


Les habitants, comme les acteurs locaux et les agents des 
collectivités, ont été invités à participer à la réflexion sur le 
projet de territoire via des questionnaires en ligne et version 
papier.

La première concertation a eu lieu du 25 février au 13 mars 2022
afin de récolter leur vision sur les forces, les faiblesses, les 
risques et les chances du territoire (205 réponses).

La deuxième concertation a eu lieu du 28 avril au 22 mai avec 
comme objectif d'obtenir leur avis sur les objectifs proposés 
par les élus et sur ce qu’il serait possible de faire pour les 
atteindre (136 réponses).

Voici le résultat de cette concertation.



CONCERTATION N°1

Forces, faiblesses, risques 
et chances du territoire



Selon vous, quelles sont 
les forces du territoire 
qu'il faut valoriser ?
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Exemples de réponses
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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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Exemples de réponses



Qu'attendez-vous 
du projet de 
territoire ?



0 5 10 15 20 25 30

Logement

Environnement préservé

Tourisme régulé

Transport

Soutien économie

Emploi

Accès aux soins

Ecoute et communication

Pistes cyclables

Attractivité pour la jeunesse

Actions concrètes et efficaces

Fibre optique

Moins d'urbanisation

Attentes vis à vis du projet de territoire



Bilan de la concertation n°1
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.



CONCERTATION N°2

Objectifs et pistes 
d’actions



Orientation 1 :
Se mobiliser pour la 
vitalité du territoire



1. Déployer une offre de 
mobilité sobre et décarbonée
Etes-vous d'accord avec cet objectif ?
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26%

9%

Oui, tout à fait Oui, assez Non, pas vraiment Non, pas du tout
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2. Garantir l’accès au logement, 
aux soins, aux services pour tous

Etes-vous d'accord avec cet objectif ?

77%

19%

4%

0%

Oui, tout à fait Oui, assez Non, pas vraiment Non, pas du tout
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3. Offrir à chacun la possibilité 
d’accéder aux loisirs et à la 
culture

Etes-vous d'accord avec cet objectif ?

36%

46%

16%

Oui, tout à fait Oui, assez Non, pas vraiment Non, pas du tout
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4. Soutenir la diversification 
de l’activité économique
Etes-vous d'accord avec cet objectif ?

49%

43%

6%

2%

Oui, tout à fait Oui, assez Non, pas vraiment Non, pas du tout
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Orientation 2 :
Assurer la pérennité des 
milieux naturels et de 
leur biodiversité



1. Agir pour limiter le 
changement climatique
Etes-vous d'accord avec cet objectif ?

71%

27%

0% 2%

Oui, tout à fait Oui, assez Non, pas vraiment Non, pas du tout
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2. Anticiper les effets du 
changement climatique
Etes-vous d'accord avec cet objectif ?

58%

36%

2%

Oui, tout à fait Oui, assez Non, pas vraiment Non, pas du tout
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3. Accompagner des activités 
humaines respectant la biodiversité

Etes-vous d'accord avec cet objectif ?

66%

28%

2%

Oui, tout à fait Oui, assez Non, pas vraiment Non, pas du tout
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4. Préserver les qualités 
environnementales et  
paysagères du territoire
Etes-vous d'accord avec cet objectif ?

66%

28%

2%

Oui, tout à fait Oui, assez Non, pas vraiment Non, pas du tout
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Orientation 3 :
Assurer la solidarité au 
sein du territoire



1. Veiller à la cohésion sociale 
et intergénérationnelle
Etes-vous d'accord avec cet objectif ?

52%
35%

13%

Oui, tout à fait Oui, assez Non, pas vraiment Non, pas du tout
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2. Assurer la proximité, la 
visibilité et la lisibilité de l’action 
publique
Etes-vous d'accord avec cet objectif ?

38%

43%

15%

4%

Oui, tout à fait Oui, assez Non, pas vraiment Non, pas du tout
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3. Renforcer les coopérations 
extraterritoriales

Etes-vous d'accord avec cet objectif ?

27%

43%

18%

12%

Oui, tout à fait Oui, assez Non, pas vraiment Non, pas du tout



➢

➢

➢

➢



Bilan de la
concertation



Bilan de la concertation n°2

Les habitants sont globalement en accord avec les objectifs fixés par les 
élus :

▪ Mobilité, logement, santé
Protection de l’environnement (changement climatique, 
biodiversité, cadre de vie)

▪ Cohésion sociale, loisirs, développement économique, action 
publique
Coopération territoriale.

Les habitants souhaitent voir émerger un projet de territoire mettant en 
place des actions concrètes, avec une vision globale et ayant un impact 
dans la durée.

Leurs propositions seront intégrées aux pistes d’actions qui seront débattues 
par les élus communautaires afin de retenir quelles actions peuvent être 
mises en œuvre dans le cadre du projet de territoire.


