
Lannion-Trégor Communauté Ateliers Projet de Territoire « Cap 2040 » du 
19/11/2020 

 

Compte-rendu Atelier n° 1 : « Défi 1 : Transformer nos ressources en 

richesses» 

(Synthèse des échanges) 

 

Etaient présents :  

Bénédicte BOIRON, Commune de Trébeurden ; Guillaume COLIN, Commune de la Roche-Jaudy ; 

Sylvie CRAVEC, Commune de Louannec ; Grégoir CLIQUET, Commune de Plougrescant ; Gérard 

FALEZAN, Conseil de développement ; Sylvie JEHANNO, Conseil de développement, Yann 

KERGOAT, commune de PLOUMIILLAU, Eric LE CREURER, Commune de Coatascorn ; Erven 

LEON, Commune de Perros-Guirec ; Denis PRUD’HOMM, Commune de Penvenan ; Cédric 

SEUREAU, Commune de LANNION ; Xavier MARTIN, Commune de Trégastel.  

 

Assistaient :  

Gaëlle LE MER, directrice du développement économique LTC ; Laurence HEBERT, directrice de 

l’Office de Tourisme Communautaire, Sylvain LAVAUR, Directeur de l’aménagement, de 

l’environnement et de l’économie agricole 

 

Introduction 

Le groupe Atelier Défi 1 avait pour enjeu de faire évoluer la maquette du défi, afin de mieux faire 

ressortir la pluralité des secteurs d’activités économiques clés du territoire, ainsi que la diversité des 

actions économiques transversales qui y sont liées (attractivité, emploi, foncier / immobilier, 

innovation…). 

 

Les principales caractéristiques du territoire, au plan économique, ont été identifiés lors du 

premier atelier et sont les suivants :  

- LTC est un territoire étendu, aux facettes économiques multiples (technologique, 

touristique, agricole…) 

- LTC est situé au Nord-Ouest Bretagne (effet des métropoles, effet accessibilité…) 

- LTC est un territoire caractérisé par des activités et technologies comparables à une 

métropole (portée internationale, R&D, innovation…)  

- LTC dispose d’un cadre de vie exceptionnel ! 

- LTC a pour particularité d’avoir des entrepreneurs, des élus, des techniciens… en 

interactions faciles et agiles. 

 

Les enjeux principaux du défi 1 sont de :  

- Répondre au défi de la diminution de la baisse annoncée des actifs sur le territoire  

- Trouver une cohérence économique d’ensemble en s’adaptant aux nouvelles exigences 

règlementaires (SRADDET, SCOT, S3…) 

- Traiter le développement économique en lien avec les enjeux des autres défis 

 

Il est proposé la trame suivante pour le défi 1 :  

 

Chantier 1 : « Consolider, déployer et faire progresser nos filières » 

Il convient ici de mettre en évidence la diversité et la spécificité de notre économie locale, à savoir :  

 

Objectif 1 : Conforter nos pôles de hautes technologies 
Cet objectif inclurait notamment les axes suivants :  
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 Economie numérique et photonique (une thématique relative aux activités spatiales y est 
envisagée) 

 Industrie 

 Cybersécurité / défense …. 
 
Objectif 2 : Développer et soutenir une agriculture durable productrice d’une alimentation 
sure, saine et locale source de valeur ajoutée et d’emploi  

 Favoriser l’émergence de la petite et moyenne transformation  

 Emploi / reprises … 

 Transition agroécologique (énergies bois, méthanisation, stockage du carbone) 

 Gestion prospective-proactive du foncier / Soutenir les agriculteurs dans la gestion des 
surfaces 

 Equestre et Lien tourisme et/ou agri ? 
 
Objectif 3: Economie Résidentielle  

 Commerce et artisanat (liaison défi Habitat)  

 Silver économie / Services à la personne 

 Médico-social et santé (selon défi ad-hoc) 
 

Objectif 4 : Economie maritime et croissance bleue  

 Cosmétique  

 Ostréiculture / pêche 

 Algues 

 Naval / nautisme  
 

Objectif 5 : Tourisme  

 Valorisation patrimoniale et culturelle 

 Approche durable et tout au long de l’année  

 Sur l’ensemble du territoire (« amener là où il n’y en a pas de tourisme et ne pas enlever 
là où il y en existe ») 

 

 
Chantier 2 : Accompagner le développement d’une économie territoriale inventive, agile et 
durable  

Il convient ici de préciser les typologies d’accompagnement ou orientations déclinables sur l’axe 
économique :  
 
Objectif 1 : Attirer et accueillir les entreprises et les entrepreneurs 

 Se doter d’outils d’attractivité et de communication 

 Promouvoir 

 Accueillir (Elus / Entreprises) 

 Installer (Foncier, Immobilier) 

 Mettre en réseau et développer les synergies entre acteurs économiques et emploi 

 Veille et observatoires  

 Développement des synergies  
 
 
Objectif 2 : Attirer et transformer les compétences  

 Attirer les salariés recherchés  

 Accrocher ces salariés (emploi du conjoint) 

 Métiers en tension / GPECT 

 Penser tous types de profils  

 Développer les nouvelles formes d’organisation (ESS, associations…)  
 

 
Objectif 3 : Accompagner l’évolution de la formation pour servir l’excellence de la recherche 
et le dynamisme de l’innovation  
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 Soutenir l’enseignement supérieur (du Bac au Bac +8) 

 Développer la créativité  

 Croisement de filières  

 Accompagner les différents modes de gouvernance / modèles économiques 

 Développer la créativité et l’innovation  

 Formation professionnelle et tout au long de la vie 

 Anticiper les transitions et s’y adapter (débouchés) 
 

Objectif 4 : Réussir les transitions  

 Transition sociale  

 Transition environnementale  

 Transition numérique  

 Transition économique 
 


