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Chiffres

Equipements et services pour les habitants
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ROI MORVAN COMMUNAUTÉ
Équipements et services pour les habitants
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Localisation 
géographique 

Sur le territoire de Roi 
Morvan Communauté, 
deux postes d’anima-
teurs cybercommunes 
créés pour accompa-
gner le public dans la 
découverte et initiation 
à l’informatique.

Le 
numérique1

RMCOM Morbihan 

Part des allocataires 
ayant fourni une adresse 

électronique (en %)

CAF 74,1 79,3

MSA 74,1 78,9

Soyons connectés !



■ Roi Morvan Communauté

■ Sites Internet des communes

■ Tasfaitquo!?.com

■ Toutemonannée.com

■ Parentalité56.fr

• caf.fr - mon-enfant.fr

• msa.fr

• ameli.fr

• pole emploi.fr

• carsat.fr

• impots.gouv.fr

• Les promeneurs du net

Le numérique
Fiche

1

Les sites existants 
localement au  
service de la  
population

Les sites 
nationaux

Et pour demain... ?

Un environnement de plus en plus connecté

Les dispositifs 
d’accompagnement

■ Zéro zone blanche

■ Coup de pouce connexion (MSA)

■ Des aides pour l’achat de matériel

■ Le déploiement de la fibre sur Roi Morvan Communauté

■ Plan départemental d’inclusion numérique

■  De la formation, de l’accompagnement à l’utilisation 
du numérique

■ De la mise en réseau des acteurs du territoire 

■ Maisons de service au public itinérantes (MSAP)

Plan 
départemental

d’inclusion 
numérique
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Catégories et types de logement
Nombre de logements en 2014

Source : INSEE RP 2014

Source : INSEE RP 2014

Maisons

Appartements

Non identifiés

15 227

171
1 003

92,8 %

6,1 %

1,1 %

Source : INSEE RP 2014

Roi Morvan Communauté

Morbihan

67,5 %
79,6 %

Part des ménages 
propriétaires de 
leur résidence 

 principale

Roi Morvan Communauté Morbihan

Logements vacantsRésidences principales Résidences secondaires

336 261

32 411

81 477

450 148

74,7 %7,2 %

18,1 %

11 906

2 317

2 179

16 401

72,6 %13,3 %

14,1 %

16 401

Le taux de vacance est  
important sur le territoire => 

des logements inadaptés à la 
demande (taille, énergivore...)

Résidences 
principales 
en 2014 selon 
le type de 
logement et 
la période 
d’achèvement
Source : INSEE, RP 
2014 exploitation 
principale géographie 
au 01.01.2016

•  Une majorité de maisons 
construites avant 1990 

•  Une offre limitée  
d’appartements

Un logement adapté pour tous



Habitat & Logement
Fiche

2

Nombre 
d’allocataires
selon les
trois types 
d’aides versées
sur Roi Morvan 
Communauté
Sources : 
-  données CAF  

au 31.12.2016
-  données MSA 

au 31.12.2017

CAF MSA

Logement

Allocation de logement familiale - ALF  444 -231

Allocation de logement sociale - ALS  582 174

Aide personnalisée au logement - APL  397 212

TOTAL  1 423 617

•  Le parc social repré-
sente 8,7 % des 
résidences princi-
pales (9,7 % pour le 
département) => des 
difficultés à faire venir 
les bailleurs sociaux 
sur ce territoire 

    Source : PLUI - septembre 2017

Nombre 
d’allocataires
selon le type 
de parcs
Sources :  
-  données CAF  

au 31.12.2016
-  données MSA 

au 31.12.2017

CAF MSA

Location
770 (parc privé)

453
193 (parc social)

Accession 297 164

Etablissement (EHPAD, foyers de vie) 163 -

•  4 logements sociaux 
mis en service par an

•  90 ménages  
en attente d’un 
logement social (hors 
demandes internes 
au parc social) sur ce 
territoire

•  Une évolution des 
prix du foncier à bâtir 
déconnectée de  
l’évolution des revenus

Sources :
1 Enquête ADIL 56 - Loyers 
hors charges de logements  
loués vides
2 EPFB/DVF - transactions de 
lots à bâtir en et hors lotisse-
ment
3  INSEE - revenus par  
ménage à prix courant

Et pour demain... ?

■  Mobiliser des bailleurs sociaux sur des projets de réhabilitation de l’ancien
■  Développer le logement des salariés à Roi Morvan Communauté : un enjeu 

d’attractivité pour les entreprises et les communes du territoire ? (Etude ADIL)
■  Adapter l’offre de logement à la demande et à l’évolution des modes de vie.
■  Réinvestir le logement vacant en centre bourg pour du logement, des activités 

ou du service : foyer de jeunes travailleurs...
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Mobilité3

Mobilité durable, de quoi parle-t-on ?

Le COB a-t-il le mal des transports ?

La mobilité durable consiste à assurer l’accessibilité aux territoires et 
satisfaire la liberté de mouvement et de déplacement des individus à 
court et long terme, tout en considérant l’intérêt collectif des généra-
tions actuelles et futures. 

Mobilité = transports + déplacements + accessibilité

La prédominance 
de la voiture

Une offre de transports collectifs qui se 
maintient péniblement avec quelques 
manques et dysfonctionnements 

 

Développer des pratiques et solutions alternatives
Thématique transversale

Source : Une mobilité durable sur le COB  Le Pays - 
Conseil de Développement au 31.12.2016



Fiche
3

Mobilité

Agir ensemble pour améliorer la mobilité sur le COB

Transport à la demande Roi Morvan Communauté

3 priorités - 11 défis 

Diminuer 
l’impact 
écologique 
des déplace-
ments sur le 
COB

Donner au 
plus grand 
nombre des 
solutions 
et des clés 
d’accès à la 
mobilité

Agir de ma-
nière éclairée, 
concertée et 
dans la durée

Priorité 

1
Priorité 

2
Priorité 

3

1.  Optimiser l’offre de transports 
collectifs existante

2.   Développer des pratiques 
et solutions alternatives

3.  Impliquer les entreprises 
et leurs salariés

4.  Faire évoluer les 
pratiques de mobilité des 
acteurs publics, dans un 
souci d’exemplarité

10.  Approfondir la connaissance 
du champ de la mobilité

11.   Créer un observatoire de la 
mobilité et animer un espace 
d’échange sur la mobilité durable 
et solidaire

5.   Lever les freins et améliorer 
l’autonomie des personnes

6.    Améliorer l’information  
et accompagner les  
changements de perception

7.   Optimiser les services de 
transport à la demande existante

8.  Déployer l’offre de location sociale 
de véhicules

9.  Développer les projets et les  
pratiques solidaires et collaboratifs

Source : Une mobilité durable sur le COB  
Le Pays - Conseil de Développement au 
31.12.2016

•  Réserver votre course la veille au soir de votre dépla-
cement (avant 17 h)

•  Un opérateur vous précise l’heure et l’endroit où 
vous serez pris en charge

• Un véhicule vous prend en charge à votre domicile

•  Ce véhicule vous permet de rejoindre l’arrêt TIM 
(Lignes n°14 ou 15) correspondant à votre commune

TAD

Pour en savoir plus sur 
RMCom à la demande

et/ou Réserver votre trajet 

TRANSPORT à LA DEMANDE

Réservation obligatoire au :

gratuit depuis un poste fixe ou un mobile 

Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00

Au plus tard la veille de votre déplacement 
ou le vendredi pour un déplacement le lundi

                N° Vert 0 800 01 01 56
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4

Quelques définitions

Le partenariat
Association de plusieurs parties 
mettant en commun leurs compé-
tences dans un but commun.

Le travail en réseau
Ensemble organisé dont les 

éléments dépendant d’un centre 
sont répartis en divers points.

La mutualisation
Actions qui consistent à regrouper 
des moyens financiers, humains, 
organisationnels... pour optimiser 
l’efficacité d’une procédure ou 
diminuer les coûts d’un projet.

Tout seul on va plus vite ensemble, on va plus  loin
Proverbe africain

Thématique transversale
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Faire ensemble
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Chiffres

Indicateur global de fragilité par canton

10 % 
des plus de 60 ans 

et + sont dépendants 
d’une aide humaine 

via l’APA

45,6 %
de la population, 
assurée à la MSA 

a 60 ans et + 

35,6 %
de la population 
a 60 ans et +

(source INSEE 2014)

Roi Morvan Communauté = 25 476 habitants 

La carte des fragilités est réalisée à 
partir d’un indicateur composite socio-
économique à trois dimensions : âge, 
ressources, isolement.

 

[0 - 0,46]
[0,46 - 0,81]
[0,81 - 1,26]
[1,26 - 2,07]
[2,07 - 3,15]
[3,15 - 5,00]

Indicateurs de fragilité

(*)  La valeur prise par l’indicateur composite traduit le risque de fragilité des  
personnes âgées résidant dans un canton : plus la valeur est élevée, plus ce 
risque est important.

Territoire
de Roi Morvan
Communauté

Bien vieillir sur le territoire

(source  données MSA 2016)



Vieillissement de la population
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Nombre et locali-
sation des struc-
tures d’accueil 
pour personnes 
âgées 
(maisons de retraite, 
foyers logements, 
accueil familial,  
domicile partagé...)

Structures 
d’aide à 
domicile

Domiciles partagés
Roudouallec - Le Saint - Langon-
net - Guiscriff - Lignol - Le Croisty 

6 domiciles 
48 places

Foyers Logements
Petites unités de vie

Le Faouët - Plouray -  
Ploërdut - Guémené-sur-Scorff

4 foyers-logements 
89 places

EHPAD
Gourin - Le Faouët - Ploërdut
Plouray - Guémené-sur-Scorff

461 places

Et pour demain... ?

■  Mise en place d’actions en lien avec la charte territoriale 
des solidarités avec les aînés

■ Habitat adapté, intergénérationnel...

■ Accueil familial

- DORN HA DORN
  Groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS)

- Aide à domicile en mileu rural (ADMR)

ROI MORVAN COMMUNAUTÉ

OPERATEURS PRESENTS

 SUR LE TERRITOIRE DE

- AMPER - Services à domicile (portage de repas - ménage - aide à domicile...)

- Centre communal d’action sociale (CCAS)

CCAS
Gourin

Guémené/Scor�
Plouray

Autres
opérateurs

privés
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Petite enfance
Enfance - Jeunesse
Famille - Parentalité

6

Chiffres
684  

enfants
de moins 
de 3 ans

12 %  
des enfants de 
- 10 ans vivent 

dans une famille
monoparentale

Près de 6 000 
enfants et jeunes 

de moins 
de 25 ans

Source INSEE : 
RP 2014

Source INSEE : 
Population 01.01.2017

Source INSEE : RP 2014 exploitation complémentaire, géographie au 01.01.2016

Répartition 
des enfants 
et des jeunes 
en fonction 
de l’âge

Répartition 
des enfants 
et des jeunes 
en fonction 
du type de 
famille

moins de 3 ans

de 3 à 5 ans

de 6 à 10 ans

de 11 à 17 ans

de 18 à 24 ans
684

687

1 
29

11 977

1 
35

6

En % Moins  
de 3 ans

De 3 à 5 
ans

De 6 à 10 
ans

De 11 à 17 
ans

De 18 à 24 
ans

Couple avec enfant(s)  92,3 90,0 84,5 77,9 74,8

Famille monoparentale 
avec enfant(s) 7,7 10,0 15,6   22,1 25,1

Bien grandir et s'épanouir
Une offre d'accueil et de services adaptée à toutes les familles



Fiche
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Un maillage important en terme de services et d’équipements  
enfance/jeunesse 

■ Une équipe projet dédiée sur le territoire
■ Des partenaires techniques et financiers
■  Des travailleurs sociaux et médico-sociaux du Conseil départemental, de la CAF 

et de la MSA Portes de Bretagne

Et pour demain... ?

Equipements 
et services  
pour la famille 

■ Articulation avec le Schéma départemental des services aux familles

■ Réflexion autour des aides aux loisirs et aux vacances

■  Développement des offres de service de travail social (information « Futurs 
parents », ateliers de l’inclusion MSA : « Avenir en soi », « Prendre soin de sa santé »...)

■ Accompagnement des parents

■  En projet : maison d’assistantes maternelles (MAM), micro-crèche, 
ludothèque

■  Maintien et augmentation du nombre d’assistantes maternelles  
sur le territoire

■  Labellisation crèches à vocation d’insertion professionnelle (AVIP)

■ Création d’une offre d’animation de la vie sociale (centre social itinérant)

Le Faouët

Gourin

Berné

Le Croisty

Guiscri�

Langoëlan

Langonnet

Lanvénégen

Lignol

Locmalo

Meslan

Plouray

Priziac

Roudouallec

Le Saint

St-Caradec
Trégomel

St-Tugdual

Kernascléden

Persquen

Ploërdut

en projet

Guémené-sur-Scor�

Micro
crècheLudothèque

ALSH ALSH
Maison

des jeunes
Multi

accueil
Relais

assistantes
maternelles

Actions 
collectives

PAEJ
Oxyjeunes

 Sesam
LAEP

ROI MORVAN COMMUNAUTÉ
Équipements et services pour les familles

Assistantes maternelles : 
105 personnes agréées :
      89 en activité
      37 de + 63 ans
      42 de - 63 ans

Petite enfance - Enfance - Jeunesse  
Famille - Parentalité

ALSH (Accueil de loisirs sans 
hébergement) dont le rayon 
d’action s’étend au-delà de leur 
territoire :

• ALSH de Langonnet
- Berné
- Gourin
- Guiscriff
- Lanvénégen
- Le Croisty
- Le Faouët
- Meslan
- Plouray
- Priziac
- Roudouallec
- Saint-Tugdual

•  ALSH de Guémené/Scorff
- Berné
- Kernascleden
- Langoëlan
- Le Croisty
- Lignol
- Locmalo
- Ploërdut
- Priziac
- Plouray
- Saint-Caradec
- Saint-Tugdual
- Séglien
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Chiffres 10 239
actifs âgés 

de 15 à 64 ans
dont 8 883  

ayant un emploi

(Source INSEE 2014)

Morbihan
Roi Morvan

Communauté

8,6 %9,4 %

Taux
de

chômage

Indicateur de 
concentration 
d’emploi par 
commune
Source : PLUI 22.09.2017

Emploi selon 
le secteur 
d’activité
Source : INSEE 2014

Des territoires 
éloignés des 
structures  
d’emploi,  
d’intérim  
et de formation  

Les communes 
traversées par 
les deux axes 
routiers principaux 
sont celles qui 
concentrent le plus 
d’emploi

RMCOM Morbihan 

Nombre % Nombre %

 Ensemble  8 164   100  279 783  100   

Agriculture  1 086   13,3  12 614 4,5

Industrie  1 872   22,9  44 260 15,8

Construction  610   7,5  21 209 7,6

Commerce, transports, services divers  2 184   26,8  110 882 39,6

Administration publique, enseignement, 
santé, action sociale

 2 413   29,6  90 818 32,5

Les demandeurs d’emploi du territoire relèvent de quatre agences pour l’emploi, situées à  
l’extérieur du territoire :

Il en est de même pour la formation et les agences d’intérim. Seule Randstad est présente sur Saint-
Tugdual pour les emplois des pâtisseries gourmandes.

Lorient-villeSecteur de 

Le Faouët
Secteur de 

gUéMENé

Pontivy Secteur de 

gourin
Carhaix-Plouguer Commune de 

guiscriff
Quimperlé

Vivre et travailler sur le territoire

(Source : Pôle emploi
3ème trimestre 2017)
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Et pour demain... ?
■  Accroître les modes de garde en horaires atypiques 

pour faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi ; implication des employeurs 
dans la démarche 

■  Développer des logements adaptés aux jeunes, aux saisonniers 
ex : accueil paysan

■  Développer des plateformes de mises en relation 
employeurs/demandeurs d’emploi

■  Faciliter les démarches, l’adaptation aux nouvelles technologies et 
favoriser l’autonomie

■ Rendre plus lisible l’offre d’emploi
■  Faciliter la mobilité pour l’accès à l’emploi 

(covoiturage, transport collectif...)

Structures 
d’insertion

 Atelier multiactivité du Soleil

 Atelier d’insertion Récup’R

 Chantier nature et patrimoine

Un établissement 
spécialisé d’aide 

par le travail 
à Plouray

Des structures d’insertion 
qui se sont développées 
depuis plusieurs années

70 
salariés

85 
personnes 
impliquées

en 2017

Langonnet

ROI MORVAN COMMUNAUTÉ
Les principaux employeurs
du territoire

Le Faouët

Gourin

Berné

Le CroistyGuiscri�

Langoëlan

Lanvénégen

Lignol

Locmalo

Meslan

Plouray

Priziac

Roudouallec

Le Saint

St-Caradec
Trégomel

St-Tugdual

Kernascléden
Persquen

Ploërdut

Guémené-sur-Scor�

Les volailles
de Keranna

Hôpital
Alfred Brard

Crêperie
Lebreton

Hôpital
Le Faouët

Pâtisseries
Gourmandes

Leclerc

Orphelins
apprentis
d’Auteuil

SICA
Conserverie

Morbihannaise
Dumesnil

Centre
d’abattage
de dindes

Knauf
Industries

Ouest

Atlantic Ovo

SAS Toulgoat

Intermarché

GT Bretagne

Bern’etic

SARL Regnier
ARDO SA

Doux SA

Montfort
Viandes

Un réseau 
de chefs d’entreprises

Roi Morvan 

Nombre 
d’allocataires
Sources :
- données CAF au 31.12.2016
- données MSA au 31.12.2017

CAF MSA 

Revenu de solidarité active -RSA- 464 48 

Prime d’activité -PPA- 639  154

Bas revenus 
Allocataires vivant sous le seuil de bas revenus  1 241    501

 Chauffeurs poids-lourd

 Conducteurs de ligne

 Mécaniciens automobile

  Techniciens de maintenance des 

équipements industriels (MEI)

  Aides-soignants

Les métiers en tension
Les 19 employeurs les plus importants 

en nombre d’emplois

75  % des emplois sont pourvus par 
des actifs résidant sur le territoire.
Cependant, au sud, 40  % des actifs 
habitant Meslan et Berné travaillent sur 
l’agglomération de Lorient.

Flux d’actifs entre 
Roi Morvan Communauté 
et les EPCI limitrophes
(Etablissements publics de 
coopération intercommunale)

9 000 actifs / 8 000 emplois
dont 6 000 résident et travaillent 
en Roi Morvan

Flux d’actifs

 850

 550

 300
SOLDE

négatif    positif

> 200

50 - 200

< 50
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Santé8

Dynamiques des projets en exercice coordonné 
& regroupements de professionnels de santé libéraux



Fiche

8 Santé

Les EPCI  
du Pays COB 
2017 
(Etablissements 
publics de coopé-
ration intercommu-
nale)

Les territoires
de démocratie
sanitaire en Région 
Bretagne
Sources :
ARS Territoires de 
démocratie sanitaire
arrêté 27.10.2016 
Réalisation Pays COB
juillet 2017


