IDENTITE

COMPETITIVITE

ECONOMIE
- Confirmer la compétitivité économique du territoire
- Développer le dynamisme commercial et des services
du territoire
- Soutenir l’agriculture avec des actions ciblées
- Accompagner la filière bois dans une démarche
collective
TOURISME
- Etre un territoire référence des voies vertes en
Auvergne – Rhône-Alpes
- Développer l’offre de pleine nature (activités et
hébergements)
- Développer l’animation touristique
- Améliorer l’information touristique sur le territoire

IDENTITE DE TERRITOIRE
- Créer une identité territoriale

FINANCES

-

Mettre en œuvre une politique fiscale attractive

-

Attributions de compensation

-

Outils financiers de la politique communautaire (fonds de concours)

-

Solidarité financière en direction des Communes

VOIRIE / TRANSPORTS
- Proposer des offres de mobilité adaptées au territoire
- Accompagner les communes au niveau technique
(voirie)

COMMUNICATION
- Mettre en place une communication communautaire
offensive

Compétitivité

RESEAUX (INTERNET /TELEPHONIE MOBILE)
- Etre le référent local du déploiement des réseaux
internet et téléphonie mobile

Identité

SOLIDARITE

QUALITE

Solidarité
ENFANCE / JEUNESSE / ECOLES
- Conforter l’équilibre des modes de garde en petite
enfance présents sur le territoire
- Développer l’offre de services « jeunesse »
- Soutenir les établissements scolaires locaux

Qualité

CULTURE
- Amorcer et développer la culture de la culture
- Conforter le soutien à l’école intercommunale de
musique
- Renforcer le réseau des bibliothèques

SPORT / ASSOCIATIONS
- Soutenir les actions sportives communautaires
- Créer un esprit associatif intercommunal

SANTE / SOCIAL
- Encourager le maintien à domicile des séniors
- Développer des actions solidaires sur le territoire
- Développer la présence médicale sur le territoire
- Renforcer les partenariats avec les professionnels de
santé

CADRE DE VIE
- Améliorer significativement le cadre de vie dans les
bourgs

HABITAT
- Encourager la rénovation de l’habitat sur le territoire
GOUVERNANCE

-

Mettre en place des moyens humains pour la mise en œuvre du plan de mandat

-

Adapter l’organigramme de la collectivité

-

Mettre en place un comité de suivi des ressources humaines

-

Mettre en place les outils techniques pour la mise en œuvre du plan de mandat

-

Moderniser et sécuriser la politique informatique du territoire

DEVELOPPEMENT DURABLE
(EAU / DECHETS / ENERGIES)
- Mettre en place une politique performante dans le
domaine de l’eau
- Etre un territoire juste et responsable en matière de
déchets
- Avoir une démarche ambitieuse sur l’énergie
- Etre un territoire reconnu dans le développement
durable

