L’ensemble des Idées
Atelier 1 : une agglomération respectueuse du patrimoine, de l’environnement et
actrice du développement durable
IDÉES ET PROPOSITIONS

Architecture, habitat et logement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faciliter l’accès æ l’habitat participatif : accession æ des terrains ou constructions, promotion du concept d’habitat
participatif auprès de la population
R«nover le patrimoine existant et int«grer l’architecture verte
Pr«voir des plantes et arbres dans les nouvelles constructions
Mettre en place des composts collectifs au sein des lotissements (lien entre les habitants et responsabilisation des lieux
partag«s)
Se donner les moyens æ un horizon æ d«finir de se construire des b¿timents æ faible consommation (BBC) æ «nergie
positive
®tre exemplaire en tant que donneur d’ordre public dans la construction de b¿timents æ «nergie renouvelable (ambition :
50% de la consommation totale)
Am«liorer l’isolation des b¿timents
Accompagner les habitants de l’Agglom«ration dans la r«cup«ration des eaux de pluie : subvention pour l’achat de
r«cup«rateur d’eau de pluie, subvention pour la cr«ation d’un r«seau individuel avec les eaux de pluie pour les toilettes et
machine æ laver par exemple, en rendant le dispositif obligatoire pour les constructions neuves
Appliquer les m»mes règles que pour l’eau potable æ l’eau r«seau, termes et sporium (taxes ?)
Cr«er de l’habitat dans la ville centre
ßquiper les espaces communs des logements (ex : tondeuse) et donner accès au v«lo public
Cr«er de l’«nergie renouvelable citoyenne : collectif de citoyens, associations, coop«ratives, toitures photovoltaÕques,
«oliennes si peu d’impact, projets port«s par des citoyens et financ«s par des citoyens
Am«nager des fermes verticales dans des b¿timents anciens et produire sur les toits

Transports et mobilit«s
•
•
•
•
•
•

Faciliter les mobilit«s douces, cr«er de vraies pistes cyclables
Cr«er de v«ritables pistes cyclables avec plan de circulation (voir la localisation des collèges en amont)
Vulgarisation des plans de circulation douce (comprendre pour participer)
Favoriser les mobilit«s et les d«placements doux, les pistes cyclables
Mettre en place un r«seau de circulations douces (pistes cyclables), des voies vertes continues et s«curis«es sur tout le
territoire de SMA
Remailler le territoire avec des trames vertes, acc«l«rer la plantation de haies bocagères, prendre en compte les trames
bleues, travailler sur les trames noires dans les espaces «clair«s

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cr«er des transports en commun en site propre (bus æ haut niveau de service)
Am«liorer le r«seau de transport en commun pour le rendre plus rapide et plus dynamique : augmenter la fr«quence,
cr«er des voies r«serv«es au bus (TCSP), faire passer les feux au vert quand le bus est en approche, avoir de grands
parkings en entr«e d’agglom«ration
Limiter la circulation automobile en relançant des vedettes (Dinard - Saint-Malo) puis comme æ Lorient qu’elles fassent
partie de l’offre de transport en commun
Se reconnecter avec la nature, mettre en place des parcours naturels en ville, rejoindre diff«rents points de la ville par
des chemins arbor«s, des pistes cyclables prot«g«es des voitures (dans la ville)
Am«nager de longues voies vertes entre les villes (et dans la ville) pour de grandes promenades en famille, amis, æ pied
ou æ v«lo
Am«nager des voies le long des cours d’eau
Soutenir le projet de transport bas carbone sur la Rance, transport en circuit court des productions locales le long des
communes de la Rance dans les magasins du caboteur
Proposer un service public transtiates
Am«nager le r«seau hydraulique, les canaux et voies d’eau pour des d«placements bas carbone
Mettre une taxe sur les soci«t«s polluantes de la mer pour aider æ financer les voies maritimes (cr«ation et entretien)
Cr«er des transports gratuits pour les porteurs de projets vertueux + Mettre en place la gratuit« des transports
Cr«er une soci«t« coop«rative de fabrique de p«dalos
Pr»ter / louer des p«dalos æ moteur subventionn«s (batterie «lectrique rechargeable en p«dalant)
Proposer des transports nautiques partag«s
Accompagner des personnes ¿g«es chez le m«decin
Am«nager des r«seaux et flotte de bus adapt«s aux volumes
Participer æ l’achat d’un ä v«lo bus ô pouvant transporter 10 enfants

Activit«s «conomiques, commerces et systèmes d’«change
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Portes ouvertes pour faire d«couvrir les activit«s du port en vue d’une meilleure cohabitation
Favoriser les circuits courts
Projet Glaz : d«veloppement du commerce æ la voile au d«part de Saint-Malo, r«novation d’un bateau historique de
commerce, d«veloppement d’un lieu d’activit«s par le port de Saint-Malo
Cr«er des emplois avec Marine Cabotage
Cr«er des entreprises vertueuses
Troquer des coups de main pour l’entretien de jardins en contrepartie de l«gumes par exemple
R«orienter l’activit« sportive sociale li«e æ la mer aussi vers la Rance
Favoriser le cyclotourisme et le tourisme vert + D«velopper le tourisme vert le long de la Rance
G«rer un local mis æ disposition et appartenant æ l’Agglom«ration, avec troc de produits alimentaires et autres
Proposer du coaching sportif en mer

Recyclage et propret«
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cr«er une entit« pour la mise en place d’une ressourcerie / recyclerie physique sur le territoire (avec des
associations d’insertion professionnelle sociale, emplois dont le budget d’investissement est enclench« par SMA)
Mettre en place des composteurs collectifs
Collecter des cheveux pour capter les graisses dans les ports
Collecter le pain rassis des boulangers
Organiser des visites de la d«chetterie, de l’usine de traitement, de la station d’«puration (comprendre pour mieux
prendre part)
Pr«venir – dissuader – verbaliser pour une mer plus propre : cendrier de poche pour le fumeur, 2 sacs æ crottes par chien,
poubelles, mobilisation de tout le monde (recul d’un d«chet au moins en quittant la plage, information sur les larmes de
sirène (pollution de l'eau par les granul«s plastiques), r«compense des jeunes, travail avec associations et utilisateurs
Imposer une consigne pour les bouteilles en plastique
Mettre en place des points de collecte des d«chets verts (tout le monde ne peut pas se d«placer æ la d«chetterie)
Trier les d«chets et les biod«chets æ la source et les r«duire (z«ro d«chet) avec des acteurs priv«s / EPCI / associations :
compostage de proximit«, tri æ la source des plastiques, sensibilisation au z«ro d«chet et au gaspillage alimentaire,
diminution des d«chets verts (jardins partag«s)
Former æ la reconversion en vue d’une transition «cologique
Recenser les problèmes environnementaux par quartier
R«quisitionner des logements vides et des sacs d’engrais de la Timac
R«cup«rer les eaux pluviales pour pallier les ressources en eau critiques

Espaces publics
•
•
•
•
•
•
•
•

Am«nager des espaces de jeux pour enfants
Cr«er des Ãlots de fraÃcheur et des jardins partag«s
Supprimer les campagnes d’affichage coûteuses et inutiles
Am«liorer les «quipements collectifs (cuisine d’entreprise et d’«cole)
Avoir de l’eau potable pour la douche de bon secours et la douche du Tilllon (brasserie qui ne sert æ rien)
Imposer des plages non-fumeurs
Faciliter l’accès æ la mer de façon vertueuse et raisonn«e
R«duire l’acharnement æ avoir des pelouses ras«es et des massifs toujours chang«s afin de r«duire les coûts de la
municipalit« et de changer le regard des habitants sur le respect de la nature (demande transmise par courrier æ la mairie
de Cancale)

•
•
•
•

Fleurir les pieds de murs, planter des haies fruitières
Cr«er des corridors «cologiques
D«velopper des piscines æ l’eau de mer
Am«nager des potagers partag«s sur les ronds-points, les voiries, dans les entreprises

Monde agricole
•
•
•
•
•

D«velopper fortement la culture nourricière int«gr«e, locale
Encourager une agriculture bio qui respecte les animaux
ßviter de consommer des terres agricoles en les associant æ d'autres usages (urbanisation), avec concepteurs et SMA
D«velopper des lyc«es agricoles
Faire connaÃtre les plantes sauvages comestibles et substrats, exp«rimenter des substrats substitutifs æ la terre

Enfance, jeunesse, vieillesse, liens interg«n«rationnels
•
•
•
•

Aider æ la scolarisation
Recentrer l’«ducation des enfants sur des principes très pratiques
Rendre les crèches gratuites et y cr«er plus de places
Faciliter l’insertion professionnelle dans le secteur de la petite enfance en cr«ant des postes de charg«s d’animation
dans les «coles

Autres
•
•

Mettre en place un projet pour la protection des animaux de compagnie et sauvages r«unissant tous les acteurs :
associations, police municipale, v«t«rinaires, mairies, b«n«voles, SPA… Avec une hotline pour les animaux bless«s trouv«s
sur la voie publique
Am«nager un dispensaire gratuit pour animaux (comme il en existe æ Saint-Brieuc) : ce dispositif pourrait »tre int«gr« æ
une fourrière «thique implant«e sur le territoire de l’agglom«ration en coop«ration avec les 18 municipalit«s dont c’est la
comp«tence

IDÉES PHARES
•
•
•
•
•
•

Cr«er des voies douces sur terre et sur l’eau (canaux, mer, rivière) pour un transport d«carbonn« des marchandises en
circuit cours et le transport de passagers
Limiter et maÃtriser le d«veloppement urbain
Exp«rimenter la gratuit« des transports publics, avec prise en compte des besoins, bilan et plan d’action
Proposer des bus gratuits et des vedettes de mer pour limiter la voiture et rapprocher les communes de
l’agglom«ration
Favoriser le cyclotourisme et le tourisme vert (r«tro-littoral)
Valoriser les d«chets verts : tri æ la source et local, composteurs de quartiers, valorisation sur place, gestion des friches,
limitation des pesticides

Atelier 2 : une agglomération solidaire pour créer ensemble un territoire équilibré au
bénéfice de tous
IDÉES ET PROPOSITIONS

Lutte contre l’illettrisme
•
•

Monter un programme ä Lecture et «criture pour tous ô : lutte contre l’illettrisme (inspir« du programme ä D«fense
Lecture ô) sous forme d’ateliers et animations faites par des associations, b«n«voles, collectivit«s locales (besoin de
locaux et moyens techniques)
Lutter contre l’illettrisme via les associations des comit«s de quartier avec le soutien des institutionnels en plusieurs
«tapes : «tat des lieux ; d«finition d’actions æ moyen terme (5 ans) ; ressources (b«n«voles, services civiques, agents
d«tach«s)

Sant« et aide aux plus d«munis
•
•
•
•
•

Proposer des cours de FLE gratuits ou autres actions dans le cadre d’aide aux plus d«munis
Am«nager un tiers-lieu de paire - aidance (?)
Cr«er un espace d’«changes de pr«parations culinaires pour faciliter la rencontre entre les personnes et partager avec
les plus d«munis
D«velopper des associations d’aide æ la personne
Financer les entreprises comme les Maisons m«dicales n«cessaires ou logements pour infirmières et leurs familles

Monde agricole
•
•
•

D«velopper les «changes entre ruraux et urbains : visites d’exploitations agricoles
D«velopper l’agrotourisme
Mettre en avant l’agriculture locale et les m«tiers de la mer

Transport et mobilit«s
•
•
•
•

Apporter une aide au transport de personnes en difficult« selon leurs besoins
R««quilibrer le maillage territorial par le transport
D«velopper le covoiturage
Mettre en place un système de transports gratuits pour tous

Recyclage et propret«
•
•
•

D«velopper des actions de sensibilisation pour une agglom«ration propre
Soutenir les actions en lien avec l’«conomie solidaire (AMAP, recyclerie…)
Remettre le projet de service des ßquerres ponctuel ou æ la demande

Enfance, jeunesse, vieillesse, liens interg«n«rationnels
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en place un accueil ressource type ä Maison des parents ô pour soutenir et accompagner les parents en situation
d’«puisement li« ou non aux situations de handicap (enfants de 0 æ 12 ans), libre, anonyme, gratuit, lieu d’accueil
temporaire de jour et de week-end, lieu d’«coute individuelle ou collective, ateliers parents / enfants
Cr«er un centre d’appel SOS pour les parents en difficult«, 24h/24, avec envoi en urgence d’un «ducateur sp«cialis«
sans aucun jugement pour aider les parents et frères et sœurs en difficult«
Cr«er une Maison de l’ßtudiant solidaire
Engager des m«diateurs pour organiser le lien interg«n«rationnel («changes bienveillants, «quilibre salariat et b«n«volat)
D«velopper la garde d’enfants
Proposer un service de d«pannage informatique
Accompagner les enfants autistes par exemple
Cr«er des crèches
Mettre æ disposition des tablettes de traduction dans les «coles

Architecture, habitat et logement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D«velopper l’habitat «cologique adapt«
Am«liorer la gestion territoriale des comp«tences dans la filière immobilière et de la ville pour que les professionnels
soient capables de transformer l’habitat pour tous, pour toutes les bourses, en «coconstruction et en «co-mat«riaux
Cr«er des habitats partag«s æ La Gouesnière
D«velopper le n«ob«guinage pour les «tudiants et personnes ¿g«es
Cr«er des habitats interg«n«rationnels avec de la mixit« sociale et l’inclusion de personnes en situation de handicap
dans un esprit participatif, avec une mise en commun de certains services (buanderie, chambre d’amis, ateliers…) et
activit«s ouvertes au voisinage pour cr«er du lien
Maintenir le Jardin æ la d«couverte
D«velopper/encourager l’entraide entre voisins
D«velopper une plateforme qui unifie la visibilit« pour un logement pour tous
Aider les saisonniers æ se loger
Cr«er des espaces locatifs æ loyers mod«r«s pour des professionnels de sant« d«butants

•
•

Aider æ cr«er une plateforme d’h«bergement solidaire
Am«liorer l’accès au logement pour tous les saisonniers et travailleurs de proximit«

Activit«s «conomiques, commerces et systèmes d’«change
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D«velopper un Système d'ßchanges Libres (SEL)
Am«nager une «picerie solidaire
Red«finir les activit«s «conomiques
Cr«er un nouveau bassin de vie
D«velopper les circuits courts
Favoriser l’itin«rance de partenaires sur un territoire limitrophe
Favoriser les «piceries solidaires
Faciliter l’accès æ l’emploi pour les m«tiers de la mer
Donner une visibilit« exemplaire aux m«tiers propres au territoire via une plateforme pour favoriser les vocations
D«velopper une monnaie locale intercommunale ou un SEL (Système d’ßchange Local) optimis« en r«pertoriant les
diff«rentes cat«gories de service
Accompagner les demandeurs du RSA æ reprendre une entreprise æ valeur ajout«e
Faciliter l’accès aux zones d’activit«
Cr«er des zones d’activit«
Financer des formations des entrepreneurs
Ouvrir un p“le ressource aux b«n«voles retrait«s ou actifs pour aider au montage de projets (v«rification de la viabilit«
des projets par exemple)
Financer des formations par l’agglom«ration en fonction des besoins d’employabilit«
Financer chaque cr«ation d’entreprise par SMA pour d«velopper l’innovation sur son territoire

Accès æ l’emploi
•
•

Mettre en synergie des acteurs et comp«tences : demandeurs d’emploi / formation, offres d’emploi et logement, forum
des m«tiers et emplois…
Mettre en place un TZCLD (Territoire Z«ro Ch“mage de Longue Dur«e) pour le plein emploi (+ 15 000 morts par an
selon le rapport INSERM) : un collectif est en place, 4 communes ont d«jæ particip« æ la r«fection (codesen), 2 acteurs
«conomiques, A0 territoires dont Pipriac / Redon avec qui nous avons un jumelage. Il faut maintenant cr«er un CLE
(Comit« Local pour l’Emploi) avec l’intercommunalit«.

Culture, sports et loisirs
•

•
•

Cr«er deux ou trois complexes sportifs sur les diff«rents territoires et secteurs de SMA afin que les habitants de toutes
les communes y aient accès æ v«lo et puissent b«n«ficier des structures innovantes et accueillantes avec des «ducateurs
sportifs dipl“m«s dans diverses disciplines ouvertes æ tous (un pour les communes de la baie + un au croisement de la
for»t et du marais, avec un financement collectif)
Remettre en place un lieu interg«n«rationnel pour les retrait«s de tout ¿ge, pour danser tout en faisant de l’exercice afin
de conserver la sant«
Organiser des activit«s sportives et culturelles pour les enfants, les ados et les adultes en situation de handicap, quel
que soit le handicap (0 discrimination)

Citoyennet« et organisation politique
•

Redistribuer le pouvoir politique

•
•

Donner la possibilit« aux citoyens d’exprimer plus facilement leurs besoins
ßquiper les diff«rents services administratifs de tablettes num«riques avec logiciel genre Hackathon pour permettre æ
tous de se faire comprendre

IDÉES PHARES
•
•
•
•
•

Am«liorer les maillages de transports et services pour tous (partenaires : SMA)
Rapprocher la sant« pour tous notamment en termes de transports pour les habitants «loign«s et es personnes sans
moyens de transport (partenaires : MAT, SMA, CCAS)
D«centraliser, d«localiser les services ä bus service ô, itin«rance ä aller vers ô (partenaires : pouvoirs publics,
partenaires sociaux, associations, entreprises)
Cr«er des habitats interg«n«rationnels avec mixit« sociale en inclusion de personnes en situation de handicap avec
accompagnement pour les jeunes «tudiants voire salari«s (partenaires : bailleurs sociaux, associations, collectivit«s)
Cr«ation d’une plateforme r«seau de mise en connexion interg«n«rationnelle (partenaires : pouvoirs publics,
associations, entreprises)

Atelier 3 : une agglomération au service du bien-vivre ensemble et du bien commun
EXEMPLES DE PROJETS ET IDÉATION

Concertation et communication
•

•

•

Cr«er un comit« consultatif communal, avec nos «lus et les citoyens de Saint-Suliac en cr«ant des ateliers participatifs
autour de l’environnement, l’«conomie et la culture (montage très souple, agile, heureux, ouvert), avec une coordination
par la mairie et des habitants acteurs. Il y a 20 ans existait æ st- Malo ä la maison pour tous ô. Existait aussi æ St Servan ä la
Ruche ô.
Cr«er des conventions citoyennes interg«n«rationnelles sur le vivre-ensemble avec les habitants de tous ¿ges, dans
la m«diathèque, pour «tablir une liste des actions souhait«es par tous (participation par tirage au sort, obligatoire,
intelligence collective)
Passer de ä la toile du web ô æ ä notre toile humaine ô : am«liorer la communication pour faire connaitre tout ce qui
existe d«jæ car d«ficit d’information

Culture, sports et loisirs
•
•
•

Mutualiser les b«n«voles dans l’organisation de tous les «v«nements culturels etc. sur le territoire sur inscription en
ligne avec la disponibilit« de chacun (un site web agglo d«di« ?) avec la disponibilit« de chacun. Il existe d«jæ une
association de ce type.
Cr«er un lieu d’«changes pour tous types d’activit«s (manuelles, informatiques), conseils sur place, repair caf«,
possibilit« d’apprendre aux jeunes l’«lectricit« ou autre
Am«nager un tiers lieu avec les associations de l’agglom«ration (sport, environnement, etc.) dans un lieu embl«matique
comme les Docks æ Brest : la Briantais, avec la participation de tous, pour cr«er un lieu alternatif où tout le monde se
retrouve : sport, danse, ateliers manuels, jardins p«dagogiques, un lieu qui vivrait gr¿ce au travail et support des
b«n«voles et qui rassemblerait les acteurs associatifs

Enfance, jeunesse, vieillesse, liens interg«n«rationnels
•
•
•
•
•

Am«nager une maison particulière pour personnes vuln«rables dans une petite commune ou quartier, construction
adapt«e avec aidants pour «viter leur placement dans un lieu type Ehpad
Am«nager une maison pour les anciens pour qu’ils puissent se retrouver et partager des activit«s
Am«nager une maison pour les jeunes car on ne laisse pas de place æ la jeunesse sur le territoire, les jeunes pensent qu’il
n’y a pas d’avenir sur le territoire (organiser une concertation pour les jeunes)
Animer des ateliers d’«changes interg«n«rationnels dans le cadre de rencontres th«matiques : histoires du territoire
racont«es aux jeunes par des aÃn«s, jeux vid«o expliqu«s aux aÃn«s par les jeunes, groupes de musique avec instruments
anciens et r«cents, jeux anciens et jeux nouveaux
Proposer de l’aide aux devoirs anim«e par des «tudiants pour les plus jeunes (un enfant = un adulte), enfant r«f«rent,
transmission de diverses comp«tences

Proximit«
•
•
•
•
•

D«velopper un projet d’actions solidaires au profit de personnes isol«es qui gr¿ce æ cette action sortiraient de
l’isolement (courrier, courses etc.)
Multiplier les lieux de rencontres, des petits lieux, en int«rieur ou ext«rieur, anim«s ou pas…
Rechercher un langage commun pour cohabiter, mieux produire, mieux vivre
Mettre les habitants et les comp«tences en lien les uns avec les autres
Mettre en place les ä Ateliers du Territoire ô : liens humains et projets dans tous les domaines

Activit«s «conomiques, commerces et systèmes d’«change
•
•

Cr«er une monnaie locale bas«e sur la valeur de la production «valu«e par rapport aux services rendus æ l’agglom«ration
(valeur = service)
Mettre en place un SEL (Système d’ßchange Libre)

Espaces publics
•
•

Am«nager des jardins partag«s
Aller vers des villes sans voiture

Recyclage et propret«
•
•
•
•
•

Installer une basse-cour par quartier pour les d«chets
Mettre en place un système de consigne pour le verre et inciter fortement les commerçants æ vendre des produits en
vrac
Mettre en place plus de compostage
Favoriser une prise de conscience du volume de d«chets et incitation æ le r«duire
Aider æ la conscience de nos richesses humaines naturelles, observer la nature

Transport et mobilit«s
•
•

Proposer des transports et services gratuits
D«velopper les d«placements æ cheval

Activit«s «conomiques, commerces et systèmes d’«change
•

Continuer æ d«velopper des cultures qui serviront de bases d’«changes (troc)

•
•
•
•
•

Am«nager des potagers participatifs pour produire ses aliments
D«velopper des jardins potagers partout en ville, Incroyables Comestibles partout
Mettre en lumière le beau, le bon
Cr«er des «coles de production de l«gumes et visites de potagers pour mieux comprendre
Accompagner vers une transformation int«rieure de nos gestes, comportements, «veil de conscience

IDÉES PHARES
•
•
•
•

D«velopper une «quipe de citoyens sur le bassin de vie (envies, besoins, id«es) par le biais d’un conseil de
d«veloppement commun au Pays de Dinan et de Saint-Malo, pour toute la population (partenaires : «lus, habitants,
collectivit«s, entreprises), æ impl«menter dès 2021
Jardins partag«s et solidaires partout, v«g«talisation syst«matique et utilisation des plantes pour se soigner, en
s’appuyant sur une cartographie des sols professionnels et herboristes initi«s æ la gu«rison par les plantes (partenaires :
associations et habitants), æ impl«menter dès 2021
ßduquer au silence, æ prendre le temps de respirer / ralentir æ tout ¿ge, en mettant en lumière le beau et le bon
(partenaires : professionnels du bien-»tre, de l’encadrement, de l’«ducation et de l’accompagnement), æ impl«menter dès
2021
Faire la f»te partout et avec tout le monde, en f»tant les saisons, avec et pour toute la population, æ impl«menter dès
2021, parce que la f»te est f«d«ratrice (Il existe d«jæ un portail ä Agendaou ô qui diffuse l’information)

Atelier 4 : une agglomération innovante, créatrice pour un développement équilibré
EXEMPLES DE PROJETS ET IDÉATION

Activit«s «conomiques, commerces et systèmes d’«change
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cr«er une p«pinière d’entreprise sous format de chantier naval, d«di« au naval, bas«e sur un port (pas forc«ment æ
Saint-Malo m»me), pour redonner æ Saint-Malo sa renomm«e historique dans la navigation
Prendre exemple des ä quais des marques ô comme æ Bordeaux sur le grand espace du quai Duguay-Trouin (marques,
start-up, «coles, bars, restaurants)
Am«nager des lieux de rencontre et/ou de co-working publics pour attirer les travailleurs ind«pendants
Animer des r«unions professionnelles et «v«nements
Construire un village citoyen «co-responsable orient« vers 3 axes : pr«servation du patrimoine maritime (restauration
du navire ßtoile de France) + tiers-lieu lieu d’«changes, de cr«ation, de partage - circulations douces + d«veloppement du
transport æ voile
Projet Glaz, 1er tiers-lieu maritime de France
Cr«er un bar associatif ouvert en journ«e et sans alcool (ex : l’Antre & Caf« æ Rennes), pour soutenir une id«e comme
«manant d’associations locales ou lancer un appel æ projet
Accompagner de manière durable les porteurs de projets innovants
Cr«er une monnaie malouine qui ne peut »tre utilis«e que dans l’agglom«ration pour d«velopper une «conomie circulaire
et locale
Mettre en place des ateliers relais pour favoriser la cr«ation d’entreprises (avec loyers faibles)
Prendre en charge le d«m«nagement du Groupe Roullier (sortie de l’agglom«ration)
Revaloriser les haies et replanter celles-ci en d«veloppant en parallèle des valorisations du bois (rotation taille :
chauffage au bois d’œuvre pour les hauts jets)
Cr«er / r«inventer la filière du sarrasin
D«velopper l’«conomie circulaire : fermes d’algues transform«es en packaging

Enfance, jeunesse, vieillesse, liens interg«n«rationnels
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D«velopper de nouvelles p«dagogies : cr«ation de l’«cole de l’exploration permettant de donner æ enfants et adultes
d’explorer le lien mer - terre (juin 2021) (collectif Les Vagues Saint-Malo)
Cr«er une «cole tourn«e vers les sports nautiques (STAPS nautique)
Pr«voir une r«ouverture d’une section secondaire æ Saint-Malo intramuros
Cr«er une universit« d’enseignement sup«rieur pour faire venir les jeunes
D«velopper de nouveaux p“les de recherche en cr«ant de nouvelles filières universitaires (avec une meilleure
r«mun«ration)
Soutenir la jeunesse dans les communes r«tro-littorales : cr«ation de maisons de jeunes, favoriser leur accès æ la culture
et leur mobilit«
Donner accès au num«rique gratuit pour les coll«giens, lyc«ens et «coles du territoire
D«velopper l’enseignement sup«rieur en cr«ant des «coles, instituts et formations pour la jeunesse
Mettre en place des formations de bûcheronnage

Monde agricole
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mieux r«partir de façon «quitable les aides financières pour soutenir les agriculteurs æ l’origine de 90% de concentration
des nitrates (cf. Ouest France 3 4/07/2021)
Cr«er un centre de formation et d’accompagnement des agriculteurs dans leur transformation de leur activit« dans le
bio
Soutenir les agriculteurs qui souhaitent porter leurs activit«s agricoles vers le bio
Faciliter l’accès aux produits locaux : financement par SMA de plusieurs p“les partout sur l’agglom«ration permettant de
vendre des produits de tous les agriculteurs de l’agglom«ration
Cr«er un label ou d’une appellation contr“l«e pour les cultures du Pays de Saint-Malo (label = valorisation,
reconnaissance des agriculteurs = pas de baisse de revenus des agriculteurs)
D«velopper des champs anti pesticides
Promouvoir ou consolider les r«seaux AMAPiens qui vendent de la nourriture bio et locale
Imposer une agriculture saisonnière ou bio
Cr«er une zone z«ro pesticide : «coquartier avec «picerie bio, pas de champs æ proximit«, filtre…
Revaloriser les terres agricoles

Culture et patrimoine
•
•
•
•

Cr«er des chasses au tr«sor ludiques et mettant en valeur le patrimoine et l’histoire du Pays de Saint-Malo, plusieurs
chemins de randonn«e dans chaque commune de l’agglom«ration (Exemple de Terra Aventura en Nouvelle Aquitaine)
Prendre exemple sur la base sous-marine de Bordeaux æ la Cit« d’Alet, Fort Saint Père : exposition d’art, spectacle son
et lumière (autre exemple : Lorient, Montr«al)
R«habiliter les blockhaus pour accueillir temporairement des expositions, faire un parcours touristique des blockhaus
D«velopper des projets culturels innovants comme dans l’Ouest Rhodanien en France (exemple æ adapter æ
l’agglom«ration malouine) : æ Dinan, diffusion de spectacles de th«¿tre amateur dans toutes les communes de
l’agglom«ration et pour les «coles (l’agglom«ration gère le spectacle vivant : studios d’enregistrement, m«diathèques,
salles de spectacles sont reli«s, partage d’information et de r«alisations culturelles

•
•
•
•
•
•

Proposer des expositions temporaires et color«es sur la place de la Passerelle entre la m«diathèque et la gare pour
dynamiser le quartier et peut-»tre en faire le centre de Saint-Malo
Construire un Mus«e digne de ce nom, lib«rer le Ch¿teau pour le r«server au Mus«e
Classer la Rance PNR (Parc Naturel R«gional)
Acc«l«rer les actions dans le sens des travaux de d«senvasement de la Rance en Bretagne et lutte contre la prolif«ration
des algues vertes (action de l’association Cœur), cf. association des maires contre la vase)
Mesurer l’impact de nos actions sur les plans environnemental, soci«tal, social et «conomique
Prendre contact avec la plaisance pour organiser quelques sorties en mer

Espaces publics
•
•
•
•

Proposer une journ«e citoyenne où chaque habitant serait invit« æ participer æ des travaux d’int«r»t g«n«ral (ex : æ SaintPierre, d«broussailler les abords des chemins ou d«senvaser les bords de Rance)
Cr«er un grand parc sous forme de coul«es vertes qui relieraient les diff«rents quartiers, en r«utilisant les espaces verts
existants en les connectant et en renforçant le v«g«tal
D«m«nager la mairie de Saint-Malo au cœur des 3 villes
Financer ou subventionner une piscine avec flottant (bou«e, petite barque)

Transports et mobilit«s
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poursuivre les zones de stationnement æ l’arriv«e des trois p«n«trantes qui alimentent Saint-Malo, ville ä cul de sac ô en
v«hicules (comme au Mont-Saint-Michel)
D«velopper un r«seau de voies douces de circulation permettant un maillage sur le territoire pour la circulation des
acteurs du territoire et l’accueil touristique, et une mise en rotation de l’offre touristique (sites patrimoine et accueil des
touristes)
Cr«er un tramway entre Saint-Malo et Cancale
Construire des parkings en dehors de la ville pour r«duire l’invasion automobile dans la ville de Saint-Malo
Proposer la gratuit« des transports et transformer les parkings inutilis«s alors en parcs ou espaces d’activit«s ludiques
et sportives
Proposer la gratuit« des transports en commun pour tout le monde
D«velopper un tramway et des v«lib’ entre toutes les communes de l’agglom«ration
Proposer un bateau solidaire financ« par SMA pour les personnes en situation de handicap
Cr«er une application de covoiturage sur le territoire (principe d’«changes de services via un site)
D«velopper les voies douces
Favoriser les d«placements æ v«lo plut“t qu’en planche æ voile
D«velopper des calèches

Architecture, habitat et logement
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cr«er des r«sidences inclusives interg«n«rationnelles coop«ratives : reproduire l’exemple de l’Islet et organiser des
activit«s en commun entre les r«sidences (et les autres habitants des quartiers)
Proposer de mettre en place un quota pour l’habitat (ex : mettre un certain nombre de r«sidents æ temps plein, des
locations courte dur«e, des logements sociaux…) en bref cr«er un «quilibre pour les logements
Cr«er des r«sidences service pour les saisonniers, «tudiants, jeunes travailleurs en d«placement pour formation sur
Saint-Malo
Proposer des animations de quartier voire quartier difficile (ex : æ Nantes des jeunes travailleurs habitent dans des
logements sociaux avec pour mission d’animer le quarter æ travers des rencontres ap«ro, services entre personnes, etc.)
Am«nager des villages sur pilotis, p«niches, base nautique sur la Rance
Cr«er un plafond pour le coût du logement afin de permettre par exemple æ de jeunes couples d’acc«der æ la propri«t«
pour un coût modique et amener de la population active
Promouvoir la diversit« des habitats, accompagner les personnes dans leurs choix
Soutenir l’accès au logement pour les personnes qui ont les acteurs du territoire pour r«soudre le problème du logement
et de l’accès æ la propri«t«
Dissocier le foncier de l’habitat

Eau et «nergie
•
•
•
•
•
•
•

Cr«er un service de l’agglom«ration qui gèrerait les baignades, les activit«s nautiques et le contr“le de la qualit« des
eaux (ex : Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises)
Valoriser l’«nergie æ partir de la houle
Proposer des animations tourn«es vers la mer comme la f»te du Doris æ Saint-Suliac, et pour ce faire utiliser les bassins
de Saint-Malo ou la c“te le long de Saint-Malo vers Cancale
Remplacer les voiles par des m¿ts sp«ciaux pour propulser les bateaux æ l’aide du vent en (ex : collaboration Cousteau /
P«chinay en 1990
Renouveler l’exp«rience de l’«nergie æ r«cup«ration d'hydrogène avec Energy Observer (Route du Rhum Saint-Malo
2018), r«cup«rer en naviguant de l’«nergie afin de faire naviguer le bateau sans la force du vent
Cr«er une rivière de panneaux solaires pour produire de l’«lectricit« pour toute l’agglom«ration pour contrer l’«nergie
non produite par le barrage li« æ la disparition de la Rance
R«cup«rer de la chaleur via les data centers locaux

Sant«
•
•
•
•

Initier un p“le sant« incorporant les m«decines alternatives
Revenir æ la terre de nos grands-parents, donc æ l’essentiel (potagers, circulations douces), avec le plus de l’intelligence
artificielle
Cr«er un nouvel h“pital pour l’agglom«ration (urgent)
Am«liorer la qualit« de l’air pour diminuer les nombreux problèmes de sant«

IDÉES PHARES
•
•
•
•
•

Cr«er une universit« et d«velopper l’offre de formation autour de la terre et de la mer pour faire venir les jeunes
D«velopper une nouvelle politique de l’habitat permettant de r«pondre aux besoins de tous et de d«velopper de
nouvelles formes d’habitat innovantes (habitat partag«, interg«n«rationnel…), adapter le r“le de l’agglom«ration par
rapport æ la diversit« des besoins en habitat
Recr«er les filières de production locale utilisant les ressources et comp«tences du territoire (ex : algues charpentier,
construction navale) : cr«ation et financement de magasins de circuits courts accessibles æ tous (une antenne par
commune)
Cr«ation d’un p“le culturel et soutien des projets li«s au patrimoine, au savoir-faire, æ la cr«ation et æ la production
culturelle
Mise en place de mobilit«s bas carbone sur tout le territoire : mobilit« active, etc.

