
AGENDA 21

7 ENJEUX 12 OBJECTIFS 21 ACTIONS

1. Coopérer et mutualiser des actions avec Lorient agglomération

2. Eteindre et changer les éclairages publics

3. Maîtriser les consommations d’énergie et d’eau dans les bâtiments publics

4. Créer de nouveaux itinéraires

5. Mettre en place des équipements et des services

3. Faciliter les alternatives à la voiture 6. Encourager les déplacements doux et les transports collectifs

4. Favoriser l’accessibilité 7. Mieux intégrer les personnes en situation de handicap dans les projets

8. Sensibiliser et éduquer la population à une meilleure gestion des ressources

9. Viser le « 0 pesticide » sur la commune (public et particuliers)

10. Faire découvrir et protéger la biodiversité

11. Agir pour réduire les nuisances à l’UTB (Lorient agglomération)

6. Diffuser les principes d’aménagement du quartier de « Lenn Sec’h »  

dans les autres quartiers
12. Aller vers un urbanisme durable

7. Préserver les trames vertes / identité de la commune 13. Soutenir l’aménagement de talus plantés 

14. Construire de petits collectifs dispersés 

15. Mettre en place l’opération « un toit, 2 générations » 

Elargir l’offre culturelle, diffuser les pratiques du 

développement durable
9. Définir une politique culturelle et élargir les activités culturelles 16. Proposer de nouvelles activités culturelles

17. Favoriser les produits bios et locaux

18. Mettre en place un marché

19. Développer des jardins familiaux et partagés

11. Encourager la fréquentation des commerces 20. Favoriser l’attractivité des commerces

12. Requalifier les zones d’activités 21. Proposer des critères développement durable

10. Aider les circuits courts et l’agriculture locale
Requalifier les zones d'activités, encourager les circuits 

courts et les achats « durables »

Généraliser un urbanisme durable

5. Préserver les ressources et la biodiversitéPréserver les ressources, réduire nos déchets, recycler

Encourager les déplacements collectifs et doux

8. Répartir l’habitat social et favoriser la mixité sociale
Améliorer la mixité sociale et faciliter l’accès aux services et 

activités de la commune

1. Faire des économies et favoriser les énergies renouvelablesMaîtriser les consommations d’eau et d’énergie

2. Inciter à utiliser les itinéraires cyclables


