
ESS (économie

circulaire;

création de

valeur;

autonomie;

emploi...)

Développement

raisonnable,

maîtrisé,

coordonné

(oenotourisme,

relier les circuits

historiques,

culturels et

gastronomiques)

Créer de la

valeur en

favorisant la

valorisation des

produits

agricoles par la

... (exemple :

vente en vrac en

bouteilles)

Emploi :

développement

des

compétences

par la formation,

la lutte contre le

chômage, l'ESS,

l'économie

circulaire, le

développement

des épiceries

solidaires)

Créer une

nouvelle offre

foncière pour les

entreprises avec

des services

adaptés

notamment pour

les salariés

(mibilité, mode

de garde etc)

Professionnaliser

les circuits

courts

Formation,

professionnalisat

ion,

accompagneme

nt

Renforcer et

coordonner le

tissu associatif

Accompagner le

développement

des entreprises

Former les

jeunes

Transition

écologique

Soutenir la

transition

écologique et

agricole

(Chantiers

d'insertion...)

Afficher une

volonté forte

d'orienter

l’agriculture en

bio en

cohérence avec

les grands sites

et les APN

Soutenir,

accompagner la

filière eau et la

transition

écologique

Soutenir,

favoriser les

filières par la

transition

écologique et

attirer les

entreprises

correspondantes

Développer

l'offre

touristique via

l'offre

d'hébergements

(augmenter la

durée des

séjours, de la

saison,

développer le

toursime

d'affaire)

Équilibrage

territorial

Accompagner

l'innovation et la

diversification

spatiale,

repenser le

centre ville

Revitaliser les

centres bourgs

et villages pour

lutter contre le

chômage et la

désertification

des jeunes

Développer les

mobilités douces

au sein des

villages, revoir

l'équilibre avec

les zones

d'activité,

habitats

collectifs

Gouvernance

Implication des

entreprises dans

la vie des

territoires

Soutenir les

filières pour la

transition

écologique (et

les particuliers)

Développer

d'autres filières

(spécialisations)

que tourisme et

viti (ex: bois /

forêt, artisanat

art...)

Accompagner

des grappes

d'entreprises ou

groupements de

professionnels

Revitaliser les

centres bourgs

et villages, et

maitriser le dvt

éco de

périphérie

Renforcer le

tissu associatif

Attirer et

développer les

entreprises (RH,

formation,

foncier,

marketing

territorial,

RSE...)

Requalifier les

zones d'activité

Une activité

touristique

maitrisée

(qualité et

environnement)

Accroitre

l'autonomie du

territoire

(énergie verte,

P° locale,

constructions

passives...)

Emploi: lutte

contre le

chômage,

maintien des

jeunes, dvt des

compétences

(formation...)

Communication

commune

(économie,

tourisme,

culture)

Renforcer la

cohésion sociale


