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Le territoire du Pays Centre ouest Bretagne, à cheval sur les départements du Finistère, des Côtes 

d'Armor et du Morbihan, a été choisi pour sa cohérence géographique et économique : une majorité de

communes rurales, qui ne bénéficient pas des attraits du littoral, et qui ont des besoins comparables.

Cette structure est née de l'association entre élus, acteurs économiques et associatifs mobilisés pour

porter des projets de développement sur le territoire ; elle regroupe aujourd'hui 108 communes, soit

103 527 habitants.

Proposer des services à la population

3 Lors de la création du Pays, en 1992, « période d'hécatombe économique », l'enjeu consiste

à « retenir la population, attirer de nouveaux couples et des familles, et donc à faire com-

prendre aux élus qu'ils n'ont pas d'autre alternative que de développer les services »,

explique Geneviève Le Meur, directrice du Pays.

Les services à la population, ce sont toutes ces petites choses qui améliorent le

quotidien, que ce soit pour accueillir les tout petits, proposer des loisirs sportifs

ou culturels aux plus grands, des transports publics collectifs adaptés aux 

besoins de tous, ou encore des structures d'accueil pour « bien vieillir »...

Un bilan plutôt positif

3 De cet investissement collectif sont nées de nombreuses

réalisations dans les communes rurales du territoire (crèches et halte-

garderies, écoles de musique, piste de vélo, centres de loisirs, etc.). Des

projets créateurs d'emplois qui portent aujourd'hui leurs fruits. Lors du

dernier recensement, le solde migratoire a cessé d'être négatif et, pour

la première fois depuis plusieurs décennies, on a pu constater un rajeu-

nissement de la population.

➔ POUR CONTINUER À VALORISER DES PROJETS

INNOVANTS DE CE TYPE, LE PAYS BÉNÉFICIE D'UNE

ENVELOPPE LEADER (FINANCEMENTS EUROPÉENS) D'UN PEU

PLUS DE 2 MILLIONS D’EUROS POUR LA PÉRIODE 2007-2013.

Renseignez-vous :
➜ Auprès de la DRAAF Bretagne

Standard : 02 99 28 21 00 

www.centre-ouest-bretagne.org

www.agriculture.gouv.fr/feader

Geneviève Le Meur : « Aujourd'hui, on demande 

les mêmes services en milieu rural qu'en milieu 

urbain. Il faut en proposer si on veut que les familles

viennent et restent. » 
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Un pays tourné 
vers l'accueil des familles

RÉGION BRETAGNE


