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…) :

Association



Nom de l’organisme : Ti ar Vro Treger-Goueloù
Domaine d’activité : Culture, langue bretonne, animation du territoire

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

(Dynamique entrepreneuriale, recherche et innovation, tourisme... )
Cet enjeu est transversal aux défis n°1, n°3 et n°5.

Une de nos ressources est la richesse de notre patrimoine immatériel. Langue, culture, musique, savoirs faire, danse...
Ce patrimoine est intrinsèquement lié au Trégor et le fait rayonner. C'est bien souvent l'image qui nous est renvoyée de
l'extérieur. Cette identité forte véhicule avec elle des valeurs de partage, de solidarité, d'engagement chers au Trégor.
Il faut avoir conscience que cette richesse ne va pas de soit. Elle s'entretient, elle se valorise, elle se transmet. A l'heure
de la mondialisation des échanges et des cultures, la tendance peut assez rapidement basculer vers une culture
globale et dominante en effaçant toutes les spécificités locales.
L'apport massif de populations nouvelles sur nos territoires lié notamment au réchauffement climatique et à la crise
sanitaire vont accélérer cette érosion culturelle si nous ne la revendiquons pas, si nous ne la transmettons pas.
Nous avons également vu (de nombreux exemples existent) qu'en transmettant les spécificités culturelles d'un territoire,
on créée un sentiment d'appartenance. Ce sentiment d'appartenance incite les jeunes à revenir, à s'investir, à vivre au
pays. Cette envie, cette volonté est un atout majeur pour nos politiques publiques. Ces jeunes reviennent pour y vivre, y
fonder une famille, y travailler (chacun dans son domaine et avec son niveau de compétence, parfois même en faisant
des concessions sur salaire car l'envie est plus forte). Mais encore une fois, ce sentiment d'appartenance, cette envie,
ne naît pas de rien. Il se créée, se transmet, s'alimente, se façonne, bouge en fonction de la période et de l'histoire.
Le défi est donc immense : mettre tout en oeuvre pour préserver et transmettre nos spécificités culturelles dans un
monde en mouvement. A l'horizon 2040, les choses allant tellement vite, les élus de la période pourront préserver la
langue bretonne ou être les témoins contemporains de sa disparition.

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...
Explications développée en Défi 1
Les actions à mettre en oeuvre :
- Conforter le schéma linguistique adopté par Lannion Trégor-Communauté (la feuille de route correspond aux enjeux)
- Inciter les communes à s'investir et signer la charte sur la langue bretonne
- Favoriser l'implantation de nouvelles filières bilingues sur le territoire
- Inciter l'Office de Tourisme Communautaire à capitaliser beaucoup plus sur le patrimoine immatériel et à mettre en
avant la langue bretonne dans ses publications.
- Inciter les écoles et les ALSH à prendre en compte le patrimoine immatériel et être acteurs de la transmission des
spécificités culturelles du Trégor
- Conforter et donner les moyens au label Pays d'Art et d'Histoire dont une part importante est consacré à la valorisation
mais surtout à la transmission de l'identité du territoire à ses habitants.

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

Transition énergétique, déchets, ressources et milieux naturels, activité agricole...

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

