


Rapport sur la situation en matière de 
développement durable  

 

 

 

 

 



Finalité 1 : Lutte contre le changement climatique et 

protection de l’atmosphère

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÉNERGIES RENOUVELABLES, SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE  

+ 28% de production d’énergie 
renouvelables issue des installations 
communautaires entre 2019 et 2020 

source LTC 

 
1 % de production solaire photovoltaïque 

dans la consommation totale d'électricité du 
territoire en 2020 

source Enedis  

- 12,8 % de consommation énergétique au 
m² des bâtiments communautaires entre 

2019 et 2020 
source LTC 

 135,6 tonnes éq. CO2 évitées par les 
mesures de sobriété et d’efficacité 

énergétique dans la gestion du patrimoine 
communautaire en 2020 

source LTC 

  

5,9 tonnes éq. CO2 d’émission de gaz à effet de 
serre par habitant 
source AirBreizh 2018 

Moyenne régionale : 6,8 tonnes eq. CO2  

 

MOBILITÉS DURABLES

 
2,3 % de la population active du territoire 

utilise le vélo pour ses déplacements 
domicile-travail (2017) 

source INSEE  

 

53 km de pistes cyclables et voies vertes 
répertoriés en 2021   

source LTC 

182 800 € d’aides financières LTC attribuées 
aux communes pour la création de pistes 
cyclables en 2020 (+263% par rapport à 

2019)  
source LTC 

 

+ 39 % d’aides communautaires à 
l'acquisition d'un vélo à assistance électrique 

entre 2019 et 2020 
source LTC 

+ 66% de vélos à assistance électrique 
dans le parc communautaire à la fin 2021 

par rapport à 2020 
source LTC 

 
+ 95 % de covoitureurs domicile-travail entre 

2019 et 2021 via l’application Klaxit 
source klaxit  

18 tonnes eq. CO2 évitées en 2020 grâce 
au covoiturage Klaxit 

source Klaxit 

 
8% de véhicules électriques dans la flotte de 

transport collectif communautaire 
source LTC 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – URBANISME     

6 communes bénéficient d’un plan guide 
pour le renouvellement urbain et la 

dynamisation des centres-villes 
source LTC   

 
5,5 hectares ouverts à l’urbanisation par 

délibération en 2020 
source LTC 

 

8700 dossiers instruits par le service mutualisé 
d'instruction des autorisations du droit des sols au 

31 octobre 2021 
source LTC 

 



Finalité 2 : Préservation de la biodiversité, des 

ressources et des milieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 EAU POTABLE & ASSAINISSEMENT        

73 m3 de consommation moyenne d’eau 
potable par habitant et par an  

source LTC 

 
8 communes (sur 37 relevant de la 

compétence LTC) ont un taux de fuite sur 
les réseaux d’eau potable supérieur à 25 % 

source LTC 

39 % des stations d’épuration sont à 
réhabiliter ou à restructurer 

source LTC - 

 

2 680 contrôles de conformité de systèmes 
d’assainissement non collectif réalisés 

source LTC – 2020  

 MILIEUX AQUATIQUES  & BOCAGE 

258 points noirs de continuité écologique 
identifiés sur les cours d’eau 

source LTC  

 
60 % des cours d’eau en bon état 

écologique et chimique  
source LTC 

14 km de haies bocagères plantées et 18 km 
de talus reconstitués en 2020 

source LTC 

 
83 % de la surface agricole du bassin 

versant de la lieue de grève engagés dans 
la lutte contre les algues vertes 

source LTC 

38 des 57 communes du territoire ont atteint 
le niveau le plus élevé de la Charte Zéro 

Phyto 
source LTC 

 

18,9 % des surfaces forestières bénéficient 
d'une garantie de gestion durable  

source LTC, IGN, CRPF, ONF 

 

73 % des plages ont une 
qualité d’eau considérée 
comme excellente au 31 

décembre 2020 
source ARS 

 

 PATRIMOINE NATUREL  

168 sites naturels protégés  
22 sites classés 

source LTC 

 
500 animations organisées 

 « Les espaces naturels s’animent » en 
2021 

source LTC 

400 bénévoles mobilisés dans le cadre des 
chantiers de lutte contre les plantes 

invasives en 2020 
Source LTC 

 
555 contributions des habitants à l’atlas 

intercommunal de la biodiversité 
 source LTC 



Finalité 3 : Cohésion sociale et solidarité entre les 

territoires et les générations  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCÈS AU SERVICE PUBLIC, COHÉSION SOCIALE

Près de 18 000 usagers accueillis dans les 3 
guichets de proximité de services au public 

(Plouaret, Tréguier et Cavan) 
et leurs antennes en 2019 

source LTC 

 85 % d’occupation de l’aire d’accueil 
permanente des gens du voyage en 2020 

source LTC 

 

24 initiatives pour la sécurité et la prévention 
de la délinquance en 2021  

source LTC  

 15 initiatives pour les quartiers prioritaires 
de Lannion retenues au titre du Contrat de 

Ville en 2021 
source LTC 

PETITE-ENFANCE & ENFANCE-JEUNESSE  

75 % d’occupation des structures multi-
accueils pour les enfants de 0 à 3 ans en 

2020  
 (Plouaret, Tréguier, Pleudaniel et Coatreven) 

source LTC 

 73,6% d’occupation des centres de loisirs 
communautaires en 2020  

(Ploumillau-Trédrez-Locquémeau, Plouaret, Cavan, 
Tréguier, Pleudaniel) 

source LTC 

Près de 400 jeunes accueillis dans les 
points d’information jeunesse 

communautaires en 2020 
(Ploumillau, Cavan, Plouaret) 

source LTC 

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES  

+ 13,2 % de personnes âgées de plus de 
75 ans entre 2008 et 2018  

Soit 13 417 personnes représentant 13,2% de 
la population du Trégor 

source INSEE 2018  

 

59 places d’hébergement permanent à 
l’EHPAD communautaire de Trébeurden  

 

Taux d’occupation de 94% en 2020 
 (Baisse de 3% dûe à des restrictions d’admission avec 

la COVID 19) 
source LTC   

149 personnes bénéficiaires du service de 
portage de repas à domicile en 2020  

(zone d’intervention : pôles de Cavan et Lézardrieux) 
source LTS 

 2452 personnes bénéficiaires du service 
d’aide à domicile de LTC en 2020 

(sur 40 communes) 
source LTS 

 MOBILITÉ POUR TOUS 

+ 15% de bénéficiaires des services de mobilité pour la 
formation et l’emploi entre 2019 et 2020 

source LTC 

AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE

76 % des logements du territoire sont 
raccordables à un réseau Internet haut débit 

(Débit >=8Mb) 
source LTC 

 36 % des logements du territoire sont 
raccordables à un réseau Internet très haut 

débit (Débit >=30Mb) 
source LTC 



Finalité 4 : Épanouissement de tous les êtres 

humains  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HABITAT 

72 % des ménages sont propriétaires de leur 
résidence principale  

source INSEE 2018  

 

7,1% des ménages sont locataires sociaux 
source INSEE 2018  

4,1 demandes de logement social pour 1 attribution 
en 2020  

(2,9 en 2019) 
source LTC  

 

140 nouveaux logements sociaux tous types 
confondus créés en 2020 (agréés par LTC)  

source LTC 

+ 126 % d’accompagnement des particuliers pour 
l’amélioration de leur habitat via le Point Information 

Habitat (PIH) entre 2019 et 2021  
source LTC  

 
65 logements privés aidés le maintien à 

domicile des personnes âgées ou 
handicapées en 2020  

source LTC 

SANTÉ  

84,4 médecins pour 100 000 habitants 
 en 2021 
Source ARS  

 
11 évènements pour la promotion de la santé 

organisés en 2021  
source LTC 

CULTURE 

- 48% de fréquentation des équipements 
culturels communautaires en 2020, en 

raison de la crise sanitaire  
(Aquarium Marin, Planétarium, salles de 

spectacles) 
source LTC  

 56 spectacles et concerts organisés en 
réponse à la crise du secteur au sein de 

28 établissements médico-sociaux 
salariant  

70 artistes résidant sur le territoire 
source LTC – 2021  

785 inscrits au Conservatoire de musique 
communautaire en 2020/2021  

source LTC 

 

3 festivals culturels organisés en 2021 
source LTC  

ÉQUIPEMENTS AQUATIQUES  

- 70% de fréquentation des équipements aquatiques 
communautaires en 2020, en raison de la crise sanitaire 

(Ti dour à Lannion, Forum de Trégastel, Ô Trégor à Tréguier) 
source LTC 

 



Finalité 5 : Dynamiques de développement selon des 

modes de production et de consommation 

responsables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉDUCTION ET VALORISATION DES DÉCHETS        

- 8 % de déchets ménagers et assimilés 
par habitant entre 2019 et 2020  

(y/c déchets inertes) 
source LTC- SMITRED  

 
- 15 % de déchets végétaux collectés entre 

2019 et 2020 
Source LTC - SMITRED 

Une performance de tri des emballages 
supérieure de 21% par rapport à la moyenne 

nationale en 2020 
source LTC – SMITRED - Sinoé 

 49 % de valorisation matière et 
organique des déchets collectés en 

2020  
(DMA et déchets non dangereux) 

source SMITRED  

317 tonnes d’objets récupérés en 
déchèterie valorisés par les ateliers de la 

recyclerie en 2020 
source LTC 

 

 
130 tonnes d’objets récupérés en 

déchèterie vendues dans l’espace de 
vente « La P‘tite Boutique » 

source LTC 

 AGRICULTURE 

12% des exploitations agricoles engagées 
en agriculture biologique représentant 6% de 

la surface agricole utile  
source DRAF Bretagne – 2019   

 
20% des exploitations agricoles engagées 

en Mesures Agroenvironnementales et 
Climatiques (MAEC) représentant 12% de 

la surface agricole utile  
source DRAF Bretagne – 2019   

85 producteurs locaux identifiés dans la 
vente en circuit court  

Source CRAB 2018   

 

30 nouvelles demandes d’aide à 
l’installation agricole en 2021  

source LTC  

 ECONOMIE – TOURISME   

+1,4% de demandeurs d’emploi entre 2019 
et 2020 

source ArmorStat  

 
115 491 lits pour l’accueil touristique soit un 

taux de pression touristique de 116 % 
(comprenant les résidences secondaires)  

source LTC 

92% de taux d’occupation des espaces 
d’activités communautaires 

source LTC  

 
93% de taux d’occupation du parc 

immobilier industriel communautaire 
source LTC 

52 équivalents temps plein d’emploi 
d’insertion générés par la commande 

publique communautaire en 2020  
source LTC 

 9 structures de l’insertion par l’activité 
économique mobilisées dans la commande 

publique communautaire en 2020 
source LTC 




