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L’ambition

2 PROJET DE TERRITOIRE CCPCAM

Le projet se veut collectif, global, durable et réaliste.

Ensemble, en tirant parti de nos complémentarités et spécificités au sein du territoire et en

impliquant tous les acteurs, nous relèverons les enjeux majeurs, du logement, de l’emploi,

de la santé, des mobilités, de l’environnement et du vieillissement de la population, au

service de l’amélioration de la qualité de vie pour tous, afin de renforcer notre

attractivité auprès des jeunes actifs et de préserver notre cadre de vie sain et nos

espaces naturels de qualité.

Des élus du territoire définissent conjointement l’ambition pour la Presqu’île de 

Crozon-Aulne maritime le 6 novembre 2021
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4 PROJET DE TERRITOIRE CCPCAM

Comprendre quelles sont les dynamiques à l’œuvre, décrire le territoire, ses spécificités, ses 

ressources…

Présentation de l’état des lieux par l’ADEUPA





Démographie : vieillissement, perte de jeunes et d’actifs

Evolution annuelle de la population entre 2013 et 2018 Evolution population (base 100 en 1975)

Typologie des ménages en 2018

2,03
Personnes par 

ménages

Bretagne  : 2,13

22 616 

22 616 habitants 



4 505 
habitants de plus de 70 ans

Soit une personne sur cinq 

Part des plus de 60 ans dans la population – 35,9 %

Des effectifs scolaires en baisse 
dans la CCPCAM :

100 élèves de primaire en moins 

entre 2016 et 2020

Démographie : vieillissement, perte de jeunes et d’actifs



Démographie : vieillissement, perte de jeunes et d’actifs

 Quelle capacité à maintenir 

et développer l’activité 

économique ?

 Comment répondre aux 

besoins croissants liés au 

vieillissement ?

Evolution de la population entre 2018 et 2040 par classes d’âge



Une certaine déconnexion entre taille des ménages et 

taille de logements

1%5% 14% 23% 56%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CCPCAM - Taille des Logements en 2018

1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces et plus

41% 35% 11% 9% 4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CCPCAM - Taille des ménages

1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes et +

 76 % 
de petits ménages

 79 % 
de grands logements

 Prévenir la perte d’autonomie

 Adapter l’offre d’habitat

 Accompagner les stratégies de 

recrutement, en particulier dans 

les filières sous tension

De nombreuses maisons qui seraient mises en vente 

chaque année du simple fait du phénomène de 

renouvellement des générations

Démographie : vieillissement, perte de jeunes et d’actifs



1.3. Des déplacementsrapides et faciles, des 

logements éloignés des centralités. Et demain ?

 44,9 % des actifs de la CCPCAM travaillent dans leur commune de résidence (33,2 % en 

Bretagne)

 Chaque jour en moyenne, un habitant se déplace 3,9 fois par jour

 Distance d’un déplacement : 12,6 km (moyenne), 4,1 km (médiane)

 Durée d’un déplacement : 18 mn (moyenne) et 10 mn (médiane)

 69 % des déplacements sont réalisés en 

voiture (conducteur et passager) 

 34 % des déplacements en voiture sont 

réalisés pour une distance de 2 kms ou 

moins.

Un territoire enclavé (mais) avec des déplacements rapides et 

faciles, des logements éloignés des centralités. 



 Toujours plus vite, toujours 

plus loin : un principe non 

soutenable

 Mieux articuler logement, 

emploi, loisirs, mobilité

 Réduire la demande de 

transport : levier le plus 

efficace pour réduire les 

émissions de GES

Évolution de l’accessibilité en voiture depuis Brest - 40 minutes

1968 – 1995 - 2018

Un poids important des résidences secondaires

33,3 % de résidences secondaires

(+1,5 point entre 2013 et 2018) contre 13,3 % en 

Bretagne et 9,7 % dans le Pays de Brest.

Un territoire enclavé (mais) avec des déplacements rapides et 

faciles, des logements éloignés des centralités. 



Un territoire de récréation / re-création… pour la 

« civilisation des loisirs » 

 Du temps de travail en moins, au 

bénéfice du temps consacré aux 

loisirs

 Les loisirs avant le travail ?

 Penser des territoires qui 

concilient travail et loisirs

Evolution des temps de vie quotidiens entre 1974 et 2010 des 

actifs en emploi, vivant en unité urbaine (en heure et en minutes)



Commerces et services à la population : une présence reconfigurée

 Une offre qui évolue avec les 

pratiques des consommateurs

 Une proximité et une 

accessibilité à penser à 

l’échelle des territoires vécus

 Une nouvelle conception des 

commerces et services

Chiffre d’affaires du e.commerce en France

Proportion de la population qui a réalisé un 

achat en ligne au cours des 12 derniers mois



La cohésion sociale, une réalité. Pour combien de temps ?

729 logements sociaux (RPLS)

6,7 % du parc de logements

Tension locative sociale

Composition familiale des ménages demandeurs 

de logements sociaux

3,5 demandes pour une attribution 



La cohésion sociale, une réalité. Pour combien de temps ?

Un habitant sur dix en situation de pauvreté

Un revenu disponible médian de 21 390 €

Peu d’inégalités

Mais, un niveau de pauvreté parmi les plus élevés du Pays de Brest (10,4 %)

Le taux de pauvreté en 2017 (en % de la population)



Les défis de l’accès aux services de santé.

Évolution du nombre de 

médecins généralistes 

de 2008 à 2018 :

+4,3 %

Nombre de médecins 

généralistes pour

10 000 habitants : 

10,5

 Une situation contrastée en matière d’accès aux professionnels de santé

 Une offre de services de santé potentiellement insuffisante dans les années à venir





Un modèle économique singulier  Un profil économique qui se  différencie 

du modèle breton entre terre et mer

 Défense, industrie et tourisme, les 

moteurs de l’économie locale

 9 200 emplois en 2018

 8 emplois sur 10 concentrés dans 3 

communes : Crozon, Lanvéoc, Pont-de-

Buis

Les activités surreprésentées

Les activités sous-représentées

Crozon 3 632

Lanvéoc 1 879

Pont-de-Buis 1 787

Le Faou 624

Camaret-sur-
mer 448

Telgruc-sur-
mer 294

Roscanvel 156 Rosnoën
151

Argol
138

Landévennec 79

Emplois dans les communes de la CCPCAM



Un modèle économique singulier

 L’emploi fléchit contrairement aux 

intercommunalités voisines : - 1 050 

emplois en 10 ans

 Ce constat se vérifie dans de nombreux 

secteurs d’activités : agriculture, 

construction, industrie, services publics, 

commerces et services divers.

 Des signaux positifs :
• Une filière défense qui conforte son 

positionnement sur Crozon et 

Lanvéoc

• La dynamique de la création 

d’entreprise

• L’attractivité et la notoriété 

touristique 

• Des entreprises qui innovent…
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Une dépendance à la filière défense 

 Un modèle économique très 

dépendant de la filière défense 
(plus d’un emploi sur deux) et des 

décisions nationales en matière de 

programmation militaire

 Seulement 15 % du personnel 

militaire travaillant à Crozon et 

Lanvéoc choisit de résider dans la 

CCPCAM  des enjeux d’accès au 

logement, aux services, à l’emploi 

pour le conjoint…

 Et plus globalement un enjeu 
d’attractivité des actifs

800 hectares

3 920 emplois directs en 2019 

(Ministère des Armées)

Retombées industrielles :

Entre 500 et 600 emplois pour Naval Group

Des entreprises spécialisées comme

Ariane Group, le CEA… et des sous-traitants

Retombées résidentielles : 

Actifs et retraités



Vers une économie relocalisée ? 

 Au travers des activités de la 

sphère publique et des 

entreprises industrielles, 

l’économie locale est très 
majoritairement dépendante de 
centres de décisions extérieurs 
au territoire.

 La mondialisation économique, un 

modèle réinterrogé et à 

reconstruire

 Une opportunité : dynamiser les 

systèmes productifs locaux, 

relocaliser des activités

Des exemples : nouvel abattoir au 

Faou, projet alimentaire de territoire 

et filières alimentaires de proximité, 

filière bois-énergie…

Entreprises stratégiques finistériennes selon leur secteur 

d’activité et leur nombre d’emplois
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Des défis

• Attractivité

• Visibilité

• Sécurité énergétique

• Accessibilité 

Un modèle économique à réinventer

Des transitions incontournables

Digitalisation Economie circulaire

Travaux en cours

Début des travaux en 2023 ou ultérieurement

Données ARCEP  actualisées au 30/06/2021



Construction de l’usine de compostage 

Construction du hangar des déchets recyclables

Rénovation des trois déchèteries

Les multiples boucles de l’économie circulaire

 Circulariser l’économie pour optimiser l’usage des ressources

• Moins de matière, plus d’intelligence

• Trier, réparer, recycler, réemployer : des sources d’emplois

Vers des modèles économiques sobres en ressources matérielles 

Emplois de la gestion des déchets, du réemploi et du recyclage  
en 2019

GUIDE DES GESTES ÉCORESPONSABLES 

CCPCAM • Guide Déchets



Nouvelle économie, nouvelles inégalités sociales ?

 Une forte part de la population 

active disposant d’un emploi 

précaire dans le territoire : un actif 

sur cinq

 Une précarité qui s’explique par la 

structure économique : poids des 

activités saisonnières, de l’intérim 

dans l’industrie, des contrats à 

durée déterminée dans le secteur 

public

 Des transitions sociales et 

environnementales qui conduisent 

à reconsidérer les métiers au 

regard de leur utilité et de leur 

sens

 Des employeurs devant le défi du 

recrutement et de la fidélisation

Salaires mensuels nets moyens selon le 

secteur d’activité en Euros
Source : Insee, DADS
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 Des modes de vie qui ne sont pas soutenables

De combien de planètes aurions-nous besoin si la 
population mondiale vivait comme… ? 
Source : Global FootprintNetwork, 2019

 Des leviers d’action dans 

toutes les politiques

Penser l’évolution des espaces dans un contexte de transition 

 Des limites planétaires déjà dépassées

 Un projet de territoire qui doit 

s’inscrire dans ce contexte, et qui 

a un rôle à y jouer



Artificialisation des sols

Taux d’extension de l’urbanisation

(ADEUPa, 2021)

<0,3 0,5 0,7

Repenser l’évolution des espaces pour réduire l’étalement urbain ?

 L’étalement urbain : une dynamique qui perdure dans un contexte de baisse de population

• Soit 14,1 ha par an en moyenne

• dont 10,2 ha pour l’habitat

Dans la CC de la Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime, 141 hectares d’espaces agricoles et 

naturels ont été consommés entre 2008 et 2018

Pont-de-Buis-les-Quimerch

Consommation annuelle d’espace entre 2008 et 2018 par commune

(en ha, données MOS, ADEUPa)

Telgruc-sur-mer

Rosnoën

Roscanvel

Lanveoc

Landévennec

Le Faou

Crozon

Camaret-sur-Mer

Argol

habitat

économique

autre



Lotissements, zones d’activités, centres commerciaux :

Quel avenir pour le périurbain ?

 Un territoire de mutations 

passées et à venir

 Quelle viabilité demain pour la 

ville étalée et diffuse ?

 Agir au-delà des apparences et 

des visions binaires

Crozon, 
zone de Penandreff



Recycler le bâti existant :

la fin de l’étalement urbain ?

Mise en évidence du potentiel de renouvellement urbain
PLUI-H CCPCAM, 02/2020

 Recycler le bâti existant : une œuvre exigeante mais 

salutaire

 Reconquérir plutôt que conquérir

 Réhabiliter la charge symbolique de la centralité

Etude Potentiel de 
Renouvellement 

Urbain, 2019 
(Camaret)

PLUI-H CCPCAM, 

02/2020

Commerces 
de centre-ville 
Le Faou

Le marché
Place de l’Eglise, 

Crozon



Une occupation de l’espace sobre en énergie  et favorable pour le climat ?

Les leviers des collectivités : 

• réglementation

• incitation économique

• sensibilisation

• gestion patrimoniale

2,8 GWh

0,5% de la consommation de l’EPCI

43 GWh

7,8% de la consommation de l’EPCI
30 MWh

0,01% de la consommation de l’EPCI

Un habitat ancien à améliorer (près de la moitié du parc, 

49,7%, de logements datant d’avant 1975, année de la 

première Réglementation Thermique)

 Densification
(Réseau de chaleur, impact direct mobilité, etc.)

 Rénovation



Une occupation de l’espace sobre en énergie et favorable pour le climat ?

Stock de Carbone

Intensité de séquestration du carbone 

(ADEUPa, 2021)

Enjeu de préservation des espace de stockage de carbone

Faible 

(ex. cultures)

Forte 

(ex. forêts)

Stock par occupation du sol

Exemples de coefficients de séquestration - ADEME
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Pression d’azote

<150 000 1 000 000 3 000 000

Quantité d’azote épandu total

(DREAL, 2019)

De la ville dans la nature :
les franges agro-naturelles
Pont-de-Buis-lès-Quimerch

OAP Paysage, secteurs de Saint-Nic 
et de Telgruc-sur-Mer
PLUI-H CCPCAM, 02/2020

 Rebondir en cultivant la 

complémentarité villes-campagnes

 Attrait pour les nouvelles 

populations

 Préserver la relation ville-nature au 

regard des franges agro-naturelles

Quelle place pour les espaces agricoles ?

 Une singularité du territoire par rapport au reste de la Bretagne
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 Biodiversité

Preserver les espaces pour préserver les espèces – et le cadre de vie

Protection des espaces et des espèces

Nombre d’espaces protégés par communes 

(INPN, 2021)

1 4 10

L’île Vierge, 
fermée depuis 
Mai 2020

Belvédère de Rosnoënles Tas de Pois



Le littoral, un espace convoité mais fragile

 Le littoral breton : d’un espace 

craint à un territoire convoité

 Une élévation du niveau de la 

mer qui s’accélère

 Résister ou s’adapter ?

Exposition du littoral breton 
aux risques côtiers (Erosion-
Submersion)
Projet Observatoire Intégré des 

Risques Côtiers (Osirisc), UBO, 

2020

Port 
du Faou





Entre intégration des compétences et coopérations renforcées, conjuguer 

efficacité et proximité

 L’affirmation du couple 

intercommunalité-région

 Efficacité, proximité, 

légitimité démocratique : 

des enjeux parfois 

contraires

59 établissements publics de coopération 

intercommunale en Bretagne



La fabrique citoyenne des transitions

 Une demande de participation mêlée de 

défiance

 Donner vie à une démocratie plus 

qualitative

 Quelques leviers pour faciliter l’engagement 

citoyen :

 communiquer, informer, former

 co-construire les politiques publiques

 évaluer avec les habitants




