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 Le PMLB, son ambition, ses 
missions 
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Le PMLB 

 

  

 

 

Ce qÉe l on est 
 

Le Pôle métropolitain Loire Bretagne s'est construit autour du 
réseau des métropoles du grand Ouest, français et européen. 
Initialement strÉctÉr  en r ponse à l appel à projet « 
coopérations métropolitaines » de la DATAR en 2005, la 
création du syndicat mixte en 2012 a entériné 20 ans 
d changes et de coop rations in’ormelles.  
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Le PMLB 

 

  

 

 

Ce qui nous singularise 
 

Le pôle ét opolitai  Loi e B etag e s’appuie su  le 
poly e t is e u ai  ui a a té ise l’o ga isatio  spatiale  de 
so  te itoi e et su  l’ide tifi atio  eu opée e et 
internationale de la Loire et de la Bretagne. 
 

Attractives et solidaires, les métropoles de l'Ouest contribuent 
ensemble à Én d veloppement qÉilibr  et à l attractivit  de 
l espace Loire-Bretagne qui représente 2,5 millions d'habitants. 
Elles s appÉient poÉr cela sÉr leÉr visibilit , leÉr capacit  à 
innover et les liens entre leurs écosystèmes,  
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Notre ambition 

 

 
 

Con’orter le mod le de m tropoles coop ratives dans l espace Loire-Bretagne, en alliance toujours plus étroite avec les villes moyennes et les 
territoires ruraux, pour faire rayonner le grand Ouest et être un accélérateur de transitions territoriales. 

 

Convaincus de leÉr potentiel à l chelle eÉrop enne, les membres 
souhaitent intensifier leurs actions conjointes, en relation étroite avec 
les Conseils Régionaux Pays de la Loire et Bretagne et en entretenant 
un dialogue régulier avec les villes moyennes et les territoires 
partenaires. En effet, à travers ses actions, le PMLB entend contribuer 
à l attractivit  de l'ensemble des territoires  Loire-Bretagne à l chelle 
nationale et internationale au service des habitants.  

 

Con’orter le mod le de m tropoles coop ratives dans l espace 
Loire-Bretagne, en alliance étroite avec les villes moyennes et 
les territoires ruraux, pour faire rayonner le grand Ouest et 
être un accélérateur de transitions territoriales. 

Le PMLB 
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Le PMLB 

 

  

 

 

Nos missions 
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• tre Én acteÉr identi’i  de l am nagement dÉ territoire 
Loire-Bretagne 

• Être un laboratoire territorial des coopérations au service 
des transitions 



 Orientations stratégiques 
2020-2026 
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Axe 1 – Être un acteur identifié de 
l aménagement dÉ territoire dÉ grand OÉest 

Acteur identifié de 
l aménagement dÉ 
territoire du grand 

Ouest  

1.1. Développer une 
vision et une stratégie 
territoriale commune  

Accessibilité 

Logistique 

Plan de relance 

1.2. Devenir un 
interlocÉteÉr de l tat, 

des régions, des acteurs 
du territoire sur les 

enjeÉx d am nagement 

Accessibilité  

Enseignement sup et recherche 

Axe stratégique Orientations stratégiques 
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Thématiques 



Axe 2 – Laboratoire territorial des 
coopérations au service des transitions 

Laboratoire 
territorial des 

coopérations au 
service des 
transitions 

2.1. Capitaliser et valoriser 
l exp rience des 

coopérations de proximité 
au service des transitions 

Dialogue territorial  

Recherche - Action 

Projet démonstrateur  

- Infrastructure de la donnée 

- Rénovation   thermique 

2.3. Conforter le modèle de 
la métropole coopérative 

de l OÉest 

Salons / Promotion 
économique 

Relance 

Résidences artistiques 

Axe stratégique Orientations stratégiques 
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Thématiques 



 Actions programmées 2020-
2023 _ Révision annuelle 
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Plan d action -2023 
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Actions Ressources 
Année 

Résultats attendus Parties prenantes 
#1 #2 #3 

Axe stratégique 1 - tre Én acteÉr identi’ié de l aménagement dÉ territoire dÉ grand Ouest 

1.1. Développer une vision et une stratégie territoriale communes  

Groupe de coordination Accessibilité Échanges sur stratégies / Validation du plan d'action annuel 
Villes moyennes, selon 
sujet 

Schéma d'accessibilité Agences Urba 
Document de référence (interne et diffusable) synthétisant les enjeux prioritaires 
d'accessibilité longue-distance partagés pour le grand ouest 

Régions 
Villes moyennes 

Enjeux logistiques à l'échelle Loire-Bretagne Agences Urba 
Partage de stratégie et méthode / Identification des enjeux et les leviers d'action à 
l'échelle Loire-Bretagne 

. . Devenir Én interlocÉteÉr de l tat, des régions et des acteÉrs dÉ territoire sÉr les enjeÉx d'aménagement 

Lobby sur l'accessibilité du grand Ouest 
Accélération  des études et travaux sur projets ferroviaires, portuaires et 
aéroportuaires prioritaires du schéma d'accessibilité (LNOBPL, RTE-T…) 

État, Régions 
Villes moyennes 

Gouvernance de l enseignement supérieur et de la 
recherche 

Arbit

rage 
Échanges sur dispositifs locaux / Mise en place d'un dialogue grand Ouest 

Axe stratégique 2 : Être un laboratoire territorial des coopérations au service des transitions 

2.1. Capitaliser et valoriser l'expérience des coopérations de proximité  au service des transitions 

Groupe de coordination Alliance des territoires Échanges sur pratiques et stratégies / Pilotage du plan d'action annuel   

Rendez-vous Alliance des territoires Loire-Bretagne Agences Urba 
Dialogue grand Ouest avec les villes moyennes / Passage à l'échelle de coopérations 
sectorielles mises en œÉvre par EPCI mobilit , alimentation, nergie, sant …  

EPCI Bretagne-Loire 
France Urbaine, ADCF, etc 

Recherche-action Agences Urba 
Arbit

rage 

Capitalisation et valorisation / Modélisation des interactions M-Villes moy-ruralité 
dans le grand Ouest / identification de leviers en matière de transition  

EPCI Bretagne - Loire 
France Urbaine, FNAU, 
PUCA, Univ, ADEME… 

et/ou projet démonstrateur       

Infrastructure de la donnée  Arbit

rage 

Partage de stratégies / In’rastrÉctÉres mÉtÉalis es, interop rabilit … 

Ingénierie financière pour la rénovation thermique SPL, Presta. Mise en place d'un dispositif de Zéro reste à charge pour les ménages CDC, BPI, BCE… 

2.2. Conforter et faire rayonner le modèle de la métropole coopérative de l'Ouest 

Groupe de coordination Développement économique Échanges sur stratégies / Pilotage du plan d'action annuel   

Salons immobiliers & promotion économique Agences Dvpt Arbit

rage 

Visibilité du grand Ouest et de sa diversité   

Plan de relance Suivi et réponses communes à AAP    

Résidences artistiques dans le PMLB Prestataire 
Arbit

rage 
Actualisation et valorisation du Guide 2019 / Appui à la relance du secteur culturel Structures artistiques 

Niveau d’engagement prévisionnel par année #  =  



 Modalités de pilotage et 
gouvernance 
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Lieux de pilotage  
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• Comité syndical 
>> Pilotage stratégique  
 

• 3 groupes de coordination 
- Alliance des territoires  

- Accessibilité 

- Développement économique 

>> Échanger sur stratégies / Piloter le plan d'action annuel 
 

• Création de groupe de travail ad hoc, selon projet 
>> Échanger sur stratégies / Piloter le projet 
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