GRAPHE DE DEVELOPPEMENT GLOBAL
COMMUNAUTE DE COMMUNES AUTOUR D’ANDUZE

GRAND OBJECTIF
CONSTRUIRE UN TERRITOIRE CITOYEN POUR RELEVER LES DEFIS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIO-ECONOMIQUES D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

ORIENTATIONS STRATEGIQUES
Intégrer l’environnement au
cœur de toutes les démarches
Entretenir une dynamique de
participation solidaire des citoyens

Garantir un urbanisme respectueux du cadre de vie et
des logements économiquement accessibles
Associer la volonté politique et la dynamique citoyenne
pour garantir, construire et consolider la cohésion sociale

Partager le développement d’une agriculture
portée par une volonté citoyenne et politique

Développer une vision globale et
intercommunale de l’habitat

Adapter les moyens et les
infrastructures de transport et de
communication aux besoins locaux
Maintenir et renforcer la gestion
publique des biens communs

Développer un tourisme ancré sur des valeurs pérennes,
valorisant et préservant l’environnement naturel et humain

Reconquérir au niveau local des activités économiques par
une valorisation de l’existant et un soutien à la diversification

Développer une politique culturelle
cohérente et ambitieuse sur le territoire

LES OBJECTIFS STRATEGIQUES
Coordonner et renforcer l’offre de services dans
une logique de participation et d’autonomie dans
un schéma intercommunal et partenarial

Développer une production
agricole de qualité, base d’une
alimentation saine
Favoriser une agriculture qui assure
une protection de l’environnement

Garantir l’accès pour tous aux services en particulier
de santé, d’éducation, culturels et sportifs

Développer la mise en valeur des
richesses naturelles et forestières

Rendre le territoire attractif aux
adolescents et aux jeunes actifs
Garantir une offre de garde des enfants
souple, de qualité et en quantité suffisante

Anticiper l’accueil de nouveaux résidents par la
maîtrise de l’urbanisation et du logement
Encourager l’utilisation des
énergies renouvelables

Développer une vision intercommunale et ouverte à
la coopération des activités d’intérêt commun

Favoriser l’intégration des personnes âgées et des personnes
handicapées dans la vie sociale et préserver leur autonomie

Accompagner et soutenir les personnes en difficulté pour permettre une meilleure insertion

Favoriser le maintien des services publics
et assimilés en s’organisant pour résister

Développer une vision
intercommunale de
l’implantation des
activités économiques
Soutenir la création
d’activités nouvelles
cohérentes avec la qualité
de vie
Valoriser les productions
agricoles et artisanales
Développer les actions
collectives, associatives,
coopératives et
d’économie sociale

Développer
l’éco-tourisme, l’oenotourisme, l’agritourisme et le tourisme
culturel et éducatif

Améliorer la
communication et la
mise en réseau des
acteurs
Elargir la saison
touristique pour aller
vers le qualitatif plutôt
que la quantitatif

Identifier et valoriser
les ressources
patrimoniales et
humaines

Créer une dynamique
de mutualisation et
d’accueil

Favoriser l’intervention
des acteurs culturels
dans le milieu éducatif

Favoriser l’émergence
d’une saison culturelle

Gérer le foncier bâti et non bâti destiné à l’économie
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GRAPHE DE DEVELOPPEMENT GLOBAL - SUITE
COMMUNAUTE DE COMMUNES AUTOUR D’ANDUZE
OBJECTIFS OPERATIONNELS
Réaliser un
Schéma
intercommunal de
l’urbanisme
Mener une
politique
intercommunal de
l’habitat assurant
une mixité sociale
Définir des chartes
et Imposer des
critères
écologiques,
esthétiques et
énergétiques pour
le bâti

Développer le tri
sélectif et le
recyclage en lien
avec l'éducation

Connaître la
situation agricole
Développer les
circuits courts
(commerces
locaux...) et
l’information sur
l’alimentation
saine
Favoriser les
échanges entre
agriculteurs, les
regroupements
entre agriculteurs
et viticulteurs, la
mise en commun
des expériences
et des
dynamiques

Développer des
actions locales
d’accès aux
terres,
d’accompagneme
nt, de formation
pour les
agriculteurs

Soutenir la
diversification
agricole
Assurer les
successions

Créer un Centre Intercommunal
d’Action Sociale
Créer une structure associative
pouvant développer des « pôles
jeunes » et contractualiser des
actions jeunes

Faire vivre une
agriculture bio
de qualité

Mener des actions famille
concertées entre acteurs

Développer
l’utilisation
agricole de la
forêt et ses
ressources

Inscrire les services existants
tels la Recyclerie dans une
cohérence intercommunale
Gérer l’information et la
communication sur les services
au niveau intercommunal

Reconnaître la
qualité des
produits par un
label

Mettre en place un outil (type
Centre social intercommunal)
pour coordonner, regrouper,
diffuser les services de vie
sociale

Développer des formes innovantes de fonctionnement
pour limiter les conséquences des baisses des aides à
l’agriculture

Communiquer sur l’agriculture pour mieux l’intégrer à la vie locale

Développer les familles
d’accueil pour personnes
âgées et handicapées
Placer les futurs établissements
pour personnes âgées vers le
centre ville et créer de nouvelles
places

Regrouper sur un même
lieu des services sur les
mêmes thèmes

Développer les
clauses
éthiques et
sociales dans
les appels
d’offre locaux

Traiter l’action sociale et
les initiatives caritatives à
l’échelle intercommunale

Créer un habitat mixte :
logement social et personnes
âgées ou petits foyers
hébergement
Garantir l’accès à la
médecine de garde
Développer les
complémentarités dans les
offres de transport

Créer un lieu dédié à la
dynamisation de
l’économie (type centre
d’activités) en lien avec
d’autres pôles
Créer un lieu, des
événements et un
« label » rendant
visibles les productions
agricoles et artisanales
Fédérer et inciter à la
création d’activités de
services à la population
permanente

Créer des outils
financiers pour les
activités de l’économie
sociale et solidaire
Accueillir des
formations

Accompagner les jeunes
dans leur prise
d’autonomie
Créer des passerelles entre chambres consulaires et acteurs
associatifs pour l’accompagnement à la création d’activités

Créer un outil (type société d’économie mixte) pour maîtriser le foncier

Recenser le bâti et non bâti existant et potentiel pour déterminer un projet de réhabilitation pour les activités économiques et le logement

Mener un travail
d’animation avec les
acteurs locaux du
tourisme
Développer les
activités de pleine
nature (randonnée...)
Installer durablement
des manifestations
culturelles et
artisanales liées aux
ressources locales
Développer la
labellisation des
produits
Développer les
jumelages
Identifier, rénover,
préserver et valoriser les
éléments du patrimoine
Développer des
visites guidées du
patrimoine

Encadrer par des professionnels
des interventions en milieu scolaire
dans le cadre de projets éducatifs
Développer et
tenir à jour un
outil de
référencement
des associations
(annuaire)
Mettre en place une
Plateforme
du spectacle vivant,
nœud gordien
d’enseignement, de
performances, de
représentations, de
rencontres, …
Organiser un Festival
du chapeau en lien
avec les artistes
contemporains et
instituer une
« Chapeauthèque »
comme lieu ressource

Développer les
échanges via
forum internet
des associations
et d’une journée
des associations
Instituer une
Maison de la
terre et des
arts
Développer
un Festival
d’Orgue en
intersaison
Faire
reconnaître
le territoire
par une
labellisation

Eriger des lieux ressources de
mutualisation, de création, de
diffusion, clairement identifiés

S’appuyer et valoriser des activités artisanales et
culturelles ( poterie...) et les faire partager aux touristes
Construire une offre autour de la culture régionale
Faire le lien entre les artistes et l’artisanat
notamment à travers l’organisation de conférences
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