
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De l’Empreinte écologique … 
L’empreinte écologique quantifie 
la surface bioproductive 
nécessaire pour subvenir aux 
besoins d’un individu ou d’une 
population, fournir les éléments 
requis à leur activité et absorber 
leur pollution. Elle se mesure en 
surface : hectares par individu ou 
équivalent planète ou hectares 
consommés par une vile ou pays 
pour répondre à ses besoins.  

1,8 ha/individu pour 1 planète 

1 français = 4,6 ha 

 

Partenaires : 
- Structures référentes de l’Empreinte, nationales et internationales  :  
 Institut ANGENIUS, Médiation & Environnement, Agrocampus, CEMAGREF/ Global Footprint, WWF, Ecolife 

- Partenaires locaux  :  
 lycées, université, ARTEVISA, commission environnement 

Financeurs : Région, Lyonnaise des eaux, AELB, CG, GIP, Forum des savoirs 

Projet de 57 000 € sur 3 ans (2007-2010) 
 

1 chargée de mission « Empreinte », salariée du Conseil de Développement 

 

Ambition :  
- Mettre en place de façon concertée des projets de calcul comme support 
pédagogique à la compréhension des problèmes environnementaux 

- Améliorer l’empreinte écologique de nos modes de vie en développant 
des solutions selon les particularités du Pays de Guingamp 



…vers le Plan Climat Energie Territorial 

Préfiguration d’un plan climat sur le Pays de Guingamp non imposée par la réglementation 
Obligatoire pour : Région, Dépt, CU, Agglos, EPCI et communes de plus de 50 000 hab. 
 
Ambition : Proposer un plan d’action 
Réduire les consommations d’énergie primaire  
et l’émission de gaz à effet de serre afin de respecter au minimum  
les engagements nationaux et internationaux de la France :  
20-20-20 en 2020   et  Facteur 4 en 2050 
 

Partenaires : SM du Pays de Guingamp et ses 7 CDC 
 
Financement : 80 % par la Région Bretagne et le FNADT / 20 % d’autofinancement 
1 chargée de projet Plan Climat 
1 bureau d’étude : méthode, détermination des émissions et consommations 
 
Réalisation : sept 2010 – juin 2011 



Développement durable ? 

• DEVELOPPEMENT DURABLE 
 environnement => économique * social * environnemental…  
 commissions CD Pays de Guingamp :  économie  *  santé solidarité *  environnement 

• Développement durable, un concept moins mobilisateur aujourd’hui : 

• Il faut préserver le présent autant que le futur. 

 Chacun est interpellé par les besoins du moment (emploi, …)  

• Nécessité d’une « Transition » (rupture) :  

 écologique, énergétique, sociale, numérique/internet, … bien vivre 

• Diagnostic => enjeux => projet de territoire ?  
Quel type de développement le CD osera-t-il proposer ? Durable certes, mais … 
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de votre attention 

http://www.paysdeguingamp.com/developpement/ 


