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Apprendre, s’informer, communiquer
Points forts, richesses
La qualité et la diversité de l'offre de formation
Bon accès à la formation permanente et diversité de l'offre en formation initiale (à tous les
degrés de formation)
Enseignement de qualité: de bons résultats
Enseignement des langues
Des réseaux d'acteurs et de structures
Bon maillage des établissements scolaires sur le territoire
Réseau d'acteurs organisé pour un public jeune en insertion (missions locales, CNAM (politique
tarifaire adaptée);
Réseau associatif d'échange de savoirs dense sur le pays
Réseau des médiathèques et des bibliothèques
La @ formation
De nouveaux outils pédagogiques en développement, de nouvelles méthodes pour se former,
basés sur les nouvelles technologies, Internet (enseignants)
Bonne couverture numérique du territoire
Les moyens d'information
Supports d'information variés : possibilité d'avoir une quantité d'information

Fragilités, difficultés, contraintes
Fracture sociale
Un des pays bretons les moins bien doté en terme de formation continue, la formation "tout au
long de la vie" ne bénéficie pas à ceux qui en auraient le plus besoin
Niveau d'illettrisme important
"Fracture scolaire" (entre le littoral et le centre du Pays/ ex: 98% tx de réussite au brevet à
Perros, 50% à Plouaret..?)
Fracture territoriale
Inégalité d'accès à l'information sur le territoire : présence de "zones blanches" non couvertes
par Internet (et téléphone!) sur le territoire
Déficit de gestion de l'information (profusion, pertinence, qualité)
Multitude de lettres d'information : gâchis de papier, pb "stop pub", baisse de la qualité de
l'information..
Manque de pertinence et d'analyse dans l'information diffusée
Diminution du nombre de lieux d'échanges
Lieux d'échanges moins nombreux
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Horizon 2033
Accès de tous à la formation et l'information
Tout le monde aura accès aux connaissances
Les échanges de savoirs seront mieux organisés
Education populaire
L'éducation sera populaire
Généralisation des espaces d'expérimentation
Des expérimentations seront étendues au territoire (Ex: Asso "Fab Lab" à Lannion : espace de
rencontre et de création collaborative ouvert au public, permettant de fabriquer quasiment
n'importe quel type d'objet grâce à des machines à commande numérique et à un atelier
d'électronique..)

Idées
Communication participative collaborative
Favoriser les échanges citoyens (ateliers), créer des lieux de rencontre (cafés-débat..)
Expérimenter dans les formes d'apprentissage, les techniques d'information (se former à
distance, outils collaboratifs, logiciels libres, plateforme wiki, nouveaux usages Internet ..etc)
Mise en place d'une télé locale participative (ex: Tébéo)
Pédagogies adaptées à différents âges
De nouveaux rythmes scolaires
Apprendre et s'informer grâce à des outils pédagogiques innovants
Prendre en compte le vieillissement de la population dans l'échange de savoir (université du
temps libre?)
Harmonisation régionale de la formation
Harmonisation du niveau de formation et de connaissance entre les pays bretons (et à l'intérieur
de ces pays)
Formation au service de la compétitivité
Améliorer la compétitivité du territoire par la formation tout au long de la vie

Idées forces restituées à chaud
Paradoxe entre la qualité de l’offre de formation et le taux d’illettrisme,
Favoriser l’accès aux savoirs et à l’information pour tous
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Se nourrir
Points forts, richesses
Des produits locaux de qualité
"Pleins de bonnes choses à manger sur le territoire": de nombreux produits de qualité (et /ou
bio),
Des productions agricoles et aquacoles diversifiée
Le Trégor-Goëlo faisant partie de la "ceinture dorée" bretonne, possède des atouts naturels pour
le développement d'une agriculture diversifiée: maraîchage, primeurs..(secteur agricole et de
pêche)
Des circuits courts en développement
De nombreux marchés de toutes les tailles favorisent la proximité producteurs/consommateurs
Les modes de distribution sous forme de circuits courts sont en plein développement sur le
Trégor-Goëlo (même si marge de progression) et sont une opportunité pour le producteur, le
consommateur et le territoire (création emplois).
Un esprit coopératif, des réseaux d'acteurs et de producteurs
Un esprit coopératif marqué a permis de se structurer et de mutualiser les productions pour être
plus fort (ex: L'Union coopérative de Tréguier et Paimpol (UCPT), GAEC, association Panier
bocage, groupement de pêcheurs..) + des réseaux d'acteurs sur tout le territoire
un bon maillage de producteurs de proximité (mixité de producteurs) permettent au
consommateur d'avoir le choix;

Fragilités, difficultés, contraintes
Déficit d'information de la population sur les produits et une alimentation saine
Manque d'information des consommateurs sur les produits, les circuits existants et sur les coûts
pratiqués
Manque de traçabilité des produits ostréicoles et agricoles et des produits servis en restauration
"Mal-bouffe": manque d'information dès l'école (+ vers public adolescent). Eau du robinet pas
toujours buvable.
Efforts conséquents à faire au niveau de la restauration collective
sur la qualité des produits travaillés, dans la formation des cuisiniers et des élus sur ces sujets
(Réflexion en cours au niveau du Pays pour favoriser l'approvisionnement des cantines via les
circuits courts)
Difficultés liées aux ruptures de stock potentielles
Une identité gastronomique à construire
Manque d'offre diversifiée en restauration ("restos pas représentatifs du Pays")
Pas de labellisation sur le pays, ou peu (ex: huître en baie de Paimpol)
Déficit de diversification et de valorisation des productions agricoles
Peu d'offre en produits d'élevage (viande), du fait de contraintes importantes imposées aux
éleveurs (et producteurs laitiers)
Manque de valorisation du végétal
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Déficit de valorisation des métiers agricoles
Problème de valorisation des métiers agricoles
Manque d'information des agriculteurs sur les systèmes herbagers (simples, autonomes et
économes)
Problème de transmission des exploitations agricoles
Absence de groupement des algoculteurs et pêcheurs d'algues à pied

Horizon 2033
Deux scénarios opposés pour l'accès à la terre : avec ou sans jeunes agriculteurs
La pression foncière et la spéculation (par ex sur les céréales) feront disparaitre les terres
vivrières, empêcheront les transmissions, amèneront les jeunes agriculteurs à s'installer ailleurs
Grâce à des politiques volontaristes (législation sur les transmissions terre et estran) ou des
actions "blocus", les jeunes resteront sur le territoire (enjeu de la jeune génération) et les
producteurs locaux auront accès aux terres
L'aquaculture sera un vecteur économique important
Les coûts de l'énergie vont modifier les modes de production et de relation producteursconsommateurs (développement des circuits courts, espèces locales valorisées,
développement de la pêche à pied)
Les hausse de coûts de l'énergie vont amener à rétracter l'étendue des bassins de vie

Idées
Des initiatives locales innovantes valorisées pour faciliter la coopération entre acteurs
Des organisations différentes pour nous alimenter (circuits courts, réseau de commerces de
proximité)
Labels de qualité mis en oeuvre dans les activités primaires (cahier des charges sur les
produits, la façon de produire, le point de vue social)
Une cuisine locale pour donner des débouchés aux producteurs locaux, conserver les terres
agricoles et la pêche
Les citoyens regroupés pour racheter ensemble les terres (ex: Terre de lien) et redonner "La
terre aux paysans"

Idées forces restituées “à chaud”
Sujet relié à beaucoup d’autres
Problème du foncier agricole
Développement à prévoir pour l’(in)formation des élus et des consommateurs
Travailler à la traçabilité des produits
Développer la cuisine locale et les circuits courts
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Se soigner
Points forts, richesses
Prises de conscience et changements de pratiques dans la population
Evolution assez récente : les gens ont pris conscience de la santé (nourriture par exemple, saine,
de qualité) / Il y a 10 ans : la santé n'était pas le problème des citoyens lambda. Par exemple
sur le suicide, la prévention du suicide. on arrive à en parler, dé-diaboliser un certain nombre de
choses : tabac/alcool/femmes battues
La lutte contre le tabagisme
La pratique sportive : de + en + de gens qui font du sport,
« la santé c'est l'affaire de tous » / Préoccupation plus grande de la part des gens. À tout âge on
prend davantage en compte la santé et les conséquences de la mauvaise santé.
Des progrès sur l'alimentation (même si c'est envahissant par la pub)
Amélioration des connaissances et compétences en matière de santé, d'équipements et
d'approches
médicales, techniques...mais aussi une meilleure prise en compte de l'humain.
Des exemples positifs qui existent ailleurs (Coopératives au Québec : des structures qui
ressemblent à la sécurité sociale au niveau local, en Belgique système analogue). On peut
prendre en compte les différents exemples.
Approche intergénérationnelle
Actions de prévention vers les jeunes : conduites addictives, mal-être et conduites à risques,
suicide...
Des équipements mieux adaptés, un travail en pluridisciplinarité
Mise en place de structures de qualité (même s'il reste encore des choses à faire)
En termes d'équipements, c'est malgré tout beaucoup mieux.
La création de maisons de santé pluridisciplinaires : à Cavan, Plouaret, la Presqu'île. On voit qu'il
y a quelque chose qui se met en place. Le Pays s'est beaucoup impliqué dedans/Leader.
Une bonne implication du milieu associatif, même si marges de progrès à faire.
Des progrès réalisés dans l'accès aux soins,
la technologie Internet (télémédecine, télésanté
En tant que citoyen, l'accès au soin sur le territoire est positif, surtout les services publics.
Du progrès dans l'accès aux soins (même si...)
Allocation transitoire de solidarité
Décloisonnement, ATS
La dynamique ATS au sein du Pays qui vise à mener des actions de prévention
Diversité de l'offre de médecine
Une diversité des types de médecines, médecines douces : une possibilité de choisir pour le
citoyen.
Développement du bio
Un développement du choix dans l'alimentation : des filières bio ou locales, on fait attention à la
terre.
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Fragilités, difficultés, contraintes
Un système national de santé face à des difficultés
Pénurie de médecins
Problème d'accès aux soins dans certaines spécialités, rendez-vous difficiles à obtenir : ophtalmo
par exemple, certains vont à Lorient, Paris...
Le nombre de médecins est suffisant, mais problème de répartition : sur le territoire et dans les
spécialités = problème national
Vieillissement des médecins, non relève : inquiétude pour l'avenir
Santé publique défaillante
Santé scolaire « défaillante » faute RH
Médecine du travail
Industrie pharmaceutique
Laboratoires qui se financent sur du public
Des médicaments qui rendent malades
Le coût de la santé
Mutations dans la profession de médecin
Féminisation de la profession : des femmes médecins qui de + en + ont l'envie de s'associer pour
s'occuper de leur famille : on forme des médecins qui ne vont travailler qu'à 50%. il faudrait que
l'on exige des étudiants en médecine pendant 4,5,6 ans qu'ils exercent là où on en a besoin.
Réforme nécessaire des études de médecine. Notion de médecin de famille n'a plus beaucoup de
sens avec la mobilité des gens
Médecine à 2 vitesses
Dépassements d'honoraires
Problème des aides : introduire des degrés liés au revenu ?
Evolution des maladies
Des maladies qui prennent de l'ampleur
Trop de soins pour certaines personnes
Prévention des maladies et des risques insuffisante
Pollutions : du mal à gérer, même si on peut faire des choses au niveau local
On parle surtout de prévention individuelle, mais il n'y a pas de prévention collective : air, eau.
Il y a une culpabilisation des gens individuellement, pas de collectif.
Comportements festifs des jeunes par rapport à l'alcool
Drogues
Le rural à la peine en matière de santé
Faire venir des médecins : problème d'emploi pour les conjoints
Déserts médicaux, disparition des services publics en milieu rural
Problème de répartition sur le territoire.
Maisons de santé : il n’en existe pas partout. la répartition doit être communale mais la
réflexion et la gestion doit être intercommunale. On ne réfléchit pas suffisamment de manière
globale (pour ça le CLS sera une bonne chose)
Problème du coût aussi à domicile : comités d'entraide sont une bonne chose, mais repas trop
chers. Les collectivités ne participent pas suffisamment ;
Fracture sociale
Solitude, isolement, dans les zones rurales pas beaucoup de solutions
Des personnes âgées qui ne se nourrissent pas, une précarisation. Crise économique fragilise
beaucoup de gens.
Lien fort avec le logement, souvent inadapté pour le maintien à domicile : salubrité, chauffage,
plain-pied
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Augmentation des situations de dépendance
Manque de places dans les EPHAD + problème de coût : environ 1900€ mensuel alors que retraite
moyenne de 1280€.
L'APA : pèse sur des territoires plus que sur d'autres.
Comme on se soigne mieux, on vit plus vieux. Augmentation de l'espérance de vie, donc
augmentation de la dépendance (« on va finir par mourir en bonne santé »)
Important taux de suicides
(lié à l'isolement des personnes ?)

Horizon 2033
Accès aux soins pour les personnes fragilisées et excentrées
Transports/consultations publics défavorisés ; Le vieillissement de la population qui ne pourra
plus conduire et habiter loin des centres villages et bourgs
Aura-t-on pris conscience qu'environnement et santé sont de plus en plus liés ?
Difficultés accrues pour l'accueil des personnes âgées, plus nombreuses, nouveaux arrivants
(nombre de places, financement)
Nombre d'humains en augmentation sur la planète
diverses raisons, clonage... jusqu'où ?? (question éthique)

Idées
Maisons de santé et @ santé
Maisons de santé et télémédecine avec très haut débit
télémédecine et maintien à domicile maladies chroniques et personnes âgées
Promotion du bio et des médecines douces
Meilleure nutrition (bio – circuits courts) et médecines douces = moins de problèmes de santé
Santé pour tous, sur tout le territoire
Attention aux « fractures » sur le domaine de la santé : par rapport à l'accès aux soins, par
rapport aux connaissances médicales et à la qualité des soins
Egalité sanitaire, santé pour tous, intergénérationnel
Rééquilibrage entre la médecine libérale et la médecine publique, avec couverture harmonieuse
des territoires
Vivre et consommer sainement pour éviter la maladie
Revenir à une vie moins stressante, revoir l’aspect « travail » et « consommation »

Idées forces restituées “à chaud”
Favoriser les prises de conscience sur l'importance de la santé
Traiter les questions liées au vieillissement
Aborder la prévention sur un mode collectif
Développement des Maisons de santé
Remise à plat du système de santé
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Habiter, se loger
Points forts, richesses
Cadre de vie agréable, préservé, habitat à taille humaine
Territoire attractif - cadre de vie agréable
Côtes préservées
Possibilité d'avoir un jardin (du fait qu'il y a plus d'habitat individuel que collectif)
Pas de grandes cités, pas de ghettos
Facilité d'accès au logement
Logement social accessible (pas de longue liste d'attente)
Accès facile au logement
Bailleurs sociaux et organismes HLM dynamiques et engagés : ex : Côtes d'Armor Habitat
Foncier accessible en milieu rural
Baisse (ou stabilisation) des prix de l'immobilier ces dernières années
Le % de logement social imposé
Les élus engagés sur les questions de logement
Evolution de l'urbanisation (taille de terrains, Scot, Plu...) élus engagés
L'habitat est une préoccupation des élus (le foncier, la qualité de l'habitat et l'accessibilité)
Mesures d'économie d'énergie, emplois créés
Création d'ALE - diagnostics thermiques efforts en matière d'économies d'énergies (augmentation
de la qualité du logement + ça crée des emplois... une économie)
Proximité habitat-travail
Peu de longues distances emploi/logement (possibilité d'habiter pas loin de son travail)
Stabilisation de l'économie locale grâce aux "résidants secondaires"
La présence de résidences secondaires a stabilisé l'économie (ce sont des consommateurs)

Fragilités, difficultés, contraintes
Difficulté d'accès aux logements sociaux ou à bon marché
File d'attente auprès des bailleurs sociaux (logement social pas accessible)
Logement difficile et cher pour les jeunes
Complexité des dispositifs d'accès logements sociaux
Logements vacants
Beaucoup de logements sont inoccupés ( il ne s'agit pas seulement de résidences secondaires
mais aussi de maisons que les propriétaires ne veulent pas louer)
Développement de l'habitat autour des centres d'activités
Beaucoup de constructions autour des pôles : proximité des services publics
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Afflux de population à bas revenus dans les villages ruraux hors littoral, augmentation de la
demande de services
Les jeunes familles s'installent en milieu rural, les communes doivent adapter rapidement leurs
équipements (augmentation de la taille des écoles...)
Prix des logements sur la côte – pression foncière ; le littoral n'est pas accessible (notamment
pour les jeunes ménages)
Ce n'est pas toujours un choix des familles de s'installer en milieu rural (loin des services publics
ou des administrations)
Difficulté pour collectivités de constituer des réserves foncières
Poids du transport sur le budgets des ménages ruraux
Le fait de s'installer à la campagne implique d'avoir une ou des voitures... csq sur la mobilité.
Inadaptation des logements aux personnes à mobilité réduite
Logement des personnes âgées, handicapées pas adapté
Des progrès a faire dans le maintien des personnes âgées à domicile
faible vie sociale dans les communes à fort taux de résidences secondaires
Isolements des personnes dans les communes où les résidences secondaires sont majoritaires
(logements vacants)
Manque de mixité sociale (dans certains quartiers) , d'accueil des gens du voyage
Quelle place accorde t'on à l'habitat provisoire ? Gens du voyage
Spatialisation des quartiers : mixité sociale à améliorer

Horizon 2033
De plus petites maisons, densification de l'habitat.
Un équilibre populations locales et résidents secondaires

Idées
De nouvelles formes d'habitats, plus conviviaux, mieux intégrés
Mettre en place un travail avec les habitants sur la perception de l'habitat : (éducation?) le
modèle 1 maison + une parcelle c'est fini!
Quad – Allemagne- logements autour d'un grand patio (mixité/âges)
Eviter l'isolement (social, psychologique)
“BIMBY : built in my backyard : partage des parcelles existantes
Développer les jardins collectifs créateur de lien social
Politique volontariste mixité générationnelle
Valorisation et harmonisation des projets pour – limiter l'isolement – faciliter la mobilité –
faciliter l'accessibilité – faciliter les choix des lieux en prenant en compte le foncier
Développer des programmes de logements sociaux non stigmatisant qui tiennent plus compte des
publics habitant “différents”
Maintien des personnes âgées au domicile, dans un projet de vie
Impulser un travail sur la place des personnes âgées et sur le thème “vieillir sur le territoire”
Studios en étoile pour personnes âgées, avec auxiliaires de vie 24h/24
étape intermédiaire pour les personnes âgées entre la résidence principale actuelle et la maison
de retraite
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Développer des “aides” pour habiter accompagner la dépendance dans son logement
Une plus grande maîtrise du foncier et de l'habitat par les communes
Meilleure gestion du foncier
Acquisition préemption par les communes des logements, maisons et commerces de centre bourg
Quel visage pour le littoral ? Préservation des côtes
Lieux intergénérationnels d'accueils d'enfants
Maison vertes “green houses -USA
Développement de l'emploi par les actions en faveur des économies d'énergie dans les
logements
Développer les économies d'énergie source de développement économique
Développer et harmoniser les services publics

Idées forces restituées “à chaud”
Le logement croise différents autres thématiques ( transport, santé, accès aux services, ..)
Problème foncier
Ségrégation, exclusion des jeunes ménages à la périphérie du territoire
Nouvelles formes alternatives d’habitat à développer
Travail à faire sur les mentalités pour dépasser le souhait du pavillon au milieu de sa parcelle
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Produire, transformer, construire, fabriquer
Points forts, richesses
Une diversité de champs économiques
industrie
tourisme
Electronique
Territoire ayant de grands acquis économique en terme notamment électronique
Pôle structurant du territoire : pôle images et réseaux, 3 pôles de haute technologie / Forte
dynamique du territoire en R& D (télécommunication)
mer, pêche
Présence d'une pêche locale forte et impacts sur la gastronomie
coquilles Saint Jacques
Une ressource locale bien gérée (coquille saint jacques)
agriculture
Des circuits courts (vente directe) développés
Vente directe bien développée
Le développement de l’éco construction
Le territoire est avancé sur les modalités de construction « écologique » notamment
construction en bois ex pôle Phoenix
Le paysage et la qualité de vie
Une belle région,
une qualité de vie exceptionnelle (environnement, cadre de vie)
Le patrimoine ancien et la restauration du patrimoine
Richesse du territoire en patrimoine ancien
Richesse du territoire en savoir faire de restauration patrimoine, nécessité de transfert de ce
savoir faire des techniques anciennes
La vie associative et citoyenne, les réseaux locaux
Beaucoup d’associations, une forte implication de la société civile, dynamisme local
Implication des citoyens
Richesse des réseaux

Fragilités, difficultés, contraintes
Politique locale
Faiblesse politique
Contexte politique défavorable : pas assez d’élus forts, élus pas assez mobilisé pour défendre le
plateau technique. Aujourd’hui c’est trop tard, la télécommunication ne va cesser de décliner
les directions des pôles ayant été mutés ailleurs (Paris, USA…)
Manque de décideur local
Pas de vision commune du territoire. Pas de vision commune de l’intercommunalité, pas de
vision du projet politique à l’échelle Pays
2 SCOT pour un territoire une aberration. La société civile pas assez associée à la mise en œuvre
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des SCOT.
Le transport est un faux problème, c’est la volonté politique qui en est un
Il y a des contraintes politiques qui nous échappent, notamment concernant la PAC et qui
influent fortement sur la mutation agricole de notre territoire.
Beaucoup de résidences secondaires
Au niveau local, manque de décideurs politiques qui pourraient influencer les décisions de l'Etat
Absence de projet de territoire, de vision commune
Absence de projet local de territoire
Pas de SCOT à l'échelle du Pays
Absence de vision commune. Les projets sont trop centrés autour des communes et des
Communautés de communes
Développement territorial = développement des routes
Production de biens et services
Faiblesse (et affaiblissement) de la production industrielle
Pas de pôle important de production
40% des salariés sont dans une entreprise de moins de 10 salariés
Plateau technique des télécommunications : Autrefois on fabriquait sur le site, aujourd’hui il y a
une absence totale de grosses unité industrielle
Les télécommunications sont un secteur sinistré, la situation est irréversible
Beaucoup de perte d’emploi dans la production
Le territoire est trop excentré par rapport au pôle de production, trop de contrainte au niveau
du transport
Manque de transformation en agriculture, absences d’industrie agro-alimentaire,
Secteur du bâtiment à faire évoluer
Des mutations nécessaires dans les métiers du bâtiment
Circuits courts peu développés
Vente directe encore embryonnaire
Développement économique trop en faveur du tertiaire et des services
Production agricole très dépendante du marché
Les élevages (porcs,...) et les cultures dépendent de fortes contraintes
Manque de transformation locale
Pêche peu porteuse d'emploi
La pêche n'est pas un secteur significatif en terme d'emplois
Emploi-formation, création d'entreprises, R&D
Déficit en terme de formation emploi et de création d'entreprises
Pôle Phoenix est une coquille vide, dispositif peut être largement amélioré
Il faut plus de formation et développer les filière pour maintenir nos jeunes sur le territoire et
créer des emplois locaux
Il faut permettre aux entreprises de s’implanter, créer des services, améliorer les transports,
équiper les collectivités, sinon ce sera la désertification en dehors des métropoles.
R&D (Recherche et développement) en déclin
Pas de prise en compte des innovations
Urbanisme
Mauvaise gestion de l'espace
Mauvaise gestion urbaine de nos territoires ruraux : mitage
Consommation (gaspillage) d’espace : beaucoup de richesse mais gaspillage de richesses ex :
beaux paysages mais complètement occupés par les résidences secondaires
Il y a un gaspillage de nos atouts, notamment du littoral
Mutation du front de mer
activité touristique et résidence secondaire
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Surconsommation d'énergie
La construction immobilière locale est des plus énergétivore à l’échelle nationale (hors norme)
La construction est éparpillée sur les territoires ce qui implique des problèmes en terme de
transports et d’énergie
Le territoire consomme trop d’énergie
Le développement territorial ne s'effectue actuellement que par une consommation énergétique
outrancière
Des bâtiments énergivores du fait de la douceur du climat
Rénovation du bâti ancien
Le territoire possède énormément de bâti ancien : difficulté à maintenir ce patrimoine, à
rénover le patrimoine. Le savoir des artisans est en mutation dans le secteur du bâtiment,
nécessité de transfert de ce savoir faire des techniques anciennes
Problème du coût de restauration du patrimoine ancien
Un habitat ancien difficile à rénover et à maintenir en état
Vieillissement de la population
il faut maintenir la population jeune sur le territoire
Un Pays vieillissant

Horizon 2033
Des productions immatérielles pour palier aux problèmes de transports
Production locale : circuits courts en agriculture, production d’énergies renouvelables
locales
La Bretagne est l’EDEN de la France, le PTG est l’EDEN de la Bretagne
Le monde est à reconstruire après l’accident nucléaire
L'alternative : cohérence locale sur le maintien de l'activité économique ou désertification
consécutive à la métropolisation
soit une cohérence locale sur le maintien et le déplacement de l’activité économique,
notamment par la production,
soit la désertification imposée par la métropolisation (la métropolisation, c’est la perte du
territoire)

Idées
Un projet politique du territoire
Construire un projet politique au pays du Trégor-Goëlo avec les pays limitrophes (Guingamp et
Morlaix) et porté par la région Bretagne
Moins de Jacobinisme
Entreprises citoyennes, ancrées dans le territoire
Responsabilisation sociale et environnementale de l’entreprise
Créer des groupes d'investisseurs locaux
De nombreuses entreprises avec de nouvelles modalités de gouvernance type SCOP
Développement des SCOP
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Création de nombreux groupes d’investisseurs locaux
Valoriser la production locale
Diversification de la production locale
Offre diversifiée de produits alimentaires
Production de bien matériels
Viser la qualité et la spécificité des produits locaux
Accentuation des productions de qualité produites localement
La qualité avant tout !
Production de produits de qualité
Attention à ne pas uniformiser les goûts, la production de produits de qualité sauvera
l’agriculture
Lutte contre l'uniformisation des produits alimentaires (restauration rapide, ...)
Gestion intégrée de l'espace, du cadre de vie et de la biodiversité
Être vigilant pour ne pas détruire nos richesses par une mauvaise gestion : qualité des eaux,
zones humides, sables, bocage, paysage.
Il faut faire attention à la préservation des ressources et des richesses (sable, eau, bois,...)
Rendre plus dense le bâti pour moins gaspiller l’espace et diminuer les coûts de déplacements et
énergétiques.
Construire avec la région : qualité de vie, cadre de vie
Attention, préserver les semences et variétés locales
Développement des lien rural-urbain
Il faut travailler en réseau, créer du lien urbain-rural
Fédéralisme européen
Construire le fédéralisme en Europe avec la région Bretagne (5 départements) pilote des Pays

Idées forces restituées à chaud
Bâtiments, habitats énergivores
Perte d’unités de fabrication
Faiblesses des politiques locaux sur la question du gaspillage de l’espace
Développer les circuits-courts, la production locale (végétale, énergétique)
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Travailler, mener des activités
Points forts, richesses
Un environnement (nature, services) exceptionnel, attractif
Diversité du territoire
Diversité des services
Diversité des paysages
Une ouverture d'esprit liée au brassage de populations
Esprit d'ouverture du territoire lié à beaucoup de personnes venues s'installer sur le territoire et
qui viennent d'ailleurs
Exemple d'un comité de jumelage qui permet de nombreux échanges et une ouverture
Esprit très ouvert
Activités associatives riches et variées, engagement des bénévoles
Activité forte de l'association CLCV : beaucoup de public, beaucoup de personnes concernées
Beaucoup d'activités sportives et culturelles sur le territoire (plus sur le Trégor que sur le
Goëlo ?)
Expérience de l'association Les Diseurs de Mots : association beaucoup sollicitée pour « dire des
mots » dans des événements, festivals, etc. Organisation de randonnées contées. Satisfaction
des participants. Activité bénévoles mais aussi des contrats pour les animations. Partenariat
avec le CLIC pour dire des contes pour les personnes âgées
Beaucoup d'associations
Richesse du monde associatif
Exemple d'un investissement bénévole dans l'association Les Petits Débrouillards
Beaucoup de gens s'investissent
Soutien des associations par les collectivités
Accompagnement important des collectivités auprès des associations locales (exemple d'une
association de Trévou Tréguignec)
De grosses entreprises structurantes et innovantes
Présences de grosses entreprises qui drainent beaucoup
Existence sur le territoire de centres de recherche (d'Orange notamment) = capacité
d'innovation, capacité à travailler en partenariat et en synergie
Ouverture d'esprit des entreprises pour tester, pour innover
Industrie qui ne se porte pas trop mal par rapport à ce qui se passe ailleurs
Un tissu économique riche et varié
L'ouverture sur la mer, les activités maritimes, la plaisance, le tourisme
Importance de l'ouverture sur la mer
Importance des activités autour de la pêche et de la plaisance
Le tourisme = atout très important pour le territoire

16
Forum Trégor-Goëlo – 29 mai 2013

Importance de l'agriculture et notamment de la zone légumière du territoire
Des dispositifs d'accompagnement pour les chercheurs d'emploi
Beaucoup de travail pour accompagner les chômeurs, accueillir et accompagner les personnes
Niveau de vie assez élevé

Fragilités, difficultés, contraintes
Déséquilibre territorial (emploi, services, démographie, développement général)
Grands déséquilibres = entre les différentes zones du territoire (notamment entre le littoral et
les zones rétro littorales), entre les ressources des personnes, entre les zones d'habitat, de
services
Le risque de ne pas regarder tout le territoire, rester centré sur Lannion, creuser davantage les
différences entre le Trégor et le Goëlo
Mauvaise structuration, mauvais équilibre du marché du travail
Pas assez d'activité touristique hors saison
Problème du vieillissement de la population, qui rend certaines zones du territoire moins
attractives
Dans le Goëlo notamment, on note une perte de population dans les communes du littoral,
beaucoup d'anciens, départ des jeunes
Ces problèmes ont déjà été ciblés dans le passé, notamment dans les travaux du Pays depuis sa
création, mais on ne voit pas ce qui change
Diminution, émiettement, précarisation de l'emploi
Beaucoup d'emplois précaires
Il n'y a plus ou quasiment plus d'activités de production sur le territoire
Emplois saisonniers agricoles = appel à une main d'œuvre étrangère organisée (arrivée de bus en
provenance de Bulgarie par exemple)
Parcellisation des temps de travail qui nécessite plusieurs aller-retour par jour
Manque de services (transport, garde d'enfants) pour les salariés
Problème des déplacements pour assurer des missions précaires pour des personnes qui ont des
problèmes de mobilité
Horaires décalés, situation de beaucoup de femmes seules avec enfants = problème du manque
de systèmes de garde d'enfants adaptés
Manque d'une organisation de transports collectifs pour les salariés (cela existait sur le territoire
dans les années 70 quand il y avait une forte activité de production)
Aires de covoiturage saturées = obstacle pour développer ce covoiturage
Précarisation d'une frange de la population
Emploi, chômage, précarité
Il faut une formation très poussée pour trouver du travail
Avec une difficulté particulière pour les emplois moins qualifiés
Manque de lisibilité de la vie associative, isolement, repli sur soi des associations,
consumérisme
Manque de lisibilité, associations pas assez fédérées, besoin de plus de synergie, manque de
coordination interassociative
On ne sait pas toujours tout ce qu'il y a comme associations
Milieu associatif où volonté de conserver son « pré carré »
Trop de clientélisme dans le milieu associatif
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Public consommateur de services
Manque de moyens financiers de la vie associative, mise en concurrence avec le secteur
privé "marchand"
Pas assez de financements publics en direction du secteur associatif
Épée de Damoclès avec les grands groupes

Horizon 2033
Un cadre de vie attrayant préservé
Région séduisante, attractive
Maintien d'une qualité de vie
Envie de rester dans le pays pour vivre
Une cohésion sociale
Réduire l'individualisme
Développer les solidarités
Travailler réellement moins pour travailler tous

Idées
Cohérence territoriale
Plus de solidarité entre les collectivités, de solidarité entre les zones du territoire, moins de
différence faite entre ces zones
Contrer la tendance à la centralisation
Solidarité au quotidien
Lannion désenclavée avec une ligne de chemin de fer plus rapide et accessible, un aéroport plus
fréquenté
Représentativité des communes à l'échelon du Pays et élection des représentants au suffrage
universel
Uniformisation des impôts locaux
Valoriser les atouts du Pays, créer des synergies pour développer de l'activité, accueillir des
entreprises, créer de l'emploi
Développer les atouts du Pays pour attirer les entreprises (marketing territorial)
Installation de nouvelles entreprises pour retrouver de l'activité de production
S'appuyer sur les ressources existantes sur le Pays
Le tourisme et le nautisme développés
Du travail pour tout le monde dans des communes agréables à vivre en profitant du plaisir de
vivre dans un environnement agréable
Parler à son voisin économique = traverser la rue pour des synergies professionnelles
Les pays émergents sont des potentiels qui doivent être exploités pour l'économie touristique du
Pays
Valorisation de la ressource humaine présente sur le territoire
notamment des personnes qui viennent s'installer
Le Trégor rayonne au niveau international grâce à ses ressources humaines de multiples
nationalités
Une formation "tout au long de la vie", diversifiée et répondant aux besoins
Nouvelles formations sur le territoire mieux articulées avec la situation du marché, avec une
meilleure anticipation des besoins
Former les jeunes et les salariés tout au long de la vie => formations diversifiées et accessibles
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Diversifier la formation initiale
L'école est plus ouverte aux matières « transversales » dès la maternelle
Développer la vocation culturelle du Pays, faciliter l'accès à la culture pour tous
Meilleur soutien aux acteurs culturels (au-delà des projets d'investissement en équipements
culturels, dont le territoire est bien doté) qui sont nombreux sur le territoire et constituent une
ressource locale
Diversifier l'offre culturelle (pas uniquement la spécialisation « arts du cirque » du Carré
Magique)
Mais question de l'accès à la culture pour tous
Coordination de l'urbanisme culturel
Développer l'artisanat culturel, ou l'industrie culturelle, comme créateur d'emplois ; la
construction de salles ne suffit pas
Renforcement de la vie associative, meilleure coordination
Regroupement des associations pour + de partage, au sein d'une structure globale
Une vie associative très coordonnée
Reconnaissance des associations comme acteur économique à part entière
Plus de reconnaissance du secteur associatif comme un acteur économique majeur
Rajeunissement de la population
Population très âgée = crainte
Mettre en place une politique d'immigration qui devra compenser le vieillissement de la
population
Développer l'action sociale, les services sociaux, respecter les obligations relatives aux
logements sociaux
Respecter les quotas de logements sociaux dans les communes littorales
MAPA sur les communes
Favoriser la garde des enfants
Développement des transports de proximité
Possibilité d'organiser ce covoiturage via un site Internet collaboratif ? À partir d'applications
innovantes qui existent déjà

Idées forces restituées “à chaud”
Déséquilibre littoral- intérieur du Pays
Attractivité du Pays à mieux mettre en avant pour attirer les activités économiques
Potentiel de développement de la vie associative
Difficulté à traiter la question de la formation « tout au long de la vie », qu’elle corresponde aux
besoins
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Échanger, consommer, commercer
Points forts, richesses
Le commerce marchand diversifié et structuré
Une offre commerciale importante : on a le choix il y a de nombreux magasins et de nombreux
domaines d'offres,
Il y a de nombreux supports qui permettent les échanges : les puces, les marchés aux plantes,
les annonces dans les journaux, le bon coin...
Un potentiel de développement d'une économie localisée : circuits courts et filières locales
Il y a encore des perspectives, des filières d’échanges à développer : ex la paille pour le secteur
du bâtiment.
Le Trégor est un territoire « alternatif » il y a de la place pour l’expérimentation, l’innovation
sociale et technique.
Il y a des systèmes de vente directe qui fonctionnent, se développent : la vente directe et les
paniers, existence de nombreux marchés locaux.
Les cantines de Lannion s'approvisionnent en produits bio locaux(3/ 4000 repas par jours).
L'existence d'outils et organisations de commerce non marchand
Les aires de covoiturages, les jardins partagés, le Système d'Echange Local participent aussi aux
échanges.
Il existe des associations qui structurent ces échanges (ex le SEL).

Fragilités, difficultés, contraintes
L'offre de produits en circuits courts insuffisante
Le système des circuits courts rencontre des limites : certaines collectivités sont en demande de
s’approvisionner localement : est ce un problème de manque de structuration de la production
pour assurer des volumes ou un problème de structuration de la commercialisation?
Les filières « alternatives » type vente directe ne sont pas accessibles à tous, (pas pour des
questions financières mais de transport, d’horaires…)
Un commerce en centre ville en stagnation
Dépeuplement des centres villes, les contraintes en terme d’espace sont importantes en centre
ville : ex le manque de place de parking ne favorise pas le développement de l‘activité.
Il y a des déséquilibres entre le centre ville et sa périphérie.
Difficulté d'installation de petits commerçants
Les petites structures commerciales ont des difficultés à s’installer (accessibilité des baux
commerciaux)
Friches commerciales
Présence de friches commerciales (zones abandonnées).
Des produits conçus pour ne pas durer
Obsolescence des produits (qui occasionne une sur consommation), on ne répare plus (parce
qu’on ne sait pas ou que l’on ne peut pas)
20
Forum Trégor-Goëlo – 29 mai 2013

Méconnaissance de la valeur et du prix des produits
Le coût réel des produits est méconnu (produits agricoles, ou autre : ex téléphone portable : on
n’achète pas l’appareil mais son prix est dans le forfait)
Enlaidissement du paysage par les zones commerciales
Certaines zones commerciales enlaidissent le paysage notamment en périphérie des villes

Horizon 2033
Relocalisation et changement d'économie pour économiser les ressources naturelles
Plus de pétrole… retour au local : alimentation de proximité, plus d’agriculteurs.
Ressources limitées donc développement de l'échange, de la réparation, du recyclage le plus
complet possible.
Recentralisation du commerce en centre ville
Le commerce est revenu dans le centre ville et les centres bourgs.

Idées
Développement d'une économie plus économe et écologique
Développement de l’éducation, de l’information pour mieux consommer / réapprendre à
consommer utile.
Renouveau de métiers par rapport au recyclage, réparation / mise en place de formation.
Faire consommer des insectes et des lombrics développement durable.
Développement du commerce équitable.
Ouvrir des lieux d’échanges pour découvrir les autres et avoir envie de faire des choses
ensemble.
Développement des produits locaux et filières locales
Revisiter les produits de la mondialisation au niveau local: Breizh-coca, Mac Breizh.
Acheter et échanger des matériaux locaux.
Augmenter les lieux de vente des produits locaux pour donner accès à tous.
Soutien au petit commerce
Dérégulation des horaires d'ouverture des commerces
Magasins ouverts 24/24 comme en région parisienne.
Défiscalisation du petit commerce
Gibier boucané, petit lolo comme en Guadeloupe, petites boutiques partout sans obligation de
taxe.
Relocalisation des petits commerces , interdiction du développement des grandes surfaces.
Régulation de la publicité marchande
Suppression de la publicité de masse en 2033 pour une consommation idiote.
Interdiction de la publicité, introduction de l’information.
Plus d’arnaques!!! Un système vraiment sécurisé d’achat.
Maîtrise de l'esthétique urbaine à la périphérie des villes
Que les périphéries des villes ne deviennent pas des séries de cubes, de friches industrielles et
commerciales.
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Idées forces restituées à chaud
Vigilance à avoir vis à vis du développement des zones commerciales
Développer l’éducation à la consommation, remettre de la valeur au produit, l’origine des
matières premières, choix des matériaux d’emballage
Continuer à développer les filières locales
Remettre de l’Humain dans les échanges économiques
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Se divertir, se cultiver
Points forts, richesses
Multiplicité des offres de loisirs
Le territoire offre de très grandes possibilité : loisirs nature, randonnées, ballades, parc
d’attraction, sport nautiques, équipements sportifs, voile, pêche, patrimoine, cinéma
Très grandes diversités des pratiques sportives
Culture locale forte
Culture bretonne omniprésente,
Culture locale bretonne très développée notamment avec la maison de la culture bretonne à
Cavan
Production culturelle riche
Culture de terrain forte avec de nombreuse expression culturelle
Équipements culturels remarquables
Très belle médiathèque notamment à Lannion
Le Carré magique, pôle national cirque, couvre le territoire
Festivités
Nombreuses fêtes locales,
Dynamisme associatif, soutien des collectivités
Très grande richesse du tissu associatif du territoire, soutenus par les communes locales
Beaucoup de bénévolat
Nombre élevé d'associations
Il y a assez de lieu d’accueil des associations

Fragilités, difficultés, contraintes
Fracture sociale et territoriale en matière d'accès aux loisirs
Problème de divertissement pour les personnes âgées
Problèmes d’accès aux divertissements : en terme de transport notamment pour les jeunes en
milieu rural, pour les personnes âgées en milieu médicalisé ou habitat groupé ; en terme de Coût
Coût élevé de certaines manifestations gérées par des sociétés privées
Absence de politique culturelle territoriale
Manque de politique culturelle sur Paimpol-Goëlo
Le territoire est bien maillé en équipement culturel mais certains de ces équipements montre un
problème de fonctionnement avec une absence totale de projet politique de développement
culturel
Manque de coordination entre les acteurs du divertissement et de la culture à l'échelle du
territoire
Manque de soutien des collectivités aux associations
Il n’y a pas assez de lieu d’accueil des associations
Associations pas assez soutenues par les communes
Des budgets de fonctionnement limités pour les associations
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Des déficits d'équipements
Il n’y a pas assez de lieu de création artistique
Manque de salles sur Paimpol-Goëlo
Déficit de gestion des équipements (utilisation, gestion communautaire)
Des équipements sous-utilisés
Problème des institutions qui ne laissent pas accès à leur équipement aux amateurs
Les équipements ne sont pas d’intérêt communautaire. Absence de réflexion sur l'aspect
communautaire des équipements
Insuffisance d'offres culturelles
Pas assez d’offres culturelles
Pas d’offre structurante muséographique sur le territoire
Rayonnement des événements limité
Beaucoup de festivités, mais tous de petites tailles en dehors des champs de marin
Les événements n’ont pas un rayonnement communautaire.
Conditions d'accueil du public, des touristes en cas de mauvais temps
Manque de solutions de repli pour les manifestations en cas de climat défavorable
Insuffisance de moyens de maintenir les touristes localement an cas de mauvais temps

Horizon 2033
Être parvenus à ce que les gens se rencontrent encore
Restera-t-il une nature pour s’y divertir ?
Disparition de la télé

Idées
Coordination des acteurs culturels
Création d’une coordination entre les différents acteurs culturels à l’échelle du Pays comme
peut il en existe pour les acteurs du tourisme.
Une organisation culturelle de pays mutualisée à l’image de l’offre intercommunautaire en
tourisme
Dés équipements structurants, valorisant la mer et les activités maritimes
Une équipement structurant, maison de l’Algue sur le canton de Lézardrieux
Musée de la mer et des nouveaux usages de la mer dans le Goëlo
Des transports pour favoriser l'accès à la culture
Un travail sur le déplacement de la population vers les lieux de divertissement (notamment les
personnes âgées)
Un dispositif de transport collectif du citoyen vers les événements et équipements culturels
Internet et TV locale pour le développement culturel
Télé locale citoyenne et participative, reçue par tous
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Une vraie télé locale sur le territoire (et non régionale) citoyenne et participative, reçue par
tous)
Cyber festnoz
Des lieux et des actions pour les rencontres
Des actions pour favoriser les rencontres
Bistrots de musique
Valorisation de la culture régionale
Enseignement des langues et de la culture régionale
Dépénalisation du cannabis

Idées forces restituées “à chaud”
Grande diversité d’activités de loisirs et culturelles
Forte richesse associative
Bonne structuration du territoire en terme d’équipements culturels mais problèmes de
fonctionnement.
Absence de politique culturelle, déficit de coordination
Problème d’accès de tous aux divertissements et à la culture (politique tarifaire, transport,…)
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Se déplacer, voyager
Points forts, richesses
Des modes de déplacements faciles et nombreux
A pied, à vélo, à cheval
Se déplacer à pied, on peut faire de très belles balades
Les GR, les sentiers (randonnée, équitation, VTT), voies vertes sont bien aménagés sur le
territoire
En car, en voiture, en train
Pour les voitures : il n'y a pas d'embouteillages, la voirie est de très bonne qualité, une bonne
signalétique
4 voies gratuite, qui nous amène loin
Le train répond aux besoins d'une population
Système de Tibus
Il y a des progrès au niveau des bus
en avion
L'aéroport de Lannion est un atout
La proximité de l'aéroport de Brest permet de voyager, évite d'aller sur Nantes ou Paris
en bateau
Mer : on se déplace aussi en mer (maillage de ports, 8000 places dans les ports)
Une bonne couverture du territoire, un accès facile
La qualité de déplacement sur le territoire est exceptionnelle
On peut se déplacer et accéder rapidement à des zones comme Saint-Brieuc, Brest, Rennes
il y a une bonne qualité de transports par rapport au territoire, à sa densité – multi modalité
C'est un territoire assez bien structuré avec un maillage (Lannion + petits bourgs) qui facilite le
déplacement : on a à peu près tout à proximité). Territoire où on peut vivre à échelle humaine,
même s'il faut une voiture.
Il y a une volonté politique forte de la Région pour développer le transport en commun : peutêtre complémentaire avec le territoire.
Des expérimentations de transport partagé ou à la demande
Possibilités de faire du covoiturage
Expérimentations : voitures à la demande à Plouaret
Le Trégor, une destination de voyage
Voyager : on est une destination de voyage
on bénéficie d'un tourisme pour le weekend qui vient de Caen, Angers,...

Fragilités, difficultés, contraintes
Coût du transport et impact carbone (familles, collectivités, entreprises)
déplacements scolaires et travail-emploi
Déplacements scolaires = tous les jours les bus du CG font l'équivalent du tour de la Terre !
Bilans carbone des entreprises : 70-75% des déplacements = domicile-travail
Deux déplacements différents : pour le loisir et pour travailler. La façon de construire ces
déplacements est différente, or souvent on oublie les déplacements domicile-travail.
poids sur le budget des ménages
Les déplacements dans le futur vont devenir un surcoût énorme quand le coût de l'énergie va
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augmenter.
Le littoral devient tellement cher en coût que les jeunes s'installent dans les terres : obligation
pour une famille d'avoir 1 ou plusieurs voitures=beaucoup de voitures sur les routes + empreinte
carbone ; ce qu'on a gagné en foncier, sur 20 ans on va le perdre en coût de déplacement
La question de la gratuité du transport doit être posée
Le territoire est fait pour les voitures, va aller en empirant et met en difficulté certaines
personnes (aujourd'hui déplacement = 1/5ème du budget d'une famille)
Désengagement des entreprises dans le coût du transport domicile-travail
Avant ce sont les entreprises qui organisaient les transports. Disparition des plans de
déplacement des entreprises. Enquêtes auprès des entreprises du plateau à Lannion pour plans
de déplacement : seulement 3 où c'est obligatoire.
Périphéricité du territoire, difficultés de déplacement au sein du territoire
Déplacement pour le voyage : Lannion coincé en bout de route.
Transports en commun : imaginer un maillage + important entre les bourgs (par exemple de
Pleumeur-Bodou à Tréguier – 30km – on ne peut pas le faire dans la journée)
A l'intérieur du territoire, pas mal mais problématique globale d'accès à notre territoire de par
sa situation géographique = enclavement
Intermodalité à développer
Intermodalité encore insuffisante : élément déterminant pour choisir entre transports en
commun et transport individuel
Comment on met en place l'intermodalité ? Chacun adapte ses transports par rapports à ses
horaires et à ses besoins : les horaires de bus ne sont pas adaptés aux horaires de vies +
individualisation des comportements.
Les déplacements doux non intégrés dans les schémas d'urbanisation
Déplacements doux : pas suffisamment prévus dans les aménagements, trop dangereux de
marcher au bord des routes
L'impact du mode d'aménagement du territoire (urbanisation et services) sur la facture
transports
L'appauvrissement du tissu des services publics augmente les déplacements
façon d'urbaniser le territoire : urbanisation en mitage, constructions isolées.

Horizon 2033
Le coût des transports a boosté le numérique
Coût des déplacements encourage à aller vers la production immatérielle
Le numérique a permis de rester au contact du reste du monde
L'accessibilité numérique a permis de rester connecté au « monde »
Il n'y a plus d'aéroport à Lannion

Idées
Développer le transport collectif, le transport partagé, les transport doux, l'intermodalité
Retour aux transports en commun
Il faudra nécessairement favoriser les déplacements collectifs et surtout veiller à
l'intermodalité. Sinon ce sera la désertification du territoire dans un schéma de métropolisation
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et de raréfaction des énergies fossiles
Proposer un réel maillage de transports collectifs sur le territoire
Déplacement « co-voiturage » déplacé par un moyen complémentaire d'organisation citoyenne.
Circulation piétonne améliorée
Améliorer le nombre de départs en bus, train et avions,
Développer le télétravail et les échanges à distance
Développement du télétravail pour diminuer les coûts de transports
Déplacement numérique pourra être une réponse, visioconférence
Rapprocher travail et emploi
Rééquilibrer le territoire pour permettre aux travailleurs de vivre près du lieu de leur travail
Développer le fret ferroviaire
Favoriser le transport de voiture et camion chargé sur train
Développer le trafic aérien
Rajouter des destinations voyages sur Brest
Diminuer le coût des vols en avion
Densifier le bâti
Densifier le bâti pour limiter les déplacements
Mettre en valeur l'axe Lannion-Brest
faciliter les déplacements pour se rendre à Brest (= route qui longe la côte engorgée en été)
Gratuité des déplacements pour les publics en situation de précarité

Idées forces restituées “à chaud”
Déplacements / aménagement du territoire
Intermodalité
Le lien du territoire vers l'extérieur
L'immatériel, Internet, le numérique, pour faciliter les liens du territoire (en interne, en
externe)
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Se mobiliser, s’engager
Points forts, richesses
Une diversité de lieux et de fonctions pour s'engager : associations, entreprises, communes,
Pays
Sur le territoire du PTG, beaucoup d'occasions et de structures pour s'engager
Tissu associatif très riche – Foisonnement – Diversité
Se mobiliser, s'engager concerne les bénévoles, les salariés, les élus, les chefs d'entreprise, etc.
S'engager au Pays pour avoir son mot à dire sur des projets
La culture bretonne, coopérative, innovante, fédérative
Spécificité de la culture bretonne : dynamique très fédératrice pour les associations
Situation particulière de la Bretagne : culture de la coopération, de l'innovation
La société civile, force de proposition, d'ouverture,
Peut faire le lien entre les acteurs associatifs et les élus, comme au Pays qui n'est pas une
structure de gestion, mais une structure de réflexion avec une grande diversité de thématiques
Pour les élus, la société civile apporte d'autres ouvertures, permet de connaître d'autres sujets
Des convictions partagées sur l'engagement citoyen
une expérience formatrice
Une forme de réalisation personnelle
Une attitude citoyenne
Vouloir être acteur, ne pas laisser les dossiers aux mains des experts
C'est partager des valeurs
Des conditions pour entretenir la mobilisation, l'engagement citoyen
Obligation d'échanges, de rendre compte
Nécessité d'avoir un retour pour que l'expérience soit valorisante
Etre nombreux pour faire bouger les choses – Dimension collective
S'informer pour s'engager – Information accessible
Envie de s'engager
Faire connaître et se faire connaître

Fragilités, difficultés, contraintes
Déficit d'engagement de la population (complexité, manque de moyens, de temps, de formes
adaptées)
Difficulté de l'engagement constatée aujourd'hui : baisse du bénévolat, désengagement des élus,
manque de renouvellement
Qui peut s'engager ? Il y a des conditions pour pouvoir s'engager, cela nécessite d'avoir des
ressources suffisantes (temps, moyens de déplacement, etc.)
De plus en plus, seuls les retraités ont le temps de s'engager. Dans certaines structures, il y a un
décalage de génération entre les bénévoles retraités et le « public » (par exemple dans les
associations d'insertion)
Pas de jeunes, pas assez de femmes
Augmentation de l'individualisme
La superposition des structures n'explique pas le manque d'engagement, il faut avoir les moyens
de s'engager, il faut donner aux personnes les moyens de s'engager
Freins pratiques, organisationnels à l'engagement (disponibilité, horaires des réunions, …)
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La multitude des structures, des strates est un frein à l'engagement
Participer à l'élaboration d'une réflexion collective est plus complexe que s'engager pour la
réalisation d'une action concrète
Remise en question des lieux de participation
Se mobiliser nécessite d'avoir une personne en face, un interlocuteur
Frustration de la société civile, insuffisamment associée au pouvoir de décision et reconnue
dans sa capacité d'innovation
A l'échelle du Pays, il y a une frustration de la société civile car elle ne peut pas participer à
tout (beaucoup de sujets, beaucoup de réunions) et ne voit pas suffisamment de résultats
concrets. La concrétisation des idées, études, … se fait au niveau des collectivités, donc les
décisions restent quand même dans les mains des élus
Processus décisionnels à questionner dans tous les types de structures, y compris les associations
Certains engagements associatifs ont abouti à des actions innovantes qui marchent mais qui ont
été récupérées par les élus
Faiblesse du Pays trop tributaire de la Région et des tiraillements politiques
Le Pays est trop tributaire de la Région, trop dépendant des tiraillements politiques : quelle
place pour le projet politique du territoire ?
Manque de personnes moteur sur le territoire
Manque de lieux de concertation à l'échelle des EPCI
Différents niveaux de participation : conseil de développement à l'échelle du Pays mais pas à
l'échelle des EPCI qui sont porteurs de projet

Horizon 2033
Une lutte réellement engagée contre l'isolement des personnes, l'individualisme, les
attitudes de consommateur, une société à deux vitesses
Un mille feuille institutionnel moins épais
Réduire les strates : Europe – Région – Pays

Idées
Se donner les moyens d'une vraie participation publique, vitale pour la démocratie
Démocratie directe et/ou participation (vraiment)
Donner un statut à l'engagement
Statuts pour les élus, pour les bénévoles
(Re)donner sa place au citoyen
Davantage de démocratie = + d'engagement
Meilleures conditions sociales et économiques pour avoir du temps pour s'engager
Donner du sens à l'engagement associatif, syndical, politique : une société plus juste et
égalitaire
Engagement, mobilisation en hausse si société plus juste et plus égalitaire
S'engager = devenir élus ?
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Suppression du cumul des mandats
Adhésion obligatoire à un syndicat

Idées forces restituées “à chaud”
Les lieux de la participation ne sont pas forcément les lieux de décision et de réalisation
concrète de actions
S'engager, c'est agir, c'est aussi assumer des responsabilités dans une société de plus en plus
procédurière et individualiste
S’engager pour lutter contre l'isolement des personnes et créer de nouvelles solidarités
Avoir les moyens de s'engager = donner les moyens de s'engager, donner un statut à
l'engagement
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