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1. RAPPEL DE LA METHODOLOGIE
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RAPPEL DU CALENDRIER D’ELABORATION DU PCAET

1.1 La démarche

Concertation 
préalable 
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1.2 Les objectifs de la concertation

Les objectifs spécifiques visés par la COCM dans le cadre de la concertation 
préalable du PCAET 

o Sensibiliser, mobiliser, fédérer les acteurs autour des enjeux air, climat, 
énergie

o Co-construire le plan d’actions du PCAET

o Donner envie de s'engager dans l'action

Les objectifs de la concertation préalable d’un PCAET :

o Informer et sensibiliser le grand public et les acteurs du territoire des problématiques climat-air-énergie ;

o Ouvrir un espace d’échange à l’échelle du territoire en recueillant les retours d’expérience de l’ensemble des 
acteurs pour enrichir les éléments préparant les décisions ;

o Faire participer le public à l’élaboration du document, au moment où sont discutées les grandes orientations 
et où les choix sont encore ouverts ;

o S’assurer d’une bonne appropriation par tous des enjeux et développer le consensus autour des actions pour 
faciliter leur mise en œuvre ;

o Faire adhérer au projet pour mobiliser les acteurs et les citoyens dans le développement d’actions 
concourant à l’atteinte des objectifs stratégiques du
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1.3 La méthodologie déployée
Différents dispositifs associant l’ensemble des parties prenantes

Une mobilisation autour du PCAET déclinée sur plusieurs niveaux de concertation (information, 
sensibilisation, consultation, concertation et coproduction) 

Une concertation mobilisant l’ensemble des parties-prenantes 

CONCERTATION GRAND PUBLIC 
Mobiliser et sensibiliser le grand public aux 

enjeux du climat
Partager le diagnostic et la stratégie du PCAET

Identifier le rôle de chacun dans la démarche de 
PCAET 

CONCERTATION ELUS 
Valoriser les actions déjà engagées par les 

collectivités en lien avec les problématiques 
climat- air – énergie

Identifier des pistes d’actions pour renforcer 
l’exemplarité des collectivités

CONCERTATION JEUNES 
Sensibiliser et expliquer de manière pédagogique 

le PCAET 
Impliquer les structures scolaires dans la 

démarche territoriale 
Recueillir auprès des jeunes citoyens leurs idées 

d’actions pour le territoire

CONCERTATION TERRITOIRE 
Identifier les actions pouvant répondre aux 

enjeux du territoire 
Mobiliser les acteurs dans le portage des actions



7

1.3 La méthodologie déployée
Une inscription des dispositifs de concertation dans la feuille de route du PCAET 
de la COCM 

La feuille du route du PCAET
4 AXES STRATEGIQUES déclinés en 12 ORIENTATIONS

Axe 1 : L’appropriation des enjeux « Climat Air Energie » par les acteurs du territoire pour impulser
une dynamique de changements de comportements et de pratiques

Axe 2 : La préservation des milieux et des ressources naturelles comme leviers de développement et
d’adaptation

Axe 3 : Des politiques publiques engagées en faveur de la transition énergétique

Axe 4 : Vers un territoire autonome en énergie
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1.3 La méthodologie déployée

Dans le cadre de l'élaboration du PCAET, la COCM a souhaité mobiliser et associer 
les agents à la mise en œuvre de la concertation préalable. Pour ce faire, un 
programme de formation a été élaboré et mis en œuvre.

Public de la formation : 
o Agents de la Communauté de commune Côte Ouest Centre Manche

Objectifs de la formation

o Poser les fondamentaux du dispositif de concertation préalable

o Partager les méthodes d’animation des actions de concertation

o S’approprier et mettre en pratique les méthodes d’animation

Organisation et format
Cycle de de formation en 3 temps :

o Temps 1 : journée de formation – mardi 16 février 2021 (10h-16h30)

o Temps 2 : co-animation des actions de concertation - Mars- avril 2021

o Temps 3 : retours d’expérience (évaluation dans une logique d’amélioration
continue) - Février - avril 2021

Le mobilisation des agents :

o 3 agents en charge de l’animation des sous-groupes lors du forum de
lancement

o 6 agents en charge de l’animation des sous-groupes des ateliers thématiques

Formation des agents de la COCM 
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2. LES OUTILS D’INFORMATION ET DE 
COMMUNICATION

Le déploiement de différents outils de communication pour informer et mobiliser 
pour la concertation préalable du PCAET



2.2 Les publications sur le site internet et les réseaux sociaux

Une page dédiée au PCAET a été mise en place
sur le site internet de la communauté de
communes pour relayer l’ensemble des
informations autour de la concertation
préalable du PCAET.

Tout au long de la concertation, la CCOM a
communiqué sur les réseaux sociaux (Facebook)
pour annoncer les différents événements
organisés pour la concertation autour du Plan
climat.
Une dizaine de post Facebook ont été publiés
sur les réseaux sociaux.

Une identité visuelle dédiée

Afin de faciliter la communication pour la concertation, 
une identité visuelle dédiée au PCAET COCM a été 
réalisée. Elle a été utilisée sur les différents supports de 
communication et concertation.



Exemples de publications



2.3 Les documents de communication

Plusieurs synthèses du PCAET ont été réalisées pour permettre aux habitants, élus, acteurs
socio-économiques et partenaires du territoire de prendre connaissance des différentes
composantes du PCAET en amont de la concertation. Ces documents ont été mis à disposition
sur le site internet de la COCM. Elles ont été aussi envoyées par mail aux communes pour leur
permettre de relayer l’information.



Ouest France du 21 janvier 2021

2.4 L’annonce dans les médias

Des annonces ont été publiées dans la presse
locale afin d’informer largement le public de la
tenue de la concertation préalable du PCAET.

Une 1ère vague d’annonce pour informer du
lancement de la concertation :
• Ouest France du 21 janvier 2021
• Manche Libre du 21 janvier 2021
• Manche Libre du Jeudi 4 février 2021
• Manche Libre du 5 mars 2021

Une 2ème vague d’annonce à l’issue du forum
de lancement :
• Presse de la Manche du samedi 13 mars

2021
• Article La Manche Libre du 19 mars 2021

Article La Manche Libre du 19 mars 
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3. LES DISPOSITIFS PARTICIPATIFS MIS EN 
ŒUVRE 

Pour plus d’informations sur les contributions recueillies pour chaque
dispositif, nous vous invitons à consulter les comptes-rendus des différents
temps de concertation en annexes de ce présent document.



3.1 Retour en images sur les temps de concertation
Concertation jeunes Forum de lancement 

Ateliers 
territoires

Séminaire élus-agents
Atelier élus 

Forum de restitution



3.2 Les dispositifs de concertation

9 mars 2021
Forum de 
lancement 

o 56 participants 
o 115 propositions 

d’actions

Concertation numérique 
habitants 

o 110 contributions
o Sélection de sujets et actions 

prioritaires pour le futur 
PCAET 

Boite à idées – Les 
jeunes citoyens pour le 

PCAET 
o 3 classes d’école 

primaire
o Une classe de collège

31 mars & 1er avril
4 ateliers de co-

construction du plan 
d’actions

o 70 participants
o 186 propositions d’actions

10 avril 2021 
Atelier élus 

o 22 participants 
o 26 propositions d’idées pour 

l’exemplarité des 
collectivités

Questionnaire élus
o 13 réponses 

12 avril 2021
Séminaire élus-agents
o 23 participants
o 64 actions soumises au 

débat
o 48 actions retenues 

après retravail  

Présence sur 3 
marchés

o La Haye (27 janvier 
2021), Périers (30 
janvier 2021), Lessay 
(7 février 2021)

o Echanges avec 35 
personnes 

Plusieurs autres démarches de concertation menées en parallèle
o Programme sur l’économie circulaire
o Démarche de développement durable : réseau d'éco-agents et d'éco-élus
o Démarche de mutualisation des achats/compétences entre la COCM et les communes
o Groupe de travail sur la mobilité
o Charte de la famille 

20 avril 2021
Forum de 
restitution

o 41 participants 
o 28 pistes d’actions 

présentées 



3.4 « Boîte à idée climat » - Concertation grand public

Sujets prioritaires du futur Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de Côte Ouest 
Centre Manche 

1) La promotion d’une consommation et d’une gestion de déchets responsables
2) La préservation des espaces naturels et agricoles / Une agriculture durable et 

adaptée au changement climatique
3) La production d’énergies renouvelables (solaire, éolien, biomasse, 

méthanisation…)

Actions prioritaires à mener au niveau du territoire
1) Accompagner / Soutenir le développement de circuits courts
2) Renforcer la rénovation énergétique des logements privés et sociaux
3) Optimiser la prévention, le tri et la gestion des déchets

Objectifs : 
o Identifier les atouts et les faiblesses du territoire au regard des thématiques du PCAET ;
o Sonder sur les priorités perçues par les habitants au regard des objectifs du PCAET ;
o Faire émerger une vision « habitant » de la transition écologique du territoire ;
o Comprendre les freins au changement et les conditions de réussite de la mise en œuvre de certaines actions du 

PCAET ;
o Faire remonter les initiatives citoyennes, etc.

Mise en place : mise en ligne d’un questionnaire via Framaforms ouvert à l’ensemble des habitants et usagers du 
territoire. Mise à disposition d’une boîte à idées physique dans les 3 pôles de la COCM et les communes du territoire. 
Présence sur les3 marchés du territoire.

110 réponses au questionnaire
Présence de la COCM sur 3 marchés 



3.5 Concertation des jeunes

Résultats : 
o Contributions de 3 classes d’école primaire (CE2-CM) :Bolleville, Lessay, Montsenelle
o Contributions d’1 classe de collège (5ème) : Etenclin de La Haye

Les thématiques les plus abordées par les enfants : 
o Les écogestes à adopter (déchets, éteindre la lumière)
o Les mobilités et déplacements  (vélo, trottinette, voiture électrique)
o Le développement des énergies renouvelables
o La préservation de la nature

Actions proposées par les collégiens : 
o Mise en place d’un système de répartition de service de l’eau au self : les garçons 

remplissent la carafe les jours impairs et les filles les jours pairs 
o Organisation d’un repas zéro déchet au self
o Pesée des déchets à la cuisine et au self pendant une semaine pour inciter les élèves à 

demander des portions adaptées à leur faim

Objectifs du dispositif:

o Sensibiliser et expliquer de manière pédagogique le PCAET, son rôle, son action et
ce que chacun peut faire pour y contribuer (implication des structures scolaires)

o Recueillir auprès des jeunes citoyens leurs idées d’actions pour le territoire et pour
impliquer leur collège ou leur école dans la démarche territoriale

Publics visés :
o Collèges volontaires (11-14 ans)
o Ecoles élémentaires (CE2 au CM2 // 8-10 ans)

Mise en œuvre : Mise à disposition des professeurs volontaires d’un kit destiné à 
animer des séances de travail avec leurs élèves et permettant une progression



3.6 Forum de lancement

Objectifs du forum de lancement :  
o Mobiliser et sensibiliser le grand public aux enjeux du climat
o Partager le diagnostic et la stratégie du PCAET
o Identifier le rôle de chacun dans la démarche de PCAET 
o Travail de brainstorming sur les premières pistes d’action avec une 

animation sous forme de « boîte à idées »
o Présenter la suite de la démarche et les modalités de concertation

Mardi 9 mars 2021 (18h00-20h)

Déroulé du forum  : 
o Introduction et présentation de la démarche
o Présentation des principaux éléments de diagnostic, enjeux et feuille de 

route Air-Climat-Energie du territoire
o Présentation des premiers résultats de la concertation
o Ateliers en sous-groupes : Quelles actions pour accélérer la transition de 

la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche? Quels 
engagements des acteurs? Travail en sous-groupes autour de 4 
thématiques :
o Travailler
o Habiter
o Consommer
o Se déplacer

o Présentation des suites de la démarche



56 participants 
115 propositions d’actions

Les actions prioritaires identifiées lors du forum 
de lancement :

Groupe Travailler

o Mettre en place un programme de transition
agricole favorisant l’élevage extensif et la part de
production végétale vertueuse

o Inciter à limiter les intrants / pesticides afin de
limiter l’impact des pratiques agricoles sur la
ressource en eau

Groupe Consommer

o Mettre en œuvre un Projet Alimentaire Territorial

o Rendre plus vertueuses les pratiques de
consommation en développant les circuits courts et
en assurant leur promotion.

Groupe Habiter

o Isoler massivement les logements

o Développer la production d’ENR

Groupe Se déplacer

o Développer un site internet de covoiturage local
pour les trajets de courte distance sur le territoire

o Identifier et créer des espaces multimodaux

o Développer les pistes cyclables

o Développer le télétravail pour réduire les besoins
de circulation

3.6 Forum de lancement



3.7 Atelier thématiques – Concertation territoires 

Objectifs des ateliers : 
o Présenter les points clés du diagnostic et les ambitions de la stratégie 

Air – Énergie – Climat
o Identifier les actions pouvant répondre aux enjeux du territoire 
o Mobiliser les acteurs dans le portage des actions
o Évaluer la faisabilité des actions proposées

Mise en place des ateliers : 
o 4 ateliers pour coconstruire le plan D’ACTIONS – 31 mars & 1 avril 

2021

Atelier 1 : Mobilités, Aménagement et Urbanisme 
Durable

 Aménagement durable

 Mobilités

Atelier 2 : Développement économique local et 
transition énergétique

 Transition agricole

 Transition des métiers de la mer

 Activités économiques vertueuses 

Atelier 3 : Consommations responsables et sobres 

 Consommation responsable

 Alimentation durable

Atelier 4 : Energies et bâtiment

 Rénovation des bâtiments

 Energies renouvelables locales et citoyennes

70 participants
186 propositions d’actions

Thématiques des ateliers et des sous-groupes 



3.7 Atelier thématiques – Concertation territoires
Les actions prioritaires  

Actions prioritaires - Aménagement durable
o Prendre en compte les risques littoraux dans la

localisation des nouvelles constructions et interdire
l’urbanisation des zones à risque

o Reconvertir les friches pour la construction de
logements

o Lutter contre la pollution lumineuse
o Replanter et valoriser les haies bocagères
o Favoriser la densification, la rénovation des

bâtiments existants et l'urbanisme durable

Actions prioritaires – Mobilités
o Elaborer un schéma directeur de la mobilité
o Développer le covoiturage local (site internet ou une 

application de covoiturage local) et créer des aires 
multimodales

o Sensibiliser et accompagner au report modal
o Renforcer la plateforme de mobilité portée par la 

COCM
o Renforcer le transport à la demande par Nomad 

(Région Normandie)

Atelier 1 : Mobilités, Aménagement et Urbanisme Durable



Actions prioritaires – Agriculture durable
o Accompagner les producteurs dans le changement

de pratiques agricoles
o Valoriser le stockage de carbone par l’agriculture
o Exploiter les terres de manière raisonnée pour

limiter l'érosion et l’appauvrissement des sols
o Favoriser le développement de réseaux de chaleur

pour augmenter le marché du bois déchiqueté
o Appuyer le développement des chaudières bois

déchiqueté collectives et agricoles

Actions prioritaires – Transition des métiers de la mer
o Sensibiliser les acteurs de la mer à la pollution des 

plages
o Avoir un usage éco-responsable des tracteurs 

professionnels : contrôle technique, couper les 
moteurs

o Etudier la localisation des stations d'épuration par 
rapport au niveau de la mer, leur proximité par 
rapport aux risques érosion

Actions prioritaires - Activités économiques 
vertueuses  
o Inciter les entreprises à améliorer leur performance 

énergétique
o Informer les acteurs économiques des dispositifs 

d'aide et d'accompagnement existants en faveur de 
l'amélioration de leur performance énergétique

o Réaliser des benchmark auprès d'autres territoire
o Inciter des projets professionnels entre les 

entreprises/entrepreneurs avec des partenaires 
locaux

o Inciter à la mise en place d'un Projet Alimentaire 
Territorial sur le territoire

Atelier 2 : Développement économique local et transition énergétique

3.7 Atelier thématiques – Concertation territoires
Les actions prioritaires  



Actions prioritaires – Consommation responsable

o Soutenir le développement des circuits courts et
faire leur promotion auprès des habitants et usage

o Sensibiliser les collectivités, entreprises aux
écogestes et la consommation responsable

o Créer une association/structure de casse
vélo/réparation vélos

Actions prioritaires – Alimentation durable 
o Mettre en place un plan alimentaire territorial
o Mettre en place un magasin de produits régionaux 

dans chaque commune et développer des marchés
o Sensibiliser sur le fait que manger local ne coûte pas 

plus cher
o Donner de plus petites rations et permette aux 

élèves de se resservir pour limiter le gaspillage

Atelier 3 : Consommations responsables et sobres 

3.7 Atelier thématiques – Concertation territoires
Les actions prioritaires  



Actions prioritaires – Rénovation des bâtiments

o Donner la priorité à l'amélioration de l'isolation
o Sensibiliser les habitants sur la bonne aération des

logements et sur un bon entretien des systèmes de
renouvellement de l'air intérieur

o Améliorer la visibilité de la plateforme de
rénovation énergétique de l'habitat

o Inciter les propriétaires à faire faire un diagnostic
de leurs besoins avant d'engager des travaux

o Favoriser la rénovation des bâtiments publics

Actions prioritaires – Energies renouvelables locales et 
citoyennes

o Développer la filière bois (bois déchiqueté, autre 
source de biomasse)

o Promouvoir et accompagner le développement de 
petites et moyennes unités de production de bois 
énergie

o Promouvoir et accompagner le développement de 
petites et moyennes unités de production Solaire

o Favoriser le développement des réseaux de chaleur
o Financer les études pour les chaufferies des 

entreprises, ainsi que l'accès aux réseaux de chaleur
o Promouvoir et accompagner le développement de 

petites et moyennes unités de production de 
méthanisation

Atelier 4 : Energies et bâtiment

3.7 Atelier thématiques – Concertation territoires
Les actions prioritaires  
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3.8 Concertation communes  - Questionnaire élus

13 communes (sur 30) ont répondu au questionnaire  
Sujets prioritaires pour le plan climat à la lecture des questionnaires : 

• Mobilité (pistes cyclables, mobilité partagée)

• Energie citoyenne

• Circuits courts

• Economie circulaire et gestion des déchets (récupération des coquilles 
d’huitres, valorisation de la taille de haie)

• Rénovation énergétique (bâtiments publics, éclairage)

Rôle des communes identifiés par les élus : 

• Agir (notamment en lien / en cohérence avec les collectivités voisines)

• Participer à la co-construction du PCAET, aux instances de 
concertation

• Sensibiliser les habitants, relayer l’information
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3.8 Concertation communes  - Questionnaire élus

Des actions entreprises et/ou en projet par les communes

• Biodiversité : zéro phyto (8), acquisition foncière pour protéger la biodiversité (2), éclairage public (9), opérations 
d’aménagement (3), lutte contre l’imperméabilisation des sols (5)

⇒ 4 communes engagées dans une démarche de labellisation Villes et Villages Etoilés de l’Association 
nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes (ANCPEN)

• Patrimoine bâti : suivi des conso (7), audit énergétique (4), rénovation bâti (10)

⇒ 8 communes ayant bénéficié d’un accompagnement d’un Conseiller en énergie partagée du SDEM50 

⇒ 9 communes ayant bénéficié du fond « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte »

• Energies renouvelables : solaire photovoltaïque (8), bois-énergie (2), solaire thermique (1), éolien (4), 
méthanisation (2)

• Transports : liaisons douces (11), covoiturage (6), pédibus (5), transport en commun / scolaire (1), autres (1)

• Economie circulaire et déchets : récupération et la réutilisation d’objets, de matériaux (3), démarche anti-
gaspillage ou de réduction de déchets (5), récupération eau pluviale pour arrosage espaces verts (2), valorisation 
déchets verts (4)

• Consommations responsables : circuits courts alimentaires (7)



22 participants
26 propositions d’idées pour l’exemplarité 

des collectivités
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3.9 Concertation communes – Matinée élus 

Actions prioritaires identifiées pour renforcer 
l’exemplarité des collectivités : 

• Sensibilisation auprès des habitants

• Mener une action coordonnée sur l’éclairage 
public

• Prolonger les actions de la plateforme mobilité et 
le programme économie circulaire 

• Développer une stratégie de mobilités à l’échelle 
intercommunale

• Développer des énergies locales à l’échelle 
intercommunale (par exemple développement de 
l’hydrogène)

• Créer des parcs / espaces naturels touristiques

• Isoler massivement les bâtiments

• Communiquer sur les bonnes pratiques 
(dimension exemplaire) des communes et de la 
COCM

• Apporter un support des techniciens de la COCM 
aux communes pour répondre à des subventions, 
appels à projets 

Objectifs de l’atelier : 
o Valoriser les actions déjà engagées par les collectivités en lien avec 

les problématiques climat- air – énergie. 
o Identifier des pistes d’actions pour renforcer l’exemplarité des

collectivités dans leur fonctionnement au quotidien, la gestion de
leur patrimoine et de leurs compétences.
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3.10 Séminaire élus-agents 

23 participants
64 propositions d’actions soumises au débat

48 actions retenues à l’issue du séminaire 

3 sous-groupes pour échanger sur la pertinence, la cohérence et la 
faisabilité des actions proposées lors des temps de concertation
o Sensibilisation / Consommations/ exemplarité
o Aménagement/ Développement économique local
o Mobilités/ Rénovation/ENR

Mise en place d’un questionnaire à l’issue du séminaire : 16 réponses 

Objectifs du séminaire : 
o Partager les contributions de la concertation et identifier les synergies avec les autres politiques 

de la communauté de communes
o Identifier les actions prioritaires pour le PCAET



3.11 Forum de restitution

Objectifs de l’atelier : 
o Partager le bilan de la concertation
o Echanger sur les pistes d’actions prioritaires issues de la concertation

Déroulé de l’atelier : 
o Introduction et rappel de la démarche
o Retour sur les principaux dispositifs de concertation
o Présentation des pistes d’actions prioritaires pour le PCAET par axes stratégiques 
o Présentation des suites de la démarche

41 participants 

28 pistes d’actions 
présentées 
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4. Focus sur les pistes d’actions prioritaires 
pour le PCAET  
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Axe 1 : L’appropriation des enjeux « Climat Air Energie » par les acteurs du territoire pour impulser 
une dynamique de changements de comportements et de pratiques

Orientation 1 : Sensibiliser et éduquer les acteurs du territoire aux enjeux « Climat Air Energie » et à la 
préservation des ressources/Orientation 3 : Accompagner et inciter à l’adoption de comportements sobres et 

responsable

Encourager les pratiques de consommations sobres et responsables (favoriser la location, le partage, le 
prêt à la place de l'achat des biens, proposer de nouveaux espaces dans les déchèteries pour favoriser le 
dépôt et la reprise de biens, développer des ressourceries sur le territoire,...)

Sensibiliser à une alimentation plus durable (portes ouvertes dans les exploitations agricoles, 
sensibilisation en lien avec le monde agricole et les professionnels du monde la mer, intégration de 
produits bios dans les cantines...)

Coordonner et renforcer les actions sensibilisation à destination des habitants sur les enjeux « Climat Air 
Energie » et la préservation des ressources (relayer les actions et évènements de sensibilisation menées 
par les acteurs du territoire, mener des animations de sensibilisation ludiques et pédagogiques,...)

Sensibiliser les collectivités à la consommation responsable, aux enjeux « Climat Air Energie » et à la 
préservation des ressources

Sensibiliser les entreprises du territoire aux pratiques plus sobres (améliorer la performance énergétique 
de leur patrimoine et process, éco-gestes,...)
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Axe 1 : L’appropriation des enjeux « Climat Air Energie » par les acteurs du territoire 
pour impulser une dynamique de changements de comportements et de pratiques

Orientation 2 : L’exemplarité et l’expérimentation des collectivités pour impulser le 
changement et favoriser l’innovation

Accompagner les communes dans leur transition énergétique et écologique (formation 
des agents municipaux, apport d’un soutien technique et administratif de la COCM aux 
communes, éclairage public, économie circulaire, mobilités, etc. )

Communiquer sur les bonnes pratiques des communes et de la COCM pour favoriser la 
mise en réseau et le partage d’expérience (site internet, fiches de retours d’expériences, 
etc. ) 
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Axe 2 : La préservation des milieux et des ressources naturelles comme leviers de développement 
et d’adaptation

Orientation 4 : Aménager le territoire en anticipant et en s’adaptant aux effets du changement 
climatique 

Préserver la biodiversité locale (valoriser la trame verte et bleue, lutter contre la pollution 
lumineuse pour préserver la trame noire)

Renforcer l’exemplarité des projets d’aménagement (valorisation des friches, choix des 
matériaux, gestion des déchets, écoquartiers) 

Promouvoir un urbanisme durable (densification, gestion durable du trait de côte, 
adaptation de l’habitat aux conséquences du changement climatique, qualité 
environnementale de l’habitat) 

Orientation 7 : Accompagner et conforter la transition agricole et des métiers de la mer

Elaborer un Plan Alimentaire Territorial (développer les circuits courts et des filières 
alimentaires locales, augmenter la part des produits locaux dans les cantines,...)

Accompagner le développement d’activités locales de transformation (mise en place de 
conserverie, mise en réseau des acteurs, rapprochement des cultures marines et agricoles)

Accompagner les actions favorables au stockage du carbone et à la lutte contre l'érosion des 
sols
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Axe 2 : La préservation des milieux et des ressources naturelles comme leviers de développement 
et d’adaptation

Orientation 8 : Inciter au développement d’activités économiques vertueuses 

Développer l’économie circulaire en favorisant les synergies / échanges de flux entre 
entreprises (réutilisation, recyclage, plastique, coquilles d’huîtres, énergie,…)

Promouvoir les entreprises vertueuses (éco-conditionnalité des aides, charte de bonnes 
pratiques pour les zones d’activités,…)

Accompagner les micro-projets des acteurs locaux 

Travailler avec les industries et les commerces à la réduction des emballages
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Axe 3 : Des politiques publiques engagées en faveur de la transition 

Orientation 9 : Massifier les réhabilitations et renforcer la performance énergétique et environnementale des 
bâtiments 

Renforcer la visibilité de la plateforme de rénovation énergétique de l'habitat (communiquer pour faire 
connaitre les dispositifs de soutien à la rénovation,...)

Accompagner les acteurs publics dans la rénovation des bâtiments publics (mutualisation des achats, 
ingénierie pour le montage des dossiers,...)

Valoriser les éco-matériaux locaux (terre, chanvre, paille..) pour la rénovation et la construction de 
nouveaux bâtiments (relayer les actions des acteurs du territoire,...)

Orientation 10 : Développer les mobilités pour tous et alternatives à la voiture individuelle 

Développer les modes de déplacements actifs et alternatifs (pistes cyclables et routes partagées pour 
favoriser le vélo et la marche à pied, organiser un service de ramassage scolaire alternatif au bus,...)

Développer la plateforme de mobilité COCM’obilité (améliorer la visibilité de la plateforme, renforcer les 
services proposés, relayer les informations sur la mobilité, promouvoir les mobilités durables auprès des 
entreprises...)

Renforcer l’offre de transport en commun et de transport à la demande (renforcer l'intermodalité, 
augmenter l'offre de transport à la demande,...)
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Axe 4 : Vers un territoire autonome en énergie

Orientation 11 : Déployer les énergies renouvelables locales et promouvoir leur autoconsommation  / 
Orientation 12 : Soutenir et accompagner les projets d’énergies citoyennes et encourager les opérations 

d’autoconsommation collective 

Mettre en place une stratégie territoriale pour accompagner le développement des énergies 
locales (schéma des énergies renouvelables par exemple)

Faire émerger et accompagner les collectifs citoyens pour le développement d’énergies 
renouvelables et favoriser l’autoconsommation 

Promouvoir et accompagner le développement de petites et moyennes unités de production de 
bois énergie locale et favoriser l’autoconsommation 

Promouvoir et accompagner le développement de petites et moyennes unités de production 
d’ENR solaire et favoriser l’autoconsommation 

Mettre en place une démarche de sensibilisation aux ENR locales 
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