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…) :

personne qualifiée



Nom de l’organisme : sans objet
Domaine d’activité : sans objet

Votre contribution au Défi 1 : Transformer nos ressources en richesses

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

> Dynamique entrepreneuriale :
Faire le point sur les espaces de coworking sur le territoire : faiblesses, forces et améliorations.
> Recherche et innovation :
Utiliser efficacement les NTI (nouvelles technologies de l'information) pour l'apprentissage des langues historiques de la
Bretagne. Faire le point sur les projets en cours (objectifs,moyens, délais s'il en existe), car pour le grand public le manque
d'information sur ce sujet est patent. Relever le défi de la création d' "applis" pilotées UNIQUEMENT PAR LA VOIX (immersion
sonore) permettant un apprentissage en autonomie et sans ostentation ni cadre administratif contraignant, et visant à faciliter
l'apprentissage du breton et du gallo pour le "creux générationnel" (adultes entre 20 et 70 ans, peu ou non locuteurs actifs).
> Tourisme :
Recenser, harmoniser, documenter, signaler, améliorer les espaces d'évolution principalement pédestre hors littoral (qui est
déjà bien doté), c'est à dire les chemins, sentiers, lieux de pause et de repos.
Comment ? par un partenariat entre :
* le monde agricole,
* les assos sportives (notamment pour les activités de plein air seniors) et culturelles (connaissance des parcours, noms de
lieux),
* les municipalités
* les structures touristiques existantes
En bref, organiser l'attractivité, toutes générations confondues, de l'espace rural du Territoire, pour qu'il facilite tous les
déplacements "doux" mais toniques (promenades, marches, parcours, visites, découvertes...).

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

Urbanisme, accessibilité, mobilité, numérique...
Je ne propose pas de contribution spécifique à ce défi.

Votre contribution au Défi 3 : Vivre solidaires

Habitat, services publics et à la personne, sport, culture et patrimoine, coopération
décentralisée...
> Sport : lutter contre le fléau de la sédentarité, par des incitations tous azimuts à l'exercice physique et à la régularité de sa
pratique, notamment par des activités d'extérieur non violentes (divers types de marche, jogging).
> Culture, patrimoine :
Renforcer la connaissance de l'histoire de la Bretagne et de ses langues
Organiser des manifestations impliquant toutes les générations autour les langues et de la culture :
* organiser ou soutenir le collectage par les familles des VOIX bretonnes de leurs aînés (renforcement du lien
intergénérationnel)
* organiser ou soutenir l'appropriation par la population des noms des lieux-dits et des rues (collecte par les élèves des
établissements scolaires, fournitures d'explications (traductions, anecdotes historiques) par les "anciens" dans les familles,
ajout de valeur par des universitaires et retours et restitutions vers la population).

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

Transition énergétique, déchets, ressources et milieux naturels, activité agricole...
> Milieux naturels et activités agricoles :
voir Défi N°1 partenariat entre le monde agricole, les assos sportives, les municipalités, les structures touristiques existantes

Votre contribution au Défi 5 : Territoire et citoyenneté

Relations entre les communes et LTC, relations entre la société civile et LTC
Je ne propose pas de contribution spécifique à ce défi.

Autres contributions, remarques :
Merci de tenir informées les populations au fur et à mesure du déroulement des étapes de ce Projet de Territoire.

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

