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LES CONTRATS 
DE TERRITOIRE

Si le Morbihan connait 
un développement 
global, certains 
territoires connaissent 
parfois une situation 
plus diffi cile du fait 
de leurs spécifi cités 
géographiques, c’est 
le cas notamment 
des communautés de 
communes de Belle-
Île-en-Mer et de Roi 
Morvan Communauté. 
C’est pourquoi un 
accompagnement 
renforcé du 
département a été 
actionné avec la 
mise en œuvre d’un 
“contrat de territoire”, 
véritable atout pour 
le développement 
équilibré du Morbihan 
tout entier.

EN BREF

LES + DU 56

NOS COMPÉTENCES…

Échelon de la solida-
rité territoriale, 
le département est le 
1ER PARTENAIRE 
des 249 communes 
morbihannaises 
et leurs intercom-
munalités, pour 
assurer un dévelop-
pement équilibré 
du territoire, grâce 
au dispositif
PST (Programme 
de Solidarité 
Territoriale) ; plus 
de 450 projets 
accompagnés 
en 2021.

AMÉNAGEMENT 
NUMÉRIQUE 

PARTICIPATION au déploiement du 
Haut Débit, du Très Haut Débit et 
de la fi bre optique sur le territoire

ENVIRONNEMENT
SOUTIEN FINANCIER et appui technique 
aux projets dans le domaine de l’eau 
(qualité des milieux aquatiques, 
alimentation en eau potable, 
assainissement)

AMÉNAGEMENT ET PROTECTION 
des Espaces Naturels Sensibles, 
développement des activités de pleine 
nature et itinéraires de randonnée 

SOUTIEN À L’AMÉNAGEMENT FONCIER 
programme d’amélioration 
des forêts et boisements

PRÉVENTION 
ET SÉCURITÉ

PROTECTION contre les incendies, 
secours aux personnes, lutte 
contre les risques et catastrophes 
à travers le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours 56 

CONTRÔLE SANITAIRE (santé 
animale, agroalimentaire, 
hydrologie et environnement) 
via le laboratoire GIP Inovalys

ANIMATION 
TERRITORIALE 

SOUTIEN aux manifestations 
locales, aux événements sportifs et 
culturels, subventions aux comités 
départementaux, clubs et associations 

PROMOTION ET COMMUNICATION 
touristique départementale avec 
le Comité Départemental du 
Tourisme / Morbihan tourisme

AMÉNAGEMENT ET EXPLOITATION de 
17 ports de plaisance 
départementaux par la Compagnie 
des Ports du Morbihan 

SOUTIEN AU DOSSIER D’INSCRIPTION 
des sites mégalithiques au 
Patrimoine mondial UNESCO avec 
l’association Paysages de Mégalithes 
de Carnac et du sud Morbihan

TOURISME

HABITAT
AIDES À L’ACCÈS au logement : 
fi nancement de la construction 
du locatif social, aide à la 
réhabilitation de logements 
conventionnés privés, soutien à 
l’accession sociale à la propriété

AIDES AU MAINTIEN dans le logement : 
participation aux travaux d’adaptation, 
insalubrité, économies d’énergie…

INVESTISSEMENT 
DES TERRITOIRES 

PARTICIPATION FINANCIÈRE aux projets 
des communes et leurs groupements : 
écoles, maisons de santé, voies vertes, 
salles polyvalentes, rénovation des 
centres-bourgs, places, voiries…

GUIDE DES AIDES
TÉLÉCHARGEABLE 

SUR
morbihan.fr

GUIDE DES AIDES
Département du Morbihan
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COLLÈGE

Que fait le département du Morbihan pour
LA SOLIDARITÉ TERRITORIALE

morbihan.frmorbihan.fr
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