OBJECTIFS PAR AXE
DÉFI TRANSVERSAL : IDENTITÉ COMMUNALE ET COMMUNICATION
AXE 1 - Économie agricole et solidaire

AXE 2 - Cadre de vie

AXE 3 - Transition énergétique

AXE 4 - Cohésion sociale

AXE 5 - Mobilité douce

Être une commune agricole qui s'ancre
durablement dans une économie circulaire
et qui participe à l'approvisionnement des
villes périphériques

Être une commune qui assure la pérénnité
et la valorisation de son patrimoine et de
ses ressources naturelles

Être une commune qui réduit les émissions
de gaz à effet de serre et qui agit pour la
sécurité de l'approvisionnement
énergétique

Être une commune pour tous veillant au
bien-être social

Être une commune connectée par des
moyens alternatifs à la voiture

1
Encourager les économies solidaires,
sociales et circulaires

1
Faire connaitre, valoriser et développer la
biodiversité et le paysage

1
Améliorer la gestion énergétique des
bâtiments communaux, de l'éclairage
public, des véhicules communaux
(réductions des consommations)

1
Développer et aménager des lieux de
rencontre dans chaque village tout en
valorisant les lieux existants

1
Poursuivre les aménagements pour
développer un réseau lent efficace, attractif
(inter- et intra-village)

2
Donner une visibilité aux agriculteurs et aux
productions locales

2
Connaitre et faire connaitre le patrimoine
historique et culturel de la commune

2
Sensibiliser les acteurs du territoire aux
efforts de gestion énergétique

2
Utiliser les technologies digitales comme
facilitateur de communication

2
Sensibiliser, éduquer et promouvoir des
modes de déplacements alternatifs

3
Développer une agriculture innovante
tournée vers l'avenir

3
Valoriser le patrimoine foncier par son
réaménagement et sa réaffectation
innovante

3
Recourir aux énergies renouvelables

3
Soutenir et développer la vie associative et
culturelle locale

3
Sécuriser les déplacements notamment
pour l'accès aux écoles

4
Mettre en valeur les commerces et services
existants

4
Favoriser les activités intergénérationnelles
et solidaires

5
Soutenir les circuits courts

5
Maintenir des jeunes dans la commune

6
Se nourrir durablement

6
Éviter l'isolement des personnes
7
Permettre aux personnes âgées de bien
vieillir dans la commune

