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12 communes, 1 territoire
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12 communes, 1 territoire

 Bignan

 Billio

 Buléon

 Évellys

 Guéhenno

 Locminé

 Moréac

 Moustoir-Ac

 Plumelec

 Plumelin

 Saint-Allouestre

 Saint-Jean-Brévelay

= Approximativement

28 200 habitants
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1 territoire, 1 projet

 Qu’est-ce qu’un « Projet de 

territoire »

Le Projet de territoire est à la fois 

un document et un guide d’action 

publique locale.

Il vise à conduire un diagnostic du 

territoire en mobilisant :

- Les élus

- les acteurs de celui-ci 

(économiques, associatifs, 

citoyens…), 

- les partenaires institutionnels 

(Etat, Région, Département)

Afin de déterminer une stratégie 

territoriale en identifiant et 

priorisant des orientations 

stratégiques.

 Quelques repères :

 La loi du 25 juin 1999 d’Orientation 
pour l’Aménagement et le 
Développement durable du 
territoire, dite Loi Voynet reconnaît 
la notion de Projet de territoire

 Aucune forme spécifique n’est 
imposée

 Le Projet de territoire constitue un 
cadre pluriannuel et concerté : une 
feuille de route opérationnelle

 Le succès d’un Projet de territoire 
repose sur la capacité à devenir un 
document de référence, via une 
démarche collaborative

 Le PROJET DE TERRITOIRE EST UN 
DOCUMENT POLITIQUE FEDERATEUR 

 Un fil rouge pour renforcer l’identité 
communautaire
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1 territoire, 1 projet, 1 pacte financier 
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1 Projet de territoire, 1 méthodologie

 Dès janvier 2022, création de la Communauté de communes « CMC 2 » 

 Reformer la commission des 12 élus communautaires

 Le cabinet AUXILIA est désigné comme Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 
pour accompagner la Communauté de communes à la rédaction du document 
final.

 La mission du cabinet AUXILIA : 

- Animer une démarche globale et multi-publics (agents et élus 
communautaires, communes membres (élus municipaux et agents), grand 
public (acteurs locaux et habitants)

- Définir une stratégie de mobilisation ET de communication

IMMERSION > MOBILISATION > CO-CONSTRUCTION
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1 Projet de territoire, 1 méthodologie
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Ce qui était prévu initialement 

pour rappel



Projet de territoire et démarche partagée

 1 Projet de territoire est le fruit d’une démarche partagée. 

 En 2022 des temps forts de mobilisation rythmeront l’élaboration du document cadre :

- Séminaires d’élus

- Ateliers thématiques

- Groupes de travail

- Concertations

- Enquêtes et réunions publiques

- …

Des temps forts qui mobiliseront tous les acteurs : associations, institutions, entrepreneurs, 
agents, citoyens, élus etc… 

> Objectifs : s’exprimer, partager des visions, envies et enjeux, proposer des idées 
innovantes pour le territoire de demain
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La réflexion collective pour définir les 

grands axes du Projet de territoire

 La réflexion collective permet de conjuguer les ambitions de multiples 

acteurs.

 S’appuie sur une volonté partagée de renforcer l’attractivité du territoire

et de valoriser ses ressources et ses potentiels.
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Exemple Projet de territoire mené AQTA



Des questions ?

Vos contacts

 Benoit Rolland, Maire de Moustoir-Ac, Président CMC

brolland@cmc.bzh

 Nolwenn Bauché, Maire de Guéhenno, Vice-Présidente CMC en charge du Projet de territoire

mairie.guehenno@yahoo.fr
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