Formulaire de recueil des contributions
relatives au diagnostic, aux enjeux et aux orientations
du Projet de territoire « Cap 2040 » (Etapes 1 et 2)

En remplissant le questionnaire ci-dessous, nous vous proposons de participer à la
réflexion autour du nouveau projet de territoire de Lannion-Trégor Communauté.
Le cadre, la démarche, les documents de référence ainsi que les présentations et les
comptes rendus des travaux relatifs aux différents défis (menés en présentiel) sont
disponibles sur le site Internet de LTC via le lien suivant : www.lanniontregor.com/fr/grands-projets/le-projet-de-territoire-cap-2040.html

Après avoir renseigné ce questionnaire veuillez:
- l’enregistrer au format PDF
- le joindre par e-mail à l’adresse suivante : projet-territoire@lannion-tregor.com

Les champs en rouge sont obligatoires
Nom :
Prénom :
Commune :
Adresse courriel :
Vous vous exprimez en tant que :
Elu communautaire
✔ Elu municipal
Directeur / Directrice ou secrétaire général(e) des services d’une commune
Membre ou organisation du Conseil de développement

Si vous vous exprimez en tant qu’organisation membre du Conseil de développement,
merci de préciser :


Type d’organisme (association, coopérative, mutuelle, collectif etc…) :




Nom de l’organisme :
Domaine d’activité :

Votre contribution au Défi n° 1 : Transformer nos ressources en richesses

(Dynamique entrepreneuriale, recherche et innovation, tourisme... )

Nos atouts:
- la qualité de vie environnementale et la capacité à mettre en œuvre les actions écologiques
- la proximité des élus avec les usagers
- le dynamisme technologique et les compétences des publics à ce niveau
Nous sommes à la jonction entre l'expertise technologique et la nécessité écologique respectueuse de l'homme et de la
Terre.
Il ne faut par rater ce virage: conserver les publics en leur montrant la conviction de l'agglomération a que chaque petite
action nous tient à cœur, par exemple en allant plus loin que le recyclage et en promouvant maintenant aussi
l'éducation de tous à "le meilleur déchet est celui qui n'existe pas".
D'autant que encourager les gens à passer maintenant à la consommation raisonnée aura aussi un impact favorable
sur le littoral, la protection des espèces et de la biodiversité. C'est très intéressant aussi à mettre en avant au niveau de
la population, de plus en plus de citoyens y sont sensible.
Il est important de se pencher sur la question des équipements de tous les établissements scolaires ( primaires,
collèges et lycées) en informatique. Le bassin de vie a une identité forte à ce niveau, et les enfants des familles qui s'y
connaissent dans ce domaine ne bénéficient pas d'un équipement homogène et performant. Ces familles s'en rendent
compte. Les enseignants sont déçus aussi. Celà veut donc dire que les enfants des familles modestes ou "lambdas"
n'ont pas accès à un équpement performants non plus! L'image donnée aux familles est le renforcement des inégalités
sociales. Même si celà n'est pas directement du ressort de LTC, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce gros
défaut d'équipement.

Votre contribution au Défi n° 2 : Connecter le territoire

Urbanisme, accessibilité, mobilité, numérique...

Les 2 grands et seuls axes qui ont de l'avenir, qui doivent être affirmés comme tels:
- les circulations des vélos en sécurité, partout, en continuité, avec des garages à vélos abrités partout. Sans les
infrastructures dédiées aux vélos (vrais garages à vélos, place dans les bus...) personnes ne se mettra massivement
aux vélos ! si l'on se sent en danger, vulnérable, et sans certitude de garer bien son vélo, on laisse tomber!
- la fibre: attirer les actifs, pour leur travail à domicile et pour leurs loisirs connectés. Indispensable comme politique
publique de dynamisation du secteur

Votre contribution au Défi n° 3 : Vivre solidaires

Habitat, services publics et à la personne, sport, culture et patrimoine, coopération
décentralisée...
Le sport manque à l'appel, je ne comprends pas que l'agglo ne soit pas dotée d'un service sport complet (pour l'instant il
n'y a que les piscines)
1/ c'est un excellent média éducatif pour tous, enfants, jeunes et adultes
2/ c'est une nécessité dans le cadre de la prévention de maladies et d'obésité, et dans le promotion de la santé pour
tous
3/c'est un support à la relation sociale entre citoyens, tout en étant suffisamment ludique pour équilibrer la balance face
à l'invasion des écrans
Parallèlement, j'ai du mal à comprendre l'absence d'un service dédié au associations alors qu'elles sont un outils
essentiels de la solidarité et de l'éducation à la démocratie. La communauté de commune de Guingamp est plus en
avance que nous à ce niveau, il faudrait peut-être s'en inspirer ?

Votre contribution au Défi n° 4 : Préserver l’environnement

Transition énergétique, déchets, ressources et milieux naturels, activité agricole...
c'est un domaine ou l'agglomération est très compétente et progresse constamment. Passer maintenant à la campagne
"le meilleur déchet est celui qui n'existe pas", pour continuer d'avancer par exemple. j'en ai parlé au point n°1.

Votre contribution au Défi n°5 : Territoire et citoyenneté

Relations entre les communes et LTC, relations entre la société civile et LTC
Je retrouve ici, de mon point de vue, l’importance de développer une politique publique de travail auprès et avec les
associations du territoire. Aujourd'hui cette politique est mise en œuvre au niveau municipal. On pourrait très bien
imaginer que LTC se saisisse de l’opportunité d'avoir sur son territoire un dynamisme associatif, pour créer avec les
assos des liens forts de partenariat et de projets.
Peut-être à l’avenir imaginer un système de subventions dédiées à certains événements ou certaines démarches, que
les associations pourraient toucher sur vérification de l'accomplissement du projet. En amont, nous pouvons souhaiter
encourager des projets répondant précisément à des charges: développer une activité dédiée aux publics post-cancer
par exemple, comme l'a fait l'escrime.

Autres contributions, remarques, questions :
Merci pour cette enquête et l'opportunité ainsi donnée de participer. J'espère que nous serons associés activement à la
suite de la démarche.

Pour toute demande d’information, vous pouvez contacter le service de Lannion-Trégor
Communauté :
Email : projet-territoire@lannion-tregor.com
Téléphone : 02 96 05 57 16

