


Un projet de territoire est en cours d’élaboration par les élus du territoire, en 
associant à la réflexion les acteurs et partenaires locaux, les habitants et les agents 
des collectivités, afin de définir une stratégie à long terme pour relever les défis et 
résoudre les problématiques de la presqu’île de Crozon – Aulne maritime.

La première concertation des habitants a eu lieu du 25 février au 13 mars 2022. 
L’objectif est de récolter leur vision sur les forces, les faiblesses, les risques et les 
chances du territoire.

Les habitants ont pu y participer :

•Après avoir pris connaissance (s’ils le souhaitaient) du diagnostic – état des 
lieux réalisé pour notre territoire

•En répondant à un questionnaire en ligne. Une version papier était également 
disponible à l’accueil de la Communauté de Communes (siège de Crozon et antenne 
du Faou). 

106 réponses d’habitants ont été enregistrées. Voici le résultat de cette concertation.

Un deuxième temps de concertation aura lieu fin avril sur les enjeux du projet de 
territoire. Il s’agira alors de donner un avis sur les objectifs fixés par les élus et sur ce 
qu’il serait possible de faire pour les atteindre.

https://www.comcom-crozon.com/wp-content/uploads/2022/02/CCPCAM_PDT_CONCERTATION-1-pour-diffusion.pdf
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Selon vous, quelles sont 
les forces du territoire 
qu'il faut valoriser ?
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Selon vous, quelles sont 
les faiblesses du 
territoire sur lesquelles il 
conviendrait d'agir ?
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A quoi êtes-vous attaché 
dans votre territoire ?
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Qu'attendez-vous du 
projet de territoire ?
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Bilan de la concertation
On note un consensus entre les constats des élus et des habitants :

▪ Un patrimoine naturel remarquable, une offre en services et en logement insuffisante,
des mobilités difficiles, des pressions touristiques, des dynamiques et des potentiels à
employer : tissu associatif, agriculture, entreprises et acteurs locaux…

▪ Les habitants font remarquer qu’il s’agit d’un territoire d’équilibre, mixte et dynamique:
activités productives/tertiaires ou publiques/privées, mixité sociale, tissu associatif,
ruralité et maritimité, position centrale entre Brest et Quimper.

▪ Chez les habitants, l’attachement au caractère naturel, sauvage, patrimonial, et
maritime du territoire fait l’unanimité. Celui-ci se caractérise par sa richesse
environnementale, paysagère et patrimoniale préservée, sa tranquillité, son
authenticité. Ces éléments caractérisent selon eux sa qualité de vie.

▪ Les attentes des habitants concernant le projet de territoire portent sur sa
revitalisation, c’est-à-dire la mise en place d’actions pour palier les déficits d’offre de
logement, santé, de mobilités, d’emploi, de services (pour les personnes âgées et les
jeunes). Les transitions énergétiques et écologiques sont également au cœur de leurs
attentes. Les habitants souhaitent voire émerger un projet de territoire mettant en
place des actions concrètes, avec une vision globale et ayant un impact dans la durée.


