PROJET DE TERRITOIRE
Fiche action n°5: Créer un centre social / accueil / gouvernance
Enjeux : Sur un mode partenarial et coopératif, favoriser le lien social à travers notamment
l’animation de la vie locale dans le but d’un bien vivre sur le territoire ; Sur un mode partenarial,
prévenir les fragilités dans le but de favoriser l’inclusion sociale et
et de soutenir les habitants.
Enjeux : Développer une vraie culture de l’accueil équitable et de proximité sur le territoire
Orientations stratégiques : Garantir un service public équitable et de proximité à la fois
géographique et relationnelle
Besoins du territoire : L’identité de notre territoire est impactée par l’arrivée de nouveaux habitants
(étalement urbain, fragilisation de l’activité agricole…). Il est d’ailleurs difficile d’intégrer les nouveaux habitants à
la vie locale, parfois d’ailleurs parr déséquilibre entre leur mode de vie et les services ruraux.
Orientations stratégiques : Affirmation du positionnement du service public comme acteur / pilote / coordinateur
/ facilitateur du lien social par le renforcement des actions d’animation du territoire et la coordination des acteurs
et des actions existantes ; Affirmer le positionnement
positionnement du service public comme coordinateur de l’action sociale ;
(Agir sur l’insertion sociale et professionnelle des jeunes ; Accompagnement du vieillissement de la population, de
la dépendance et des personnes porteuses de handicap).
Besoins du territoire : Notre territoire, de par son caractère rural, est confronté à un éloignement des services et
l’absence de permanence mais aussi d’offre culturelle. Des difficultés sont éprouvées pour certaines familles à
accéder
der ou à demander un soutien. De plus,
plus, avec notamment l’arrivée de nouveaux habitants venant de milieux
urbains, on observe une perte de lien social et un isolement des habitants.
Enjeux : Associer, impliquer et mobiliser les habitants dans la vie du territoire dans le cadre de la construction
constr
et
de la valorisation d’une identité rurale commune.
Orientations stratégiques : Parler et faire parler du territoire / communiquer / rendre visibles et lisibles les
actions, la politique territoriale, les services, les projets, les associations, les entreprises, les savoir-faire,
savoir
les
produits… ; Impliquer les habitants dans l’animation et la vie des projets du territoire ; Sensibiliser et impliquer
les habitants autour du « bien manger » dans le cadre plus large de l’identité rurale, d’une politique
politiq en faveur
des circuits alimentaires courts, d’une agriculture de proximité et de la préservation des paysages ; Impliquer les
habitants dans la construction des politiques locales et de l’identité rurale.
Besoins du territoire : Il est à craindre un manque
manque d’adéquation entre les attentes et besoins de la population et
l’offre de service proposée.
Contexte : Impliquer les habitants dans les démarches du territoire est prôné dans le cadre d’un développement
durable en faveur d’une nouvelle gouvernance.

PROJET DE TERRITOIRE
- Développer des permanences de proximité
- Développer du partenariat
- Développer des actions en direction des publics
- Favoriser les liens au sein du cercle familial, de voisinage ou de travail
- Consolider les actions parentalité
- Créer des lieux opportuns au lien social
- Créer un observatoire de la vie locale
- Soutenir et accompagner les porteurs de projet
- Lutter contre l’isolement
- Favoriser l’accès à la culture pour tous
- Prévention
- Coordonner l’action des acteurs de l’action sociale sur le territoire
- Agir sur la mobilité psychologique
- Elaborer et mettre en œuvre un projet en direction des jeunes de 16 à 25 ans
- Réflexion sur la vieillesse à l’échelle du territoire
- Mettre en œuvre des actions bien vieillir sur le territoire
Objectifs opérationnels

- Permettre une diversité de parcours résidentiels
- Favoriser l’accès aux droits
- Favoriser l’arrivée et l’appropriation du territoire par les nouveaux arrivants
- Qualifier et former les acteurs publics et privés sur la notion d’accueil
- Faire des habitants les premiers ambassadeurs du territoire
- Améliorer l’image du territoire et le rendre attractif
- Organisation d’une journée de découverte du territoire avec les nouveaux
habitants
- Mieux faire connaître les instances et les circuits de décisions
- Rendre les habitants acteurs de leur territoire dans une logique de coconstruction des réponses à leurs besoins
Location de deux roues et/ou véhicules
Favoriser le covoiturage
Transport à la demande
Favoriser l’accès au permis de conduire
- Faciliter l’accès aux soins, à l’emploi, aux loisirs ?
- Agir sur la mobilité psychologique

