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Démarche d’élaboration du
Projet de territoire
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Un cap à atteindre qui nécessite de disposer
d’une carte et d’une boussole !

Démarche fondée sur :

o un diagnostic partagé duquel découlera un certain nombre d’enjeux

o un projet de développement articulé autour de différentes orientations
stratégiques, objectifs et projets structurants identifiés avec les acteurs du
territoire (communes, Conseil de développement, consultation publique...)

Le projet de territoire n’a pas vocation à programmer
toutes les actions à mettre en œuvre déclinées dans
différents plans et schémas opérationnels (se référer au
document ci-contre diffusé)
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Découverte des autres
Apprentissage du travail en commun
Levée des a priori
Projection dans un avenir commun possible…

Identification collective des enjeux et priorités
Gain en lisibilité de l’action à venir de la collectivité
Plus forte implication et motivation des acteurs locaux

Démarche moins en réaction aux opportunités, aux  
sollicitations, aux urgences et aux pressions
Capacité de l’EPCI à gérer et valoriser les différences 
(complémentarité espaces urbains, littoraux, ruraux)…

Intérêts et importance de la démarche (1/2) :

Mise en synergie et en 
dynamique des élus et, plus 
largement, des forces vives

du territoire

Vision globale et partagée
du territoire et de

son évolution à
moyen & long terme

Véritable stratégie de 
développement
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Limitation des risques de saupoudrage ou de mauvais 
fléchage des financements
Effet levier des actions communautaires
Plus grande facilité à financer les équipements 
structurants…

Communes, Communautés limitrophes, 
Département, Région, Etat, UE (Contenu, calendrier, 
financement, mise en œuvre…)

Exister dans un environnement de plus en plus 
contraint et concurrentiel, marqué par des évolutions 
de grandes ampleurs (économiques, sociales, 
environnementales...)

Garantie de
meilleure utilisation

des fonds publics

Articulation plus aisée 
avec les autres niveaux

de collectivités 

Plus grande aptitude
à défendre les intérêts

du territoire 5

Intérêts et importance de la démarche (2/2) :
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Organisation générale du projet de territoire 2017-2020 : 

Base de travail pour l’élaboration du
Projet de territoire Cap 2040

4
Grands défis

Enjeux

14
Chantiers
Orientations 
stratégiques

32
Objectifs

Projet de 
territoire

2017-2020
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Contenu du nouveau projet de territoire :

Part du projet de territoire
« déjà acquise »

Projets engagés ou décidés

Part du projet
« à modifier ou à écrire »

Part éventuelle du projet
« à supprimer »

+

-

=
Projet de 
territoire
Cap 2040

Projet de 
territoire

2017-2020
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Architecture et terminologie du Projet de territoire :

Diagnostic partagé Enjeux
Orientations 
stratégiques

Objectifs
Projets 

structurants, 
outils...  

Grands défis Chantiers

NB : Architecture et formulations qui pourront évoluer 
dans le cadre du nouveau projet de territoire
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Concilier 2 échelles de temps et tenir compte de
certaines réalités :

Le « Souhaitable »
Moyen et long termes (Horizon 2040) 

Enjeux (Grands défis) &
Orientations stratégiques (Chantiers)  

Le « Réalisable »
Court terme (2021-2026)

Objectifs En fonction notamment des 
réalités budgétaires et des 

contraintes éventuelles 
(juridiques, techniques...)

Priorisation des 
engagements 

communautaires

Projet de 
territoire
Cap 2040
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Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril 2021

Etape 1
Diagnostic & 
identification

des Enjeux 

Etape 3
Priorisation des 

Objectifs & Projets 
structurants

Etape 4

Concertation 
publique

Etape 5

Formalisation du 
Projet de territoire

Réunions mensuelles du Groupe de travail et du COPIL 

Calendrier :

Etape 2
Formulation des 

Orientations  
stratégiques &
des Objectifs

Etape 6

Débat & validation
en Conseil 

communautaire
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7 mois



Rôle des instances de dialogue :

Groupe de travail
1er jeudi du mois 

Comité de pilotage
3ème jeudi du mois

Comité de pilotage 
élargi (environ 300)

3 fois sur 7 mois

Président LTC + 10 élus Bureau exécutif 
10 représentants du Conseil de Développement
Garant de la qualité et de l’exhaustivité de la démarche
Propositions au Comité de pilotage (contenu, méthode, étapes, calendrier...)

Conseil communautaire + Maires non conseillers communautaires 
Représentants du Conseil de Développement
Définition du contenu du Projet de territoire 

COPIL + Conseillers communautaires suppléants et municipaux membres 
des commissions thématiques + DGS & SG des communes, partenaires

Sous réserve des conditions sanitaires ! Consultation à distance...
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►Réunion sur le Pacte financier et fiscal (Bureau exécutif)

4ème jeudi du mois (sauf décembre 2ème jeudi) 
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• Le magazine d’information « T »

• Création d’une page dédiée sur le site internet de LTC : documents clés,
supports de présentation, compte-rendu des travaux, formulaire en ligne
(contributions du public en phase de concertation)...

• Utilisation des réseaux sociaux : relais de communication vers le grand public

• Mobilisation des différents lieux d’accueil du public publique: MSAP, Mairies...
(diffusion d’informations et retour de contributions en phase de concertation)

• Implication de la presse locale : conférences et communiqués de presse

Relais d’information et moyens d’échange proposés :
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Défi n° 1 : Transformer nos ressources en richesses
Dynamique entrepreneuriale, recherche et innovation, tourisme... 

Défi n° 2 : Connecter le territoire
Urbanisme, accessibilité, mobilité, numérique...

Défi n° 3 : Vivre solidaires
Habitat, services publics et à la personne, sport, culture et patrimoine, coopération décentralisée...

Défi n° 4 : Préserver l’environnement
Transition énergétique, déchets, ressources et milieux naturels, activité agricole...

Défi n°5 : Territoire et citoyenneté
Relations communes & intercommunalité, relations LTC & Société civile

Base de travail :
Les 4 grands défis du projet de territoire 2017-2020 + un 5ème défi :

+ 14

Projet de territoire Cap 2040



Défis & thématiques Référents élus Référents Conseil de Développement
Référents 

techniques

1

Transformer nos 
ressources en 
richesses

Erven LEON
Cédric SEUREAU

Gérard FALEZAN, Personne qualifiée
Sylvie JEHANNO, Club des entreprises

Gaëlle
LE MER

2 Connecter le territoire
Carine HUE
Paul LE BIHAN

Jean-Yves LE GUEN, ADESS
Gilles BLANSCHONG, CCI

Mickaël
THOMAS

3 Vivre solidaires
André COENT
Guirec ARHANT

Patricia HEGO, Personne qualifiée
Camille SIMON, Fur Ha Fol

Doudja
KOUFI

4
Préserver 
l’environnement

Annie BRAS DENIS
Gervais  EGAULT

Yvon MADEC, Collectif 22300 
Jean-Luc PERRIN, CFDT

Julie
BALLU

5
Territoire et 
citoyenneté

Christian JEFFROY
Frédéric LE MOULLEC

Sabrina MORISSON, ADESS 
Daniel GEORGE, Carré Magique

Claudie
GUEGAN
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o Rapide rappel des objectifs et de la méthode de travail

o Présentation globale du Défi (dans sa formulation actuelle)

o Présentation de chaque Chantier (contexte et enjeux)

o Validation des Orientations stratégiques (Chantiers) et des Objectifs

o Compléments à inclure dans le nouveau Projet de Territoire au regard du
contexte actuel et des enjeux à horizon 2040

Veiller à ce que tous les Chantiers soient couverts dans le temps imparti !

Déroulé des Ateliers (méthodologie) :
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Restitution des travaux des Ateliers :
uniquement les « Eléments essentiels » en 5 mn, pas plus



Merci de votre attention !

Trugarez !


