
Défi « Territoire et citoyenneté » Défi  « Préserver et valoriser 
l’environnement » 

Défi «Transformer nos ressources en 
richesses » 

Défi « Planifier l’aménagement de 
l’espace et les mobilités » 

Défi « Vivre solidaires » 

Chantier 1 
« Renforcer les relations 

Communes/Communauté » 

Chantier 3 
« Tendre vers un territoire à énergie 

positive  » 

Chantier 7 
« Consolider, déployer et faire progresser 

nos filières » 

Chantier 9 
Organiser un territoire équilibré autour 

des centralités 

Chantier 13 
« Offrir un habitat performant et 

solidaire » 

1 
Permettre une meilleure 
appropriation mutuelle de 

l’Agglomération et des Communes 

6 
Diminuer les consommations 
énergétiques 

20 
Conforter nos pôles de hautes 
technologies 29 Organiser un territoire équilibré 39 

Valoriser le stock pour contribuer à 
l’enjeu sur les ressources 

2 
Créer une dynamique au sein des 

pôles territoriaux 
7 

Développer les sources d’énergie 

renouvelables 
21 

Développer et soutenir une agriculture 
durable productrice d’une alimentation 

sure, saine et locale source de valeur 
ajoutée et d’emploi  

30 
Aménager le territoire autour des 

centralités 
40 

Inscrire le logement dans un 

contexte d’habitat / cadre de vie 

Chantier 2 

« Développer la proximité avec la 
société civile et les habitants en 
partenariat avec le Conseil de 

Développement » 

8 Entraîner l’ensemble du Trégor  22 
Accompagner les mutations de 
l’économie locale  

31 
Aménager le territoire pour tendre 
vers zéro artificialisation nette et 
préserver les paysages 

41 
Adapter le parc de logements aux 
besoins de demain  

3 

Améliorer la connaissance de l’EPCI 

et du Conseil de développement par 
la population 

Chantier 4 

Accentuer la réduction et la valorisation 
des déchets 

23 

Impulser le développement de 

l’économie maritime et s’engager dans 
la croissance bleue  

Chantier 10  
Réduire l’énergie consommée et les gaz 

à effet de serre émis pour nos 
déplacements 

42 
Veiller à limiter les polarisations et 

exclusions 

4 
Réinventer le dialogue EPCI – 

société civile 
9 

Accentuer la politique de réduction des 

déchets 
24 

Valoriser / exprimer tout notre potentiel 

touristique  32 

 Réduire les trafics automobiles pour 

réduire les émissions de gaz à effet 
de serre 

Chantier 14 

« Prévenir la vulnérabilité et 
l’exclusion » 

5 

Créer les conditions d’une meilleure 
intégration de l’expertise des 

citoyens et de la société civile dans 
les politiques menées par LTC 

10 Transformer nos déchets en ressources  

Chantier 8 
« Accompagner le développement d’une 

économie territoriale inventive, agile et 
durable » 

33 
Favoriser les mobilités 

« décarbonées » 
43 

Faciliter l’accès aux services publics, 

sociaux et de soins     

  11 
Sensibiliser et mobiliser les acteurs du 
territoire  

25  

Attirer et accueillir les entreprises et 

les entrepreneurs (acteurs 
économiques ?) 

Chantier 11 

 Développer une politique de mobilités 
inclusive 

44 
Accompagner l’insertion sociale et 
professionnelle  

  
Chantier 5 

Préserver et valoriser les ressources 
naturelles pour un développement durable 

26 Attirer et transformer les compétences  34 
Informer et communiquer sur les 
services de mobilité 

45 
Accompagner les personnes 
vulnérables  

  12 
Assurer les services du petit cycle de 

l’eau 
27 

Accompagner l’évolution de la 
formation pour servir l’excellence de la 

recherche et le dynamisme de 
l’innovation  

35 Favoriser l’accès à la mobilité 
Chantier 15 

Faciliter l’accès à la culture et aux 

pratiques sportives  

  13 

Préserver les ressources en eaux 

douces, le littoral et les milieux 
aquatiques 

28 Réussir les transitions 
Chantier 12 

 Organiser un territoire accessible, 
attractif et sécurisé 

46 Favoriser l’accès la culture pour tous  

  14 
Préserver la biodiversité, aménager et 

mettre en valeur les espaces naturels   36 Développer les infrastructures et les 

outils numériques 
47 Participer au développement de la 

pratique sportive  

  15 
Poursuivre la sensibilisation à 

l’environnement   37 
Créer de nouveaux itinéraires avec 

les grands axes d’échanges et de 
communication 

Chantier 16 

Coopération décentralisée 

  
Chantier 6 

Développer l’activité agricole   38 
Sécuriser les circulations internes au 

territoire, en particulier dans les 
centralités 

48 Définir une politique de coopération 

décentralisée 

  16 
Développer la valeur ajoutée dans les 
exploitations       

  17 
Accompagner les agriculteurs dans la 

transition agro-écologique     LANNION-TRÉGOR COMMAUTÉ 

  18 
Favoriser l’installation, préserver et 

restructurer le foncier agricole  
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  19 
Accompagner le bien-vivre ensemble 
dans l’espace rural       

 


