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Enjeu 2

Les transitions 
écologiques et la 
préservation de 
la biodiversité et 

du patrimoine, un 
enjeu pour tous

Enjeu 4

Une terre 
de culture, 
créatrice, 

accessible et 
qui rayonne

Enjeu 5

Une collectivité 
au service des 
habitants et 

des communes 
du territoire

Enjeu 1

Un territoire 
solidaire, 

attractif et 
agréable 

à vivre

Enjeu 3

Une économie 
dynamique et 

diversifiée

1.1 Poursuivre et améliorer la maîtrise du foncier
1.2 Répondre aux besoins en matière d’habitat
1.3 Faire connaître les différents dispositifs en 

lien avec l’habitat
1.4 Se doter d’un outil opérationnel de mise en 

œuvre des actions en matière d’habitat
1.5 Répondre aux besoins spécifiques des 

habitants en accompagnant les formes 
d’habitat innovantes

4.1 Développer l’offre de 
services liés à la petite 
enfance

4.2 Développer l’offre de soins 
et en favoriser l’accès

4.3 Accompagner les services 
de proximité et optimiser 
les lieux d’information

4.4 Accompagner les 
commerces de proximité

2.1 Redynamiser les centres-
bourgs et villes

2.2 Accompagner l’accession 
dans les centres

3.1 Poursuivre la stratégie d’accompagnement vers la jeunesse
3.2 Développer une stratégie d’accompagnement au vieillissement 
3.3 Poursuivre le soutien aux associations
3.4 Veiller au bon accueil et à l’intégration des nouveaux arrivants
3.5 Poursuivre une culture de prévention au service de tous
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5.1 Définir une stratégie de mobilité 
incluant tout le territoire et tous 
les publics

5.2 Optimiser les mobilités
5.3 Développer les mobilités douces 

et les modes de transport durables
5.4 Soutenir et développer les formes 

de transport complémentaires
5.5 Développer les mobilités rurales et 

l’usage partagé des voitures
5.6 Rendre plus accessible le réseau de 

transports en commun
5.7 Améliorer l’accès au territoire

6.1 Conforter le pôle aggloméré 
pour l’attractivité du territoire

6.2 Développer et communiquer 
sur les projets en faveur d’un 
tourisme durable et équilibré

6.3 Mettre en œuvre une stratégie 
d’attractivité

Répondre aux 
besoins en 

logements dans 
leur diversité

*OS : Orientation Stratégique
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Réhabiliter et 
(re)dynamiser 

nos villes 
et nos bourgs

OS
2

Assurer la 
cohésion et 

l’équilibre social 
du territoire

OS
3

Assurer des services 
du quotidien de qualité

OS
4

Faciliter les déplacements et 
développer la multimodalité

OS
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Conforter le 
rayonnement et 
l’attractivité du 

territoire
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7.1 S’adapter aux conséquences  
du changement climatique

7.2 Engager des actions de sensibilisation 
à la transition écologique

Définir une ambition 
commune de la 

transition écologique
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8.1 Développer des actions de production d’énergies locales
8.2 Limiter la consommation et le gaspillage des ressources
8.3 Consolider et développer la filière bois-énergie

Intensifier la gestion 
durable des ressources 

énergétiques pour 
préserver le climat
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9.1 Accompagner les habitants dans la 
rénovation énergétique des logements

9.2 Accélérer la transition alimentaire et agricole 
sur le territoire

9.3 Poursuivre les actions de collecte, réduction, 
transformation et valorisation des déchets

9.4 Accompagner les actions des entreprises dans 
leur démarche RSE

Accompagner les initiatives 
écologiquement et 

socialement responsables
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10.1 Restaurer le patrimoine naturel et bâti
10.2 Mettre l’accent sur la qualité 

architecturale et l’insertion dans le 
paysage des bâtiments

10.3 Protéger la biodiversité

Promouvoir, préserver et 
restaurer le patrimoine 

naturel et culturel
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11.1 Travailler la gestion intégrée de l’eau à l’échelle du pays 
de Morlaix

11.2 Gérer les eaux pluviales et prévenir les inondations
11.3 Lutter contre l’érosion du littoral et la montée des eaux
11.4 Améliorer la variabilité de la qualité de l’eau de mer

Maîtriser la ressource en 
eau pour préserver notre 
territoire et le développer
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12.1 Constituer des réserves foncières 
pour favoriser l’accès au logement

12.2 Se doter d’un outil opérationnel 
de politique et de gestion foncière 

12.3 Mettre en œuvre le schéma de 
développement des ZAE

12.4 Mettre en place un ScoT à l’échelle 
du pays de Morlaix 

Élaborer 
une stratégie 

foncière
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13.1 Instaurer des temps d’échanges entre les futurs actifs 
et les entreprises qui créent de l’emploi

13.2 Favoriser l’accès aux soins et l’exercice des 
professionnels de santé

13.3 Créer des conditions favorables à l’accueil des 
nouveaux travailleurs et entreprises et les promouvoir 

13.4 Gérer, adapter et entretenir les ports

Assurer un socle de 
services aux populations 

et aux acteurs 
économiques
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Identifier les besoins de 
compétences sur le territoire : 
rendre attractifs les métiers 

en tension et adapter 
l’offre de formation

14.1 Travailler avec les partenaires pour faire 
remonter les besoins et développer des 
actions de formation et d’insertion

14.2 Valoriser les métiers en tension créateurs 
d’emplois et l’offre de formations locales
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15.1 Développer les liens entre les 
programmes de recherche et 
les entreprises pour favoriser 
l’innovation

15.2 Développer les filières 
d’excellence

15.3 Accompagner les projets 
touristiques et culturels durables

15.4 Accompagner le monde 
agricole face aux transitions 
environnementales, 
économiques et sociales

Accueillir et aider les 
porteurs de projets
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16.1 Accompagner la création et la transmission 
d’entreprises pour consolider l’emploi

16.2 Préserver les compétences de l’écosystème 
aéronautique et l’accompagner vers une 
transition durable

Permettre aux acteurs 
économiques 
de s’adapter
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17.1 Développer une offre foncière et immobilière adaptée
17.2 Animer un réseau d’entreprises avec des actions et 

événements fédérateurs
17.3 S’appuyer sur la stratégie d’attractivité pour faire 

connaître le territoire et attirer des entreprises

Développer le tissu 
des PME et TPE
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18.1 Animer et mettre en réseau les espaces de coworking
18.2 Accompagner l’accueil des « nouveaux » travailleurs
18.3 Accompagner les nouvelles formes de management 

et d’organisation du travail

Accompagner les nouvelles 
manières de travailler
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19.1 Développer une vision intercommunale de la politique culturelle
19.2 Rendre l’offre culturelle intercommunale accessible au plus grand nombre
19.3 Préserver la Culture et la langue bretonne
19.4 Faire de la Manufacture Royale des Tabacs un espace ouvert aux initiatives culturelles et associatives
19.5 Mettre en place des parcours artistiques sur le territoire
19.6 Promouvoir l’offre culturelle et de loisirs

Structurer et territorialiser 
l’offre culturelle et de 

loisirs dans Morlaix 
Communauté
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20.1 Soutenir et accompagner les acteurs 
économiques de la culture

20.2 Soutenir les lieux artistiques et 
patrimoniaux

20.3 Soutenir la création artistique
20.4 Organiser des temps forts autour 

des filières culturelles

Accompagner et développer 
l’industrie culturelle et créative
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21.1 Diversifier et rendre accessible l’offre 
d’enseignement artistique

21.2 Rendre la culture accessible à tous
21.3 Développer et mieux faire connaître 

les actions vers le jeune public

Permettre une large 
accessibilité de l’offre 

culturelle aux habitants
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22.1 S’appuyer sur le dynamisme culturel du 
territoire pour le faire rayonner à l’échelle 
régionale voire nationale, et valoriser les 
talents locaux

22.2 Soutenir les événements
22.3 Faire de la culture et de l’art, un outil de 

sensibilisation et d’animation

Faire de la culture un facteur d’attractivité 
et de rayonnement du territoire
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23.1 Développer les moyens d’informations sur les actions de Morlaix 
Communauté et des communes

23.2 Associer la population aux projets
23.3 Faciliter l’interaction numérique des citoyens avec les collectivités

Faciliter et créer du lien
entre les habitants/usagers, 

les communes et la 
communauté d’agglomération
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24.1 Bien intégrer et poursuivre les prises de compétences
24.2 Coopérer sur les fonctions ressources
24.3 Renforcer la collaboration au sein du pôle urbain

Coopérer, mutualiser et adapter 
les actions publiques au service 

d’un projet commun
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25.1 Mettre en œuvre l’équilibre territorial via 
les documents de planification,  
les stratégies, les modalités de soutien 
de l’agglomération aux communes

25.2 Proposer une offre touristique équilibrée 
sur tout le territoire

25.3 Élaborer un PCAET

Conforter l’équilibre 
territorial, du littoral 
aux Monts d’Arrée, du 

Léon au Trégor, lors de la 
construction et de la mise 

en œuvre des projets
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26.1 Poursuivre et développer les 
coopérations interterritoriales 

26.2 Poursuivre les actions de coopération 
nationale et transnationale

26.3 Élaborer un SCoT à l’échelle du pays 
de Morlaix

Coopérer avec les territoires voisins et 
l’international pour valoriser et innover 

dans l’action publique
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Orienter nos politiques 
publiques pour 

s’adapter à des crises 
qui se surajoutent

OS
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