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

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
- l’envoyer avant le 15 janvier 2021 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…) :

Association



Nom de l’organisme : ADESS Ouest Côtes d'Armor
Domaine d’activité : Economie

Votre contribution au Défi 1 : Transformer nos ressources en richesses

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

1 - Aujourd'hui l'économie sociale et solidaire sur le territoire de Lannion - Trégor Communauté est composée de 390
entreprises ESS, 2727 salariés soit 11% des salariés sur l'agglomération. (chiffres 2018).
L’économie sociale et solidaire s'exprime dans toutes les compétences de LTC : développement économique, tourisme,
environnement, innovation, sport, culture, habitat...
Il semble incontournable que tous les services (élus et techniciens) se saisissent du modèle ESS.
L'Adess, en tant qu'agence de développement économique territoriale accompagne ses entreprises depuis près de 10 ans,
en partenariat avec le service éco.
Nos propositions :
- Informer et former les élus et techniciens,
- Désigner un correspondant ESS dans chaque direction,
- Soutenir le développement de l’économie sociale et solidaire dans de nouveaux projets,
- Développer les accompagnements communs ADIT, ADESS (innovation technologique et sociale).
2 - Sur LTC, une seule structure d'accueil de tourisme sociale est encore active. Or LTC est un territoire touristique attractif,
notamment du fait de son nombre de km de côtes important.
Grâce au soutien de l'EPCI, les structures associatives et entrepreunariales sociales locales pourraient développer ce fort
potentiel de tourisme social sur le territoire.
3 - `Les territoires zéro chômeur longue durée (TZCLD) sont une véritable opportunité. La mise en oeuvre d 'un TZCLD
nécessite cependant un diagnostic territorial qui pourrait être réalisé par l'ADESS et les structures de l'IAE en partenariat avec
la collectivité. Ce diagnostic permettrait de juger de la pertinence d'un ou plusieurs territoire (s) TZCLD sur LTC.

Votre contribution au Défi 2 : Planifier l’aménagement de l’espace et des mobilités

Urbanisme, accessibilité, mobilité, numérique...

- Les adhérents de l'Adess Ouest Côtes d'Armor ont montré un intérêt pour la mise en œuvre d'actions croisées entre le Pays
de Guingamp et LTC sur la mobilité des biens et des personnes.

Votre contribution au Défi 3 : Vivre solidaires

Habitat, services publics et à la personne, sport, culture et patrimoine, coopération
décentralisée...
- Développement de l'habitat partagé et de nouvelles formes d habitats. Penser à intégrer des logements pour personnes
âgées et des Maisons d'Assistantes Maternelles (MAM) notamment dans les nouveaux lotissements, sans oublier les
personnes à mobilité réduite.

Votre contribution au Défi 4 : Préserver et valoriser l’environnement

Transition énergétique, déchets, ressources et milieux naturels, activité agricole...
Ne pas négliger l'intérêt des clubs cigales dans la réalisation de projets énergétiques.
Soutenir le développement de matériauthèques sur le territoire de LTC.

Votre contribution au Défi 5 : Territoire et citoyenneté

Relations entre les communes et LTC, relations entre la société civile et LTC
Mettre en place un dialogue entre les élus communautaires et la population dans leur commune afin de rapprocher LTC des
citoyens.

Autres contributions, remarques :
Les fonds européens arrivent dans les associations avec un décalage de plusieurs années. Cela fragilise les trésoreries des
structures. Il serait intéressant de réfléchir à une avance de trésorerie réalisée par la collectivité ou un partenaire (peut être
moyennant un taux d'intérêt).

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

