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Convergence 
des productions



Fixer une 
destination

Définir les 
moyens pour 

y parvenir

Vérifier si on 
est bien 
arrivé

/ UNE STRATEGIE A BÂTIR
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Futurs 
souhaitables 

(objectifs 
stratégiques)

Futurs 
possibles 
(objectifs 

opérationnels)

Chantiers à 
engager

Expriment de façon 

concrète 

la finalité et les effets 

recherchés de la 

politique publique 

menée 

/ UNE STRATEGIE A BÂTIR
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/ D’OÙ PART-ON ?

Affirmer notre excellence alimentaire
« La preuve par la qualité à proximité »

Accompagner les emplois de demain
« Les compétences et la polyvalence en 

mouvements »

Un pour tous, tous pour un
« L’alliance des diversités »

Côté terre et côté mer
« La séduction a ses raisons »
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Atelier créatif 

ELUS

Atelier créatif 

SERVICES

+3000

contributions 

citoyennes

Atelier 

« Pépites »

/ ACCOMPAGNER POUR REVELER ET ENGAGER

Ateliers Jeunes

Forum des futurs 

souhaitables 
caps et balises et 
idéation besoins)

Le 2 mars dernier à Erquy, lors du séminaire n°1, 

vous avez formulés (et hiérarchisés) 

106 futurs souhaitables pour l’avenir du 

territoire de LTM « ET SI… » 

(qui ont conduit à la formulation d’orientations 

d’objectifs stratégiques)
7
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/ ACCOMPAGNER POUR REVELER ET ENGAGER

Puis le 4 avril dernier à Dolo, lors du séminaire 
n°2, vous êtes passés du souhaitable au possible 

;) en formulant  

220 futurs possibles (qui ont conduit à la 

formulation d’objectifs opérationnels)
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A Dolo, quelles scènes ont été traitées lors du 

séminaire n°2 ? 

Priorité à la scène « Donner envie aux jeunes de 

rester ou de revenir plus tard », choisie par 8 

groupes (sur 15)

/ ACCOMPAGNER POUR REVELER ET ENGAGER



/ Titres de films proposés par groupe 
pour les storyboard réalisés lors du 
séminaire 2

« Le jour d’après »

« Demain ne meurt jamais »

« Demain sera un autre jour »

« Il faut sauver le soldat LTM »

« Qui veut sauver LTM?

« La grande illusion »

« Le bonheur est dans le pré » 

« Quels enfants laisseront nous à 

notre planète? »

« Mon beau pays »

« Les 12 travaux d’Hercule »

« Le Titanic poursuit sa route »

« Qu’est ce qu’on a fait au bon 

Dieu? »

« Viens chez moi j’habite un endroit 

sympa »

« Jusqu’ici tout va bien »
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/ ACCOMPAGNER POUR REVELER ET ENGAGER
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/ ACCOMPAGNER POUR REVELER ET ENGAGER

Enfin à Quessoy le 16 mai dernier , lors du 
séminaire n°3, une 100taine de participants, lus 

et habitants, ont formulé leur propositions 

d’actions engageantes en répondant à

30 chantiers
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La vision des 
habitants
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Mieux vous nourrir (c’est-à-dire avec des produits sains, locaux, de qualité et 
de saison) a-t-il du sens pour vous ? 
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Comment voyez-vous l’évolution économique du territoire dans les 10 à 
20 prochaines années ? 
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Se soigner quand on habite ici, pour vous, c’est d’abord :
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Aider à mieux se loger dans le territoire, pour vous c’est avant tout : 
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Imaginons que, demain, on puisse moins prendre sa voiture pour se 
déplacer sur l’ensemble du territoire. Pour y parvenir, il me faudrait des 
solutions pour : 
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155 répondants de moins de 30 ans à l’enquête

La jeunesse est l’avenir de notre territoire. Oui mais cela passe par: 
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10 – Notre jeunesse

• Débat mouvant

• Carte subjective

• Projection

• Cartes des rêves

La jeune génération vit bien ici…

Ateliers Mars et Mai 

2019 avec 35 lycéens 

de La Ville Davy 

(Quessoy), St-Joseph et 

Henri Avril (Lamballe 

Armor)

… et elle a des projets  

pour ici !

• Une stratégie en faveur du coworking ; + d’aide à la création d’entreprises ; + de formation vers l’emploi 

(alternance et apprentissage) ; + de formation supérieure

• Une autre image de l’agriculture (visite de fermes, installation des jeunes) ; + d’agriculture bio 

• + de pistes cyclables ; + de zones piétonnes ; + de VAE en location, + de Distribus ; + de covoiturage 

• + de lieux culturels ; Des foyers pour ado ; + de soutien au développement des festivals, fest-noz ; du soutien 

à la pratique sportive (diversité, pratique féminine, handisport…) 

• Une ville étudiante : bar de jeunes, de nuit pour faire venir les jeunes le weekend

• Une maison solidaire (aide aux devoirs, prendre un repas, services à la personne)
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10 – Notre jeunesse

1. Mettre en place une Assemblée des Futures Générations (vs un conseil 

communautaire des jeunes ?)
• Présenter aux élus et validation, rédaction d’une charte
• En parler aux écoles, charte amendée
• Candidats et élections
• Conseil des jeunes avec objectifs d’actions concrètes (un rôle de saisie ? reporting ? aux élus) 
• Un budget associé 

2. Une cellule d’accompagnement de projet
• Définir la complémentarité entre les missions du PIJ de la collectivité et cette cellule 

d’accompagnement
• Elle aurait pour objet d’accompagner les jeunes dans les projets, les soutenir de l’idée à la 

concrétisation
• Mobiliser des volontaires pour soutenir cette cellule
• Objectif, partager l’expérience

3. Education et Environnement
• Intégrer un volet environnemental et citoyen dans le futur projet éducatif de territoire (une demi-

journée avec actions citoyennes, ouverture sur le monde professionnel…)
• Une semaine à thème avec création d’un site pour inscription des différentes écoles et trouver 

les ressources
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Proposition 

d’objectifs 
stratégiques



Une belle 

qualité de vie à 

tous les âges 

pour nous réunir

Un quotidien 

humain pour 

nous rendre la 

vie plus sereine

La transition 

écologique 

pour relever les 

défis de demain 

ensemble

Coopérons 

encore et 

toujours pour 

être plus fort

Un territoire en 

mouvement qui 

donne du sens à 

l’emploi

5 orientations stratégiques
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Nous voulons 

soutenir notre 

économie locale en

valorisant 

durablement nos 

atouts et spécificités 

locales

Nous voulons 

amplifier le 

dynamisme de notre 

territoire en 

renforçant son 

attractivité 

économique

Nous voulons 

accompagner la 

diversité de nos 

agricultures, nos 

pêches et nos 

activités 

agroalimentaires au 

nom de l’excellence  

alimentaire et de nos 

d’emplois de 

proximité

Nous voulons faire 

de la formation et de 

l’enseignement 

supérieur un des 

moteurs de la 

création des  

emplois 

d’aujourd’hui et de 

demain 

Objectifs stratégiques du projet de territoire

Nous voulons donner 

du sens au travail 

local en partageant 

notre vision d’un 

modèle économique 

solidaire et 

responsable

Un territoire en mouvement qui donne du sens à l’emploi
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Nous voulons 

construire l’avenir 

avec notre jeunesse 

en lui donnant les 

moyens de bien 

grandir et de 

s’épanouir dans 

notre territoire

Nous voulons 

accueillir les 

nouveaux habitants 

dans un territoire à la 

haute-qualité de vie

Nous voulons 

adapter notre 

territoire au défi du 

grand-âge et de la 

dépendance

Nous voulons faire 

de la santé une 

priorité transversale 

à toutes les 

politiques publiques

Nous voulons faire 

de la convivialité de 

notre territoire une 

force  en soutenant  

la mixité sociale et 

intergénérationnelle, 

sous toutes ses 

formes 

Nous voulons 

garantir  un accès 

large aux sports, à la 

culture et aux loisirs 

comme moteur de 

la cohésion sociale

Nous voulons 

réaffirmer nos valeurs 

d’entraide et de 

coopération au nom 

des solidarités et de 

la cohésion sociale

Objectifs stratégiques du projet de territoire

Une belle qualité de vie à tous les âges pour nous réunir
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Nous voulons nous 

mobiliser en faveur 

du commerce et du 

service de proximité, 

au plus près des 

besoins des 

habitants

Nous voulons 

construire ensemble  

avec nos communes 

un territoire de 

proximité, équilibré 

et facile à vivre

Nous voulons faire 

du numérique une 

opportunité pour le 

développement 

local, en 

accompagnant les 

habitants à ses 

enjeux et ses usages

Nous voulons 

optimiser les 

déplacements pour 

des mobilités plus 

faciles et plus 

durables, adaptée à 

la vie rurale

Nous voulons 

proposer une offre 

de logements 

diversifiés, de qualité 

et adaptés aux 

enjeux de notre 

temps

Nous voulons nous 

engager pour 

garantir des cœurs 

de bourgs vivants, 

naturels et 

conviviaux , faciles à 

vivre

Un quotidien humain pour nous rendre la vie plus sereine

Objectifs stratégiques du projet de territoire
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Nous voulons 

promouvoir un mode 

de vie, une 

production et une 

consommation 

responsables

Nous voulons tenir le 

cap de l’autonomie 

énergétique du 

territoire 

Nous voulons 

préserver, restaurer 

et valoriser notre 

littoral, nos 

patrimoines et nos 

écosystèmes naturels

Nous voulons nous 

engager en faveur 

d’une alimentation 

de qualité, produite 

localement, avec un 

prix juste pour les 

producteurs comme 

les consommateurs

Nous voulons 

adapter notre 

territoire aux défis du 

changement 

climatique

Objectifs stratégiques du projet de territoire

La transition écologique pour relever les défis de demain ensemble
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Nous voulons 

réaffirmer le rôle 

décisif des 

associations et des 

bénévoles dans 

l’animation du 

territoire

Nous voulons faire 

de la capacité à 

innover socialement 

et à mobiliser notre 

intelligence 

collective une 

marque de fabrique 

de notre territoire

Nous voulons 

impliquer les 

habitants aux 

décisions publiques 

par une démarche 

globale de 

participation

Nous voulons mettre 

en œuvre notre 

projet de territoire en 

nous appuyant sur 

l’ensemble de nos  

partenaires, des 

forces-vives et des 

acteurs locaux

Nous voulons faire 

vivre notre 

intercommunalité 

grâce à l’alliance 

entre les communes 

et la reconnaissance 

du rôle de l’élu local

Objectifs stratégiques du projet de territoire

Coopérons encore et toujours pour être plus fort



Une belle 

qualité de vie à 

tous les âges 

pour nous réunir

Un quotidien 

humain pour 

nous rendre la 

vie plus sereine

La transition 

écologique 

pour relever les 

défis de demain 

ensemble

Coopérons 

encore et 

toujours pour 

être plus fort

Un territoire en 

mouvement qui 

donne du sens à 

l’emploi

5 orientations stratégiques
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Nos agricultures Notre 

alimentation

Nos 

entreprises

Nos 

compétences

Nos outils 

numériques

Notre santé

Nos solidaritésNotre jeunesseNos famillesNos cultures

Nos cœurs de 

bourg 

Nos mobilités

Notre nature

Nos énergies

Notre 

gouvernance

Notre océan

Notre tourisme

Nos 

associations

18 chantiers (non 

hiérarchisés) pour mettre 

en œuvre 
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/ MERCI de votre attention

AGENCE AUXILIA DE NANTES GRAND-OUEST

Christian Chatard – Chef de projet

Christian.chatard@auxilia-conseil.com 

Tel. 06.32.91.65.36

Le Solilab

8 rue Saint Domingue

44000  NANTES


