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Un projet social solidaire inscrit au cœur du territoire

Le projet social de la Bretagne Romantique se veut avant tout 
l’aboutissement d’une démarche participative débutée en 2020. Des mois 
d’enquête, de réflexion et de travail collaboratif ont été nécessaires pour 
bâtir une vraie politique de cohésion sociale de territoire. 

S’appuyant sur les réalités sociales de terrain, les élus, les professionnels, 
les institutionnels et les habitants ont ainsi pu définir ensemble des axes 
stratégiques d’interventions, qui seront eux-mêmes déclinés en plan 
d’actions.  

Un projet social coconstruit qui cherche à atteindre un équilibre et une 
équité, entre les solidarités territoriales et les disparités locales au sein 
même de nos bassins de vie.

UNE VOLONTÉ 
COMMUNE DE 
 

Des acteurs sociaux 
nombreux et impliqués

Des services et des 
équipements diversifiés 
et de qualité 

Des habitants sensibilisés 
à l’action sociale 

Une démarche d’action sociale 
partagée vers un PROJET 

COMMUN D’INTÉRÊT LOCAL =
+

Répondre aux défis 
socio-démographiques et économiques

Apporter des réponses solidaires 

Renforcer la cohésion et l’efficience des 
services à la population 

Faire ensemble avec les élus et les 
acteurs sociaux 

Une fois le projet validé, il sera décliné en phase opérationnelle 
et mobilisera tous les acteurs et partenaires sociaux du territoire 
pour accompagner la Communauté de communes Bretagne 
romantique et ses communes dans ce mouvement global social 
de territoire.

Je remercie chacune et chacun pour votre mobilisation 
et votre soutien.
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Où en est on ? 

DEUX OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DÉFINIS ENSEMBLE 

Cette démarche traduit des intentions fortes sur le territoire de mener une réflexion collective 
d’action sociale tout en préservant la capacité et la compétence de chacun des acteurs. 

L’enjeu des relations entre les communes et la Communauté de communes est de taille. 
Il s’agit de créer un bloc d’action social dynamique et solidaire organisé en bassin de vie, et 

avec une politique communautaire d’animation sociale de proximité avec les acteurs.

Et après? 

Une démarche d’action sociale globale, partenariale et ascendante 

NOVEMBRE 2020

JUIN 2021
composé d’élus, adjoints aux 

affaires sociales, du CCAS 

www.bretagneromantique.fr
c.noret@bretagneromantique.fr
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Création du COPIL 
Action sociale 

Lancement de 
l’analyse des 

besoins sociaux 

composé d’élus communaux et 
communautaires 

Une étude réalisée avec 
le cabinet POPULUS 

Etat des lieux socio-démographique 
30 entretiens  avec les élus/ professionnels 
1230 réponses  d’habitants au questionnaire 

+ de 80 acteurs  mobilisés 
dans les  ateliers d’échanges 
thématiques (numérique, mobilité, 
maintien à domicile, logement )

Définition de 2 axes stratégiques  
Des fiches actions 
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Quelles orientations ? 

 
organisation de temps 
d’échanges, de réflelxions de 
partage avec des partenaires 

Co-construction 
avec les acteurs 

Elaboration du projet 
social de territoire

Création du comité
des solidarités

Le projet social détaillé sera présenté à l’automne, en assemblée communautaire pour validation.

Portrait social 

‘‘

Développer un maillage équilibré et 
harmonisé de l’offre de services sur 
le territoire
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22 Développer et animer une action 
sociale solidaire sur le territoire


