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Concrètement comment fait-on pour offrir aux entreprises et aux porteurs de projet des conditions d’accueil et
d’accompagnement adaptées aux enjeux d’aujourd’hui et de demain ?

A) Partagez des faits, un
constat, un diagnostic

NEUTRALITE
B) Brainstorm d’idées
Quelles propositions d’actions
efficaces pour relever ce défi ?

QUELLES INFOS AVONS-NOUS ?
 Service développement économique : zones artisanales/commerciales/industrielles : commercialisation
 Transport facile A84 à proximité/ Service de location scooters (solutions de transport alternatives)/ Communication sur les modes de transports et accès (schéma de
transport)
 Animations économiques : la fibre arrive, espaces coworking, ateliers relais.
 Manque de proposition de services (restauration d’entreprise, hôtels), accès logements, facilité de transports (aire de covoit, bus), co-location
ET SI… ? POURQUOI NE PAS… ?






CREATIVITE

C) Soyons optimistes
Quelle appréciation positive
peut-on faire de nos
propositions d’actions ?

Développer un schéma de transport interconnecté (réseau de transport co, voies douces, aires de covoiturage), bornes de vélos électriques, trottinette, navettes,
voiture électriques  souplesse d’utilisation maximum
Favoriser l’implantation des services (hôtels, restauration, solution d’hébergement de proximité ou alternatif)
Accompagner les entreprises et porteurs de projets dans leur croissance
Encourager l’implantation de tous types d’entreprises pour offrir de l’emploi et des produits de services locaux
Proposer du foncier attractif pour les entreprises et les salariés

CA PEUT MARCHER SI… L’IDEE EST INTERESSANTE CAR…
Dynamiser et accroitre l’attractivité de nos zones d’activités si
on interconnecte les moyens de transports (train, bus, métro,
covoiturage) jusqu’aux entreprises car on est proche de l’A84 et
du métro qui arrive à Cesson, la fibre arrive et il fait bon vivre
dans les communes de la L2C.

D) Soyons prudents
Risques, faiblesses,
inconvénients de nos
propositions d’actions : pour
une critique constructive !

OPTIMISME
E) Quelles intuitions avonsnous face à ces propositions
d’actions ? Des sentiments ?
Des envies ? Des
évocations ?

INTUITION
F) Au final, quelles sont nos
priorités d’actions, concrètes
et opérationnelles ?
Quelles priorités ? Quelles
étapes à mener ?
Rédiger 5 priorités d’actions





Le coût important de fonctionnement, d’entretien.
Maîtrise de la croissance (risque Rennes métropole) et ne
pas gaspiller les ressources de la planète.
Action jeune dans le domaine du développement
économique

PRUDENCE
JE RESSENS… CA ME REND… J’AI L’IMPRESSION
Que les entreprises ne sont pas suffisamment en réseau (porteur de projet)
Est-ce que le projet de territoire réfléchi aujourd’hui correspond aux attentes de nos jeunes ? Nous ressentons le dynamisme de notre territoire et la dynamique collective.

PAR QUOI COMMENCER ? NOS PRIORITES ?
1. Interconnecter nos modes de transports jusqu’au cœur des zones d’activités et au centre-ville (cartographier les parcours, identifier les personnes, envisager les modes de
transports adaptés)
2.

Favoriser l’offre des services disponibles sur le territoire (restauration, hôtellerie,…)

3. Encourager les salariés à vivre sur place : logements attractifs, économie circulaire
4.

Mise en réseau et animation des acteurs économiques

5. Action du service développement économique (ateliers, relais, aides)

ORGANISATION

ON A DEJA ESSAYE… ON N’A PAS LES COMPETENCES…
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Concrètement comment fait-on pour offrir aux entreprises et aux porteurs de projet des conditions d’accueil et
d’accompagnement adaptées aux enjeux d’aujourd’hui et de demain ?
Approfondir notre connaissance sur nos demandes d’emploi pour une adéquation avec les projets d’entreprises

Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?

Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).
Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?

1ère

Au cours de la
année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

Parcours résidentiel (atelier relai, pépinière)




3 ateliers relai
Développer les partenariats de l’emploi et déplacements




Réunions par secteurs géographiques d’activités pour favoriser le réseau et l’interconnaissance
Sensibiliser les porteurs de chefs d’entreprises à se mobiliser pour le territoire (impact sur l’environnement, citoyenneté, relai de communication)

1.

Recenser les besoins des entreprises

2. Trouver la localisation
3.

Déterminer les projets

4.

Financer, prioriser

5.

Amorcer la suite du parcours avec les privés (location privée d’ateliers)

Maître d’ouvrage

Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]
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Concrètement, comment fait-on pour accompagner notre agriculture et nos agriculteurs dans les changements en cours
(énergie, consommation, foncier…)

A) Partagez des faits, un
constat, un diagnostic

NEUTRALITE

B) Brainstorm d’idées
Quelles propositions d’actions
efficaces pour relever ce défi ?

CREATIVITE

C) Soyons optimistes
Quelle appréciation positive
peut-on faire de nos
propositions d’actions ?

QUELLES INFOS AVONS-NOUS ?
 Moins d’agriculteurs,
 suppression du bocage,
 foncier agricole à protéger face au développement urbain
 La demande du bio se développe,
 main mise par les coopératives,
 tributaires de la ressource eau,
 réglementations contraignantes
 problème de reprise des exploitations
 problème du partenariat SAFER non convaincant
 Circuits courts à développer

ET SI… ? POURQUOI NE PAS… ?
 Favoriser l’implantation des petites exploitations bio, en circuit-courts, la traction animale
 Protéger le foncier agricole (PLU)
 Restauration collective
 Magasin coopératif
 Revoir le monopole de certains acteurs : coopérative, SAFER, chambre d’agri)
 Diversification des activités au sein d’une même exploitation
 Diversifier les cultures pour l’alimentation animale
 Démarche éco-méthane : valorisation des déchets, production d’énergie régénérée dans les circuits locaux
 Valoriser les professions
CA PEUT MARCHER SI… L’IDEE EST INTERESSANTE CAR…



Changement dans les comportements du
consommateur (public, privé)
Changement de production de cultures, filières de
distribution

D) Soyons prudents
Risques, faiblesses,
inconvénients de nos
propositions d’actions : pour
une critique constructive !

OPTIMISME
E) Quelles intuitions avonsnous face à ces propositions
d’actions ? Des sentiments ?
Des envies ? Des
évocations ?

INTUITION
F) Au final, quelles sont nos
priorités d’actions, concrètes
et opérationnelles ?
Quelles priorités ?
Quelles étapes à
mener ?

ON A DEJA ESSAYE… ON N’A PAS LES COMPETENCES…





Les moyens financiers de l’exploitant
Comment inciter les consommateurs
Levier limité des collectivités locales, compétences
Diversité des agriculteurs, milieu hétérogène

PRUDENCE
JE RESSENS… CA ME REND… J’AI L’IMPRESSION




Il faudra un consensus de tous les acteurs, une prise de conscience
Que le consommateur passe à l’action
Sentiment d’impuissance

PAR QUOI COMMENCER ? NOS PRIORITES ?
1. Développement des circuits-courts (restauration scolaire, marché publics, consommateurs) et chantiers d’insertion
2. Protection du foncier agricole + réserves foncières pour les petites productions locales
3. Encourager la diversification des activités agricoles, en lien avec le DD et l’autonomie énergétique
4. Magasins coopératifs, marché permanent (lisibilité)
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Concrètement, comment fait-on pour accompagner notre agriculture et nos agriculteurs dans les changements en cours
(énergie, consommation, foncier…)
Maîtriser l’impact de l’urbanisation sur les terres agricoles

Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?

Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).
Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?





Soutenir l’habitat collectif
Gestion des espaces boisés (haies)
Favoriser la filière bois (agriculteurs, particuliers)

Expliquer les bienfaits des arbres (modes de chauffage, transformation

1. Soutenir l’entretien des haies bocagères

1ère

Au cours de la
année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

2. Aider à l’entretien des voies d’accès
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Concrètement, comment fait-on pour accompagner notre agriculture et nos agriculteurs dans les changements en cours
(énergie, consommation, foncier…)
Donner accès au monde agricole aux nouveaux modèles économiques, accès aux évolutions technologiques

Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?

Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).
Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?

Protection du foncier agricole pour permettre
le développement des circuits courts




Au cours de la
année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

2.
3.
4.
5.

Echanges fréquents entre agriculteurs et élus

Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?





Conserver à minima le nombre d’agriculteurs du territoire
(stopper l’hémorragie)
Permettre l’installation de nouveaux agriculteurs (sur les
exploitations en arrêt)
Développer les réserves foncières pour les petites
productions

Mettre en place des actions pour privilégier les circuits-courts (marché locaux, commerces coopératifs/restauration scolaire)
Communication positive sur l’agriculture à promouvoir

1.

1ère

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]
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Concrètement comment fait-on pour inventer des solutions efficaces de coworking, tiers-lieux ou télétravail facilitant le travail
dans nos communes ?

A) Partagez des faits, un
constat, un diagnostic

QUELLES INFOS AVONS-NOUS ?

NEUTRALITE
B) Brainstorm d’idées
Quelles propositions d’actions
efficaces pour relever ce défi ?

ET SI… ? POURQUOI NE PAS… ?






Préciser les zones de déploiement de la fibre
Plusieurs structures de coworking et prix abordables sur le territoire
Penser aux espaces de restauration, proximité de commerces locaux
Privilégier bail court

CREATIVITE

C) Soyons optimistes
Quelle appréciation positive
peut-on faire de nos
propositions d’actions ?

CA PEUT MARCHER SI… L’IDEE EST INTERESSANTE CAR…

OPTIMISME
E) Quelles intuitions avonsnous face à ces propositions
d’actions ? Des sentiments ?
Des envies ? Des
évocations ?

INTUITION
F) Au final, quelles sont nos
priorités d’actions, concrètes
et opérationnelles ?
Quelles priorités ? Quelles
étapes à mener ?
Rédiger 5 priorités d’actions

PRUDENCE
JE RESSENS… CA ME REND… J’AI L’IMPRESSION

PAR QUOI COMMENCER ? NOS PRIORITES ?
1.
2.
3.
4.

ORGANISATION

D) Soyons prudents
Risques, faiblesses,
inconvénients de nos
propositions d’actions : pour
une critique constructive !

5.

ON A DEJA ESSAYE… ON N’A PAS LES COMPETENCES…
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Concrètement comment fait-on pour inventer des solutions efficaces de coworking, tiers-lieux ou télétravail facilitant le travail
dans nos communes ?
Construire une offre de coworking et la rendre visible pour les employeurs

Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?

Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).
Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?

Créer ou aménager un espace de coworking
pour initier une dynamique

Communiquer sur les bénéfices du coworking

1.

1ère

Au cours de la
année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

Campagne de communication sur l’existence de cet espace

2. Mise en place d’un espace de coworking
3. Décrire le modèle économique/ mode de fonctionnement
4. Identifier et utiliser les retours d’expérience d’autres lieux

Montrer les avantages de ce modèle de travail en coworking

Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

Sensibiliser les employeurs et les salariés et les indépendants pour
remplir cet espace de coworking et réduire l’impact carbone en
réduisant les déplacements (télétravail)
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Concrètement, comment fait-on pour promouvoir et diffuser une alimentation de qualité, produite localement, avec un prix juste
pour le producteur et le consommateur ?

A) Partagez des faits, un
constat, un diagnostic

NEUTRALITE
B) Brainstorm d’idées
Quelles propositions d’actions
efficaces pour relever ce défi ?

CREATIVITE

C) Soyons optimistes
Quelle appréciation positive
peut-on faire de nos
propositions d’actions ?

QUELLES INFOS AVONS-NOUS ?
Supermarché du territoire pratiques, pas que du bio sur les marché, stand de produits locaux, bio peu nombreux surtout les légumes
Viande à Intermarché (locale, SVA), boucherie locale
Producteurs locaux peu connus, producteurs groupés, commande de paniers 1 fois par semaine, produits uniformisés en grande surface

ET SI… ? POURQUOI NE PAS… ?
 Cuisiner soi-même permet de faire des économies et de choisir ses ingrédients.
 Formation /information sur la qualité des produits et de leur provenance, leur mode de production des fourrages
 Création d’une halle plus confortable (marché couvert) qu’un marché, plus souvent ouvert qu’une seule fois par semaine le dimanche, roulement possible,
mutualisation pour tenir un magasin
 Information sur l’alimentation des animaux, nourrir localement les animaux,
 Cuisines collectives qui s’approvisionnent localement

CA PEUT MARCHER SI… L’IDEE EST INTERESSANTE CAR…
 Moins de transport du produit finit et des aliments des
animaux
 Meilleure éducation
 Emission pour mettre en garde, visite des fermes par les
écoliers, émissions pour encourager à cuisiner

D) Soyons prudents
Risques, faiblesses,
inconvénients de nos
propositions d’actions : pour
une critique constructive !

OPTIMISME
E) Quelles intuitions avonsnous face à ces propositions
d’actions ? Des sentiments ?
Des envies ? Des
évocations ?
INTUITION

PRUDENCE
JE RESSENS… CA ME REND… J’AI L’IMPRESSION



Réalisable : rôle des associations, collectifs pour le cours de cuisine
Envie d’une législation qui permet d’acheter pour les collectivités de façon locale

F) Au final, quelles sont nos
priorités d’actions, concrètes
et opérationnelles ?

PAR QUOI COMMENCER ? NOS PRIORITES ?

Quelles priorités ? Quelles
étapes à mener ?

2. Création d’une structure juridique et accompagnement par le territoire

Rédiger 5 priorités d’actions
ORGANISATION

1. Recensement des producteurs locaux intéressés (circuits-courts 200km)

3. Création de la cuisine collective pour alimenter : scolaire, maisons de retraites
4. Cours de cuisine et de nutrition : au rythme des saisons, éducation au cycle des saisons

ON A DEJA ESSAYE… ON N’A PAS LES COMPETENCES…
 Juste prix pour le producteur, risque d’invendus, gâchis
 Bonne rémunération des ouvriers
 Maraichage demande de la main d’œuvre, travail difficile
 Tenir compte de la qualité de la terre (forêt, argile)
 Il faut trouver des terres
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Concrètement, comment fait-on pour promouvoir et diffuser une alimentation de qualité, produite localement, avec un prix juste
pour le producteur et le consommateur ?
6. Encourager la vente directe ou des lieux types « 12 arômes » permettant de regrouper différents produits de différents producteurs proposant de la qualité

Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?

Développer les marchés nocturnes (place du village, ou chez un producteur qui centraliserait l’offre) plus cohérent
7. Mettre en place des jardins partagés

Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).
Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?

Au cours de la 1ère année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

La 6




Mettre en place au moins dans une commune centrale
(Gosné ou Ercé) un lieu comme décrit dans l’action 6
Promouvoir dans ce lieu une alimentation de qualité
respectueuse de l’environnement




Communiquer sur la création de marchés nocturnes ou autres structures de vente de productions locales et de qualité
Informer plus sur le lien entre alimentation et santé

1.

Questionner les gens sur le type de lieux de ventes à privilégier

2. Mener une étude de faisabilité du projet
3. Trouver les producteurs locaux intéressés
4.

Créer le lieu de vente qui aura été défini

5.

Communication et soutien à la commune accueillant le projet

Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]
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Concrètement, comment fait-on pour promouvoir et diffuser une alimentation de qualité, produite localement, avec un prix juste
pour le producteur et le consommateur ?

Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?

Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).

Coordonner et faire coopérer les producteurs
locaux, les consommateurs, les distributeurs
locaux et les collectivités locales pour faire
émerger un intérêt collectif

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

Mettre en place une structure qui coordonne et implique les acteurs évoqués
Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?
1.

Au cours de la 1ère année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

2. Faire l’inventaire des acteurs
3.

Faire coordonner et coopérer les acteurs (et lever les zones blanches)

4.

Mettre une cuisine centrale en place

5.




Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?

Liffré Cormier Com recrute un certain nombre d’agets et identifier un local

Recruter des agents
Mettre à disposition le local




Faire l’inventaire de l’existant
Mettre en place la stratégie et les moyens pour la
décliner.
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Concrètement, comment fait-on pour accompagner notre population aux enjeux du numérique et à ses usages (et ainsi faire
que le numérique ne soit pas source d’exclusion) ?

A) Partagez des faits, un
constat, un diagnostic

NEUTRALITE
B) Brainstorm d’idées
Quelles propositions d’actions
efficaces pour relever ce défi ?

CREATIVITE

C) Soyons optimistes
Quelle appréciation positive
peut-on faire de nos
propositions d’actions ?

OPTIMISME
E) Quelles intuitions avonsnous face à ces propositions
d’actions ? Des sentiments ?
Des envies ? Des
évocations ?
INTUITION

QUELLES INFOS AVONS-NOUS ?
 CCAS : atelier numérique (intervenant bénévoles intergénérationnels)
 Démarches informatiques compliquées (faute de savoirs-faire et de technicité)  fracture numérique, bout de ligne, mais arrivée de la fibre numérique
 Quels achats ? ou me renseigner ? quels coûts ? De plus en plus d’organismes sont informatisés
 Identité numérique sur risques et sécurité

ET SI… ? POURQUOI NE PAS… ?








Développer d’ateliers numériques au niveau des CCAS si évaluation correcte
Evolution de la 4G ou d’autres réseaux, solutions alternatives en attendant 2030.
Programmation de débats et conférences : coordonner la diffusion et mutualiser ses temps
PSP
Forum SOS informatique, pose une question, café numérique
Laisser les permanences accueil du public
Maison de services aux publics (PC : accueil public)

CA PEUT MARCHER SI… L’IDEE EST INTERESSANTE CAR…







Bénévoles ou autoentrepreneurs
Agents publics
Partage de connaissance (café numérique)
Locaux et matériels informatique
Un poste / agent de confiance (visite à domicile)
Horaires d’ouverture plus large pour répondre aux
besoins de la population

D) Soyons prudents
Risques, faiblesses,
inconvénients de nos
propositions d’actions : pour
une critique constructive !

PRUDENCE

JE RESSENS… CA ME REND… J’AI L’IMPRESSION






Une inquiétude des moyens financiers et humains
Des doutes sur l’évolution du débit (long terme 11 années)
La fracture numérique peut être résorbée car le parc informatique public existe
Une injustice face à l’obligation de se mettre au numérique
La nouveauté n’est pas forcément un progrès

PAR QUOI COMMENCER ? NOS PRIORITES ?

F) Au final, quelles sont nos
priorités d’actions, concrètes
et opérationnelles ?
Quelles priorités ? Quelles
étapes à mener ?
Rédiger 5 priorités d’actions
ORGANISATION

1. Effort de formation pour ceux voulant acquérir de l’autonomie
2. Mettre en place un service pour faciliter les démarches en lignes (ANTS, sécu, CAF, pôle emploi)
3. Informer sur les risques et les dangers du numérique / coordonner l’offre sur le territoire
4. Faire un forum sur l’information et la technologie

ON A DEJA ESSAYE… ON N’A PAS LES COMPETENCES…






Jusqu’où doit –on aller (argent, confidentialité)
Coût si garde d’enfants (pour conférences)
Pas tous le même internet
Bénévoles (pb de dispo et pérennité)
La confiance par rapport à notre identifité
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Concrètement, comment fait-on pour accompagner notre population aux enjeux du numérique et à ses usages (et ainsi faire
que le numérique ne soit pas source d’exclusion) ?



Recenser les différentes cibles qui ont besoin d’un accompagnement
Communication sur les services et lieux existants sous forme d’un répertoire

Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?

Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).
Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?

Au cours de la 1ère année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?

Renforcer un service pour faciliter les démarches
en ligne, en répertoriant sur ce qui existe sur LCC
en identifiant mieux les attentes des usages

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]





Identifier un coordinateur au niveau de LCC sur cette action
Impliquer les associations sur ce thème
Définir un calendrier d’animation sur tout le territoire

1.

Identifier une équipe missionnée sur cette action

Rendre plus visible de façon structurée l’offre de services
existantes

2. Répertorier l’offre de service déjà existante (lieux, moyens humains et matériels, animations proposées)
3. Catégoriser les profils des personnes et besoins
4.

Réaliser les supports de communication sur ces services et les diffuser

5.

Evaluer les besoins matériels et en ressources humaines pour développer le service
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Concrètement, comment fait-on pour accompagner notre population aux enjeux du numérique et à ses usages (et ainsi faire
que le numérique ne soit pas source d’exclusion) ?



Médiathèques : lieux de ressources et de formation
Services du CIAS pour les démarches dématérialisées administratives

Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?

Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).
Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?
Au cours de la 1ère année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

Avoir des ordinateurs publics avec connexion de bonne
qualité dans chaque commune avec une personne
ressource

En formation, impliquer les associations à travers des échanges intergénérationnels

1.

Ordinateurs publics dans chaque commune

Agents du CIAS (avec niveau de confiance)

Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]




Permanence rotative dans chaque commune d’un
agent du CIAS
Au moins un ordinateur public dans chaque commune
avec un accompagnement
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Concrètement, comment fait-on pour tirer parti au mieux des ressources que nous avons sur notre territoire en matière de
formation et d’accès aux savoirs ?

A) Partagez des faits, un
constat, un diagnostic

NEUTRALITE
B) Brainstorm d’idées
Quelles propositions d’actions
efficaces pour relever ce défi ?

CREATIVITE
C) Soyons optimistes
Quelle appréciation positive
peut-on faire de nos
propositions d’actions ?

QUELLES INFOS AVONS-NOUS ?
 On a un tissu
o de PME et TPE qui ont une capacité : à transmettre un savoir
o artisans
o écoles, collèges, lycées
o associations (langues, métiers artisanats, découverte informatique)
 C’est difficile d’identifier qui peut former et mettre en relation
ET SI… ? POURQUOI NE PAS… ?
 Nécessité de centraliser :
o Qui peut former (carte des entreprises, des besoins, des possibilités)
o Qui veut une formation
 Développer différentes formes de formations :
o longues par la pratique
o ponctuelles par la théorie
CA PEUT MARCHER SI… L’IDEE EST INTERESSANTE CAR…
On a un facilitateur entre demande et offre

D) Soyons prudents
Risques, faiblesses,
inconvénients de nos
propositions d’actions : pour
une critique constructive !

OPTIMISME
E) Quelles intuitions avonsnous face à ces propositions
d’actions ? Des sentiments ?
Des envies ? Des
évocations ?

INTUITION
F) Au final, quelles sont nos
priorités d’actions, concrètes
et opérationnelles ?
Quelles priorités ? Quelles
étapes à mener ?
Rédiger 5 priorités d’actions

ORGANISATION

PRUDENCE
JE RESSENS… CA ME REND… J’AI L’IMPRESSION

PAR QUOI COMMENCER ? NOS PRIORITES ?
1. Identifier les ressources
2. Créer une zone d’échange entre les propositions d’offres et les demandes
3. trouver du temps et des lieux pour ces formations

ON A DEJA ESSAYE… ON N’A PAS LES COMPETENCES…
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Concrètement, comment fait-on pour tirer parti au mieux des ressources que nous avons sur notre territoire en matière de
formation et d’accès à la connaissance?

Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?





Cartographie des TPE et PME du territoire en besoin de transmission (transmission des savoirs et de l’entreprise)
Définir la population qui pourrait bénéficier de ces formations et accès à la connaissance
Valoriser les travaux manuels, savoirs faire pratiques

Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).
Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?

La rencontre entre les deux entités

Trouver les intermédiaires pour entre en relation avec différentes entités

1.

1ère

Au cours de la
année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

Définir les entités concernées

2. Définir les débouchés potentiels
3.

Mise en relation

4.

Suivi et évaluation régulière des résultats

5. Réévaluer les enjeux, entités, débouchés

Création d’un pôle relai animant ces rencontres
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Concrètement, comment fait-on pour mettre en œuvre une politique du bien-vieillir qui associerait habitat adapté, services de
proximité et acteurs locaux ?

A) Partagez des faits, un
constat, un diagnostic

NEUTRALITE
B) Brainstorm d’idées
Quelles propositions d’actions
efficaces pour relever ce défi ?

QUELLES INFOS AVONS-NOUS ?






Lutter contre l’isolement : habitat intergénérationnel
Développement de l’accueil de jour
Elargir le maintien à domicile
Elargir les liaisons (transport)
Penser aux aidants, faire connaître les différents services existants sur la CC

ET SI… ? POURQUOI NE PAS… ?




Développer et aider au renouvellement d’un réseau de bénévoles
Reserve plus de logements au RDC dans le centre bourg
Construction d’une structure dans chaque EHPAD d’un accueil de jour

CREATIVITE
C) Soyons optimistes
Quelle appréciation positive
peut-on faire de nos
propositions d’actions ?

CA PEUT MARCHER SI… L’IDEE EST INTERESSANTE CAR…



L’idée est intéressante car elle permet de bien vieillir dans
son environnement habituel
Permet de développer l’emploi local

OPTIMISME
E) Quelles intuitions avonsnous face à ces propositions
d’actions ? Des sentiments ?
Des envies ? Des
évocations ?

INTUITION
F) Au final, quelles sont nos
priorités d’actions, concrètes
et opérationnelles ?
Quelles priorités ? Quelles
étapes à mener ?
Rédiger 5 priorités d’actions

ON A DEJA ESSAYE… ON N’A PAS LES COMPETENCES…
Contrainte financière
Malgré les idées : peur de ne pas être maintenu, conception
initiale déjà dégradée

PRUDENCE
JE RESSENS… CA ME REND… J’AI L’IMPRESSION



Un manque d’écoute er de moyen, ça me rend pessimiste
J’ai l’impression que cela n’évoluera pas suffisamment vite par rapport au vieillissement de la population

PAR QUOI COMMENCER ? NOS PRIORITES ?
1. accueil de jour
2. développer le transport pour éviter l’isolement
3. améliorer le maintien à domicile
4. penser au personnel aidant

ORGANISATION

D) Soyons prudents
Risques, faiblesses,
inconvénients de nos
propositions d’actions : pour
une critique constructive !

5. construire pour une mixité intergénérationnelle
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Concrètement, comment fait-on pour mettre en œuvre une politique du bien-vieillir qui associerait habitat adapté, services de
proximité et acteurs locaux ?
Prévoir des temps d’animation accessibles à tous

Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?

Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).
Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?

Développer l’accueil de jour, prévoir des
structures

Au cours de la
année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

Etablir le projet

2. Financement
3.

Lieux

4.

Partenaires

Mesurer le besoin sous forme d’enquêtes auprès des habitants du territoire

Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?

En 2 ans projet pour un accueil de jour (structure et personnel) 1
pour le territoire

Réunion publique pour faire part du projet et inviter tous les acteurs sociaux et médicaux concernés et conseil général et organismes sociaux

1.

1ère

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]
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Concrètement, comment fait-on pour mettre en œuvre une politique du bien-vieillir qui associerait habitat adapté, services de
proximité et acteurs locaux ?

Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?

Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).

Soutenir les lieux intergénérationnels, animés
par des associations, des commerces
coopératifs

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

Création d’un lieu d’échange intergénérationnel par commune,
issus de mouvements citoyens

Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?
1. Organiser une rencontre entre les gestionnaires de commerce coopératifs les centres associatifs et les élus
Au cours de la 1ère année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?

2. Déterminer les critères pour dupliquer les modèles
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Concrètement, comment fait-on pour prendre en compte de façon transversale la santé dans nos politiques publiques (de la
prévention aux soins)

A) Partagez des faits, un
constat, un diagnostic

QUELLES INFOS AVONS-NOUS ?




NEUTRALITE
B) Brainstorm d’idées
Quelles propositions d’actions
efficaces pour relever ce défi ?



ET SI… ? POURQUOI NE PAS… ?






CREATIVITE

C) Soyons optimistes
Quelle appréciation positive
peut-on faire de nos
propositions d’actions ?

Pas d’hôpital, de service de radiologie mais des établissements de santé (EHPAD, établissement personnes handicapées) + SSIAD et SAAD + ADMR.
Présence infirmiers libéraux
Maisons de santé
Difficulté pour les établissements à trouer des professionnels de santé (plus les médecins)



Mutualisation de la télémédecine entre les établissements de santé, les libéraux
Développer le partage de compétences des professionnels intervenants sur le territoire (structures et libéraux), les actions de prévention ciblées
(création de réseaux)
Un médecin salarié : développer les visites à domicile et des actions sur le territoire auprès de la population (toucher les com sans prof libéraux)
Conserver tous les acteurs en place (service d’aide et de soins, établissement, pro)
Maisons de santé au sein des établissements du territoire : développer la cohésion territoriale

CA PEUT MARCHER SI… L’IDEE EST INTERESSANTE CAR…

OPTIMISME
E) Quelles intuitions avonsnous face à ces propositions
d’actions ? Des sentiments ?
Des envies ? Des
évocations ?

INTUITION
F) Au final, quelles sont nos
priorités d’actions, concrètes
et opérationnelles ?
Quelles priorités ? Quelles
étapes à mener ?
Rédiger 5 priorités d’actions

D) Soyons prudents
Risques, faiblesses,
inconvénients de nos
propositions d’actions : pour
une critique constructive !

ON A DEJA ESSAYE… ON N’A PAS LES COMPETENCES…

PRUDENCE
JE RESSENS… CA ME REND… J’AI L’IMPRESSION

PAR QUOI COMMENCER ? NOS PRIORITES ?

1. Que la collectivité soit motrice dans la création et l’animation d’un réseau partenarial entre établissements professionnels libéraux, acteurs du
territoire
2. Actions de prévention : identifier l’existant sur le territoire via un diagnostic identifier les besoins non fournis et orienter les actions de l’interco sur
ces thématiques
3. Remettre des compétences de santé dans le milieu scolaire (lier avec l’éducation nationale)
4. Faire de la prévention sans cibler des tranches d’âges (faire du sport enfant et personnes âgées mais que fait-on de la tranche d’âge entre les
2?)

ORGANISATION

5. Conserver les services existants
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Concrètement, comment fait-on pour prendre en compte de façon transversale la santé dans nos politiques publiques (de la
prévention aux soins)
Favoriser les financements, les institutions

Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?

Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).
Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?

Améliorer le système d’information, de
communication




Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

Bulletins municipaux
Internet, site des communes

1. Favoriser les installations des professionnels de santé
Au cours de la 1ère année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

2. Aides financières pour la création
3. Faire des liens pour assurer les services
4. Accompagner dans les déplacements

Communiquer
Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?

Favoriser les regroupements professionnels
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Concrètement, comment fait-on pour prendre en compte de façon transversale la santé dans nos politiques publiques (de la
prévention aux soins)

Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?

Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).

 Mettre dans les écoles des formations sur les premiers secours
 Maisons médicales

Formation sur les premiers secours pour
la population

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2
ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

Formations dans les écoles

Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?

1. Trouver les formateurs
Au cours de la 1ère année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?

2. Pilote du projet
3. Contacter les établissements scolaires pour les sensibiliser aux formations de premiers secours
4. Dans le cadre des TAP ou autres

Financement du projet
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Concrètement, comment fait-on pour impliquer au quotidien davantage les jeunes dans l’avenir du territoire et répondre à leurs
attentes ?

A) Partagez des faits, un
constat, un diagnostic

QUELLES INFOS AVONS-NOUS ?

NEUTRALITE
B) Brainstorm d’idées
Quelles propositions d’actions
efficaces pour relever ce défi ?

ET SI… ? POURQUOI NE PAS… ?





CREATIVITE




C) Soyons optimistes
Quelle appréciation positive
peut-on faire de nos
propositions d’actions ?

Développer les juniors associations
Faire évoluer les espaces-jeunes, éviter le « menu », l’effet de consommateur  leur laisser plus de place dans l’organisation de leurs loisirs
(animateur à l’écoute qui accompagne et facilite)
Mettre à disposition des lieux divers qui leurs sont réservés où ils peuvent s’inventer, créer, proposer avec 1 adulte garant du bon usage des
lieux
Pour répondre à leurs attentes il faut cerner leurs attentes  faire en sorte qu’ils se réunissent et s’expriment (lycées)
Lycée : mettre en place un Point Information Jeunesse

CA PEUT MARCHER SI… L’IDEE EST INTERESSANTE CAR…

OPTIMISME
E) Quelles intuitions avonsnous face à ces propositions
d’actions ? Des sentiments ?
Des envies ? Des
évocations ?

D) Soyons prudents
Risques, faiblesses,
inconvénients de nos
propositions d’actions : pour
une critique constructive !

ON A DEJA ESSAYE… ON N’A PAS LES COMPETENCES…

PRUDENCE
JE RESSENS… CA ME REND… J’AI L’IMPRESSION

INTUITION
F) Au final, quelles sont nos
priorités d’actions, concrètes
et opérationnelles ?
Quelles priorités ? Quelles
étapes à mener ?

PAR QUOI COMMENCER ? NOS PRIORITES ?

1. Faire évoluer le métier d’animateur « jeune » vers le public ciblé 14-25 ans  renforcer le réseau des animateurs
2. Anticiper l’arrivée du lycée pour mettre en place une personne ressource du territoire qui fera le lien et profiter du creuset

Rédiger 5 priorités d’actions

3. Créer un Point Information Jeunesse
ORGANISATION

4. Installer un Conseil Communautaire Jeunes
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Concrètement, comment fait-on pour impliquer au quotidien davantage les jeunes dans l’avenir du territoire et répondre à leurs
attentes ?
Les élus doivent aller vers les jeunes dans les espaces jeunes  budget participatif jeunes 14-25 ans

Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?

Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).
Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?

Point Information Jeunesse

2. Locaux
3. Connaissance PIJ expériences
4. Budget

Budget et gestion
Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?

PIJ opérationnel

Impliquer les établissements enseignement pour les faire participer à des actions sur le territoire (espaces jeunes)
Coordination avec les réseaux sociaux
1. Agent en charge

Au cours de la 1ère année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]
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Concrètement, comment fait-on pour impliquer au quotidien davantage les jeunes dans l’avenir du territoire et répondre à leurs
attentes ?

Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?

Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).

 Les inciter à être porteur de projet (élections concrètes) et les accompagner
 Lien entre le PIJ et les entreprises du territoire pour la recherche de stage
 Favoriser le transport vers les centres

PIJ

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?

1. Moyens humains
Au cours de la 1ère année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

2. Moyens financiers
3. Locaux et matériels
4. Formations

Pilote des budgets (chercher les ressources) et gestion de la structure
Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?

Mise en place opérationnelle
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Concrètement, comment fait-on pour s’appuyer sur les lieux de vie en collectivité – comme l’école, les structures Petite Enfance,
Enfance et Jeunesse, pour en faire des lieux de partage, de citoyenneté et d’expérimentation ?

A) Partagez des faits, un
constat, un diagnostic

QUELLES INFOS AVONS-NOUS ?

NEUTRALITE
B) Brainstorm d’idées
Quelles propositions d’actions
efficaces pour relever ce défi ?

CREATIVITE
C) Soyons optimistes
Quelle appréciation positive
peut-on faire de nos
propositions d’actions ?

ET SI… ? POURQUOI NE PAS… ?







Espaces parents dans les écoles pour organiser des temps de rencontres, d’échanges
Création d’ateliers créatifs intergénérationnels : travaux manuels, jardinage : dans un lieu commun
Musique : favoriser des actions comme musique à l’école, réunir plusieurs groupes et classes
Des animateurs qui iraient à la rencontre des jeunes dans des lieux où sont proposées des activités
Des infrastructures aménagées pour les jeunes mais libres

CA PEUT MARCHER SI… L’IDEE EST INTERESSANTE CAR…

D) Soyons prudents
Risques, faiblesses,
inconvénients de nos
propositions d’actions : pour
une critique constructive !

OPTIMISME
E) Quelles intuitions avonsnous face à ces propositions
d’actions ? Des sentiments ?
Des envies ? Des
évocations ?

INTUITION
F) Au final, quelles sont nos
priorités d’actions, concrètes
et opérationnelles ?
Quelles priorités ? Quelles
étapes à mener ?
Rédiger 5 priorités d’actions

PRUDENCE
JE RESSENS… CA ME REND… J’AI L’IMPRESSION

PAR QUOI COMMENCER ? NOS PRIORITES ?

1. Espaces parents dans les écoles (par les asso de parents ?)
2. Développer la vie intergénérationnelle
3. Faire qu’aucun jeune ne se sente exclu des lieux de partage et sache qu’il y a un esprit de solidarité sur le territoire
4. Quid des enfants et ado vivant avec un handicap ?

ORGANISATION

ON A DEJA ESSAYE… ON N’A PAS LES COMPETENCES…
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Concrètement, comment fait-on pour s’appuyer sur les lieux de vie en collectivité – comme l’école, les structures Petite Enfance,
Enfance et Jeunesse, pour en faire des lieux de partage, de citoyenneté et d’expérimentation ?

Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?

Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?

Au cours de la 1ère année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?

1. Organiser des moments d’échanges dans les lieux d’accueil style « café citoyen » autour d’une problématique ou d’un
thème

Mettre en œuvre un service de garde pour permettre aux familles de se libérer et d’assister à ce moment d’échange ;
exemple soirée conférence : les parents assistent au forum/débat et les enfants sont encadrés par des animateurs
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Concrètement, comment fait-on pour s’appuyer sur les lieux de vie en collectivité – comme l’école, les structures Petite Enfance,
Enfance et Jeunesse, pour en faire des lieux de partage, de citoyenneté et d’expérimentation ?
Développer l’accueil des enfants handicapés dans les structures « hors handicaps »

Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?

Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).
Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?
1ère

Au cours de la
année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?





Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]





Réunir les différentes structures pour échanger sur un
plan d’actions d’accompagnement d’aide à la
parentalité
Définir un cadre expérimental pour pouvoir analyser
et le développer ensuite



Un positionnement politique fort sur cet axe pour favoriser l’implication des structures dans ce projet (acteurs locaux)
Développer un outil de communication pour faire venir et sensibiliser les habitants

1.

Repérer les acteurs : diagnostic



2. Comité de pilotage à créer
3.

Définir les objectifs, les attentes, les moyens, les contraintes dans le cadre de l’aide à la parentalité

4.

Définir les lieux pilotes

5.

Evaluer l’action expérimentale




Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?

Développer les espaces parents dans les
écoles mais au-delà : service, structures
d’accueil (ALSH, jeunesse) et créer du lien
entre ces structures
Aide à la parentalité

Volonté politique
Moyen humain pour coordonner l’action et impulser la dynamique
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Concrètement, comment fait-on pour concilier la croissance démographique de notre territoire, avec la préservation de notre
cadre de vie et ce en lien avec nos équipements, nos services, nos emplois, nos logements ?

A) Partagez des faits, un
constat, un diagnostic

QUELLES INFOS AVONS-NOUS ?

NEUTRALITE
B) Brainstorm d’idées
Quelles propositions d’actions
efficaces pour relever ce défi ?

CREATIVITE

C) Soyons optimistes
Quelle appréciation positive
peut-on faire de nos
propositions d’actions ?

ET SI… ? POURQUOI NE PAS… ?







Repartir la population sur les autres communes que Liffré
Réfléchir aux transports collectifs des lieux d’habitation vers les services (équipements type piscine, cinéma)
Décentraliser les activités (spectacles, cinéma)
Multiplier l’intégration des nouvelles populations dans les associations par des actions types journée asso, temps d’échanges
Développer des commerces sur le territoire pour limiter les déplacements (partagés, mutualisés)
Garder un tissu social et associatif important pour éviter un effet cité dortoir

CA PEUT MARCHER SI… L’IDEE EST INTERESSANTE CAR…

D) Soyons prudents
Risques, faiblesses,
inconvénients de nos
propositions d’actions : pour
une critique constructive !

OPTIMISME
E) Quelles intuitions avonsnous face à ces propositions
d’actions ? Des sentiments ?
Des envies ? Des
évocations ?

INTUITION
F) Au final, quelles sont nos
priorités d’actions, concrètes
et opérationnelles ?
Quelles priorités ? Quelles
étapes à mener ?
Rédiger 5 priorités d’actions

PRUDENCE
JE RESSENS… CA ME REND… J’AI L’IMPRESSION

PAR QUOI COMMENCER ? NOS PRIORITES ?

1. présentation de tous les services à l’échelle de l’intercommunalité
2. Intégrer et bien accueillir les nouvelles populations (accueil, informations, association) et organiser des temps d’échanges
réguliers et pas uniquement la journée des associations
3. Augmenter les services et les répartir sur le territoire

ORGANISATION

ON A DEJA ESSAYE… ON N’A PAS LES COMPETENCES…
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Concrètement, comment fait-on pour concilier la croissance démographique de notre territoire, avec la préservation de notre
cadre de vie et ce en lien avec nos équipements, nos services, nos emplois, nos logements ?
Favoriser la proximité dans le cadre de l’exécution du PLH

Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?

Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).

Harmoniser les propositions de services
et les déplacements vers ces services

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

Evaluer le besoin en équipements sportifs

Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?

Au cours de la 1ère année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?

1. Favoriser l’implication des habitants dans l’aménagement des quartiers (liaisons, rencontres, espaces publics)
2. Associer les habitants dans la réflexion et l’élaboration des documents d’urbanisme

Consolider les réflexions menées au niveau de chaque partie du territoire
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Concrètement, comment fait-on pour que le sport, la culture, les loisirs, nos animations et événements demeurent un des moteurs
de notre cohésion sociale ?

A) Partagez des faits, un
constat, un diagnostic

QUELLES INFOS AVONS-NOUS ?

NEUTRALITE
B) Brainstorm d’idées
Quelles propositions d’actions
efficaces pour relever ce défi ?

ET SI… ? POURQUOI NE PAS… ?

CREATIVITE
C) Soyons optimistes
Quelle appréciation positive
peut-on faire de nos
propositions d’actions ?







Création d’événements à l’échelle du territoire (foire, spectacles, histoire, parades, carnavals)
Création de salles multisports sur chaque commune
Des implantations dans chaque commune
Renforcer ce qui existe traditionnellement dans les communes
Conservation de l’identité culturelle et patrimoniale

CA PEUT MARCHER SI… L’IDEE EST INTERESSANTE CAR…

D) Soyons prudents
Risques, faiblesses,
inconvénients de nos
propositions d’actions : pour
une critique constructive !

OPTIMISME
E) Quelles intuitions avonsnous face à ces propositions
d’actions ? Des sentiments ?
Des envies ? Des
évocations ?

ON A DEJA ESSAYE… ON N’A PAS LES COMPETENCES…

PRUDENCE
JE RESSENS… CA ME REND… J’AI L’IMPRESSION

INTUITION
F) Au final, quelles sont nos
priorités d’actions, concrètes
et opérationnelles ?

PAR QUOI COMMENCER ? NOS PRIORITES ?

1. Renforcer la communication sur les événements existants et futurs

Quelles priorités ? Quelles
étapes à mener ?

2. Parc des expos communautaires (stationnement, arrivée d’eau, électricité, toilettes, voies d’accès)

Rédiger 5 priorités d’actions
ORGANISATION

3. Mutualiser les ressources techniques et logistiques
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Concrètement, comment fait-on pour que le sport, la culture, les loisirs, nos animations et événements demeurent un des moteurs
de notre cohésion sociale ?


Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?

Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).
Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?



Regroupement des associations sportives dans une structure interco (espace de débat, faire connaître les différentes assos de la
commune)
Prendre en compte l’éloignement et le besoin de covoiturage et ou de transports publics efficaces




Création de structures sportives sur le
territoire LCC
Plate-forme de covoiturage sur le site
LCC

2. Créer de l’emploi dans les différents domaines
3. Plate-forme de service

Piloter les ressources financières et les différents projets
Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?

Construction d’une salle de sport vu les besoins en
fonction du lycée

Sensibiliser les habitants sur la mutualisation des salles au niveau intercommunautaire et favoriser le covoiturage

1. Maintenir les services existants
Au cours de la 1ère année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

13

Concrètement, comment fait-on pour développer la richesse de notre tissu associatif et l’engagement des bénévoles ?

A) Partagez des faits, un
constat, un diagnostic

QUELLES INFOS AVONS-NOUS ?

NEUTRALITE
B) Brainstorm d’idées
Quelles propositions d’actions
efficaces pour relever ce défi ?

CREATIVITE

C) Soyons optimistes
Quelle appréciation positive
peut-on faire de nos
propositions d’actions ?

ET SI… ? POURQUOI NE PAS… ?
 Améliorer l’accueil : le rayonnement du bureau est important
 Chaque association devrait avoir un Conseil d’Administration capable d’amener des idées nouvelles
 Bien définir les rôles de chaque membre du CA
 Intégration progressive en invitant au sein d’une commission
 Les communes sont-elles suffisamment impliquées dans l’aide logistique aux associations ?
 Transmission entre générations, transmission de connaissances
 Solliciter des personnes nouvelles sur des activités ponctuelles

CA PEUT MARCHER SI… L’IDEE EST INTERESSANTE CAR…

D) Soyons prudents
Risques, faiblesses,
inconvénients de nos
propositions d’actions : pour
une critique constructive !

OPTIMISME
E) Quelles intuitions avonsnous face à ces propositions
d’actions ? Des sentiments ?
Des envies ? Des
évocations ?

INTUITION
F) Au final, quelles sont nos
priorités d’actions, concrètes
et opérationnelles ?
Quelles priorités ? Quelles
étapes à mener ?
Rédiger 5 priorités d’actions

ORGANISATION

ON A DEJA ESSAYE… ON N’A PAS LES COMPETENCES…

PRUDENCE
JE RESSENS… CA ME REND… J’AI L’IMPRESSION

PAR QUOI COMMENCER ? NOS PRIORITES ?

1. Inviter des personnes au sein des commissions
2. Expliquer le rôle de l’association, son fonctionnement et le rôle du bénévole : à faire lors de l’accueil de nouveaux
arrivants
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Concrètement, comment fait-on pour développer la richesse de notre tissu associatif et l’engagement des bénévoles ?

Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?

Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).
Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?
Au cours de la 1ère année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

 Création d’un groupe de travail (la CC) sur la gestion d’une association (comptabilité, fonctionnement)
 Création de formations nécessaires à la gestion de l’association par la CC (formation des bénévoles)
 Réflexion sur la place des bénévoles par rapport aux salariés

Créer un groupe de travail pour échanger sur
les problématiques liées aux associations et
aux bénévoles

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

Accompagnement du GT par un salarié de l’interco
pour définir un plan d’actions

Reconnaissance du travail des bénévoles
Rencontre des élus vers les associations

1. Groupe de réflexion
2. Formation des bénévoles
3. Reconnaissance par la proximité des élus vers les associations

Coordonner le groupe de réflexion (travail) et mettre en place les actions avec les objectifs fixés
Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?
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Concrètement, comment fait-on pour développer la richesse de notre tissu associatif et l’engagement des bénévoles ?

Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?






Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).
Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?

Interactions/échanges/ tables rondes
associatives

Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

Site internet avec les différentes associations de la commune (présentation, besoins en bénévoles)

1.

Au cours de la 1ère année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

Favoriser les interactions entre associations (échanges festifs, ateliers travail entre associations)
Partager les risques financiers entre les différentes associations pour des gros événements
Organiser les calendriers pour éviter les interactions
Optimiser le nombre d’association

2.
3.
4.
5.

Proposer des formations pour les bureaux
(méthodologie de gestion)
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Concrètement, comment fait-on pour que les services de solidarité à l’échelle du territoire puissent répondre à la montée des
précarités et des exclusions ?

A) Partagez des faits, un
constat, un diagnostic

QUELLES INFOS AVONS-NOUS ?

NEUTRALITE
B) Brainstorm d’idées
Quelles propositions d’actions
efficaces pour relever ce défi ?

ET SI… ? POURQUOI NE PAS… ?






Faciliter l’accès au droit à l’information, présentiel ou internet
1 seul endroit et même lieu
Une permanence pour chaque commune, 1 personne relai qui assure la médiation avec les institutions
Comment faciliter l’accès à l’informatique et l’accès au droit

CREATIVITE

C) Soyons optimistes
Quelle appréciation positive
peut-on faire de nos
propositions d’actions ?

CA PEUT MARCHER SI… L’IDEE EST INTERESSANTE CAR…

OPTIMISME
E) Quelles intuitions avonsnous face à ces propositions
d’actions ? Des sentiments ?
Des envies ? Des
évocations ?

INTUITION
F) Au final, quelles sont nos
priorités d’actions, concrètes
et opérationnelles ?

D) Soyons prudents
Risques, faiblesses,
inconvénients de nos
propositions d’actions : pour
une critique constructive !

ON A DEJA ESSAYE… ON N’A PAS LES COMPETENCES…

PRUDENCE
JE RESSENS… CA ME REND… J’AI L’IMPRESSION

PAR QUOI COMMENCER ? NOS PRIORITES ?

1. Assumer une capacité d’intervention rapide par un TS (main tendue à l’appel à l’aide)

Quelles priorités ? Quelles
étapes à mener ?

2. Mutualiser les réponses et les compétences de chaque commune au niveau de l’interco (logements d’urgence)

Rédiger 5 priorités d’actions

3. Accompagner l’accès au numérique
4. Organiser des rencontres festives autour de la différence

ORGANISATION
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Concrètement, comment fait-on pour que les services de solidarité à l’échelle du territoire puissent répondre à la montée des
précarités et des exclusions ?
Elaborer un bilan global des possibilités de la réponse sociale sur la CC et création d’une enveloppe de gestion globale

Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?

Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).

Création d’une commission d’élus du territoire aux
actions sociales (meilleures connaissances)

Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?
1.

Au cours de la 1ère année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

Concertation d’élus pour la mise en place

2. Elaboration d’un calendrier
3.

Proposition d’un programme d’action

4.

Proposition d’un budget et si tenir

5.

Etablissement d’indicateurs de mise en place

Pilote et coordinateur
Elément moteur du développement des actions sociales

Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

Etude de faisabilité et élaboration du plan, du programme et des
besoins pour une mise en place aux prochaines élections
municipales
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Concrètement, comment fait-on pour que les services de solidarité à l’échelle du territoire puissent répondre à la montée des
précarités et des exclusions ?

Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?



Faire le relevé à l’échelle du territoire de ce qui existe déjà dans les domaines : de l’hébergement, l’alimentation, la santé/soin, structures et
aides sociales (cf fonction du Pôle de Services de Proximité)



Mettre en route une sorte de citoyens engagés/équipe qui puisse au quotidien relayer les informations des services et aides existantes



Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).
Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?

Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?



Proximité humaine avec les personnes en
situation de précarité et exclusion



Créer un réseau d’inclusion
intercommunal à tout niveau
d’implication : citoyen, associatif,
institutionnel

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

Ce ne serait pas une association d’aide mais bien un relai vers les dispositifs existants
En particulier les communes plus petites de LCC n’ayant pas les mêmes services que les villes centre

1.

Au cours de la 1ère année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

auprès des publics concernés qui ne vont pas forcément solliciter les intuitions  vigilance citoyenne et valorisation sur le territoire
Informer les associations du territoire comment faire, vers qui diriger quand on constate une personne qui a besoin d’aide

2.
3.
4.
5.




Avoir une personne pour 100 habitants par
commune, qui fasse partie du risque d’inclusion
Organiser une animation par trimestre qui permette
à ce réseau d’être vivant, mis à jour développées
(et intervention de spécialistes abordant des sujets
généraux et non pas évocation des dossiers)
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Concrètement, comment fait-on pour faire de Liffré-Cormier Communauté un territoire Zéro Chômeur de longue durée ?

A) Partagez des faits, un
constat, un diagnostic

QUELLES INFOS AVONS-NOUS ?

Nous aucune sur le nombre
Par expérience : manque de mobilité (dans couple, travail pour l’un et pas l’autre), trop spécialisé, gens marginalisés
NEUTRALITE
B) Brainstorm d’idées
Quelles propositions d’actions
efficaces pour relever ce défi ?

ET SI… ? POURQUOI NE PAS… ?





CREATIVITE

C) Soyons optimistes
Quelle appréciation positive
peut-on faire de nos
propositions d’actions ?

Voir les expériences du département
Recenser les besoin existants ou futurs (exemple aider les gens à se déplacer, service à la personne dans le bricolage) dans les différents
secteurs d’activités y compris en temps partiel (mutualisation des besoins en entreprises)
Créer des rencontres employeurs / chômeurs

CA PEUT MARCHER SI… L’IDEE EST INTERESSANTE CAR…
Peur du regard des autres / maintenir un lien social

OPTIMISME
E) Quelles intuitions avonsnous face à ces propositions
d’actions ? Des sentiments ?
Des envies ? Des
évocations ?

PRUDENCE
JE RESSENS… CA ME REND… J’AI L’IMPRESSION






INTUITION
F) Au final, quelles sont nos
priorités d’actions, concrètes
et opérationnelles ?
Quelles priorités ? Quelles
étapes à mener ?
Rédiger 5 priorités d’actions

Ne pas laisser les gens chez eux
Problème de formation pour les emplois non pourvus, former et garantir
Problème de l’orientation, du choix des métiers
Problème de l’apprentissage en France

PAR QUOI COMMENCER ? NOS PRIORITES ?
1.

Repenser et revaloriser l’apprentissage (notamment les salariés des métiers manuels)

2. Ouvrir des sections répondant aux besoins (emplois non pourvu) et garantir l’emploi
3. voir les pb évoqués au-dessus
4.

ORGANISATION

D) Soyons prudents
Risques, faiblesses,
inconvénients de nos
propositions d’actions : pour
une critique constructive !

5.

ON A DEJA ESSAYE… ON N’A PAS LES COMPETENCES…
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Concrètement, comment fait-on pour faire de Liffré-Cormier Communauté un territoire Zéro Chômeur de longue durée ?

Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?





Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).
Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?

Développer le développement personnel et la confiance en soi
Permettre à chacun de réaliser se compétences, ses talents
Valoriser

Quel(s) objectif(s) le
Organiser la rencontre avec les autres
territoire peut-il se fixer
chômeurs, les employeurs, soi-même
dans un délai de 2 ans ?
(développement personnel), les organismes de [objectifs quantitatifs,
formation
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

La mise en place des structures organisations et
moyens nécessaires pour que ce projet aboutisse à
des rencontres régulières et pérennes

Il faut aller les chercher, aller à leur rencontre et les motiver à participer

1. Bien cibler la population cernée
Au cours de la 1ère année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

2. Déterminer les moyens de communication adéquats
3. Déterminer les différents acteurs : autres chômeurs, employés, outils de développement et centres de formation
4. Organiser les rencontres
5.




Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?

Assurer un suivi permettant la pérennité et l’efficacité de ces rencontres

Le financement, l’organisation
La recherche des compétences (privées, bénévoles, administratives)
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Concrètement, comment fait-on pour faire de Liffré-Cormier Communauté un territoire Zéro Chômeur de longue durée ?

Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?

Imposer la clause d’insertion dans les appels d’offre
Proposer aux chômeurs longues durées de faire des stages en collectivité
Faciliter la mobilité (covoiturage, location de scooter)

Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).

Comprendre les difficultés des personnes en chômage
longues durées (personnel, formation)

Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?
1.

Au cours de la 1ère année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?

2.
3.
4.
5.

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

Rencontrer les entreprises pouvant prendre des stages
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Concrètement, comment fait-on pour préserver et garantir à l’avenir des cœurs de bourg vivants, conviviaux, faciles à vivre
(adaptés pour tous) ?

A) Partagez des faits, un
constat, un diagnostic

QUELLES INFOS AVONS-NOUS ?

NEUTRALITE
B) Brainstorm d’idées
Quelles propositions d’actions
efficaces pour relever ce défi ?

CREATIVITE

ET SI… ? POURQUOI NE PAS… ?









C) Soyons optimistes
Quelle appréciation positive
peut-on faire de nos
propositions d’actions ?

Faire participer les services (municipaux et associations)
Développer les animations, expositions
Développer les outils de communication
Développer des services de proximité au sein des bourgs
Aides pour réhabiliter les logements
Zones piétonnes (favoriser les circulations douces)
Privilégier le développement de zones de stationnement

CA PEUT MARCHER SI… L’IDEE EST INTERESSANTE CAR…

D) Soyons prudents
Risques, faiblesses,
inconvénients de nos
propositions d’actions : pour
une critique constructive !

OPTIMISME
E) Quelles intuitions avonsnous face à ces propositions
d’actions ? Des sentiments ?
Des envies ? Des
évocations ?

INTUITION
F) Au final, quelles sont nos
priorités d’actions, concrètes
et opérationnelles ?
Quelles priorités ? Quelles
étapes à mener ?
Rédiger 5 priorités d’actions

PRUDENCE
JE RESSENS… CA ME REND… J’AI L’IMPRESSION




Intuition : ça me rend optimiste car les habitants investissent les centres villes pour offrir des commerces de proximité
Envie : maintenir les efforts pour aménager les liaisons douces vers le centre-ville

PAR QUOI COMMENCER ? NOS PRIORITES ?

1. Développer les animations participatives en associant les services, associations
2. Développer et ou maintenir les services de proximité et commerces
3. Aménager l’espace public (lieux de rencontres)
4. Favoriser les cheminements piétons (zones d’habitat vers le bourg)
5. Communiquer sur l’accessibilité au centre-ville

ORGANISATION

ON A DEJA ESSAYE… ON N’A PAS LES COMPETENCES…
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Concrètement, comment fait-on pour préserver et garantir à l’avenir des cœurs de bourg vivants, conviviaux, faciles à vivre
(adaptés pour tous) ?

Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?










Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).
Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?

Conserver et ou investir des espaces locaux en cœur de bourg
Permettre des liaisons intra-communautaires
Revoir la circulation sur certaines zones de bourg
Réaménagement pour les personnes à mobilité réduite
Augmenter l’amplitude horaire des commerces pour faciliter l’accès et donner envie aux habitants
Proposer des produits locaux, originaux et de qualité
Proposer un marché par commune le week-end au moins une fois par mois
Développer des liaisons douces et le transport entre les communes

Rendre attirant par la diversité, la qualité, la
praticité, les commerces et services du centrebourg

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

Mettre en place une plateforme participative

1. Aménager l’espace public
Au cours de la 1ère année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?

2. Maintenir les commerces dans tous les centres bourgs
3. Relocaliser les services publics

Développer les animations participatives en associant
les services, associations
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Concrètement, comment fait-on pour inventer le commerce et le service de proximité de demain (et en même temps faire que
l’habitant s’y rende !)

G) Partagez des faits, un
constat, un diagnostic

NEUTRALITE
H) Brainstorm d’idées
Quelles propositions d’actions
efficaces pour relever ce défi ?

CREATIVITE
I) Soyons optimistes
Quelle appréciation positive
peut-on faire de nos
propositions d’actions ?

QUELLES INFOS AVONS-NOUS ?






Des commerces et des services existent dans plusieurs communes
Manques : poste/horaires d’ouverture pas toujours adaptés
Accessibilité réseau internet
Pas de cyber espace

ET SI… ? POURQUOI NE PAS… ?

Diversifier et regrouper les services dans un même lieu (soutien de la collectivité pour les locaux notamment)
Proposer des services au plus près des habitants (camion ambulant (électrique) avec plusieurs services)
Déplacer le service de commerce
Utiliser le réseau (produits) local
 Créer un lieu dédié à l’utilisation du numérique pour former/informer
J) Soyons prudents
CA PEUT MARCHER SI… L’IDEE EST INTERESSANTE CAR…
ON A DEJA ESSAYE… ON N’A PAS LES COMPETENCES…
Risques, faiblesses,
inconvénients de nos
propositions d’actions : pour
une critique constructive !





OPTIMISME
K) Quelles intuitions avonsnous face à ces propositions
d’actions ? Des sentiments ?
Des envies ? Des
évocations ?

INTUITION
L) Au final, quelles sont nos
priorités d’actions, concrètes
et opérationnelles ?
Quelles priorités ? Quelles
étapes à mener ?

PRUDENCE
JE RESSENS… CA ME REND… J’AI L’IMPRESSION

PAR QUOI COMMENCER ? NOS PRIORITES ?
1.

Enquête auprès de la population sur ces attentes

2. Aide de la collectivité (installation, investissement) et en retour en engagement du commerce ou service répondant aux attentes de la
collectivité ex : un psy qui s’engage à recevoir un public précaire en échange d’un loyer

Rédiger 5 priorités d’actions
3. Rendre le commerce et le service visible et accessible

ORGANISATION

4. Créer un lieu dédié à l’utilisation du numérique pour former
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Concrètement, comment fait-on pour inventer le commerce et le service de proximité de demain (et en même temps faire que
l’habitant s’y rende !)

Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?







Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).
Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?

Installation, commerces de proximité et
marché local avec produits locaux dans
chaque commune sous forme associative
avec collaboration de la commune

Aide à l’installation pour l’interco

1.

1ère

Au cours de la
année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?

Créer un point accueil pour répondre à tous les besoins des personnes
Démarches administratives en ligne
Prise de RDV
Commandes et livraisons
Mettre en place des commerces qui se déplacent pour les personnes isolées

2.
3.
4.
5.

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

Chaque commune puisse disposer des mêmes
services de proximité
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Concrètement, comment fait-on pour inventer le commerce et le service de proximité de demain (et en même temps faire que
l’habitant s’y rende !)
Création de structures multi services géré par les commerçants eux-mêmes

Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?

Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).
Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?
1ère

Au cours de la
année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

Favoriser le commerce local

Structure multi fonctions permettant les rencontres (le social)

1.

Mettre à disposition un terrain à tarif raisonnable et bien situé

2. Exonération taxes locales les 1eres années
3.

Favoriser le déplacement des personnes sans véhicules (coccinelle)

4. Favoriser la pub des petits magasins

Favoriser la communication et l’information

Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]
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Concrètement, comment fait-on pour développer des logements qui à la fois consomment moins de foncier et répondent aux
attentes des habitants comme aux enjeux économiques et environnementaux ?

A) Partagez des faits, un
constat, un diagnostic

NEUTRALITE
B) Brainstorm d’idées
Quelles propositions d’actions
efficaces pour relever ce défi ?

QUELLES INFOS AVONS-NOUS ?
 Un monde de plus en plus urbain, la ville attire
 Le besoin de logement évolue selon les âges
 Tous les types de logement ne sont pas acceptés
 Le logement est pensé avec les services de proximité
 L’étalement urbain est de plus en plus maîtrisé
ET SI… ? POURQUOI NE PAS… ?






CREATIVITE

C) Soyons optimistes
Quelle appréciation positive
peut-on faire de nos
propositions d’actions ?

Densifier les centre-bourgs et combler les dents creuses
Créer du logement individuel (type intermédiaire) pouvant accueillir les séniors/PMR et d’autres ménages
Travailler sur les formes urbaines et l’implantation pour préserver l’intimité
Créer de petites opérations (7-8 logements) avec des espaces verts communs

CA PEUT MARCHER SI… L’IDEE EST INTERESSANTE CAR…

OPTIMISME
E) Quelles intuitions avonsnous face à ces propositions
d’actions ? Des sentiments ?
Des envies ? Des
évocations ?

INTUITION
F) Au final, quelles sont nos
priorités d’actions, concrètes
et opérationnelles ?

PRUDENCE
JE RESSENS… CA ME REND… J’AI L’IMPRESSION

PAR QUOI COMMENCER ? NOS PRIORITES ?

1. Réaliser une étude préalable de densification (accès, réseaux, besoins, typologie)

Quelles priorités ? Quelles
étapes à mener ?

2. Proposer une offre de logement variée

Rédiger 5 priorités d’actions

3. Proposer une offre adaptée à tous
4. Proposer une offre maitrisée (emprise et hauteur)

ORGANISATION

D) Soyons prudents
Risques, faiblesses,
inconvénients de nos
propositions d’actions : pour
une critique constructive !

5.

ON A DEJA ESSAYE… ON N’A PAS LES COMPETENCES…
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Concrètement, comment fait-on pour développer des logements qui à la fois consomment moins de foncier et répondent aux
attentes des habitants comme aux enjeux économiques et environnementaux ?



Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?

Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).
Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?




Favoriser la mixité sociale dans les quartiers et le partage
Encourager l’écoconstruction et l’éco rénovation (formation, mise en réseau, entreprise compétentes)
Rendre accessible les diagnostics, audit thermique étude de bâti pour la priorisation des aides de rénovations
Penser la modulation de l’habitation (partage du logement en 2 ou autre selon le moment de la vie)

Mixer les types de logements proposés selon
l’âge, la composition du foyer dans le respect
de la qualité de vie et de l’environnement

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

Proposer un plan mixité social commun à L2C
Favoriser l’écoconstruction et l’éco rénovation

Mise en réseau des savoir-faire et des politiques et informer les propriétaires

1. Retour d’expérience sur les solutions d’intégration de logements sociaux intégrés aux lotissements (raquettes)
Au cours de la 1ère année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?

2. Modèle type de ce qui fonctionne en termes de mixité sociale (respecter et dépasser le volume obligatoire de logements sociaux)
3. Informer les propriétaires sur les aides à la rénovation (ADEME)
4. Mettre en réseau les savoir-faire et les politiques
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Concrètement, comment fait-on pour mieux partager nos véhicules individuels (covoiturage, mutualisation, autopartage) ?

A) Partagez des faits, un
constat, un diagnostic

QUELLES INFOS AVONS-NOUS ?

NEUTRALITE
B) Brainstorm d’idées
Quelles propositions d’actions
efficaces pour relever ce défi ?

ET SI… ? POURQUOI NE PAS… ?





Développer les aires de co-voiturage et mettre en place une signalisation en sortie des petits bourgs pour les auto-stoppeurs
Mettre en place des navettes intercommunales
Mettre en place une interface pour signaler nos petits trajets intra-communautaires

CREATIVITE

C) Soyons optimistes
Quelle appréciation positive
peut-on faire de nos
propositions d’actions ?

CA PEUT MARCHER SI… L’IDEE EST INTERESSANTE CAR…

D) Soyons prudents
Risques, faiblesses,
inconvénients de nos
propositions d’actions : pour
une critique constructive !

OPTIMISME
E) Quelles intuitions avonsnous face à ces propositions
d’actions ? Des sentiments ?
Des envies ? Des
évocations ?

INTUITION
F) Au final, quelles sont nos
priorités d’actions, concrètes
et opérationnelles ?
Quelles priorités ? Quelles
étapes à mener ?
Rédiger 5 priorités d’actions

ON A DEJA ESSAYE… ON N’A PAS LES COMPETENCES…

PRUDENCE
JE RESSENS… CA ME REND… J’AI L’IMPRESSION

PAR QUOI COMMENCER ? NOS PRIORITES ?

1. Donner de la visibilité à ce qui existe
2. Développer les aires de co-voiturage dans chaque commune
3. Réfléchir à un système de mise en relation « sécurisé » qui inspire confiance
4. Etude de marché sur le prix de revient des navettes et lister les possibilités de subventions

ORGANISATION
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Concrètement, comment fait-on pour mieux partager nos véhicules individuels (covoiturage, mutualisation, autopartage) ?

Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?




Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).
Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?

Parc location voitures électriques en partage entre les citoyens gérer par la collectivité (via une société ou autre système) + bornes rechargeables
Encourager les entreprises et les particuliers à partager leurs véhicules voire mutualiser des véhicules de services

Développer les aires de covoiturage dans
chaque commune




Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]







Identifier les aires existantes
Voir s’il faut améliorer l’aménagement
Communiquer davantage sur leur
emplacement
Information sur les sites de covoiturage courte
distance et auto-partage
Utiliser le plus possible ce qui existe dans
chaque commune (parking existant)

Communiquer sur les avantages, les gains
Communiquer sur les trajets effectués par chaque personne (au niveau des entreprises pour les salariés) en créant un système incitatif

1. Etat des lieux (études, diagnostics) sur l’existant
Au cours de la 1ère année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

2. Identifier les besoins (amélioration ou non des aires existantes, création ou non de nouvelles aires)
3. Créer un guide qui répertorie toutes les aires de co-voiturage sur LCC
4. Faciliter la mise en relation entre usagers par les sites internet
5.

Communiquer sur le guide créé par le biais des outils de communication (bulletins communaux, sites internet)

Piloter l’ensemble des actions et rendre compte aux citoyens
Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?
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Concrètement, comment fait-on pour inventer une offre de transport en commun efficace, accessible et performante ?

A) Partagez des faits, un
constat, un diagnostic

QUELLES INFOS AVONS-NOUS ?

NEUTRALITE
B) Brainstorm d’idées
Quelles propositions d’actions
efficaces pour relever ce défi ?

CREATIVITE

C) Soyons optimistes
Quelle appréciation positive
peut-on faire de nos
propositions d’actions ?

ET SI… ? POURQUOI NE PAS… ?







Voie dédiée au covoiturage et au bus
Alterner les arrêts de car ½ quand les horaires très proches
Parking relai trop loin et sur la rocade : pourquoi ne pas mettre un parking à Thorigné par exemple au lieu de congestionner la rocade
Parking gratuit quand on prend le transport en commun
Développer le covoiturage

CA PEUT MARCHER SI… L’IDEE EST INTERESSANTE CAR…

OPTIMISME
E) Quelles intuitions avonsnous face à ces propositions
d’actions ? Des sentiments ?
Des envies ? Des
évocations ?

INTUITION
F) Au final, quelles sont nos
priorités d’actions, concrètes
et opérationnelles ?
Quelles priorités ? Quelles
étapes à mener ?
Rédiger 5 priorités d’actions

ORGANISATION

D) Soyons prudents
Risques, faiblesses,
inconvénients de nos
propositions d’actions : pour
une critique constructive !

PRUDENCE
JE RESSENS… CA ME REND… J’AI L’IMPRESSION

PAR QUOI COMMENCER ? NOS PRIORITES ?

1. faciliter et optimiser l’accès au métro de Rennes
2. Privilégier l’accès au transport en commun pour ceux qui font du covoiturage
3. Développer la communication pour le covoiturage

ON A DEJA ESSAYE… ON N’A PAS LES COMPETENCES…
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Concrètement, comment fait-on pour inventer une offre de transport en commun efficace, accessible et performante ?

Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?

Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).
Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?








Ne pas penser qu’à Rennes en destination (Fougère, vitré)
Développer les réseaux vers les communes de l’interco
Développer la pratique de l’auto-stop (rezo pouce)
Bus propres
Rétablir la ligne ferroviaire fougères-Rennes
Vélos électriques (offrir un contrat global d’achat et de location

Etoffer les liaisons vers Rennes et sa périphérie
en bus et vers Vitré

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

Améliorer les arrêts de bus (abris confortables, accueillants)
Communiquer sur l’aspect environnemental et économique
1. Recensement précis des trajets à pratiquer par communes (école, travail, loisirs)

Au cours de la 1ère année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?

2. Adapter des parkings sécurisants pour les voitures et les 2 roues
3. Quantifier le nombre de personnes transportées par horaire
4. Réflexion accès parking relais 2ème ligne de métro

Recenser les besoins en interrogeant tout le territoire et personnellement





Augmenter la fréquence des bus repenser le
maillage + vers Vitré
Maintien des arrêts scolaires
Création d’un service transport au niveau de la
CC
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Concrètement, comment fait-on pour que le vélo et la marche soient de réelles alternatives de déplacements de proximité ?

A) Partagez des faits, un
constat, un diagnostic

QUELLES INFOS AVONS-NOUS ?

NEUTRALITE
B) Brainstorm d’idées
Quelles propositions d’actions
efficaces pour relever ce défi ?

CREATIVITE

C) Soyons optimistes
Quelle appréciation positive
peut-on faire de nos
propositions d’actions ?

ET SI… ? POURQUOI NE PAS… ?








Voies vertes à étendre et pistes cyclables à développer
Une offre de vélos partagés gratuits ou payants
Achat groupé de vélos électriques par le territoire
Vélibus pour les scolaires et périscolaires
Une journée sans voiture sur les communes
Découverte des coulées vertes via un run and bikes avec la découverte culturelle de la commune

CA PEUT MARCHER SI… L’IDEE EST INTERESSANTE CAR…

OPTIMISME
E) Quelles intuitions avonsnous face à ces propositions
d’actions ? Des sentiments ?
Des envies ? Des
évocations ?

INTUITION
F) Au final, quelles sont nos
priorités d’actions, concrètes
et opérationnelles ?
Quelles priorités ? Quelles
étapes à mener ?
Rédiger 5 priorités d’actions

D) Soyons prudents
Risques, faiblesses,
inconvénients de nos
propositions d’actions : pour
une critique constructive !

ON A DEJA ESSAYE… ON N’A PAS LES COMPETENCES…

PRUDENCE
JE RESSENS… CA ME REND… J’AI L’IMPRESSION

PAR QUOI COMMENCER ? NOS PRIORITES ?
1. Pilotage

et budget pour l’interco : continuité des pistes cyclables des communes à proximité

2. S’inspirer des initiatives déjà mise en place, pour les développer sur d’autres communes
3. Journée sans voiture avec présentation et essais des différents moyens de déplacement : vélos électriques, calèches
4. Visiter un territoire semblable pour s’inspirer des différentes infrastructures, mode de déplacements mis en place

ORGANISATION
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Concrètement, comment fait-on pour que le vélo et la marche soient de réelles alternatives de déplacements de proximité ?

Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?





Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).
Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?

Créer des voies mixtes à partir de chemin de randonnées (se déconnecter des voies routières), surtout entre communes
Aménager des voies routières en centre bourg pour réduire la vitesse afin de sécuriser les déplacements des piétons et cyclistes
Dans le cas de nouvelles opérations, intégrer des voies douces déconnectées des routes

Créer des voies douces sécurisées au sein des
communes et entre communes

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

Réponse à une demande exprimée

1. Visites territoires
Au cours de la 1ère année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

2. Etude foncier
3. PLU
4. Expansion des besoins des habitants et des services communaux
5.

Sécurisation de l’existant

Recensement foncier, voies existantes
Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?




Visiter des territoires déjà expérimentés
Etude du foncier disponible ou à acquérir
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Concrètement, comment fait-on pour que le vélo et la marche soient de réelles alternatives de déplacements de proximité ?

Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?

Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).
Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?







Equiper les grands axes de pistes cyclables inter-communes
Créer de réels parcs à vélos (écoles, commerces, arrêts de bus, zones artisanales, industrielles)
Création d’un « vélo-école » sécurité/rouler
Faire un marché pour achat groupés de vélo
Favoriser l’ouverture d’un commerce cycle (réparations)

Création de pistes cyclables

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

Actions au niveau des écoles

1. Mobiliser les conseils municipaux des enfants
Au cours de la 1ère année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?

2. Pistes cyclables et réhabilitation des chemins ruraux
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Concrètement, comment fait-on pour accompagner les citoyens à un changement de comportement et à une consommation
plus durable ?

A) Partagez des faits, un
constat, un diagnostic

QUELLES INFOS AVONS-NOUS ?

NEUTRALITE
B) Brainstorm d’idées
Quelles propositions d’actions
efficaces pour relever ce défi ?

CREATIVITE

C) Soyons optimistes
Quelle appréciation positive
peut-on faire de nos
propositions d’actions ?

ET SI… ? POURQUOI NE PAS… ?
 Analyses de l’eau en continu pour sécuriser les consommateurs :
 Actions collectives de prévention (école, animation)
 Défis familles zéro déchet
 Incitation financières à la réduction des déchets
 Lotisseurs : compost collectif avec soutien des asso locales
 Guide de producteurs locaux (AMAP)
 Agir avec les commerçants locaux
 Leviers dans les projets d’entreprises et les collectivités locales (exemplarité)
 Label pour les événements
CA PEUT MARCHER SI… L’IDEE EST INTERESSANTE CAR…

D) Soyons prudents
Risques, faiblesses,
inconvénients de nos
propositions d’actions : pour
une critique constructive !

OPTIMISME
E) Quelles intuitions avonsnous face à ces propositions
d’actions ? Des sentiments ?
Des envies ? Des
évocations ?

ON A DEJA ESSAYE… ON N’A PAS LES COMPETENCES…

PRUDENCE
JE RESSENS… CA ME REND… J’AI L’IMPRESSION

INTUITION
F) Au final, quelles sont nos
priorités d’actions, concrètes
et opérationnelles ?
Quelles priorités ? Quelles
étapes à mener ?
Rédiger 5 priorités d’actions
ORGANISATION

PAR QUOI COMMENCER ? NOS PRIORITES ?

1. communication des campagnes nationales, réduction des déchets
2. Partage des expériences entre associations, entreprises, particuliers, état des lieux des pratiques dans les collectivités
3. Créer, décrocher un label durabilité du territoire
4. pérenniser les actions entreprises
5. coups de pouce, valorisation aux associations, entreprises qui jouent le jeu
6. Un territoire qui donne envie/respect de son environnement
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Concrètement, comment fait-on pour accompagner les citoyens à un changement de comportement et à une consommation
plus durable ?

Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?

Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).
Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?







Mise à disposition de locaux pour favoriser la vente/ promotion de produits locaux, durables
Incitation à réduire la consommation et à réutiliser les emballages
Publicité et soutien des initiatives comme les repair café et Fab Lab
Encourage à réparer les objets au lieu de les jeter
Exemplarité des communautés, municipalités

Favoriser les circuits-courts (réduction des
déchets, des déplacements, amélioration de
la qualité des produits (développement du
commerce local)

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

Communication et pédagogie à l’échelle du territoire (LCC)

1. Implication et recensement des producteurs et des commerçants
Au cours de la 1ère année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

2. Campagne de communication

LCC doit s’approprier le sujet pour dépasser les intérêts particuliers
Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?

Création d’un label sur le territoire
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Concrètement, comment fait-on pour regagner, du moins préserver notre biodiversité et la qualité de notre environnement ?

A) Partagez des faits, un
constat, un diagnostic

QUELLES INFOS AVONS-NOUS ?

NEUTRALITE
B) Brainstorm d’idées
Quelles propositions d’actions
efficaces pour relever ce défi ?

CREATIVITE

C) Soyons optimistes
Quelle appréciation positive
peut-on faire de nos
propositions d’actions ?
OPTIMISME
E) Quelles intuitions avonsnous face à ces propositions
d’actions ? Des sentiments ?
Des envies ? Des
évocations ?

INTUITION
F) Au final, quelles sont nos
priorités d’actions, concrètes
et opérationnelles ?
Quelles priorités ? Quelles
étapes à mener ?
Rédiger 5 priorités d’actions

ET SI… ? POURQUOI NE PAS… ?










Dans les aménagements favoriser les solutions de substrats perméables plutôt que d’imperméabiliser les sols (parkings, chemins piétons)
Accepter et changer notre regard sur les plantes sauvages qui colonisent l’espace urbain
Eviter le décalage entre les discours politiques et la mise en application
Réaliser un inventaire communal de la biodiversité car préserver c’est avant tout connaître (asso type Bretagne vivante)
S’inscrire dans des programmes de préservation de la biodiversité (labellisation des espaces naturels menée par le département 35, TVB, zones humides)
Travailler sur la préservation des chemins (inscription PDIPR)
Bilan annuel communal qui retrace les actions menées en faveur de la biodiversité pour rendre des comptes aux habitants
Favoriser la nature en ville (murs, toits végétalisés)

CA PEUT MARCHER SI… L’IDEE EST INTERESSANTE CAR…

D) Soyons prudents
Risques, faiblesses,
inconvénients de nos
propositions d’actions : pour
une critique constructive !
PRUDENCE

ON A DEJA ESSAYE… ON N’A PAS LES COMPETENCES…

JE RESSENS… CA ME REND… J’AI L’IMPRESSION

PAR QUOI COMMENCER ? NOS PRIORITES ?

1. Réalisation d’un inventaire communal (interco) de la biodiversité car la première étape pour préserver c’est de connaître
2. Intégration de la biodiversité au cœur de chaque aménagement (le moins d’impact possibles et solutions innovantes type toit végétalisé)
3. Priorisation absolue de conserver voir restaurer les zones humides, les haies bocagères, les ragosses et les réservoirs de biodiversité par des
actions concrètes. Par exemple en s’inscrivant dans des programmes et en utilisant des outils existants (labellisation ENS, Breizh bocage)
4. Limitation des impacts liés au déplacement (voiture) sur la biodiversité (planter par exemple des haies le long des routes, passages petite et
grande faune comme les crapauducs)

ORGANISATION

5. Rendre compte régulièrement des actions menées et miser sur la sensibilisation par exemple
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Concrètement, comment fait-on pour regagner, du moins préserver notre biodiversité et la qualité de notre environnement ?

Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?




Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).
Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?

Généraliser l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires au niveau des communes
Sensibiliser les agriculteurs à l’impact des produits phytosanitaires et à les réduire

Les connaissances de la biodiversité existante
et celle en extinction

Les investir dans les inventaires (élus, asso, habitants)

1.

Au cours de la 1ère année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?

2.
3.
4.
5.



Sensibilisation, impulsion



A travers le PLUi

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]




Inventaires communaux
Le respect des trames répertoriées
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Concrètement, comment fait-on pour que l’économie circulaire, le réemploi, la réparation et le zéro déchet se diffusent vraiment
?
QUELLES INFOS AVONS-NOUS ?









A) Partagez des faits, un
constat, un diagnostic

NEUTRALITE



B) Brainstorm d’idées
Quelles propositions d’actions
efficaces pour relever ce défi ?

CREATIVITE

Recyclerie, associatif à Liffré
Le relia
Dépôt vente
Les marchés
Paniers des Près-Bleu Blanc Cœur
Tri sélectif
Composteur
Poulailler collectif

ET SI… ? POURQUOI NE PAS… ?
 Inciter les commerçants pour la vente en vrac
 Repaire vélo-école
 Développer le biogaz méthanisation
 Circuits-courts pour supprimer le suremballage
 Critères éco label d’accueil pour l’habitat, l’entreprise
CA PEUT MARCHER SI… L’IDEE EST INTERESSANTE CAR…

C) Soyons prudents
Risques, faiblesses,
inconvénients de nos
propositions d’actions : pour
une critique constructive !

PRUDENCE
D) Quelles intuitions avonsnous face à ces propositions
d’actions ? Des sentiments ?
Des envies ? Des
évocations ?
INTUITION

JE RESSENS… CA ME REND… J’AI L’IMPRESSION

PAR QUOI COMMENCER ? NOS PRIORITES ?

E) Au final, quelles sont nos
priorités d’actions, concrètes
et opérationnelles ?

1.

implantation de composteurs collectifs

Quelles priorités ? Quelles
étapes à mener ?

2. Favoriser la mise en place de recycleries

Rédiger 5 priorités d’actions

3. mieux communiquer sur les actions déjà en place
4. Mettre en place un eco label du territoire

ORGANISATION

5. favoriser les circuits-courts

ON A DEJA ESSAYE… ON N’A PAS LES COMPETENCES…
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Concrètement, comment fait-on pour que l’économie circulaire, le réemploi, la réparation et le zéro déchet se diffusent vraiment
?



Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?

Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).




Cabanes recyclerie telles les cabanes à Liffré pour d’autres objets
Prise de conscience de où vont mes déchets (en particuliers en Afrique telles les voitures)  avoir une économie plus sobre (consommer
moins et ou différemment pour jeter moins et moins polluant
Diversifier les productions du début à la fin de la chaîne, à l’échelle du territoire
Faire des fiches détaillées pour les produits à recycler




Favoriser l’implantation de toute activité
en circuit court
Responsabiliser les habitants et les inciter
à avoir un comportement éco
responsable

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

Concrètement, comment doitDévelopper la communication
on faire pour IMPLIQUER
Travailler avec les écoles, les collèges, les lycées, associations
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?
1. Recensement de l’existant
Au cours de la 1ère année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?

2. Développer un plan de communication, promotion
3. Accompagner, favoriser la mise en place de circuits courts complémentaires
4. Démarcher les circuits traditionnels pour promouvoir les produits locaux




Favoriser les réseaux existants
Développer les magasins de producteurs
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Concrètement, comment fait-on pour accompagner la sobriété énergétique des logements ?

A) Partagez des faits, un
constat, un diagnostic

QUELLES INFOS AVONS-NOUS ?

NEUTRALITE
B) Brainstorm d’idées
Quelles propositions d’actions
efficaces pour relever ce défi ?

CREATIVITE

C) Soyons optimistes
Quelle appréciation positive
peut-on faire de nos
propositions d’actions ?

ET SI… ? POURQUOI NE PAS… ?






Mettre en commun les actions réalisées et les économies engendrées (réunions, forums, internet, concours, appli, challenge communal,
liste de contact)
S’appuyer sur des artisanats locaux, oser aller vers des solutions innovantes
Groupements achat équipement (chauffe-eau solaire)
Impulser des prêts différenciés selon les actions

CA PEUT MARCHER SI… L’IDEE EST INTERESSANTE CAR…

OPTIMISME
E) Quelles intuitions avonsnous face à ces propositions
d’actions ? Des sentiments ?
Des envies ? Des
évocations ?

INTUITION
F) Au final, quelles sont nos
priorités d’actions, concrètes
et opérationnelles ?
Quelles priorités ? Quelles
étapes à mener ?
Rédiger 5 priorités d’actions

ON A DEJA ESSAYE… ON N’A PAS LES COMPETENCES…

PRUDENCE
JE RESSENS… CA ME REND… J’AI L’IMPRESSION

PAR QUOI COMMENCER ? NOS PRIORITES ?

1. afficher la volonté du territoire pour être une zone économe en énergie
2. créer un espace d’échange de retours d’expériences, exemples concret de réalisation ayant généré des économies d’énergie
3. créer une émulation par des défis avec engagements volontaire sur des objectifs plus ou moins importants de réduction de consommation
4. impulser des achats groupés

ORGANISATION

D) Soyons prudents
Risques, faiblesses,
inconvénients de nos
propositions d’actions : pour
une critique constructive !
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Concrètement, comment fait-on pour accompagner la sobriété énergétique des logements ?

Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?




Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).
Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?

Faire un bilan campagne de mesures sur les logements
Aider les ménages pour améliorer les logements

Aider les ménages en difficulté pour améliorer
les logements




Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

Former les habitants à l’auto construction
Impliquer les entreprises du territoire dans la formation et la réalisation de travaux

1. Communiquer auprès des habitants et des entreprises du territoire
Au cours de la 1ère année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

2. Réaliser le bilan énergétique des logements (appel d’offre groupé)
3. Implication de la collectivité (financement)
4. Définir des critères d’éligibilité
5.

Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?

Associer les entreprises du territoire dans les travaux



Accompagnement technique et financier



Montrer l’exemple avec la gestion des infrastructures publiques




Réaliser le bilan énergétique du territoire
Des tarifs négociés pour les habitants
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Concrètement, comment fait-on pour accompagner la sobriété énergétique des logements ?

Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?

Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).
Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?

Création d’un espace d’échange de retour
d’expérience, exemple concrets de réalisation,
en impliquant des organismes comme l’ALEC
ou l’ADEME

Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?

Mise en place d’un outil de partage (forum, site
internet)

Lever le frein du coût immédiat dans le processus de décision et faire ressortir la notion de confort

1.

Au cours de la 1ère année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

2.
3.
4.
5.
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Concrètement, comment fait-on pour que notre territoire produise demain autant d’énergies qu’il n’en consomme ?

A) Partagez des faits, un
constat, un diagnostic

QUELLES INFOS AVONS-NOUS ?

NEUTRALITE
B) Brainstorm d’idées
Quelles propositions d’actions
efficaces pour relever ce défi ?

CREATIVITE

C) Soyons optimistes
Quelle appréciation positive
peut-on faire de nos
propositions d’actions ?

ET SI… ? POURQUOI NE PAS… ?






Désigner un facilitateur pour le territoire pour aider particuliers et professionnels au développement des projets d’installations de production
d’énergie
Supprimer les taxes sur l’installation de panneaux photovoltaïques
Encourager le télétravail ou espaces de coworking
Sensibiliser les citoyens toutes générations sur les bons gestes, la diminution des déplacements
Déplacer les emplois, trouver l’équilibre maison/boulot car les bassins d’emplois sont hyper concentrés

CA PEUT MARCHER SI… L’IDEE EST INTERESSANTE CAR…

OPTIMISME
E) Quelles intuitions avonsnous face à ces propositions
d’actions ? Des sentiments ?
Des envies ? Des
évocations ?

INTUITION
F) Au final, quelles sont nos
priorités d’actions, concrètes
et opérationnelles ?
Quelles priorités ? Quelles
étapes à mener ?
Rédiger 5 priorités d’actions

D) Soyons prudents
Risques, faiblesses,
inconvénients de nos
propositions d’actions : pour
une critique constructive !

ON A DEJA ESSAYE… ON N’A PAS LES COMPETENCES…

PRUDENCE
JE RESSENS… CA ME REND… J’AI L’IMPRESSION

PAR QUOI COMMENCER ? NOS PRIORITES ?
1. Facilitateur

pour le territoire, entité compétente, experte en EnR pour aider les particuliers et les professionnels dans toutes les démarches

2. Communiquer sur les possibles à l’échelle du territoire LCC (accompagnement dans les études et la réalisation des projets)
3. développer des parcs éoliens, des installations photovoltaïques, biogaz, chaudières à bois
4. Réduire fortement nos consommations, nos déplacements  sensibilisation

ORGANISATION
5. déplacer, rééquilibrer les bassins d’emplois
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Concrètement, comment fait-on pour que notre territoire produise demain autant d’énergies qu’il n’en consomme ?


Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?



Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).
Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?





Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?

Que tous les bâtiments publics soient
équipés pour produire de l’énergie
renouvelable
Idem pour les bâtiments publics et les
entreprises

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

Maîtrise du foncier et cahier des charges pour les nouveaux logements individuels

1.

Au cours de la 1ère année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

Partager les expériences faites sur le territoire (individuel ou collectif) pour permettre de repérer les difficultés, les solutions trouvées pour les
dépasser
En soi, ce n’est pas une solution mais cela permet de lever les freins

2.
3.
4.
5.
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Concrètement, comment fait-on pour que notre territoire produise demain autant d’énergies qu’il n’en consomme ?

Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?

Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).

Développer la production d’énergie
renouvelable sur le territoire : biogaz, solaire
thermique, solaire, éolien, hydraulique, filière
bois

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]





Atteindre un objectif de 20% en énergie renouvelable,
consommation énergétique du territoire
Développer de manière privilégiée les filières biogaz et
filière bois
Engager une démarche de réduction des
consommations énergétiques (bâtiments, transport,
comportement)

Concrètement, comment doitDémarches de sensibilisation des habitants (prise de conscience)
on faire pour IMPLIQUER
Accompagnement de la démarche par les acteurs locaux (compagne de recensement des bâtiments)
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?
1. Recenser les potentialités en EnR sur le territoire (carto, filières potentielles)
Au cours de la 1ère année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

Accompagner cette démarche (recensement, suivi de l’indicateur objectif 20% à 2 ans)
Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?
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Concrètement, comment fait-on pour favoriser l’adaptation du territoire de Liffré-Cormier Communauté au changement
climatique (aléas climatiques, vagues de chaleur…) ?

A) Partagez des faits, un
constat, un diagnostic

QUELLES INFOS AVONS-NOUS ?

NEUTRALITE
B) Brainstorm d’idées
Quelles propositions d’actions
efficaces pour relever ce défi ?

CREATIVITE

C) Soyons optimistes
Quelle appréciation positive
peut-on faire de nos
propositions d’actions ?

ET SI… ? POURQUOI NE PAS… ?
 Développer au maximum les EnR / Arrêt de l’utilisation des énergies fossiles / limiter l’utilisation de la voiture / redimensionner les réseaux
 Multiplier les lieux rafraîchis, bien isolés en cas de canicule pour les personnes fragiles
 Améliorer la ventilation et l’isolation axes ERP
 Plan de sauvegarde dans toutes les communes, coordination communautaire : pic de pollution, inondations, vagues de chaleur et de froid
 Créer une cellule de coordination pour la prévention, l’organisation et la gestion de crise
 Mettre en œuvre des mises en situation
 Sensibiliser, mobiliser les acteurs du territoire
CA PEUT MARCHER SI… L’IDEE EST INTERESSANTE CAR…

OPTIMISME
E) Quelles intuitions avonsnous face à ces propositions
d’actions ? Des sentiments ?
Des envies ? Des
évocations ?

INTUITION
F) Au final, quelles sont nos
priorités d’actions, concrètes
et opérationnelles ?

D) Soyons prudents
Risques, faiblesses,
inconvénients de nos
propositions d’actions : pour
une critique constructive !

ON A DEJA ESSAYE… ON N’A PAS LES COMPETENCES…

PRUDENCE
JE RESSENS… CA ME REND… J’AI L’IMPRESSION

PAR QUOI COMMENCER ? NOS PRIORITES ?

1. mettre en place un plan de sauvegarde à l’échelle communautaire

Quelles priorités ? Quelles
étapes à mener ?

2. mettre en valeur, promouvoir les acteurs engagés, promouvoir l’exemplarité, développer une communication sur le long terme, simple,
concrète, chiffrée

Rédiger 5 priorités d’actions

3. mettre en place des aides, accompagnements pour réduire la consommation d’énergie fossile, produire des EnR, économiser l’eau (limiter la
consommation, recyclage, récupération)
4. imposer des règles de construction sur l’ensemble du territoire (performances énergétiques, confort d’été, économie d’eau, mode de
chauffage)

ORGANISATION

5. organiser des événements grand public autour du thème de l’adaptation climatique
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Concrètement, comment fait-on pour favoriser l’adaptation du territoire de Liffré-Cormier Communauté au changement
climatique (aléas climatiques, vagues de chaleur…) ?

Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?

5. programme de replantation d’arbres (forêts, haies) pour limiter les inondations
6. Développer le réseau de voies de déplacements doux
7. limiter l’étalement urbain et l’imperméabilisation des sols en favorisant la densification des espaces déjà urbanisés et en privilégiant des matériaux perméables

Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).
Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?

La 4

Développer des éco quartiers
Développer les jardins participatifs
Limiter le gaspillage énergétique, instaurer des quotas
énergétiques pour les particuliers et les professionnesl

Communiquer auprès de la population sur la nécessité de se raisonner quant au gaspillage et mettre en place des ateliers pour développer le sujet

2. Revoir la réglementation et les documents d’urbanisme pour intégrer des règles de construction en faveur du climat et de l’environnement, et des projets types éco
quartiers
3.

Réussir à toucher le maximum d’habitants au sujet de cet objectif et de l’enjeu climatique

Rôle de communication de l’uniformisation des pratiques de chaque commune du territoire LCC

Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?





Incite les gestes éco-citoyens en récompensant financièrement les particuliers et en taxant les plus gros consommateurs d’énergie

1.

Au cours de la 1ère année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]
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Concrètement, comment fait-on pour impliquer et faire participer les habitants à l’action publique ?

A) Partagez des faits, un
constat, un diagnostic

QUELLES INFOS AVONS-NOUS ?

NEUTRALITE
B) Brainstorm d’idées
Quelles propositions d’actions
efficaces pour relever ce défi ?

ET SI… ? POURQUOI NE PAS… ?

CREATIVITE
C) Soyons optimistes
Quelle appréciation positive
peut-on faire de nos
propositions d’actions ?

Café-citoyens régulier, thèmes déterminés
Utiliser différents médias, mieux cibler les publics
Conseils municipaux enfants, nécessité de concrétiser par des actions
Assemblées citoyennes
Organiser des temps d’échanges en comité restreint
D) Soyons prudents
CA PEUT MARCHER SI… L’IDEE EST INTERESSANTE CAR…
Risques, faiblesses,
inconvénients de nos
propositions d’actions : pour
une critique constructive !






OPTIMISME
E) Quelles intuitions avonsnous face à ces propositions
d’actions ? Des sentiments ?
Des envies ? Des
évocations ?

INTUITION
F) Au final, quelles sont nos
priorités d’actions, concrètes
et opérationnelles ?
Quelles priorités ? Quelles
étapes à mener ?
Rédiger 5 priorités d’actions

ORGANISATION

ON A DEJA ESSAYE… ON N’A PAS LES COMPETENCES…

PRUDENCE
JE RESSENS… CA ME REND… J’AI L’IMPRESSION

PAR QUOI COMMENCER ? NOS PRIORITES ?

1. Créer un canal simple, court, efficace pour interpeler les élus, poser des questions d’intérêt général, action publique
2. poursuivre les actions en y intégrant une partie plus ludique, pédagogique
3. développer des moyens de communication numériques, nécessité d’accompagner les usages aux pratiques
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Concrètement, comment fait-on pour impliquer et faire participer les habitants à l’action publique ?



Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?

Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).
Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?

Au cours de la 1ère année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?



Proposer des projets concrets qui parlent aux citoyens : réaménagement de son quartier, son bourg
S’appuyer sur le réseau associatif et une dynamique locale
Savoir remercier les acteurs impliqués par un événement festif

Faire des temps forts de communication sur un
projet majeur : courriers aux habitants, réunion
de présentation dans chaque commune pour
donner envie de créer une dynamique auprès
des citoyens

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

Impliquer le plus tôt possible le citoyen sur des projets concrets en les laissant s’exprimer




Créer un événement dans chaque commune autour
d’un sujet pour que chacun se l’approprie
Pour des transferts de compétences également
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Concrètement, comment fait-on pour impliquer et faire participer les habitants à l’action publique ?


Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?



Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).
Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?




Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?

Créer une coopération, un espace de travail
commun à tous pour définir les priorités de travail
à engager
Conseil d’habitants

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

Créer ces instances au local pour l’étendre ensuite au niveau
intercommunal

Exemple de cette partie : comment les participants vont ensuite être impliqués dans la définition des axes prioritaires à travailler ?

1.

Au cours de la 1ère année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

De moins en moins de confiance des habitants envers les élus avec le souhait de l’habitant de ne pas seulement être consulté mais aussi
impliqué jusqu’à la décision
Laisser la place à l’habitat qui permettra l’implication car meilleure compréhension : restaurer la confiance élus/habitants

2.
3.
4.
5.
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Concrètement, quels leviers peut-on trouver pour financer ensemble l’avenir de notre projet de territoire ?

A) Partagez des faits, un
constat, un diagnostic

QUELLES INFOS AVONS-NOUS ?

NEUTRALITE
B) Brainstorm d’idées
Quelles propositions d’actions
efficaces pour relever ce défi ?

ET SI… ? POURQUOI NE PAS… ?






Et si on trouvait des financements locaux et participatifs
Les habitants, les acteurs pouvaient faire des placements
Il peut y avoir des dons
On pourrait flécher les impôts, les contribuables sauraient ce qu’ils financent

CREATIVITE

C) Soyons optimistes
Quelle appréciation positive
peut-on faire de nos
propositions d’actions ?

CA PEUT MARCHER SI… L’IDEE EST INTERESSANTE CAR…

D) Soyons prudents
Risques, faiblesses,
inconvénients de nos
propositions d’actions : pour
une critique constructive !

OPTIMISME
E) Quelles intuitions avonsnous face à ces propositions
d’actions ? Des sentiments ?
Des envies ? Des
évocations ?

INTUITION
F) Au final, quelles sont nos
priorités d’actions, concrètes
et opérationnelles ?
Quelles priorités ? Quelles
étapes à mener ?
Rédiger 5 priorités d’actions

ORGANISATION

PRUDENCE
JE RESSENS… CA ME REND… J’AI L’IMPRESSION

PAR QUOI COMMENCER ? NOS PRIORITES ?
1.

Rechercher la fiabilité du financement participatif pour des projets publics

2. resensibiliser le citoyen au bien public « on est tous responsables »
3.

pouvoir flécher en particulier sur nos spécificités territoriales et les services locaux

ON A DEJA ESSAYE… ON N’A PAS LES COMPETENCES…
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Concrètement, quels leviers peut-on trouver pour financer ensemble l’avenir de notre projet de territoire ?

Avez-vous d’autres propositions
d’actions efficaces pour relever
ce défi ?

 Autonomie fiscale pour les collectivités
 Impliquer les habitants dans l’entretien de la commune pour recentrer les actions de la collectivité
 Mode d’emploi à l’attention des collectivités pour la perception des financements exogènes

Quelle est selon vous l’action
(une seule) qu’il serait urgent /
déterminant / stratégique
d’engager dans le territoire de
Liffré-Cormier Communauté?
(parmi les propositions déjà
formulées ou de nouvelles
propositions).

Mode d’emploi à l’attention des collectivités,
des associations, des particuliers par rapport
aux subventions

Quel(s) objectif(s) le
territoire peut-il se fixer
dans un délai de 2 ans ?
[objectifs quantitatifs,
chiffrés ou objectifs
qualitatifs]

Dégager du temps, agents

Concrètement, comment doiton faire pour IMPLIQUER
VRAIMENT et EFFICACEMENT les
habitants du territoire ou acteurs
locaux ?
1. bureaux
Au cours de la 1ère année,
quelles sont les 5 premières
étapes très concrètes à mener
pour mettre en œuvre cette
action ?

2. Solliciter les communes pour qu’elles XX les projets en cours ou à venir et pour les actions propres
3. Élaboration d’un guide sur les subventionnements
4.

Informations à l’attention des élus locaux

C’est juste une question de volonté et de finances….
Quel serait le rôle très concret
de Liffré-Cormier Communauté,
pour mettre en œuvre cette
action?

