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LA PREFECTURE COMMUNIQUE 

Le Mans, le 19 septembre 2019  

 
 

Entreprise ARJOWIGGINS : l’Etat lance une étude stratégique relative au 

développement des territoires des communautés de communes des deux 
sites sarthois 
 

Depuis le vendredi 29 mars, jour de l’annonce de la liquidation du site industriel Arjowiggins 

de Bessé-sur-Braye et de la reprise partielle de celui du Bourray, les services de l’Etat et les 

collectivités sont pleinement mobilisés pour aider les territoires impactés et limiter les 

conséquences économiques et sociales de ces fermetures. 

 

Un comité de pilotage co-présidé Etat-Région a été constitué et s’est réuni le 1er avril et le 8 

juillet. Une prochaine réunion est programmée en octobre. Ce comité de pilotage permet de 

définir et suivre l’évolution des actions menées à la fois dans le cadre du volet social 

(dispositifs en faveur des salariés licenciés) et du volet territorial (aides aux collectivités, 

aux entreprises) avec l’ensemble des acteurs concernés.  

 

Concernant le volet territorial, l’Etat et la Région ont engagé une démarche pour 

rattacher les communautés de communes « Vallées de la Braye et de l’Anille » et « Gesnois 

Bilurien » au programme national « Territoires d’industrie ». 

Dans ce cadre, l’Etat a d’ores et déjà mandaté, grâce au financement de la Banque des 

Territoires, un cabinet pour réaliser un diagnostic socio-économique de ces 

communautés de communes. Il vise notamment à mettre en place, avec les pouvoirs 

publics et partenaires*, une stratégie de reconquête industrielle et de revitalisation 

économique de ces deux bassins et d’aboutir à la mise en œuvre d’actions concrètes 

et partagées pour le développement de ces territoires. 

 

Calendrier de la démarche : 

- Première phase (octobre) : Diagnostic socio-économique des deux territoires et 

comparaison avec les intercommunalités voisines (entretien avec les acteurs, études 

statistiques, groupes de travail….) ; 

- Deuxième phase (novembre – décembre) : Définition de la stratégie de 

développement, identification de premières actions et réalisation de la feuille de 

route pour les suites de la démarche. 

 

 

Cette démarche a été lancée ce jeudi à Saint-Mars-La-Brière et Bessé-Sur-Braye en 

présence des différents acteurs de ces territoires. 

 

 

 

*Liste des partenaires : Présidente du Conseil régional, Président du Conseil départemental, Président de la CC des 

Vallées de la Braye et de l’Anille, Président de la CC du Gesnois Bilurien, Maire de Bessé-sur-Braye, Maire de Saint-
Mars-La-Brière, Président du Pays du Perche Sarthois, Président du Pays du Mans, Chambres Consulaires, Pôle 
Emploi, Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET), Banque des Territoires, Business France, BPI 
France. 
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