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Le Diagnostic Partagé
• 4 ateliers pour débattre des Atouts et
Faiblesses du territoire et de ses
enjeux

• Organisés selon les axes de la

•

•
•
•
•

• Les éléments de diagnostic technique,
• La perception des acteurs et habitants,
• L’analyse des actions et des projets
identifiés,
• Les enjeux de développement durable

•

Urbanisme
Dynamique sociale

Déplacements
Resource naturelles

Axe 4 Culture et tourisme

•
•
•

Commerce et agriculture

Axe 3 Transport et environnement

•
•

rythment le diagnostic partagé

Activité économique

Axe 2 Social et habitat

•
•

Convention Territoriale du Pays

• Dans chaque axe, quatre temps

Axe 1 Développement économique

Tourisme
Culture

Les enjeux transverses au Pays

Un document pour découvrir
le Pays

Pour écouter les attentes
des acteurs du Pays

De la stratégie au Plan d’Actions
Axe Transversal : Sensibiliser, informer, former
Axe 1 : Développement économique
 Réduire le déséquilibre entre emploi et habitat
 Accompagner et développer une activité agricole respectueuse de l’environnement
 Soutenir l’intégration des critères de développement durable dans l’action
économique
Axe 2 : Développement urbain et action sociale
 Proposer un urbanisme durable
 Anticiper les besoins en services de la population tout au long de la vie
 Renforcer le lien social sur l’ensemble du territoire
Axe 3 : Transport et environnement
 Accompagner l’adaptation de l’offre en déplacements en interne et vers les
agglomérations limitrophes
 Impulser la valorisation et la préservation du patrimoine naturel
 Accompagner la maîtrise de l’énergie sur le territoire
 Inciter aux pratiques de gestion des déchets
Axe 4 : Culture et tourisme
 Promouvoir l’identité touristique du territoire
 Favoriser et élargir le rayonnement culturel sur le territoire
 Préserver et réhabiliter le patrimoine historique

Stratégie : Comment
répondre aux enjeux ?

Stratégie : Comment
répondre aux enjeux ?

Le traitement des actions

Plan d’actions Agenda 21

• 33 « Fiches Projets » issues
de la stratégie

• 88 « Modalités d’Action »
• Une « Modalité d’Action » peut

donner lieu à une ou plusieurs
actions portées soit par le Pays
lui-même, soit par une
collectivité, une association qui
le compose avec l’appui du
Pays.

Des actions concrètes
• Actions pilotes portées, en parallèle de l’Agenda 21 et co-piloté
par les élus et le conseil de Développement :

• Plan Global de Déplacements
• Action gare (Castelnau d’Estrètefond)
• Circuits courts
• Pedibus-Velobus
• Gestion des espaces verts
• Gestion des déchets verts
• Alimentation durable dans les collectivités
• Evénements développement durable
• Covoiturage
• Eclairage public économe
• Guide pédagogique
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Fiche projet T.1. Connecter les démarches Développement Durable
Fiche projet T.2 Sensibiliser, informer et former les élus et services
Fiche projet T.3. Sensibiliser, informer et former le grand public et les enfants
Fiche projet 11.1 Renforcer l’attractivité économique et la capacité d’accueil du territoire
Fiche projet 11.2 Soutenir la vitalité du commerce
Fiche projet 11.3 Soutenir la création d'entreprises
Fiche projet 12.1. Faciliter l'accès au foncier pour les agriculteurs
Fiche projet 12.2. Soutenir le développement des circuits courts de proximité en offrant des
débouchés
Fiche projet 12.3. Favoriser le développement de l'agriculture raisonnée et l’implantation
d’agriculteurs
Fiche projet 13.1 Aménager des zones d'activités de qualité environnementale
Fiche projet 21.1. Renforcer la dimension Développement Durable dans les documents
d'urbanisme
Fiche projet 21.2. Intégrer le Développement Durable dès la conception des nouveaux quartiers
Fiche projet 21.3 Contribuer à la dynamique de maîtrise de l’étalement urbain
Fiche projet 21.4. Renforcer les politiques de l'habitat
Fiche projet 22.1. Offrir des services à la petite enfance
Fiche projet 22.2 Développer l’animation jeunesse
Fiche projet 22.3. Offrir des services aux personnes âgées et aux personnes en situation de
handicap
Fiche projet 23.1. Renforcer le lien social
Fiche projet 23.2. Accueillir les nouveaux habitants

Les fiches projets 2/2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiche projet 31.1 Contribuer au renforcement et à la cohérence de l'offre en transports en
commun
Fiche projet 31.2. Informer sur l'offre existante de transport
Fiche projet 31.3. Permettre le recours aux déplacements doux
Fiche projet 31.4. Renforcer l'intermodalité
Fiche projet 32.1. Reconquérir les milieux humides
Fiche projet 32.2. Renforcer la gestion environnementale « des espaces verts »
Fiche projet 33.1. Réaliser des économies d'énergie sur le patrimoine public
Fiche projet 33.2. Soutenir le développement des énergies renouvelables
Fiche projet 34.1. Réduire les déchets à la source
Fiche projet 34.2. Améliorer la gestion des déchets
Fiche projet 41.1.Développer l’offre touristique
Fiche projet 42.1 Favoriser l’accès à la culture pour tous
Fiche projet 42.2. Renforcer l'offre en équipements
Fiche projet 43.1. Inciter à la rénovation des maisons anciennes

Fiche projet
• Contexte et objectif
• Impact Développement
Durable

• Les Indicateurs de suivi
• Qui je dois contacter ?

Les modalités

