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Introduction 
 

 
 
 

Le développement durable fait désormais 
partie intégrante des orientations 
stratégiques de notre commune. A notre 
échelon, nous avons voulu trouver des 
solutions aux problématiques de notre 
société en inscrivant nos projets dans une 
démarche d’équité sociale, d’efficacité 
économique, de protection de 
l’environnement et de concertation. 
 
3ème commune du Pays d’Iroise 
Communauté, en nombre d’habitants, 
Locmaria-Plouzané s’inscrit pleinement dans 
les politiques partenariales du Pays d’Iroise 
et des institutions qui lui sont liées.  
 
La réunion d’initiative locale du 04 février 
2019 que nous avons initiée dans le cadre du 
grand débat national a  réuni environ 80 
personnes. Elle a mis en évidence la 
préoccupation majeure des participants au 
regard du thème de la transition écologique 
qui, selon les participants, « doit être 
considérée comme prioritaire  et nécessite 
un changement sociétal complet». Les 
débats ont été riches et constructifs. 
 
La mutation de nos collectivités et les 
compétences transférées par le  législateur 
aux  Communautés de communes modifient 
nos modes de fonctionnement. Le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal Habitat (PLUI 
H), l’eau et l’assainissement, le tourisme, 
l’école de musique, les voiries 
communautaires,… induisent une 
concertation élargie et des décisions 
collectives de territoire. 
Nous aurons à répondre aux engagements 
relevant de la transition énergétique et 
croissance verte par la mise en place du Plan 
Climat –Air-Energie Territorial (PCAET) du 
Pays d’Iroise Communauté. A l’échelon 

régional, la Breizh COP  définira un projet d’avenir de 
la Bretagne à l’horizon 2040, qui entend répondre aux 
urgences climatiques et environnementales, le Conseil 
départemental redéfinira sa politique par de nouveaux 
contrats de territoire sur une période 2020-2026. Nous 
ne pourrons pas nous en affranchir et nous devrons 
construire nos projets en tenant compte de ces 
nouvelles données. 
Le vieillissement de la population nécessite une 
vigilance particulière. Nous serons très attentifs au 
Contrat Local de Santé  actuellement en cours de 
négociation  entre  l’Agence Régionale de la Santé 
(ARS), le Pays de Brest et les Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI). 
 
Ce 2ème agenda 21  dénommé « ACTE II » confortera 
notre  commune  comme étant pionnière parmi les 
acteurs du développement durable sur le territoire 
communautaire. Elle devra toujours être exemplaire. 
Le comité de pilotage  orientera et évaluera les actions 
qui seront validées par le Conseil Municipal. 
 
Je remercie tous les  Lanvénecois(ses), les élu(e)s  et le 
personnel communal pour leur contribution à la 
réflexion et leur participation tout au long des étapes 
de construction du renouvellement de cet Agenda 21. 
Ils ont offert leur disponibilité,  leur vision et leur 
enthousiasme pour aboutir ensemble à cette 
démarche collective.  
 
 
 
 
 
 
Madame Viviane GODEBERT, 
Maire de Locmaria-Plouzané 

Vice-Présidente au Pays d’Iroise Communauté 
Chargée de la Culture,  du patrimoine, de la Communication et des Prospectives. 
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Un Agenda 21 à Locmaria-Plouzané… 
 

 

Les Agenda 21 locaux, outils privilégiés pour la mise en place d’un projet territorial de 
développement durable: 

Au cours des dernières années, le nombre de collectivités engagées dans des demarches agenda 21 a 
considérablement augmenté. Ce phénomène témoigne d’une prise de conscience et de la volonté, 
pour les acteurs locaux, de se mobiliser et d’agir, pour relever les grands défis qui seront ceux de ce 
siècle (lutte contre le changement climatique, préservation de la biodiversité et des ressources, lutte 
contre les exclusions, changements des pratiques en matière de développement économique…). 

Si le phénomène est en accélération très nette, la notion de développement durable, vers laquelle ces 
projets essaient de tendre, est pourtant déjà ancienne de quelques décennies. 

 
Les prémices sont apparus au cours des années 1970, avec le constat que le modèle de développement 
des pays industrialisés, basé sur toujours plus de croissance et de consommation, risquait de conduire 
à terme, à un épuisement des ressources naturelles et à l’accroissement des inégalités sociales. 
Quelques catastrophes écologiques, ainsi que des études scientifiques pointant  les menaces portées 
sur la biodiversité, ont également renforcé la nécessité de s’engager dans des modifications de nos 
comportements et  d’imaginer de nouveaux modèles de développement. 

 
 

Apparu au début des années 1980, le concept de développement durable a été précisé par un rapport 
de la commission mondiale sur l’environnement et le développement intitulé « Notre avenir à tous », 
dirigé par Gro Harlem Brundtland, alors ministre de la Norvège. 

La définition apportée par ce rapport est la suivante: 
 

Le développement durable est « un développement qui répond aux besoins des générations du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. 

 
Deux concepts  sont inhérents à cette notion: 

 le concept de « besoins », et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis à 
qui il convient d’accorder la plus grande priorité, 

 l’idée des limitations que l’état de nos techniques  et de notre organisation sociale impose  
sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir ». 

 
 

Cette notion a ensuite été complétée à l’occasion du 
deuxième sommet de la Terre de Rio-de- Janeiro en 
1992. Outre une forte médiatisation et popularisation 
du concept, c’est aussi à cette occasion qu’apparaît le 
fameux triptyque des piliers du développement 
durable: la nécessité, pour s’orienter vers ce modèle de 
développement, de concilier le progrès économique, la 
justice sociale et la préservation de l’environnement.  
 
Une quatrième dimension a été ajoutée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, en septembre 
2015, au développement durable dans le cadre de « l’Agenda 2030 pour le développement 
durable ». Dans ce cadre, l’UNESCO veille à ce que le rôle de la Culture soit reconnu dans les objectifs 
du développement durable. 
 

Les dimensions du développement durable 
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C’est aussi lors du sommet de 1992 que 173 chefs d’Etat ont adopté le programme Action 21 (Agenda 
21 en anglais). Il s’agit d’un programme d’actions pour le 21e siècle qui s’organise autour de 40 
chapitres décrivant les secteurs où doit s’appliquer le développement durable. Environ 2500 
recommandations sont contenues dans ce programme, autour de thèmes très divers (gestion des 
ressources en eau, assainissement, agriculture, pauvreté, logement…). 27 principes sont également 
énoncés pour la mise en œuvre de cet Agenda 21. 

 
Parmi ceux-ci, le chapitre 28 consacre les 
collectivités territoriales comme échelon 
essentiel pour la mise en œuvre d’actions de 
développement durable, donnant ainsi 
naissance à l’Agenda 21 local: 

 
« Les collectivités territoriales jouent, au niveau 
administratif le plus proche de la population,  un 
rôle essentiel dans l’éducation, la mobilisation et 
la prise en compte des vues du public en faveur 
d’un développement durable ». 

 

A travers cet article du chapitre 28, les 
collectivités sont donc fortement invitées à bâtir 
leur propre démarche, en y impliquant 
fortement les habitants, l’ensemble des  acteurs 
locaux et les entreprises. 
Dans cette recommandation, le principe de 
participation est donc clairement posé. 

 

Il montre également la nécessité d’agir au 
niveau local, en tenant compte de la spécificité 
des territoires et en ayant conscience des 
enjeux globaux s’exerçant à l’échelle de la 
planète. 

 
Dans cette perspective, il apparaît ainsi 
important de fonder la démarche d’Agenda 21 
sur un diagnostic concerté, permettant la mise 
en place d’un projet stratégique. Ce projet se 
traduit ensuite par la mise en place d’actions 
périodiquement évaluées et renforcées. 

5 finalités essentielles et 5 éléments déterminants 
pour réussir une démarche de développement 
durable 

La plupart des textes internationaux mettent en avant 5 
finalités essentielles pour le développement durable. Ces 
finalités sont transversales, interdépendantes et doivent 
être envisagées de front: 

 La lutte contre le changement climatique et la 
protection de l’atmosphère

 La préservation de la biodiversité, la protection des 
milieux et des ressources

 La cohésion sociale et la solidarité entre territoires et 
générations

 L’épanouissement de tous les êtres humains

 La dynamique de développement suivant des modes de 
production et de consommation responsables

 
La mise en œuvre d’un projet territorial de développement 
durable correspond à un important changement culturel et 
implique la mise en œuvre de nouvelles pratiques et de 
nouvelles méthodes. 

 
Dans cette perspective, 5 éléments déterminants peuvent 
être rappelés: 

 La participation des acteurs

 L’organisation du pilotage

 La transversalité

 L’évaluation

 La mise en œuvre d’une stratégie d’amélioration 
continue

 
 
 

 

L’Agenda 21 local constitue donc un double outil: 

 Il comporte à la fois une dimension stratégique, et se révèle donc être l’expression politique d’un 
projet novateur, élaboré avec la participation des acteurs locaux

 Il comporte aussi une dimension plus opérationnelle, car il traduit les orientations stratégiques 
par des actions qui devront être mises en œuvre par la collectivité, mais aussi par les citoyens et 
les acteurs du territoire
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Une des particularités de l’Agenda 21 local est la souplesse liée à son élaboration et à sa mise en œuvre. 
N’étant pas un outil réglementaire comme d’autres types de projets de territoire (PLU ou SCOT par 
exemple) et ne faisant pas l’objet de prescriptions contraignantes, il peut être un lieu 
d’expérimentations et s’appuyer sur une démarche pragmatique et évolutive. 

 
En exprimant la vision d’un territoire et en s’appuyant sur le contexte et les enjeux locaux, cet outil 
peut aussi devenir l’instrument de mise en cohérence des politiques territoriales au regard du 
développement durable. 
En tant que démarche partagée, associant un grand nombre d’acteurs, il est aussi l’instrument qui 
permet d’initier le changement au sein de la collectivité et sur les territoires. 

 
Dans le cadre de la stratégie nationale de Développement durable adoptée en 2003, l’Etat français 
s’est engagé à soutenir ces démarches et à œuvrer en faveur de leur généralisation. 

 

L’engagement de la commune de Locmaria-Plouzané dans une démarche volontariste de 
développement durable 

 

C’est à travers une délibération du conseil municipal en date du 09 décembre 2008 que la commune a 
décidé de s’engager dans l’élaboration d’un Agenda 21. Cette initiative, ainsi que la charte de projet, 
définissant la stratégie de développement durable de la commune de Locmaria-Plouzané, rédigée et 
adoptée à la même période, témoignent de la volonté de la municipalité d’inscrire le développement 
durable au cœur de l’action communale. 

 

Ce projet intervient dans la continuité d’autres actions ponctuelles déjà engagées ou prévues en faveur 
du développement durable de la commune (adhésion au Comité 21, organisation de la semaine du 
développement durable, projet de pôle enfance et construction de la nouvelle mairie, projets menés 
avec une ambition environnementale et une dimension participative fortes, réhabilitation et 
protection des espaces naturels du front de mer…). 

 
Outre ces actions, l’engagement d’une démarche Agenda 21 avait aussi pour objectif de faire une mise 
à plat de toutes les actions de la commune et de dresser un état des lieux des atouts et faiblesses du 
territoire pour ensuite s’engager dans une dynamique nouvelle. 

 

Cette démarche transversale permettra à la commune de mettre en cohérence, au regard des enjeux 
locaux et des enjeux du développement durable, l’ensemble de ses actions pour les années à venir et 
de construire, avec l’ensemble des acteurs locaux et des habitants, un nouveau projet pour le territoire 
Lanvénécois. 
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Les grandes étapes de la démarche 
d’élaboration de l’Agenda 21: 
 

Agenda 21  -  Période 2012-2017 
Afin de l’accompagner dans la démarche d’élaboration de l’Agenda 21, la commune de Locmaria-Plouzané a 

souhaité faire appel à une compétence extérieure. Elle a pour cela confié une mission d’assistance à un 

groupement de quatre bureaux d’études: la Société d’Aménagement du Finistère (SAFI), Idea Recherche et EB 

Conseils qui ont accompagné les élus et acteurs du territoire tout au long de la phase d’élaboration de l’Agenda 

21. La Société Proxima Energies s’est quant à elle chargée de la réalisation de l’audit énergétique du patrimoine 

communal. 

 

Séances de sensibilisation et partage d’une 
culture commune du développement durable:  
La première étape de cette démarche a  été 
l’organisation, les 08 et 22 octobre 2009 de séances 
de formations animées par Edouard Bouin, à 
destination de tous les élus et de l’ensemble des 
agents de la collectivité. 
Cette phase de sensibilisation préalable est  essentielle   
afin   de   pouvoir   ensuite   partager une 
« culture commune » et un langage commun autour 
du développement durable. 
Cette phase de sensibilisation s’est aussi adressée au 
grand public avec une information régulière tout au 
long de la démarche et l’organisation de rencontres 
publiques de lancement de la démarche les 20 et 21 
novembre 2009. 

 

Un diagnostic partagé du territoire: 
Un diagnostic partagé visant à obtenir une 
connaissance fine du territoire et de son évolution a 
été réalisé au premier semestre 2010. Il s’est articulé 
autour de plusieurs étapes et a mobilisé différentes 
ressources: études documentaires, entretiens 
individuels avec des élus et personnes-ressources, 
réunions de travail avec les acteurs du territoire. 
Ce travail a permis de faire émerger les enjeux du 
territoire au regard du développement durable. Une 
synthèse de ce diagnostic est présentée dans ce 
document. 

 

La réalisation d’un questionnaire à destination 
des habitants: 
Dans le cadre de la réalisation du diagnostic partagé 
du territoire, un questionnaire destiné à mieux 
connaître la perception de la population et les 
pratiques individuelles a été distribué à la population 
au printemps 2010. 
Près de 90 réponses ont été récoltées et analysées. 
Ces données ont ensuite été réutilisées lors des 
travaux d’élaboration du programme d’actions. 

Aspects du territoire et ateliers du diagnostic partagé 

Affiche et photos des 

rencontres de lancement 

de la démarche (novembre 

2009) 

Questionnaire distribué à la population et 
exploitation de celui-ci 
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Un forum citoyen du développement durable 
le 15 janvier 2011: 
En janvier 2011, un forum citoyen a été organisé par 
la commune de Locmaria-Plouzané en collaboration 
avec l’équipe d’étude afin de mobiliser largement la 
population autour du projet d’élaboration de 
l’Agenda 21. L’ensemble des lanvénécois a ainsi été 
invité à y participer. 
Les objectifs de cette journée étaient multiples. Il 
s’agissait dans un premier temps de restituer les 
éléments du diagnostic et de partager et faire 
valider collectivement les enjeux repérés. Il 
s’agissait ensuite, au travers des travaux en petits 
groupes, d’entamer la production du programme  
d’actions par la formulation de propositions et 
d’orienter le choix de la stratégie à retenir. 
Après un repas convivial, l’après-midi de cette 
journée a été consacrée à une conférence animée 

par Olivier Ragueneau1 autour de la dette 
climatique, à une performance artistique d’un 
slammeur de la commune, Christophe Guillou, sur 
les questions de coopérations nord-sud et à une 
restitution des travaux de la matinée. 
Avec une centaine de participants actifs tout au long 
de la journée, ce forum a été une grande réussite. 
Environ 300 propositions, organisées autour de 44 
cibles ont été récoltées, 9 enjeux ont été précisés. 

 
L’élaboration d’un programme d’actions: 
A l’issue de ce forum, l’ensemble des propositions 
ont été regroupées et organisées pour dessiner 
l’architecture du programme d’actions. 
Différents ateliers ont ensuite été organisés durant 
le mois d’avril 2011. Rassemblant des personnes 
ressources du territoire, des élus et des 
représentants du forum, ces séances de travail ont 
permis d’enrichir et de préciser le contenu des 
actions et d’entamer le travail de hiérarchisation. 

 

Ce travail d’affinage s’est ensuite poursuivi au cours 
de l’été et de l’automne, en lien avec les élus 
municipaux qui ont notamment travaillé à la 
priorisation des actions. 
Une réunion plénière s’est tenue le 29 novembre 
2009 afin de rassembler l’ensemble des participants 
à la démarche et d’ajuster et valider le programme 
d’actions élaboré collectivement. 
Ce programme a ensuite été approuvé par le 
Conseil Municipal à l’occasion de sa séance du 19 
décembre 2011.  
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La reconnaissance de l’Agenda 21 
L’agenda 21 de la commune de Locmaria-Plouzané a été ensuite présenté au ministère de l’écologie, du 

développement durable, des transports et du logement le 16 mai 2012 dans le cadre de la septième 

session d’appel à reconnaissance des “projets territoriaux de dévelopement durable et agenda 21 

locaux”. 
 

Suite à une expertise croisée de la DREAL et de la prefecture, le dossier a été labellisé le 6 décembre 
2012. 

Cette reconnaissance a été reconduite en 2015 pour 3 années supplémentaires. 

 
Le suivi des actions 
Afin de suivre les actions sur la période 2011-2017, un comité de pilotage a été créé. Cette commission 
constituée des élus de la commune de Locmaria Plouzané se réunit semestriellement et constate 
l’avancée du programme d’actions et en modifie la teneur si besoin. A la date du 31 décembre 2018, 82% 
des actions prévues ont été réalisées. 

 

Agenda 21- Période 2018-2024 
 

La première période de l’Agenda 21 arrivant à échéance, la commune de Locmaria-Plouzané a décidé de 

mettre en oeuvre une nouvelle démarche participative afin de construire un nouveau plan d’actions pour 

la période 2018-2024. Après une remise à jour du diagnostic partagé de la commune de Locmaria-

Plouzané, des nouveaux forums ont été organisés. 
 

Forums citoyens du développement durable janvier 2018: 

En janvier 2018 deux forums ont été organisés. 

 Le 17 janvier 2018, sur la base du volontariat les services de la collectivité se sont réunis afin de 
travailler sur le thème du dévelopement durable. 25 agents communaux ont participé en faisant 
des propositions d’actions. 

 L’ensemble de la population était invitée le 27 janvier 2018 à un forum citoyen. 55 personnes 
étaient présentes. 

 
Les deux manifestations avaient les mêmes objectifs qu’en 2011: partager restituer, et valider 
collectivement le diagnostic partagé. Puis à travers de petits groupes, entamer la production du 
programme d’actions par la formulation de propositions et orienter le choix de la stratégie à retenir. 

 
Ce forum a été une réussite avec la participation de quatre- 
vingt personnes. Cette réflexion collective a permis de 
proposer 143 actions. 

 
 



Commune de Locmaria-Plouzané Reconduction d’un Agenda 21 local 
 

 

 

 
  Version V3.0 – mai 2019  12 

L’élaboration du deuxième programme d’actions: 
 
Suite à ces forums, les différentes commissions municipales se sont réunies courant printemps et été 
2018. Les actions ont été affinées et validées. Elles ont été priorisées et ensuite regroupées par axes. 
 
Ce programme d’actions a été, une dernière fois retravaillé le 30 octobre 2018 en réunion publique avec 
les administrés et le 30 novembre 2018, en réunion de restitution, avec les services de la commune. Il 
sera présenté en juin 2019 au conseil municipal pour approbation. 
 
Lors de cette démarche, l’ensemble des propositions faites lors des forums de janvier 2018 ont été 
discutées et systématiquement une réponse a été apportée sur la suite réservée. La communication a 
été réalisée au travers du site internet de la commune où les administrés pouvaient consulter le compte 
rendu des forums. 
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Synthèse du diagnostic partagé et enjeux 
du territoire: 
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Le plan d’actions: 
 

Compte tenu des enjeux rappelés dans la partie précédente, les propositions émises lors du forum et 
enrichies par la suite ont été structurées selon les préconisations du cadre de référence ministériel 
autour des 15 champs d’actions thématiques. 
 
Ces 15 champs sont les suivants: 

1. Solidarité et coopération décentralisée 

2. Santé 

3. Sécurité (risques naturels et technologiques, prévention des incivilités) 

4. Accès à la connaissance et éducation 

5. Culture 

6. Sport et loisirs 

7. Développement économique dont: 

8. Tourisme 

9. Agriculture 

10. Emploi 

11. Urbanisme, habitat, logement 

12. Déplacement, transports, infrastructures 

13. Conservation de la biodiversité et préservation des ressources naturelles 

14. Energie 

15. Gestion responsable et services au public 

 
Pour en faciliter la lecture et la structuration, le programme est décliné action par action mais, et c’est 
justement l’une des spécificités de l’Agenda 21, certains projets devront être envisagés de manière 
transversale.  

 

Le contenu des actions présentées dans les fiches suivantes est issu des propositions émises et 
validées par les acteurs durant la phase d’élaboration de l’Agenda 21. En ce sens, ce document 
constitue donc une formalisation du travail réalisé avec la population, les élus et les services. Il fixe 
les orientations stratégiques et détaille ces orientations sous forme de fiches actions. 

 

Leur mise en œuvre opérationnelle devra toutefois être travaillée projet par projet. Dans certains cas, 
la faisabilité et les conditions opérationnelles de réalisation devront être précisées par la réalisation 
d’études complémentaires. 

 
Cet Agenda 21 local se voulant être un projet partagé pour le territoire de Locmaria-Plouzané, il donne 
aussi des orientations pour des projets qui devront être portés par d’autres maîtres d’ouvrage que la 
commune. Les acteurs de la commune (élus mais aussi citoyens) devront donc se mobiliser pour 
soutenir les orientations de l’Agenda 21 auprès de ces maîtres d’ouvrages et, le cas échéant, y apporter 
leur concours. 

 
D’autre part, de nombreux partenaires (financiers ou techniques) seront à mobiliser pour garantir la 
réussite de la mise en œuvre des actions. Une liste indicative des partenaires à mobiliser est donc 
proposée pour chaque étape de mise en œuvre des actions. 
 
Des précisions concernant les possibilités et opportunités de mise en œuvre des actions sont 
également présentées au verso des fiches.  
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Conservation de la Biodiversité et 

préservation des réserves naturelles 
 
Réponse aux finalités du 
développement durable 

Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité 

Cohésion sociale et solidarité 

Epanouissement de tous les 
êtres humains 

Modes de production et de 
consommation responsables 

 
 

 

Réponse aux enjeux locaux 
Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

Accompagner l’évolution des activités économiques et exploiter les potentiels 
du territoire 

Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion économe des 
ressources 

Gérer les déplacements et le transport 

Promouvoir les économies d’énergie et les énergies renouvelables 

Améliorer l’insertion de tous les publics 

Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de loisirs 

Améliorer la santé publique 

Renforcer la démocratie participative 

 

 
Résultats attendus: 
 

 Conservation de la Biodiversité et préservation des réserves naturelles 

 

Mise en œuvre de l’action: 
 

Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21. 

La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires (en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action. 

 
Contenu de l’action Maîtrise d’ouvrage / 

Partenaires 
Référents Priorité / 

échéance 

1 – Bacs à marée 
Installation de bacs à marée sur les 
plages de la commune 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 
 

Commission 
travaux Voirie 
 

 
2019 

2 – Animation nutrition santé 
Financement par la commune de 
conférence nutrition santé à 
l’ensemble des élèves présents dans 
les écoles de la commune et leurs 
familles 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 

Commission 
Association Ecole 
 

2019 
 

3 – Restauration scolaire 50% 
Produits biologique et locaux en 
2022 

Augmentation progressive de 20% 
de produits biologiques actuellement 
à 30% en 2020 et 50% en 2022 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 
Centrale d’achat 
groupé 

Commission 
Association Ecole 
 

2022 
 

4 - Amélioration de la collecte des 
déchets et en particulier des 
recyclables   

Mise en place de containers verres 
et cartons pour tri sélectif route de 
Goulven (étude à réaliser avec la 
CCPI). 
Augmentation du nombre de Point 
d’Apport Volontaire enterré sur la 
commune. 
Création d’un conseil des usagers 
du service communautaire déchets 
afin de faire des propositions à la 
CCPI. 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 
CCPI 

Commission 
Développement 
durable 
 

2020  

5 - Intégration dans le PLU, PLUi de 
l’inventaire des haies et talus 
réalisé sur la commune 

Afin de protéger règlementairement 
ces éléments naturels 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 
CCPI 

Commission 
Développement 
durable 
 

2018 
 

6 - Action de formation sur la 
préservation des zones humides: 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 
CCPI 

Commissions 
Culture 
Environnement 

2019 

N° 1 

Niveau de 
priorité 

Voir détail dans le 
contenu de la fiche 
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8 - Informer et organiser des 
journées citoyennes de nettoyage 
de l’espace public: 

Poursuivre les journées de nettoyage 
des plages et organiser des journées 
de nettoyage des cimetières 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 
CMJ 
Jeunes (dans le 
cadre de l’aide au 
permis de conduire) 
Associations 

Commissions 
Développement 
durable 
Bâtiment 
Espaces Verts 
 

2019 

9 - Entretenir les espaces publics et 

lutter contre les plantes invasives 
avec des méthodes douces: 

Développer l’éco pâturage sur la 
commune  

Commune de 

Locmaria-Plouzané 
CCPI 

Commission 

travaux 
 

2019 

10-Communiquer sur l’éducation 
alimentaire contre le gaspillage: 

Informer sur le site internet de la 
commune des actions mise en œuvre 
dans ce cadre et publier les résultats 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 
CCPI 

Commissions 
Développement 
durable 
Jeunesse 
 

2019 

11-Communiquer sur le piégeage des 
frelons asiatiques: 

Information à réaliser sur le site 
internet de la commune 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 
CCPI 

Commission 
Développement 
durable 
 

2019 

 

 
Indicateur de suivi: 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront complétés, précisés et validés par le comité de 

suivi Agenda 21 lors de l’engagement de la phase de mise en œuvre du programme d’actions. 
 

 Action 1: Nombre de bacs à marée installés 

 Action 2: Nombre de conférences nutrition santé réalisées 

 Action 3: Pourcentage de produits biologiques à la restauration scolaire 

 Action 4 à 7 et 10 à 11 Réalisation des actions programmées dans la fiche 

 Action 8: Nombre de journées réalisées 

 Action 9: Pourcentage d’espaces de la commune entretenus par écopâturage 

 
 

Coût : 
 

 

 Sera estimé dans le cadre du groupe de pilotage “Agenda 21” pour l’inscription au 

budget de l’année 

 

 
Les projets déjà engagés ou programmés sur le territoire: 
 

 Journée de nettoyage des plages 

 Restauration scolaire à 20% biologique 

 Conférence “nutria santé” 

 

  

Réalisation de la journée dans la 
nature 2019 autour des zones 
humides et préservation du plan 

d’eau de Ti Izella 

Associations  

7 - Coordonner les pratiques des 
services notamment pour 
l’entretien des espaces publics 

Participation de la CCPI aux 
réunions des services techniques 
de la partie Sud du territoire 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 
 

Services 
Techniques 
 

2019 N° 1 
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Calendrier prévisionnel de mise en oeuvre: 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
5 - Intégration dans 

le PLU, PLUi de 
l’inventaire des 
haies et talus 

réalisé sur la 
commune 

 

1 – Bacs à marée 

2 – Conférence 
nutrition santé 

6 - Action de 

formation sur la 
préservation des 

zones humides  
7 - Coordonner les 

pratiques des 

services 
notamment pour 
l’entretien des 

espaces publics 
8 - Informer et 

organiser des 

journées 
citoyennes de 
nettoyage de 

l’espace public  
9 - Entretenir les 

espaces publics et 

lutter contre les 
plantes invasives 
avec des 

méthodes douces 
10-Communiquer sur 

l’éducation 
alimentaire contre 
le gaspillage 

11-Communiquer sur 
le piégeage des 
frelons asiatiques  

3 – Restauration 

scolaire 30% 
Produits 
Biologiques et 

locaux en 2020 
4 – Amélioration de la 

collecte des 
déchets et en 
particulier des 

recyclables  

3 - Restauration 

scolaire 30% 
Produits 
Biologiques et 

locaux en 2020 
 

3 – Restauration 

scolaire 50% 
Produits 
Biologiques et 

locaux en 2022 
 

 

 
 

 

 
 

  

N° 1 
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Culture, Sport et Loisirs 
 
Réponse aux finalités du 
développement durable 

Lutte contre le changement 

climatique et protection de 
l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité 

Cohésion sociale et solidarité 

Epanouissement de tous les 
êtres humains 

Modes de production et de 
consommation responsables 

 
 

 

Réponse aux enjeux locaux 

Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

Accompagner l’évolution des activités économiques et exploiter les potentiels 

du territoire 

Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion économe des 

ressources 

Gérer les déplacements et le transport 

Promouvoir les économies d’énergie et les énergies renouvelables 

Améliorer l’insertion de tous les publics 

Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de loisirs 

Améliorer la santé publique 

Renforcer la démocratie participative 

 

 

Résultats attendus: 
 

Développement de la pratique du sport et valorisation de la culture  

 

Mise en œuvre de l’action: 
 

Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21. 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires (en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action. 

 
Contenu de l’action Maîtrise d’ouvrage / 

Partenaires 
Référents Priorité /  

échéance 

12 – Révision périodique de la Charte 
Culturelle Communale 
 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 
 

Commissions 
Culture 

 
2021 

13 – Valoriser l’héritage culturel et 
historique en réhabilitant le bâti: 
Réhabilitation de la chapelle de 
Lesconvel 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 
 
 

Commissions 
Culture 
Bâtiment 
 

 
2019 

14 – Valoriser l’héritage culturel et 
historique en réhabilitant le bâti: 
Intégration du bâti existant dans le 
cadre de l’aménagement du centre 
bourg 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 

Commissions 
Culture 
Bâtiments 
 

2019 
 

15 – Valoriser l’héritage culturel et 
historique en réhabilitant le bâti: 
Rédaction d’un cahier des charges de 
prescriptions architecturales dans le 
PLU, PLUi afin de le préserver 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 
CCPI 

Commission  
Urbanisme 
 
CCPI 
 

2019 
 

16 - Valoriser l’héritage culturel et 
historique en réhabilitant le bâti: 
Remise à niveau de la convention avec 
l’association du patrimoine 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 
 

Commission 
Associations 
 

 
2019 

17 - Création d’équipements sportifs 
extérieurs et accessibles à tous: 
Réalisation d’un parcours santé et 
étude d’un court de tennis extérieur  

Commune de 
Locmaria-Plouzané 
 

Commissions 
Travaux 
Sports Jeunesse 

2020 
 

 

 
Coût: 
 

 

 Actions 13 à 17: Réalisation des actions programmées dans la fiche 

  

N° 2 
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Eléments indicatifs pour la mise en œuvre: 
 

 

 Sera estimé dans le cadre du groupe de pilotage “Agenda 21” pour l’inscription au 

budget de l’année 

 
 

 
Les projets déjà engagés ou programmés sur le territoire: 
 

 Construction d’une aire multisports 

 Mise à niveau de la convention avec l’association Patrimoine 

 
 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre: 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
13 – Valoriser 

l’héritage 
culturel et 

historique en 
réhabilitant le 
bâti  

 

13 à 16 – Valoriser 
l’héritage 
culturel et 

historique en 
réhabilitant le 
bâti  

 

17 -  Créatrion 
d’équipements 
sportifs 

extérieurs et 
accessibles à 
tous  

12 – Révision 
périodique de la 
Charte Culturelle 

Communale 
 

  

 

 
 

 
 

  

Niveau de 
priorité 

Voir détail dans le 
contenu de la fiche 

N° 2 
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Déplacements, transports et 

infrastructures 
 
Réponse aux finalités du 
développement durable 

Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité 

Cohésion sociale et solidarité 

Epanouissement de tous les 

êtres humains 

Modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
 

Réponse aux enjeux locaux 

Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

Accompagner l’évolution des activités économiques et exploiter les potentiels 
du territoire 

Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion économe des 
ressources 

Gérer les déplacements et le transport 

Promouvoir les économies d’énergie et les énergies renouvelables 

Améliorer l’insertion de tous les publics 

Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de loisirs 

Améliorer la santé publique 

Renforcer la démocratie participative 

 

 

Résultats attendus: 

Réduction du nombre de déplacements ou développement des déplacements nécessitant peu 
d’énergie. 

 

Mise en œuvre de l’action: 
 

Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21. 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 

partenaires (en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action. 
 

Contenu de l’action Maîtrise d’ouvrage / 
Partenaires 

Référents Priorité / 
échéance 

18 – Développer les cheminements 
doux Bourg-Plages: 

Construction d’un passage inférieur 
sous la route Brest Le Conquet 

CCPI 
 
 

CCPI 2021 

19 – Développer les cheminements 
doux Bourg-Plages: 

Construction de cheminements doux 
route de Kerfily, route de Goulven et 
route de Kervizien 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 
CCPI 
CD29 

Commission  
Travaux 
 

2019 
2020 
 

20 – Développer les cheminements 
doux: 

Construction de cheminements doux  
 Portez_Porsmilin 
 Vallon de Porsmilin 
 Trémen 
 Saint Sébastien 
 Liaison Trégana-Technopôle 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 
CCPI 
CD29 

Commission  
Travaux 
 

2019 
2020 
 

21 – Améliorer les liaisons numériques 
sur le territoire: 

Déploiement de la fibre optique 

CCPI 
 
 

CCPI 2020 

22 - Développer le co-voiturage sur le 
territoire: 

Mise en place de la plateforme Ouest 
Go 

CD29 CD29 2019 

23 - Communiquer sur les transports 
en commun:  

Mise en place d’un lien informatique 
entre le site de la commune et le site 
des transports publics de la Région 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 
Région Bretagne 
 

Commission 
Finance 
Communication 
 

2019 
 

24 - Communiquer sur les transports 
publics:  

Amélioration du site des transports 
publics de la Région Bretagne  

Commune de 
Locmaria-Plouzané 
Région Bretagne 
 

Commission 
Finances 
Communication 
 

2019 
 

25 - Poursuite de la mise en œuvre du 

plan Handicap sur la commune: 
Réactualisation si nécessaire du plan 
handicap et poursuite de sa mise en 

Commune de 

Locmaria-Plouzané 

Commissions 

Travaux 
Commission 
Sociale 

2019 

 

N° 3 

Niveau de 
priorité 

Voir détail dans le 
contenu de la fiche 
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œuvre comprenant notemment la la 
mise en accessibilité pour personnes 
a mobilité réduite (PMR) 

 

 

Indicateur de suivi: 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront complétés, précisés et validés par le comité de suivi 
Agenda 21 lors de l’engagement de la phase de mise en œuvre du programme d’actions. 

 

 Action 17 à 24: Réalisation des actions programmées dans la fiche 

 

 
Coût: 
 

 

 Sera estimé dans le cadre du groupe de pilotage “Agenda 21” pour l’inscription au 

budget de l’année 

 

 

Les projets déjà engagés ou programmés sur le territoire: 
 

Schéma communautaire et communal des cheminements doux réalisés 

 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre: 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
19-20-Développer les 

cheminements 
doux Bourg-

Plages: 
 

19-20-Développer les 

cheminements 
doux Bourg-

Plages 
21 – Améliorer les 

liaisons 

numériques sur 
le territoire: 

22- Développer le co 

voiturage sur le 
territoire  

23 - Communiquer 

sur les 
transports 
publics 

24 - Communiquer 
sur les 
transports 

publics 
25 - Poursuite de la 

mise en œuvre 

du plan 
Handicap sur la 

commune  
 
 

19-20-Développer les 

cheminements 
doux Bourg 

Plages 
-21– Améliorer les 

liaisons 

numériques sur 
le territoire  

25-Poursuite de la 

mise en œuvre 
du plan 
Handicap sur la 

commune   

18 – Développer les 

cheminements 
doux Bourg-

Plages 
19-20-Développer les 

cheminements 

doux Bourg 
21 – Améliorer les 

liaisons 

numériques sur 
le territoire  

25 - Poursuite de la 

mise en œuvre 
du plan 
Handicap sur la 

commune   

19-20-Développer les 

cheminements 
doux Bourg-

Plages 
25 - Poursuite de la 

mise en œuvre 

du plan 
Handicap sur la 
commune  

 

25 - Poursuite de 

la mise en 
œuvre du 

plan 
Handicap sur 
la commune  

 

 

N° 3 
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Développement Economique 
 
Réponse aux finalités du 
développement durable 

Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité 

Cohésion sociale et solidarité 

Epanouissement de tous les 
êtres humains 

Modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
 

Réponse aux enjeux locaux 
Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

Accompagner l’évolution des activités économiques et exploiter les potentiels 
du territoire 

Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion économe des 
ressources 

Gérer les déplacements et le transport 

Promouvoir les économies d’énergie et les énergies renouvelables 

Améliorer l’insertion de tous les publics 

Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de loisirs 

Améliorer la santé publique 

Renforcer la démocratie participative 

 

 

Résultats attendus: 
 

Développement économique de la commune et en particulier le centre-bourg dans le cadre d’une 
politique de développement durable. 

 

Mise en œuvre de l’action: 
 

Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21. 

La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires (en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action. 

 
Contenu de l’action Maîtrise d’ouvrage / 

Partenaires 
Référents Priorité / 

échéance 

26 – Développer le commerce au 
centre bourg:  
Réalisation de 

 L’ilot Larreur 
 L’ilot Place de la mairie 

(Boulangerie) 
 L’ilot mairie 
 L’ilot arrière de la mairie 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 
 
 

Commission 
bâtiment centre 
bourg 
 

2018-
2020 

27 – Développer le commerce au 
centre bourg:  

Réalisation de l’aménagement de la 
place de la mairie afin de pouvoir 
accueillir un marché 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 

Commission 
bâtiment centre 
bourg 
 

2020 

28 – Développer le commerce au 
centre bourg: 

Favoriser l’implantation d’un 
commerce d’épicerie solidaire de 
produits bio-logiques et locaux au 
centre bourg  

Commune de 
Locmaria-Plouzané 

Commission  
Finance 
Communication 
 

2021 
 

29 – Développer le commerce au 
centre bourg: 

Favoriset l’accueil de commerces 
éphémères  

Commune de 
Locmaria-Plouzané 

Commission  
Finance 
Communication 
 

2021 
 

30 – Développer le commerce au 
centre bourg:  

Favoriser la création d’une 
association des commerçants 
locaux après l’installation d’une 
boulangerie  
Développer la communication sur le 
site internet de la commune pour le 
marché et les commerces locaux 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 
 

Commission 
Finances 
Communication 
 

2019 
 

31 – Développer le commerce au 
centre bourg:  

Connection du centre bourg aux 
liaisons douces existantes: route de 

Plouzané, route de Kerfily et route 
de Pen ar Ménez afin de favoriser la 
fréquentation des commerces 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 
CD29 
CCPI 
 

Commission 
Finance 
Communication 
 

2020 
 Niveau de 

priorité 
Voir détail dans le 
contenu de la fiche 

N° 4 
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32 – Développer le tourisme sur la 
commune: 

Réflexions sur les animations 
touristiques en particulier les 
balades du patrimoine en lien avec 
l’élaboration d’un plan de mise en 
valeur du site de Lesconvel  

Commune de 
Locmaria-Plouzané 

Commission  
Culture  
Tourisme 
 

2020 
 

33 – Développer la communication 
sur les aides économiques:  

Développer la communication sur 
les aides à l’installation de 
commerces et d’agriculteurs mise 
en place par la commune et la CCPI 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 
 
CCPI 
CCI 
 

Commission 
Finance 
Communication 
 

2019 

34 – Développer les achats locaux: 
Utilisation de la plate-forme Agri 
local pour les achats de la 
collectivité 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 
 
CCPI 

Commission 
Finance 
Communication 
 

2019 

35 - Encourager le recyclage: 
Insertion de clauses 
environnementales dans les marchés 
de la commune et en particulier dans 
les critères de jugement 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 

Commission 
Finance 
Communication 
 

2019 
 

 

Indicateur de suivi: 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront complétés, précisés et validés par le comité de suivi 

Agenda 21 lors de l’engagement de la phase de mise en œuvre du programme d’actions. 
 

 Action 32: Nombre d’animations réalisées 

 Action 34: Volume des achats réalisés par la plate-forme 

 Action 35: Nombre de marchés concernés 

 Autres Actions: Réalisation des actions programmées dans la fiche 

 

Coût: 
 

 

 Sera estimé dans le cadre du groupe de pilotage “Agenda 21” pour l’inscription au 

budget de l’année 

 
Les projets déjà engagés ou programmés sur le territoire: 
 

 Aides à l’installation de commerces et de jeunes agriculteurs mis en place par la 

commune et la CCPI. 

 Définition d’un schéma directeur d’aménagement du centre bourg et de diverses 

études commerciales 
 Elaboration d’une plateforme Agri Local mettant en relation les producteurs locaux 

et les collectivités. 

 
Calendrier prévisionnel de mise en œuvre: 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
26 – Développer le 

commerce au 
centre bourg  

 

26 – Développer le 

commerce au 
centre bourg  

30 – Développer le 

commerce au 
centre bourg  

31 – Développer le 

commerce au 
centre bourg  

33 – Développer la 

communication sur 
les aides 
économiques 

34– Développer les 
achats locaux 

35 - Encourager le 

recyclage  

27 – Développer le 

commerce au 
centre bourg  

26 – Développer le 

commerce au 
centre bourg  

32 – Développer le 

tourisme sur la 
commune 

31 – Développer le 

commerce au 
centre bourg 

28 – Développer le 

commerce au 
centre bourg  

29 – Développer le 

commerce au 
centre bourg  

 

  

N° 4 
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Energie 
 
Réponse aux finalités du 
développement durable 

Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité 

Cohésion sociale et solidarité 

Epanouissement de tous les 
êtres humains 

Modes de production et de 

consommation responsables 
 

 
 

Réponse aux enjeux locaux 
Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

Accompagner l’évolution des activités économiques et exploiter les potentiels 
du territoire 

Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion économe des 
ressources 

Gérer les déplacements et le transport 

Promouvoir les économies d’énergie et les énergies renouvelables 

Améliorer l’insertion de tous les publics 

Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de loisirs 

Améliorer la santé publique 

Renforcer la démocratie participative 

 

 

Résultats attendus: 
 

Réduction de la consommation d’énergie sur le territoire et développement de la production locale 
d’énergie renouvelable 

 

Mise en œuvre de l’action: 
 

Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21. 

La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires (en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action. 

 
Contenu de l’action Maîtrise d’ouvrage / 

Partenaires 
Référents Priorité / 

échéance 

36 – Développer la communication 
sur les aides aux 
particuliers pour les économies 
d’énergie: 

Communiquer sur le programme 
PIG (Programme d’Intérêt Général) 
permettant aux particuliers sous 
conditions de ressources de 
recevoir des aides pour la 
rénovation de leur logement. 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 
CCPI 
 
Cimetrie 

Commission 
Finance 
Communication  
 

2019 

37 – Economiser l’Energie:  
Adhésion de la commune à l’agence 
de maitrise de l’énergie et du climat 
du Pays de Brest « Energence » 
afin de mettre en place un contrat 
de conseil en économie en énergie 
partagée 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 

Commission 
bâtiment centre 
bourg 
 

2018 

38 – Economiser l’Energie:  
Développer la communication sur 
les économies d’énergie auprès des 
administrés avec « Energence » 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 
 
 
 

Commission 
Finance 
Communication  
 

2019 

39 - Economiser l’Energie: 
Construction d’une mairie à énergie 
positive Bpos 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 

Commission 
bâtiment centre 
bourg 
 

2019 

40 - Economiser l’Energie: 
Mise en place de nudge 
(pictogrammes ludiques) dans les 
bâtiments et étude avec Energence 
d’installations de détecteurs de 
présence dans les bâtiments 
communaux 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 

Commission 
bâtiment centre 
bourg 
 

2019 

41 – Développer les énergies 
renouvelables: 

Création d’une centrale 
photovoltaïque sur le toit de la 
future mairie 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 

Commission 
bâtiment centre 
bourg 
 

2021 
Niveau de 

priorité 
Voir détail dans le 
contenu de la fiche 

N° 5 
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42 – Développer les énergies 
renouvelables: 

Achat de nouveaux véhicules 
électriques pour les services de la 
commune 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 
 
 
 

Commission 
Finance 
Communication  
 

2020 

 

 

Indicateur de suivi: 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront complétés, précisés et validés par le comité de suivi 
Agenda 21 lors de l’engagement de la phase de mise en œuvre du programme d’actions. 
 

 Action 36: volume des aides attribuées sur la commune de Locmaria-Plouzané 

 Action 38: Nombre d’animations réalisées 

 Action 42: Nombre des véhicules électriques de la commune 

 Autres Actions: Réalisation des actions programmées dans la fiche 

 

 
Coût: 
 

 

 Sera estimé dans le cadre du groupe de pilotage “Agenda 21” pour l’inscription au 

budget de l’année 

 

 
Les projets déjà engagés ou programmés sur le territoire: 
 

 Programme PIG en cours sur le territoire de la CCPI 

 Deux centrales photovoltaïques communales en fonctionnement  

 Les agents de la commune utilisent actuellement un véhicule électrique 

 Remplacement des lampes à incandescence par des LEDS (éclairage public 

bâtiments communaux) 

 

 
Calendrier prévisionnel de mise en œuvre: 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
37 – Economiser 

l’Energie  
36 – Développer la 

communication 

sur les aides aux 
particuliers pour 
les économies  

38 – Economiser 
l’Energie  

39 - Economiser 

l’Energie  
40 - Economiser 

l’Energie  

39 - Economiser 
l’Energie  

42 – Développer les 
énergies 
renouvelables 

41 – Développer les 
énergies 

renouvelables 
42 – Développer les 

énergies 

renouvelables 

42 – Développer les 
énergies 

renouvelables 

42 – Développer les 
énergies 

renouvelables 

 

N° 5 
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Gestion responsable des services 

publics 
 
Réponse aux finalités du 
développement durable 

Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité 

Cohésion sociale et solidarité 

Epanouissement de tous les 

êtres humains 

Modes de production et de 

consommation responsables 
 

 

Réponse aux enjeux locaux 
Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

Accompagner l’évolution des activités économiques et exploiter les potentiels 
du territoire 

Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion économe des 
ressources 

Gérer les déplacements et le transport 

Promouvoir les économies d’énergie et les énergies renouvelables 

Améliorer l’insertion de tous les publics 

Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de loisirs 

Améliorer la santé publique 

Renforcer la démocratie participative 

Résultats attendus: 
 

Meilleur accueil et information de la population dans le cadre d’une politique de développement 
durable. 

 
Mise en œuvre de l’action: 
 

Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21. 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 

partenaires (en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action. 

 
Contenu de l’action Maîtrise d’ouvrage / 

Partenaires 
Référents Priorité / 

échéance 

43 – Favoriser la communication 

entre la collectivité et ses 
administrés: 

Reconfiguration du site internet de 
la commune avec mise en place 
d’un outil de relation 
administration/usager 

 

Commune de 

Locmaria-Plouzané 
 
 
 

Commission 

Finance 
Communication  
 

2019 

44 – Favoriser la communication 
entre la collectivité et ses 
administrés: 

Les services techniques 
communiqueront sur l’ensemble 
des travaux en cours par 
l’intermédiaire du site internet 
communal et du bulletin communal. 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 

Les services 
techniques de 
la commune 

2020 

45 – Favoriser la communication 
entre la collectivité et ses 
administrés: 

Les services techniques 
communiqueront aux comités de 
quartier la liste des travaux dans 
l’année  

Commune de 
Locmaria-Plouzané 
 
 
 

Commission 
Finance 
Communication  
 

2020 

46 – Favoriser la communication 
entre la collectivité et ses 
administrés: 

Mise à disposition des administrés 
des plantes annuelles de fin saison 
lors des arrachages.et broyage des 
sapins de Noël par les services 
techniques 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 

Les services 
techniques de 
la commune 

2019 

47 - Création d’un éco quartier: 

Réalisation d’un lotissement 
communal prenant en compte les 
standards des éco quartiers 

Commune de 

Locmaria-Plouzané 

Commission 

travaux 

2021 

N° 6 

Niveau de 
priorité 

Voir détail dans le 
contenu de la fiche 
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48 - Maintenir les services publics: 
Construction de locaux pour une 
agence postale dans le cadre de la 
future mairie  

Commune de 
Locmaria-Plouzané 

Commission 
bâtiments 
centre bourg 
 

2021 

 

 
Indicateur de suivi: 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront complétés, précisés et validés par le comité de suivi 
Agenda 21 lors de l’engagement de la phase de mise en œuvre du programme d’actions. 

 

 Action 43 à 48: Réalisation des actions programmées dans la fiche 

 

 
Coût: 
 

 

 Sera estimé dans le cadre du groupe de pilotage “Agenda 21” pour l’inscription au 

budget de l’année 

 
 

Les projets déjà engagés ou programmés sur le territoire: 
 

Reconfiguration du site internet de la commune en cours. 
 

 
Calendrier prévisionnel de mise en œuvre: 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
43 – Favoriser la 

communication 

entre la 
collectivité et ses 

administrés 

 46 – Favoriser la 
communication 

entre la 
collectivité et ses 

administrés  
 
 

44 – Favoriser la 
communication 

entre la 
collectivité et ses 

administrés  
45 – Favoriser la 

communication 

entre la 
collectivité et ses 
administrés  

47 -  Création d’un 
éco quartier  

48 - Maintenir les 
services publics 

  

 

N° 6 
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Population et démographie 
 
Réponse aux finalités du 
développement durable 

Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité 

Cohésion sociale et solidarité 

Epanouissement de tous les 
êtres humains 

Modes de production et de 

consommation responsables 
 

 

Réponse aux enjeux locaux 
Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

Accompagner l’évolution des activités économiques et exploiter les potentiels 
du territoire 

Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion économe des 
ressources 

Gérer les déplacements et le transport 

Promouvoir les économies d’énergie et les énergies renouvelables 

Améliorer l’insertion de tous les publics 

Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de loisirs 

Améliorer la santé publique 

Renforcer la démocratie participative 

Résultats attendus: 
 
Construction d’infrastructure pour mettre à disposition de la population des logements ou des services 
adaptés 

 
 

Mise en œuvre de l’action: 
 

Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21. 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires (en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action. 

 
Contenu de l’action Maîtrise d’ouvrage / 

Partenaires 
Référents Priorité / 

échéance 

49 –Améliorer l’offre locative  
Pour les jeunes et les personnes 
âgées: création de logements PMR 
dans le cadre de l’ilot arrière mairie. 

Pour la population en situation 
précaire, création d’un second 
logement d’urgence 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 

Commission 
bâtiments 
centre bourg 
 

2021 

50 – Création de structures pour 
l’accueil des personnes âgées: 

Réflexion à mener pour la création 
d’une maison de retraite ou d’une 
structure de services sur la 
commune. 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 
CD29 

Commission 
sociale 

2022 

51 – Favoriser le logement 
intergénérationnel: 

Prise en compte de ce besoin dans 
le cadre du futur lotissement 
communal. 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 
 
 
 

Commission 
Finance 
Communication  
 

2021 

 
 

Indicateur de suivi: 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront complétés, précisés et validés par le comité de suivi 
Agenda 21 lors de l’engagement de la phase de mise en œuvre du programme d’actions  

 

 Action 49 à 51: Réalisation des actions programmées dans la fiche 

 

 
Coût: 
 

 

 Sera estimé dans le cadre du groupe de pilotage “Agenda 21” pour l’inscription au 

budget de l’année 

 

Les projets déjà engagés ou programmés sur le territoire: 
 

 Des parcelles ont été acquises par la commune pour constituer les réserves 

foncières nécessaire à ces projets 

N° 7 

Niveau de 
priorité 

Voir détail dans le 
contenu de la fiche 
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Calendrier prévisionnel de mise en œuvre: 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
  

  
 
 

 49 –Améliorer l’offre 
locative pour les 

jeunes et les 
personnes âgées 

51 – Favoriser le 

logement 
intergénération-
nel 

50 – Réflexion pour la 
création de 

structures pour 
l’accueil des 
personnes âgées 

 

 
 
 
 
 

N° 7 
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Santé 
 
Réponse aux finalités du 
développement durable 

Lutte contre le changement 
climatique et protection de 
l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité 

Cohésion sociale et solidarité 

Epanouissement de tous les 
êtres humains 

Modes de production et de 
consommation responsables 

 

 

Réponse aux enjeux locaux 

Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

Accompagner l’évolution des activités économiques et exploiter les potentiels 
du territoire 

Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion économe des 
ressources 

Gérer les déplacements et le transport 

Promouvoir les économies d’énergie et les énergies renouvelables 

Améliorer l’insertion de tous les publics 

Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de loisirs 

Améliorer la santé publique 

Renforcer la démocratie participative 

Résultats attendus: 
 
Amélioration globale de la santé de la population. 

 
Mise en œuvre de l’action: 
 

Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21. 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 

partenaires (en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action. 

 
Contenu de l’action Maîtrise d’ouvrage / 

Partenaires 
Référents Priorité / 

échéance 

52 –Prévention des risques: 
Organisation de réunions de 
sensibilisation par la Brigade de 
Prévention de Délinquance 
Juvénile et les jeunes de la 

commune 
Formation aux premiers secours 
(PSC1) : personnel communal, 
associations communales 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 
 
Gendarmerie Nationale 
 
UDSP (Union 
Départementale des 
Sapeurs Pompiers) 

Commission 
association  
école 
 

2020 

53 – Adapter l’offre de santé sur la 
commune: 

Création de 4 cellules para-
médicales au centre bourg 
Mise en place d’un groupe de 
travail sur l’offre médicale et para 
médicale sur la commune 
Participation au contrat local de 
santé du Pays de Brest via la CCPI 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 
CCPI 

Commission 
sociale 

2020 
2022 

 

 
Indicateur de suivi: 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront complétés, précisés et validés par le comité de suivi 
Agenda 21 lors de l’engagement de la phase de mise en œuvre du programme d’actions. 

 

 Action 52: Nombre d’animations réalisées 

 Action 53: Réalisation de l’action programmée dans la fiche 

 

Coût: 
 

 

 Sera estimé dans le cadre du groupe de pilotage “Agenda 21” pour l’inscription au 

budget de l’année 

 

Les projets déjà engagés ou programmés sur le territoire: 
 

Etude sur l’offre médicale et para médicale réalisée en 2014 et à actualiser. 
 

 

N° 8 

Niveau de 
priorité 

Voir détail dans le 
contenu de la fiche 
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Calendrier prévisionnel de mise en œuvre: 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
  

 
52 – Prévention des 

risques 
53 – Adapter l’offre 

médicale sur la 

commune  

 53 – Adapter l’offre 

médicale sur la 
commune  

 N° 8 
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Sécurité: prévention des incivilités 
 
Réponse aux finalités du 
développement durable 

Lutte contre le changement 
climatique et protection de 

l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité 

Cohésion sociale et solidarité 

Epanouissement de tous les 
êtres humains 

Modes de production et de 

consommation responsables 
 

 

Réponse aux enjeux locaux 
Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

Accompagner l’évolution des activités économiques et exploiter les potentiels 
du territoire 

Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion économe des 
ressources 

Gérer les déplacements et le transport 

Promouvoir les économies d’énergie et les énergies renouvelables 

Améliorer l’insertion de tous les publics 

Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de loisirs 

Améliorer la santé publique 

Renforcer la démocratie participative 

Résultats attendus: 
 
Diminution du nombre constaté des évènements d’incivilités en mettant  en œuvre une politique de 
prévention  

 
 

Mise en œuvre de l’action: 
 

Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21. 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 
partenaires (en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action. 

 
Contenu de l’action Maîtrise d’ouvrage / 

Partenaires 
Référents Priorité / 

échéance 

54 – Diminution des excès de vitesse 
constatés: 

Achat par la commune d’un 
troisième radar pédagogique 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 

Commission 
travaux 

2019 

55 - Prévention sur le thème de la 
sécurité routière: 

Réalisation de visite avec les 
conseils d’enfants de 
l’environnement immédiat des 
écoles pour identifier les problèmes 
rencontrés par les usagers 
(écoliers) à pied ou en vélo 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 

Commission 
association 
école 

2020 

56 - Prévention sur le thème de la 
sécurité routière: 

Mise en place du permis piéton 
(CE2) et du permis vélo (CM2) avec 
la police municipale 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 

Commission 
association 
école 

2020 

57 –Renforcement de la présence de 
l’autorité dans le domaine public: 

Installation de vidéo surveillance et  
en particulier dans l’aménagement 
du centre bourg 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 

Commission  
travaux 
 

2021 

58 - Information de jeunes sur le 
fonctionnement des tribunaux: 

Accompagnement par le CMJ de 
jeunes lors d’audience publique 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 

Commission 
association 
Ecole 

2020 

59- Information sur les incivilités : 
Afficher dans les locaux 
communaux les photos des 
incivilités constatées 
 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 

Commission 
batiment 
 

2019 

 

 
Indicateur de suivi: 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront complétés, précisés et validés par le comité de suivi 
Agenda 21 lors de l’engagement de la phase de mise en œuvre du programme d’actions. 

 

N° 9 

Niveau de 
priorité 

Voir détail dans le 
contenu de la fiche 
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 Action 56: Nombre de permis obtenus 

 Autres Actions: Réalisation des actions programmées dans la fiche 

 
Coût: 

 
 

 

 Sera estimé dans le cadre du groupe de pilotage “Agenda 21” pour l’inscription au 

budget de l’année 

 

 
Les projets déjà engagés ou programmés sur le territoire: 

 
 La commune possède trois radars pédagogiques 

 Certains bâtiments communaux sont équipés de vidéo-surveillance 

 Des réunions de quartiers sont régulièrement réalisées 

 

 
Calendrier prévisionnel de mise en œuvre: 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 54 – Diminution des 

excès de vitesse 
constatés  

59 – Information sur 

les incivilités 

  
 
 

55 - Prévention sur le 

thème de la 
sécurité routière  

56 - Prévention sur le 

thème de la 
sécurité routière  

58 - Information de 

jeunes sur le 
fonctionnement 
des tribunaux 

57 –Renforcement de 

la présence de 
l’autorité dans le 
domaine public 
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Sécurité, Risques naturels et 

technologiques 
 
Réponse aux finalités du 
développement durable 

Lutte contre le changement 

climatique et protection de 
l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité 

Cohésion sociale et solidarité 

Epanouissement de tous les 
êtres humains 

Modes de production et de 
consommation responsables 

 

 

Réponse aux enjeux locaux 

Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

Accompagner l’évolution des activités économiques et exploiter les potentiels 

du territoire 

Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion économe des 

ressources 

Gérer les déplacements et le transport 

Promouvoir les économies d’énergie et les énergies renouvelables 

Améliorer l’insertion de tous les publics 

Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de loisirs 

Améliorer la santé publique 

Renforcer la démocratie participative 

Résultats attendus: 
 
Mettre en œuvre une politique de prévention sur la sécurité et les risques naturels et 
technologiques. 

 

 
Mise en œuvre de l’action: 
 

Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 
21. 

La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi 
que les partenaires (en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action. 

 
Contenu de l’action Maîtrise d’ouvrage / 

Partenaires 
Référents Priorité / 

échéance 

60 - Rédaction d’un Plan 
Particulier de Mise en 
Sécurité pour le pôle 
enfance 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 

Commission 
sociale 

2019 

61 - Remise à jour du document 
d’information communal sur 
les risques majeurs (DICRIM) 

Y compris veille sur l’erosion 
des falaises et du recul du 
trait de côte  

Commune de 
Locmaria-Plouzané 

Commission 
urbanisme 

2021 

62 - Mise en place d’une réserve 
communale de sécurité 
civile  

Engagement de citoyens pour 
le soutien et l’assistance en 

cas de crise, réalisation de 
séances d’informations et 
d’exercices réguliers seront 
réalisés par la mairie  

Commune de 
Locmaria-Plouzané 
 

 2021 

 

 
Indicateur de suivi: 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront complétés, précisés et validés par le comité de 
suivi Agenda 21 lors de l’engagement de la phase de mise en œuvre du programme d’actions. 

 

 Action 60 à 62 : Réalisation de l’action programmée dans la fiche 

  

N°10 

Niveau de 
priorité 

Voir détail dans le 
contenu de la fiche 
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Coût: 
 

 

 Sera estimé dans le cadre du groupe de pilotage “Agenda 21” pour 

l’inscription au budget de l’année 

 
 

Les projets déjà engagés ou programmés sur le territoire: 
 

RAS 
 

 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre: 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 

 

 

60  - Rédaction d’un 
Plan Particulier 
de Mise en 

Sécurité pour le 
pôle enfance 

  
 

 61 - Remise à jour du 

document 
d’information 
communal sur les 

risques majeurs  
 

62 - Mise en place 
d’une réserve 
communale de 

sécurité civile  
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Solidarité et coopération décentralisée 
 
Réponse aux finalités du 
développement durable 

Lutte contre le changement 

climatique et protection de 
l’atmosphère 

Préservation de la biodiversité 

Cohésion sociale et solidarité 

Epanouissement de tous les 
êtres humains 

Modes de production et de 
consommation responsables 

 
 

Réponse aux enjeux locaux 
Améliorer les formes urbaines et l’habitat 

Accompagner l’évolution des activités économiques et exploiter les potentiels 
du territoire 

Préserver le patrimoine naturel et tendre vers une gestion économe des 
ressources 

Gérer les déplacements et le transport 

Promouvoir les économies d’énergie et les énergies renouvelables 

Améliorer l’insertion de tous les publics 

Promouvoir l’accès de tous à la culture et aux activités de loisirs 

Améliorer la santé publique 

Renforcer la démocratie participative 

Résultats attendus: 
 
Mise en place d’une action de coopération décentralisée 
 

Mise en œuvre de l’action: 
 

Le contenu indiqué ci-dessous est issu des propositions émises par les acteurs lors de la phase d’élaboration de l’Agenda 21. 
La colonne de droite indique les maîtres d’ouvrages principaux pour la conduite de l’opération (en gras) ainsi que les 

partenaires (en italique) à mobiliser pour la mise en œuvre de l’action. 

 
Contenu de l’action Maîtrise d’ouvrage / 

Partenaires 
Référents Priorité / 

échéance 

63 - Mettre en place une action 
décentralisée  

Dans le cadre du budget 
assainissement initier une 
coopération avec « électriciens sans 
frontières » pour l’équipement de 

point d’eau au Burkina-Fasso 

CCPI 
Commune de 
Locmaria-Plouzané 

Commission 
travaux 

2019 

64- Analyse des besoins sociaux  
Lancement de la démarche en 2019 

 

Commune de 
Locmaria-Plouzané 
CCAS 

Commission  
sociale 

2019 
2020 

 

 

Indicateur de suivi: 
 

La liste ci-dessous est une liste indicative. Les indicateurs de suivi seront complétés, précisés et validés par le comité de suivi 

Agenda 21 lors de l’engagement de la phase de mise en œuvre du programme d’actions. 
 

 Action 63 Réalisation de l’action programmée dans la fiche 

 
 

Coût: 
 

 

 Sera estimé dans le cadre du groupe de pilotage “Agenda 21” pour l’inscription au 

budget de l’année 

 
 

Les projets déjà engagés ou programmés sur le territoire: 
 

Avant le transfert de la compétence assainissement à la communauté des communes, la 
commune avait mis en œuvre ce partenariat 

  

N°11 

Niveau de 
priorité 

Voir détail dans le 
contenu de la fiche 
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Calendrier prévisionnel de mise en œuvre: 
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 
 

 
63 - Mettre en place 

une action 

décentralisée  
64- Analyse des 

besoins 

sociaux  
 
 

    

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

N°11 


