
Imaginons ensemble 
notre avenir commun 

+ Enquête en ligne 
jusqu’au 12 octobre

Le Forum du territoire

SAMEDI
8 octobre 2022

9h30 - 12h30 
14h - 16h30

Comment 
vivrons-nous
dans 10 ans ?



Amanlis  
Arbrissel  
Boistrudan
Brie 
Chelun  
Coësmes
Eancé  
Essé
Forges-la-Forêt  
Janzé  
Le Theil-de-Bretagne
Marcillé-Robert  
Martigné-Ferchaud 
Retiers
Sainte-Colombe
Thourie

LE PROJET DE TERRITOIRE

Bien vivre   Entreprendre 
Se divertir   Grandir   Se former 
Se déplacer   Travailler   Vieillir 
S’émerveiller   Se cultiver 
Se soigner  Se loger

C’est la démarche qui déterminera 
les grandes orientations choisies par 
le territoire pour la décennie à venir 
et définira des actions concrètes qui 
seront réalisées par l’ensemble de ses 
acteurs (habitants, collectivités, 
entreprises, associations…). 

Le Projet de territoire Horizon 2032 
permettra de préparer les grandes 
transitions à venir (économiques, 
démographiques, écologiques, 
énergétiques…) dans les meilleures 
conditions, au bénéfice de tous.

ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ
La communauté de communes regroupe 
16 communes et plus de 27 000 habitants. 

Roche aux Fées Communauté est chargée
de gérer des compétences essentielles telles que
• le développement économique,
• l’aménagement du territoire,
• l’habitat,
• l’emploi,
• les mobilités,
• la transition énergétique,
• la transition agro-écologique,
• le sport,
• le tourisme,
• la culture,
• les services liés à la petite enfance, 

l’enfance et la jeunesse.

Participez, faites 

entendre votre voix, 

faites connaître 
vos projets !

Parce que la réussite de ce projet 
commun se fera en y associant 
le plus de citoyens, habitants 
et acteurs du territoire, Roche aux 
Fées Communauté vous propose 
Le Forum du territoire
le samedi 8 octobre
et une enquête en ligne 
(voir modalités page suivante).

LA CONCERTATION



9h30-12h30 
Présentation des enjeux et défis, avec un grand témoin spécialiste 
des territoires ruraux : Valérie Jousseaume, maîtresse de conférences 
à l’Institut de géographie et d’aménagement de l’Université de Nantes 
(IGARUN) - membre de l’équipe CNRS ESO « Espaces et Sociétés »
Tables rondes avec des acteurs du territoire sur les besoins 
des habitants et les perspectives d’avenir 
Temps d’échange avec le public

14h-16h30
« Forum ouvert citoyen »
Témoignages et temps de parole sur les solutions pour demain :
• Comment préserver et développer la dynamique de nos bourgs 
et centres-villes ? 
• Comment aider les agriculteurs dans leur transition ? 
• Comment bien vivre chez soi et se déplacer à l’heure 
du changement climatique ? 

Des questions sur l’enquête, le forum ?
mission-territoire@rafcom.bzh / 02 99 43 64 87

LE FORUM DU TERRITOIRE

Samedi 8 octobre
à partir de 9h30 
Le Gentieg, Janzé 
Ouvert à tous

ENQUÊTE
du 5 septembre au 12 octobre

Citoyens, habitants, acteurs du territoire,
exprimez-vous maintenant en répondant à l’enquête !
Questionnaire disponible
• en ligne : flashez le QR code
• en format papier dans votre médiathèque

À retrouver aussi sur : www.rafcom.bzh

Venez témoigner, 

échanger,
partager !
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