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LE CONTEXTE DU PROJET DE TERRITOIRE
La démarche structurante de projet de territoire vise à définir les ambitions et les grandes orientations politiques,
tout cela en relation avec les moyens humains et financiers. Il s’agit de co-construire un projet ambitieux, utile et
actionnable. Ce projet est à mettre en perspective avec le pacte financier et fiscal de la communauté.

Les enjeux
du projet de territoire
La démarche consiste à élaborer le Projet de territoire
et le Pacte fiscal et financier, afin de :
• Définir collectivement une vision du territoire et les ambitions, bases des grandes orientations à donner
• Expertiser les moyens financiers actuellement à disposition, ainsi que les sources potentielles complémentaires,
en parallèle de la stratégie, garantissant le réalisme du
Plan d’actions final
• Mobiliser les parties prenantes « externes » à la collectivité, pour assurer l’adéquation « Projet-Besoins » : mondes
associatif et économique, habitants, élus municipaux
• Impliquer les élus et les services sans les déposséder de
leur pouvoir de décision pour les uns, et de leurs compétences pour les autres
• Assurer une capacité d’adaptation future pour les enjeux
prioritaires
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Les ambitions des élus
Lors de la réunion de lancement en avril 2021, les
membres du Bureau communautaire se sont exprimés sur les attentes vis-à-vis du projet de territoire.
Cette démarche vise dans un premier temps à sensibiliser à la question communautaire, notamment pour les
nouveaux élus. Elle consiste aussi à décliner des objectifs réalistes et des actions concrètes pour le mandat
2020/2026.
Il est également essentiel d’associer les services communautaires et communaux selon un enjeu de coopération et
d’articulation avec le projet d’administration.
Les élus ont également souhaité associer les habitants
dans cette démarche, notamment en questionnant la «
majorité silencieuse », c’est-à-dire les citoyens qui ont
moins l’habitude de s’exprimer sur ce type de démarche.
Enfin, l’articulation avec le pacte fiscal et financier permet
de réfléchir à l’attribution collective des subventions pour
la répartition des ressources selon une logique de solidarité « Communauté-Communes ».

La méthodologie de définition du
projet de territoire
La définition du projet de territoire a été structurée en
trois phases :
1) Le diagnostic territorial partagé,
2) La définition de la stratégie selon les scénarios de développement,
3) Puis la déclinaison en programme d’actions. En parallèle, Montfort Communauté a également travaillé sur son
pacte fiscal et financier.

Le diagnostic a fait ressortir une liste d’enjeux, c’est-à-dire
les sujets clés à traiter pour l’avenir du territoire, qui a été
enrichie et priorisée par les élus communautaires.
Ces enjeux ont permis de définir trois grands axes pour
la stratégie territoriale, déclinés selon deux scénarios de
développement pour choisir la trajectoire souhaitée pour
l’avenir du territoire.
Enfin, le programme d’actions a été défini à partir des
actions existantes et en cours, puis avec des nouvelles
idées émises par les élus puis les services.

Le diagnostic partagé vise à bien connaître les caractéristiques actuelles du territoire et d’identifier les attentes de
ses acteurs. Les parties-prenantes de Montfort Communauté ont ainsi été associées dans la réflexion grâce à plusieurs modes de concertation : un questionnaire en ligne,
une immersion pour aller à la rencontre des habitants, un
atelier en ligne auprès des acteurs économiques et associatifs, et un atelier auprès des élus communautaires et
municipaux. En complément, les démarches stratégiques
ont aussi été étudiées à travers l’analyse documentaire.

La méthodologie du projet de territoire et l’articulation avec les pacte financier et fiscal
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LE PORTRAIT DU TERRITOIRE
Montfort Communauté est composée de huit communes : Bédée, Breteil, Iffendic, La Nouaye, Montfort-sur-Meu,
Pleumeleuc, Saint-Gonlay, Talensac.

Les huit communes-membres se répartissent en trois
groupes :
• Montfort sur Meu, et le pôle Bédée-Pleumeleuc (56%
population), pôles structurants de Montfort Communauté ;
• Les pôles secondaires avec Breteil, Iffendic et Talensac
(42.60% de la population)
• Les communes de La Nouaye et Saint-Gonlay, plus
rurales, concentrent chacune 1,4% de la population et
assurent un rôle de pôle de proximité indispensable à la
vitalité du territoire et aux besoins des habitants.

Le diagnostic territorial
La synthèse du diagnostic

Les caractéristiques du territoire
Territoire périurbain de la métropole rennaise, Montfort Communauté observe de nouvelles logiques de
fonctionnement à proximité de ce grand bassin de vie.
Le centre historique de Montfort-sur-Meu demeure le
centre urbain de services et d’équipements du territoire,
mais son développement est contraint par sa morphologie
urbaine. En complémentarité, le pôle Bédée-Pleumeleuc,
situé en 3ème couronne rennaise et à proximité directe
des infrastructures routières, est depuis les années 1980
le réceptacle d’un fort développement pavillonnaire et
d’un renforcement progressif de la zone artisanale et commerciale en bordure de la RN12. Les polarités de Montfort-sur-Meu et de Bédée-Pleumeleuc rassemblent ainsi
chacune un peu plus d’un quart de la population communautaire, établie à 26 355 habitants en 2021.
Caractérisée par un patrimoine de qualité et des sites naturels remarquables, Montfort Communauté est aussi un
territoire d’enracinement pour sa population jeune et familiale, attirée par un cadre de vie attractif et dynamique.
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Pour résumer la concertation, les acteurs du territoire
semblent ressentir un fort sentiment d’appartenance, qui
s’explique par la qualité de vie. Ils reconnaissent le rôle et
le périmètre de Montfort Communauté, ainsi que le soutien apporté sur différents sujets.
Ces mêmes acteurs ont exprimé leur volonté de s’impliquer sur l’avenir du territoire, en exprimant des attentes
fortes sur plusieurs thématiques :
• la mobilité alternative ;
• l’alimentation de qualité ;
• la transition énergétique ;
• l’adaptation aux changements climatiques ;
• la gestion des déchets ;
• la préservation des milieux et de la biodiversité ;
• l’accès aux services de santé, à l’éducation et aux numérique ;
• le développement économique ;
• l’égalité des chances ;
• la citoyenneté.
La matrice FFOM
Le diagnostic territorial a permis de faire ressortir les
forces et les faiblesses du territoire, ainsi que les opportunités et les menaces pour son avenir.
(voir schéma ci-contre)

La matrice FFOM de Montfort Communauté

Forces

• Attachement des habitants à leur territoire lié au cadre de vie
• Engagements des élus et des acteurs
pour le territoire
• De nombreux documents stratégiques
existants
• Proximité de Rennes, notamment grâce
au réseau routier et ferroviaire
• Emplois disponibles sur le territoire et sur
le bassin rennais
• Richesse des activités de sports, loisirs
et culture liées à la dynamique associative
et la présence d’équipements

Opportunités

• Volonté des acteurs de s’impliquer sur
l’avenir du territoire : développement de la
démocratie participative
• Perspectives identifiées, notamment
avec le PCAET et le PLUi
• Rôle de la communauté de communes
déjà identifié par les habitants : lien social,
cohésion territoriale
• Potentiel touristique lié à la Destination
Brocéliande et l’éco-tourisme

Faiblesses

• Certains projets qui ne semblent pas assez connus pour les acteurs du territoire
• Offre de mobilité insuffisante face aux enjeux sociaux et environnementaux
• Besoins de logements partiellement couverts
• Marché immobilier en tension
• Activités économiques insuffisamment
diversifiées

Menaces

Vigilance sur l’étalement urbain au détriment des espaces naturels et agricoles
• Risques naturels et climatiques
• Impact de la crise du covid-19 sur l’égalité des chances, le lien social, la pauvreté
• Vieillissement de la population qui nécessite un accompagnement spécifique sur le
logement, la santé et le maintien à domicile
• Risque d’essoufflement des bénévoles
d’associations, moteurs pour la dynamique
du territoire
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La définition des enjeux
A l’issue de ce diagnostic, les élus ont défini les enjeux très prioritaires pour le territoire en fin mai 2021.
Les enjeux prioritaires ressortis de cette étape diagnostics
portaient sur :
• Le volet Mobilité, avec une volonté d’encourager les
modes de déplacements alternatifs à la voiture avec le
développement des liaisons cyclables continues et sécurisées et le maillage des transports en commun.
• Le volet Consommation et production responsable
avec dans les enjeux identifiés : la gestion des déchets
et l’économie circulaire, le soutien aux commerces de
proximité, l’accompagnement des agriculteurs pour une
alimentation durable et saine.

• Le volet Environnemental, avec l’adaptation et l’atténuation face aux changements climatiques, la préservation des milieux naturels et aquatiques, la question de
l’eau et de transition énergétique.
• Le volet Solidarités et enjeux sociaux avec l’accueil
des gens du voyage, le développement d’équipements
structurants répartis à l’échelle du territoire, le vieillissement de la population, la fracture et le réseau numérique,
l’accessibilité aux activités pour tous, la prise en considération des publics vulnérables.

Les priorités dans les enjeux de M

Environnement
Cadre de vie
Logement

1

Adaptation et atténuation face
aux changements climatiques
2

Préservation des milieux
naturels et aquatiques
Gestion du foncier économique
3

.Sensibilisation à la préservation
de la biodiversité
4

Gestion des déchets et
économie circulaire
5

Transition énergétique

Mobilités

Dynam
économ
et em

1

Mobilité douce et active :
vélo et piétons
2

Transports en commun :
réseaux et horaires
3

Transports à la demande
et démobilité

1

Consommatio
dynamique des b
aux commerces

2

Diversification
et des em

3

Gestion du foncie

4

4

Covoiturage et autopartage

Services et dispositi
prises, les entreprene

5

Accompagnement
pour une alimentatio

6

6

Lutte contre le logement indigne
7

Accès à la propritété
et tension immobilière
8

Nouvelles formes d’habitat :
habitats partagés et éconoliques
9

Diminution de la vacances

8

Réseau nu
et télépho

7

Tourisme
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Articulations ave
de la form

Montfort Communauté

misme
mique
mploi

1

on locale et
bourgs : soutien
s de proximité

2

des activités
mplois

3

er économique

4

ifs pour les entreeurs et les artisans

5

des agriculteurs
on durable et saine

6

umérique
onique

7

durable

8

ec les acteurs
mation

Sports,
loisirs,
et culture

1

Soutien aux associations
2

Équipements structurants
répartis à l’échelle du territoire
3

Développement du lien social
4

Accessibilité aux activités
pour tous
5

Développement de la politique culturelle
6

Organisation d’événements pour faire
rayonner la communauté de communes

Santé, solidarité
et cohésion

1

Parcours de santé :
services et profesionnels
2

Actions de prévention
3

Vieillissement de la population
4

Lutte contre la précarité
5

Égalité des chances et services aux
personnes vulnérables
6

Accueil des gens du voyage
7

Services et accueil pour l’enfance
et la jeunesse
8

Fracture numérique
9

Égalité femmes-hommes
10

Démocratie participative
et communication
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LA STRATÉGIE TERRITORIALE
Les élus ont réfléchi au positionnement de Montfort Communauté, afin de définir un projet de territoire spécifique
qui s’appuie sur ses éléments différenciants. L’identité du territoire

Le positionnement de Montfort
Communauté
S’interroger sur son positionnement consiste à identifier les engagements clés qui distingue un territoire des
autres. Cela concerne les sujets prioritaires sur lesquelles
la communauté de communes va concentrer ses efforts
pour l’avenir.

Les engagements historiques de
Montfort Communauté
Montfort Communauté peut capitaliser sur un certain
nombre de mesures pour lesquelles l’EPCI est reconnu :
• De forts engagements pour maintenir et développer les commerces, notamment avec l’Office des commerces, le manager de centre-ville, l’enquête sur le commerce de proximité
• Un territoire précurseur sur la stratégie alimentaire
avec un PAT depuis plusieurs années
• Un soutien aux clubs sportifs de haut niveau qui représentent un fort marqueur d’identité
• Une valorisation de la culture, notamment sur l’art
contemporain, le réseau des médiathèques, le gallo
• Un territoire reconnu sur le numérique avec le soutien à la fibre, l’organisation de l’Effet numérique, l’atelier
d’ateliers d’accompagnement numérique
• Un développement raisonné du tourisme autour du
lac de Trémelin

Les ambitions pour l’avenir
Plusieurs ambitions sont ressorties pour décrire le
positionnement souhaité sur l’avenir du territoire :
• Un souhait de s’appuyer sur ces fondamentaux du territoire
• Une proximité et une ouverture avec la métropole
rennaise tout en conservant son identité et son bassin de
vie et d’emploi
• Une volonté d’être proches de ses habitants avec une
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attention particulière sur l’accueil, le bien-être et l’équilibre
social
• Une impulsion d’une dynamique sur le développement
économique et le lien social
• Une anticipation des enjeux environnementaux dans
une logique de transition et de résilience

Les valeurs
Les élus ont défini deux valeurs qui représentent la
philosophie de Montfort Communauté :
• La solidarité : la responsabilité de s’entraider et de partager au sein du territoire, qui se traduit notamment par
la mutualisation des moyens, le travail collaboratif et la
convivialité
• Le volontarisme : le dynamisme, la prise d’initiatives et
l’engagement d’aller plus loin que la réglementation pour
lancer de nouveaux projets favorables au territoire

Les thématiques transversales
Les thématiques transversales du projet de territoire
de Montfort communauté sont les suivantes :
• L’égalités Femme/Hommes à travers la recherche de
parité dans les instances de décision, la lutte contre le
sexisme et les stéréotypes,
• L’égalité d’accès pour tous à travers des actions facilitant l’accès pour tous aux services et espaces publics,
• Le développement durable à travers la prise en compte
des enjeux sociaux, environnementaux et économiques
dans les politiques publiques, dans une logique de résilience
• La démocratie participative à travers le développement
de l’implication citoyenne dans les projets du territoire

la solidarité et l’accueil des habitants autour des enjeux
sociaux.
La trajectoire choisie
A partir de deux scénarios de développement stratégique,
les élus ont défini la trajectoire visée pour le projet de territoire. La première stratégie consistait à mettre en place
des solutions techniques comme des infrastructures et
des équipements, tandis que la deuxième se concentrait
davantage sur l’évolution des pratiques à travers le développement de services et d’accompagnements.

La structure du projet de territoire

Pour l’axe 1, la stratégie « Evolution des pratiques » a été
identifiée comme la plus pertinente dans une logique de
réduction et de préservation. Un équilibre est visé entre
les deux stratégies pour l’axe 2, afin de garantir la continuité des politiques actuelles. Sur l’axe 3, la tendance est
plutôt sur la stratégie « Evolution des pratiques » puisque
des solutions techniques ont déjà été mises en place.

Les axes
Les enjeux prioritaires ont été regroupés en trois axes
pour définir la structure du projet de territoire. Le premier
axe porte sur la transition écologique pour répondre aux
enjeux environnementaux.
Le deuxième axe concerne l’accessibilité et l’autonomie
du territoire avec des enjeux en lien avec l’économie, le
numérique et la santé. Le troisième axe se concentre sur

L’identification des défis
La trajectoire définie ainsi que la réflexion autour des
actions ont permis de faire ressortir cinq-six défis stratégiques pour le projet de territoire. Les défis correspondent
aux orientations sur lesquels la communauté de communes et les communes vont concentrer leurs efforts pour
traiter les axes. Ces défis seront davantage détaillés dans
la définition du programme d’actions
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La stratégie territoriale pour Montfort Communauté
Axe 1
Favoriser la transition écologique pour
agir sur l’avenir du territoire
Priorité sur la stratégie « changements de pratiques »

Les priorités :
• Accélérer la transition énergétique dans une logique
d’économies et de productions
• Créer les conditions pour assurer la pérennité
de l’approvisionnement en eau
• Mobiliser les acteurs du territoire sur la réduction
des déchets et l’émergence de l’économie circulaire
• Préserver et restaurer les milieux naturels et les
espèces
• Accompagner le développement des mobilités
douces et favoriser la non mobilité
• Valoriser le patrimoine naturel et historique de
l’ensemble des communes pour un tourisme raisonné

Axe 2
Conforter la dynamique du bassin de vie
et d’emploi pour favoriser l’accessibilité
et l’autonomie du territoire

Equilibre des 2 stratégies « Mise en place de solutions techniques »
/ « Changements de pratiques »

Les priorités :
• Miser sur la consommation locale par le soutien aux
commerces de proximité et la valorisation des producteurs
• Proposer un accès au numérique pour tous les habitants,
par l’aménagement et l’accompagnement
• Accompagner les entreprises dans leur développement
• Créer activement des synergies entre les acteurs du territoire pour faciliter l’accès à l’emploi
• Garantir les services de soins en accompagnant l’installation des professionnels de santé
• S’engager sur les actions de prévention en matière de
santé

Axe 3
Développer une offre de services
adaptée aux besoins de la population
Priorité sur la stratégie « changements de pratiques »

Les priorités :
• Conforter les infrastructures et les services d’accueil
enfance/jeunesse
• Impliquer les jeunes dans les décisions et les projets
du territoire
• Prioriser la rénovation du patrimoine existant pour
limiter l’étalement urbain
• Adapter les équipements de sports, loisirs et culture
aux besoins de la population
• Renforcer les services qui répondent aux besoins des
populations vulnérables
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LE PROGRAMME
D’ACTIONS
Le programme d’actions a été défini
à partir des actions existantes et planifiées
dans les autres documents stratégiques,
puis enrichi avec de nouvelles idées
par les élus et les services.
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AXE 1 : FAVORISER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
POUR AGIR SUR L’AVENIR DU TERRITOIRE
Soucieuse d’offrir un avenir durable et désirable pour les acteurs de son territoire, Montfort Communauté souhaite accélérer sa transition écologique en agissant à la fois sur l’atténuation et l’adaptation face aux changements climatiques.

En lien avec son PCAET, les élus ont identifié plusieurs leviers d’actions visant à diminuer les émissions de gaz à effet de serre, à réduire la consommation énergétique et plus précisément la dépendance
aux énergies fossiles, et à préserver ses ressources
et son patrimoine naturel.
Défi 1.1 : Accélérer la transition énergétique
dans une logique d’économies et de productions
En cohérence avec le PCAET, Montfort Communauté va
agir sur la performance énergétique et le développement
des énergies renouvelables sur le territoire.
Il est ainsi prévu d’accentuer les actions de réduction de la
consommation énergétique sur le territoire, par la réduction de l’éclairage public ainsi que la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires des communes sans oublier
la sensibilisation des citoyens et des acteurs du territoire
sur cette question. L’accent sera également mis sur la production d’énergie renouvelable et l’autoproduction d’énergie pour et par les entreprises.
Défi 1.2 : Créer les conditions pour assurer la
pérennité de l’approvisionnement en eau
Dans une logique de préservation des ressources et de
résilience, Montfort Communauté souhaite anticiper la
pression sur les besoins en eau en agissant à la fois sur
sa qualité et sa quantité.
A ce titre, Montfort Communauté va encourager la réutilisation d’eau de pluie comme le recyclage de l’eau des
stations. Les habitants seront aussi sensibilisés aux économies d’eau. Enfin, il est prévu d’optimiser la gestion de
la station d’épuration des eaux usées.
Défi 1.3 : Mobiliser les acteurs du territoire sur
la réduction des déchets et l’émergence
de l’économie circulaire
La réduction des déchets et le développement de l’économie circulaire est une forte attente des acteurs du territoire, pour préserver les ressources naturelles.
La communauté de communes a pour ambition de sensibiliser les producteurs et les consommateurs à la réduction des déchets et le développement du vrac et de la
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consigne. Elle incitera aussi la réutilisation par le biais des
recycleries et les achats d’occasion. Les déchets organiques seront aussi plus valorisés avec la mise en place
de composteurs collectifs notamment et une collaboration
avec le SMICTOM.
Défi 1.4 : Préserver et restaurer les milieux
naturels et les espèces
Le territoire dispose d’un patrimoine naturel riche facteur
de qualité de vie, qu’il convient de préserver. L’étude de
vulnérabilité réalisée dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) démontre par exemple un risque
de fragilité du lac de Trémelin lié aux sécheresses et vagues de chaleurs, ainsi que le risque d’inondations liés
aux phénomènes climatiques extrêmes.
La préservation de la biodiversité nécessite une bonne
connaissance de celle-ci : à ce titre, il est prévu de recenser les espèces et d’identifier celles qui sont à protéger. Des sentiers d’interprétation pédagogique pourraient
aussi être installés. Des mesures sont aussi prévues, à
l’instar d’un plan d’actions contre les espèces invasives,
la réduction des phytos, le développement de l’éco-pâturage et le développement de l’apiculture (privilégier les
espèces d’abeilles endémiques).
Défi 1.5 : Accompagner le développement des mobilités douces et favoriser la
non-mobilité
En cohérence avec la forte attente exprimée par les habitants, Montfort Communauté va continuer à favoriser les
alternatives à la voiture et la non-mobilité.
En lien avec le PCAET, des actions sont déjà engagées
pour accompagner la mobilité alternative, que ce soit les
nouveaux usages de la voiture du type covoiturage, le
développement des liaisons douces et le renforcement
des transports en commun. Il s’agit en effet de favoriser
la multimodalité selon les usages et les contraintes des
habitants de l’ensemble du territoire. Le développement
du co-working et du télétravail, ainsi que l’accessibilité des
services sur le territoire permettront d’agir sur la non-mobilité, c’est-à-dire la diminution des déplacements.

Défi 1.6 : Valoriser le patrimoine naturel et
historique de l’ensemble des communes
pour un tourisme raisonné
Montfort Communauté a opté pour une stratégie de tourisme raisonné avec un rayonnement sur tout le territoire,
afin de continuer à attirer des touristes tout en préservant
les sites touristiques d’une hausse de fréquentation trop
conséquente et en privilégiant le tourisme de proximité.
Le tourisme durable passe notamment par des modes de
déplacements moins émetteurs de gaz à effet de serre :
le développement des cheminements doux intercommunaux et une navette pluridirectionnelle qui permettraient
de proposer des séjours touristiques sans voiture. Il est
également prévu de promouvoir des labels de qualité pour
l’hébergement et la restauration.

Actions « phares »
de l’Axe 1 :
• Promotion des alternatives à la voiture individuelle
avec une animation et des outils dédiés : continuer
à mobiliser les acteurs économiques par le biais des
plans de déplacements inter-entreprises
• Réduction des déchets par le développement du
vrac et d’un système de consigne en lien avec les
commerçants
• Diversification et accélération de la production
d’énergies sur le territoire
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AXE 2 : CONFORTER LA DYNAMIQUE DU BASSIN
DE VIE ET D’EMPLOI POUR FAVORISER L’ACCESSIBILITÉ ET L’AUTONOMIE DU TERRITOIRE

Montfort Communauté souhaite conforter la dynamique de son bassin de vie et d’emploi. Dans un contexte de
relance économique, Montfort Communauté va maintenir ses efforts pour soutenir les acteurs économiques du
territoire : entreprises, commerçants, producteurs et artisans. Elle soutient également la transition numérique,
par l’aménagement et l’accompagnement des usages. Enfin, elle s’engage à garantir l’accès aux soins sur le
territoire, tout en cherchant à diminuer les besoins par des actions sur la prévention.
Défi 2.1 : Miser sur la consommation locale
par le soutien aux commerces de proximité
et la valorisation des producteurs
Etant déjà reconnue pour son soutien apporté aux commerces et aux artisans, Montfort Communauté va continuer à encourager la consommation locale, favoriser la
dynamique des centres-bourgs et mettre en avant ses
producteurs.
Montfort Communauté souhaite décliner l’office du commerce auprès des producteurs pour les soutenir les promouvoir, afin de développer les circuits-courts. Il également prévu d’accompagner des projets d’installation de
transformation locale. Enfin, un label pourrait être créé
pour les restaurants du territoire.
Défi 2.2 : Proposer un accès au numérique
pour tous les habitants, par l’aménagement
et l’accompagnement
Depuis plusieurs années, le développement du très haut
débit est une des priorités pour Monfort Communauté.
L’EPCI a d’ailleurs investi pour l’installation de la fibre sur
l’intégralité de son territoire. En complément de la technique, l’attention sera aussi portée sur l’inclusion numérique.
La communauté de communes va continuer à accompagner ses habitants dans l’usage du numérique. Il est aussi
planifié d’aider à l’acquisition et au recyclage du matériel
numérique.
Défi 2.3 : Accompagner les entreprises dans
leur développement
Il existe actuellement une dynamique économique sur le
territoire principalement axée sur l’industrie et l’agroalimentaire. L’enjeu est donc de compléter la stratégie de
développement économique pour attirer de nouvelles
entreprises et diversifier les activités économiques sur
l’ensemble du territoire, tout en continuant à soutenir les
entreprises présentes.
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Le soutien aux activités économiques sera déployé par
la mutualisation de services, le développement d’un parcours d’accompagnement et une requalification des terrains délaissés dans les zones d’activités.
Défi 2.4 : Créer activement des synergies
entre les acteurs du territoire pour faciliter
l’accès à l’emploi
La formation et l’accès à l’emploi : certaines entreprises
ont des problématiques de recrutement, tandis que des
salariés et candidats ont des difficultés de mobilité pour
accéder à l’emploi. Le défi est donc de notamment développer des offres de formation en adéquation avec les
besoins des entreprises pour développer l’emploi local.
Montfort Communauté souhaite organiser des forums de
l’emploi, notamment pour les jeunes et en lien avec les
autres acteurs. Une réflexion est également menée sur la
mutualisation des compétences et des emplois.
Défi 2.5 : Garantir les services de soins en
accompagnant l’installation des professionnels de santé
Dans le cadre de son Contrat Local de Santé, Montfort
Communauté s’engage à conserver et développer son
offre de santé.
Montfort Communauté sera aux côtés des professionnels
de santé pour favoriser leur implantation sur le territoire,
en lien avec l’accueil d’un nouvel hôpital de proximité
dans le cadre du Contrat Local de Santé.
Défi 2.6 : S’engager sur les
actions de prévention en matière de santé
Agir sur la prévention permet de réduire en amont les besoins de santé pour les habitants du territoire.
A ce titre, Montfort Communauté va travailler sur la lutte
contre les addictions, sur la promotion du sport-santé, et
sur l’aménagement favorisant la santé.

Actions « phares »
de l’Axe 2 :
• Promotion et soutien des producteurs locaux en
s’appuyant sur l’expérience de l’accompagnement des commerces de proximité
• Soutien des professionnels de santé
• Prévention des problèmes de santé en agissant
sur l’aménagement, le sport santé, l’alimentation
saine, les services
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AXE 3 : DÉVELOPPER UNE OFFRE DE SERVICES
ADAPTÉE AUX BESOINS DE LA POPULATION DU TERRITOIRE
Pour favoriser la cohésion territoriale et la solidarité, Montfort Communauté s’engage à proposer une offre de
proximité et de qualité à l’attention de tous ses publics, en étant vigilante à l’égalité d’accès et à l’inclusion.

Défi 3.1 : Conforter les infrastructures et les services d’accueil
enfance/jeunesse

Une attention particulière est portée aux enfants et aux
jeunes du territoire, notamment en leur proposant des espaces dédiés.
Pour l’accueil des enfants, l’EPCI va initier une étude pour
accompagner l’arrivée des MAM.
Du côté des jeunes, il est prévu d’installer des espaces
extérieurs pour les adolescents de 13 ans et plus, ainsi qu’une structure d’information jeunesse. Des pistes
de développement sont aussi identifiées pour permettre
aux jeunes travailleurs de se loger plus facilement, par
exemple un système de location de chambres chez des
particuliers.

Défi 3.2 : Impliquer les jeunes
dans les décisions et les projets du
territoireActions « phares » de l’Axe 1 :

couplée à une raréfaction de l’offre de logements. En lien
avec le PLH, elle s’engage ainsi à agir dans un premier
temps sur le patrimoine existant pour limiter l’étalement
urbain, mais aussi à continuer à construire d’autres logements pour répondre à la demande.
Montfort Communauté va aider les habitants à densifier leur terrain, notamment en préfinançant des études
BIMBY. Toujours dans la logique de sobriété foncière, elle
va mener des études sur la destruction, la réutilisation et
la rénovation des bâtiments en friche. Il est également
prévu de soutenir l’OPAH RU pour améliorer les habitats.
Enfin, elle pourra encourager la colocation intergénérationnelle pour répondre aux enjeux de solidarité et d’accès
au logement.

Défi 3.4 : Adapter les équipements de sports, loisirs et culture
aux besoins de la population

Les activités de sports, loisirs et culture sont des excellents vecteurs de cohésion sociale et de bien-être des haLes jeunes étant
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hors les murs, afin de recueillir leurs attentes et les impliquer sur les projets du territoire.
Défi 3.5 Renforcer les services qui
Actions « phares » de l’Axe 2 :
répondent aux besoins des po• Promotion et soutien des producteurs locaux en s’appuyant sur l’expérience de l’accompagnement des compulations vulnérables
merces de proximité
Montfort Communauté est attentive aux publics concer• Soutien des professionnels de santé
nés par la précarité ou l’exclusion sociale, avec la volonté
• Prévention des problèmes de santé en agissant sur
de développer des accompagnements dédiés.
l’aménagement, le sport santé, l’alimentation saine, les
La communauté de communes va accompagner la créaservices
tion de structures adaptées aux personnes âgées. Elle
souhaite aussi proposer des services d’aides aux familles
monoparentales et un accompagnement auprès des enDéfi 3.3 : Prioriser la rénovation du
fants en situation de handicap hors période scolaire. De
patrimoine existant pour limiter
plus, elle va travailler sur la mobilité des personnes vull’étalement urbain
nérables.
Comme beaucoup d’autres territoires, Montfort Communauté fait face à une hausse de demandes d’installation
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Actions « phares »
de l’Axe 3 :
• Accent sur la rénovation, réhabilitation,
l’extension de l’existant
• Implication des jeunes dans la
démocratie locale
• Accompagnement vers le développement des logements intergénérationnels
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MONTFORT COMMUNAUTÉ
www.montfortcommunaute.bzh
contact@montfortcommunaute.bzh

À SUIVRE SUR
Facebook
LinkedIn

