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Chiffres 
clés

SERVICES

Au moins 1
école dans chaque commune.

4 collèges et 3 lycées dès 2020, avec une offre 
d’enseignement et de formation, général,  
technologique et professionnels.

20
médiathèque dans chaque 
commune, 2 cinémas 
associatifs et 2 écoles

piscine communautaire, 
un maillage d’équipements 
sportifs de proximité sur 
l’ensemble du territoire.

Plus de 

70 clubs 

communes desservies par le réseau 
régional de transport interurbain Breizhgo 
et par le service communautaire de transport 
à la demande.

TERRITOIRE 
ET PATRIMOINE
NATUREL

127 ha 
Classés en Espaces Naturels Sensibles (Vallée du Couesnon, 
ruines du Château et bois de Rumignon à Saint-Aubin-du- 
Cormier, forêt de Corbières à La Bouëxière).

1 
espace Natura 
2000.

environ de forêt et bois. 
70 km²  

Entre 200 000 

et 300 000 visiteurs annuels en Forêt 
domaniale de Rennes, plus 
grande forêt domaniale de 
Bretagne.

de chemins pédestres. 
133km 

de chemins VTT.
150km 

AGRICULTURE

12 768 
Hectares de surface 

agricole utile en 
2015, soit 50% 

du territoire.

172 
Entreprises agricoles, avec 346 actifs 
parmi lesquels 275 chefs d’exploitation 
et 71 salariés

Des exploitations du 
territoire en agrobiologie, 

soit 19 entreprises et 17 entreprises 
commerciales en circuit court.

11% 

ÉNERGIE

4 400€  
Par ménage, c’est la consommation 
énergétique annuelle du territoire, 
estimée à 38,9 millions 
d’euros. Les transports (37,1%) 
et le résidentiel (35,2%) sont les 
postes les plus consommateurs 
d’énergie. 

Unités de 
méthanisation 
sur le territoire.

2 

76% 

9

1

1

De s déplacements 
quotidiens sont réalisés 
en voiture.

ÉCONOMIE 
ET EMPLOI

6,9 %
le taux de chômage en 2016,
inférieur à la moyenne 
départementale et régionale.

8284
emplois soit 

68,6 emplois 
pour 100 actifs. 

4 200 personnes viennent travailler  
sur le territoire chaque jour. 

médecins 
généralistes.

de musique, 3 espaces culturels : une 
offre culturelle riche et accessible à tous. 

sportifs et 6900 
licenciés.
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N’oublions jamais d’où nous venons. Notre Communauté de communes est née 
de la volonté de nos communes de se rassembler parce qu’elles se ressemblaient. 
La mobilisation des citoyens par la votation citoyenne avait été remarquable 
et venait conforter ce désir commun des maires de « faire territoire ». Puis, fin 
2016, l’Assemblée générale des élus validait le Pacte fondateur de Liffré-Cormier 
Communauté ; celui-ci exprimant des ambitions collectives pour faire de  
Liffré-Cormier Communauté un territoire de vie, d’emplois et de solidarités.

Notre territoire de neuf communes et de plus de 25 000 
habitants est inscrit dans une dynamique forte. Qu’elle 
soit économique, associative, de services ou encore dé-
mographique, cette vitalité démontre chaque jour que 
notre Communauté de communes est bien un territoire 
d’épanouissement. Entre Rennes et Fougères, notre 
territoire rural et agricole est notre fierté mais aussi 
notre chance pour demain. La préservation de nos es-
paces naturels et de notre biodiversité, l’accès à une ali-
mentation locale, la vitalité de notre solidarité de proxi-
mité, ou encore notre bassin d’emploi dynamique, nous 
avons des atouts indiscutables pour préparer l’avenir.

Un acte d’affirmation et de confiance en l’avenir

C’est l’idée de cette démarche entreprise durant cette 
année écoulée autour de notre projet de territoire. 
Adossée à notre pacte fondateur de la création de  
Liffré-Cormier Communauté, vos élus ont souhaité bâ-
tir une vision commune et partagée pour consolider le 
cap à suivre, au plus près de vos perceptions et de vos 
attentes.

Le projet de territoire n’est pas un document normé, 
règlementaire, ni même obligatoire d’ailleurs. C’est ici 
notre démarche volontaire, d’élus, mobilisant acteurs, 
partenaires et habitants de la communauté de com-
munes pour définir ensemble une vision souhaitable et 
possible pour les années qui viennent.

L’avenir ne se prédit pas, il se construit

Comment faire face aux défis démographiques, écono-
miques, sociaux, climatiques et environnementaux qui 

viennent ? Comment offrir des services publics adaptés 
aux besoins actuels et émergents ? Comment les évo-
lutions et tendance actuelles viennent-elles modifier le 
territoire, notre fonctionnement, notre organisation, 
notre projet ? Quelle singularité pour notre Commu-
nauté de communes de Liffré-Cormier Communauté ? 
Quelles sont les évolutions nécessaires de notre projet 
territorial pour accompagner cette métamorphose ? 
Quelle qualité de vie garantir ici, pour chacun d’entre 
nous ? Quel rôle pour la Communauté de communes ? 
Autant d’enjeux que nous avons pu explorer durant ces 
mois de mobilisation autour de ce chantier de prospec-
tive territoriale.

Ce projet de territoire doit nous permettre de fédérer 
non seulement les communes autour d’objectifs com-
muns mais aussi l’ensemble des acteurs qui œuvre au 
quotidien au service de ce territoire de vie. Nous nous 
affirmons aussi comme un territoire mobilisé, capable 
de coopérer en confiance, avec ses intercommunalités 
voisines et nos partenaires de Bretagne. 

Ce projet de territoire a ainsi vocation à être porté et 
mis en œuvre par nous tous, élus, partenaires, entre-
preneurs, responsables d’associations, porteurs de pro-
jets et citoyens de notre territoire. 

La ligne d’horizon commune est tracée. Elle est un en-
gagement pour l’action. A nous tous de la faire vivre, 
tous, solidaires de notre avenir.

Loïg Chesnais-Girard,
Président de Liffré-Cormier Communauté

Édito
Préparer l’avenir
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UNE DÉMARCHE 
PARTICIPATIVE

LE CHEMIN PARCOURU
Les élus des communes et de la Communauté de communes de Liffré-Cormier 
Communauté sont rassemblés depuis le 1er janvier 2017 autour d’un pacte fon-
dateur. Fidèle à celui-ci et soucieux de faire face aux évolutions économiques, 
sociales et environnementales, la Communauté de communes a souhaité éla-
borer un projet de territoire, c’est-à-dire une vision prospective cohérente et 
partagée à l’horizon 2030.

Le projet de territoire n’est pas un document normé, règlementaire, ni même 
obligatoire d’ailleurs. C’est ici une démarche volontaire, d’élus, mobilisant ac-
teurs et habitants de la Communauté de communes de Liffré-Cormier Com-
munauté pour définir ensemble une vision souhaitable et possible pour 2030.

Cette année de travail collectif, faite de séminaires, d’ateliers, de réunions de 
travail et de rencontres nous a permis de partager et bâtir ce projet de terri-
toire. Chaque temps collectif fut un espace de confiance et d’écoute, conditions 
nécessaires d’élaboration d’une vision d’avenir partagée.

Élus communautaires et municipaux, membres du conseil de développement, 
citoyens, partenaires et associations, jeunes collégiens, services de la Commu-
nauté de communes : la diversité de la participation a permis de saisir et hiérar-
chiser les priorités de notre territoire pour 2030.

/ RAPPEL DES GRANDES ÉTAPES DE L’ÉLABORATION  
DE NOTRE PROJET DE TERRITOIRE /

“La Communauté de communes a 
souhaité élaborer un projet de territoire, 

une vision prospective cohérente et 
partagée à 2030.”

ATELIERS 
D’IMMERSION

CRÉATIVE 
avec les élus, 
les services et 

les acteurs locaux
COPIL

L’enquête citoyenne avec près 
de 900 contributions

—
COPIL

FORUM 
DES FUTURS 

SOUHAITABLES 
des élus communautaires  

et municipaux et du Conseil  
de développement

FORUM
DES FUTURS
POSSIBLES 

des élus communautaires 
et municipaux et du Conseil 

de développement

Septembre
2018

13 octobre
2018

1er décembre
2018
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/ EN BREF, QUELQUES ENSEIGNEMENTS 
RELATIFS À L’ENQUÊTE / 888 RÉPONSES /
La grande enquête citoyenne a permis de mesurer les 
vrais sujets de préoccupations et la façon dont chaque 
habitant se projette dans l’avenir.

“Aider à mieux se loger dans le territoire, pour vous 
c’est avant tout ”
•  Pour 52% des répondants : “Aider les personnes âgées 

si elles le souhaitent à rester le plus longtemps pos-
sible dans leur domicile.”

“Comment voyez-vous l’évolution économique du ter-
ritoire dans les 10 à 20 prochaines années ?”
•  Pour 52% des répondants : “Le territoire aura su déve-

lopper de nouvelles ressources par la transition éco-
logique (énergies renouvelables, agriculture durable, 
économie circulaire).”

•  Pour 46% des répondants : “Le territoire aura su dé-
velopper de nouveaux services de proximité au quoti-
dien pour rendre la vie plus facile aux habitants.”

“La jeunesse est l’avenir de notre territoire. Oui mais 
cela passe par”
•   Pour 55% des répondants : “Aider les jeunes à être 

utiles pour les autres et les projets de la collectivité.”

“Se soigner quand on habite ici, pour vous, c’est d’abord” 
•  Pour 46% des répondants : “Penser à soigner notre 

environnement (qualité de l’air, de l’eau et milieux 
naturels).”

“Mieux prendre en compte l’avis des habitants du ter-
ritoire et la participation de tous les citoyens, qu’en 
pensez-vous ?”
•  Pour 86% des répondants : “Oui c’est important car 

notre quotidien se décide aussi à Liffré-Cormier Com-
munauté. Il faut imaginer de nouvelles façon de faire 
participer les habitants.”

“Quelle proposition illustre le mieux le regard que 
vous portez sur la nature à l’échelle du territoire ?”
•  Pour 65% des répondants : “C’est une chance unique, 
   il faut absolument protéger la nature.” 

“Imaginons que, demain, on puisse moins prendre sa 
voiture pour se déplacer sur l’ensemble du territoire. 
Pour y parvenir, il me faudrait des solutions pour : ”
•  Pour 56% des répondants : “Davantage de transport 

en commun (et donc en accepter le coût pour le 
contribuable).”

•  Pour 50% des répondants : “Développer la pratique 
du vélo (et donc accepter de partager la route entre 
les voitures et les vélos).”

“Mieux vous nourrir (c’est-à-dire avec des produits 
sains, locaux, de qualité et de saison) a-t-il du sens 
pour vous ? ”
•  “Je privilégie déjà les produits locaux, de qualité, 
   ou les commerces de proximité.” : 65% des répondants.

Séminaire de travail avec les services 
de la Communauté de communes

—
COPIL

Conférence des Maires
 et Bureau communautaire 

valident le projet de territoire

FORUM 
ACTIONS 

des élus et citoyens 
volontaires avec la 

participation de 130 
habitants et du Conseil 

de développement

19 mars
2019

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
DES ÉLUS

23 septembre
2019
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TERRE CITOYENNE

De nouvelles pratiques collaboratives, citoyennes, 
émergent. Les usages évoluent, nous devons conti-
nuer d’être inventifs, créatifs. Notre ambition de terre  
citoyenne réaffirme notre attachement à la démocratie 
représentative et le rôle primordial des associations et 
des bénévoles au service de la qualité de vie du plus 
grand nombre.

En 2030, nous imaginons servir un territoire à taille hu-
maine, où chacun aura sa place dans une démocratie 
exemplaire : élus, communes, habitants, associations, 
partenaires économiques, Conseil de développement, 
jeunes et moins jeunes, fédérés par la mise en mouve-
ment de ce projet de territoire.

/ OBJECTIFS ET LEVIERS D’ACTION /
Nous voulons impliquer les habitants aux décisions 
publiques par une démarche globale de participation
•  En engageant une démarche transversale de concer-

tation et en associant plus spécifiquement les jeunes 
dans la vie publique locale

Nous voulons faire vivre notre intercommunalité grâce 
à la coopération entre les communes et la reconnais-
sance du rôle de l’élu local
•  En appuyant techniquement et financièrement les 

communes et les élus locaux dans la mise en œuvre 
du projet de territoire

Nous voulons mettre en œuvre notre projet de terri-
toire en nous appuyant sur l’ensemble de nos parte-
naires, des forces-vives et des acteurs locaux
•  En mettant en œuvre, animant et suivant le projet de 

territoire : recherche de financements, projet d’admi-
nistration, coopération avec les communes, gouver-
nance avec les acteurs locaux, coopération extra-ter-
ritoriale sur certains chantiers

FAIRE VIVRE NOTRE TERRITOIRE 
À TAILLE HUMAINE

25 590

344
250 23,7 %

HABITANTS DANS 
LES 9 COMMUNES 

MEMBRES DE 
L’INTERCOMMUNALITÉ.

Une moyenne de

naissances par an 
ces 10 dernières 

années.

nouveaux habitants 
chaque année.

de la population 
a moins de 15 ans.

—
contre une moyenne  
départementale de 

19,1%.

Chiffres 2016 Liffré-Cormier Communauté

CHIFFRES CLÉS · DÉMOGRAPHIE

Être une terre citoyenne, voilà l’une des singularités 
de notre territoire de Liffré-Cormier Communauté.
Notre monde change et nos modes de vie avec.  
Face à l’urgence et la complexité des défis à relever,  
nous savons ici que l’engagement collectif est indispensable. 
Défricher de nouveaux services, expérimenter de nouvelles 
solutions, co-construire des réponses, voilà ce que nous savons faire ici. 
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—
TERRE DURABLE

Déjà à l’œuvre, le changement climatique 
a un impact considérable sur l’ensemble 
des activités humaines et l’environnement naturel.

Nous le voyons bien à l’échelle de notre région Bretagne et 
les signaux s’accumulent ici aussi, à l’échelle de nos com-
munes. Nous allons devoir accélérer la transformation 
de notre modèle énergétique et environnemental, et en 
même temps nous adapter, à l’échelle de nos vies, de nos 
projets, de nos entreprises. En cohérence avec notre Plan 
Climat Air Energie Territorial que nous adoptons parallèle-
ment, la transition écologique est ainsi un axe déterminant 
et transversal de ce projet de territoire.

En 2030, la réconciliation de l’économie et de l’écologie 
guidera naturellement nos modes de vie et de consom-
mation autant que nos décisions collectives.

/ OBJECTIFS ET LEVIERS D’ACTIONS / 

Nous voulons promouvoir au quotidien un mode de vie, 
une consommation et une production respectueuses de 
notre environnement
•  En intégrant de façon systématique les objectifs de  tran-

sition écologique pour toute décision stratégique rela-
tive à l’aménagement du territoire et le développement 
local.

•  En promouvant les différentes formes d’économie circu-
laire sur le territoire, en lien avec les SMICTOM : valorisa-
tion des déchets, réemploi et réparation, lutte contre le 
gaspillage alimentaire.

Nous voulons devenir un territoire 100% autonome en 
énergie en 2050
•  En mettant en œuvre le Plan Climat Air Energie Territorial 

et les objectifs de la loi de transition énergétique. 
•  En s’impliquant dans la production d’ENR et la sobriété 

énergétique.

Nous voulons sauvegarder notre biodiversité, notre res-
source en eau et la richesse de nos écosystèmes naturels
•  Par un travail conjoint avec les communes en faveur de 

la biodiversité et des écosystèmes naturels à travers les 
documents d’urbanisme, la mise en œuvre d’une ges-
tion de l’eau et de l’assainissement à l’échelle commu-
nautaire.

Nous voulons nous engager en faveur d’une alimentation 
de qualité, produite localement, avec un prix juste pour 
les producteurs comme les consommateurs
•  En mettant en œuvre une stratégie d’approvisionne-

ment local et de qualité dans la restauration collective 
au service des communes et en soutenant les initiatives 
en faveur des circuits courts.

Nous voulons adapter notre territoire aux défis du chan-
gement climatique
•  En soutenant les actions de revégétalisation du territoire.
•  En mobilisant les habitants et l’ensemble des acteurs 

dans l’adaptation au changement climatique.

RELEVER LES DÉFIS 
DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

8 %

HABITANTS DANS 
LES 9 COMMUNES 

MEMBRES DE 
L’INTERCOMMUNALITÉ.

Des ressources énergétiques 
proviennent du territoire, 
principalement du bois.
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TERRE DE COHÉSION

Vivre bien, ici, à Liffré-Cormier Communauté c’est per-
mettre à chacun, quel que soit son niveau de vie, de se 
sentir appartenir à une même histoire, un même ter-
ritoire. Favoriser la mixité sociale, maintenir et renfor-
cer les liens sociaux et intergénérationnels, permettre 
l’épanouissement de tous grâce aux pratiques cultu-
relles et sportives, lutter contre l’isolement, tout ceci 
revient à porter attention à chacun d’entre nous. 

En 2030, nous serons une Communauté de communes 
- dans la dynamique et l’effervescence métropolitaine 
- capable de relever ces défis et fière d’avoir su préser-
ver notre « vie de village ».

/ OBJECTIFS ET LEVIERS D’ACTION /
Nous voulons diffuser, dans le territoire et l’espace 
public, notre vison d’une mixité sociale et intergéné-
rationnelle
• En accompagnant les communes dans le développement 

de lieux d’échange et de mixité intergénérationnelle.

Nous voulons améliorer le quotidien des personnes 
les plus vulnérables en endiguant la montée des ex-
clusions
• En organisant et faisant connaître la réponse aux be-

soins sociaux fondamentaux sur le territoire, grâce 
à une coordination entre les communes, les CCAS, 
la Communauté de communes et le CIAS personnes 
âgées, personnes porteuses de handicap…) et en favo-
risant l’insertion économique et l’emploi local par des 

réponses nouvelles grâce à l’innovation sociale (Zéro 
Chômeur de longue durée par exemple).

Nous voulons intégrer les associations et les bénévoles 
dans l’animation et le fonctionnement du territoire
• En favorisant le partage entre les associations par des 

temps d’échange réguliers et en accompagnant les bé-
névoles (fonctionnement, formation…).

Nous voulons faire de l’accès à tous aux sports, à la 
culture et aux loisirs, le moteur de la cohésion sociale
• Par l’engagement des collectivités en faveur des équi-

pements, des animations et des associations et par le 
développement de projets transversaux.

PORTER ATTENTION À CHACUN

La cohésion sociale doit être au quotidien, 
un combat de tous et une attention pour chacun. 

6 établissements petite enfance
(multi-accueils, micro-crèches, 
halte-garderie).

300
Près de assistants maternels 

en activité.

15,9 % des familles avec enfants 
sont monoparentales.

728
Logements 

sociaux sur le 
territoire.

94
Personnes accueillies sur 
l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage 
à Liffré en 2018.

791
Personnes accompagnées 
en 2018 par les 3 Points 
Accueil Emploi.
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—
TERRE FACILE

Ce « bien-vivre » attire chaque année 250 nouveaux 
habitants et nous oblige à anticiper et organiser les 
besoins en matière de logements, d’équipements, de 
commerces ou encore de mobilité. Afin de préserver 
nos terres agricoles et naturelles, nous devons relever 
le défi de la maîtrise de l’étalement urbain de nos com-
munes.

En 2030, à l’échelle de Liffré-Cormier Communauté, 
nous imaginons nos cœurs de bourgs vivants et convi-
viaux, de nouvelles formes de logement compatibles 
avec notre identité rurale, des commerces et des ser-
vices publics au plus près des habitants ainsi que des 
mobilités alternatives encouragées.

/ OBJECTIFS ET LEVIERS D’ACTION /
Nous voulons maîtriser l’urbanisme de notre terri-
toire, pour rester à taille humaine et entretenir le lien 
social
• En travaillant avec les communes dans la définition 

des zonages agricoles et naturels et la programmation 
des logements.

Nous voulons une qualité de vie dans nos villes, par la 
maîtrise de la consommation de foncier et une offre 
de logements adaptés
• En accompagnant les communes dans l’évolution de 

leurs aménagements et leur urbanisation : requalifica-
tion des centre-bourgs, aide à la réhabilitation, adap-
tation au changement climatique, sobriété foncière, 
nouvelles formes de densité, etc.

Nous voulons garantir des cœurs de bourgs vivants, 
naturels et conviviaux, faciles à vivre
• En développant une stratégie concertée en faveur de 

nos cœurs-de-ville et cœurs-de-bourg (foncier, com-
merces et services, mobilités, usages du numérique, 
animations et convivialité).

Nous voulons repenser l’offre de commerces et l’ac-
cessibilité des services, au plus près, pour un territoire 
de proximité
•  En soutenant les porteurs de projets pour maintenir 

ou créer des commerces en cœur de bourg.

Nous voulons conduire une stratégie de transition et 
d’inclusion numériques
• En portant une stratégie d’accompagnement à la tran-

sition numérique dans les communes (inclusion nu-
mérique).

Nous voulons réinventer la mobilité de courtes dis-
tances
• Par des solutions adaptées aux différents publics et à 

nos besoins quotidiens en milieu rural et péri-urbain 
(maillage des services en proximité, accompagnement 
au changement, modes actifs (marche et vélo) et che-
minements doux, vélo à assistance électrique,…).

RENDRE LA VIE PLUS FACILE

Aux portes de la métropole rennaise et de l’agglomération  
de Fougères, nous savons conjuguer ruralité et qualité  
de services avec un objectif permanent : faciliter la vie  
au quotidien.

établissements petite enfance
(multi-accueils, micro-crèches, 
halte-garderie).

assistants maternels 
en activité.

des familles avec enfants 
sont monoparentales.

90%
DU TERRITOIRE EST FAIT 

D’ESPACES NATURELS 
ET AGRICOLES.
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TERRE D’ACCUEIL

Dès le plus jeune âge et jusqu’à l’entrée dans l’âge 
adulte, chacun doit pouvoir compter sur les équipe-
ments (crèches, accueil de loisirs, espaces jeunes…) 
et le projet social et éducatif global, comme autant de 
preuves de l’engagement de l’intercommunalité et de 
ses communes membres. L’arrivée prochaine du lycée 
viendra aussi faciliter la vie de nos jeunes sur notre ter-
ritoire.
En 2050, nos aînés représenteront plus de 26% de la 
population (dont 12% de plus de 75 ans). Nous allons 
devoir adapter notre territoire au grand-âge et à la dé-
pendance en sachant toujours mieux accompagner nos 
ainés. C’est une préoccupation en matière d’offre de 
santé et de prévention, mais c’est aussi une évolution 
de nos aménagements et de nos logements.

En 2030, nous imaginons le plus grand nombre d’ac-
teurs, mobilisés pour faire de la prévention et de la 
santé, un combat commun, à chaque étape de la vie.

/ OBJECTIFS ET LEVIERS D’ACTION /
Nous voulons relever le défi du vieillissement de la  
population, en adaptant notre territoire au grand-âge 
et à la dépendance
•   En développant les actions menées en faveur du 

grand-âge (service d’aide à domicile, transport d’aide 
à la demande, animations) et en poursuivant la coor-
dination du réseau des acteurs locaux, accompagnant 
les personnes âgées.

Nous voulons être un territoire de vie en nous  
appuyant sur notre jeunesse, pour faire grandir et 
s’épanouir ici nos enfants
•   En inventant la vie « autour du lycée » : en adaptant 

avec la ville de Liffré les services et les aménagements 
nécessaires.

•   En améliorant la réponse aux besoins de mobilité des 
jeunes.

Nous voulons faire du bien-vivre une priorité transver-
sale à toutes les politiques publiques
•   En structurant une politique territoriale « Famille », 

qui assure une cohérence entre les politiques Petite 
Enfance, Enfance et Jeunesse.

•   En élargissant l’aide à  la parentalité, de la Petite- 
enfance, jusqu’à l’Enfance et la Jeunesse.

•   En intégrant les enjeux de santé publique dans toutes 
nos politiques publiques (sport, culture, alimentation, 
social, etc.).

S’ÉPANOUIR À TOUS LES ÂGES

Il n’y a pas d’âge pour être heureux et en bonne santé 
sur le territoire de Liffré-Cormier Communauté. 

7,3 % De la population de LCC  
a plus de 75 ans.

357 Personnes âgées accueillies dans les 4 EHPAD 
du territoire,

158
Usagers desservis chaque mois par le 
Service d’Aide et d’Accompagnement 
à domicile en 2018.

à La Bouëxière, Liffré, Livré-sur-Changeon 
et Saint-Aubin-du-Cormier.



—
Tous solidaires de notre avenir .11 

—
TERRE À HAUTE VALEUR AJOUTÉE

Notre dynamique économique s’organise autour d’une 
terre de production agricole et industrielle génératrice de 
plus de 8200 emplois. Autant de métiers et de savoir-faire 
répartis au cœur d’une diversité de filières (l’électronique, 
la métallerie, le bois, le génie mécanique, l’agroalimen-
taire, la logistique, le BTP, l’environnement, les établisse-
ments de santé, etc.).
Être une terre à haute-valeur ajoutée pour tous, c’est au-
jourd’hui relever les défis de notre époque, à l’heure où 
l’économie est bouleversée par la révolution numérique, 
les dérèglements climatiques, la raréfaction des res-
sources ou encore la précarisation d’une partie de notre 
population. Nous devons renforcer notre accompagne-
ment des entreprises existantes, préparer les mutations et 
adapter notre modèle économique.
Dans ce contexte incertain, notre territoire peut s’appuyer 
sur ses atouts agricoles et industriels et oser transformer 
chaque risque en opportunité, pour développer de nou-
veaux modèles de production et de commercialisation. 
La Communauté de communes peut aussi compter sur la 
qualité de réseaux d’acteurs pour animer, partager, encou-
rager, accélérer l’innovation. Nous devrons en effet soute-
nir la création d’emplois par l’innovation, la formation –ini-
tiale et continue - et ainsi donner à nos jeunes la possibilité 
de s’épanouir durablement ici et de créer les activités et 
services de demain.

En 2030, nous imaginons notre territoire à haute-valeur 
ajoutée pour tous, qui accompagne avec le même vo-
lontarisme les personnes ayant un emploi et celles qui 
n’en n’ont pas, les activités agricoles comme l’économie 
émergente, une économie audacieuse, sobre et respec-
tueuse de l’humain et de l’environnement.

/ OBJECTIFS ET LEVIERS D’ACTION /
Nous voulons réaffirmer notre engagement en faveur de 
l’économie locale, des entreprises et de la création d’emplois  
•   En proposant un accompagnement à la carte pour les 

projets de nouvelles entreprises comme pour celles déjà 
installées.

Nous voulons attirer de nouvelles entreprises par des 
conditions d’accueil optimales et un accompagnement 
adapté
•   En mettant à disposition du foncier disponible adapté 

aux besoins, au sein des zones d’activité dédiées ou les 
ateliers relais.

Nous voulons faire de la formation, initiale et continue, 
un des moteurs de l’émergence de nouveaux emplois
•  En développant une stratégie locale avec les partenaires 

régionaux et l’arrivée prochaine du lycée.

Nous voulons nous affirmer comme une terre d’innovation, 
ouverte aux entreprises et aux habitants
•   En poursuivant le déploiement de la fibre et de la 

connectivité du territoire en haut-débit.
•   En engageant une stratégie intercommunale de dévelop-

pement des espaces de coworking et de tiers-lieux dans 
les communes.

Nous voulons préserver notre agriculture, tant en  
matière de foncier, d’installation, d’environnement que 
de rémunération, 
•   En structurant un soutien actif à tous nos agriculteurs, 

dans toute leur diversité.

Nous voulons engager ensemble avec les entreprises  
les réponses aux mutations et aux défis de nos sociétés
•   En poursuivant la mise en réseau des acteurs écono-

miques par un parcours d’animation et de formation.

Garante de la qualité de vie de nos habitants et de l’attractivité 
de notre territoire, notre économie locale doit permettre la création 
de valeurs et d’emplois localement. 

ACCOMPAGNER L’ESSOR 
D’UNE ÉCONOMIE 
À HAUTE VALEUR AJOUTÉE 

125
entreprises créées

 par an ces 10 dernières 
années. 
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LIFFRÉ-CORMIER 
COMMUNAUTÉ

CE QUI NOUS RASSEMBLE
PROXIMITÉ
Une conviction partagée que ce territoire 
de Liffré-Cormier Communauté est la bonne 
échelle pour écouter, décider et agir au plus 
près des besoins des habitants. 

SOLIDARITÉ
Un territoire attentif et mobilisé face à la 
montée des précarités et de l’exclusion.  
Fidèle à l’histoire, ici la solidarité est la condi-
tion de la réussite d’un destin collectif et la 
garantie de savoir offrir une place à chacun.

RURALITÉ
Un territoire de vie où la ruralité n’est pas 
vécue comme un repli nostalgique mais bien 
comme un repère précieux en mouvement. 

VIVRE BIEN
Vivre bien, comme un équilibre dynamique 
entre la conscience de vivre dans un environ-
nement naturel et patrimonial remarquable 
et la qualité des services à tous les âges et au 
quotidien. 

ENGAGEMENT 
L’acte de naissance même de notre jeune 
Communauté de communes fut un combat. 
Voilà une intercommunalité riche de ses 
histoires communales, militantes et associa-
tives, capable de s’engager lorsque l’intérêt 
supérieur du territoire est en jeu. Voilà un 
territoire riche de la diversité des engage-
ments bénévoles.

—
NOS VALEURS COMMUNES 
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LES 9 COMMUNES

www.liffre-cormier.fr
24 rue La Fontaine 35340 Liffré – 02 99 68 31 31


