Se nourrir
Points forts, richesses
Produits locaux de qualité
Productions agricoles et aquacoles diversifiée
Circuits courts en développement
Esprit coopératif, réseaux d’acteurs et de producteurs

Fragilités, difficultés, contraintes

Projet d’avenir
Pays Trégor Goëlo
n°2
Le

du

Atelier-Forum

Les voies d’avenir du Pays
29 mai 2013 - Trévou-Tréguignec

Déficit d’information de la population sur les produits et
une alimentation saine
Efforts conséquents à faire au niveau de la restauration
collective
Identité gastronomique à construire
Déficit de diversification et de valorisation des
productions agricoles
Déficit 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

La séance visait à faire émerger collectivement les éléments de constat et diagnostic des atouts et fragilités
du territoire et de ses instances. Ce document «tenant
lieu de compte-rendu» ne pouvait reproduire la richesse
du travail des participants, il restitue donc simplement
la liste des sujets évoqués. Un autre document reprend
l’intégralité des notes des dix tables de discussion organisées, il est disponible sur le site paystregorgoelo.com
Programme : Vivre au Pays du Trégor-Goëlo

Horizon 2033

Apprendre, s’informer, communiquer

Idées

Points forts, richesses
Qualité et la diversité de l’offre de formation
Réseaux d’acteurs et de structures
@-formation
Moyens d’information

Fragilités, difficultés, contraintes
Fracture sociale
Fracture territoriale
Déficit de gestion de l’information (profusion,
pertinence, qualité)
Diminution du nombre de lieux d’échanges

Horizon 2033
Accès de tous à la formation et l’information
Éducation populaire
Généralisation des espaces d’expérimentation

Idées
Communication participative collaborative
Pédagogies adaptées à différents âges
Harmonisation régionale de la formation
Formation au service de la compétitivité

Idées forces restituées à chaud
Paradoxe entre qualité de l’offre de formation et taux
d’illettrisme
Favoriser l’accès aux savoirs et à l’information pour tous

Deux scénarios opposés pour l’accès à la terre : avec ou
sans jeunes agriculteurs
L’aquaculture sera un vecteur économique important
Les coûts de l’énergie vont modifier les modes de
production et de relation producteurs-consommateurs
(développement des circuits courts, espèces locales
valorisées, développement de la pêche à pied)
Les hausses de coûts de l’énergie vont amener à
rétracter l’étendue des bassins de vie
Initiatives locales innovantes valorisées pour faciliter la
coopération entre acteurs
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)
Cuisine locale pour donner des débouchés aux
producteurs locaux, conserver les terres agricoles et la
pêche
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

Se soigner
Points forts, richesses
Prises de conscience et changements de pratiques dans
la population
Amélioration des connaissances et compétences en
matière de santé, d’équipements et d’approches

Équipements mieux adaptés, travail en
pluridisciplinarité
Progrès réalisés dans l’accès aux soins
Allocation transitoire de solidarité
Diversité de l’offre de médecine
Développement du bio

Manque de mixité sociale dans certains quartiers
Manque d’accueil des gens du voyage

Fragilités, difficultés, contraintes

Idées

Système national de santé face à des difficultés
Prévention des maladies et des risques insuffisante
Le rural à la peine en matière de santé
Fracture sociale
Augmentation des situations de dépendance
Important taux de suicides

De nouvelles formes d’habitats, plus conviviaux, mieux
intégrés
Maintien des personnes âgées au domicile, dans un
projet de vie
Plus grande maîtrise du foncier et de l’habitat par les
communes
Lieux intergénérationnels d’accueils d’enfants
Développement de l’emploi par les actions en faveur des
économies d’énergie dans les logements
Développer et harmoniser les services publics

Horizon 2033
Accès aux soins pour les personnes fragilisées et
excentrées
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

Idées
Maisons de santé et @ santé
Promotion du bio et des médecines douces
Santé pour tous, sur tout le territoire
Vivre et consommer sainement pour éviter la maladie

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

Habiter, se loger
Points forts, richesses
Cadre de vie agréable, préservé, habitat à taille
humaine
Facilité d’accès au logement
Élus engagés sur les questions de logement
Mesures d’économie d’énergie, emplois créés
Proximité habitat-travail
Stabilisation de l’économie locale grâce aux «résidants
secondaires»

Fragilités, difficultés, contraintes
Difficulté d’accès aux logements sociaux ou à bon
marché
Logements vacants
Développement de l’habitat autour des centres
d’activités
Afflux de population à bas revenus dans les villages
ruraux hors littoral, entraînant l’augmentation de la
demande de services
Poids du transport sur le budget des ménages ruraux
Inadaptation des logements aux personnes à mobilité
réduite
Faible vie sociale dans les communes à fort taux de
résidences secondaires

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

Idées forces restituées “à chaud”
Le logement croise différentes 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
fantasme du pavillon au milieu de sa parcelle

Produire, transformer, construire,
fabriquer
Points forts, richesses
Diversité de champs économiques
Circuits courts (vente directe) développés
Développement de l’éco-construction
Paysage et qualité de vie
Patrimoine ancien et restauration du patrimoine
Vie associative et citoyenne, réseaux locaux

Fragilités, difficultés, contraintes
Politique locale
Production de biens et services
Emploi-formation, création d’entreprises, RD
Urbanisme
Surconsommation d’énergie
Rénovation du bâti ancien
Vieillissement de la population

Horizon 2033
Des productions immatérielles pour pallier les 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

Idées
Un projet politique du territoire
Entreprises citoyennes, ancrées dans le territoire

Valoriser la production locale
Gestion intégrée de l’espace, du cadre de vie et de la
biodiversité
Développement des liens rural-urbain
Fédéralisme européen

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)

Travailler, mener des activités
Points forts, richesses
Environnement (nature, services) exceptionnel, attractif
Ouverture d’esprit liée au brassage de populations
Activités associatives riches et variées, engagement des
bénévoles
Soutien des associations par les collectivités
Grosses entreprises structurantes et innovantes
Tissu économique riche et varié
Ouverture sur la mer, activités maritimes, plaisance,
tourisme
Importance de l’agriculture et notamment de la zone
légumière du territoire
Dispositifs d’accompagnement pour les chercheurs
d’emploi
Niveau de vie assez élevé

Fragilités, difficultés, contraintes
Déséquilibre territorial: emploi, services, démographie,
développement général…
Diminution, émiettement, précarisation de l’emploi
Manque de services : transport, garde d’enfants…
Précarisation d’une frange de la population
Manque de lisibilité de la vie associative, isolement,
repli sur soi des associations, consumérisme
Manque de moyens financiers de la vie associative, mise
en concurrence avec le secteur privé «marchand»

Horizon 2033
Un cadre de vie attrayant, préservé
Une cohésion sociale

Idées
Cohérence territoriale
Valoriser les atouts du Pays, créer des synergies pour
développer de l’activité, accueillir des entreprises,
créer de l’emploi
Une formation «tout au long de la vie», diversifiée et
répondant aux besoins
Développer la vocation culturelle du Pays, faciliter
l’accès à la culture pour tous
Renforcement de la vie associative, meilleure
coordination
Reconnaissance des associations comme acteur
économique à part entière
Rajeunissement de la population
Développer l’action sociale, les services sociaux
Respecter les obligations relatives aux logements
sociaux
Développement des transports de proximité

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

Échanger, consommer, commercer
Points forts, richesses
Commerce marchand diversifié et structuré
Potentiel de développement d’une économie localisée :
circuits courts et filières locales
Existence d’outils et organisations de commerce non
marchand

Fragilités, difficultés, contraintes
Offre de produits en circuits courts insuffisante
Commerce en centre ville en stagnation
Difficulté d’installation de petits commerçants
Friches commerciales
Produits conçus pour ne pas durer
Méconnaissance de la valeur et du prix des produits
Enlaidissement du paysage par les zones commerciales

Horizon 2033
Relocalisation et changement d’économie pour
économiser les ressources naturelles
Recentralisation du commerce en centre ville

Idées
Développement d’une économie plus économe et
écologique
Développement des produits locaux et filières locales
Soutien au petit commerce
Régulation de la publicité marchande
Maîtrise de l’esthétique à la périphérie des villes

Idées forces restituées à chaud
Vigilance sur le développement des zones commerciales
Développer l’éducation à la consommation, remettre de
la valeur au produit, l’origine des matières premières, le
choix des matériaux d’emballage
Continuer à développer les filières locales
Remettre de l’Humain dans les échanges économiques

Se divertir, se cultiver
Points forts, richesses
Multiplicité des offres de loisirs
Culture locale forte
Équipements culturels remarquables
Festivités
Dynamisme associatif, soutien des collectivités

Fragilités, difficultés, contraintes
Fracture sociale et territoriale en matière d’accès aux
loisirs
Absence de politique culturelle territoriale
Manque de soutien des collectivités aux associations
Déficits d’équipements
Déficit de gestion des équipements : utilisation, gestion
communautaire

Insuffisance d’offres culturelles
Rayonnement des événements limité
Conditions d’accueil du public, des touristes en cas
d’intempéries

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
Équipements structurants, valorisant la mer et les
activités maritimes
Transports pour favoriser l’accès à la culture
Internet et TV locale pour le développement culturel
Lieux et actions pour les rencontres
Valorisation 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 équipements
culturels mais problèmes de fonctionnement
Absence de politique culturelle globale, déficit de
coordination
Problème d’accès de tous aux divertissements et à la
culture: politique tarifaire, transport…

Se déplacer, voyager
Points forts, richesses
Des modes de déplacements faciles et nombreux
Une bonne couverture du territoire, un accès facile
Des expérimentations de transport partagé ou à la
demande
Le Trégor, une destination de voyage

Fragilités, difficultés, contraintes
Coût du transport et impact carbone (familles,
collectivités, entreprises)
Périphéricité du territoire, difficultés de déplacement
au sein du territoire
Intermodalité à développer
Déplacements doux non intégrés dans les schémas
d’urbanisation
Impact du mode d’aménagement du territoire
(urbanisation et services) sur la facture transports

Horizon 2033
Le coût des transports a boosté le numérique
Le numérique a permis de rester au contact du reste du
monde
Il n’y a plus d’aéroport à Lannion

Idées
Développer:
• le transport collectif, le transport partagé, les
transports doux, l’intermodalité
• le télétravail et les échanges à distance

• le fret ferroviaire
• le trafic aérien
Rapprocher travail et emploi
Densifier le bâti
Mettre en valeur l’axe Lannion-Brest
Gratuité des déplacements pour les publics en situation
de précarité

Idées forces restituées “à chaud”
Déplacements / aménagement du territoire
Intermodalité
Lien du territoire vers l’extérieur
Immatériel, Internet, numérique, pour faciliter les liens
du territoire en interne, en externe

Se mobiliser, s’engager
Points forts, richesses
Une diversité de lieux et de fonctions pour s’engager :
associations, entreprises, communes, Pays
La culture bretonne, coopérative, innovante, fédérative
La société civile, force de proposition, d’ouverture
Des convictions partagées sur l’engagement citoyen

Fragilités, difficultés, contraintes
Déficit d’engagement de la population : complexité,
manque de moyens, de temps, de formes adaptées
Frustration de la société civile, insuffisamment reconnue
dans sa capacité d’innovation et associée au pouvoir de
décision
Faiblesse du Pays trop tributaire de la Région et des
tiraillements politiques
Manque de lieux de concertation à l’échelle des EPCI

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

Idées
Se donner les moyens d’une vraie participation
publique, vitale pour la démocratie
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
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 des 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 person
-nes 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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