Projet de Territoire « Cap 2040 »
de Lannion Trégor Communauté

Défi n°4: Préserver l’environnement
Enjeux et orientations au 05.11.2020
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Défi n°4 : Préserver l’environnement
Chantier n°11 :
Engager le territoire
dans la transition
énergétique

Chantier n°12 :
Poursuivre la réduction
et la valorisation des
déchets

Chantier n°13 :
Préserver les ressources
et les milieux naturels

Chantier n°14 :
Développer l’activité
agricole

Chantier n°11 :
Accélérer la transition
énergétique

Chantier n°12 :
Accentuer la réduction
et la valorisation des
déchets
Chantier n°13 :
Préserver et valoriser les
ressources naturelles
pour un développement
durable

Chantier n°14 :
Développer l’activité
agricole
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Chantier
n°11

Accélérer la transition énergétique
A maintenir
A retravailler

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)

Nouveau sujet

Chantier n°11 :
Accélérer la transition
énergétique
Objectif 4.1 : Diminuer les
consommations
énergétiques

Economie d’énergie,
sensibilisation, accompagnement
communes / particuliers
/entreprises - Intracting*

Rénovation thermique des
bâtiments
communautaires/communaux

*système de financement alimenté par les
économies d’énergie réalisées

Objectif 4.2 : Développer
les sources d’énergie
renouvelables.
Objectif 4.3 : Sensibiliser
et mobiliser les acteurs du
territoire

Filière boisénergie locale

Filière
photovoltaïque

Autres : Méthanisation,
hydro-électricité,
hydrogène, gaz naturel,
Solaire thermique

Eolien terrestre

Eolien Offshore
3

Chantier
n°12

Accentuer la réduction et la valorisation des déchets

A maintenir
A retravailler
Nouveau sujet

Chantier n°12 :
Accentuer la réduction
et la valorisation des
déchets
Objectif 4.4 : Accentuer
la politique de réduction
des déchets.
Objectif 4.5 :
Poursuivre la politique
de valorisation des
déchets
Objectif 4.6 :
Sensibiliser, mobiliser
les acteurs du territoire

Plan Local de
Prévention des
déchets ménagers

Collecte des déchets
Harmonisation du
service à l’usager

Tri et valorisation des
déchets
Y compris
professionnels

Economie circulaire

Recouvrement des
coûts du service

Incitation à la
résorption des
déchets accumulés
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Chantier
n°13

Préserver et valoriser les ressources naturelles pour un
développement durable

Chantier n°13 :
Préserver et valoriser
les ressources milieux
naturels
Objectif 4.7 : Assurer
les service du petit cycle
de l’eau

Eau potable

Sobriété et
diversification/optimi
sation des usages
de l’eau

A maintenir
A retravailler

Assainissement

Recherche d’autres
ressources en eau

Amélioration de la
gestion des eaux
pluviales urbaines

Nouveau sujet

SAGE Baie de Lannion
Objectif 4.8 : Préserver
les ressources en eaux
douces, le littoral et les
milieux aquatiques.

Programme -Bassins
Versants Léguer, JaudyGuindy-Bizien, Lieue de
Grève, Grand Trieux
Gestion des milieux
aquatiques

Lutte contre les
algues vertes

Transition agroécologique

Gestion durable du
bocage

Protection de la
qualité des eaux
littorales
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Chantier
n°13

Préserver et valoriser les ressources naturelles pour un
développement durable
A maintenir
A retravailler
Nouveau sujet

Chantier n°13 :
Préserver et valoriser les
ressources naturelles
Objectif 4.9 : Préserver la
biodiversité, aménager et
mettre en valeur les
espaces naturels.

Objectif 4.10 : Poursuivre
la sensibilisation à
l’environnement.

Connaissance et
préservation de la
biodiversité

Mise en valeur
patrimoine naturel

Randonnées

GEMAPI- Volet
« prévention des
inondations »
Mise en réseau des
acteurs de l’animation
nature

Organisation et
participation aux
animations nature
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Chantier
n°14

Développer l’activité agricole
A maintenir

Chantier n°14 :
Développer l’activité
agricole

A retravailler

Abattoir communautaire

Nouveau sujet

Objectif 4.11 :
Développer la valeur
ajoutée dans les
exploitations

Soutenir filières
locales et circuits
courts

Augmenter conso produits locaux
:restauration collective, magasins de
producteurs…

Objectif 4.12 :
Accompagner les
agriculteurs dans la
transition agro-écologique

Transition agroécologique dans le
cadre des actions
bassins versants

Gestion des
déchets agricoles

Objectif 4.13 : Favoriser
l’installation, préserver et
restructurer le foncier
agricole

Accompagner les
restructurations
foncières

Faciliter l’accès au
foncier :
connaissance et
plan d’actions

Objectif 4.14 :
Accompagner le bienvivre ensemble dans
l’espace rural

Soutien à
l’installation
agricole
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