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- SITUATION
Carrefour stratégique ouvert sur de nombreuses destinations touristiques
et sur « le plus grand domaine skiable du monde », Arlysère tire son
nom des deux cours d’eau de montagne, l’Arly et l’Isère qui le traverse. Il
bénéficie d’un cadre de vie exceptionnel et préservé. Son positionnement
stratégique et ses infrastructures, tirées en partie des Jeux Olympiques
d’Albertville et de la Savoie (1992), font d’Arlysère un territoire de montagne
facile d’accès, bénéficiant d’une offre de services étoffée, notamment en
matière de sport, de culture et de loisirs.
La communauté d’agglomération Arlysère regroupe 39 communes pour
62 774 habitants (INSEE 2018) et s’étend sur environ 763 km². Elle est née
de la fusion au 1er janvier 2017 de 5 intercommunalités : les communautés
de communes du Beaufortain, du Val d’Arly, de la Haute Combe de Savoie,
de la région d’Albertville, et le PETR Arlysère.
Cependant, avant d’être une structure administrative, Arlysère est un
territoire. Et avant d’être un territoire, ce sont 39 communes, aux identités,
à l’histoire et aux caractéristiques propres. Arlysère est effectivement un
territoire de diversités :
diversité des paysages et des reliefs,
diversité des activités économiques : tourisme et activités
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dynamisées par l’activité touristique (BTP, commerces, services…),
agriculture (avec notamment plusieurs AOP), filière bois, et bien sûr
le secteur industriel, avec la présence d’industries de renommée
mondiale - Ugitech, Framatome, Timet, Tivoly, Poma...
diversité de sa population, alimentée tout autant par le solde
migratoire que par le solde naturel.
diversité de ses dynamiques démographiques et résidentielles.
diversité de ses milieux naturels.
Mais au-delà de leurs diversités, nos 39 communes ont des préoccupations
et des enjeux partagés. Les élus se retrouvent sur la volonté de maintenir
et conforter le bien-vivre ensemble, de garder leurs écoles, d’offrir des
lieux de vie agréables et ressourçants, des services de proximité à
leurs populations (physiques ou facilités par le numérique ou l’offre de
mobilités).
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UNE DYNAMIQUE GLOBALE Chacun des projets de nos communes compte et impacte la dynamique
globale du territoire. Chacun de ces projets contribue notamment à
deux enjeux fondamentaux et transversaux, qui dépassent largement le
périmètre des communes (et d’Arlysère) :

L’aménagement du territoire
La transition écologique
Ces deux sujets font d’ores et déjà l’objet d’outils réglementaires de
planification.

Le Schéma de Cohérence Territoriale,
Arlysère s’est doté d’un SCoT en 2012. La révision générale du SCoT a été
prescrite en décembre 2020, afin d’actualiser cet outil de planification.
Mais cette révision ne saurait porter atteinte aux principes fondamentaux
inscrits dans « l’ADN d’Arlysère », à savoir un aménagement durable et
cohérent, basé sur l’équilibre entre les fonctions environnementales,
sociales, économiques des différents espaces et un objectif de « bien-vivre
au pays », en préservant et valorisant notre capital Nature.

Le Plan Climat Air Energie Territorial,
Arlysère s’apprête à déposer à la DREAL (Préfet de Région et Autorité
Environnementale), la Région et l’ADEME son projet de PCAET, qui, après
avis de ces deux instances, sera soumis à la population puis à l’Assemblée
délibérante, en vue d’être adopté d’ici fin 2021. Sa durée de vie est de six
ans.
Naturellement, L’OBJECTIF D’UN SCoT VALANT PCAET EST DONC
ENVISAGÉE, AFIN DE GAGNER ENCORE EN COHÉRENCE ET EN LISIBILITÉ.
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- LE PROJET DE TERRITOIRE
Les élus de l’exécutif ont souhaité formaliser un projet de mandat, pour
guider et planifier l’action d’Arlysère et plus largement du territoire.
Le projet présenté ci-après s’appuie sur :

le projet politique sur lequel l’éxécutif a été élu en juillet 2020,
intitulé Cap sur l’avenir
le projet de Plan Climat Air Energie territorial,
le SCoT Arlysère,
les enrichissements apportés par le travail des commissions
opérationnelles, des ateliers citoyens institués en début de mandat,
et les contributions diverses,
la vision transversale et assez complète des projets de court et
moyen terme portés par les équipes municipales, et des
programmes Petites Villes de Demain portés par les communes
d’Ugine et d’Albertville
le travail avec nos partenaires financiers, Europe, Etat et ses
différentes entités (ADEME, Agence de l’eau, ANAH…), Région,
Département, dans le cadre des différents dispositifs contractuels
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ou non portés par l’Agglomération : Politique de la Ville, Espace
Valléen, Projet Alimentaire Territorial, Programme Local de l’Habitat,
pour ne citer que quelques exemples,
Concernant ce dernier point, essentiel à la mise en œuvre des projets
des communes et de l’agglomération, Arlysère a développé un savoirfaire en matière de mobilisation de fonds publics (Europe, Etat, Région,
Département), qu’elle poursuit avec la recherche constante d’une
optimisation et d’une équité territoriale.
On retrouve là également, l’articulation qui en 2005 avait valu à Arlysère
une reconnaissance nationale « les rubans du développement durable »
pour l’innovation qu’elle représentait alors :
une co construction menée en parallèle d’un SCoT, d’un agenda 21 local
(approche participative et développement durable) et de contrats
financiers territoriaux, facilitant la mise en œuvre du projet de
territoire.
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DES OUTILS, DES LEVIERS Dans ce projet, la structure Arlysère représentera à la fois :
un levier pour gérer au mieux et dans l’intérêt des habitants des services publics partagés,
un outil de mise en cohérence de l’ensemble des politiques publiques du territoire
un outil technique pour porter des projets d’intérêt communautaire
un outil au service de notre environnement
un levier de promotion pour le développement économique au sens large
un outil au service des communes
Les habitants et les communes sont au cœur de ce projet
Ces dernières ont donc un rôle fondamental à jouer pour la définition comme pour la traduction de ce projet,
comme cela est le cas avec le SCoT et le PCAET :
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Bases et
objectifs du projet
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UNE VISION COHÉRENTE Le projet politique Arlysère élaboré pour ce mandat s’appuie naturellement
sur la vision d’aménagement et les enjeux climat-air-énergie du SCoT et du
PCAET.
Pour autant, il a volonté, en harmonie et en complément des communes
d’offrir aux habitants des services adaptés à leurs attentes et besoins
avec une juste proximité, un environnement préservé, un cadre de vie de
qualité et des possibilités d’emploi qui permettent aux jeunes de « rester
au pays ».
Sur cette mandature, le projet commun d’Arlysère et de ses communes
se structure autour des 3 grands thèmes du développement durable d’un
territoire (pour simplifier) »:

environnement
économie
social
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Les trois termes restent d’actualité, et emprunts aujourd’hui d’exigences
urgentes – urgence climatique, urgence sanitaire…- de transitions :
transition énergétique, écologique, évolutions des aspirations individuelles
et collectives, des modèles économiques, des modes de communication.
Nous n’oublions pas le quatrième pilier du développement durable, à
savoir la concertation, avec des propositions en matière de participation
citoyenne et de gouvernance permettant la participation active des élus et
des habitants à un projet partagé.
C’est bien l’ensemble du projet qui est guidé par le « filtre PCAET » voulu
par l’exécutif dès le début du mandat.

- OBJECTIF ÉNERGÉTIQUE
Le projet d’Arlysère vise un objectif énergétique principal :

devenir Territoire à Énergie Positive (TEPOS)
à horizon 2050,
c’est-à-dire équilibrer la consommation d’énergie et la production locale
d’énergie renouvelable. Arlysère est engagé dans cette démarche depuis
Stratégie PCAET de la CA d’Arlysère
2016
avecrégionaux
le projet
la labellisation TEPOS (Territoire à Energie POSitive)
les objectifs nationaux semble plus appropriée, même
si les objectifs
du projetet
de SRADDET
ne devraient pas évoluer.
/ TEPCV. Arlysère souhaite accélérer la dynamique instaurée par le projet
TEPOS tout en la complétant et l’adaptant aux enjeux du changement
4.3. Scénarios énergétiques
travers
des outils
de planification (PCAET /SCOT), des plans
La stratégie d’Arlysère vise un objectif principalclimatique,
: devenir Territoire àau
Énergie
Positive (TEPOS)
à
horizon 2050. En vue d’atteindre cette ambition, le territoire s’est donné pour ligne directrice de réduire
politiques
sectorielles, des outils de financement mobilisés.
la consommation d’énergie de moitié à horizond’actions
2050. Ces deux des
objectifs
imposent la production
d’énergie à atteindre. Ainsi, le territoire devrait produire au moins 995 GWh/an d’énergies renouvelables
en 2050 pour être TEPOS, ce qui revient à multiplier au moins par 8 la production par rapport à 2018.
Néanmoins, le potentiel de production d’énergies renouvelables étant estimé à 700 GWh en 2050,
l’objectif TEPOS ne paraît pas atteignable à moins d’accentuer de manière significative les efforts de
réduction des consommations et de viser une réduction des consommations supérieure à celle fixée par
le LTECV.

Le projet énergétique du territoire est résumé par le graphique suivant :
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Évolution prospective de la consommation
totale et de la production totale d’énergie du
territoire Arlysère
Figure 4: Évolution prospective de la consommation totale et de la production totale
d'énergie du territoire

En termes de consommation totale, on remarque dans la Figure 4 que le choix de scénario d’Arlysère
s’aligne sur les objectifs fixés par la LTECV. En termes de production d’énergies renouvelables, le
territoire vise un objectif en deçà des objectifs fixés par la LTECV. Cela s’explique par le fait que la
collectivité a choisi de mettre la priorité sur les actions de sobriété et de maîtrise de la consommation à
court terme : on voit en effet une inflexion de la courbe des consommations entre 2020 et 2030, ainsi
que de sa faible part de production d’EnR initiale (voir le Diagnostic territorial).

Comme le montre ce graphique, l’atteinte de l’objectif TEPOS est concrètement impossible
localement : réduire la consommation d’énergie de moitié à horizon 2050 porterait à une
consommation globale de 1000 GWh/an. Ainsi, pour être TEPOS le territoire devrait
produire
près
1000 GWh/an d’énergies renouvelables en 2050 pour être TEPOS,
4.4. Objectifs en matière
de maîtrise
de de
l’énergie
(X 8 par rapport à 2018). Le potentiel de production d’énergies renouvelables
Les secteurs les plus consommateurs en énergie sont ceux du résidentiel, du transport et de l’industrie.
Ce sont aussi les secteurs avec le plus gros potentiel d’économie d’énergie (voir le Diagnostic territorial
locales a été estimé à 700 GWh à horizon 2050 (X 5).
du PCAET).
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La stratégie énergétique du PCAET est principalement axée d’une part
autour de la sobriété, de la rénovation du bâti et de l’éco-mobilité
(3 thématiques fortes du projet Arlysère), et d’autre part autour
du développement d’un mix énergétique n’excluant aucune
filière, avec une part importante de solaire et de boisénergie.
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OBJECTIF NEUTRALITÉ CARBONE Le scénario territorial Climat-Air-Energie vise par ailleurs la neutralité
carbone, c’est-à-dire :

l’équilibre entre les émissions
de gaz à effet de serre
61% d’ici 2050

et leur compensation
par la séquestration carbone
41%

Celle-ci passe notamment par la limitation de l’artificialisation des sols,
d’ores et déjà inscrite au SCoT et traduites dans nos PLU (moins 50% par
rapport au scénario tendanciel), et la préservation/valorisation de la
biodiversité, sujet dans lequel une montée en puissance d’Arlysère e st
attendue.
OBJECTIFS vers
CHIFFRÉS
UneLES
démarche
le label Territoire Engagé pour la Nature est envisagée
La
stratégie
d’Arlysère
de tous les
l’effort deen
réduction
des
en complément de prévoit
tout une
ce participation
qui est d’ores
et secteurs
déjà àengagé
la matière
émissions de GES. Cette feuille de route se traduit par la diminution substantielle des émissions de
(SYLV’ACCTES
limitation
GES : réductionen
de forêt,
61% desGEMAPI,
émissions nettes
d’ici 2050 de
pourl’urbanisation…)
atteindre 152 kteq CO2 par an. En
parallèle, la séquestration carbone augmente graduellement pour atteindre 200 kteq CO2 par an en
2050, soit une hausse de 41 % par rapport à 2015 et une capacité de séquestration 32 % supérieure aux
émissions du territoire.

Évolution des émissions de GES de la séquestration carbone du territoire en regard des objectifs de la SNBC

La
stratégie
prévoit
également une division par
deux de la consommation
énergétique du territoire
d’ici
2050
et
une
multiplication par plus de 5
de la production locale
d’énergies renouvelables.
Les évolutions de ces deux
Cette
grandeurs
dans transition
les années
à venir sont modélisées sur
l’économie
locale et
les graphiques ci-contre.

Évolution des émissions de GES de la séquestration carbone du territoire en regard
des objectifs
Consommation d’énergie
: -50% de la SNBC
(Stratégie Nationale Bas Carbone)

écologique est aussi une opportunité pour
ses acteurs.
La stratégie énergétique
du
territoire
est
principalement
axée
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- OBJECTIF ÉCONOMIE
Arlysère entend accompagner autant que de possible ses acteurs
économiques dans leurs transitions, en favorisant notamment la mise en
réseaux et l’économie circulaire, et en offrant aux entreprises (artisanales,
industrielles, agricoles, de services) un haut niveau de services et de
qualité de services : numérique, zones d’activités et foncier, mobilité,
circuits courts, loisirs, évènementiel.
La question du foncier reste un élément stratégique, la pression foncière
constitue l’une des contraintes fortes pour de nombreux acteurs
économiques locaux. Cette pression foncière intrinsèque de par la
géographie du territoire est renforcée par la prégnance et l’augmentation
des risques naturels et des enjeux environnementaux (eau, biodiversité,
séquestration carbone,…).
Le projet économique du territoire se traduit dans plusieurs secteurs
d’activités avec un travail de planification concerté, mobilisant par ailleurs
des moyens financiers facilitant la mise en oeuvre :
AGRICULTURE
FORÊT ET FILIÈRE BOIS
TOURISME
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NUMÉRIQUE
ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES, INDUSTRIE, ARTISANAT
COMMERCE
ECONOMIE CIRCULAIRE
Le projet économique d’Arlysère doit permettre de conserver et conforter
le très bon ratio emploi/actif du territoire (92%), pour que les jeunes
puissent rester au pays et que l’attractivité du territoire soit conservée,
et confortée : le vieillissement de la population reste ici supérieur à la
moyenne départementale, et nos territoires de montagne, Beaufortain
et Val d’Arly, perdent de la population.
La croissance démographique d’Arlysère, contrastée selon les secteurs
géographiques, reste inférieure à 1% (0,5% sur les dernières années).
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OBJECTIF COHÉSION SOCIALE En matière de services à la population, l’objectif du territoire est de pouvoir
assurer à chaque habitant le même niveau de services, en renforçant la
mutualisation, tout en assurant la proximité des services. Cette proximité
passe par une présence physique, mais aussi par l’offre de mobilités et
l’accès au numérique, le tout intégrant les enjeux énergie-climat.
Arlysère souhaite par ailleurs renforcer l’offre de soins, en partenariat
avec les médecins, les maisons médicales, les communes, les partenaires.
La cohésion sociale est un réel enjeu, traduit à la fois dans la Politique de la
Ville, les dynamiques Petite Ville de Demain des deux villes principales, et
de la gestion des services à l’enfance, la jeunesse, aux personnes âgées et
handicapées. Enfin, la structuration des bourgs-centres et la qualification
des espaces publics favorisant le lien social et le bien vivre ensemble,
des cheminements doux et sécurisés, constitue un élément contributeur
structurant tant au titre de l’aménagement durable que de celui de la
cohésion sociale, de la qualité de vie et de l’attractivité de nos communes
et donc de notre territoire.
Pour finir dans la présentation de ce projet, il faut souligner le rôle central
pour Arlysère de deux politiques, par leurs impacts multiples tant en terme
d’aménagement du territoire que économiques, environnementaux et
sociaux :
11
LES MOBILITÉS : premier pôle émetteur de GES, avec 84 et 89% des
déplacements domicile-travail et touristiques ; l’objectif d’Arlysère de
diminuer de 62% les émissions de GES liées au transport passe par
l’accélération des facilités de mobilité décarbonée ou multimodale,
notamment l’usage du vélo/VAE, l’autopartage, le covoiturage, et
l’accompagnement des démarches de plans de déplacement et des
expérimentations, au-delà du développement de l’offre bus, navettes
et ferrovières tant pour la population que pour les touristes.
L’ HABITAT : le résidentiel représente 28% des consommations
énergétiques du territoire, la réhabilitation et la mobilisation du parc
vacant sont prioritaires en lien avec les opérateurs et notamment
la SEM4V. Par ailleurs le parcours résidentiel est toujours freiné par
l’écart entre le budget moyen des ménages et le niveau de prix de
l’offre, à l’acquisition. La production d’une offre nouvelle, adaptée aux
moyens et aux attentes des ménages, aux identités de nos territoires,
aux enjeux fonciers, est un véritable défi. La création d’un Organisme
Foncier Solidaire (*) va nous permettre d’avancer sur ce sujet.
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Déclinaison
opérationnelle
du projet
du mandat
Les pages suivantes présentent la déclinaison opérationnelle proposée à l’issue des travaux évoqués plus
haut. Il fait référence à un certain nombre de programmes et démarches qui sont consultables par ailleurs,
et qui sont suivis au sein des différentes commissions opérationnelles.
Il est résumé dans les pages suivantes, pour chacune des 4 briques proposées.
Un territoire au service de la transition énergétique et de
la biodiversité : l’Agglo et ses 39 communes exemplaires
Un territoire au service des acteurs économiques et de
l’emploi
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Un territoire au service de la cohésion sociale, à
tous les âges de la vie
Un territoire soucieux de susciter la
participation active et l’intelligence collective

UN TERRITOIRE AU SERVICE DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE ET DE LA BIODIVERSITÉ URBANISME
Conforter l’approche air-énergie-climat des collectivités et des acteurs, tel que prévu dans le programme
d’actions du PCAET (*), au travers des documents de planification (SCOT (*), PLU) et dans des pratiques
d’urbanisme renouvelées, adaptées aux spécificités locales mais aussi aux enjeux communs.
Inciter à la non imperméabilisation et la dés-imperméabilisation des sols.
Consolider les politiques de sobriété et d’efficacité foncière, afin de préserver et conforter nos ressources
naturelles et agricoles, sources de richesse et de résilience face au changement climatique.

COLLECTIVITÉS
Accélérer la réhabilitation énergétique du patrimoine communal/inter communal, enjeu majeur
Favoriser les projets ENR (solaire, bois énergie, méthanisation, géothermie…)
Viser la sobriété dans le fonctionnement des collectivités (éco conduite, gestion de l’énergie, de l’eau, des
consommables, emballages…)
Promouvoir, expliciter et accompagner la démarche Energie-Climat du territoire dans les communes,
maillons essentiels du projet, afin de faciliter leur implication.

MOBILITÉS / TRANSPORTS
Accélérer les transitions en matière de mobilité décarbonnée, par la mise en œuvre du programme
d’actions établi pour les différents secteurs du territoire et les différents besoins de la population (schéma
directeur mobilités, étude KISIO, 2017 (*)) : covoiturage, autopartage, navettes, mobilités douces…
Finaliser et mettre en œuvre le schéma directeur vélo (*) sur l’ensemble du territoire
Mettre en place un véritable pôle d’échange multimodal à la gare d’Albertville
Accompagner les démarches inter-entreprises, inter-administrations…
Anticiper l’avenir, innover, expérimenter : transport par câble, liaison ferroviaire Albertville-Ugine, …

EAU / ASSAINISSEMENT / GEMAPI
Optimiser et économiser les ressources en eau, patrimoine commun, privilégier les ressources gravitaires
et les connexions, améliorer le coût énergétique du pompage
Renouveler les STEP de Villard et de Gilly
Poursuivre la réflexion sur l’optimisation du coût de l’eau
Intégrer les évolutions climatiques en matière d’eau et d’assainissement : gestion concertée, récupération,
traitement, besoins, ressources, modélisation, turbinage, méthanisation
Poursuivre la mise en œuvre des actions de GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations) et du PAPI (programme d’actions et de prévention des inondations) sur les 3 bassins versants (*)

VALORISATION DES DÉCHETS
Mettre en oeuvre le Plan de Prévention des Déchets ménagers (*), pour inciter à la réduction des déchets
à la source et atteindre les objectifs chiffrés établis
Harmoniser les consignes de tri et la tarification des déchets
Etudier une tarification incitative des déchets sur ensemble du territoire (obligation réglementaire d’un
mode de tarification unique et incitatif sur le périmètre de l’Agglo)
Réaliser le passage à la collecte dite « tout plastique » – Echéance réglementaire au 1er janvier 2023
Développer la collecte des biodéchets 2025 (compostage, méthanisation)
Réduire le porte à porte et augmenter les performances de tri
Expérimenter et développer de nouvelles filières de recyclage, réemploi local
Accompagner le développement des recycleries sur le territoire

BIODIVERSITÉ
Mieux connaître, préserver, restaurer et valoriser les écosystèmes locaux et la biodiversité végétale et
animale : ressource en eau, écosystèmes dégradés, zones humides, corridors écologiques, etc
(*) : voir document de référence correspondant
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- UN TERRITOIRE AU SERVICE DES ACTEURS
ÉCONOMIQUES ET DE L’EMPLOI
FORÊT / AGRICULTURE
Mettre en oeuvre le Projet Sylvicole Territorial (*) pour une gestion vertueuse des massifs forestiers et
anticiper l’adaptation des forêts aux effets du changement climatique.
Veiller à la complémentarité des usages de la forêt (rôles de protection, d’espace de loisirs/tourisme, de
stockage de carbone, production de bois, de réserve de biodiversité,…) et promouvoir le multi-usage.
Poursuivre la structuration des filières bois énergie et bois construction locales en lien avec les acteurs de
la filière, la plateforme bois énergie et les communes (gestionnaires de forêts et détentrices de chaufferies
bois).
Développer et animer un espace de gouvernance partagée autour du Projet Alimentaire Territorial (PAT)
(*) visant une relocalisation de l’alimentation, le maintien et la création de valeur ajoutée pour les acteurs
du système alimentaire, l’accès à tous à une alimentation de qualité et la recherche de résilience face aux
enjeux de changement climatique à venir et de crise sanitaire qui ont secoué l’économie locale.
Affiner et mettre en oeuvre le programme d’actions du PAT déposé. Entrent notamment dans ce cadre
les actions sur
• la préservation, la réorganisation et la mobilisation du foncier (travail sur les friches agricoles ou terres incultes, animation d’un
Comité Local d’Installation et du Foncier) pour faciliter l’installation de nouveaux agriculteurs sur des productions manquantes
de qualité,
• la sensibilisation à une alimentation de qualité, et la sensibilisation des agriculteurs à des conversions bio/ la labellisation HVE,
• la coopération entre cuisines centrales pour structurer leurs approvisionnements en circuits courts,
• le Plan Pastoral Territorial (*),
• l’expérimentation sur la traite mobile à hydrogène porté par la SEA 73 dans le Beaufortain,…

TOURISME / LOISIRS
Accompagner nos 3 destinations touristiques - Beaufortain, Val d’Arly et Pays d’Albertville - dans leurs
évolutions et adaptations, pour sécuriser leurs modèles économiques
Mettre en oeuvre la stratégie et le programme d’actions définis dans le programme Espace valléen
(*) autour des 3 axes retenus : diversification de l’offre, transitions économiques et environnementales,
amélioration du parcours client, et en intégrant leurs fonctions de services à la population locale
Conforter la mise en tourisme de notre réseau de sentiers et offre d’activités de pleine nature (population
touristique et locale)
Adapter nos offres aquatiques et de baignade aux évolutions des besoins et attentes des différentes
clientèles touristiques et locales
Permettre une gestion de proximité des stades et gymnases
Conforter l’attractivité évènementielle, touristique et de service à la population de la Halle olympique, en
lien étroit avec la Maison Du Tourisme (MDT)

NUMÉRIQUE / SMART AGGLO
Mettre en œuvre le projet numérique du territoire, au service de la population et des entreprises
Poursuivre l’accompagnement du déploiement Fibre et 4G (*)
Augmenter l’attractivité du territoire et réduire la fracture numérique dans une relation de proximité,
où les outils numériques doivent rester au service de l’humain pour faciliter son quotidien (services et
paiements en lignes…)

ÉCONOMIE CIRCULAIRE, SOUTIEN
A L’ACTIVITÉ ET A L’EMPLOI
Accompagner et susciter les dynamiques émergentes d’économie circulaire et collaborative, en « circuits
courts » (réseaux, maillage, mutualisations, innovation..), appuyer l’initiative économique et l’insertion
Poursuivre le soutien à l’activité économique locale et à l’emploi, en lien avec la crise sanitaire
Poursuivre la gestion dynamique nos zones d’activités inter communales, en intégrant les enjeux solénergie-climat et fonciers
Organiser et mettre en oeuvre la production puis la gestion de foncier économique, dans une logique de
sobriété foncière et de transition écologique
Accompagner les entreprises dans leurs démarches de sobriété énergétique et de mobilités
(*) : voir document de référence correspondant

UN TERRITOIRE AU SERVICE DE LA COHÉSION
SOCIALE, A TOUS LES ÂGES DE LA VIE HABITAT / LOGEMENT ET AMÉNAGEMENTS
En s’appuyant prinicpalement sur l’opérateur local SEM4V :
Mettre en oeuvre l’ensemble du Programme Local de l’Habitat (*), avec trois enjeux prioritaires : la
rénovation énergétique des logements privés (via la Plateforme de Rénovation Energétique) et publics,
la mobilisation du parc vacant, l’ accès au logement pour les jeunes ménages (notamment en secteur de
montagne)
Mettre en place l’Organisme Foncier Solidaire (*)
Accompagner la revitalisation d es bourgs centres, l ieux d e v ie essentiels (commerces, logements,
aménagements …)

COHÉSION SOCIALE / SANTÉ
En s’appuyant sur le CIAS, outil du territoire :
Favoriser le lien social et la qualité de vie par un accompagnement adapté aux différents âges de la vie,
quel que soit son lieu de vie sur le territoire, et par des mobilités solidaires : personnes âgées, enfance/
jeunesse, petite enfance.
Faciliter l’accès aux soins et l’installation de praticiens de santé
Préserver et encourager le tissu associatif

POLITIQUE DE LA VILLE
Accompagner les mutations sur le quartier prioritaire « Politique de la Ville » (*) avec l’ambition de
les ramener à un niveau de développement cohérent avec les moyennes territoriales dans les champs de
l’habitat, du cadre de vie, de la cohésion sociale, de l’accès aux services publics et aux droits, de l’économie
et de l’emploi.

POLITIQUE CULTURELLE
Favoriser un projet culturel de territoire au service de l’accès à la culture et au patrimoine pour Tous,
adapté aux spécificités des territoires, en s’appuyant sur les structures intercommunales et communales
(Ecole Musique & Danse, Médiathèques, Bibliothèques, cinémas, Dôme Théâtre) et initiatives locales et
associatives. (*)
Adapter nos structures aux nouvelles normes techniques, scéniques et environnementales

(*) : voir document de référence correspondant

- UN TERRITOIRE SOUCIEUX
DE SUSCITER LA PARTICIPATION ACTIVE ET
L’INTELLIGENCE COLLECTIVE
POLITIQUES ACTIVES
Poursuivre la dynamique des commissions opérationnelles en favorisant
l’implication active des élus et l’appropriation des dossiers
Développer un travail de proximité avec les communes, avec des secteurs
à géographie variable et adaptée, selon les sujets

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Développer et renouveler la participation citoyenne active par une
association ciblée sur certains projets et sujets, en expérimentant de nouvelles
formes de participation citoyenne (Agglo et communes)

COMMUNICATION / SENSIBILISATION
Faire évoluer nos pratiques de communication et de sensibilisation Grand
public, de manière coordonnée et transversale : déchets, énergie, mobilité,
environnement, eau, alimentation, santé, culture…

SOCIAL

Équitable
DURABLE

Vivable

ECONOMIE
Viable

ENVIRONNEMENT
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