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Ensemble,
construisons notre terre de

Assérac • Batz-sur-Mer • Camoël • Férel • Guérande • Herbignac
La Baule-Escoublac • La Turballe • Le Croisic • Le Pouliguen
Mesquer • Pénestin • Piriac-sur-Mer • Saint-Lyphard • Saint-Molf

Mot du president

Madame, Monsieur, chers habitants,

Votre communauté d’agglomération est née il y a 20 ans. Durant ces années, les équipes en place ont été confrontées à de nombreux défis et
nous laissent un héritage que nous souhaitons accroître.
Lors des dernières élections municipales et communautaires, notre assemblée a été profondément renouvelée avec près de 85% de nouveaux
représentants. Ils apportent un regard neuf sur notre territoire qui s’allie parfaitement à l’expérience des élus et maires déjà présents.
Président nouvellement élu, j’ai aussitôt avec l’appui de mes vice-présidents amorcé les travaux d’un projet de territoire pour que nos
ambitions futures soient le reflet de ces énergies nouvelles. Notre objectif est de partager une vision commune du territoire pour apporter
des solutions efficaces aux défis d’aujourd’hui et pour mieux répondre à ceux de demain. Il pose les bases d’une vision de long-terme qui
guide l’action de l’agglomération pour développer ensemble notre territoire.
Nous vous invitons à découvrir au travers de ce document, et plus en détails en téléchargeant le projet complet via le QR Code, le véritable
chemin de fer de notre action publique locale pour les 10 ans à venir.

Assurer à tout le monde un parcours
résidentiel de qualité

B8

Apporter une offre de mobilité alternative
au tout-voiture, sûre, écologique et économique

B9

Accompagner le développement
numérique du territoire

B10

Coordonner les actions pour la santé
et favoriser la prévention

B11

Développer la pratique sportive en cohérence
avec l’identité et les valeurs du territoire

B12

Promouvoir un cadre culturel ambitieux
et accessible à tous

B13

Installer un tourisme responsable

B14

Encourager les filières locales et émergentes
en termes d’emploi

Nicolas Criaud

Ensemble, construisons notre territoire de 2030 !

Président de Cap Atlantique
Maire de Guérande

Notre projet est qu'en

B7

2030

notre territoire soit :

Concretisees par

ENTRE TERRE ET OCÉAN, UNE TERRE DES POSSIBLES.
UN ÉCRIN OCÉANIQUE EN MOUVEMENT, À PARTAGER, À PROTÉGER ET À OPTIMISER.
Un territoire conscient des qualités uniques de son environnement et des enjeux qui y sont liés.
Un territoire offrant un cadre de vie attractif pour tous.

18

politiques publiques

A1

Adapter l’aménagement du territoire
et les logements aux changements climatiques

C15

Replacer l’humain au centre des préoccupations
et réincarner le dialogue entre les administrations
et les habitants

A2

Promouvoir l’identité et l’environnement
maritime et littoral du territoire

C16

Offrir au territoire une image en adéquation
avec les besoins actuels

A3

Retisser le lien entre l’Homme et la nature :
politique de l’eau et biodiversité

C17

Rendre l’action publique plus proche des usagers

A4

Agir pour la transition alimentaire

C18

Intensifier les partenariats
et les coopérations intra et extra territoriaux

A5

S’engager dans la diversité énergétique

A6

Réduire notre empreinte environnementale

Un territoire épanoui et ouvert sur son temps comme sur son univers.
Une terre qui se forge jour après jour dans nos mains.

Pour y arriver, nous portons

Ambition

A

UN TERRITOIRE
ACCÉLÉRATEUR
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

3

grandes Ambitions...

Ambition

B

UN TERRITOIRE
PORTEUR DU BIEN
VIVRE POUR TOUS

Ambition

C

UN TERRITOIRE
UNI ET INTÉGRÉ
AU PROFIT DU
DYNAMISME GLOBAL

Et aussi 36 actions majeures
et des centaines de projets !
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