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Nous décidons aujourd’hui de notre avenir. Nous nous 
donnons les moyens de participer au rayonnement et à l'élan 
du territoire. La stratégie de développement économique 
de Dinan Agglomération est un projet partagé par et pour 
tous, entreprises, réseaux économiques et communes. C'est 
notre détermination pour conforter ces ambitions à l’échelle 
intercommunale pour les prochaines années. 
Élaborée en concertation avec les acteurs du territoire, la 
stratégie, adoptée en décembre dernier, reprend les attentes, 
les enjeux et les défis que nous devons relever. Elle précise 
les directions à emprunter. Elle apporte aussi des réponses 
aux problématiques de ces entreprises. Ces actions à mener 
nécessitent de poursuivre, dans la durée, les échanges dans 
une participation la plus large. Nous sommes les acteurs, les 
promoteurs, les bâtisseurs de notre territoire. Construisons 
ensemble l'avenir économique de notre agglomération.

UNE AMBITION
PARTAGÉE
pour le territoire
de Dinan 
Agglomération
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Les filières d’envergure
du territoire

3 filières spécifiques

64 
communes

99 639 
habitants 

932 
km2

(population totale)

Située à proximité des pôles économiques de Saint-Malo / 
Saint-Brieuc et de la métropole rennaise, Dinan Agglomération 
est classée en 3e position par sa taille démographique sur le 
département avec une augmentation de + 2,9 % de la population 
entre 2009 et 2014, et une croissance de l’emploi de + de 2,8%.

SECTEURS & ACTIVITÉS :

&
UN TERRITOIRE PLURIEL

ET ÉQUILIBRÉ

génère 2152 emplois directs, 
soit 10 % du volume d’emplois 
salariés sur le territoire.

L’agriculture

Le transport 
et la logistique

27 zones
de proximité
(à vocation d’accueil 
des TPE-PME) 
réparties sur le territoire.

42 zones 
d’activités
économiques
reparties sur l’ensemble
du territoire soit 500 hectares 
occupés. Plus de 600 
établissements accueillis. 
50 hectares encore 
disponibles à la vente.
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L’économie maritime 
et littorale
est composée de trois 
activités :  la pêche
(22 côtiers, 80 pêcheurs), 
l’aquaculture
(23 entreprises, 80 emplois), 
le nautisme
(122 salariés).

Le tourisme Le commerce

L’industrie La construction

Les activités 
de services 
et de santé

L’économie sociale 
et solidaire
représente 440 établissements
qui emploient 4 400 salariés,
soit 17,2 % de l’emploi local.

dont

7
Sites d’accueil 
de jeunes 
entreprises
gérés par Dinan Agglomération
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La stratégie de développement économique doit apporter des 
solutions aux défis et aux enjeux identifiés par Dinan Agglomération 
et ses partenaires. Des ambitions que nous réaliserons à travers 
quatre orientations.

1 STRATÉGIE,

4ORIENTATIONS

taux de chômage.
7,8%
chiffre :
le

1. DOTER LE TERRITOIRE
D’UNE IMAGE DE VITALITÉ 
ÉCONOMIQUE

2. AGIR POUR L’EMPLOI
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

Dinan Agglomération, ce n’est pas seulement une 
destination touristique. Notre territoire est riche 
d’un important tissu d’entreprises. 
La marque « Made In Dinan » et ses plus de 100 
ambassadeurs ont notamment prouvé tout 
le dynamisme de nos acteurs économiques. 

Convaincus que les savoir-faire ne manquent pas, 
nous voulons faire de l’emploi un levier 
de l’attractivité économique de notre territoire. 
Les TPE-PME qui constituent 95% de l’activité 
économique ne demandent en effet qu’à grandir.

Objectifs :

Objectifs :

.  Créer une identité forte qui valorisera la qualité de vie, les savoir-faire, les innovations 
et les réseaux.

.  Donner envie à de nouvelles entreprises, des salariés et des investisseurs de rejoindre 
l'agglomération en capitalisant sur notre position stratégique, au carrefour d’axes structurants.

.  Développer, soutenir les initiatives en faveur de l’emploi 
local.

.  Proposer de nouvelles filières d’enseignement supérieur. 

.  Favoriser la rencontre entre les entreprises 
et les compétences de demain.

chiffre en baisse.
Inférieur au taux national de 8,5%
(1er trimestre 2019)
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31 889
emplois publics 

& privés

95,1%
des établissements 

du territoire sont 
des TPE et emploient 
moins de 10 salariés

5

9 000 
établissements 

actifs

Près de

3. ACCOMPAGNER
LES ENTREPRISES 
DANS LES TRANSITIONS

Répondre aux enjeux de demain - qu’ils soient technologiques, 
managériaux, écologiques ou organisationnels- sera essentiel 
pour accroître la notoriété de Dinan Agglomération et y installer 
une économie durable.

Objectifs :
.  Favoriser l’innovation des entreprises et le travail en cluster.
. Privilégier les circuits courts et l’économie circulaire.
. Créer des synergies entre grands groupes et TPE-PME.

4. ASSURER
UN AMÉNAGEMENT
ÉCONOMIQUE ÉQUILIBRÉ
DU TERRITOIRE

Penser aujourd’hui le territoire de demain : c’est offrir à nos 
entreprises et à nos habitants l’opportunité de s’épanouir 
pleinement, d’avoir les moyens d’innover. C’est également 
donner envie à celles et ceux qui nous rejoindraient de 
participer à cette dynamique initiée par Dinan Agglomération 
et d’apprécier la qualité de son cadre de vie et de travail.

Objectifs :
.  Structurer des parcours résidentiels pour toutes 
les entreprises et améliorer leur implantation.

.  Faire de l'agglomération une destination économique 
en travaillant à une meilleure accessibilité et une 
meilleure mobilité sur le territoire.

.  Poursuivre activement le déploiement 
du très haut débit.

.  Aménager des zones d’activités économes 
en ressources.
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Notre stratégie s’accomplit, dès aujourd’hui, en 
une série d’actes concrets, portés par l’ensemble 
des partenaires.

Doter le territoire
d’une image 
de vitalité 
économique
COMMENT ?
.  En faisant connaître la diversité des 
entreprises.
Des actions pour découvrir les entreprises 
du territoire avec la Semaine de l’Economie, 
des visites ponctuelles d'entreprises

.  En valorisant les acteurs économiques.
Un concours Étincelles valorisant les projets 
innovants du territoire... 

.  En organisant des évènements 
économiques.
Des évènements d’ampleur sur des 
thématiques spécifiques telles que 
l’alimentation avec Toques et saveurs 
locales ou encore sur la mer 
et le numérique avec l’Océan Hackathon…

Agir pour 
les emplois et 
les compétences
de demain
COMMENT ?
.  En œuvrant ensemble.
Avec tous les partenaires de l’emploi 
et les réseaux d’entreprises.

. En développant les compétences.
Des formations adaptées pour 
répondre aux besoins des entreprises. 

.   En provoquant les rencontres.
Des journées de collecte solidaire 
d’offres d’emploi comme 
« Boostez l’emploi ».

PLACE 
à l'action
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Accompagner
le tissu économique 
dans les transitions
COMMENT ?
. En animant des réseaux d’entreprises.
Des projets de clusters thématiques 
« Industrie » (avec la Chambre de commerce 
et d'industrie  ) et « Énergie » (avec le Pôle 
Cristal)…

. En innovant pour l’environnement.
La mise en place prochaine d’une station GNV 
(Gaz Naturel Véhicules). Des actions concrètes 
sur les déplacements avec la promotion 
du covoiturage ainsi que sur les circuits courts.  

.  En distinguant les conduites exemplaires. 
Un label pour valoriser les commerçants 
et les artisans du territoire qui mettent en 
place des actions concrètes en faveur de 
l’environnement : les « Éco Defis » 
en partenariat avec la Chambre de métiers 
et de l'Artisanat.

Assurer un 
aménagement 
économique 
équilibré 
du territoire
COMMENT ?
. En dessinant le territoire de demain.
L'élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal économe 
en foncier 

. En aménageant de nouveaux espaces.
Un concept d’Éco Parc sur la Zone 
d’Activités de Bel Air à Quévert/Aucaleuc 

.  En accompagnant la modernisation 
des entreprises.
Un Pass commerce et artisanat co-
financé avec la Région Bretagne pour 
dynamiser l’activité économique des 
TPE dans toutes les communes de Dinan 
Agglomération.
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Animer sur le 
territoire une 
gouvernance 
au profit d’un 
développement 
économique 
équilibré, innovant 
et partenarial
COMMENT ?
.  En organisant des rencontres régulières 
avec les partenaires économiques.
Avec le Service Public de l'Accompagnement 
des Entreprises .

.  En proposant un rendez-vous annuel 
de tous les acteurs du territoire
Avec la "Matinale de l'Économie".



Saint-Malo

Saint-Brieuc

Saint-Brieuc

Rennes

Rennes

Remerciements à toutes les entreprises et partenaires
qui ont participé à l'élaboration de la stratégie de développement

économique de Dinan Agglomération.

Service développement économique
02 96 87 70 33

dev.eco@dinan-agglomeration.fr
www.dinan-agglomeration.fr


