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Les 15 et 22 mars prochains aura lieu un temps fort de notre démocratie : les 
élections municipales. A l’heure où les candidats préparent leurs 
campagnes et dessinent les projets d’avenir pour leurs territoires, la CCI du 
Morbihan a souhaité s’adresser à eux dans le cadre de sa mission de corps 
intermédiaire entre les entreprises et les pouvoirs publics. Avec, l’ambition 
que tous ceux qui accéderont à la responsabilité de développer nos 
territoires mettent clairement l’économie au cœur de leurs préoccupations, 
qu’ ils acceptent et défendent publiquement l’ idée que ce sont les 
entreprises qui créent la richesse et l’emploi.

Alors que monte en puissance la compétence économique des collectivités, 
et particulièrement celle des intercommunalités, il est essentiel que 
chacun joue pleinement son rôle pour rendre notre territoire plus 
accueillant pour les activités économiques, pour encourager, aider, 
favoriser, accélérer les projets de nos entreprises. Et, surtout, que le travail 
collectif devienne la règle.
Ni les uns, ni les autres n’avons la totalité des savoir-faire, des moyens, ou 
de l’expérience dans un monde économique de plus en plus complexe.

Continuer à doublonner les moyens en ces temps de rigueur budgétaire 
serait une folie ! Le bon sens commande de nous rapprocher davantage, 
sans autre but que la lisibilité et l’efficacité de l’action publique au service 
des entreprises et des territoires.
La CCI « parlement des entreprises » a donc identifié plusieurs thématiques 
qui sont l’objet d’une forte attente de la part des dirigeants. Riches de notre 
diversité et de nos différences, développons donc des partenariats 
gagnant/gagnant, un « pacte de responsabilité » local en quelque sorte, 
pour installer durablement le dialogue entre entreprises et territoires !

Ces partenariats doivent s’ inscrire dans un contexte de développement. Le 
Morbihan est un département dynamique. Depuis les dernières élections 
municipales, la population morbihannaise s’est accrue de 18 500 habitants 
entre 2012 et 2017. Avec 0.5 % de hausse de sa population, le Morbihan se 
situe au second rang breton en termes de croissance derrière l’Ille et 

Vilaine (+ 1 %). Cette hausse semble solide puisque les prévisions font état 
de l’arrivée de 120 000 habitants supplémentaires d’ ici 2035.

Cette croissance se manifeste également du point de vue du nombre d’en-
treprises ressortissantes de la CCI, qui a progressé de 6 350 entreprises 
(passant de 27 500 en décembre 2013 à 33 850 fin 2019, soit une croissance 
de près de 25 %).

ENSEMBLE, MAÎTRISONS L’URBANISME

ENSEMBLE, STIMULONS L’ENERGIE ENTREPRENEURIALE

ENSEMBLE, RENDONS LE TERRITOIRE PLUS ACCUEILLANT 
POUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES
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Pierre MONTEL, 
Président de la CCI du Morbihan
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      LES ATTENTES DES ENTREPRISES

• Conforter les parcs d’activités existants pour éviter les saupoudrages

• Encourager la spécialisation de ces espaces d’accueil d’activités afin de limiter 
les conflits d’usage

• Requalifier et optimiser les zones existantes en les densifiant (friches et dents 
creuses)

• Connecter les parcs d’activités aux transports publics et promouvoir une 
mobilité durable

• Favoriser la mutualisation du stationnement entre établissements sur les 
parcs d’activités 

• Veiller à l’ intégration architecturale et paysagère des parcs d’activités

• Améliorer la concertation avec les entreprises sur la gestion des parcs 
d’activités

• Prévoir des réserves foncières pour le développement de tous les projets 
économiques

• Développer les zones tampons d’activités tertiaires ou des espaces naturels 
entre activités de production et habitat

• Contenir le développement de l’habitat en direction des parcs d’activités

ENJEU 1     MIEUX ACCUEILLIR l’économie productive, pilier du développement

ENSEMBLE, MAÎTRISONS L’URBANISME

LE ROLE DE LA CCI 

Donne son avis dans l’élaboration des documents 
d’urbanisme en tant que Personne Publique 
Associée

Participe à la Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial en tant que 
personnalité qualifiée

Dialogue avec les collectivités dans l’élaboration 
des documents d’urbanisme

Contribue à l’observatoire régional des zones 
d’activités commandé par la Région Bretagne
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      LES ATTENTES DES ENTREPRISES
• Inscrire prioritairement les centres villes et centres-bourgs dans des politiques de 
développement et d’ investissement local :
- Conforter les centres villes et bourgs en y favorisant l’habitat, le commerce, les 
équipements de santé et les   équipements publics
- Maintenir un accès aisé et des capacités de stationnement à proximité des centralités 
commerciales
- Eviter la dispersion spatiale des commerces pour favoriser les synergies entre eux et 
limiter les déplacements

• Maîtriser le développement des pôles périphériques :
- Favoriser une complémentarité entre le centre-ville et la périphérie, afin d’y installer des 
concepts commerciaux nécessitant des surfaces importantes, sans déstabiliser les 
centralités
- Veiller au maintien de l’attractivité des zones commerciales existantes pour y limiter 
l’apparition de friches
- Organiser le développement commercial en continuité de l’existant
- En cas de projet de nouvelle zone commerciale, en justifier la nécessité au regard de 
l’évolution démographique et mesurer l’ impact des nouveaux flux générés
- Maîtriser les implantations commerciales le long des axes routiers en les organisant au 
sein de zones commerciales afin d’éviter les effets d’aubaine nuisibles à l’équilibre 
commercial

• Mettre en place une concertation régulière sur les sujets impactant le commerce :
- Favoriser les réflexions transversales sur les projets d’aménagement commercial en 
impliquant notamment les commerçants et leurs représentants
- Tenir compte des interactions entre les projets d’aménagement urbain de centres villes 
et centres bourgs et l’activité commerciale (ex : baisse de fréquentation liée à la 
problématique d’accès aux commerces)
- Prendre en compte les projets des entreprises existantes et leur permettre de se 
développer avant d’envisager de nouvelles implantations
- Etablir, en amont de chaque projet déposé en CDAC, une concertation permettant aux 
acteurs concernés d’être entendus

ENSEMBLE, MAÎTRISONS L’URBANISME

LE ROLE DE LA CCI 

Définit les orientations à prendre en compte dans l’élaboration du Document 
d’Aménagement Artisanal et Commercial du SCoT. Elle est par ailleurs un 
organisme consultatif pour l’emploi des principaux « outils » de l’urbanisme 
commercial : périmètre de centralité, linéaire commercial, gestion du 
stationnement, délimitation des ZACOM 

Contribue à l’élaboration de DAAC (par exemple sur l’agglomération de Lorient)

Réintégre les CDAC et y apporte une expertise technique

Déploie auprès des commerçants le dispositif « Pass Commerce Artisanat » en 
lien avec les EPCI co-financeurs de l’aide directe aux entreprises avec la Région 
Bretagne

Accompagne les buralistes dans le cadre du « Fonds de transformation » afin 
de réaliser un audit de leur point de vente et de définir des préconisations 
pour moderniser ces commerces et favoriser le développement de leur activité

Encourage la transition numérique des commerces

Accompagne les communes rurales pour le maintien du tissu commercial de 
proximité (Saint-Gravé, Gueltas, Bohal, Berné…)

ENJEU 2     CONFORTER le commerce de proximité en limitant l’évasion commerciale
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      LES ATTENTES DES ENTREPRISES

• Orienter les porteurs de projets vers les réseaux 
consulaires, opérateurs historiques de l’accompagnement 
des créateurs

• Etre plus efficient dans l’emploi de moyens humains et 
techniques et rechercher les mutualisations possibles entre 
les structures accompagnatrices.

LE ROLE DE LA CCI 

Accompagne individuellement ou collectivement des 
porteurs de projet, 788 en 2019

Crée CCI Croissance, dispositif qui délivre, en complé-
ment de prêts bancaires, des prêts d’honneur destinés 
à financer des investissements nécessaires aux 
TPE-PME du territoire pour se développer

Déploie le PASS Création en partenariat avec d’autres 
structures accompagnatrices (permanences à Gourin 
et à Questembert)

Anime le site régional Immo Entreprises Bretagne 
Développement afin de faciliter la recherche de foncier 
économique et d’ immobiliers d’entreprise pour les 
porteurs de projet www.immo-entreprise-bretagne.fr

ENJEU 1     FACILITER la création/reprise/transmission d’entreprise

ENSEMBLE, STIMULONS L’ENERGIE ENTREPRENEURIALE
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      LES ATTENTES DES ENTREPRISES

•  A l’occasion de la révision en cours des bases locatives des 
locaux d’activité, redonner une valeur économique 
cohérente en veillant attentivement à ne pas  alourdir la 
charge fiscale

      LES ATTENTES DES ENTREPRISES

• Dialoguer avec les entrepreneurs pour comprendre les 
situations et éviter des décisions incohérentes ou brutales

ENJEU 2    ALLÉGER la fiscalité locale

Porte-parole des entreprises en s’appuyant 
sur sa connaissance de la diversité du 
Morbihan

Participe aux travaux des commissions mises 
en place par la DGFIP au travers de ses 
membres élus

ENSEMBLE, STIMULONS L’ENERGIE ENTREPRENEURIALE

ENJEU 3    DÉVELOPPER LA CONCERTATION sur l’évolution des impôts

LE ROLE DE LA CCI 
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Donne son avis dans l’élaboration des documents 
d’urbanisme en tant que Personne Publique 
Associée

Participe à la Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial en tant que 
personnalité qualifiée

Dialogue avec les collectivités dans l’élaboration 
des documents d’urbanisme

Contribue à l’observatoire régional des zones 
d’activités commandé par la Région Bretagne

LE ROLE DE LA CCI 

Partenaire du PASS Création : démarche concertée entre tous 
les acteurs de la création

Création de l’Atelier Des Entreprises à Auray en partenariat 
avec AQTA (en projet sur Pontivy)

Mutualisation d’un médiateur de l’apprentissage par les 3 
chambres consulaires.

Développe les Escales Métiers en lien avec Pôle Emploi

Dialogue régulièrement avec les EPCI dans le cadre des 
conventions signées

Accompagne les porteurs de projets et les entreprises dans 
leurs démarches de simplification administrative « Un seul lieu 
pour toutes vos formalités » (de la création et toute au long de 
la vie de l’entreprise, financement de la formation du dirigeant, 
apprentissage, international, marchés publics…)

ENJEU 5    SIMPLIFIER les démarches et formalités

ENJEU 4    MUTUALISER les services et les ressources 

ENSEMBLE, STIMULONS L’ENERGIE ENTREPRENEURIALE

      LES ATTENTES DES ENTREPRISES

• Développer une logique de complémentarité plutôt que de 
concurrence avec les chambres consulaires

• Dialoguer avec les chambres consulaires, s’appuyer sur leur 
expérience

• Développer la mutualisation des locaux et des 
compétences afin de rassembler les partenaires du 
développement économique et de proposer un lieu unique 
pour les entreprises

      LES ATTENTES DES ENTREPRISES

• Traiter en priorité les permis de construire des entreprises, 
compte tenu des enjeux économiques qui y sont attachés
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      LES ATTENTES DES ENTREPRISES

• Diffuser les marchés sur les plateformes internet de type E-Megalis

• Eviter les délais de paiements trop longs ou les exigences trop fortes 
dans la gestion du chantier (multiplication du nombre de réunions inutiles 
par exemple)

•  Ne pas multiplier les clauses contraignantes (travail de personnes en 
difficulté, égalité homme / femme, …) défavorables aux TPE/PME

      LES ATTENTES DES ENTREPRISES

•  Bénéficier d’une fiscalité déchets en adéquation avec le service public rendu

•  Bénéficier des services de collecte des déchets non dangereux de la collectivité

•  Prendre en compte les besoins des entreprises dans la gestion des déchetteries

• Trouver des solutions locales économiquement viables pour valoriser les déchets

ENJEU 7     PRENDRE EN COMPTE les besoins des entreprises pour la gestion des déchets

ENJEU 6    FACILITER l’accès des marchés publics aux PME locales

LE ROLE DE LA CCI 
Mène une action régulière de sensibilisation des PME aux conditions 
d’accès aux marchés publics, outre la prise en compte de ces 
attentes pour ses propres marchés, 

Participe à des réunions d’ informations (type Mairie de Vannes) 
pour informer les entreprises sur les marchés publics

Propose un système de signature électronique pour les élus locaux 

Propose un diagnostic déchets aux entreprises

Œuvre pour le déploiement de l’outil « Actif Territoires » afin de 
favoriser l’économie circulaire. Cette démarche, en lien étroit avec 
les territoires, permet de favoriser et faire émerger des synergies 
inter-entreprises sur les thèmes : matières, déchets, énergie, 
équipements…

ENSEMBLE, STIMULONS L’ENERGIE ENTREPRENEURIALE
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      LES ATTENTES DES ENTREPRISES

• Soutenir les projets de développement de l’aéroport de Lorient 
Bretagne sud, ce qui suppose dans le contexte aérien actuel un 
soutien des collectivités comme cela se pratique usuellement en 
Europe

• Faciliter l’accès aux gares de tous les types de transports ainsi 
que le stationnement

• Réaliser les investissements d’accompagnement nécessaires, 
en particulier dans et autour des gares

• Développer les partenariats entre les acteurs pour favoriser le 
maintien d’ infrastructures importantes pour le territoire

•  Poursuivre les aménagements du réseau routier pour éviter les 
zones de congestion

ENSEMBLE, RENDONS LE TERRITOIRE PLUS ACCUEILLANT 
POUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES

LE ROLE DE LA CCI 

La CCI est concessionnaire de l’aéroport civil de 
Lorient Bretagne Sud (2 allers-retours quotidiens 
vers Lyon, vers Roissy et vers Toulouse) pour le 
compte de l’État, elle assure les investissements 
nécessaires à la performance de la plate-forme et 
recherche de nouveaux opérateurs

La SAS Port de commerce de Lorient Bretagne Sud, 
filiale de la CCI, est concessionnaire du port de 
commerce de Lorient, maillon important de 
l’approvisionnement des entreprises.

ENJEU 1    FAVORISER L’ACCESSIBILITÉ ÉCONOMIQUE du Morbihan, 
                  se rapprocher des centres de décision et des marchés
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ENSEMBLE, RENDONS LE TERRITOIRE PLUS ACCUEILLANT 
POUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES

LE ROLE DE LA CCI 

Collabore étroitement avec les 12 EPCI du Morbihan via la signature 
de conventions de partenariat permettant une connaissance parta-
gée des projets sur le territoire

Réalise des études pour les communes et intercommunalités (étude 
sur les comportements d’achat des ménages, étude de faisabilité 
liée à un projet spécifique, étude de viabilité pour le maintien d’un 
commerce…)

Favorise les interactions entre les acteurs économiques et l’univer-
sité de Bretagne Sud, levier de croissance et d’attractivité

Accompagne les territoires pour favoriser le recrutement  notam-
ment dans les métiers en tension (Escales métiers avec Pôle emploi)

Met en exergue des projets portés par des communes et intercom-
munalités pour attirer des candidats (ex : appel à candidatures pour 
le HUB Enerco à Centre Morbihan Communauté, appel à candida-
tures pour le commerce de Berné)

Favorise le dialogue entre les entreprises et leurs associations 
(UC…) et les collectivités

Emet un avis consultatif dans le cadre de l’élaboration ou la révision 
de documents d’urbanisme

ENJEU 2    CO-CONSTRUIRE un projet de territoire partagé
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      LES ATTENTES DES ENTREPRISES

• Consolider une écoute et un dialogue régulier au travers des 
organisations représentatives localement, dont la CCI

• Echanger avec les partenaires économiques sur les enjeux 
du territoire, les évolutions souhaitables

• S’appuyer, entre autres, sur les données de l’observatoire de 
la CCI pour faire le diagnostic du territoire

• Veiller à la cohérence des projets avec les territoires voisins, 
en particulier au niveau des SCoT et des CDAC

• Face à l’émergence des métropoles, encourager les 
coopérations et solidarités à l’échelle de la Bretagne Sud



      LES ATTENTES DES ENTREPRISES

• Investir plus fortement dans la promotion du territoire

• Faciliter l’accès au territoire

• Créer un environnement porteur pour l’accueil de touristes

• Prendre en compte les spécificités de l’activité touristique 
(notamment la saisonnalité)

• Réserver dans les documents d’urbanisme les espaces 
nécessaires au développement de l’activité touristique.

ENSEMBLE, RENDONS LE TERRITOIRE PLUS ACCUEILLANT 
POUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES

ENJEU 3     RECONNAITRE LE TOURISME 
                  comme une activité économique à part entière

LE ROLE DE LA CCI 

Accompagne les entreprises du secteur en leur 
proposant des dispositifs adaptés à leur 
environnement spécifique

Promeut l’accueil de paquebots à Lorient

Recherche des opérateurs pour ouvrir des liaisons 
aériennes saisonnières
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      LES ATTENTES DES ENTREPRISES

• Etre associées aux expérimentations et initiatives 
collaboratives locales en faveur des énergies renouvelables et 
de récupération (ENR&R) en limitant les obstacles 
administratifs ou réglementaires

• Intégrer ces enjeux dans les documents des collectivités 
(SCOT, PLU, PCAET…)

• Faciliter ou s’associer à la mise en place de projets en lien 
avec la transition écologique et énergétique

      LES ATTENTES DES ENTREPRISES

• Mettre en œuvre le schéma départemental d’aménagement 
numérique

• Relier en priorité les zones d’activités

• Ne pas abandonner à leur sort les unités isolées ou les bouts de ligne…

      LES ATTENTES DES ENTREPRISES

•  Bénéficier d’une fiscalité déchets en adéquation avec le service public rendu

•  Bénéficier des services de collecte des déchets non dangereux de la collectivité

•  Prendre en compte les besoins des entreprises dans la gestion des déchetteries

• Trouver des solutions locales économiquement viables pour valoriser les déchets

ENSEMBLE, RENDONS LE TERRITOIRE PLUS ACCUEILLANT 
POUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES

LE ROLE DE LA CCI 

Mobilise et fédére les entreprises autour des dynamiques des 
PCAET ou d’Economie Circulaire portées par les collectivités (ex : 
avec l’opération témoin sur Lorient Agglomération)

Co-construit et porte un projet comme ECOD’O : programme 
partenarial visant à économiser l’eau dans les entreprises

S’associe à des initiatives innovantes comme celles portées par 
Morbihan Energies (chaufferies CSR – Combustibles Solides de 
Récupération – ou panneaux photovoltaïques pour les entreprises)

Assure un rôle consultatif en la matière. Elle est aussi « fournis-
seur » de données sur les entreprises et les zones d’activités

Organise des réunions d’ information destinées aux entreprises 
sur le déploiement de la fibre optique sur le territoire

ENJEU 4    ACCÉLÉRER la transition écologique et énergétique dans les projets des collectivités

ENJEU 5    ACCÉLÉRER le désenclavement numérique 
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