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Le Rapport d'activités et de
développement durable 2021 de
l'agglomération sort sous un
nouveau format
Le nouveau Rapport d'activités et de développement durable de
l'agglomération (RADD) est paru sous un nouveau format, qui présente
l'action du territoire en 6 grands chapitres.
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Le territoire de Cap Atlantique, situé entre terre et mer, dispose d'un patrimoine naturel, historique
et économique unique qui doit être préserver. C'est ce que l'agglomération a fait tout au long de
l'année 2021 et ce nouveau rapport d'activités témoigne de son action.
Les enjeux environnementaux, de la solidarité, des modalités, de l'habitat, de l'emploi et d'autres se
sont imposés comme des piliers de la politique de Cap Atlantique aﬁn de garantir que le territoire
continue à vivre à l'année et apporte des services nécessaires pour assurer une qualité de vie qui est
essentielle.
Le développement durable est une priorité pour la collectivité qui transcende l'ensemble de ses
actions, pour répondre au mieux à l'urgence climatique, pour contribuer à oﬀrir un meilleur cadre
de vie et transmettre, aux générations futures, une terre plus durable.
Découvrir le RADD 2021

L'action au service du territoire en 6 grands chapitres
Cap Atlantique, la communauté d'agglomération
 les chiﬀres
 les élus
 la carte du territoire
 les grands investissements
https://www.cap-atlantique.fr/informations-transversales/actualites/lagglo-de-cap-atlantique-sort-son-rapportdactivites-2021-nouveau-modele-17117?

.

Cap Atlantique, engagée contre le changement climatique
 climat
 énergie

Cap Atlantique au chevet de la biodiversité, des milieux naturels et de la
ressource en eau
 la nature
 la technique

Cap Atlantique, mobilisée pour le bien être de tous les habitants
 l'épanouissement de chacun
 transports et mobilité
 les relations

Cap Atlantique, acteur du développement et de l'attractivité du territoire
 logement / habitat
 développement du territoire
 culture
 tourisme

Cap Atlantique, tournée vers une consommation responsable
 agriculture
 déchets
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