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AXES ENJEUX ACTIONS PHARES

VIVRE 
ENSEMBLE

1.1 Agir sur les coûts d’accès au logement

1.1 Renforcer les outils d’insertion sociale et professionnelle

1.2 Valoriser les productions alimentaires locales

1.2 Prévenir la santé en luttant contre les nuisances et pollutions 
environnementales

1.3 Améliorer l’accessibilité de l’offre sportive et culturelle pour tous les habitants

1.3 Implanter une maison de la culture bretonne en un lieu du territoire

RAYONNER

2.1 Dynamiser l’installation, la reprise, le développement d’entreprises et la créa-
tion d’emplois

2.1 Déployer une stratégie sur le foncier économique

2.2 Moderniser et développer les infrastructures maritimes du territoire

2.2 Favoriser l’accès de tous les habitants aux activités nautiques

2.3 Adapter l’offre de formations en lien avec les besoins du territoire et créer des 
passerelles entre les jeunes et le monde professionnel

2.3 Fédérer les acteurs économiques du territoire autour d’une identité commune

2.4 Élaborer le nouveau schéma de développement touristique du territoire

2.4 Valoriser les patrimoines naturels, culturels, architecturaux et industriels sur 
l’ensemble des communes

TRANSFORMER

3.1 Rendre attractifs les transports collectifs pour le plus grand nombre

3.1 Mettre en œuvre un plan vélo ambitieux à l’échelle du territoire

3.2 Rénover énergétiquement le bâti existant

3.2 Intégrer « la nature en ville » comme élément central des politiques 
d’aménagement

3.3 Accroître la part des énergies renouvelables pour assurer l’autonomie 
énergétique

3.3 Développer la valorisation énergétique des déchets

ÉQUILIBRER

4.1 Développer un maillage d’espaces de co-working et de tiers-lieux sur le territoire

4.1 Développer des pôles de proximité pour l’accès aux services publics

4.2 Accompagner les associations dans la formation des habitants au numérique

4.2 Poursuivre le déploiement responsable des infrastructures numériques sur tout 
le territoire

COOPÉRER

5.1 Conforter l’ingénierie communautaire au service des communes

5.1 Développer les services mutualisés entre communes et Lorient Agglomération

5.2 Développer les enquêtes de satisfaction des politiques publiques auprès des 
usagers

5.2 Rendre accessibles les présentations, les indicateurs de mise en œuvre et les 
bilans des projets

5.3 Renforcer les coopérations en matière de mobilités avec les intercommunalités 
voisines

5.3 Adopter une stratégie de planification territoriale partagée avec les intercom-
munalités voisines


