Plan d'actions (synthèse)- Programme LEADER Pays Voironnais- mars 2016

Priorité ciblée: Améliorer le Bien vivre ensemble sur notre Territoire en mouvement
Cadre de vie/ Attractivité/ Développement durable/ Coopération
2 Fiches actions
transversales

3 Fiches actions thématiques

FA1 : Protégeons et valorisons les ressources du Pays Voironnais pour les générations futures
3
axes

Organiser la préservation et la
sensibilisation autour des
patrimoines naturels et culturels
remarquables

Mots
clés

Diagnostics ;préservation ; médiation ;
biodiversité; patrimoine remarquable

Aménager l’accès pour valoriser les
espaces ruraux, forestiers et
naturels pour les activités
touristiques et de loisirs

Encourager et faciliter l’exploitation
durable des ressources agricoles et
forestières

Accessibilité tous publics ; loisirs de
pleine nature

Agro-écologie ; gestion des conflits
d’usage ; dessertes forestières

FA4 :
Coopération
interterritoriale
et transnationale
Coopération
interterritoriale:
- Filière Bois
- Tourisme
- Mobilité
- Circuits courts

FA2 : Optimisons et mutualisons les services pour les habitants
3
Axes

Organiser les mobilités en
réduisant notre empreinte carbone

Favoriser le lien social sur le
territoire grâce à une offre
culturelle diversifiée

Faciliter l'accès à une diversité de
services pour tous les habitants

Mots
clés

Modes doux ; vélo ; autopartage ;
covoiturage ; évolution des pratiques
de mobilité

Activités culturelles ; dispositifs
culturels structurants ; animation
locale

Espaces multi-services; jardins
partagés; solidarité ; isolement ;
enfance/jeunesse

FA3 : Accompagnons l’emploi en innovant autour de nos richesses locales
3
Axes

Développer les énergies
renouvelables à partir des
ressources territoriales

Favoriser la consommation locale
et l’accueil de qualité sur le
territoire

Accompagner la
professionnalisation des acteurs et
l’innovation dans les pratiques
professionnelles et associatives

Mots
clés

Territoire à énergie positive;
Méthanisation ; Bois énergie

Circuits courts (filière alimentaire/ filière
bois) ; Accueil à la ferme; hébergements
touristiques

Formation ; démarches qualité ; ESS ;
organisation sociale des entreprises ;
partenariats public-privés

Coopération
transnationale
- Echanges et
actions communes
pour une
amélioration
réciproque dans
différents domaines
d'activité

FA5: Animation
du programme
- Animation
- Gestion
- Evaluation
- Communication

