CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 10 FÉVRIER 2021
COMPTE RENDU

Les 4 Orientations thématiques pour le territoire
Ces quatre orientations, autour desquelles s’organise l’action de la communauté́ de communes,
correspondent aux piliers qui soutiendront le développement de notre territoire.

•
•
•
•

Une économie attractive et durable, créatrice d’emplois
Une qualité de vie privilégiée dans un cadre de vie de qualité
Des services pour tous, au quotidien
Un développement humain harmonieux, multiple et ouvert

Elles se déclinent en 15 Objectifs stratégiques dont 6 prioritaires
ORIENTATION 1 : POUR UNE ECONOMIE ATTRACTIVE ETDURABLE, CREATRICE
D’EMPLOI
1. Renforcer le tissu industriel
2. Faciliter l’implantation et le développement de PME
3. Favoriser le commerce de proximité
4. Développer une agriculture locale durable et de qualité
5. Valoriser l’artisanat
6. Développer une économie touristique de qualité
ORIENTATION 2 – UNE QUALITE DE VIE PRIVILEGIEE DANS UNCADRE DE VIE DE QUALITE
7. Améliorer la gestion des Déchets
8. Promouvoir les énergies renouvelables
9. Préserver nos ressources naturelles
10. Favoriser l’habitat et accroître l’offre de logements
ORIENTATION 3 - DES SERVICES POUR TOUS, AU QUOTIDIEN
11. Proposer des mobilités adaptées au territoire et à tous les usages
12. Renforcer l’offre d’accueil Petite Enfance, Enfance et Jeunesse
13. Accompagner la parentalité
ORIENTATION 4 - UN DEVELOPPEMENT HUMAIN HARMONIEUX,MULTIPLE ET OUVERT
14. Encourager la vie associative et les activités sportives et de loisirs
15. Étoffer l’action culturelle et la rendre accessible sur tout le territoire

Orientation 1 - S’engager pour une économie attractive etdurable,
créatrice d’emplois
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Objectif 1 : Renforcer le tissu industriel
Nos engagements
• Poursuivre la promotion de Polaxis et des autres Zones d’Activités
• Former les maires pour devenir des ambassadeurs de Polaxis et de tout le territoire
• Rechercher des porteurs de projets en Energie Verte
• Accompagner la création de filières locales
Objectif 2 : Faciliter l’implantation et le développement de PME
Nos engagements
• Développer les Zones d’Activités
• Créer un réseau d’entreprises et organiser des rencontres de cadres ou dirigeants (ex
d’animation : p’tit déj éco et after work…)
• Créer un réseau d’ambassadeurs du territoire
• Faciliter l’acquisition ou la construction de bâtiments
• Favoriser l’accès à tous les réseaux de communication
Objectif 3 : Favoriser le Commerce de Proximité
Nos engagements
• Répertorier les commerces existants sur le territoire et communiquer
• Communiquer pour privilégier les circuits courts
• Soutenir les Unions Commerciales par une aide à la communication.
• Informer et faciliter l’accès aux aides

Objectif 4 : Développer une agriculture locale durable et de qualité
Nos engagements
• Inciter au développement du maraîchage
• Favoriser la valorisation des produits finis
• Créer un partenariat entre les agriculteurs céréaliers et des porteurs de projets en
élevage
• Aider à l’installation des jeunes agriculteurs avec un accompagnement lors de la
transmission des exploitations agricoles
• Accompagner les agriculteurs au travail de conservation des sols
• Accompagner les agriculteurs vers une production bio ou Haute Valeur
Environnementale (HVE)
Objectif 5 : Valoriser l’artisanat
Nos engagements
• Fédérer les acteurs locaux et communiquer sur l’offre
• Inciter à mettre en place de l’artisanat ciblé en centre bourg
• Favoriser la mise en avant des talents du territoire
• Aider à trouver des locaux libres

Objectif 6 : Développer une économie touristique de qualité
Nos engagements
• Mettre en avant le tourisme vert (randonnées) et le patrimoine local
• Fédérer les acteurs en place
• Communiquer sur les atouts, les offres du territoire
• Travailler avec les Offices de Tourisme
• Développer de nouvelles formes de tourisme (camping-car, vélo, cheval…)
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•

Inciter à la création d’offres d’hébergements diversifiées

Orientation 2 - S’engager en faveur d’une qualité de vie
privilégiée dans un cadre de vie de qualité
Objectif 7 : Améliorer la gestion des déchets
Nos engagements
• Lancer une étude d’optimisation
• Travailler sur un modèle de valorisation des déchets (verts, verre, broyat, papier…)
• Développer des partenariats innovants, la Recherche & Développement avec des
entreprises locales, l’université …
• Sensibiliser les habitants à mieux gérer les déchets
Objectif 8 : Développer l’usage des énergies renouvelables
Nos engagements
• Optimiser la transition énergétique sur le territoire pour trouver des solutions
innovantes
• Mettre en lien les agriculteurs, les industriels et collectivités (ex : méthanisation des déchets
verts)
• Étudier la faisabilité d’une Coopérative Énergétique Territoriale (CET)

Objectif 9 : Préserver nos Ressources naturelles
Nos engagements
• Accompagner les propriétaires à entretenir les rivières
• Trouver un modèle économique pour valoriser la ripisylve et le bois bocage
• Préserver les rivières : identifier des zones de biodiversité à protéger. Réserver des
emplacements dans le PLU
• Inciter à valoriser les espaces forestiers par une exploitation raisonnée
Objectif 10 : Favoriser l’habitat et accroître l’offre de logements
Nos engagements
• Améliorer l’aide pour adapter son habitat ; Relancer une OPAH
• Orienter le SCOT de manière équitable
• Développer l’offre de services de proximité autour des logements
• Inciter les propriétaires à louer leurs logements vacants
• Recenser un parc de logements relais
• Recenser des solutions pour le logement adapté à des aînés

Orientation 3 - S’engager en faveur des services pour tous,
au quotidien
Objectif 11 : Proposer des mobilités adaptées au territoire et à tous lesusages
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Nos engagements
• Réaliser une étude transports entre Métropole, CC, Département et Région
• Revendiquer auprès de la Région pour renforcer le cadencement des trains
• Relier les communes entre elles
• Mettre en place des navettes (communes-Métropole : Tram / Fil vert) et des navettes
intercommunales pour accéder aux pôles services et évènements
• Étudier la mise en place d’une offre de transport sur le territoire communautaire (ex : véhicules
électriques)
• S’assurer de la poursuite du co-voiturage solidaire
Objectif 12 : Renforcer l’offre d’accueil Petite Enfance, Enfance et Jeunesse
Nos engagements
• Étudier et créer si besoin de nouvelles structures pour la petite enfance
• Développer les ALSH (nouveaux et existants)
• Reprendre les animations itinérantes pour les jeunes sur les communes
• Développer la communication sur les actions du PIJ.
• Poursuivre les aides aux financements pour la formation Bafa
• Contribuer à la professionnalisation des assistantes maternelles
• Etudier la création d’un EVS mobile (Espace de Vie Sociale)

Objectif 13 : Accompagner la parentalité
Nos engagements
• Continuer le partenariat avec la CAF : convention territoriale globale incluant lesActions
sociales
• Communiquer sur les actions du REAAP
• Agir toute l’année pas seulement la semaine de la parentalité
• Faire une étude sur les besoins pour l’accompagnement au vieillissement

Orientation 4 - S’engager pour un développement humain
harmonieux, multiple et ouvert
Objectif 14 : Encourager la vie associative et les activités sportives et deloisirs
Nos engagements
• Étudier les besoins en matière d’infrastructures sportives et permettre leur création etleur
accès
• Soutenir la vie associative en accompagnant, communiquant
• Étudier la faisabilité d’avoir des éducateurs sportifs itinérants

Objectif 15 : Étoffer l’action culturelle et la rendre accessible sur leterritoire
Nos engagements
• Proposer une programmation délocalisée (avec une communication commune) et des
expositions tournantes dans les villages
• Communiquer sur ce que font les communes et les associations en matière culturelle
• Créer des temps forts culturels
• Coordonner la mise en œuvre des spectacles ou théâtres adaptés aux infrastructuresdes
communes.
• Développer le réseau des bibliothèques
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•
•
•
•

Accompagner les acteurs culturels pour mutualiser les moyens
Intégrer l’art (œuvres d’arts) à l’urbanisme avec le 1%
Etudier et créer un lieu pour la création musicale et plastique
Recenser les lieux de création et de résidences artistiques (musique, théâtre, art
plastique, écriture)

C14_2021 ADMINISTRATION GENERALE - PROJET DE TERRITOIRE - PRESENTATION, DEBAT,
VALIDATION
Monsieur le Président rappelle les 4 orientations thématiques retenues et autour desquelles s’organise
l’action de la communauté de communes et qui seront la colonne vertébrale du développement de notre
territoire :
Une économie attractive et durable, créatrice d’emplois
Une qualité de vie privilégiée dans un cadre de vie de qualité
Des services pour tous, au quotidien
Un développement humain harmonieux, multiple et ouvert
Il rappelle également que, de ces 4 axes, se déclinent des objectifs, précisés dans le document en annexe
de la présente délibération.
Il propose une présentation détaillée du document et cède la parole à Monsieur HILARIO, du cabinet
PROPULSE, qui a accompagné l’ensemble des élus sur ces derniers mois afin d’amener à la création du
projet de territoire.
La présentation vise à mettre en exergue les orientations retenues par les élus et les engagements de ces
derniers via des actions concrètes.

Vu la présentation de Monsieur le Président et de Monsieur HILARIO,
Vu le débat de l’assemblée délibérante, faisant suite à cette présentation,
Le Conseil Communautaire à l’unanimité décide de :
- Valider le projet de territoire tel que présenté en séance et selon le document ci- annexé à la
délibération
- Indique que la présente délibération et sa pièce annexe feront l’objet d’une transmission au
contrôle de légalité
- Autorise Monsieur le Président à signer tous les documents afférents à ce dossier.

Fin de séance : 20h40
Prochaines séances : mercredi 17 février – Vote du CA
(Suspendu aux annonces gouvernementales)
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