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2021

RAppoRt moRAL
2021 aura été une année dans la continuité de 2020.
Les vagues de COVID-19 successives n’ont pas 
épargné nos organisations. Les entreprises et 
collectivités ont dû faire preuve d’agilité, composer 
avec les contraintes, tout en cherchant à répondre 
à leurs propres objectifs.

Dans ce contexte, en juin 2021, l’Agence 
d’attractivité et de développement de REDON 
Agglomération voit la fin du mandat de Vincent 
BAZINET à sa présidence et constate le départ de 
deux collaboratrices. Un processus de recrutement 
est donc lancé pour ces postes ainsi que pour celui 
du poste de direction. 
Le contexte économique et sanitaire et ces 
mouvements internes concourent à réduire l’action 
de l’Agence.
Malgré cela, l’équipe à su conserver une foi et une 
conviction qui mérite d’être saluée.
Bravo à toute l’Equipe opérationnelle et aux 
membres du Bureau qui ont tenu bon dans la 
tempête ! 

En septembre 2021, la directrice nouvellement 
nommée et moi-même établissons un programme 
visant à déployer la stratégie fixée au début de mon 
mandat.
Dans cette perspective, nous maintenons les 4 pôles :

• Marketing Territorial – Vie étudiante
• Observation / SIG
• Appui RH / GPECT
• Ingénierie de projet

Il est décidé d’inclure davantage d’indicateurs 
de suivi permettant la mesure de l’avancement 
des projets et d’assurer une justification fine des 
financements.
Notre diagnostic a identifié un déficit dans la 
perception qu’ont les adhérents de l’Agence, 
donc vis-à-vis des collectivités, nous avons décidé 
de rédiger l’offre de service de l’Agence, dans un 
document synthétique, qui sera présenté à chaque 
conseil municipal, dans un esprit de service et de 
proximité.
 

De plus, pour répondre à l’ensemble des sollicitations, 
il est décidé d’augmenter la capacité du pôle 
Observation / SIG, passant de 1 Equivalent Temps 
Plein à 2,5 à l’horizon 2022 afin de mieux calibrer 
l’offre aux besoins réels des collectivités et de ne 
laisser aucune demande sans réponse concrète.
Il est également fixé de se mettre en relation et co-
écrire des programmes communs avec toutes les 
organisations consulaires, dont la CCI. 
Vis-à-vis des entreprises, afin de maintenir et renforcer 
le lien, nous proposons des réunions mensuelles afin 
d’écouter les besoins en recrutement.
Porté par le pôle GPECT, dans une logique de 
synthèse, L’Agence a pour mission de créer les 
passerelles entre le besoin exprimé et les acteurs 
de l’emploi du territoire, avec comme boussole, la 
création d’emploi.
En parallèle, nous avons décidé de réaliser une Étude 
prospective pour le maintien et le développement 
de l’Industrie sur le territoire.
Celle-ci doit permettre d’aborder les questions 
relatives au développement économique du 
territoire.
L’idée est de réfléchir aux filières d’excellence et de 
les porter à 5 ans avec comme méthode la mise en 
commun des acteurs en présence.
Une fois rédigée, l’Agence jouera sa partition et ira 
solliciter les filières identifiées. 
Une réflexion doit être menée afin de calibrer le 
capacitaire d’accueil de notre territoire.

Au final, cette diversité de compétences se met au 
service du territoire dans son développement et son 
attractivité.
Je remercie l’ensemble des financeurs, État, Région, 
REDON Agglomération, Ville de Redon et adhérents, 
qui par leur concours et leur confiance, permettent 
à l’Agence de mettre en œuvre la stratégie.

Je vous remercie toutes et tous pour votre 
accompagnement.

Laurent ANEZOT-LALLEMAND
Président de l’Agence d’attractivité 

et de développement
Directeur Général ADEOS
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RAppoRt finAncieR

Bilan financier au 31/12/2021

Une consolidation des comptes
Après 2020 qui fut une année rebond, les comptes 
de l’Agence se sont consolidés sur cette année 2021. 
Il existe toujours une forte dépendance vis-à-vis des 
subventions publiques (70.5% du financement de 
l’Agence). Néanmoins, le conventionnement avec 
les communes et communautés de communes 
environnantes ainsi que le conventionnement 
d’autres associations ou organismes constituent 
une source de diversification et des axes de 
développement intéressants. 

Avec une légère baisse des ressources et une légère 
augmentation des charges de fonctionnement 
par apport à 2020, les charges de personnel qui 
constituent le principal poste de dépenses restent tout 
de même stables. Le résultat de 67 791. 82 € a permis 
de continuer à constituer le fonds de roulement 
nécessaire et de clôturer avec une trésorerie positive. 
En effet, l’Agence a acquis de l’autonomie auprès 
des banques en remboursant l’intégralité de son 
billet de trésorerie de 200 000 €. Le renouvellement 
pour un même montant d’une durée de 24 mois a 
été effectué mais aucun déblocage de fonds n’a 
été demandé pour le moment.   

Compte de résultats 2021

Actif

Bilan au 31/12/2021

Trésorerie

238 179 €

10 472 €

28 757 €

27 006 €

182 415 €

23 318 €

155 027 €

49 362 €

238 178 €

Créances usagers

Autres créances

Immobilisations

Fonds propres

Autres dettes

Dettes 
fournisseurs

Passif

Charges Produits
Achats
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts et Taxes
Charges de personnel
Autres charges
Charges financières
Charges exceptionnelles 
Amortissements
Total des Dépenses

22 913.18 €
47 321.23 €
45 315.21 €
2 082.91 €

204 241.98 €
1 337.64 €
1 891.93 €
1 882.33 €
2 139.60 €

329 126.01 €

% du total

6.96%

14.38%

13.77%

0,63%

62.06%

0,41%

0,57%

0.57%

0,65%

100,00%

Ventes (SIG et Clauses)
Subventions
Redon Agglomération
Europe (FSE, Leader, FEDER)
Région Bretagne
Etat
Autres produits

Adhésions communes
Adhésions association

Contributions communes

Total des Recettes

14 524.72 €
279 823.32 €
150 000,00 €
78 417.16 €
27 774.55 €
23 631.61 €

102 569.79 €

23 141,00 €
13 075.00 €

16 275.00 €

396 917.83 €

% du total

3.66%

70.50%

25.84%

Adhésions EPCI 12 000.00 €

Autres conventions 24 496.00 €
Dons 4 104.23 €
Autres produits 9 478.56 €

100,00%

Compte de résultats 2021

Bénéfice 67 791.82 €

Fonds de roulement
171 943 €

Besoin en F.R
122 582 €

Trésorerie
49 361 €
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L’équipe

Morgane MAGUER
Cheffe de projet 
Observation et Marketing 
territorial
Jusqu’en  septembre 2021

Laurence LE LOUARN
Chargée de mission RH / 
GPECT
Jusqu’en  octobre 2021

Fanny BARCAT
Cheffe de projet 
Entrepreneuriat et 
Innovation
Jusqu’en mai 2021

Grégory DERRIEN
Géomaticien

Fabien ANIZON
Chargé de communication

Damien GUILLAS
Chargé de mission Redon 
Ville Etudiante et Accueil 
des nouveaux arrivants
Mis à disposition par la ville de Redon

Maud LEMASSON
Assistante de direction

Aude OILLIC
Assistante financière

Géraldine MOUTON
Chargée de mission 
Entrepreneuriat
A partir de septembre 2021

Constance ADRASSE
Stagiaire
SIG / Observation
A partir de mars 2021

Aurélie RAVIER
Directrice
A partir de septembre 2021

Qui sommes-nous ?
L’équipe
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Le conseil d’administration (au 31/12/2021)

Daniel BARRE
Vice-Président de REDON Agglomération
Maire de Bains-sur-Oust

Vincent GAUDIN
Adjoint à la mairie de Plessé

Le conseil d’administration

Jean-Pierre ROLLAND
ADPE

Jean-Marie PERAIS
Paul & Joseph

Jean-Luc LEVESQUE
Vice-Président de REDON Agglomération
1er adjoint à la mairie de Pipriac

Thierry POULAIN
Vice-Président de REDON Agglomération
Maire de Rieux

Alexis MATULL
Maire de Saint-Jean-la-Poterie

Jean-Louis MOGAN
Président de la CC Pays de Pont-Château 
Saint-Gildas-des-Bois
Maire de Missillac

Stéphane PINTE
Adjoint à la mairie de Saint-Nicolas-de-
Redon

Jany MATHIEU
CMA 56

Olivier ROBERT
CFDT

Laurent 
ANEZOT-LALLEMAND
ADEOS
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Qui sommes-nous ?

14
représentants des 
structures d’intérêts général

21
collectivités 
adhérentes
(2 EPCI / 19 
communes)

45
entreprises 

locales

Les membres de l’Agence
au 31/12/2021

Alexis MATULL
Vice-Président de l’Agence
Représentant du collège EPCI

Laurent 
ANEZOT-LALLEMAND
Président de l’Agence

80
membres et 
partenaires impliqués

Le bureau

Les membres de l’Agence
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bureaux 
en 20214

4 conseils 
d’administration 
en 2021

Vie associative

Assemblée 
générale #8 
10 juin 2021

Assemblée 
générale #9 
reportée au 1er 
mars 2022

Vie associative

Crédits : Pixabay
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Redon Ville Étudiante 
• Mise à jour de la plaquette formations intégrant un guide étudiant
• Coopération avec le Parallèle (tiers-lieu jeunesse)
• Étude d’opportunité flotte vélos d’occasion
• Étude mobilité portée par étudiants du Campus E.S.P.R.I.T
• Constitution du Collectif Jeunes Redon (problématiques jeunesse 

dont la santé en lien avec REDON Agglomération)

Attractivité du territoire 
• Création du service Accueil des nouveaux arrivants
• Prestation attachée de presse
• Réalisation d’annonces de recherches de médecins et 

conseil auprès des communes pour la diffusion des offres

De quoi parle-t-on ? 

Cette démarche partenariale vise à renforcer l’attractivité du territoire afin 
d’attirer de nouvelles populations, de favoriser l’implantation de nouvelles 
entreprises, et de développer la vie étudiante sur le territoire. 
Y sont associés : REDON Agglomération, la Ville de Redon, l’Office de tourisme, 
le Pôle de développement de l’ESS - CADES, le Conseil de développement, 
l’OFIS et les établissements de formation du territoire.

De quoi parle-t-on ? 

Témoignage de Béatrice TEXIER 
Responsable communication - Campus E.S.P.R.I.T Industries

Comment avez-vous eu connaissance du service «Accueil des nouveaux arrivants» ?
Étant abonnée au groupe Facebook «Quitter Paris», j’ai été interpellée par une publication 
qui redirigeait vers un article à propos de Redon. D’anciens citadins témoignaient suite à 
leur installation à Redon. Il y était fait mention du service, j’ai effectué des recherches afin de 
prendre contact et solliciter un accompagnement dans mes recherches de logement. J’ai 
exposé ma situation par mail : obtention d’un cdi «Responsable communication» au Campus 
E.S.P.R.I.T Industries de Redon, avec prise de poste dans les 3 semaines. Rennaise d’origine, 
installée depuis plusieurs années à Paris, maman de 2 jeunes garçons et un futur mari en 
mutation professionnelle du côté de Nantes.

Quelles étaient vos attentes, et besoins avant votre arrivée sur le territoire ?
J’avais un besoin urgent d’une location temporaire, pour moi uniquement dans un premier
temps (environ 3 mois), le temps de concrétiser un projet d’achat de notre maison familiale.

En quoi ce service a-t-il facilité votre installation ?
Ce service a permis de sécuriser mon arrivée afin de commencer plus sereinement ma période
d’essai. L’offre locative est relativement pauvre à Redon, ce qui peut compromettre un projet d’installation.

Je recommanderais volontiers ce service autour de moi, je l’ai déjà fait connaître à mon réseau
au gré de discussions.

mARketing teRRitoRiAL 

L’éQuipe

© Béatrice TEXIER
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3 axes d’intervention3 axes d’intervention
Axe 1 : Faire venir les étudiants

• Promouvoir les formations du territoire
• Faciliter l’accueil des étudiants 

Axe 2 : Faire venir des salariés, chefs 
d’entreprises ainsi que des professionnels de 
santé et leur famille

• Promouvoir l’offre de services et d’accueil
• Faciliter l’accueil des nouveaux arrivants 

Axe 3 : Valoriser les atouts du territoire
• Se structurer pour véhiculer une image positive
• Faire connaître les pépites et atouts du 

territoire

Financeurs

Événements 2021

À venir en 2022 

Forum des Projets urbains
Réalisation d’un document 
de promotion du projet 
Confluences 2030 et des zones à 
aménager. 

Campagne "Paris je te quitte"
Lancement de la campagne 
numérique "Paris je te quitte" 

(plateforme web et réseaux sociaux) 

Accueil de 15 agents de 
la Direction Générale des 

Finances Publiques
Accompagnement personnalisé 

des agents et de leur famille et 
organisation d’un événement 

d’accueil en septembre.

Attaché de presse
Mise en place d’un attaché de 
presse pour le territoire

Plaquette formation
Réédition de la plaquette de 
valorisation des formations et de 
la vie étudiante

Annonces de recherche de 
médecins

Réalisation d’annonces pour 
3 communes adhérentes et 

accompagnement sur la 
diffusion des offres.

MAI

MARS

JUIN

AVRIL

Déploiement d’un plan 
d’action relations presse
Dans le cadre des travaux du groupe des 
communicants du territoire, des difficultés 
communes ont été identifiées pour atteindre les 
médias nationaux. 
Il a été décidé de recourir aux services d’une 
attachée de presse.
Les thématiques stratégiques retenues pour 
2021 sont : le renouveau territorial (JO 2024, 
Confluences 2030, enseignement supérieur...), le tourisme, 
innovations territoriales (filière hydrogène, territoire 
économe en ressources...), promotion immobilière 
(attirer les investisseurs).

COURANT
2021

COURANT
2022
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L’éQuipe

Témoignage de Clémence FROGER
Responsable du Service Déchets - CC du Pays de Pontchâteau – Saint-Gildas des Bois

Comment le service de collecte des ordures ménagères est-il organisé sur le territoire du Pays de 
Pontchâteau – Saint-Gildas des Bois ?
La CC du Pays de Pontchâteau – Saint-Gildas des Bois assure la collecte des déchets ménagers et a transféré 
la compétence traitement au Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique. Ses missions consistent en la gestion de 
la collecte porte à porte, point d’apport volontaire et déchetterie de l’ensemble des déchets des ménages du 
territoire. Ces missions opérationnelles s’inscrivent dans une démarche de développement durable grâce à des 
actions de prévention, valorisation et réduction des déchets.

Quel est l’intérêt du SIG pour l’exercice de ces missions ?
Le SIG permet de reporter l’ensemble de nos données sur un seul et même outil de cartographie en ligne. Il 
permet de visualiser les points de collectes individuels des administrés ainsi que les circuits empruntés par les 
bennes d’ordures ménagères pour une gestion précise du service. Le croisement des données permet d’assurer 
une meilleure cohérence dans la collecte et d’informer au mieux les citoyens sur les jours de ramassage.

Comment l’Agence vous-a-t ’elle appuyé et que retenez-vous de cette collaboration ?
Notre coopération a permis d’éditer des calendriers de collecte dans un délai très court et d’estimer les 
volumes de calendriers à imprimer afin de limiter l’usage du papier et les éventuels surplus. Une cartographie 

interactive a été développée sur notre site pour mieux informer les usagers sur les jours de ramassage ainsi 
qu’une application métier interne pour les agents de la collectivité.

obseRvAtion / sig

Constance ADRASSE
Stagiaire
SIG / Observation

De quoi parle-t-on ? 

Dans un contexte de profondes mutations, et en raison d’un 
découpage administratif complexe, il est primordial de disposer  
localement d’outils de connaissance et d’analyse du territoire. 
La mission Observation et SIG réalise ainsi des études et 
diagnostics, développe et anime un Système d’Information 
Géographique territorial (SIG). 
Ces outils permettent d’alimenter les réflexions des acteurs du 
territoire et d’identifier les grands enjeux pour le développement 
et l’attractivité territoriale.

De quoi parle-t-on ? 

Fiches sectorielles
Dans le cadre de l’observatoire socio-

économique porté par l’Agence d’attractivité 
et de développement, deux fiches sectorielles 
ont été éditées en 2021. Une première portait 

sur le commerce, montrant ainsi la belle 
dynamique des commerces alimentaires sur le 

territoire de REDON Agglomération. La seconde 
fiche était consacrée à l’agriculture et a permis 
de mettre en exergue les enjeux liés à la reprise 

des exploitations. Ces deux publications sont 
disponibles en téléchargement sur notre site.
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Objectifs
• Collecter les informations et indicateurs en 

continu
• Mesurer, suivre et apprécier les évolutions 

pour pouvoir mettre en œuvre des actions 
correctives si nécessaire

• Au besoin, par le biais d’enquêtes et 
d’études, créer la donnée manquante,

• Faciliter l’accès à l’information, et analyser 
des données à la demande

• Établir une dynamique partenariale autour 
de la gestion des données pour établir une 
ambition commune pour le territoire

Déploiement du SIG de 
Pontchâteau

Élaboration de la 
cartographie du schéma 
vélo

Première formation 
"Adresse" à la mairie de 
Plessé

Publication des fiches 
sectorielles Agriculture et 

Commerce

Publication du Diagnostic 
socio-économique 

MAI

SEPT.

SEPT.

MARS

OCT.

Financeurs

Événements 2021

À venir en 2022 

Un service SIG étendu au 
territoire de Pontchâteau
La communauté de communes du Pays de 
Pontchâteau – Saint-Gildas des Bois a rejoint 
l’Agence d’attractivité et de développement 
pour bénéficier des services de la mission SIG. 
En quelques mois seulement, nos équipes ont 
mobilisé leurs ressources et leurs compétences 
pour déployer un SIG communautaire 
opérationnel au service de 60 agents et élus 
de l’EPCI et des 9 communes du territoire.

Objectifs
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L’éQuipe

Témoignage de Emmanuelle LANGRY
Dirigeante d’Em@créa

Pour toi, qu’est-ce que l’entrepreneuriat ?
Pour moi l’entrepreneuriat permet de pouvoir concilier sa vie professionnelle et sa 
vie privée et de fixer son propre rythme, particulièrement lorsque l’on a des enfants.
C’est important de pouvoir se retrouver entre entrepreneur.e.s, et entre femmes, 
pour s’en parler et pour se soutenir sur les difficultés que l’on rencontre. 

Pourquoi avoir participé au Boostcamp des Entrepreneures en fin d’année 2021 ? 
J’avais la volonté de retrouver de l’énergie humaine et des outils pour développer mon activité. 
Le format du boostcamp m’a plu, car c’est un format intense qui permet de se mettre à fond dans 
les formations pendant deux jours entiers, contrairement à des formations plus courtes et ponctuelles. 
C’était l’occasion de prendre vraiment du temps pour moi et mon entreprise. 
 
Qu’est-ce que ce format original t’a apporté ? 
Le boostcamp m’a apporté un coup de peps. Je me suis sentie boostée et j’ai rencontré quatre 
autres cheffes d’entreprise avec qui nous continuons de nous rencontrer régulièrement, de nous 
soutenir et de nous développer ensemble, tant personnellement que professionnellement. Nous 
pouvons nous recommander dans nos réseaux professionnels, nous partageons beaucoup ! 
 
Que s’est-il passé pour toi depuis la fin du boostcamp ? 
Ma microentreprise se porte bien et j’ai trouvé un rythme qui me convient. Missionnée par Odysseo, 

j’apprécie l’équipe de qualité et la belle énergie mise en place et je consacre mes après-midis à 
mes autres clients. 

entRepReneuRiAt

Géraldine 
MOUTON
Chargée de mission 
Entrepreneuriat

De quoi parle-t-on ? 

L’entrepreneuriat est un enjeu essentiel pour le Pays de Redon.
La création d’activité est source d’emplois et de dynamisme économique 
et œuvre à l’attractivité du territoire. Mais développer une culture 
entrepreneuriale localement signifie aussi permettre aux habitants du territoire 
de développer des compétences entrepreneuriales, une culture de l’initiative 
et de nouer un réseau dynamique d’acteurs du territoire. 

De quoi parle-t-on ? 

Boostcamp des entrepreneures
En décembre 2021, le premier boostcamp des 
entrepreneures a vu le jour à Redon. 5 cheffes 

d’entreprise du territoire ont ainsi partagé 
pendant deux journées intensives des formations, 

ateliers et moments conviviaux. Un bilan très 
positif pour toutes les participantes, qui sont 
reparties reboostées et avec l’assurance de 

continuer à se développer ensemble.

© Emmanuelle LANGRY

© Agence d’attractivité 
et de développement
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Objectifs

• Faire de Redon un territoire propice à 
l’entrepreneuriat

• Contribuer au développement économique 
endogène

• Développer et rendre accessible l’écosystème 
local autour de l’entrepreneuriat pour les 
femmes entrepreneures

• Augmenter l’attractivité du territoire pour des 
cadres, professions libérales, etc. en proposant 
une offre de service de qualité (coworking, 
télétravail)

• Redynamiser les communes rurales par la 
création d’espaces de travail partagé

Fin de la 2ème session 
du Groupement de 
Créatrices

Premier Boostcamp des 
entrepreneures

Création de nouveaux 
binômes de mentorat

Lancement d’un 
nouveau Boostcamp

Lancement de la 3ème 

session du Groupement 
de Créatrices

Lancement d’une nouvelle 
session du Groupement 

de Créatrices

FEV.

DEC.

NOV.

Accélérer l’entrepreneuriat 
féminin 
Un programme de soutien à la création 
d’entreprise dédié aux femmes sur le territoire 
de Redon, composé de sessions de formations 
intensives, d’ateliers d’approfondissement, de 
mentorat…
Depuis 2019, 44 créatrices ou cheffes 
d’entreprise ont ainsi été formées dans le cadre 
du programme AWE. 21 mentor.e.s ont été 
formé.e.s au mentorat et 17 entrepreneures 
ont ainsi pu bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé avec un.e mentor.e. 
Au final, ce sont 5 entreprises qui ont été 
créées sur le territoire à la suite des formations 
et 26 participantes qui ont pu continuer de 
développer leur entreprise.

Financeurs

Événements 2021

À venir en 2022 

Objectifs

COURANT
2022

COURANT
2022

COURANT
2022
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L’éQuipe

Club RH 
Le Club RH est un réseau de rencontres informelles, un 

lieu de partage d’expériences et d’échanges sur les 
bonnes pratiques. En 2020, le Club compte 18 membres,  
professionnels des Ressources humaines. 11 rendez-vous 

Midi RH ont été organisés, en visio ou en présentiel.

Appui RH / gpect

Plateforme stage et apprentissage
Afin de répondre aux attentes des entreprises, des 
établissements et des apprenants du territoire, l’Agence a 
développé une plateforme web pour la publication des offres 
de stage et d’apprentissage. Que cela soit pour un stage 
découverte de 3ème ou pour un contrat d’alternance, toute 
structure du territoire est en capacité de diffuser son offre afin 
d’accueillir un ou plusieurs stagiaires.

www.redon-attractivite.bzh/stage

De quoi parle-t-on ? 

Depuis sa création, l’Agence propose aux entreprises du territoire, toutes  
tailles ou tous secteurs d’activité confondus, divers accompagnements 
individuels ou collectifs. L’objectif de la démarche est de faire de la question 
du développement des Ressources Humaines, un véritable levier pour la 
performance des entreprises.  
Les actions visent à développer l’emploi local, les compétences et la qualification 
sur le territoire, par l’accompagnement et l’anticipation des évolutions de 
l’emploi, par la prise en considération des mutations économiques.

De quoi parle-t-on ? 

© Agence d’attractivité et de développement



17

Appui RH pour les 
Très Petites Entreprises
Cet accompagnement gratuit et personnalisé 
a vocation à échanger avec les dirigeants et 
dirigeantes sur un certain nombre de questions 
: la construction d’outils RH adaptés à leurs 
besoins, des conseils pour mieux comprendre 
les aides mobilisables, une mise en réseau avec 
les structures de l’emploi et de la formation, un 
soutien pour vos recrutements, une aide globale 
pour vos questions de gestion RH. En 2020, 24 RDV 
entreprise dont 21 accompagnements RH TPE.

Objectifs de la stratégie locale
emploi - formation

• Identifier les besoins des entreprises en 
matière d’emploi, de compétences et de 
qualifications

• Contribuer à la réponse à ces besoins, de 
manière partenariale, par l’apport d’outils, la 
mise en relation avec les acteurs de l’emploi/
formation

• Participer à la concertation entre les acteurs 
publics et privés sur les questions de mutations 
territoriales

Événements 2021

À venir en 2022 

Financeurs

Objectifs de la stratégie 
locale emploi - formation Lancement de la 

démarche Transitions 
Collectives (Transco)

Lancement de la mission 
GIRH (Gestion Inclusive des 
Ressources Humaines)

Ouverture de la plateforme 
stage et apprentissage

MARS

SEPT.

DEC.

JUIN

DEC.

Job dating apprentissage 
BTP en lien avec la FFB

Événement RSE 
(Responsabilité Sociétale 

des Entreprises)
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L’éQuipe

inteLLigence coLLective
De quoi parle-t-on ? 

Dans un environnement de plus en plus complexe, les entreprises ont besoin de 
diversifier leurs projets, améliorer leur positionnement, ou encore renforcer les liens 
au sein de son équipe. Mobiliser l’intelligence collective de ses collaborateurs, 
partenaires ou de personnes extérieures est un moyen performant de trouver des 
solutions nouvelles et d’atteindre des résultats supérieurs à ce qui aurait été obtenu si 
chacun avait agi isolément.
Nous accompagnons les entreprises et collectivités vers une montée en 
compétences sur la conduite de leurs travaux de résolution de problèmes et de 
conduite de l’innovation.

De quoi parle-t-on ? 

Projet Terre-Lieu 
à Saint-Jean la Poterie 
L’Agence d’attractivité et de développement 
a animé une démarche participative en vue 
de la réalisation du schéma d’usages du futur 
tiers-lieu de la commune de Saint-Jean la 
Poterie. 
A travers une série d’ateliers collaboratifs 
réunissant divers acteurs représentatifs de la 
diversité associative et de la filière Terre, la 
démarche a permis de définir des scénarii 
d’usages donnant lieu à des orientations pour 
l’aménagement du site. L’approche centrée 
usagers déployée par l’Agence a permis de 
prendre en compte l’ensemble des besoins 
exprimés par les acteurs du projet.

© Mairie de Saint-Jean-la-Poterie
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Financeurs
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nous Avons fAit Le buzz !
Facebook

Forum de l’Emploi
Décembre 2021

Plus de

3 200 
personnes touchées
et plus de 
200 interactions générées 

Page Agence : 686 likes +12% par rapport à 2020

Page Redon Ville Étudiante : 504 likes  +53% par rapport à 2020

Invitation au
Boostcamp des EntrepreneurEs

Mars 2021

Près de 

5 000 
personnes touchées 

et plus de 
300 interactions générées

Facebook
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Twitter

Site internet

Linkedin

1020 abonnés
+0.1% par rapport à 2020

871 abonnés
+40% par rapport à 2020

-20% par rapport à 2020

Portrait de Fanny PERRON
Groupement de Créatrices

Mars 2021

Près de 

2 700 
personnes touchées

Près de 

8 000 
pages vues en 2021

Visite de territoire suite à l’arrivée de 
Aurélie RAVIER et Géraldine MOUTON
Près de 

2 300
personnes touchées 

Twitter

Linkedin

Site internet
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yAdhérez à l’Agence 
et bénéficiez de 

nombreux avantages !

Contact
Agence d’attractivité 
et de développement

contact@redon-attractivite.bzh
02 99 72 31 21

www.redon-attractivite.bzh


