
Axe "Rééquilibrage territorial" Créer les conditions d’une solidarité territoriale et affirmer le rôle 
de Fougères comme ville-centre Cœur de Pays et ville moyenne 
en Bretagne 

Fiche action n°4.1 : Agir contre la déprise démographique et économique de 
Louvigné Communauté 

 
 

Problématique spécifique à cette action 

Dans un contexte démographique favorable à l’échelle du pays de Fougères, Louvigné Communauté ne 
parvient pas infléchir le recul de sa population. Outre un solde migratoire négatif, la structure de la 
population présente en effet une part importante de personnes âgées. 
Parallèlement, Louvigné Communauté connaît une situation fragile du point de vue de l’emploi, 
amplifié par un certain éloignement des pôles d’emploi et de services. 
L’enjeu de l’attractivité du territoire tant au niveau de sa population que des activités économiques se 
pose au travers du contrat de partenariat. 

 

Type de projets éligibles 

- Qualité de vie : nouveaux  services à la population 
- Pôle intergénérationnel 
- Modernisation d’un équipement sportif (dans le cadre d’un schéma de pays) 

 

Type de bénéficiaires 

- Communauté de Communes 
- Communes 
- Associations 

 

Dépenses éligibles 

- Principes généraux définis par la Région 

 

Dépenses non éligibles 

- Principes généraux définis par la Région 

 

Critères de sélection proposés par le Pays 
Ils permettent de préciser le cadre d'éligibilité des dossiers, dans le respect des principes généraux définis par la Région, ainsi 
que des réglementations nationales et européennes. D'autres conditions pourront être établies par la Région à l'issue de la 
négociation (conditions suspensives). 

- Inscription du projet dans une démarche communautaire ou de pays 
- Qualité de la co-construction 
- Impact du projet en matière d’emploi 
- Implication des jeunes dans la construction du projet 



Modalités de financement proposées par le Pays 

Autofinancement minimum 
Porteurs de projets du territoire de Louvigné 
Communauté : 30 % 

Plancher de subvention régionale (en € et en %) Principes généraux définis par la Région 

Plafond de subvention régionale (en € et en %) 
Porteurs de projets du territoire de Louvigné 
Communauté : 30 % 

Autres fonds mobilisables (européens...)  

Complément d'informations (autres modalités à 
préciser) 

 

 

Indicateurs de réalisation 
Mesurent la réalisation concrète de la fiche action (indicateurs donnant lieu à des valeurs chiffrées, avec définition de valeurs 
cibles). Pour les types d'actions mobilisant par ailleurs les fonds européens, ils devront être conçus de façon à alimenter les 
indicateurs prévus dans le PO Feder/Fse et le PDR Feader.   

- Evolution de la population 
- Solde migratoire 
- Evolution du nombre d’emplois 
- Taux de création d’entreprises 

 
 


