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EDITO
Madame, Monsieur,
En Mars 2015, le Conseil
Municipal a adopté le principe
d’élaborer un projet de territoire
durable et solidaire : un Agenda
21 local. Ce fut une décision
collective
pour
renouveler
l’ambition et l’avenir de notre
ville bleue, pour associer les
habitants à ce projet et élaborer
ensemble des réponses locales
aux défis et mutations globales
que nous vivons.
Deux ans se sont écoulés depuis cette prise de
décision. Deux ans mis à profit pour que cet Agenda
21 soit le fruit d’une construction partagée avec
près de trente rencontres, des centaines d’échanges
et plus de 300 contributions recueillies qui prennent
corps aujourd’hui dans le cap que nous avons
choisi.
En s’appuyant sur la parole et l’engagement de ceux
qui se sont mobilisés pour élaborer cet Agenda 21
local, nous plaçons la concertation au cœur de ce
projet.
Arbitrer la diversité des points de vue et la complexité
des attentes de chacun au regard de l’évolution de
notre ville, n’est pas l’exercice le plus évident pour
aboutir à un socle commun.
Nous espérons que ce premier Agenda 21 local
saura rendre compte de la richesse des échanges
et des propositions recueillies ayant à l’esprit le
souhait d’agir dans le sens :
d’un territoire d’équilibres entre terre et mer et entre
les générations
d’une société en transition écologique, économique,
démographique et citoyenne.
Je tiens à remercier tous les acteurs de la démarche :
élus, services, habitants, associations, entreprises
qui ont su collaborer de manière transversale.
Maintenons cette dynamique collective, cette
volonté de coopération dans la mise en œuvre et ce
premier Agenda 21 local de la Ville de Concarneau
sera un rendez vous réussi avec les enjeux du
développement durable et solidaire.
André Fidelin
Maire de Concarneau
Président de Concarneau
Cornouaille Agglomération
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ENTRETIEN AVEC LE 1er adjoint

"QUELLE VILLE VOULONS-NOUS
AUJOURD’HUI ET POUR LES
GÉNÉRATIONS FUTURES ?"

Pourquoi avoir réalisé un Agenda 21 ?

des générations futures.

Définir un projet de développement local transversal et
s’inscrivant dans une perspective durable et solidaire
doit être aujourd’hui une évidence pour les collectivités.
Il nous revient de prendre nos responsabilités et de
faire notre part pour élaborer un projet de territoire
affichant des valeurs économiquement, socialement et
écologiquement responsables avec les moyens et les
compétences qui sont les nôtres.

La Terre ne nous appartient pas, on nous la prête le
temps de notre passage.

La Ville œuvre et a déjà œuvré en matière de
développement durable mais sans avoir de socle global.
On peut recenser des actions intéressantes conduites
depuis plusieurs années mais souvent élaborées au
coup par coup, selon les opportunités mais très rarement
inscrites dans une approche transversale.
L’Agenda 21 c’est un projet cohérent qui donne un
sens commun à l’action de la collectivité, une ambition
complémentaire et une visibilité aux engagements des
services.
De même, qu’il n’y a pas de « prêt à porter territorial »,
l’Agenda 21 local s’attache à s’adapter au territoire
concarnois, pour mettre en place des actions répondant
à la situation d’aujourd’hui mais ayant aussi le souci
4

L’engagement de ce premier Agenda 21 local est
une première étape. Certes, ce programme est non
exhaustif mais nous ne cherchions pas à investir tous
les domaines. Dans le contexte actuel de mutations
territoriales, affirmer ses priorités c’est aussi assumer
certains arbitrages pour définir un projet de territoire
prenant en compte les aspects budgétaires contraints.
Le projet présenté, nous l’avons souhaité pour trois ans,
avec des actions réalistes, concrètes et que nous nous
attacherons à suivre et à évaluer en 2020.
Il faut qu’à l’issue de l’Agenda 21, on puisse noter une
amélioration du cadre de vie depuis la petite enfance
aux personnes âgées. C’est cette évaluation qui nous
dira si nous avons réussi.
En quoi est-ce un projet citoyen ?
Un Agenda 21 sans participation collective, sans
concertation, ce n’est pas un Agenda 21.
En cela, c’est un projet citoyen. Différentes instances
ont travaillé, co construit pendant deux ans associant

élus, services municipaux et plus de 200 habitants de manière
directe. S’il est vrai que cela a bousculé les habitudes, c’est
aussi révélateur d’une ambition pour rendre concret une
autre manière de conduire des politiques publiques. Ce
fut l’occasion d’expérimenter de nouveaux outils comme la
mise en place d’une plateforme numérique de concertation.
Avec ce genre de démarche nous cherchons les moyens
d’impliquer autrement les habitants que par la classique
réunion publique, qui bien que nécessaire, montre ses
limites avec l’évolution des rythmes de vie des ménages.
Permettre ces rencontres entre savoir technique et savoir
d’usage pour rapprocher la ville de ses habitants est un des
chemins à suivre pour nous améliorer, répondre au mieux
aux besoins locaux et donner envie d’agir aux habitants.

"L’Agenda 21,
c’est à la fois un
projet politique,
un projet de
territoire et un
projet citoyen"

Parmi les nombreuses actions déclinant les 16 objectifs
identifiés, lesquelles vous paraissent prioritaires ?
L’Agenda 21 repose sur la base de 4 enjeux :
• Préserver la mosaïque des espaces naturels et des
paysages concarnois et contenir l’étalement urbain.
• Faire entrer le territoire Concarnois dans la transition
énergétique et la croissance verte
• Mettre en œuvre un projet de développement humain
pour une ville vivante, accueillante et solidaire
• Développer les conditions d’une économie soutenable
pour maintenir et créer de l’emploi.
Il se décline en un programme de 16 objectifs eux mêmes
illustrés par 64 actions concernant la période 2017 /2020.
Tous les services, et tous les élus, sont impliqués sans qu’il
n’y ait nécessairement de hiérarchie entre les actions
portées par les uns et les autres. Au final, c’est l’ensemble
du programme qui sera évalué. Toutefois, sur ces trois ans,
il sera intéressant de suivre :
• Les efforts entrepris pour poursuivre la réduction des
consommations énergétiques et minimiser l’empreinte
de la ville en la matière
• La sensibilisation des habitants et des scolaires, en
faisant le choix de transmettre un message optimiste et
positif auprès des générations futures.
• L’évolution des déplacements et la conception d’une ville
qui plébiscite les déplacements doux actifs (marche,
vélo...)
• Le dynamisme local et le soutien à la vie associative,
partenaire de l’action de la ville dans de nombreux
domaines depuis la lutte contre l’exclusion à l’accès aux
pratiques culturelles au plus grand nombre.
Xavier Calvarin
1er Adjoint aux Travaux,
au Développement Durable, à l’Eau
et l’Assainissement et au Nautisme

période
2017 /2020
16 objectifs
64 actions
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le dÉveloppement durable et solidaire

L’AGENDA 21,
UN PROJET DE territoire
un actif pour le
developpement durable

Un Agenda 21 peut s’engager dans une collectivité, une entreprise, une association, une école, une famille...
C’est une démarche volontaire basée sur des propositions partagées avec les habitants et un programme
d’actions pour répondre aux finalités de développement durable. L’Agenda 21 est un projet de territoire
affichant des valeurs économiquement, socialement et écologiquement responsables.
« Quelle ville voulons nous aujourd’hui et pour les générations futures ? »
L’Agenda 21 local, un projet concerté pour faire de Concarneau :
• Un territoire maritime, dynamique et solidaire s’appuyant sur les ressources locales
• Un territoire d’équilibres : entre activité touristique et attractivité à l’année, pour toutes les générations
• Un territoire d’innovations : économique, éducative, sociale, culturelle…
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QU’est-ce que le DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
« Un développement qui vise à répondre aux besoins actuels des populations sans compromettre la
capacité des générations futures de répondre aux leurs »

E C O L O G IE

ECONOMIE

Réhabilitation du patrimoine
bâti et éco-construction

L’aide au retour à l’emploi

Culture potagère sans
pesticides,

Fournir en légumes en toute ou
partie les rayons de l’épicerie
sociale

Recherche de circuits courts
moins émettrice de gaz à effet
de serre

Développer un cycle vertueux
des achats des clients de
l’épicerie sociale.

Epicerie en centre ville,
accessibilité en modes doux
et reconstruction de la ville sur
la ville

Anticiper la transition
énergétique

Engagement sur la lutte contre
le déréglement climatique
Recours à des éco-matériaux

Développement du tissu
économique local et d’une
filière en expansion
Image touristique renvoyée

SOCIAL
Lutter contre l’isolement et
favoriser l’inscription des
personnes dans la vie sociale
Améliorer les conditions et le
«reste à vivre» des personnes
Prendre en compte les
nouveaux besoins sociaux
La qualité du service public
Amélioration conditions de
travail des agents et des
conditions de voyage des
passagers
Préservation d’un cadre
patrimonial

Finalités du développement durable
•
•
•
•
•

La lutte contre le changement climatique, protection de l’atmosphère
La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressorurces naturelles
L’épanouissement de tous les êtres humains
La cohésion sociale entre territoires et entre générations
Le développement suivant des modes de production et de consommation responsables.
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L’AGENDA 21, UNE DÉMARCHE COOPÉRATIVE ET PROSPECTIVE

RETOUR SUR DEUX ANS DE
DÉMARCHE COOPÉRATIVE

CONTEXTE
2014

Réalisation d’actions s’inscrivant dans une démarche de développement durable et solidaire
Projet d’élaboration d’un Agenda 21 local
Validation de l’engagement vers un Agenda 21 local par une délibération le 19 mars 2015.

Sensibilisation
des agents
municipaux

Lancement de
la démarche
en Conseil
Municipal
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AVANCEMENT
DE PROJET
2015

Constitution
d’un comité
de pilotage

16 animations
2 conférences
dans le cadre
de la SEDD
Temps fort de lancement et
sensibilisation grand public
avec la semaine européenne du
développement durable (SEDD)

VISIONS + 21
L’exercice prospectif a été réalisé à partir de la boîte à outil Visions +21 avec le soutien des services de
l’État.
L’intérêt de cet exercice est de sortir des « éléments de vision » sur le Concarneau de 2030/2035 dans une
logique de développement durable. Ces éléments aident à la définition des enjeux par le comité de pilotage
et les élus.
La méthode Visions + 21 est une approche en expérimentation. Peu de territoires ont à ce jour pu mettre en
œuvre cette boîte à outil co-construite par les services de l’État et l’équipe de designers en politique publique.
Les objectifs de la boîte à outils Vision + 21 :
• Impliquer et associer élus et agents dans la construction de l’agenda 21 en tant que projet communal de
développement … Quelle ville de concarneau en 2030 ? Une question difficile mais qu’il est nécessaire
de se poser.
• Proposer des éléments au comité de pilotage pour aider à cette construction du projet
• Mettre en pratique la participation décloisonnée des services et des élus
• Recueillir, le cas échéant, des propositions d’actions à inclure dans le volet opérationnel de l’Agenda 21

AVANCEMENT
DE PROJET
2016

Validation
des enjeux et
objectifs par
le comité de
pilotage

Ateliers
participatifs
avec un groupe
citoyen

Faire entrer Concarneau dans la
transition énergétique et la croissance
verte
Schéma
vélo
participatif

Expérimentation
d’actions
co-construites

Concertation
grand public
à partir d’une
plateforme
numérique

Préserver les espaces naturels et
les paysages concarnois et limiter
l’étalement urbain
Développer une économie soutenable

ain

Mettre en œuvre un projet de
développement humain
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Habitat

Nature

Déplacements
Energie

Fête de l’enfance
Braderie
municipale

Ateliers
participatifs
sur la
prospective
Validation
Agenda
21

Commerce

Innovation
Culture

Du 15 juin au 30 juillet 2016, rendez-vous sur le site internet www.concarneau.fr
02 98 50 39 14 developpement-durable@concarneau.fr

Expérimentation
d’actions
co-construites
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Les Enjeux
et Objectifs
de l'Agenda 21
Local Concarnois
11

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

FAIRE ENTRER LE
TERRITOIRE CONCARNOIS
DANS LA TRANSITION
ENERGETIQUE ET
LA CROISSANCE VERTE
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LES OBJECTIFS et ACTIONS

XX Viser 35 % de réduction des consommations énergétiques communales d’ici 2020
Réaliser une étude des consommations énergétiques et des usages du patrimoine municipal
pour évaluer la performance énergétique et l’optimisation des surfaces utilisées.

XX Viser 23 % de consommation énergétique produite en énergie renouvelable d’ici 2020
Réaliser d’ici 2020 au moins une opération d’installation d’unité de production d’énergies
renouvelables (solaire photovoltaïque, solaire thermique, biomasse...) sur les bâtiments
publics

XX Sensibiliser les habitants concarnois aux enjeux de la transition énergétique
Créer un événement énergie/climat (conférences, visites, ateliers pratiques pour les
habitants...)
Engager un travail pédagogique spécifique avec les scolaires

XX Poursuivre le développement des alternatives à la voiture
Passer le centre ville en zone 20 avec un développement de zones apaisées
Réaliser un inventaire des chemins et du maillage piéton et favoriser les liens entre les
sentiers
Réduire les émissions de gaz à effet de serre des véhicules municipaux
Augmenter le linéaire cyclable et le nombre de points de stationnement pour les vélos et
sensibiliser au partage de l’espace public entre piétons, cyclistes et véhicules

XX Agir pour la prévention et la réduction des déchets sur Concarneau en coopération
avec l’agglomération
Développer les composteurs et pavillons de compostage dans les quartiers et les écoles
Travailler sur l’alimentation des enfants à l’école, l’éveil au goût et lutter contre le
gaspillage alimentaire

4 500
300 000
120 000
11

points lumineux sur

110km de réseau

passagers annuels sur le bac électrique
repas scolaires servis en 2016
kilomètres supplémentaires de linéaire cyclable d’ici 2020

1. Bac électrique 2. Pavillon de compostage au foyer logement 3. Nouveau Pôle Nautique
prix Énergies Citoyennes 5. Voie verte 6. Comment devenir un super-héros ordinaire ?

4. Ville lauréate du
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MILIEUX NATURELS

PRÉSERVER LA MOSAÏQUE
DES ESPACES NATURELS
ET DES PAYSAGES
CONCARNOIS ET
CONTENIR L’ÉTALEMENT
URBAIN
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LES OBJECTIFS et ACTIONS

XX Améliorer la connaissance du patrimoine naturel et de la biodiversité concarnoise
Réaliser un inventaire participatif de la biodiversité communale dans le cadre de la
révision générale du Plan Local d’Urbanisme
Améliorer la communication de la ville en matière de biodiversité
Favoriser l’entretien des espaces naturels avec de l’écopaturage
Sensibiliser les habitants au jardinage /désherbage écologique

XX Maintenir et actualiser les dispositifs de protection et de valorisation du paysage, du
patrimoine historique et du petit patrimoine
Elaborer et mettre en œuvre une AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du
Patrimoine)
Etudier et définir un projet de rénovation de l’ancienne poudrière dans la ville close

XX Accompagner l’évolution du centre ville et du port et saisir les opportunités foncières
de renouvellement urbain
Réviser le PLU en concertation avec les citoyens et dans une dynamique de développement
durable
Initier et soutenir des projets d’écoquartiers et d’aménagement durables
Redynamiser le centre ville par une animation commerciale et l’expérimentation de
dispositifs d’urbanisme commercial.

1 000
28
101 085
375 000

arbres plantés par an
kilomètres de littoral
visiteurs à la Maison du Patrimoine en 2016
euros de rénovation pour la Tour du Maure

1. Biodiversité et usage des espaces publics 2. Travailler respectueusement : Débardage à cheval 3. Jardin de
Tiliz à Lanriec 4. Littoral du Cabellou 5. Anse du Minaoüet 6. Ville CLose
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COHÉSION SOCIALE

METTRE EN OEUVRE
UN PROJET DE
DEVELOPPEMENT HUMAIN
POUR UNE VILLE VIVANTE,
ACCUEILLANTE ET
SOLIDAIRE
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LES OBJECTIFS et ACTIONS

XX Améliorer l’accessibilité au logement
Favoriser l’accession à la propriété par la réalisation d’une opération communale avec
des logements et du foncier à prix abordable
Favoriser les colocations intergénérations selon les besoins étudiants, jeunes actifs,
emplois saisonniers et personnes âgées

XX Adapter l’offre de services au public pour assurer un équilibre entre les générations
Etudier l’adéquation entre l’offre existante et les besoins en matière de petite enfance et
définir un projet de soutien / accompagnement de structures
Proposer des points d’accès wifi gratuit en ville
Aménager des espaces de loisirs nature et sportifs sur la coulée verte des sables blancs
et le bois du porzou

XX Amplifier les dispositifs de démocratie participative autour des conseils de quartiers
Organiser et animer une rencontre annuelle concernant tous les conseillers de quartiers
Favoriser les dispositifs de concertation selon les projets de la ville et développer un
système de contribution d’idées en ligne, avec des outils numériques
Faciliter l’expression des jeunes sur des thèmes de société, organiser des temps de débat
participatif

XX Favoriser la vie associative et le secteur culturel comme vecteur de solidarité et de
dynamisme pour chaque tranche de la population
Développer la médiation associative à partir d’un projet d’établissement sur la maison
des associations et une concertation avec les associations
Se doter d’un équipement qui rassemble toutes les dimensions formation / éducation /
action culturelle ..., un tiers lieu en centre ville, un élément incontournable d’un nouveau
dessin du centre ville de Concarneau
Organiser une fête de la ville en hiver

5
65

conseils de quartiers
pourcent d’augmentation de
la fréquentation du centre de
loisirs de Kerandon entre 2015
et 2016

1

atelier d’insertion sociale aux jardins de Lamphily
épicerie sociale et solidaire
foyer logement «Les Filets Bleus»
hébergement d’urgence, le 102

1. Braderie Municipale 2. Fête au jardin de Kerandon 3. Les jardins de Lamphily 4. Des jardins et des hommes
au château de Keriolet 5. Apprendre et découvrir à tout âge 6. Konk by Night
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DéVELOPPER LES
CONDITIONS D’UNE
éCONOMIE SOUTENABLE
POUR MAINTENIR ET
CRéER DE L’EMPLOI
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LES OBJECTIFS et ACTIONS

XX Favoriser les conditions de l’innovation économique, éducatif, social, culturel
Organiser un carrefour de l’innovation multi thématiques : économie, culture,
éducation, environnement et valoriser/rendre visible les initiatives locales

XX Faire émerger de nouvelles filières et de nouvelles pratiques
Numérique, nouveaux rythmes de travail, coworking, éco activités...
Nouveaux modèles économiques, numériques et contributifs
Accompagner l’industrialisation de prototypes à partir des savoir faire locaux (fab lab,
pépinières, innovations nautiques).
Renforcer et développer la plus value économique maritime en favorisant l’innovation
(construction navale, halieutique, nautisme)
Investir les outils numériques et le partage de locaux pour créer un/des espace-s
collaboratif-s
Valoriser les entreprises locales développant des technologies à faible impact écologique
notamment les projets de recherche et développement préservant les ressources maritimes.
Un phénomène de « retour à la terre / nature », soucieux de l’avenir agricole… et par
extension alimentaire
Valoriser sur les espaces fonciers municipaux les pratiques agricoles prenant en compte
des objectifs environnementaux, des objectifs pédagogiques
Faire connaître et soutenir les producteurs agricoles en approvisionnement direct dans la
restauration collective en lien avec les organismes professionnels compétents
Développer le marché bio du mercredi
Etudier et expérimenter la création d’une maison de producteurs entre Terre et Mer.

XX Modifier progressivement les achats pour une commande publique responsable
Réaliser un schéma communal de la commande publique responsable

XX Viser un tourisme durable dans la continuité du label station classée tourisme
Transformer la maison garde barrière PN 506 en outil de promotion touristique
Affirmer une plus value durable des pratiques nautiques sur Concarneau
Le développement économique est un domaine qui relève des compétences de Concarneau Cornouaille Agglomération. Les
actions sont donc à développer en coopération avec l’intercommunalité.

1
136

million de visiteurs par an
marchés publics en 2016

1. Visite de la cuisine centrale 2. Ecopôle 3. Forum des emplois saisonniers (2017) 4. Pépinière d’entreprise
5. Pêche 6. Quai Pénéroff
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PRogramme des actions
FAIRE ENTRER LE TERRITOIRE CONCARNOIS DANS LA TRANSITION ENERGETIQUE ET LA CROISSANCE VERTE
2017

2018

2019

2020

Viser 35 % de réduction des consommations énergétiques communales d’ici 2020 (par rapport à 2005)
Réaliser une étude des consommations énergétiques et des usages du patrimoine municipal pour évaluer la performance
énergétique et l’optimisation des surfaces utilisées. Aboutir, entre autres, à un Plan Pluriannuel d’Investissement Energie sur le
patrimoine public (rénovation thermique et équipements renouvelables)
Poursuivre l’équipement des bâtiments et de l’éclairage public de LED (10 %des points lumineux d’ici 2020 )
Viser 23 % de consommation énergétique produite en EnR d’ici 2020 (par rapport à 2015)
Réaliser d’ici 2020 au moins une opération d’installation d’unité de production d’énergies renouvelables (solaire
photovoltaïque, solaire thermique, biomasse ...)
Inciter voire accompagner une démarche d’achats groupés pour équipements renouvelables par des habitants / entreprises
locales
Sensibiliser les habitants concarnois aux enjeux de la transition énergétique
Créer un évènement énergie /climat (conférences, visites, ateliers pratiques pour habitants…)
Engager un travail pédagogique spécifique avec les scolaires
Agir pour la prévention et la réduction des déchets
Développer les composteurs et pavillons de compostage dans les quartiers et les écoles
Travailler sur l’alimentation des enfants à l’école, faire un diagnostic sur le gaspillage alimentaire, pesée, enquête …
accompagner l’éveil au goût
Poursuivre le développement des alternatives à la voiture
Passer le centre ville en zone 20 avec un développement de zones apaisées (zones de rencontres piétons / vélos / voitures)
Réaliser un inventaire des chemins et du maillage piéton et favoriser les liens entre les sentiers(jalonnement piéton centre ville
dans un premier temps puis démarche étendue sur toute la commune ensuite)
Augmenter le linéaire cyclable et le nombre de points de stationnement pour les vélos ( mise en œuvre du schéma vélo et lien
avec le contrat de territoire) et sensibiliser au partage de l’espace public entre piétons, cyclistes et véhicules
Réduire les émissions de gaz à effet de serre des véhicules légers municipaux
Aménager un pôle d’échanges multimodal en centre ville

XX PRÉSERVER LA MOSAÏQUE DES ESPACES NATURELS ET DES PAYSAGES CONCARNOIS ET CONTENIR L’ÉTALEMENT URBAIN
2017

2018

Améliorer la connaissance du patrimoine naturel et de la biodiversité concarnoise
Réaliser un inventaire participatif de la biodiversité communale dans le cadre de la révision générale du Plan Local
d'Urbanisme
Engager une action spécifique espèces exotiques , « invasives »
Etudier l'installation d'un jardin partagé selon foncier disponible
Transformer certains espaces verts publics, certaines friches avec une fonction alimentaire en concertation avec conseils
de quartier
Développer le service de médiation environnementale (végétalisation centre ville / travail avec les scolaires /
accompagnement des pratiques des habitants notamment désherbage écologique / obtention 4ème fleur/ panneaux
pédagogiques sur voie verte, GR34 et bois du porzou)
Favoriser l’entretien des espaces naturels avec de l’écopaturage
Etudier et expérimenter les possibilités de mise en œuvre (Régie, conventionnement avec particuliers …)
Améliorer la communication de la ville en matière de biodiversité (rubrique nature dans sillage et sur le site internet,
valorisation actions locales, sorties natures et vie associative)
Maintenir et actualiser les dispositifs de protection et de valorisation du paysage, du patrimoine historique et du petit patrimoine.
Elaborer et mettre en œuvre une AVAP (Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine)
Etudier et définir un projet de rénovation de l'ancienne poudrière dans la ville close
Réduire la pollution visuelle par affichage publicitaire (renvoi à l'élaboration du Réglement Local de Publicité)
Accompagner l’évolution du centre ville et du port et saisir les opportunités foncières d’une reconstruction urbaine durable/soutenable
Réviser le PLU en concertation avec les citoyens et dans une dynamique de développement durable
Redynamiser le centre ville par une médiation commerciale et l'expérimentation de dispositif d'urbanisme commercial.
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2019

2020

METTRE EN OEUVRE UN PROJET DE DEVELOPPEMENT HUMAIN POUR UNE VILLE VIVANTE, ACCUEILLANTE ET SOLIDAIRE
2017

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Améliorer l’accessibilité au logement
Favoriser l’accession à la propriété sur une opération communale avec des logements et du foncier à prix abordable
Favoriser les colocations intergénérations selon besoins étudiants, emplois saisonniers, jeunes actifs et personnes âgées
Adapter l’offre de services au public pour assurer un équilibre entre les générations
Etudier l’adéquation entre l’offre existante et les besoins en matière de petite enfance et définir un projet de soutien /
accompagnement de structures
Proposer des points d’accès wifi gratuit en ville (Point Accès Public Internet)
Aménager des espaces de loisirs nature et sportifs sur la coulée verte des sables blancs et le bois du porzou
Aménager les espaces extérieurs autour de l’espace jeunes pour répondre aux besoins des jeunes en cohérence avec la
rénovation urbaine du quartier de Kerandon
Amplifier les dispositifs de démocratie participative autour des conseils de quartiers
Améliorer la visibilité des conseils de quartier et soutenir, accompagner leur fonctionnement
Favoriser les dispositifs de concertation selon les projets de la ville et développer un système de contribution d’idées en ligne,
avec des outils numériques
Faciliter l’expression des jeunes sur des thèmes de société, organiser des temps de débat participatif
Inciter la fête des voisins et créer les conditions de la convivialite
Favoriser la vie associative et le secteur culturel comme vecteur de solidarité et de dynamisme pour chaque tranche de la population
Développer la médiation associative à partir d’un projet d’établissement maison des associations et une concertation avec
associations
Se doter d’un équipement qui rassemble toutes les dimensions formation / éducation / action culturelle ..., un tiers lieu en
centre ville, un élément incontournable d’un nouveau dessin du centre ville de Concarneau
Organiser une fête de la ville en hiver
Faire des espaces de la ville close des espaces de création et de promotion pour des jeunes artistes et des groupes variés
Mettre en place des «givebox» sur l’espace public (type abribus, cabine téléphonique, armoires, boîtes...)
DEVELOPPER LES CONDITIONS D’UNE ECONOMIE SOUTENABLE POUR MAINTENIR ET CREER DE L’EMPLOI
2017

Favoriser les conditions de l’innovation économique, éducatif, social, culturel
Organiser un carrefour de l’innovation multi thématiques : économie, culture, éducation, environnement et valoriser/rendre
visible les initiatives locales
Se doter d’un équipement qui rassemble toutes les dimensions formation / éducation / action culturelle ..., un tiers lieu en
centre ville, un élément incontournable d’un nouveau dessin du centre ville de Concarneau
Accompagner l’émergence de nouvelles filières économiques et les nouveaux rythmes / pratiques de travail
Accompagner l’industrialisation de prototypes à partir des savoir faire locaux (fab lab, pépinières, innovations nautiques).
Renforcer et développer la plus value économique maritime en favorisant l’innovation (construction navale, halieutique, nautisme)
Investir les outils numériques et le partage de locaux pour créer un/des espace-s collaboratif-s
Valoriser les entreprises locales développant des technologies à faible impact écologique notamment les projets de recherche
et développement préservant les ressources maritimes.

Ce domaine relève des
compétences de CCA.
Toutefois, la Ville rapelle son
intérêt pour les orientations
présentées ci-contre.

Valoriser sur les espaces fonciers municipaux les pratiques agricoles prenant en compte des objectifs environnementaux, des
objectifs pédagogiques
Faire connaître et soutenir les producteurs agricoles en approvisionnement direct dans la restauration collective en lien avec
les organismes professionnels compétents
Développer le marché bio du mercredi
Etudier et expérimenter la création d’une maison de producteurs entre Terre et Mer.
Modifier progressivement les achats pour une commande publique responsable
Réaliser un schéma communal de la commande publique responsable
Viser un tourisme durable dans la continuité du label station classée tourisme et porteur d’une plus value culturelle et sociale
Transformer la maison garde barrière PN 506 (Vuzut) en outil touristique en lien avec la voie verte
Affirmer une plus value durable des pratiques nautiques sur Concarneau
Créer une fête type fééries de noël avec implication des habitants et des commerçants
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Parce que, comme vous,
on saura toujours quoi faire
avec 235 000 € ...
Réduction de 20%
des consommations de chauffage
et de production d’eau chaude en 10 ans

Ville de Concarneau
lauréate des trophées EDF Bretagne 2016

Nous on éteint la lumière
quand c’est utile...
Réduction de 34% les consommations d’énergies
liées à l’Éclairage Public en 6 ans
Ville de Concarneau
lauréate des trophées EDF Bretagne 2016
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