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…) :

SCIC



Nom de l’organisme : Enercoop
Domaine d’activité : Fourniture d'électricité 100% renouvelable

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

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

Votre contribution au Défi n° 2 : Connecter le territoire

Urbanisme, accessibilité, mobilité, numérique...

Votre contribution au Défi n° 3 : Vivre solidaires

Habitat, services publics et à la personne, sport, culture et patrimoine, coopération
décentralisée...

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

Transition énergétique, déchets, ressources et milieux naturels, activité agricole...
Selon le Key World Energy Statistics de l'AIE publié en 2020, 81,3 % de l'énergie consommée en 2018 provenait de
ressources fossiles et dans moins de 50 ans, le pétrole et le gaz naturel seront épuisés. Idem pour l'uranium.
Quid du réchauffement climatique si nous brûlons tout ce stock !?
Electricité selon le même rapport : 19,3% de la consommation mondiale d'énergie finale en 2018 soit 26 619 TWh (26
619 milliards de kWh). La part de la France représente un peu plus de 500 TWh (500 milliards de kWh).
Totalité de l'énergie mondiale consommée en 2018 > 160 000 milliards de kWh.
Produirons-nous toute cette énergie avec des renouvelables ?
La sagesse voudrait que nous agissions d'abord pour réduire nos consommations, améliorer l'efficacité de nos
processus et développer les renouvelables en parallèle.
Donc focaliser nos actions sur les principales sources de consommation : résidentiel (amélioration de l'isolation),
transports (investir non pas pour favoriser les déplacements mais pour les réduire).
Comment produire des quantités d'électricité significatives ? Par le développement de l'éolien offshore (action politique)
d'abord et terrestre (réduction des freins et obstacles sur le territoire).
Le photovoltaïque peut prendre une part non négligeable en utilisant toutes les surfaces disponibles : les toits des
bâtiments, les surfaces non agricoles. Intérêt : production au plus près des usages (peu ou pas de pertes).
Projet significatif (plusieurs MW) à privilégier : l'utilisation de la zone enherbée de l'aéroport de Lannion avec entretien
de la prairie par des moutons.
Recensement par les collectivités de toute surface éligible au photovoltaïque. Part annuelle du budget à allouer à la
réduction des consommations et à la production d'énergie.
Impliquer les citoyen.ne.s : responsabilisation, participation au financement

Votre contribution au Défi n°5 : Territoire et citoyenneté

Relations entre les communes et LTC, relations entre la société civile et LTC

Autres contributions, remarques, questions :

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

