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ALLIANCE
INTERMÉTROPOLITAINE 

LOIRE - BRETAGNE
COOPÉRER ET PARTAGER, LES CLÉS POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE 

ET COORDONNÉ DE NOS TERRITOIRES
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ODYSSEO – 7 rue Saint-Conwoïon 35 600 REDON
contact@alliance-intermetropolitaine.fr

06 66 99 80 04

/ LES EPCI ADHÉRENTS /

Partenaires



9%

17%

30%

44%

/ NOTRE VOCATION  /
En avril 2019, 13 EPCI (Établissement public de coopération intercommunal), puis 15 à partir de 
2022, constituent l’Alliance Intermétropolitaine Loire Bretagne (AILB), association née d’une volonté 
de coopération et de partage de projets dont l’enjeu dépasse la simple échelle communautaire. 

L’association se structure au cours d’une période d’expérimentation de 3 ans. Elle coordonne les 
actions et anime les groupes de travail sur des thématiques stratégiques, définies par les Élus 
membres, dans le but de favoriser un développement durable de ces territoires et faire face aux 
nombreux défis à relever en matière de transition.

Ce projet s’inscrit dans les politiques publiques nationales en direction des territoires et dans 
la volonté exprimée de décentraliser l’action publique. Plus localement, l’AILB permet aux EPCI 
membres de proposer une réponse construite et diversifiée aux populations habitantes ou à 
accueillir au sein des Région Bretagne et Pays de la Loire.

/ NOS MÉTHODES  /

• Des travaux adaptés aux thématiques et 
  aux besoins des EPCI (cycle de séminaires, 
  comités de pilotage, groupes de partage, 
  réunions, conférences…).

• Des travaux collectifs associant Élus, 
  techniciens, intervenants scientifiques...

• Une mobilisation des acteurs appropriés.

/ EN CHIFFRES /

15 541 037  252
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EPCI HABITANTS COMMUNES

DÉPARTEMENTS RÉGIONS

/ NOS PROJETS EN COURS  /
• Décarbonation - solutions hydrogène renouvelable : comité 
de pilotage élaborant un projet de production et de stockage 
d’hydrogène renouvelable, distribuée et valorisée au sein 
d’écosystèmes locaux (industries, mobilités…)

• Formation supérieure en alternance : comité de pilotage 
destiné à créer des formations supérieures (BAC+3 / BAC+5) 
de proximité à destination des jeunes et répondant aux besoins 
de main d’œuvre qualifiée des entreprises industrielles.

• Habiter les territoires intermétropolitains : cycle de séminaires 
voué à construire une stratégie résidentielle différenciée au sein 
des territoires de l’AILB pour aujourd’hui et pour demain. 

• Groupe de partage Tourisme : échange et partage autour de 
visites de sites touristiques et des stratégies mises en œuvre 
par l’EPCI accueillant. 

• Transition énergétique et énergies renouvelables : cycle de 
séminaires créé pour réfléchir, élaborer et engager une transition 
énergétique éclairée et concertée. 

Les projets en cours de réflexion : les déchets, la mobilité…

Créer un espace de rencontres 
et d’échanges pour : 

RÉPARTITION DES HABITANTS PAR COMMUNES

> 5000
habitants

1 000 > 3 500
habitants     

< 1000
habitants    

3 500 > 5 000
habitants

/ NOTRE MISSION /
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Accompagner 

le développement 
des projets de coopérations 

sur des enjeux communs

 Découvrir, 
apprendre, 
essaimer 

les idées innovantes 
des territoires membres

Promouvoir les 
intérêts de nos 

territoires, 
à dominante rurale auprès 

de tous nos partenaires 
institutionnels

53%
de la population vit 

dans des communes 
de moins de 

3500 habitants 


