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INTRODUCTION
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Intervenant : M. BEGUE
Vice président Economie, Emploi, Formation, Agriculture



PROJET DE TERRITOIRE ET STRATEGIE DE « DEVECO »
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Les sites stratégiques du SCoT
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Site stratégique n°10 « Porte des Forêts »

Beaugé 1 CANON

Beaugé 4

Beaugé 2 Zone 
artisanale et 
commerciale

ZAC de Sévailles 1

Sévailles 2

Beaugé 3 
Plateforme Lidl

« Un pôle d’activités à conforter. […] ce
site stratégique constitue un pôle de
développement économique important
pour l’ensemble du territoire. ce site doit
être renforcé et se développer […] »

SCOT DU PAYS DE RENNES ET SITE STRATEGIQUE



UN TERRITOIRE, 3 BASSINS D’EMPLOIS
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▪ Liffré-Cormier Communauté se trouve sur 3
bassins d’emplois (Rennes, Fougères et Vitré) ;

▪ La proximité du bassin de Rennes facilite le
recrutement d’encadrants (Données Pôle Emploi -
Janvier 2020) ;

▪ La proximité du bassin d’emploi de Fougère
facilite le recrutement d’employés (Données Pôle
Emploi - Janvier 2020) ;

▪ Les taux de chômage mesurés par bassins
d’emploi, sont de :

o 6 % pour le bassin d’emploi de Rennes,
o 5.6 % pour celui de Fougères,
o 4.6 % pour celui de Vitré
(Données Pôle Emploi - Janvier 2020).

Liffré
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▪ Nouvelles opportunités pour les acteurs économiques déjà présents
: commerces, activités de services, artisans, secteur de la
restauration, etc.

▪ Diversification de la typologie d’entreprises (aujourd’hui : 94% de
très petites entreprises sur le territoire communautaire)

▪ Diversification des catégories d’emplois.

▪ Réponse aux récentes fermetures et pertes d’emplois déplorées :
Société Vitréenne d’Abattage (SVA) en 2016 et société Delphi
Europe en 2018 (356 emplois au total)
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Taille des entreprises au 31 décembre 2015
Insee, CLAP en géographie au 01/01/2019

LA CREATION D’EMPLOIS : UNE PRIORITE POUR LE TERRITOIRE
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UN TERRITOIRE DE CULTURE INDUSTRIELLE

Le territoire bénéficie d’une tradition et d’une culture
industrielle notamment agroalimentaire.

▪ 300 personnes du territoire recherchent des emplois dans le
secteur industriel ainsi que dans le transport, la logistique et
les métiers agricoles;

Quelques entreprises industrielle du territoire :

• Canon (Liffré) : 600 emplois,
• Salaisons Clermont (Liffré) : 200 emplois, 
• CORETEC (Saint-Aubin-du-Cormier) : 150 emplois
• Gasnier Construction (Liffré) : 35 emplois environ, 
• Breizh Fluid (La Bouëxière) : 15 emplois, 

Les entreprises industrielles qui ont quitté le territoire :

• SVA (Liffré) : 189 emplois
• Delphi (Saint-Aubin-du-Cormier) : 167 emplois

Répartition des emplois par secteurs d’activités 
sur le territoire de Liffré-Cormier Communauté  :

Insee, géographie au 01/01/2020
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LA CREATION DU SERVICE ECONOMIE ET EMPLOI

Création du service Economie et Emploi en 2014

▪ Pour la recherche et l’accueil de nouvelle entreprises

▪ Optimiser l’accompagnement des entreprises notamment
dans le domaine de l’emploi .

Il s’agit de :

▪ Identifier et anticiper les besoins et évolutions salariales,

▪ Provoquer ou stimuler la rencontre entre offres et
demandes d’emploi.

▪ Présenter aux entreprises un réseau de partenaires
publics et privés pour installer des partenariats forts et
mettre en œuvre des actions sur mesure.

Les Points Accueil Emploi (PAE)

▪ Mise en place de PAE sur les communes de :
- Liffré,
- Saint-Aubin-du-Cormier,
- La Bouëxière.

▪ 600 personnes accompagnées sur les questions d’emploi,
d’insertion et de formation.

▪ Un travail étroit avec les partenaires et acteurs de
l’insertion pour :

- optimiser l’accompagnement des personnes,
- l’organisation, la conception d’actions collectives et

de leur évaluation.

▪ Accompagnement des salariés : environ 12 % du public
accueilli (projets de reconversion professionnelle, bilan
personnel et professionnel, etc.)
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DES ACTIONS SUR MESURE

De nombreuses actions, personnalisables en fonction des besoins des entreprises et
des profils recherchés :

• Job dating,

• Permanences d’agence de recrutement par intérim mandatées par les
entreprises,

• Concours spécifiques avec les agences d’intérim ou partenaires institutionnels
notamment pour s’adresser à des publics spécifiques : jeune public, travailleurs
handicapés, réfugiés, détenus,

• Visites d’entreprise pour découvrir les métiers, les conditions de travail d’un
secteur (ex : Clermont et Canon),

• Action mobilité : mise à disposition des scooters et aide pour l’utilisation des
lignes de transports en commun qui desservent le territoire,

• Prestations d’orientation professionnelle : plusieurs cessions sont organisées
avec la Région sur le territoire de Liffré-Cormier Communauté,

• Actions de communications ciblées pour les besoins de grands recrutements



10

LES ACTIONS 2019
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LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS


