
 

Locmiquélic Citoyenne ! Atelier 7 « Anticiper les changements climatiques » - 1er décembre 2019 

 COMPTE-RENDU DE L’ATELIER N°7 

1er décembre 2019 

Anticiper les changements climatiques et  

mettre en valeur nos ressources 

 

 

Freins et obstacles 
 

• Politique et économie / Libéralisme  

• Habitudes tenaces  

• Infrastructure de Mobilité / Déplacements  

• Manque d’informations   

• Freins financiers  

• Absence d’alternatives (énergies) 

• Impuissance / Découragement  

• Artificialisation des sols 

• Manque de formation (pros du bâtiment) 

• Individualisme 

1.  

Forces et leviers  
 

• Offre, ressources locales 

• Réveil citoyen 

• Richesses humaines et créativité 

• Ressources naturelles à préserver 

• Bateau bus pour Lorient  

• Prise de conscience  

• Politique publique / Réglementation / Aides 

• Associations locales  

• Potentiel agricole 

• Politiques déchets et énergies de l’Agglo 

• Nouvel entreprenariat 
 

Propositions d’actions concrètes 

 
1. Accompagner la réduction de l’utilisation de la voiture individuelle  

Gratuité des transports / Revoir le tarif des transports et simplifier l’accès aux tarifs aidés / Créer un 

réseau local co-voiturage, auto portage / Relier les communes voisines par voies cyclables / Réduction 

des stationnements 

2. Redéfinir les priorités de la commune  
Intégrer et prioriser l’écologie dans les décisions communales / Développer l’investissement financier 

citoyen dans les projets locaux de transition / Accueillir en priorité les entreprises qui innovent face au 

changement climatique / Conditionner les aides locales à des critères de DD 

3. Favoriser l’entraide et le collectif  

S’aider à monter des dossiers de demande d’aides financières et repérage des compétences locales / 

Dynamiser les groupements d’achats (lieu) / Favoriser l’habitat collectif / Organiser des opérations de 

rénovations groupées / Explorer, exploiter les possibilités de la monnaie locale / Créer une ressourcerie 

4. Encourager une agriculture et une alimentation saines 

Créer un lieu de rassemblement pour les producteurs locaux / Changer les horaires et jour des marchés 

de producteurs locaux / Promouvoir un projet agricole bio en collectif pour une autonomie alimentaire 

sur le territoire / Préempter du foncier pour donner une orientation aux activités qui s’implantent / 

Réglementation locale : Bio dans les cantines, EPHAD, collectivités, 0 pesticides sur la commune  

5. Partager les connaissances et diffuser l’information 

Mutualiser les informations pour des achats éco-responsables / Vulgariser le sujet du changement 

climatique / Amplifier les actions dans les écoles / Diffuser des films sur les expériences réussies / 

Echanger les gestes faciles du quotidien / Développer notre souveraineté technologique (repair café, 

fablab) / Développer des ateliers « fais toi-même » encadrés par des associations ou des pros / Aller 

s’inspirer dans d’autres territoires / Valoriser les initiatives locales 

6. Repenser notre production d’énergie 

Initier des projets d’énergie renouvelable sur le territoire/patrimoine communal / Faire adhérer la 

commune à tous les services énergie de l’Agglo / Monter des unités de chauffage collectif propre 


