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L’Alliance intermétropolitaine Loire Bretagne est une association, née d’une volonté d’Élus des 

territoires de travailler ensemble à des projets qui dépassent la simple échelle intercommunale. 
De treize Établissements Public de Coopération Intercommunale signataires à la genèse du projet, l’association 
compte aujourd’hui 15 membres depuis ce début d’année. 
Après une phase de structuration au premier semestre 2021 et un lancement des diverses actions au cours du 
second, l’expérimentation de l’AILB est en cette année 2022 centrée sur la poursuite ou la finalisation des 
premiers projets et l’élaboration des actions suivantes.  
 
Sa gouvernance est portée par les Élus des territoires, Présidents ou vice-Présidents d’EPCI et l’orchestration de 
l’association se déroule au cours de temps de vie institutionnelle, qui comptent annuellement : 

- Deux Assemblées générales et cinq bureaux ; 
- Des rencontres avec les partenaires : Les Régions Pays de la Loire et Bretagne, les Départements d’Ille 

et Vilaine, de Loire Atlantique et du Morbihan ; 
- Des visites, point d’étape de l’expérimentation, aux EPCI membres.  

 
Les thématiques de travaux sont naturellement les enjeux qui relèvent dans leur majorité des questions du 
développement durable des territoires : l’habitat, la mobilité, la transition énergétique, les déchets… 
Une équipe projet est à pied d’œuvre pour mener à bien ces actions à destination des Élus et des techniciens. 
Elle s’entoure de partenaires spécialisés dans les domaines d’intervention précités afin de coconstruire les 
stratégies de travail adaptées aux attentes des Élus et aux besoins des territoires, apportant ainsi des éclairages 
scientifiques, des prises de hauteur, de l’ingénierie…  
 
 
A ce jour, quatre projets sont en œuvre : 
 

o La formation supérieure en alternance  
 

Quatre EPCI, tous Territoires d’industries, ont travaillé à la création de Formations supérieures en alternance 
à l’image de celles portées depuis quelques années par le Campus Esprit de Redon. Après 18 mois et plusieurs 
séances de travail, une collaboration a vu le jour entre le Campus Esprit et les 2 EPCI de l’Oust à Brocéliande 
Communauté et de Ploërmel Communauté. L’objectif de créer des formations adaptées aux besoins des 
entreprises de ces 2 territoires et correspondant aux spécialités des lycées accueillants et d’offrir aux jeunes des 
propositions de cursus supérieurs à proximité de leur lieu de vie fera l’objet d’une convention en juin 2022. 
 Ouvertures des premières formations BAC+3 en septembre 2024. 

 
o L’Approche territoriale de la décarbonation – solution hydrogène renouvelable 

 

L’avenir énergétique global incertain a amené les Élus de l’AILB à explorer la solution de l’hydrogène. Après 
une phase d’acculturation des participants à la réalité des perspectives de la filière hydrogène renouvelable et à 
ses potentialités au service des territoires, les ambitions portent désormais sur la création d’une dynamique 
territoriale avec des partenariats publics et privés, la mise en place d’une équipe projet et le dépôt de dossier de 
subventionnement pour engager un diagnostic de potentiel hydrogène sur le territoire.  
 Le deuxième semestre 2022 sera consacré à consolider les démarches de réseautage et de 

développement des synergies et consolider la stratégie de développement de la filière hydrogène 
renouvelable sur les territoires intermétropolitains. 
 

 
 

o Le cycle de séminaires « Habiter les territoires intermétropolitains »  



 

 

 

Dans les nombreux enjeux auxquels nos territoires ruraux devront répondre, l’Habitat trouve une place 
centrale. C’est pourquoi l’AILB porte une réflexion globale sur le sujet par le biais d’un cycle de 4 séminaires. 
La méthodologie tient en des diagnostics de territoire, de retours d’expériences des EPCI, d’ateliers d’expression, 
de conférences scientifiques… qui permettent en conséquence de partager, de coopérer et d’ouvrir les esprits. 
 Finalisé à l’automne 2022, ces travaux aboutiront à une stratégie résidentielle différenciée des 

territoires, à un panel de dispositifs à mettre en œuvre et à une méthodologie propre à l’AILB, cette 
dernière étant reconductible dans les projets futurs. 

 
o Le groupe de partage Tourisme 

 

Ces travaux sont basés sur des retours d’expériences des EPCI entre eux. L’AILB organise quatre visites de 
sites touristiques à destination des Élus et des techniciens ; chaque rencontre étant l’occasion de découvrir des 
infrastructures touristiques ainsi que les politiques et stratégies mises en place dans ce domaine.   
 Cette action permet d’essaimer de nouveaux projets au sein du territoire de l’AILB et favoriser un 

tourisme intérieur en Bretagne. 
 

 
 

Trois nouvelles actions sont mises en place au cours de l’année 2022 : 
Lors de l’assemblée générale de l’AILB du 24 juin 2022, trois ateliers vont être menés pour construire les 
stratégies des trois nouvelles thématiques de travail. 
 

o Le cycle de séminaires Transition énergétique et énergies renouvelables 
 

La méthodologie de ce séminaire sera basée sur celle mise en œuvre lors des séminaires Habiter.  La 
programmation sera réalisée autour de l’acculturation des procédés, de retours d’expériences d’EPCI, d’ateliers 
de connaissances et d’apports scientifiques autour des thèmes de « l’implication locale et les retombées 
économiques » et « l’acceptabilité sociale »… 
 Ce cycle de travail débutera en novembre 2022. A terme, il permettra aux élus et techniciens, grâce à 

l’expertise obtenue, de porter ou de participer à des projets ENr et de rassurer les usagers face à leurs 
craintes. 

 
o Le Groupe de partage Déchets 

 

Les Élus ont conscience de la problématique à venir que constituent les déchets et leur gestion.  Ce sujet 
intéresse peu mais il doit dès à présent être traité, les normes évoluant rapidement et les zones d’enfouissement 
se comblant tout aussi vite.  
L’AILB a toute sa place dans la construction de stratégies dépassant la simple échelle intercommunale.  
 La création de coopération et de synergies entre des territoires de proximité et leurs SMICTOM 

pourront répondre à une partie des difficultés que représentera demain la gestion des déchets. 
 

o Le cycle de séminaires Mobilité 
 

Cette thématique travaillée au sein du comité de pilotage « Approche territoriale de la décarbonation – 
solution hydrogène renouvelable », ne trouvera pas une seule réponse mais bien un ensemble d’actions comme 
un mix de solutions.  
Par le biais de ce cycle coconstruit avec un partenaire associatif repéré sur le territoire, nous proposons 
d’explorer et de se familiariser avec les nombreuses possibilités offertes en termes de mobilité à travers la 
présentation de retours d’expériences, de projets novateurs réussis et d’apport de connaissances. 
 Ces travaux aboutiront à consolider les connaissances des Élus et techniciens, d’ouvrir le champ de 

possibles et d’envisager de futures et fructueuses coopérations.  
  Le Président  


