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La loi de 1995 qui a institué les « pays » a prévu des
conditions:
Un territoire caractérisé par "une cohésion géographique,
économique, culturelle et sociale »
Une instance décisionnelle ( les élus )
Un Conseil de développement ( la société civile)
Une chartre de « pays » ( le projet à LT)

LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
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Notre Conseil de Développement comprend:



10 commissions thématiques qui regroupent plus de 200
personnes



Elles ont souvent été à l’origine de réseaux comme
SITCOB, ARTS ET COB, NEVEO, PFIL COB



Un bureau:






Qui assiste aux réunions du pays
Qui propose un projet de territoire
Donne son avis sur les dossiers
Représente la société civile du COB dans les instances
régionales et nationales
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HISTORIQUE DU PAYS COB

4



UN PROGRAMME EUROPEEN : « LEADER »



UN NOM :LE GALCOB



UNE DEVISE: « il n’y a pas de territoires
sans avenir, il n’y a que des territoires sans
projet »
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Les animateurs découvrent « LEADER »



Des élus à convaincre









Un appui de poids : le Préfet de région LACROIX « vous
enterrez vos divisions, je vous soutiens et je crée la CECCOB »
Des «pas convaincus» et ensuite des «envieux !!»
Obtention de « leader 1 » ( enveloppe européenne et territoire
d’au minimum 100 000 hab.)
Fort engouement de la population et des élus
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L’Etat crée les « pays », le COB est candidat pour être pays
« test » en 1995.



Refus de l’Etat;



Grève de la faim de D. PENNEC Député 22.







2 grandes manifestations ( Carhaix et Maël Carhaix ) – CHIRAC :
« je ne veux pas voir un député sous perf à la tv !!!)
Victoire, le COB est reconnu pays « test » puis devient le 1er
pays de France reconnu en 1997.
Le COB est cité dans toutes les conférences comme une
référence en matière de développement local.

7



Un pays toujours debout après 20 ans.



30 Millions d’euros mobilisés grâce au pays ces 6 dernières années.



L’arrivée des Communautés de Communes et leurs nouvelles
compétences a introduit un peu de confusion.



L’inter-départementalité n’est pas toujours facile à accepter.



Un peu d’usure après 20 ans d’existence, c’est pas anormal !!



Un charte en cours de validation pour 2030.



Encore beaucoup de problèmes à régler et de luttes à mener, ce
n’est pas le moment de se diviser et d’abandonner, il y a un SCOT à
élaborer !!!!
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Un périmètre pertinent idéal ça n’existe pas ?
Il existe plusieurs pertinences ( économique,
sociale, touristique, logistique, etc…)
Pour bâtir un projet de territoire il faut
d’abord recenser les atouts, les faiblesses pour
imaginer des réponses et fixer le périmètre
seulement après !!!
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L’objectif est de croiser tous ces domaines et de
retenir le périmètre le plus proche de ceux-ci.



Un élément primordial: des élus volontaires et
unis pour un projet commun.



Au conseil de développement on ne parle jamais
du périmètre du pays COB mais de projets.



Exemple : si l’on évoque les transports collectifs
on étudie les trajets et les horaires qui sont
incohérents et nous proposons des modifications.
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Tourisme: il faut une promotion et une communication unique pour le
COB ( Pleyben, Gouarec, Huelgoat, Le Faouët) attirent les mêmes
touristes.
Santé: le manque de médecins et le type de pathologie sont des
préoccupations identiques sur tout le COB.
Transports publics: les bus des CG traversent le pays sans relation
entre eux pour certaines liaisons.
Les commerces : les petites communes ont les mêmes problèmes de
rentabilité .
L’enseignement: professionnel technique et agricole (Loperec, Pleyben,
Gourin, Rostrenen, etc..) sont nécessaires et complémentaires.
Agriculture: un bassin laitier pour approvisionner l’usine chinoise
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C’est une notion du passé utilisée par les
technocrates « jacobins » qui veulent tout
décider d’en haut.
La notion de développement local comme
« leader » c’est tout le contraire ( c’est au
niveau local que l’on propose un projet global et
on
sollicite
au
niveau
supérieur
des
financements).
C’est ce que fait le pays COB depuis 20 ans
avec l’UE, l’Etat, la Région, les CG.
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Une conférence des communautés de communes qui
s’entendent :



sur un code de bonne conduite entre elles et sur les fonctions de
chacunes



Sur les fonctions de la ville centre : Carhaix



Sur les fonctions des villes sur le pourtour ( Rostrenen, Gourin,
Chateauneuf, Pleyben, Gouarec, Le Faouet, Callac)



Sur le rôle des communes rurales.
CHACUNE DOIT PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT
Le pôle ne doit pas se développer au détriment des communes rurales
Mais en éssaimant

13



Parce qu’il sera obligatoire en 2017.



Parce que, le CR va inciter les territoires à en être doté pour obtenir une enveloppe
territoriale ( COB: 15 millions euros entre 2006 et 2012).



Parce que la loi exige un périmètre qui correpond à un bassin de vie.



Parce qu’il va renforcer nos liens.



Parce qu’il va être opposable aux PLU,PLH, PDU, aux opérations foncières, aux
schémas de développement commercial et sera obligatoire pour ouvrir de nouvelles
zones urbaines.



Parce qu’il serait suicidaire pour le pays de ne pas avoir une politique commune dans
tous ces domaines alors que tous les territoires qui nous entourent en sont dotés.



Parce que l’on ne peut pas se permettre d’agir seul quand les villes agissent en commun.
MIEUX VAUT VIVRE ENSEMBLE QUE MOURIR SEUL
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PARCE QUE Cela fait 20 ans que le COB existe et agit en
interdépartementalité et qu’il y a une communauté d’atouts et de
faiblesses sur ce territoire.
PARCE QUE les objectifs d’un SCOT ( les déplacements, l’urbanisation,
le THD, le logement, etc.) figurent en première place des
préoccupations que le CD a relevé comme enjeux majeurs d’ici 2030.
PARCE QUE réintroduire la départementalisation dans notre territoire
c’est la négation même des objectifs d’un SCOT et de 20 ans de pays.
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LE FEST NOZ AU PATRIMOINE DE
L’HUMANITE DE L’ UNESCO: YA
LE PAYS COB: N’EO KET DAV
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