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Une étude pour booster l’attractivité de la zone du
Pouillot

Lecture : 3 minutes

Comment améliorer la mobilité des salariés de la zone du Pouillot, à Châteaulin, et son
attractivité ? Tel est l’objectif de l’étude en cours menée par le Club des Entreprises
Aulne Presqu’île (CEAP).

Le Club des Entreprises Aulne Presqu’île vient de démarrer une étude diagnostic sur la zone
d’activité du Pouillot, à Châteaulin. « Elle est née du besoin d’identifier, avec la sous-préfecture
et la communauté de communes Pleyben-Châteaulin-Porzay, la problématique de la mobilité
(https://www.letelegramme.fr/elections-municipales/chateaulin/municipales-2020-comment-
ameliorer-la-mobilite-a-chateaulin-09-03-2020-12522165.php) et de l’accessibilité. Sur la zone, il
y a 70 entreprises. Notre objectif est d’en rencontrer une vingtaine », pose Quentin Galliou,
étudiant en Master 2 gestion du territoire et développement local à l’UBO, qui participe à
l’élaboration de l’étude. Il y travaille dans un bureau mis à disposition par Philippe Gastoud,
patron de la société Breizelec (https://www.letelegramme.fr/finistere/chateaulin/breizelec-arrivee-
imminente-a-penn-ar-roz-30-01-2019-12197120.php), vice-président du club des entreprises et
membre de la CCIMBO, qui assure le suivi du projet. Éric Stéphan, consultant de la CCI
(Chambre de commerce et d’industrie) de Brest, joue, lui, le rôle de référent technique.

Encourager le covoiturage

« L’étude est une idée qui émane de la sous-préfète. Elle nous a un peu bousculés pour savoir
ce qu’on faisait pour la zone. On a eu accès à une étude du même genre menée zone de Prat
Pip, près de Brest, précise Philippe Gastoud. La comcom
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Quentin Galliou, stagiaire au CEAP, participe à la réalisation de cette étude sous le suivi de Philippe Gastoud, patron de la
société Breizelec, qui met à sa disposition un bureau et le matériel nécessaire. (Le Télégramme/Karen Jégo)
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(https://www.letelegramme.fr/finistere/chateaulin/comcom-pleyben-chateaulin-porzay-la-fin-d-un-
mandat-particulier-12-03-2020-12523468.php) a déjà lancé une étude sur la mobilité et a signé
une convention avec Ehop (https://www.letelegramme.fr/finistere/chateaulin/comcom-pleyben-
chateaulin-porzay-vers-plus-d-ecologie-28-11-2019-12443990.php) qui essaye de favoriser la

mobilité via le covoiturage. La sous-préfète a dit qu’on pourrait étendre le sujet de la mobilité à
l’attractivité de la zone ».

La zone du Pouillot a été choisie car c’est la plus grande zone économique du secteur.

« Si on a le temps, on étendra l’étude à la zone de Pleyben », ajoute-t-il.

Dans un premier temps, en se basant sur un fichier de la CCI et de la comcom, les entreprises
de la zone, de plus de dix salariés ont été identifiées. « Mais si des entreprises plus petites sont
intéressées elles peuvent se manifester », assure le patron de Breizelec.

Apporter de nouveaux services aux salariés

Des rendez-vous sont pris ensuite avec des chefs d’entreprise pour expliquer la démarche et
évaluer leurs besoins en termes de mobilité et d’attractivité (restauration, crèche, desserte…).
Puis des questionnaires sont envoyés aux salariés. « Pour l’instant, nous avons obtenu l’accord
de Breizelec, Kerhis (https://www.letelegramme.fr/finistere/chateaulin/l-heure-du-
demenagement-pour-kerhis-27-12-2019-12468205.php) et la Sodise. On laissera deux
semaines maxi pour que les salariés répondent aux six pages de questionnaire »,
indique Philippe Gastoud.

« L’objectif est de recenser tous les besoins, d’en faire une synthèse puis de voir quels plans
d’action on peut mettre en place comme encourager le covoiturage. Le club des entreprises
finance le stage, après il faudra trouver des fonds pour mener à bien les projets, nuance-t-
il. Nous avons déjà la chance d’avoir une belle zone. Il faut voir en quoi on peut l’améliorer en
termes de services pour les salariés et les entreprises, comment réduire notre impact carbone,
rendre le cadre de vie plus confortable et attirer de nouveaux employés et entreprises ».

ContactPlus d’infos sur cette étude auprès de Quentin Galliou, tél. 06 26 82 71 79 ou par
courriel, contact@entreprises-aulne-presquile.bzh
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