
La « mise » en arbre des objectifs de l’A21 de St Brieuc Agglo
Finalité Objectif stratégique Objectif opérationnel* Actions**

La lutte contre le 
réchauffement 

climatique au profit 
d’un territoire 

durable

L'attractivité du 
territoire et 

l’épanouissement des 
habitants

La cohésion sociale et 
la solidarité dans 
l’habitat, sur le 

territoire et entre les 
territoires

57

Dvper les part.  pour sensibiliser à la maîtrise de l’NRJDvper les part.  pour sensibiliser à la maîtrise de l’NRJ

Soutenir les projets NRJ innovants et structurantSoutenir les projets NRJ innovants et structurant

Mettre en place une filière bois de chauffageMettre en place une filière bois de chauffage

Promouvoir le vélo sur le territoirePromouvoir le vélo sur le territoire

Renforcer la sensibilisation de tous à la mobilité douceRenforcer la sensibilisation de tous à la mobilité douce

Poursuivre les actions en faveur TC et intermodalitéPoursuivre les actions en faveur TC et intermodalité

Sensibiliser sur conso. foncière et étalement urbain Sensibiliser sur conso. foncière et étalement urbain 

Poursuivre la réflexion sur l'urba. et accompagner com.Poursuivre la réflexion sur l'urba. et accompagner com.

Elaborer un référentiel foncier agricoleElaborer un référentiel foncier agricole

Prévenir les risques et éduquer à la culture du risquePrévenir les risques et éduquer à la culture du risque

Accompagner la Politique de l’Habitat Durable 2012-18Accompagner la Politique de l’Habitat Durable 2012-18

Soutenir le développement de l’ESSSoutenir le développement de l’ESS

Accompagner la mobilité des plus fragilesAccompagner la mobilité des plus fragiles

Dvper actions en faveur de maîtrise des savoirs fondam.Dvper actions en faveur de maîtrise des savoirs fondam.

Dvper projets cadre de vie dans les quartiers sensibles Dvper projets cadre de vie dans les quartiers sensibles 

Prendre en compte besoins spécifiques de cat. âges frag.Prendre en compte besoins spécifiques de cat. âges frag.

Initier une politique de solidarité internat. participativeInitier une politique de solidarité internat. participative

Développer le pôle universitaire et le réseau post bacDévelopper le pôle universitaire et le réseau post bac

Agir en faveur de reconquête des quartiers stratégiquesAgir en faveur de reconquête des quartiers stratégiques

Développer un pôle d’activités envir. et NRJ ChâteletsDévelopper un pôle d’activités envir. et NRJ Châtelets

Favoriser dvpt commercial responsable et de proximitéFavoriser dvpt commercial responsable et de proximité

 Agir contre l’affichage publicitaire sauvage Agir contre l’affichage publicitaire sauvage

Développer le tourisme et les loisirs verts (identité)Développer le tourisme et les loisirs verts (identité)

Mettre en œuvre le projet culturel de l’AgglomérationMettre en œuvre le projet culturel de l’Agglomération

Faire de l’agglo. une réf. Gastro. BZH et nutrition-santéFaire de l’agglo. une réf. Gastro. BZH et nutrition-santé
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La « mise » en arbre des objectifs de l’A21 de St Brieuc Agglo
Finalité Objectif stratégique

La préservation des 
milieux, de la 

biodiversité et des 
ressources

La responsabilité et 
l'exemplarité de 

Saint-Brieuc 
Agglomération

Mettre en œuvre le plan de prévention des déchetsMettre en œuvre le plan de prévention des déchets

Participer à l’expé. nat. sur l’extension du tri sélectifParticiper à l’expé. nat. sur l’extension du tri sélectif

Sensibiliser notion biodiversité et enjeu corridors écolosSensibiliser notion biodiversité et enjeu corridors écolos

Développer les actions de protection de la biodiversitéDévelopper les actions de protection de la biodiversité

Préserver ZH et soutenir actions bocage/cours d’eauPréserver ZH et soutenir actions bocage/cours d’eau

Soutenir le développement de la filière bioSoutenir le développement de la filière bio

Sensibiliser aux économies d’eauSensibiliser aux économies d’eau

Se positionner sur Q algues vertes et qlité eaux baign.Se positionner sur Q algues vertes et qlité eaux baign.

Développer la communication interne au sein de SBADévelopper la communication interne au sein de SBA

Favoriser connais. services/métiers et convivialitéFavoriser connais. services/métiers et convivialité

Mieux accueillir les nouveaux agentsMieux accueillir les nouveaux agents

Agir sur équité de traitement et écoute besoins agentsAgir sur équité de traitement et écoute besoins agents

Favoriser formation/mobilité interne/passage de relaisFavoriser formation/mobilité interne/passage de relais

Poursuivre efforts en faveur des achats durablesPoursuivre efforts en faveur des achats durables

Etre exemplaire sur gestion de l’eau et des espaces vertsEtre exemplaire sur gestion de l’eau et des espaces verts

Etre exemplaire sur maîtrise de l’NRJ et prod. NRJ ren. Etre exemplaire sur maîtrise de l’NRJ et prod. NRJ ren. 

Faire des agents de SBA des éco-agents Faire des agents de SBA des éco-agents 

Rendre bât./équip. com. accessibles (handicaps)Rendre bât./équip. com. accessibles (handicaps)

Sensibiliser et encourager les agents à la mobilité douceSensibiliser et encourager les agents à la mobilité douce

Réduire et optimiser l'usage des véhicules de serviceRéduire et optimiser l'usage des véhicules de service

Mettre en place la comp. C des dpts pro. élus et agentsMettre en place la comp. C des dpts pro. élus et agents

Organiser le travail partenarial et le suivi de l’A21Organiser le travail partenarial et le suivi de l’A21

Objectif opérationnel* Actions**

?

?
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Sensibiliser les citoyens au Développement Durable Sensibiliser les citoyens au Développement Durable 

Coopérer avec les communes  pour une politique de DD 
cohérente à l’échelle du territoire

Coopérer avec les communes  pour une politique de DD 
cohérente à l’échelle du territoire
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