
Le projet de territoire et la stratégie 2014-2020
Vivre  et Accueillir Autrement 

Ma Vallée a de l’Avenir 

Priorité stratégique :  Renouveler  l’attractivité résidentielle et touristique du territoire du Pays 



5  Axes stratégiques  dégagés

Maintenir et diversifier le tissu économique en s’appuyant sur le renforcement de
la formation professionnelle, des atouts des savoir-faire et d’enseignement
universitaire du bassin

Développer l’attractivité résidentielle du territoire par une offre d’habitat et de
services pour tous , y compris pour créer de nouvelles activités

Valoriser les ressources territoriales et les atouts touristiques en préservant le
patrimoine industriel , naturel et paysager

Animer et promouvoir le territoire du Pays comme territoire d’innovation et du
bien vivre relayé par le développement des usages numériques

Rechercher les synergies rural-urbain et avec les espaces voisins



1er AXE 

Maintenir et diversifier le tissu économique en 
s’appuyant sur le renforcement de la formation 
professionnelle, des atouts des savoir-faire et 

d’enseignement universitaires du bassin:

Les priorités d’actions 



1. Soutenir le développement des entreprises et l’adaptation des
compétences des salariés (GPECT), attirer des compétences
externes

2. Accompagner la montée en compétences « Usages
numériques » des PME-TPE du bassin; étendre la qualification
numérique des zones d’activités.

3. Valoriser et promouvoir les savoir-faire du Bassin d’emploi et
d’activités et son terroir économique pour attirer plus
d'étudiants et de nouveaux salariés

4. Accueillir de nouvelles activités à forte valeur ajoutée et
organiser la capacité d’accueil du territoire

5. Accompagner les projets et la structuration des acteurs dans le
champ de l’économie sociale et solidaire

6. Favoriser l’entreprenariat culturel



2ème AXE 

Développer l’attractivité résidentielle du 
territoire par une offre d’habitat et de services 
Pour Tous  , y compris pour créer de nouvelles 

activités 

Les priorités d’actions 



Améliorer et moderniser le cadre de vie 

1. Encourager à la rénovation énergétique de l’habitat par des
opérations démonstratives et diffuser la connaissance auprès
des entreprises artisanales et des habitants

2. Diversifier et adapter l’offre de logement en adéquation avec les
profils des ménages et leur parcours résidentiel (étudiants,
jeunes ménages, populations âgées et/ou handicapées ..)

3. Accompagner les projets de requalification des centres-bourg,
des friches industrielles , de renouvellement urbain et de
valorisation des espaces publics

4. Maîtriser le foncier en s’appuyant sur des outils règlementaires
adaptés et se doter d’outils partagés d’aide à la régulation du
marché de l’immobilier en secteur détendu



Moderniser les services de proximité visant à 
conforter la cohésion sociale et développer leur 

accessibilité 

1- Consolider et diversifier les services pour mieux accueillir les
nouvelles populations et soutenir de nouvelles voies de
diversification économiques (équipements multisectoriels), de
nouvelles formes , modes d’organisation d’activités et de services
notamment par les usages numériques (tiers lieux professionnels …)

2- Accompagner les nouvelles sociabilités

3- Combler les déficits avérés en matière d’équipement et de
services « Enfance-jeunesse » et de santé

4- Accompagner l’enfance et la jeunesse dans leurs
apprentissages avec le numérique



5- Soutenir le développement de nouvelles mobilités pour les
usagers

6 - Agir en faveur d’une meilleure visibilité de l’offre culturelle du 
territoire et renforcer la professionnalisation des acteurs à partir 
d’une approche filière  



3ème AXE 

Valoriser les ressources territoriales et les atouts
touristiques en préservant les patrimoines
industriel , naturel et paysager

Les priorités d’actions 



Concourir au maintien d’une agriculture dynamique 
gestionnaire du bocage et du Paysage 

1- Accompagner l’émergence de filières maraîchères à l’échelle
du bassin .

2-Développer les circuits courts et optimiser leur
commercialisation par les usages numériques .

3-Soutenir l’expérimentation de nouvelles pratiques
agronomiques favorisant l’autonomie alimentaire des
exploitations agricoles du territoire .

4-Encourager la préservation et le développement
d’infrastructures agro écologiques ( mares-haies …)



5- Soutenir les dynamiques locales de valorisation des
coproduits issus de l’élevage



Développer une offre touristique d’itinérance 
douce, de bien être et de patrimoine

1- Organiser des produits touristiques combinant itinérance

douce en particulier le vélo, nature et patrimoine

2- Améliorer la qualité de l’offre d’hébergement et

développer les synergies des activités de loisirs ,
d’itinérance et de visites émergentes par le recours aux
applications numériques

3- Révéler et organiser l’attractivité touristique par une
offre e-tourisme



4ème AXE 

ANIMER ET PROMOUVOIR le Territoire comme 
territoire d’innovation et de bien vivre avec le 

développement des usages numériques 
Les priorités d’actions 



1- Organiser et mutualiser les ressources d’ingénierie du
territoire

2- Mobiliser  les outils numériques et leurs applications pour
une meilleure gestion de la relation citoyen  et des fonctions de
veille de l’initiative locale

3- Soutenir et accompagner les démarches de mutualisation des
services entre territoires du Pays



5ème AXE 

Rechercher les synergies Rural-Urbain et avec les 
espaces voisins 

Les priorités d’actions 



1- Maintenir les fonctions de centralités du cœur urbain et des pôles d’appui
(habitat /services dont services de santé )

2- Agir pour l’amélioration de l’accessibilité régionale et nationale du bassin
de vie ( accessibilité ferroviaire )

3 – Situer le territoire du Pays dans ses espaces de développement par la 
mise en valeur de ses atouts en complémentarité  et partage avec d’autres 
pôles ( autres villes moyennes- réseau Massif central )

4- Développer des coopérations interterritoriales ( Cher -Creuse-Puy de
dôme)  et transnationales  ( Portugal ) porteuses de développement
économique , culturel et touristique




