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SYNTHÈSE

L E S É TAPE S
D E L A D É MAR C H E
La réflexion autour du projet de territoire s’est construite sur une année,
de septembre 2020 à septembre 2021. En voici les principales étapes :
Septembre 2020

Mars 2021

Juillet-Août 2021

Séminaire 1
brainstorming

Séminaire 2
définition de la
vision à l’horizon
2035 et des axes
prioritaires par
pilier

étude de la
faisabilité
des projets
proposés

Décembre 2020

avec tous les élus
municipaux et
communautaires

Rédaction
du Pacte
de Gouvernance

Novembre 2020

définition
de 3 axes
structurants
du projet de
territoire

Février/ Mars 2021

élaboration du
diagnostic de
territoire
avec les élus
communautaires

avec les élus
communautaires

Mai 2021

Enquête
auprès des
habitants

par les commissions

Octobre 2021

Séminaire 3 compterendu des travaux
des commissions,
construction du projet
de territoire

Avril 2021

Septembre 2021

Rencontres &
prise en compte
des retours

Priorisation
des projets à
mener pendant
le mandat

par le conseil de
développement et des
conseils municipaux

Mai-Juin 2021

Travail interne sur
la construction du
plan d’actions

par les commissions

par les chefs
de service et la dgs

TO P 10
TOP 10 des domaines qui doivent être investis
par la communauté de communes selon
les habitants répondants au sondage

1

Qualité de l’aménagement urbain

6

Développement des voies cyclables
et de la pratique du vélo

2

Développement des transports
collectifs vers Nantes

7

Accompagnement des entreprises
et développement de l’emploi

3

Développement du tourisme
(vert, culture, nature)

8

Organisation d’événements,
d’animations sportives,
culturelles ou festives

4

Environnement (qualité de l’eau,
économie d’énergie…)

9

Accès au numérique très haut débit

5

Développement d’offres d’activités
culturelles et mise en place
d’équipements culturels

10

Développement de l’offre
commerciale de proximité

Novembre 2021

validation
du projet de
territoire
par le conseil
communautaire et les
conseils municipaux
des communesmembres

TR OI S G R AN D E S
A MB I T I O N S
Trois grandes ambitions animent ce projet de territoire.
Elles ont été formulées à partir des priorités suivantes :

attractivité
et créativité

Devenir un territoire
dynamique respectueux
d’un développement
en cohérence avec les
valeurs et les besoins
de ses habitants et en
interconnexion avec les
autres EPCI

durabilité
et dynamisme
solidarité

S’appuyer sur les ressources
du territoire pour devenir
un territoire « vertueux » à
impact positif en 2050 et
ainsi réussir la transition
environnementale en
commençant par atteindre
une neutralité énergétique à
l’horizon 2035 et en passant
d’une économie linéaire à
une économie circulaire

Être reconnu comme
un territoire solidaire
et créatif, un carrefour
d’innovations
éducatives, sociales
et culturelles,
accessibles à tous.

U NE D É MAR C H E
PA RT I C I PAT IVE
Ce projet de territoire est le résultat d’une
démarche participative. Différents formats de rencontres et temps d’échanges
ont permis son élaboration : des séminaires
d’élus municipaux et communautaires, des
commissions et des groupes de travail existants, des concertations sous forme d’enquêtes et des réunions avec le Conseil de Développement.
Ainsi, tous les acteurs du territoire – acteurs
associatifs, éducatifs et économiques, insti-

tutions, citoyens - ont pu faire part de leurs
idées et de leurs envies pour le territoire de la
Communauté de Communes.
Malgré le contexte défavorable limitant les
rencontres publiques, les citoyens ont pu
être consultés grâce à un questionnaire en
ligne et papier pour imaginer le territoire
de demain et faire part de leurs attentes
sur les usages, la mobilité, les commerces,
les loisirs, le cadre de vie…

L ES OB JECT I FS D U PR OJ E T
D E T E R R I TO I R E
PILIER 1 / IDENTITÉ RURALE ET TRANSITION ENVIRONNEMENTALE
Objectif
prioritaire

n°1

Objectif
prioritaire

n°2

Objectif
prioritaire

n°3

Préserver le cadre de vie et
l’environnement rural de chaque commune

Lutter contre l’artificialisation des sols,
favoriser la végétalisation des espaces, etc.

Réussir la transition environnementale

réduire les consommations énergétiques,
développer et diversifier la production d’énergies
renouvelables, etc.

Promouvoir une agriculture respectueuse
de l’environnement

Préserver les terres agricoles, rapprocher
l’offre et la demande à l’échelle locale, etc.

PILIER 2 / ÉCONOMIE DU TERRITOIRE
Objectif
prioritaire

n°4

Objectif
prioritaire

n°5

Objectif
prioritaire

n°6

Développer et renforcer les activités
économiques sur le territoire en
cohérence avec les valeurs défendues sur
le territoire

Accompagner l’installation de nouvelles
entreprises et de projets innovants capables de
répondre aux enjeux du territoire, affirmer le
rôle de l’EPCI dans l’animation du tissu économique.

Soutenir l’emploi local pour renforcer la
qualité de vie et le dynamisme local

Accompagner les besoins d’emplois en cohérence
avec les évolutions.

Redynamiser les centres-bourgs

Maintenir et réintroduire des activités
économiques dans les centres-bourgs.

PILIER 3 / COHÉSION DU TERRITOIRE
Objectif
prioritaire

réduire les inégalités et porter la
solidarité comme véritable enjeu de
territoire

Développer les politiques Enfance, Jeunesse, Petite
Enfance, accompagner les problématiques autour
du handicap, etc.

Objectif
prioritaire

Valoriser le patrimoine historique et la culture
par des initiatives collectives et créatives
pour satisfaire la diversité des publics

Porter une offre culturelle à l’échelle
intercommunale, créer des parcours touristiques
singuliers et d’expériences artistiques.

Objectif
prioritaire

Promouvoir un vivre ensemble
intergénérationnel respectueux des
besoins de chacun

Développer des services spécifiques et adaptés
en direction des seniors, mettre en place une
politique de solidarité.

n°7
n°8
n°9

R E T R OU VEZ L’IN TÉG R A LITÉ DU PROJET D E TERRITOIRE SUR W W W.PAYS- D E- BL AIN.COM

