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UN DEVENIR SOUHAITE DU 

TERRITOIRE
AXES D'INTERVENTION ORIENTATIONS STRATEGIQUES OBJECTIFS OPERATIONNELS

Promouvoir et soutenir une agriculture durable et de qualité

Accompagner le développement d'activités touristiques dans l'esprit développement durable

AXE 1 : Conforter l'économie de proximité

Faire de la forêt et du bois, un levier de développement économique

Accompagner le développement des énergies renouvelables et des activités extractives, sur les enjeux de paysage et milieux 

naturels

Promouvoir un territoire “actif” incitant l'installation de nouvelles activités et d'une population active

Proposer une politique d'excellence territoriale au service des acteurs économiques et associatifs

Favoriser l'accès et le maintien à l'emploi en formant la population active du territoire

 Inciter une nouvelle “culture d'entreprendre”

… de communication, en améliorant leurs performances et en uniformisant la couverture réseau

… de distribution et de transport d'énergie, en améliorant l'existant et en anticipant les futurs besoins

AXE 2 : … d'eau potable, en gérant durablement les ressources et sites attenants

… en mutualisant et coordonnant les actions développées autour de l'ensemble de ces réseaux

Parfaire le réseau routier et en assurer l'entretien afin d'améliorer les conditions de circulation et d’accessibilité

Accroître l'utilisation du transport ferroviaire en visant l'optimodalité du fret et en développant le transport touristique et de

voyageurs

Optimiser le développement des transports en commun en favorisant la cohérence et l'interface entre les dispositifs

existants

Offrir des infrastructures attrayantes et sécurisées afin d'inciter les usagers à opter pour les mobilités douces

Créer des supports cartographiques, de communication et de signalétique communs à l'ensemble du territoire

Observer et mieux connaître les patrimoines

Préserver et gérer durablement le patrimoine naturel et la biodiversité

Maintenir, réhabiliter et mettre en valeur le patrimoine identitaire

Informer, sensibiliser et éduquer les différents publics aux bonnes pratiques éco-responsables

Affirmer une image commune en s'appuyant sur les éléments fédérateurs du territoire

Encourager les échanges et les solidarités entre acteurs du territoire

AXE 3 : Qualifier l’accueil touristique du territoire Agly en  s’appuyant sur un réseau d'ambassadeurs

Réinventer une gouvernance en identifiant, en fédérant et en mutualisant les énergies et les moyens pour une meilleure 

promotion du territoire

Améliorer la diffusion de l’information à baser sur les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, sur 

la signalétique, en s'appuyant sur les différents acteurs du territoire

Conforter le maillage et fédérer les lieux d’accueil et d’information du public

Stimuler la diversité culturelle pour la création d’évènementiels et le renforcement de la synergie avec les territoires voisins

Renforcer l'attractivité de la commune par des aménagements adaptés

Maîtriser et encourager un urbanisme durable

Réduire la vulnérabilité des communes face aux risques naturels

AXE 4 : Réhabiliter, adapter et mettre aux normes les logements existants

Viser la qualité architecturale et l'intégration paysagère des projets immobiliers

Faciliter l'accès aux logements locatifs et à la propriété

Conforter les services publics pour l'accueil et le maintien de populations

Equilibrer l'offre de services à la personne sur l'ensemble du territoire

Assurer un accès à l'information pour tous

Pourvoir le territoire d'infrastructures et d'équipements permettant les activités de loisirs, sportives et culturelles

Mettre en oeuvre et animer des actions qui invitent à la rencontre et à l'échange, favorisant le lien social

Adapter l'espace urbain et moderniser le cadre de vie

Optimiser l'offre et améliorer la qualité et les conditions d’accès au 

logement, en favorisant la mixité socialeEngager une stratégie coordonnée 

globale d'accueil de qualité des 

populations Maintenir la vie sociale et favoriser l'accueil de nouvelles 

populations en aidant à la structuration et à l'accès des services 

essentiels

Créer et maintenir des lieux et temps de convivialité propices au 

bien vivre ensemble

Favoriser un accès équitable pour tous aux réseaux...

Positionner le Pays en tant que 

régulateur coordonnateur des 

opérateurs de transports et des 

opérateurs réseaux

Faciliter les déplacements sur le territoire

LA VALLEE DE 

L'AGLY :

Un territoire attractif, 

motivant et stimulant 

pour ses populations en 

pariant sur un territoire 

authentique, ouvert, relié, 

innovant et durable

Consolider la connaissance et la valorisation des patrimoines, atouts 

cœur du territoire

Renforcer la cohésion et la lisibilité autour de thématiques 

identitaires fédératrices

Engager un plan stratégique de 

valorisation et de promotion du 

territoire
Structurer et partager la promotion du territoire en s’appuyant sur 

les ressources locales

PROJET DE TERRITOIRE 2015-2020 DE LA VALLEE DE L'AGLY 

Concepts transversaux :  Innovation / Solidarité / Exemplarité / Développement durable /Lien urbain-rural / Mutualisation de moyens / Qualité 

/ Efficience

Conditions de posture des acteurs pour une réussite du projet : Volonté des élus / Cohésion politique / 

Travailler ensemble / Mobilisation / Volontarisme / De l'audace / Co-construction / Attitude positive

Développer durablement l'économie du territoire

Favoriser les conditions et appuyer les 

dynamiques de maintien et de création 

d'emplois en lien avec la valorisation 

des potentialités et ressources locales
Susciter le désir d' « entreprendre » en Agly


