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#DIAGNOSTIC
Démographie

Économie
Services
Énergie

Une 
augmentation 

régulière du 
nombre 

d’habitants 

Une commune 
fortement 
endettée

Une démarche 
d’économie 

d’énergie 
(Smart City)

Une offre de 
service de 
proximité 

limitée



#DIAGNOSTIC

Transport
Mobilité

Flux

● Commune très 
dépendante 
de la voiture 

● Flux en direction de 
Rennes Métropole
(bassin d’emploi)

● Offre limitée de
transports en
commun



#DIAGNOSTIC

Environnement
Agriculture

Paysage

● “Poumon vert” de la Métropole

● Maillage bocager important (TVB)

● Paysage et cadre de vie attractifs



#RÉCIT POLITIQUE

→ Forte dépendance à la voiture 

“Si on est venu à Saint-Sulpice-la-forêt, c’est qu’on avait la possibilité d’avoir une voiture.       
Mais il nous faut une heure en bus alors qu’en voiture on met 20 minutes.”
Jacques, sulpicien, 85 ans

→ Transformations des milieux et aléas climatiques

● Inondations
● Disparition des oiseaux

→Une nécessité de faire des économies

“Le constat est simple, on a une augmentation mécanique des consommations de nos bâtiments
[…], nous avons une collectivité en très grande difficulté financière, il fallait faire des économies et
d’une pierre deux coups faire de la transition énergétique.” Y. Huaumé, maire de la commune

Vulnérabilités



#RÉCIT POLITIQUE

→ Mobilisation importante des habitants

“On est engagé quand même dans un processus écologique. Il y a toujours eu une fibre à    
Saint-Sulpice, les gens se sentent concernés. ” Pierre,  sulpicien, 59 ans

→ Des sensibilités locales portées par une gouvernance engagée 

“ Ils ont toujours eu une vraie conscience là-dessus (...)  On est plutôt très très 
bien placés à Saint-Sulpice... ” Jean-François, sulpicien, 55 ans

Opportunités

Présentation de la vidéo ...



#SCÉNARIO 1
“Saint-Supplice-la-... ?”

A horizon 2050

Les zones humides sont maintenant asséchées...

Certaines zones naturelles ont été déclassées

=> Consommation foncière et effets induits



#SCÉNARIO
“Saint-Sulpice-la-

Forêt en … roue libre”
2

2019 2050

A horizon 2050

Dépendance toujours
aussi forte à la voiture

Augmentation des émissions de GES

Réduction de la qualité de vie

Problèmes de santé
(Qualité de l’air)



#SCÉNARIO
“Smart Sulpice, la 

Silicon Valley bretonne”3

A gauche, répartition du potentiel d’ensoleillement, 
à droite, localisation des capteurs du projet Smart City

Potentiels énergétiques Réseaux de capteurs A horizon 2050

Spécialisation et 
développement économique

Une attractivité résidentielle

Une urbanisation à contrôler

Confort de vie et 
place du numérique



#SCÉNARIO
“Un bol d’air frais à Saint-

Sulpice-la-Forêt”4

2019 2050

Cadre de vie de qualité 

Arrivée de nouvelles populations

Développement économique 
respectueux de l’environnement

Circuits courts et 
productions locales 

Urbanisation contrôlée 

Valorisation des espaces naturels

A horizon 2050
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Merci pour votre attention


