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CRTE - Annexe 1 – Synthèse du diagnostic territorial et bilan écologique 

 

 

Diagnostic territorial (synthèse) 

Bilan écologique  
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Graphique réalisé sur la base de la population municipale au 1er janvier 2018 – source Armor Stat 

 

               Répartition de la population du Trégor (INSEE, RP 2016) 
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Répartition des consommations d'énergie finale du Trégor en GWhEF (Source 

EnerGES, 2010) 
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Part des énergies de chauffage des résidences principales (Source EnerGES, 2010) 
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ATOUTS / POINTS FORTS FAIBLESSES / POINTS A AMELIORER 
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ECONOMIE – EMPLOI – FORMATION SUPERIEURE RECHERCHE ET 
INNOVATION 
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Source : ARMORSTAT données INSEE 2012 et 2017  
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Les ports du Trégor  

PRINCIPAUX INDICATEURS TOURISTIQUES Valeurs 

Nombre de lits touristiques 2020 115 491 

Evolution 2019-2020 (%) + 1,2 % 

Poids départemental (part lits touristiques dans total) 29 % 

Lits marchands 37 662 
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Part des lits marchands 32 % 

Evolution des lits marchands (%) + 3,9 % 

Poids départemental (part des lits marchands dans total) 32 % 

Part des emplois salariés touristiques 7,4 % 

Poids départemental (part des emplois touristiques dans total) 19,2 % 

Taux de pression touristique 116 % 

Densité touristique (touristes / km²) 128 

Entrées en sites de visite 536 000 

Demandes d'informations touristiques annuelles 160 000 

Principaux indicateurs touristiques, ARMORSTAT 2020 

L’évolution des emplois liés aux activités présentielles et productives dans le Trégor, base 100 : 1975 
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L’emploi au lieu de travail, selon les grands secteurs d’activité
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Niveau de vie médian par commune (INSEE, FiLoSoFi 2015) 
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Les soldes naturel et migratoire en 2011 et 2016 dans le Trégor et en 

Bretagne (INSEE, RP 2011 et 2016) 

-0,5%

0,1%0,3% 0,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

Trégor Bretagne

Les soldes naturel et migratoire en 2011 et 2016 dans le Trégor et en 
Bretagne 

Solde naturel

Solde migratoire
apparent



26 
 

 

 

 

 



27 
 



28 
 

 



29 
 



30 
 

ATOUTS / POINTS FORTS  FAIBLESSES / POINTS AMELIORER 
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MOBILITÉ 

ENERGIE – CLIMAT  
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TRAITEMENT DES DÉCHETS / ÉCONOMIE CIRCULAIRE  

AGRICULTURE ET ALIMENTATION LOCALE 
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ACTIONS EN MATIÈRE DE BIODIVERSITÉ 
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LUTTE CONTRE L’ARTIFICIALISATION DES SOLS  

EAU & ASSAINISSEMENT  

 

 



Sous-Préfecture de
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CONTRAT de RELANCE et de TRANSITION ECOLOGIQUE (CRTE)
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L’inscription d’un projet au CRTE ne vaut pas subvention.

Les demandes de subvention devront être déposées au titre de la DETR, de la DSIL ou d’un
autre dispositif selon les modalités propres à chacune des aides concernées.
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Annexe 4 - Tableau de bord du CRTE 

Axes d'intervention Maîtrise d'ouvrage Localisation Projet Commentaires

Langoat Langoat Rénovation de la salle polyvalente  176,000 € 52,800 € DETR 2021 Avance

Louannec Louannec Rénovation énergétique de la salle des sports  226,000 € 67,800 € DETR 2021

Minihy Treguier Minihy Treguier Réhabilitation de la salle du conseil  63,631 € 19,090 € DETR 2021

Plounévez-Moëdec Plounévez-Moëdec Réhabilitation de la salle polyvalente  340,000 € 102,000 € DETR 2021

Caouennec-Lanvézéac Rénovation énergétique de la garderie et de l'école  43,488 € 19,276 € DSIL "Relance" 2021 Avance

Lannion  1,340,082 € 402,024 € DSIL "Relance" 2021

Plouaret  469,400 € 187,760 € DSIL "Relance" 2021

Tréguier  265,973 € 106,390 € DSIL "Relance" 2021

Lannion  254,600 € 127,300 € DSIL "Relance" 2021

Mantallot Mantallot Réhabilitation de la salle polyvalente  82,480 € 24,000 € DSIL "Relance" 2021

Louannec Louannec Rénovation énergétique de la salle des sports  226,000 € 62,500 € DSIL "Relance" 2021

Perros-Guirec Perros-Guirec réhabilitation du complexe Yves le Jannou  1,203,250 € 240,650 € DSIL "Relance" 2021

Ploumilliau Ploumilliau  83,000 € 24,900 € DSIL "Relance" 2021

Langoat Langoat Rénovation énergétique de la salle polyvalente  212,000 € 61,500 € DSIL "Relance" 2021

 Assiette éligible 
(HT) 

Montant de subvention 
"CRTE" accordé 

Nature du soutien 
de l'Etat 

Année d'inscription 
au contrat Etat d'avancement 

1.1 : Diminuer les consommations 
énergétiques et développer les EnR

1.1 : Diminuer les consommations 
énergétiques et développer les EnR

1.1 : Diminuer les consommations 
énergétiques et développer les EnR

1.1 : Diminuer les consommations 
énergétiques et développer les EnR

1.1 : Diminuer les consommations 
énergétiques et développer les EnR

Caouennec-
Lanvézéac

1.1 : Diminuer les consommations 
énergétiques et développer les EnR

Lannion-Trégor 
Communauté 

Rénovation thermique du siège de LTC (phase 2 - 
Bâtiments VC et Chappe)

1.1 : Diminuer les consommations 
énergétiques et développer les EnR

Lannion-Trégor 
Communauté 

Rénovation thermique de la Maison communautaire 
- Espace France Service de Plouaret

1.1 : Diminuer les consommations 
énergétiques et développer les EnR

Lannion-Trégor 
Communauté 

Rénovation thermique de l’Espace France Service à 
Tréguier

1.1 : Diminuer les consommations 
énergétiques et développer les EnR

Lannion-Trégor 
Communauté 

Travaux d'isolation du vide sanitaire du siège de LTC 
(Bâtiment Monge)

1.1 : Diminuer les consommations 
énergétiques et développer les EnR

1.1 : Diminuer les consommations 
énergétiques et développer les EnR

1.1 : Diminuer les consommations 
énergétiques et développer les EnR

1.1 : Diminuer les consommations 
énergétiques et développer les EnR

Rénovation énergétique d’un bâtiment public (point 
jeune)

1.1 : Diminuer les consommations 
énergétiques et développer les EnR
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Axes d'intervention Maîtrise d'ouvrage Localisation Projet Commentaires
 Assiette éligible 

(HT) 
Montant de subvention 

"CRTE" accordé 
Nature du soutien 

de l'Etat 
Année d'inscription 

au contrat Etat d'avancement 

Plounévez-Moëdec Plounévez-Moëdec Réhabilitation de la salle polyvalente  585,000 € 150,000 € DSIL "Relance" 2021

Tréguier Tréguier  195,000 € 87,750 € DSIL "Relance" 2021 Avance

Trégrom Trégrom  87,805 € 26,342 € DSIL "Relance" 2021

Lannion Lannion Rénovation thermique des bâtiments communaux  267,050 € 160,230 € 2021

Trévou-tréguignec Chaufferie bois et réseau de chaleur de Trestel  1,274,000 € 128,000 € 2021

Plufur Plufur  49,509 € 14,852 € DETR 2021

Trevou-Treguignec Trevou-Treguignec  110,000 € 33,000 € DETR 2021

Perros-Guirec Perros-Guirec  657,930 € 165,000 € DETR 2021 Avance

Perros-Guirec Perros-Guirec  923,478 € 264,926 € 2021 Avance

Plouaret Plouaret  409,000 € 122,700 € DETR 2021

Plouaret Plouaret  790,000 € 292,300 € DSIL "Relance" 2021

Kermaria-Sulard Kermaria-Sulard  160,000 € 56,000 € DETR 2021

La Roche-Jaudy La Roche-Jaudy Aménagement du quartier des sorbiers  235,850 € 82,548 € DETR 2021

Penvenan Penvenan  169,976 € 59,491 € DETR 2021 Avance

Saint Quay Perros Saint Quay Perros  102,252 € 35,788 € DETR 2021

1.1 : Diminuer les consommations 
énergétiques et développer les EnR

1.1 : Diminuer les consommations 
énergétiques et développer les EnR

Rénovation énergétique de l'école publique 
intercommunale Anatole Le Braz

1.1 : Diminuer les consommations 
énergétiques et développer les EnR

Extension et réhabilitation d’une maison communale 
dans un but locatif

1.1 : Diminuer les consommations 
énergétiques et développer les EnR

DSIL"Grandes 
priorités"

1.1 : Diminuer les consommations 
énergétiques et développer les EnR

Lannion-Trégor 
Communauté 

DSIL"Grandes 
priorités"

2.1 : Soutenir et accompagner le 
développement économique du territoire

Rénovation de la boulangerie – dernier commerce 
de la commune

2.1 : Soutenir et accompagner le 
développement économique du territoire

Réhabilitation de l'ancienne agence postale en 
maison des associations et local fleuriste

2.1 : Soutenir et accompagner le 
développement économique du territoire

(1/2) Sécurisation du mur de retenue du bassin à flot 
du port de Perros-Guirec 

2.1 : Soutenir et accompagner le 
développement économique du territoire

(2/2) Sécurisation du mur de retenue du bassin à flot 
du port de Perros-Guirec 

DSIL"Grandes 
priorités"

3.1 : Aménager un territoire équilibré autour 
des centralités

(1/2) Restauration de la salle des fêtes Norbert Le 
Jeune et de l'Espace Ti Jean Foucat 1ère tranche 

3.1 : Aménager un territoire équilibré autour 
des centralités

(2/2) Restauration de la salle des fêtes Norbert Le 
Jeune et de l’Espace Ti Jean Foucat 

3.2 : Développer les mobilités durables et 
améliorer l'accessibilité et les circulations 
internes du territoire

Création de voie douce : chemin de Trezeny et 
chemin de Kerhuel

3.2 : Développer les mobilités durables et 
améliorer l'accessibilité et les circulations 
internes du territoire

3.2 : Développer les mobilités durables et 
améliorer l'accessibilité et les circulations 
internes du territoire

Phase II - Créataion d'une voie verte entre le Bourg 
et le Village de Buguélès - Sécurisation du carrefour 
et création d'une aire multimodale

3.2 : Développer les mobilités durables et 
améliorer l'accessibilité et les circulations 
internes du territoire

Réfection des routes de Bouscao et Roudouanton 
avec élargissement pour sécurisation des cycles et 
piétons



Tableau de bord 05/17/2022

Page 3

Axes d'intervention Maîtrise d'ouvrage Localisation Projet Commentaires
 Assiette éligible 

(HT) 
Montant de subvention 

"CRTE" accordé 
Nature du soutien 

de l'Etat 
Année d'inscription 

au contrat Etat d'avancement 

Trelevern Trelevern Aménagements de sécurité route de Nantouar  161,800 € 56,630 € DETR 2021

Lannion Lannion  115,000 € 27,000 € 2021

La Roche-Jaudy La Roche-Jaudy Sécurisation et piste cyclable du stade  210,000 € 126,000 € 2021

Prat Prat  91,064 € 27,319 € DETR 2021 Avance

Trégastel  235,016 € 70,504 € DETR 2021 Avance

Tréguier  200,000 € 60,000 € DETR 2021

3.2 : Développer les mobilités durables et 
améliorer l'accessibilité et les circulations 
internes du territoire

3.2 : Développer les mobilités durables et 
améliorer l'accessibilité et les circulations 
internes du territoire

Mise en œuvre du schéma directeur cyclable - 1ère 
phase

DSIL"Grandes 
priorités"

3.2 : Développer les mobilités durables et 
améliorer l'accessibilité et les circulations 
internes du territoire

DSIL"Grandes 
priorités"

4.3 : Soutenir le développement sportif et 
culturel du territoire Création d’un terrain multisports et d’une aire de jeux

4.3 : Soutenir le développement sportif et 
culturel du territoire

Lannion-Trégor 
Communauté 

Modernisation et extension de l'Aquarium marin de 
Trégastel

4.3 : Soutenir le développement sportif et 
culturel du territoire

Lannion-Trégor 
Communauté 

Réhabilitation du théâtre de l'Arche à Tréguier 
(phase 1)



Bilan CRTE - 2021 

Axes du CRTE DETR

1.1 : Diminuer les consommations énergétiques et développer les EnR 19               7,394,759 €                 241,690 €                 1,520,392 €                        288,230 €               2,050,312 € 27.73 %

1.2 : Réduire et valoriser nos déchets                              -   €                            -   €                                -   €                                    -   €                              -   € 

1.3 : Préserver et valoriser les ressources naturelles                              -   €                            -   €                                -   €                                    -   €                              -   € 

2.1 : Soutenir et accompagner le développement économique du territoire 3               1,740,917 €                 212,852 €                                -   €                        264,926 €                   477,778 € 27.44 %

2.2 : Renforcer l'offre touristique sur tout le territoire, tout au long de l'année                              -   €                            -   €                                -   €                                    -   €                              -   € 

2.3 : Soutenir l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation                              -   €                            -   €                                -   €                                    -   €                              -   € 

3.1 : Aménager un territoire équilibré autour des centralités 1               1,199,000 €                 122,700 €                    292,300 €                                    -   €                   415,000 € 34.61 %

7               1,154,878 €                 290,457 €                                -   €                        153,000 €                   443,457 € 38.40 %

3.3 : Développer le numérique et ses usages                              -   €                            -   €                                -   €                                    -   €                              -   € 

4.1 : Offrir un habitat performant et solidaire                              -   €                            -   €                                -   €                                    -   €                              -   € 

4.2 : Favoriser la cohésion sociale                              -   €                            -   €                                -   €                                    -   €                              -   € 

4.3 : Soutenir le développement sportif et culturel du territoire 3                   526,080 €                 157,823 €                                -   €                                    -   €                   157,823 € 30.00 %

Total 33             12,015,634 €             1,025,522 €                 1,812,692 €                        706,156 €               3,544,370 € 29.50 %

Répartition EPCI / Communes 

DETR

Lannion-Trégor Communauté 5               4,039,071 €                 130,504 €                    823,474 €                        128,000 €               1,081,978 € 26.79 % 30.53 %

Communes 28               7,976,563 €                 895,018 €                    989,218 €                        578,156 €               2,462,392 € 30.87 % 69.47 %

Nombre 
d'opérations 

Montant des 
opérations

 (assiette éligible) 

DSIL "Relance" 
(rénovation 
thermique) 

DSIL "Grandes 
priorités" 

 Montant total du 
soutien de l'Etat

Taux de 
subvention 

3.2 : Développer les mobilités durables et améliorer l'accessibilité et les 
circulations internes du territoir

Nombre 
d'opérations Montant des 

opérations
 (assiette éligible) 

DSIL "Relance" 
(rénovation 
thermique) 

DSIL "Grandes 
priorités" 

 Montant total du 
soutien de l'Etat

Taux de 
subvention

Répartition du 
soutien de l'Etat 

EPCI / Communes 
(%)



Axes du CRTE 

1.1 : Diminuer les consommations énergétiques et développer les EnR

1.2 : Réduire et valoriser nos déchets

1.3 : Préserver et valoriser les ressources naturelles

2.1 : Soutenir et accompagner le développement économique du territoire

2.2 : Renforcer l'offre touristique sur tout le territoire, tout au long de l'année

2.3 : Soutenir l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation

3.1 : Aménager un territoire équilibré autour des centralités

3.3 : Développer le numérique et ses usages

4.1 : Offrir un habitat performant et solidaire

4.2 : Favoriser la cohésion sociale

4.3 : Soutenir le développement sportif et culturel du territoire

3.2 : Développer les mobilités durables et améliorer l'accessibilité et les circulations 
internes du territoire



Etat d'avancement 

Avance

Acompte 

Solde 
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CRTE - Annexe 5 – Liste indicative d’indicateurs de suivi-évaluation (version n°1)  
 
Cette liste indicative d’indicateurs a été élaborée avec l’appui du Cerema. Elle regroupe des indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact qui pourront 

être mobilisés en fonction de la nature des opérations financées dans le cadre du CRTE et des besoins d’évaluation du dispositif. Cette liste est évolutive 
et pourra être adaptée au cours de la mise en œuvre du CRTE.  

 

 Orientation n°1 : Préserver et valoriser notre environnement  

Axes 
d'intervention  

Indicateurs de réalisation ou de résultat  Unité Source Fréquence mesure 

1.1 Diminuer les 
consommations 
énergétiques et 
développer les 

ENR 

* Nombre de m² SHON de bâtiments publics réhabilités annuellement 
et arrivant à un niveau de performance énergétique équivalent à la 
RT2012 

m² LTC 
Annuelle (+ par 

opération)  

* Surface du patrimoine bâti de LTC atteignant la RE 2020 m² LTC Annuelle 

* Part de la surface du patrimoine bâti de LTC atteignant la RE 2020 % LTC Annuelle 

* Emissions de gaz à effet de serre des patrimoines et compétences de 
la collectivité 

teqco2/an LTC Annuelle  

* Capacité totale et additionnelle de production d'énergie 
renouvelable des équipements de l'EPCI ou communaux  (en Mw) 

MW LTC 
Annuelle (+ par 

opération)  

Indicateurs d'impact Unité Source Fréquence mesure 

* Emissions de gaz à effet de serre du territoire par secteur 
(agriculture, résidentiel, transport) totale et par habitant   

teqco2/an 
teqco2/an/habitant 

ENERges ( ou Inventaire 
spécialisé des émissions 
athmosphériques / Air 

Breizh )  
 

indéterminée 

* Consommations en électricité et gaz naturel par secteur (résidentiel, 
agriculture, industrie, tertiaire) 

GWh 
GRDF-ENEDIS 
Agence ORE 

Annuelle  

http://isea.airbreizh.asso.fr/index.php?emission=GES#cartos
http://isea.airbreizh.asso.fr/index.php?emission=GES#cartos
http://isea.airbreizh.asso.fr/index.php?emission=GES#cartos
http://isea.airbreizh.asso.fr/index.php?emission=GES#cartos
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* Production annuelle d’énergie renouvelable sur le territoire : 
chaufferie biomasse, éolienne, photovoltaïque 

GWh 
Observatoire de 

l’Environnement en 
Bretagne 

Annuelle 

1.2 Réduire et 
valoriser nos 

déchets 

Indicateurs de réalisation ou de résultat Unité Source Fréquence mesure 

* Nombre d'opérations de réhabilitation et de mise aux normes des 
déchetteries 

Nombre  
d'opérations 

LTC Annuelle 

* Nombre de nouveaux ménages équipés d'un composteur individuel Nombre LTC Annuelle 

Indicateurs d'impact   Unité Source Fréquence mesure 

* Kg de déchets ménagers et assimilés collectés par personne et par an Kg / personne Rapport SMITRED Annuelle 

* Kg de déchets recyclés ou valorisés par an Kg / personne Rapport SMITRED Annuelle 

* tonnage de déchets ménagers et assimilés produits sur le territoire tonne Rapport SMITRED Annuelle 

* Part des ménages équipés d'un composteur individuel % LTC Annuelle 

1.3 Préserver et 
valoriser nos 
ressources 
naturelles 

Indicateurs de réalisation et de résultat Unité Source Fréquence mesure 

* Nombre de m3 d'eau potable produits par an  m3 LTC Annuelle 

* Taux de fuite des réseaux d'eau potable (régie + DSP)  %  LTC Annuelle 

* Nombre de systèmes d'assainissement non collectif (ANC) contrôlés 
Nombre de système 
ANC 

LTC Annuelle 

* Nombre de systèmes d'assainissement non collectif (ANC) mis aux 
normes 

Nombre de système 
ANC 

LTC Anuelle 

* Nombre de branchement aux systèmes d'assainissement collectifs 
contrôlés (eaux pluviales et eaux usées)  

Nombre de 
branchement  

LTC Annuelle 

* Nombre de branchement aux systèmes d'assainissement collectifs 
mis aux normes (eaux pluviales et eaux usées)  

Nombre de 
branchement  

LTC Annuelle  
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* Nombre de STEP mises en conformité Nombre de STEP LTC Annuelle 

* Part de STEP non conformes  % LTC Annuelle  

* Nombre d’arbres plantés par LTC Nombre d’arbres LTC Annuelle 

* Km de talus créés ou reconstitués par LTC Km LTC Annuelle 

*Nombre de plan de gestion durable de la ressource en bois 
(bosquet,bocage) 

Nombre de plans de 
gestion 

LTC Annuelle 

* Nombre de restauration d’ouvrages en faveur de la continuité 
écologique 

Nombres d’ouvrages LTC Annuelle 

* Nombres d’opérations Installation Ouvrages Travaux Activités (IOTA) 
mises en œuvre au titre de la loi sur l'eau 

Nombre 
d’opérations 

LTC Annuelle 

* Part de la surface agricole engagée dans le plan de lutte contre les 
algues vertes sur le bassin-versant Lieue de Grève 

% LTC Annuelle 

* Nombre de dotations Nouvel Agriculteur allouées dont nombre en 
Agriculture Biologique 

Nombre de 
dotations 

LTC Annuelle 

* Nombre de communes ayant atteint le niveau 5 (niveau le plus élevé) 
de la charte zéro Phyto 

Nombre de 
communes 

LTC Annuelle 

* Nombre de communes signataires de la démarche "Des champs à 
l’assiette" 

Nombre de 
communes 

LTC Annuelle 

* Nombre d’exploitations agricoles qui alimentent les établissements de 
restauration collective (cantine, foyers, EPHAD) 

Nombre 
d’exploitations 
agricoles 

LTC Annuelle 
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* Nombre d’animations ‘les espaces naturels s’animent » et estimation 
du nombre de participant 

Nombre 
d’animations et 
nombre de 
participants 

LTC Annuelle 

* Nombre de chantier de lutte contre les plantes invasives 
(principalement Balsamine) 

Nombre de 
chantiers 

LTC Annuelle 

* Nombre de nids de frelons asiatiques détruits 
Nombre de nids de 
frelons asiatiques 

 LTC Annuelle 

* Nombre d’observations et d’observateurs contribuant à renseigner 
l’atlas de la biodiversité intercommunale 

Nombre 
d’observations et 
d’observateurs 

LTC Annuelle 

Indicateurs d'impact  Unité Source Fréquence mesure 

*Consommation d'eau potable sur le territoire m³ LTC Annuelle 

* Volume d'algues vertes ramassées (suivi LTC) tonne LTC Annuelle 

* Surface d'algues vertes échouées (suivi CEVA) m² CEVA Annuelle 

* Quantité de produits phyto vendus (AGRESTE/DRAAF) tonne AGRESTE / DRAAF Annuelle 

* Nombre d’exploitations agricoles engagées en Mesures 
Agroenvironnementales et Climatiques (MAEC) / nombre total 
d’exploitations agricoles 

Nombre / nombre DRAAF/LTC Annuelle 

* Part de la surface agricole engagée en agriculture biologique % AGRESTE / DRAAF Annuelle 

* Nombre de producteurs vendant en circuits courts (marchés de 
producteurs, AMAP, vente à la ferme…) 

nombre de 
producteurs 

CA Annuelle 
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* Nombre de sites naturels protégés et leur superficie 
nombre de sites 
naturels et 
superficie 

Observatoire de 
l’Environnement en 

Bretagne 
Annuelle 

* Nombre de contrats Natura 2000 signés annuellement avec les 
agriculteurs 

nombre de contrats 
Observatoire de 

l’Environnement en 
Bretagne 

Annuelle 

* Nombre de plages en qualité de l’eau « excellente » / nombre totale 
de plages 

nombre / nombre ARS Annuelle 

* % de cours d’eau en bon état écologique et chimique % SAGE/CLE Annuelle 

 

 Orientation 2 : Mobiliser nos potentiels pour une économie innovante, durable et créatrice d’emplois 

Axe 
d'intervention  

Indicateurs de réalisation ou de résultat  Unité Source Fréquence mesure 

2.1 Soutenir et 
accompagner le 
développement 
économique du 

territoire 

*Fonctionnement de l’abattoir : Tonnage annuel par espèces tonne/espèce LTC  Annuelle 

* Nombre d’opérations menées en terme d’emploi (forum de 
l’emploi, salons employeurs…) par secteur d’activité (High tech, 
tourisme, agriculture, économie maritime, économie de 
proximité) 

nombre 
d’opérations 

LTC  Annuelle 

* Nombre d’entreprises bénéficiaires du « pass commerce et 
artisanat de service » et du « pass numérique » 

nombre 
d’entreprises 

Région/LTC  Annuelle 

*Taux d’occupation des espaces d’activité communautaire 
(vocation industrielle, artisanale ou commerciale) 

% LTC  Annuelle 

* Nombre d’ha aménagés et nombre d’ha cédés/vendus 
annuellement 

ha LTC  Annuelle 
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*Nombre d’ha nouveaux ouverts à l’aménagement économique ha LTC  Annuelle 

* Taux d’occupation du parc immobilier industriel locatif % LTC  Annuelle 

*Nombre de m² total du parc immobilier et nombre de 
locataires 

m² et nombre LTC  Annuelle 

*Nombre de projets démarrés dans l’année par LTC dans le 
cadre des contractualisations ORT (« coeur de ville » et "Petites 
Villes de Demain"….) 

nombre d’actions LTC  Annuelle 

*Nombre d'ETP générés annuellement par la mise en œuvre de 
la clause sociale d'insertion dans les marchés publics de LTC 

 ETP LTC  Annuelle 

*Nombre de services de LTC impliqués annuellement dans la 
démarche (clause d'insertion) 

nombre de 
services 

LTC  Annuelle 

* Nombre de marchés qui mobilisent la clause d’insertion au 
cours de l’année 

nombre de 
marchés 

LTC  Annuelle 

2.2 Renforcer 
l’offre 

touristique sur 
tout le 

territoire, tout 
au long de 

l’année 

Indicateurs de réalisation ou de résultat Unité Source Fréquence mesure 

* Capacité d’accueil touristique du territoire (nombre de lits 
d’hébergements marchands et non marchands) 

nombre de lits 
d’hébergement 

ARMOR STAT Annuelle 

* Nombre de partenaires (commerçants, …) de l’office du 
tourisme 

nombre de 
partenaires 

office du tourisme Annuelle 

* Nombre de visiteurs accueillis par l'Office du Tourisme 
nombre de 
visiteurs 

LTC Annuelle 

* Nombre de demandes au guichet traité par l'Office du 
Tourisme 

nombre de 
demandes 

LTC Annuelle 

Indicateurs d'impact Unité Source Fréquence mesure 

* Taux de pression touristique du territoire par période de 
vacances 

% ARMOR STAT Annuelle 
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2.3 Soutenir 
l’enseignement 

supérieur, la 
recherche et 
l’innovation 

Indicateur de réalisation ou de résultat Unité Source Fréquence mesure 

*Nombre de bourses doctorales accompagnées dans l’année 
nombre de 
bourses doctorales 

LTC Annuelle 

*Nombre de projets collaboratifs engagés et soutenus dans 
l’année et nombre de partenaires accompagnés 

nombre de projets 
et nombre de 
partenaires 

LTC Annuelle 

*Financements hors CPER accordés par la collectivité à 
l’enseignement supérieur dans l’année et nombre 
d’établissements bénéficiaires 

keuros LTC Annuelle 

*Montant du soutien de LTC au fonctionnement des centres 
technologiques (CEVA, Photonics Bretagne) 

keuros LTC Annuelle 

*Montant total du CPER 2021-2027 Enseignement supérieur-
Recherche-Innovation mobilisé dans l’année dont part de LTC 

keuros LTC Annuelle 

 

 Orientation 3 : Planifier l’aménagement de l’espace et les mobilités 

Axe 
d'intervention  

Indicateurs de réalisation ou de résultat  Unité Source Fréquence mesure 

3.1 Aménager 
un territoire 

équilibré autour 
des centralités 

* Nombre de communes de LTC pour lesquelles un référentiel 
foncier a été mis en place 

Nombre de 
communes 

LTC Annuelle 

* Nombre de commune de LTC pour lesquelles un plan guide 
pour les centralités a été mis en place (objectifs opérationnels 
et réglementaire) 

Nombre de 
communes 

LTC A déterminer 

* Nombre d’ha et de portage foncier EPF et LTC (habitat, 
économie et nature) 

ha LTC Annuelle 

*Consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par 
des projets portés ou accompagnés par LTC 

ha LTC (AMO et/ou régie) Annuelle 



8 
CRTE – Annexe 5 – Liste indicative d’indicateurs de suivi-évaluation (version n°1)  

3.2 Développer 
les mobilités 
durables et 
améliorer 

l’accessibilité et 
les circulations 

internes du 
territoire 

Indicateurs de réalisation ou de résultat  Unité Source Fréquence mesure 

*Nombre de sollicitations du service « conseil en mobilité » de 
LTC 

Nombre de 
sollicitations 

LTC Annuelle 

* Part des trajets domicile-travail en vélo (2,3 % en 2017 – 
source INSEE/schéma directeur communautaire sur les 
aménagements cyclables) 

% LTC / INSEE  Annuelle 

*Nombre de co-voitureurs (courte distance) et de km parcourus 
en covoiturage annuellement (source Klaxit) 

Nombre de co-
voitureurs et km 

LTC Annuelle 

*Nombre de voyageurs sur le réseau TILT par type d’offre (y 
compris transport à la demande AlloTILT,TaxiTILT,MobiliTILT) 

Nombre  LTC Annuelle 

*Nombre de vélek’tro totaux en service et de km parcourus 
annuellement 

Nombre de 
Vélek’tro et 
nombre de km 

LTC Annuelle 

*Nombre de km d’aménagements cyclables réalisés 
annuellement 

km LTC Annuelle 

*Part des véhicules électriques, hybrides ou GNV dans les parc 
de LTC 

% LTC Annuelle 

*Part des véhicules électriques, hybrides ou GNV dans la flotte 
de transport collectif 

% LTC Annuelle 

Indicateurs d'impact  Unité Source Fréquence mesure 

*Parc de voitures particulières au Ier janvier -répartition par 
vignette Crit'Air 

% Sdes-rsvero Annuelle 

3.3 Développer 
le numérique et 

ses usages 

Indicateur de réalisation ou de résultat  Unité Source Fréquence mesure 

* Part des logements raccordables au réseau Internet fibré très 
haut débit (débit >= 1 Gb) cofinancés par LTC (hors commune 
de Lannion )  

% LTC Annuelle 

* Nombre de communes dont plus de 75% des logements sont 
raccordables au réseau Internet fibré très haut débit (débit >= 
1Gb) 

Nombre de 
communes  

LTC Annuelle 
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* Nombre d' outils/ services numériques mis en place (ex : 
billetterie culturelle et sportive numérique) 

Nombre de 
services 
numériques  

LTC Annuelle 

Indicateurs d'impact  Unité Source Fréquence mesure 

*Part de logements raccordables à un réseau Internet haut débit 
(cuivre ou fibre)  (Débit >=8Mb)  

%  LTC Annuelle 

*Part de logements raccordables à un réseau Internet très haut 
débit (cuivre ou fibre)  (Débit >=30Mb)  

%  LTC Annuelle  

* Nombres d'usagers utilisant les outils / services en ligne  Nombre d'usagers  LTC Anuelle  
 

 Orientation 4 : Vivre solidaires  

Axe 
d'intervention 

Indicateurs de réalisation ou de résultat Unité Source Fréquence mesure 

4.1 Offrir un 
habitat 

performant et 
solidaire 

*Nombre de logements améliorés dans le parc privé 
(amélioration thermique, travaux lourds, adaptation du 
logement au vieillissement et au handicap, ravalement de 
façade) qui ont bénéficié de financements de LTC (aides à la 
pierre et aides propres) 

Nombre de 
logements 

LTC/Observatoire de 
l’habitat 

et du foncier 
Annuelle 

*Nombre de logements publics sociaux et communaux 
améliorés thermiquement  

Nombre de 
logements 

LTC/Observatoire de 
l’habitat 

et du foncier 
Annuelle 

* Nombre de logements sociaux produits annuellement (neuf 
ou ancien) – bailleurs privés ou publics (organismes HLM et 
communes) 

Nombre de 
logements 

LTC/Observatoire de 
l’habitat 

et du foncier 
Annuelle 

*Nombre de situations d’habitat indigne traitées dans le cadre 
du comité local habitat indigne (santé et sécurité) 

Nombre de 
situations 

d’habitats indignes 

LTC/Observatoire de 
l’habitat 

et du foncier 
Annuelle 

*Nombre de ménages conseillés par le point info habitat et 
répartition par thématique (amélioration thermique, 

Nombre de 
ménages 

LTC/Observatoire de 
l’habitat 

et du foncier 
Annuelle 
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adaptation du logement au veillissement et au handicap, 
l’accession à la propriété) 

*Nombre de parcours d’accompagnement ménages 
(comprenant une évaluation thermique et un diagnostic 
ergothérapeute) 

Nombre de 
parcours 

LTC/Observatoire de 
l’habitat 

et du foncier 
Annuelle 

Indicateurs d'impact  Unité Source Fréquence mesure 

* Montants de travaux générés par les aides de LTC dans le 
cadre des travaux de rénovation thermique 

Keuros 
LTC/Observatoire de 

l’habitat 
et du foncier 

Annuelle 

  Indicateurs de réalisation ou de résultat  Unité Source Fréquence mesure 

4.2 Favoriser la 
cohésion sociale 

* Nombre d’usagers accueillis au sein des « maisons de service 
public » 

Nombre d’usagers LTC Annuelle 

*Nombre d'enfants accueillis au sein des multi-accueils Nombre d'enfants LTC Annuelle 

* Nombre d'heures d'accueil en petite enfance / enfance / 
jeunesse 

Nombre d'heures LTC Annuelle 

* Taux de remplissage des structures d'accueil enfance % LTC Annuelle 

* Taux de couverture de la petite enfance en accueil individuel 
ou collectif 

% LTC Annuelle 

* Nombre de familles informées sur les modes d'accueil du 
jeune enfant 

Nombre de 
familles 

LTC Annuelle 

* Nombre de jeunes accueillis en service information jeunesse Nombre de jeunes LTC Annuelle 

* Nombre d'actions menées en faveur du développement de 
la solidarité intergénérationnelle 

Nombre d'actions LTC Annuelle 

* Part des repas livrés aux centres de loisirs par des 
prestataires engagés dans une démarche de développement 
durable 

% LTC Annuelle 
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  Indicateur de réalisation ou de résultat  Unité Source Fréquence mesure 

4.3 Soutenir le 
développement 

culturel et 
sportif  

Fréquentation des équipements aquatiques  communautaires  
( Forum de Trégastel, Piscine Ti Dour, O'Trégor)  

Nombre d'entrées  LTC Annuelle 

Nombre d'inscrits au conservatoire de musique 
communautaire  

Nombre d'inscrits LTC Annuelle 

Fréquentation des équipements culturels communautaires  
(Théatre de l'Arche, Le Sillon, le Carré Magique, Galerie du 
Dourven, Planétarium )  

Nombre d'entrées  LTC   Annuelle  
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