
Engageons notre territoire
pour demain

Projet de terr i toire

Septembre 2019

Pour aller plus loin : lamballe-terre-mer.bzh Communauté d’agglomération
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69 000 
habitants

11,9 %
des emplois 
dans le secteur
de l’agriculture 
soit plus de 10 000 emplois 
dans la filière agroalimentaire.

11 400 tonnes 
de produits de la mer 
à la criée d’Erquy 
quatrième criée de France
en volume des ventes.

57 168 
résidences secondaires
sur le territoire
Source : diagnostic touristique - avril 2017

1 000 
places d’accueil
pour les 3-11 ans 
en accueils de loisirs 
et d‘hébergements durant l’été.

14 

structures d’accueil 
des personnes âgées 

avec une capacité d’accueil
de 997 places.

L’implication de l’ensemble
des acteurs est primordiale.
Le projet de territoire doit 
être porté par :
• les élus, qui peuvent mettre en place des politiques
 publiques sur l’habitat, la mobilité, la santé…

• les partenaires, qui peuvent accompagner 
 l’évolution du territoire (le Conseil de développement,
 l’Agence de développement touristique et d’attractivité 
 des Côtes d’Armor…).

• les entrepreneurs, qui feront les emplois de demain 
 dans tous les secteurs tels que l’agriculture, la pêche, l’industrie, 
 l’artisanat, le commerce, l’innovation…

• les associations, qui font la dynamique du territoire 
 en termes de sport et de culture et qui œuvrent également
 au niveau social et caritatif.

• chaque habitant, qui peut mettre en place, participer, 
 contribuer à des projets en donnant des idées, de son temps, 
 en appliquant quotidiennement des éco-gestes…



8 réunions ou ateliers de travail, 400 acteurs mobilisés,
3 000 réponses au questionnaire… 
La mobilisation dans la deuxième phase est indéniable et montre
l’attachement de chacun au territoire. Le tout a abouti à un document 
de référence « Le projet de territoire Lamballe Terre & Mer 2032 » qui recense
les 5 orientations stratégiques, les chantiers prioritaires sur lesquels 
la collectivité et ses partenaires travailleront dans les années à venir et,
pour chacun, des pistes, des idées issues de la concertation.

5 orientations stratégiques

Renforcer l’attractivité économique du 
territoire, valoriser ses atouts, accompa-
gner l’agriculture, la pêche et l’agroa-
limentaire, tendre vers l’excellence 

alimentaire. Favoriser les emplois de proximité, 
faire de la formation et de l’enseignement 
supérieur un moteur de création d’emploi, 
donner du sens au travail local via un modèle 
économique solidaire et responsable.

Vous l’avez dit

Comment voyez-vous l’évolution écono-
mique du territoire dans les 10 à 20 pro-
chaines années ?
Pour 45 % des répondants > 
Des secteurs d’activité comme l’agriculture, les 
activités liées à la mer, l’agroalimentaire seront 
toujours notre force.
Pour 41 % des répondants > 
Le territoire aura su développer de nouvelles 
ressources par la transition écologique 
(énergies renouvelables, agriculture durable, 
tourisme vert).

Bâtir avec les communes un territoire 
de proximité, équilibré et facile à 
vivre via notamment la présence de 
commerces et de services, le déve-
loppement des outils numériques 

et de leurs usages. Optimiser et faciliter les 
déplacements, garantir des cœurs de bourgs 
vivants et proposer une offre de logements de 
qualité et adaptés.

Vous l’avez dit

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 :
Pour 44 % des répondants > 
Avoir accès au quotidien à des services de 
proximité au plus près de chez moi.

LA PROXIMITÉ

Engageons notre territoire
pour demain

Construire l’avenir avec la jeunesse, lui 
donner les moyens de bien grandir et 
de s’épanouir sur le territoire. S’adapter 
au grand âge et à la dépendance, 

faire de la santé une priorité. Garantir un 
accès large au sport, à la culture et aux 
loisirs, réaffirmer nos valeurs d’entraide et de 
cohésion. Donner envie de venir vivre sur notre 
territoire.

Vous l’avez dit

Aider à mieux se loger dans le territoire, 
pour vous c’est avant tout :
Pour 64 % des répondants > 
Aider les personnes âgées, si elles le sou-
haitent, à rester le plus longtemps possible 
dans leur domicile.
La jeunesse est l’avenir de notre territoire. 
Oui, mais cela passe par :
Pour 53 %  des répondants > Leur proposer sur 
le territoire des services de formation plus com-
plets vers les métiers qui recrutent aujourd’hui.

LA
QUALITÉ
DE VIE

Témoignage

Noam Goupil / Plestan /
Lycéen au Lycée Saint-Joseph de Lamballe-Armor

Agir, c’est possible
« C’était super d’échanger entre lycéens. Depuis, nous avons des projets communs avec 
les lycées Henri Avril et Ville Davy. Nous montons un projet à soumettre à la rentrée 
aux directeurs et à Lamballe Terre & Mer pour organiser une opération « Nettoyons la 
Nature ». Nous souhaiterions également proposer la création d’un Conseil des jeunes à 
l’échelle de l’agglo pour exprimer nos envies et continuer cette démarche participative. » 

L’EMPLOI

« Organiser une opération 
Nettoyons la Nature »



Revoir nos façons de consommer, de 
produire, de travailler au quotidien. 
Tendre vers l’autonomie énergétique, 
préserver, restaurer et valoriser le litto-

ral, le patrimoine et les écosystèmes naturels. 
Œuvrer pour une alimentation saine, de qualité 
et produite localement.

Vous l’avez dit

Quelle proposition illustre le mieux le regard 
que vous portez sur la nature à l’échelle du 
territoire de Lamballe Terre & Mer ?
Pour 67 % des répondants > 
C’est une chance unique, il faut absolument 
protéger la nature. 

Faire de l’engagement de chacun une 
force, trouver ensemble des solutions 
en impliquant davantage les habi-
tants du territoire dans les décisions 

publiques. Réaffirmer le rôle décisif des 
associations et de leurs bénévoles. Favoriser 
l’innovation dans tous les secteurs.

Vous l’avez dit

Mieux prendre en compte l’avis des habi-
tants du territoire et la participation de tous 
les citoyens, qu’en pensez-vous ?
Pour 77 % des répondants > 
Oui, c’est important car notre quotidien se 
décide aussi à Lamballe Terre & Mer. Il faut 
imaginer de nouvelles façons de faire partici-
per les habitants.

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

& LA COOPÉRATIONLA SOLIDARITÉ

Des chantiers
à proposer
Le diagnostic et la feuille de route sont 
posés, il s’agit désormais de concrétiser 
les 5 axes de travail. Lors de la concerta-
tion, une vingtaine de chantiers ont déjà 
été identifiés et doivent aboutir à la mise 
en place d’actions concrètes.
Pour autant, rien n’est figé, 
tout est à construire ensemble.

• Nos agricultures

• Notre alimentation

• Notre océan

• Notre tourisme

• Nos entreprises 

• Nos compétences

• Nos outils numériques

• Notre santé

• Nos solidarités

• Notre jeunesse

• Nos familles

• Nos associations

• Nos cultures

• Nos cœurs de bourg

• Nos logements

• Nos mobilités

• Notre nature

• Nos énergies

• Notre climat

• Notre gouvernance

Témoignage

Sylvaine Alnot / Hénon /
La Pâture es Chênes (jardin-ressource)

Partager les expériences
« On sent que quelque chose se passe en ce moment. Il y a une réelle prise de conscience qu’il est nécessaire de revoir les modèles : 
économie, école, famille, consommation, logement, contact humain… La question c’est : « On fait quoi maintenant ? On fait comment ? ». 
Avec mon mari et mes enfants, cela fait 15 ans que nous explorons des pistes, la permaculture en est une parmi d’autres. Il n’y a pas 
de solution unique. À chacun de construire la sienne, selon ses besoins, ses envies, ses possibilités. J’aimerais créer un collectif qui 
accompagnerait les réflexions de chacun en présentant différentes alternatives. Cela pourrait devenir un lieu d’échange et de décou-
vertes où trouver des réponses ou options pour le quotidien, au jardin, à la cuisine... »

Vous êtes intéressés par le collectif familial, n’hésitez pas à contacter Sylviane Alnot : sylvaine@lapatureeschenes.fr

« J’aimerais créer un collectif 
qui accompagnerait les réflexions de chacun
en présentant différentes alternatives »



Témoignage

Elie Geffray / Éréac /
Retraité

Redevenir citoyen
« Nous avons 2 difficultés à surmonter collectivement.
L’individu doit redevenir un citoyen qui s’épanouira, non pas 
en tant que client exigeant une réponse immédiate à des 
demandes de services, mais conscient et soucieux des besoins 
du groupe. Cela doit passer, à mon sens, par de l’information 
et par la culture. Par l’information : par exemple à l’école qui joue 
un rôle très important dans la construction des citoyens de demain. 
L’école doit également devenir un lieu ouvert. Les productions des 
jeunes doivent pouvoir être vues de tous. Cela crée du lien. Par la 
culture, qui peut passer par des choses simples et pragmatiques : 
connaître qui se cache derrière le nom des rues de sa commune, 
avoir le soutien des collectivités via l’accès gratuit à des salles 
pour organiser et promouvoir des expositions ou des spectacles.
La construction de notre territoire ne 
s’adosse pas à une histoire com-
mune. Il nous appartient de créer une 
conscience, une unité. Pourquoi pas via 
la création d’un lieu ou d’une manifes-
tation communautaire qui faciliterait les 
rencontres ?
Ce territoire pour bien y vivre, il faut que chacun puisse y trouver un 
travail, si possible pas trop loin. Beaucoup de nos emplois émanent 
du secteur agroalimentaire. Les habitudes alimentaires changent, 
les attentes et besoins évoluent. Il sera plus que nécessaire que 
chaque acteur travaille ensemble autour d’une même table pour 
anticiper les mutations et préparer un avenir centré sur la santé 
des hommes et l’écologie.
Enfin, il faut un environnement attractif avec des services, des 
écoles, des médecins. Il faut permettre à chacun de répondre à 
ses besoins en proximité et avec un réel interlocuteur pour nous 
accompagner. La dématérialisation a ses limites. Des solutions 
sont envisageables : comme la création de maisons du service 
public, pas dans toutes les communes, car ce n’est pas possible 
mais par pôle de vie. Cela contribuera à redonner de l’attractivité 
à nos bourgs et encourager la dynamique associative qui fait la 
vie de nos communes.
Tout cela se pense et se construit ensemble, à l’échelle de la com-
mune mais également avec les villes voisines et l’agglomération. 
La force du groupe nous aidera à construire notre territoire. »

Témoignage

Monia Dabchy / Noyal /
Lycéenne au Lycée Henri Avril de Lamballe-Armor

Un territoire pensé pour les jeunes
« Aujourd’hui, il n’y a pas beaucoup de lieux pour les jeunes, pour se ren-
contrer, échanger, partager, ni de lieu d’animations destinées à la jeunesse. 
Cela serait intéressant de faire évoluer tout ça. Pourquoi pas un cinéma 
en plein air ! Une chose importante aussi serait de pouvoir plus facilement 
se déplacer sans forcément avoir à s’appuyer sur nos parents ou amis 
en développant les voies cyclables et piétonnes par exemple, notamment 
entre les communes. »

« Et pourquoi pas
des maisons de service
au public ? »

Rendez-vous sur 
lamballe-terre-mer.bzh
Pour découvrir en détail le diagnostic
du territoire, les résultats des questionnaires 
et le bilan de la concertation, n’hésitez pas 
à vous connecter sur le site internet rubrique 
Projets de territoire/Lamballe Terre & Mer 2032

« Pourquoi pas des voies cyclables
et piétonnes entre les communes ? »

1

Plus que jamais,vous avezvotre mot à dire !
Quel devenir pour notre territoire d’ici quelques années et surtout, 

quel territoire voulons-nous construire dans ce contexte climatique ? 

Quels projets mettre en place pour améliorer au quotidien notre 

vie dans nos communes ? Quels impacts nos choix auront-ils sur

l’emploi, la formation, l’activité économique, le logement, les transports

les loisirs, notre alimentation, notre environnement, la santé et

l’éducation de nos enfants ?C’est toute la réflexion engagée par notre communauté d’agglomération, avec la 

démarche Lamballe Terre & Mer 2032. Elle vise à répondre aux grandes questions 

que l’on se pose et à la façon dont nous pourrons y répondre ensemble au cours 

des 10 à 20 prochaines années.Ceci nous concerne - toutes et tous, jeunes et plus âgés - en tant qu’habitant, 

salarié, bénévole, entrepreneur ou tout simplement amoureux de notre territoire.

Parce que la réussite de ce projet commun ne se fera pas sans y associer le plus 

grand nombre de citoyens, nous vous donnons la parole pour vous exprimer sur 

votre quotidien, la vision que vous avez de notre territoire et vos attentes.

Chaque membre de votre foyer est invité à donner son avis. Nous vous remercions 

donc de répondre à cette enquête qui vous prendra une vingtaine de minutes.

Vous pourrez renvoyer ce questionnaire dans l’enveloppe T (prétimbrée) jointe

jusqu’au lundi 4 mars. Si vous le souhaitez, il peut être également rempli en ligne :

lamballe-terre-mer.bzh/2032Si besoin, retrouvez d’autres exemplaires papier dans votre mairie.   

QUESTIONNAIRE >

  L’authenticité     La solidarité entre générationset envers les plus démunis    Le sens du travail    L’esprit d’entreprendre     L’attachement à la natureet à la ruralité

  Des raisons familiales  Mon travail 
   Mon vieillissement ou celuide mes proches  Le coût de la vie    La fermeture de services de proximité 
(commerces, écoles…)   Le manque d’animations sociales,sportives ou culturelles

Se donnertoutes les chancespour un avenirqui répond réellementà nos attenteset à nos besoins”

 Vous, nos valeurs communes et le territoire de Lamballe Terre & Mer

1. Selon vous, quelles sont les valeurs communes aux habitants de Lamballe Terre & Mer ? [ 3 réponses maximum ]

2. Qu’est-ce qui pourrait vous faire quitter le territoire de Lamballe Terre & Mer ? [ 3 réponses maximum ]

3. Qu’est-ce que vivre bien pour vous ?

  La créativité, l’innovation  Le sens de l’accueil, la convivialité
  L’ouverture au monde  La combativité, l’engagement   Un esprit de proximité, d’appartenance   Aucune valeur en particulier

   La difficulté de se déplacer autrement 
qu’en voiture

   La dénaturation du cadre de vieet de l’environnement    Une trop forte augmentationde la population   Pour rien au monde je ne quitterai
ce territoire

  Autre(s) valeur(s). Précisez  :

   J’ai le projet de quitter le territoireà court terme.   Autre(s) raison(s). Précisez :



Calendrier

1er janvier 2017  
Création de 
l’intercommunalité 
Lamballe Terre & Mer

À partir de septembre 2019
Appropriation par chacun
des orientations stratégiques

Lancement d’un conseil des jeunes ;
développement autour des mobilités alternatives 
(vélos électriques, véhicules en autopartage)

Janvier à juin 2019 
Phase de concertation 
avec élus, agents, 
habitants, entreprises, 
partenaires du territoire

11 juillet 2019
Validation du projet 
de territoire Lamballe 
Terre & Mer 2032 par 
le Conseil communautaire

2017-2018
Phase de diagnostic
du territoire

››››››››››

« C’était intéressant
d’avoir la parole et 
de pouvoir s’impliquer »
Monia, lycéenne (Noyal)

« Le questionnaire, les rencontres
ont été très riches pour nous. 
Humainement, il s’est passé 
quelque chose, maintenant on 
attend la suite avec impatience » 
Sylvaine, La Pâture es Chênes (Hénon)

« Les ateliers étaient
ludiques et intuitifs. C’était 
plus sympa pour échanger 
et donner nos idées » 
Noam, lycéen (Plestan)

« C’est important 
que tout le monde
ait pu s’exprimer 
par le questionnaire » 
Elie Geffray, retraité (Éréac)

Et maintenant ?
La recette de la réussite, c’est la participation à la démarche de l’ensemble des habitants, 
élus, associations, partenaires économiques, lycéens…

Vous souhaitez participer à l’élaboration des actions en donnant des idées, de votre temps ou être 
tenus informés des prochaines étapes, n’hésitez pas à vous faire connaître, à faire part de vos suggestions 
ou de vos thèmes de prédilection auprès du service Prospective de Lamballe Terre & Mer 

prospective@lamballe-terre-mer.bzh - 02 96 50 00 30
Engageons notre territoire

pour demain
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