
Défi « Vivre la démocratie locale en 
Trégor » 

Défi  « Préserver et valoriser 
l’environnement » 

Défi «Concrétiser tous nos potentiels 
pour une économie innovante et 

durable » 

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 
Favoriser la communication entre les 
communes et leur agglomération 

6 
Diminuer les consommations 
énergétiques 

19 
Conforter nos pôles de hautes 
technologies 28 Organiser un territoire équilibré 38 

Valoriser l’habitat existant 
et  inciter au renouvellement 
urbain   

2 
Créer une dynamique au sein des 
pôles territoriaux 

7 
Développer les sources d’énergie 
renouvelables 

20 
Renforcer et structurer notre 
dynamique touristique 29 

Aménager le territoire autour des 
centralités 

39 
Inscrire le logement dans un 
contexte d’habitat / cadre de vie 

Chantier 2 
Renforcer l’intégration de l’expertise 

citoyenne dans les politiques 
communautaires 

8 
Entraîner les acteurs du Trégor dans les 
transitions 

21 
Accompagner les mutations de 
l’économie de proximité  

30 
Aménager le territoire pour tendre 
vers zéro artificialisation nette et 
préserver les paysages 

40 
Adapter le parc de logements aux 
besoins actuels et à venir  

3 

Partager la connaissance de l’EPCI 
et du Conseil de développement par 
la population 
 

Chantier 4 
Construire une politique de gestion globale 

et cohérente des déchets 
22 

Soutenir une agriculture durable et 
développer les activités de 
transformation 

Chantier 10  
Réduire l’énergie consommée et les gaz 

à effet de serre émis pour nos 
déplacements 

41 Favoriser l’inclusion   

4 
Favoriser le dialogue EPCI – Conseil 
de développement 

9 Réduire la production de déchets 23 
Impulser le développement de 
l’économie maritime et s’engager dans 
la croissance bleue 

31 
 Réduire les trafics automobiles pour 
réduire les émissions de gaz à effet 
de serre 

Chantier 14 
« Prévenir la vulnérabilité et 

l’exclusion » 

5 
Associer les Trégorrois aux 
politiques communautaires 

10 Transformer nos déchets en ressources  

Chantier 8 
« Accompagner le développement d’une 
économie territoriale inventive, agile et 

durable » 

32 
Favoriser les mobilités 
« décarbonées » 

42 
Faciliter l’accès aux services 
publics, sociaux et de soins     

  11 Mobiliser les acteurs du territoire  24  
Attirer, accueillir et faire émerger les 
acteurs économiques  

Chantier 11 
 Développer une politique de mobilités 

inclusive 
43 

Accompagner l’insertion sociale et 
professionnelle  

  
Chantier 5 

Préserver et valoriser les ressources 
naturelles pour un développement durable 

25 Attirer et transformer les compétences 33 
Informer et communiquer sur les 
services de mobilité 

44 
Accompagner les personnes 
vulnérables  

  12 
Anticiper le changement climatique et 
relever le défi de l’eau 

26 

Contribuer à l’évolution de la formation 
pour servir l’excellence de la 
recherche et le dynamisme de 
l’innovation 

34 Favoriser l’accès à la mobilité 

Chantier 15 
« Prendre part au développement 
culturel et sportif du territoire » 

 

  13 
Préserver les ressources en eaux 
douces, le littoral et les milieux 
aquatiques 

27 
Faire des transitions un moteur de nos 
actions 

Chantier 12 
 Organiser un territoire accessible, 

attractif et sécurisé 

45 
Soutenir les singularités artistiques 
et culturelles du territoire 

46 
Transmettre et partager les arts, la 
culture et le patrimoine 

  14 
Connaître, préserver et valoriser la 
biodiversité, en tous lieux   35 Développer les infrastructures et les 

outils numériques 
47 

Participer au développement de la 
pratique sportive 
 

  15 
Convaincre par la sensibilisation et 
l’éducation à l’environnement   36 

Créer de nouveaux itinéraires avec 
les grands axes d’échanges et de 
communication 

Chantier 16 
Définir une politique de coopération 

décentralisée  

  
Chantier 6 

Soutenir et valoriser l’agriculture 
« familiale » et vertueuse du Trégor 

  37 
Sécuriser les circulations internes au 
territoire, en particulier dans les 
centralités 

48 Définir une politique de 
coopération décentralisée 

  16 
Accompagner les agriculteurs dans la 
transition agro-écologique       

  17 
Favoriser l’installation, préserver et 
restructurer le foncier agricole  

Architecture du Projet de territoire « Cap 2040 » au 29.01.21  –  Document de travail 

 

  18 
Porter une dynamique du bien-vivre 
ensemble dans l’espace rural       

 


