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Le conseil de développement a été saisi par la communauté d’agglomération du
cotentin pour formuler un avis sur sa feuille de route stratégique 2017-2020.
Pour répondre à cette demande, les membres ont souhaité se réunir en 4
groupes de travail correspondant aux 4 ambitions de la feuille de route. Ces
groupes ont réuni 46 personnes.
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A l’issue des échanges, si l’ensemble des membres s’accordent sur les
orientations et les objectifs proposés, ils souhaitent mettre en avant 4
recommandations transversales à la Communauté d’Agglomération :

Renforcer la cohésion et l’équilibre territorial
Favoriser le lien avec les habitants
Promouvoir le Cotentin
Construire un territoire de projets et d’innovations
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Autour de ces 4 axes, nous avons proposé un document synthétique
illustré d’objectifs et de quelques exemples concrets, proposés par les
membres.
Un document reprenant l’ensemble des échanges sera également transmis aux
élus communautaires.
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SYNTHESE DES ECHANGES DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT AUTOUR DE LA FEUILLE DE ROUTE STRATEGIQUE 2017-2020
ASSURER UN ROLE DE COORDINATEUR
ENTRE LES ACTEURS DU TERRITOIRE
S’APPUYER SUR LES HABITANTS POUR VALORISER LE COTENTIN

QUELQUES EXEMPLES

 L’agglomération du Cotentin doit être le « Référent unique » pour l’installation des entreprises
 Faciliter la mise en réseau en créant des répertoires d’activités, d’acteurs et de structures
 Créer des passerelles entre le monde public et le monde privé

QUELQUES EXEMPLES

 Partager avec les habitants les potentialités du Cotentin pour faire des habitants les meilleurs
ambassadeurs de notre territoire

 Révéler les talents et les « Success stories »
 S’appuyer sur l’excellence industrielle/artisanale du territoire

DEVELOPPER LA RECHERCHE
ET L’INNOVATION
QUELQUES EXEMPLES

 Soutenir le développement du site universitaire
 Développer des procédés innovants de recyclage et de valorisation des déchets
 Implanter et accompagner des centres de recherches privés

FACILITER L’IMPLANTATION
ET LE DEVELOPPEMENT DE STRUCTURES

CONSTRUIRE
UN
TERRITOIRE DE
PROJETS ET
D’INNOVATION

AFFIRMER LES FORCES DU TERRITOIRES
QUELQUES EXEMPLES

PROMOUVOIR
LE COTENTIN

 Avoir une politique sportive et culturelle communautaire
 Cultiver l’identité territoriale
 Qualité et cadre de vie

DONNER DE LA VISIBILITE AU COTENTIN

QUELQUES EXEMPLES

QUELQUES EXEMPLES

 Apporter un appui et de la souplesse dans la gestion administrative
 Anticiper les besoins des entreprises
 Créer une agence de développement économique






LE COTENTIN :
UNE NOUVELLE
VISION
TERRITORIALE

SOUTENIR LE RESEAU ASSOCIATIF
QUELQUES EXEMPLES

 Définir une politique claire et ambitieuse

Valoriser la destination touristique Cotentin
Valoriser la diversité paysagère et la biodiversité du territoire
Communiquer de manière originale pour créer une image du territoire
Financer de grands événements

ASSURER UN SERVICE PUBLIC
HARMONISE, ACCESSIBLE ET DE QUALITE

(identification des thématiques soutenues, programme de contractualisation…)

 Préserver la proximité existante entre monde associatif et les collectivités

QUELQUES EXEMPLES

 Assurer un service de santé équilibré
 Rapprocher les services des habitants, garder un équilibre entre centralisation et proximité

MULTIPLIER LES MODES DE PARTICIPATION
ET DE CONCERTATION DES CITOYENS
QUELQUES EXEMPLES

 Solliciter le citoyen autour des différents enjeux du territoire
 Intégrer le citoyen le plus en amont possible de la réflexion

DEVELOPPER DES MOYENS DE COMMUNICATION

pour offrir une égalité de service

FAVORISER LE
LIEN AVEC LES
HABITANTS
POUR MIEUX
LES INTEGRER

 Donner de la visibilité aux maisons de services aux publics
 Harmoniser les tarifs et les pratiques (déchets, eau…)

RENFORCER
LA COHESION
ET L’EQUILIBRE
DU TERRITOIRE

CONSTRUIRE UN LIEN RURAL—URBAIN EQUILIBRE
QUELQUES EXEMPLES

 Rapprocher les producteurs agricoles et maritimes des consommateurs
(Réflexion lors des PLU, développement des circuits-courts)

 Innover pour renforcer les territoires ruraux

(événements hors murs, commerces et services itinérants )

 Maintenir le réseau de bourgs ruraux dynamiques

ACCESSIBLES, CLAIRS ET PEDAGOGIQUES
QUELQUES EXEMPLES

L’ACCES AU NUMERIQUE, OUTILS DE COHESION TERRITORIALE

 Rendre l’agglomération plus visible (site internet, annuaire des services…)
 Multiplier les supports de diffusion de l’information

QUELQUES EXEMPLES

SENSIBILISER LES HABITANTS A LA GESTION DE L’EAU,
DES DECHETS ET DE L’ENERGIE
QUELQUES EXEMPLES

 Communiquer sur les nouveaux comportements
 Communiquer sur le cycle de vie des déchets du Cotentin et sur la qualité de l’eau
 Ouvrir les portes des infrastructures communautaires comme les stations d’épuration.

 Disposer d’un réseau internet et téléphonie performant
 Accompagner les citoyens dans les usages numériques

DEVELOPPER LE MAILLAGE DEs TRANSPORTS
ET L’INTERMODALITE
QUELQUES EXEMPLES

 Développer un réseau de transports collectifs équilibré et accessibles
 Se coordonner avec les initiatives privées qui contribuent à faciliter les déplacements
 Multiplier les solutions de mobilité
(mobilité douce, covoiturage, stop…)

