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 Améliorer la performance énergétique des bâtiments
•
• Favoriser la production d’énergies renouvelables et la gestion économe
des ressources du territoire
• Evaluer et faire connaître les enjeux environnementaux et l’empreinte
écologique des habitants et des acteurs
• Soutenir les démarches innovantes pour réduire les consommations
d’énergies sur le territoire (hors bâtiment)
• Accompagner le développement des mobilités durables et numériques
 Soutenir l’innovation dans les procédés de construction
•
• Accompagner le changement en matière énergétique
• Développer les mobilités durables

• Agir contre la déprise démographique et économique de Louvigné
Communauté
• Accompagner le rééquilibrage d’Antrain Communauté du point de vue
de sa fragilité sociale
• Affirmer le rôle de Fougères en tant que ville-centre à l’échelle du Pays
et ville moyenne en Bretagne
• S’accorder sur des équipements et actions prioritaires, proposés dans
le cadre de stratégies communautaires (s’alimenter, se soigner, se
former, trouver du travail, faire garder ses enfants, se protéger, gérer
son argent et s’assurer, effectuer des démarches administratives, se
cultiver et se divertir, se déplacer, utiliser les TIC)

 Connecter le pays de Fougères à son environnement extérieur
•
• Développer l’innovation sociale
• Revitaliser les centres-bourgs
• Accroître l’intégration de la jeunesse au projet du territoire
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• Affirmer la vocation agricole et industrielle du territoire et accompagner
les entreprises en mutation
• Accompagner et anticiper le développement des compétences
• Favoriser la mise en réseau du territoire pour une attractivité renforcée
• Relever le défi de l’innovation et des nouvelles filières créatrices d’emploi
• Développer les usages du numérique au service du développement
économique
• Renforcer l’ancrage territorial des activités économiques
• Explorer les gisements d’emplois des filières de l’économie verte
• Accompagner la transformation numérique des activités économiques

