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Bienvenue à toutes et à tous



Bilan de l’année 2020

Vincent BAZINET
Président de l’Agence 

d’attractivité et de développement



Entrepreneuriat

Accelerating Women’s

Enterprise

30 entrepreneurEs formées 

9 binômes mentorat

Challenge Ecl’Ose 2020 en 

format digital

22 candidats, 16 lauréats



Développer l’intelligence collective

Atelier de travail

« diversification »

Atelier de travail 

« offre de valeurs »

Séminaire d’équipe 

post confinement



Programme Rebond

Parcours Rebond 2020

Dirigeants : comment s’ouvrir aux opportunités 
pour rebondir ? (Webinaire – 15 participants)

Il est où mon client ? Il est où ? Une matinée pour 
découvrir une méthode et la tester (Présentiel - 7 participants)

Faut-il être magicien pour faire plus avec moins ? 
Une matinée pour découvrir une méthode et la tester 
(Visio - 10 participants)



SIG

Développement du SIG pour le suivi de la commercialisation et de l’occupation des parcs d’activités

Déploiement du SIG pour la communauté de communes de Pontchâteau - St-Gildas des Bois

Structuration du SIG de la destination touristique Bretagne Loire Océan



Observation

Traitements sur mesure Diagnostics sur mesureOutils d’obs territoriale



Marketing territorial – axe étudiants

• Une année très perturbée en raison de la COVID-19 et du confinement

• Restructuration de la gouvernance avec de nouveaux référents

• Transformation du guide étudiant sous format numérique accessible depuis le site 
internet de l’Agence

• Programmation d’un trail urbain en avril 2020 (annulé)

• Accompagnement d’initiatives d’étudiants 



• Conception et prototypage du service 
d’accueil des nouveaux collaborateurs

• Accueil de nvx collaborateurs (10 personnes 
depuis mai)

• Travail sur une Offre découvertes 

• Participation à Audacity week de l’ISCOM

• Conception du service Job du conjoint

• Valorisation des entreprises et des offres 
d’emploi sur les RS

• Conception d’un document pour attirer une 
entreprise sur Plessé

Marketing territorial – axe cadres



• Accueil de médias

• Travail sur boîte à outils Mieux communiquer

• Travail sur mise en place Attaché de presse 
de territoire

• Valorisation des atouts et pépites sur les RS 
à travers la rubrique « Territoire Agile et 
Solidaire »

• Création de cartes participatives pour 
mettre en avant les artisans d’art, les 
acteurs sportifs, les acteurs culturels et les 
événementiels du territoire (mise en ligne 
programmée le 18/12) 

Marketing territorial – axe promotion atouts



Appui RH / GPECT
Conférences thématiques Webinaires 
• Reprendre son activité / Mettre en place des aménagements et des gestes 

barrières 
• Le télétravail : capitaliser sur les expériences pour mettre en place un 

télétravail efficient 
• Le prêt de main d’œuvre : une solution pour ajuster vos effectifs
Organisation de Midi RH – Club RH
• 12 rencontres en présentiel ou en visio
Appui RH aux entreprises et collectivité
• Diagnostic RH TPE pour outiller, sensibiliser et répondre à des questions 

très concrètes
Animation territoriale d’une démarche de GPEC



Programme d’Actions 2021



Entrepreneuriat

Accelerating Women’s Enterprise

• 15 entrepreneurEs formées 

supplémentaires

• 10 binômes mentorat supplémentaires

• 10 entrepreneurEs boostées via un 

BOOTCAMP

Challenge Ecl’Ose 2021 « RESOLUTIONS »

• 1 appel à problématiques auprès des entreprises

• 1 appel à résolutions auprès de tous les secteurs 

d’activités

• Favoriser les coopérations inter-entreprises et 

intersectorielles

• Partenariats avec les établissements de formation



Programme Rebond

Mise en place de 

Groupes de progression inter-entreprises (1 / mois)

Objectif : approfondir la problématique posée par l’un des 
participants ; élargir ses champs de solutions

Méthode : mobiliser les outils d’intelligence collective, de résolution 
de problèmes et de créativité



SIG

• Poursuite du développement du SIG de REDON 
Agglomération avec un focus sur l’eau et l’assainissement

• Déploiement d’un SIG pour la communauté de 
communes de Ponchateau St Gildas des Bois et ses 
communes membres

• Développer la mission SIG de l’agence et enrichir l’offre 
de service SIG



Observation

• Fiches sectorielles (agriculture, commerce, services)

• Baromètre COVID19

• Appui aux partenaires

• Observatoire de l’industrie (sous réserve de financement)



Marketing territorial

• Axe 1 : Promotion des établissements et de leurs formations, 
développement des interactions entre étudiants et entreprises, 
travail sur l’accès aux soins et la mobilité des étudiants

• Axe 2 : Développement du service d’accueil de nouveaux 
collaborateurs et des professionnels de la santé (renforcement 
du service, constitution d’un réseau de circulation des CV des 
conjoints, création d’événementiels d’accueil, 
développement du kit d’accueil)

• Axe 3  : mise en place d’un attaché de presse de territoire et 
promotion des atouts du territoire



Appui RH / GPECT
• Animer le club RH en lien avec sa référente

• Accompagner les TPE et PME dans leurs problématiques 
RH (RH TPE) 

• Développer un réseau d'entreprises accueillantes

• Informer les dirigeants.es tout au long de l'année

• Coordonner et organiser un temps fort Recrutement 

• Animer ou contribuer aux démarches d'animation des 
acteurs de l'emploi/insertion/formation



Rencontres territoriales
• Sur l’année, l’Agence d’attractivité proposera plusieurs  

rencontres qui permettront de poursuivre la proposition 
d’échanges entre décideurs sur des sujets stratégiques du 
territoire . 

• Nos adhérents et partenaires pourront donc s’exprimer 
autour de 6 sujets autour du projet de territoire : la santé, 
la mobilité, le cadre de vie, l’économie, l’environnement 
et l’agriculture venant alimenter la démarche de projet 
de territoire menée par Redon Agglomération

• Le / les thèmes de fin de l’année seront à définir 



Budget Prévisionnel 2021



60 60221 Combustibles -  €                    70 -  €                     

60 604 Achats d'études et de prestation 65 364,00 €          70 -  €                     

60 606 Achats non stockés de matières et fournitures 4 000,00 €            

60 6061 Fournitures non stockable -  €                    Total Chapitre 70 3 250,00 €             

60 6062 Fournitures non stockées -  €                    -  €                     

60 6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement -  €                    74 ETAT 30 000,00 €           

60 6064 Fournitures administratives -  €                    74 BOP 103 30 000,00 €           

Total Chapitre 60 69 364,00 €          74 -  €                     

-  €                    74 -  €                     

61 611 Sous traitance générale 2 600,00 €            74 -  €                     

61 613 Locations 21 000,00 €          74 EPCI 219 574,71 €          

61 612 Crédit Bail 3 452,00 €            Redon Agglomération 150 000,00 €          

61 614 Charges locatives 2 100,00 €            74 Com com Pontchateau SGDB 22 000,00 €           

61 615 Entretien et réparations 3 500,00 €            74 Communes 47 574,71 €           

61 6152 Sur biens immobiliers -  €                    74

61 6155 Sur biens mobiliers -  €                    74

61 6156 Maintenance 3 140,00 €            74 -  €                     

61 617 Etudes et recherches -  €                    74 EUROPE 141 300,00 €          

61 616 Assurances 1 950,00 €            74 FSE Mut Eco 66 300,00 €           

61 618 Divers 450,00 €              74 Leader MT 2018-2020 (reste à percevoir) 8 000,00 €             

61 613100 Location diverse 2 880,00 €            74 Leader Nouvel arrivant + attaché de presse 22 000,00 €           

61 6183 Documentation technique et bibliothèques 450,00 €              74 FEDER AWE 45 000,00 €           

61 6185 Frais de colloques, séminaires,conférences -  €                    74 -  €                     

Total Chapitre 61 41 522,00 €          74 -  €                     

-  €                    74 -  €                     

62 621 Personnel extérieur 65 306,13 €          74 -  €                     

62 622 Honoraires 7 600,00 €            74 -  €                     

62 6231 Annonces et insertions -  €                    74 REGIONS 39 900,00 €           

62 623 Publicités Publications 5 000,00 €            74 Contrat de Pays BzH 5 000,00 €             



Renouvellement du CA : report des 
élections
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