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Elaboration du Projet de Territoire
Hiérarchisation des orientations et enjeux et  

définition des politiques et actions correspondantes

4 février 2022

Rappel de la démarche 
d’élaboration du projet 

2



09/02/2022

2

© New Deal 2022

Comment 
fonctionne
le territoire ?

Quelles sont 
les stratégies 
et politiques 
en place ?

Comment les élus 
souhaitent-ils 
voir évoluer 
le territoire ?

Etat 
des lieux

Vision Diagnostic Enjeux
Politiques 
publiques

De quels enjeux 
le territoire 
doit-il se saisir 
en priorité pour 
que sa trajectoire 
réelle soit 
conforme 
à la trajectoire 
souhaitée ?

Quelles 
politiques, 
quelles actions, 
quels projets 
sont susceptibles 
d’orienter 
la trajectoire 
du territoire 
dans le sens 
voulu ?

3

Ressources

Comment 
organiser 
une allocation 
des ressources 
(humaines, 
financières…) 
du territoire 
cohérente avec 
les enjeux et les 
priorités définies 
par le projet ?

Les étapes clés d’élaboration d’un Projet de Territoire et l’articulation avec le Pacte Financier et Fiscal

Quels sont 
les écarts entre 
la trajectoire 
souhaitée 
et la trajectoire 
réelle ?

Rappel des ambitions, 
enjeux et orientations 

structurant le Projet

4
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Stimuler la création d’emplois et 
accompagner les mutations structurelles 

Donner à la ville-centre et au pôle 
d’appui les moyens de jouer leur rôle 
de locomotive du territoire

Renforcer la visibilité du territoire 
et valoriser ses atouts

Redynamiser 
le territoire 
et renforcer 
son attractivité 
résidentielle, 
économique 
et touristique

5

Renforcer l’attractivité résidentielle 
et maintenir l’équilibre générationnel

1. Diversifier l’offre d’habitat

2. Faire du niveau de services un élément 
clé de l’attractivité du territoire

3. Améliorer l’offre de formation initiale 
et continue

4. Développer l’équipement numérique 
du territoire et les services associés

5. Soutenir le tissu productif local

6. Améliorer la propension du territoire 
à consommer localement

7. Lutter contre la vacance du logement

8. Lutter contre la vacance du commerce

9. Soutenir la redynamisation de Belley 
et le réaménagement du centre-ville 

1. Protéger et valoriser le patrimoine

2. Dynamiser l’économie touristique

1. Renforcer la promotion du territoire

© New Deal 2022

Préserver les ressources et anticiper 
les effets du changement climatique

Organiser la transition énergétique 
du territoire

Organiser une mobilité plus durable

Promouvoir un aménagement du 
territoire respectueux de la hiérarchie et 
des équilibres du territoire et développer 
une stratégie de sobriété foncière

Préserver 
les ressources, 
le capital 
environnemental 
et la qualité 
de vie 
du territoire

13. Rapprocher l’habitat et l’emploi

14. Préserver les espaces agricoles et naturels

15. Développer de nouvelles formes urbaines 
moins consommatrices de foncier

16. Réserver les zones dédiées aux activités 
économiques strictement incompatibles 
avec l’habitat

17. Préserver la ressource en eau

18. Préserver la biodiversité

19. Anticiper les effets du changement 
climatique sur l’agriculture et la forêt

20. Diminuer les consommations d’énergie

21. Développer la production d’énergies 
renouvelables locales

22. Déployer le Schéma Directeur 
des Mobilités Actives

23. Développer l’usage des TC

24. Promouvoir les véhicules à faibles émissions

6
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Organiser 
et coordonner 
l’action publique 
au service 
de la mise 
en œuvre 
du projet commun

Renforcer le lien entre les acteurs 
du territoire, les habitants et l’institution 
communautaire

Renforcer les coopérations avec 
les territoires voisins

Articuler l’action des communes 
et l’action intercommunale

25. Compléter le Projet de Territoire 
par un Pacte de Gouvernance 

26. Renforcer les liens entre l’administration 
intercommunale et les administrations 
communales

27. Organiser une seconde échelle 
de proximité : les bassins de services

28. Compléter le Projet de Territoire 
par un Pacte Financier et Fiscal

29. Identifier les politiques publiques 
nécessitant un volet interterritorial et nouer 
les partenariats correspondants

30. Faire du Projet de Territoire un vecteur 
de sens

7

Les priorités structurant 
le Projet

8
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• Réponses obtenues : 55 élus / 54 part.

Élus Part.

57,41%

22,22% 20,37%

35,19%
38,89%

25,93%

7,41%

38,89%

53,70%
52,73%

21,82%
25,45%

30,91%

58,18%

10,91%
16,36%

20,00%

63,64%

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

Les grandes ambitions structurant le projet de territoire

Stimuler la création d’emplois et 
accompagner les mutations structurelles 

Donner à la ville-centre et au pôle 
d’appui les moyens de jouer leur rôle 
de locomotive du territoire

Renforcer la visibilité du territoire 
et valoriser ses atouts

Redynamiser 
le territoire 
et renforcer 
son attractivité 
résidentielle, 
économique 
et touristique

Renforcer l’attractivité résidentielle 
et maintenir l’équilibre générationnel

1. Diversifier l’offre d’habitat

2. Faire du niveau de services un élément 
clé de l’attractivité du territoire

3. Améliorer l’offre de formation initiale 
et continue

4. Développer l’équipement numérique 
du territoire et les services associés

5. Soutenir le tissu productif local

6. Améliorer la propension du territoire 
à consommer localement

7. Lutter contre la vacance du logement

8. Lutter contre la vacance du commerce

9. Soutenir la redynamisation de Belley 
et le réaménagement du centre-ville 

1. Protéger et valoriser le patrimoine

2. Dynamiser l’économie touristique

1. Renforcer la promotion du territoire
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• Réponses obtenues : 51  élus / 50 partenaires

Élus Part.

18%

32%
30%

20%

37,25%

21,57%

27,45%

13,73%
16%

22% 22%

40%

29,41%

25,49%

21,57%
23,53%

19,61%

29,41%

15,69%

35,29%

43,14%

15,69%

37,25%

3,92%

19,61%

31,37%

27,45%

21,57%

17,65%

23,53%

19,61%

39,22%

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 Priorité 4 Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 Priorité 4

Les priorités pour redynamiser le territoire et renforcer son attractivité

• Réponses obtenues : 47 élus / 50 partenaires

Élus Part

35,29%

64,71%

64,71%

35,29%

36,17%

63,83%

63,83%

36,17%

Priorité 1 Priorité 2

Élus Part.

Les priorités pour renforcer l’attractivité résidentielle et maintenir l’équilibre 
générationnel 
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• Réponses obtenues : 47 élus / 50 partenaires

Élus
Part.

17,65%

9,80%

33,33%

39,22%

25,49%
27,45%

19,61%

27,45%

45,10%

27,45%

19,61%

7,84%

11,76%

35,29%

27,45%
25,49%

51,06%

19,15%

14,89% 14,89%

8,70%

17,39%

23,91%

50%

34,78%

41,30%

19,57%

4,35%
6,52%

21,74%

41,30%

30,43%

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 Priorité 4 Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 Priorité 4

Les priorités pour stimuler la création d’emplois et accompagner les mutations 
structurelles 

• Réponses obtenues : 48 élus / 50 partenaires

Élus Part.

11,76%

37,25%

50,98%

33,33%

39,22%

27,45%

54,90%

23,53% 21,57%

27,08%

37,50%
35,42%

33,33% 33,33% 33,33%

39,58%

29,17%
31,25%

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

Les priorités pour donner à la ville centre et au pôle d’appui les moyen de jouer 
leur rôle de locomotive du territoire
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• Réponses obtenues : 45 élus / 50 partenaires

Élus Tech.

33,33%

25,49%

41,18%

27,45%

50,98%

21,57%

39,22%

23,53%

37,25%35,56%

28,89%

35,56%
33,33%

28,89%

37,78%

31,11%

42,22%

26,67%

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

Les priorités pour renforcer la visibilité du territoire et valoriser ses atouts

Préserver les ressources et anticiper 
les effets du changement climatique

Organiser la transition énergétique 
du territoire

Organiser une mobilité plus durable

Promouvoir un aménagement du 
territoire respectueux de la hiérarchie et 
des équilibres du territoire et développer 
une stratégie de sobriété foncière

Préserver 
les ressources, 
le capital 
environnemental 
et la qualité 
de vie 
du territoire

13. Rapprocher l’habitat et l’emploi

14. Préserver les espaces agricoles et naturels

15. Développer de nouvelles formes urbaines 
moins consommatrices de foncier

16. Réserver les zones dédiées aux activités 
économiques strictement incompatibles 
avec l’habitat

17. Préserver la ressource en eau

18. Préserver la biodiversité

19. Anticiper les effets du changement 
climatique sur l’agriculture et la forêt

20. Diminuer les consommations d’énergie

21. Développer la production d’énergies 
renouvelables locales

22. Déployer le Schéma Directeur 
des Mobilités Actives

23. Développer l’usage des TC

24. Promouvoir les véhicules à faibles émissions



09/02/2022

9

• Réponses obtenues : 48 élus / 48 partenaires

Élus
Part.

27,08%

14,58%

22,92%

35,42%

18,37%

34,69% 34,69%

12,24%

25%

31,25%

27,08%

16,67%

29,17%

18,75%

14,58%

37,50%

25%

14,58%

37,50%

22,92%

48,94%

21,28%

17,02%

12,77%
14,89%

31,91%

21,28%

31,91%

13,04%

32,61%

23,91%

30,43%

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 Priorité 4 Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 Priorité 4

Les priorités pour préserver les ressources, le capital environnemental et la 
qualité de vie du territoire

• Réponses obtenues : 48 élus / 47 partenaires

Élus Part.

27,08%

20,83%

25%
27,08%

33,33%

25%

31,25%

10,42%

18,75%

39,58%

18,75%

22,92%21,74%

13,04%

26,09%

39,13%

29,17%

10,42%

18,75%

41,67%
38,30% 38,30%

19,15%

4,26%

10,64%

29,79%

40,43%

19,15%

22,92% 22,92%
20,83%

33,33%

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 Priorité 4 Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 Priorité 4

Les priorités pour promouvoir un aménagement du territoire respectueux de la 
hiérarchie et des équilibres du territoire 
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• Réponses obtenues : 47 élus / 47 partenaires

Élus

43,75%

37,50%

18,75%

31,91% 34,04% 34,04%

25,00%
29,17%

45,83%

89,13%

6,52% 4,35%6,38%

48,94%
44,68%

4,35%

45,65%
50%

Part.

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

Les priorités pour préserver les ressources et anticiper les effets du changement 
climatique

64,58%

35,42%

35,42%

64,58%

62,22%

37,78%

37,78%

62,22%

Élus Tech.

Priorité 1 Priorité 2

Élus Tech.

Les priorités pour organiser la transition énergétique du territoire
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• Réponses obtenues : 45 élus / 48 partenaires

Élus Part.

44,68%

23,40%

31,91%

27,66%

44,68%

27,66%

31,25% 31,25%

37,50%

33,33%

24,44%

42,22%

28,89%

48,89%

22,22%

37,78%

26,67%

35,56%

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

Les priorités pour organiser une mobilité plus durable

Organiser 
et coordonner 
l’action publique 
au service 
de la mise 
en œuvre 
du projet commun

Renforcer le lien entre les acteurs 
du territoire, les habitants et l’institution 
communautaire

Renforcer les coopérations avec 
les territoires voisins

Articuler l’action des communes 
et l’action intercommunale

25. Compléter le Projet de Territoire 
par un Pacte de Gouvernance 

26. Renforcer les liens entre l’administration 
intercommunale et les administrations 
communales

27. Organiser une seconde échelle 
de proximité : les bassins de services

28. Compléter le Projet de Territoire 
par un Pacte Financier et Fiscal

29. Identifier les politiques publiques 
nécessitant un volet interterritorial et nouer 
les partenariats correspondants

30. Faire du Projet de Territoire un vecteur 
de sens
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• Réponses obtenues : 45 élus / 48 part

Élus Part.

32,65%

44,90%

22,45%
18,37%

32,65%

48,98%48,98%

22,45%

28,57%

68,89%

28,89%

2,22%
6,67%

15,56%

77,78%

24,44%

55,56%

20%

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

• Réponses obtenues : 44  élus / 48 techniciens

Élus Part.

19,15%

14,89%

34,04%
31,91%

53,19%

21,28%

8,51%

17,02%

24,49% 24,49%

16,33%

34,69%

6,25%

39,58% 39,58%

14,58%

18,18% 18,18%

45,45%

18,18%

29,55%

52,27%

9,09% 9,09%

20,45%
22,73% 22,73%

34,09%
31,82%

6,82%

22,73%

38,64%

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 Priorité 4 Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 Priorité 4

Articuler l’action des communes et l’action intercommunale

Compléter le projet par un Pacte de Gouvernance

Renforcer le lien entre administrations

Organiser des bassins de proximité

Compléter le projet par un Pacte financier et fiscal
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47,92% 39,58% 12,50%

Renforcer les coopérations avec les territoires voisins

• Réponses obtenues : 45 élus / 47 partenaires

Élus

Part.

20,00% 66,67% 11,11%2,22%

Très important Assez important Peu important Pas important du tout

64,58% 31,25%
2,08%
2,08%

Renforcer le lien entre les acteurs du territoire, les habitants et l’institution communautaire

• Réponses obtenues : 45 élus / 47 partenaires

Élus

Part.

71,11% 24,44% 4,44%

Très important Assez important Peu important Pas important du tout
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Les politiques et actions 
répondant aux enjeux et 

orientations du projet

27

© New Deal 2022

Stimuler la création d’emplois et 
accompagner les mutations structurelles 

Donner à la ville-centre et au pôle 
d’appui les moyens de jouer leur rôle 
de locomotive du territoire

Renforcer la visibilité du territoire 
et valoriser ses atouts

Redynamiser 
le territoire 
et renforcer 
son attractivité 
résidentielle, 
économique 
et touristique

28

Renforcer l’attractivité résidentielle 
et maintenir l’équilibre générationnel

1. Diversifier l’offre d’habitat

2. Faire du niveau de services un élément 
clé de l’attractivité du territoire

3. Améliorer l’offre de formation initiale 
et continue et l’insertion vers l’emploi

4. Développer l’équipement numérique 
du territoire et les services associés

5. Soutenir le tissu productif local

6. Améliorer la propension du territoire 
à consommer localement

7. Lutter contre la vacance du logement

8. Lutter contre la vacance du commerce

9. Soutenir la redynamisation de Belley 
et le réaménagement du centre-ville 

10. Protéger et valoriser le patrimoine

11. Dynamiser l’économie touristique

12. Renforcer la promotion du territoire
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1. Diversifier l’offre d’habitat

1. Faire du niveau de services un 
élément clé de l’attractivité du 
territoire

Redynamiser 
le territoire 
et renforcer 
son attractivité 
résidentielle, 
économique 
et touristique

29

Renforcer l’attractivité résidentielle 
et maintenir l’équilibre générationnel

• Etude pré-ope ́rationnelle OPAH
• Mise en oeuvre SCOT/Evaluation, re ́vision SCOT
• Mise en œuvre d’une OPAH
• Elaboration d’un PLH 
• Mise en œuvrer de la compétence planification et 

élaboration d’un PLU intercommunal

• Développement d’une Maison France Service 
Multi site (1 site principal, 2 site secondaires)

• Construction du centre aquatique Bugey Sud
• Mise en place du Service Public de la 

Performance de l’habitat SPEEH Re ́nov+
• Convention territoriale globale (partenariat CAF)
• Soutien aux services d’Aide à Domicile
• Gestion des Maisons médicales communautaires
• Développement des services dédiés aux jeunes
• Développement de l’offre de solutions de mobilité 

(TC, TAD, autres solutions)
• Développer une politique jeunesse organisant 

une réflexion globale en matière de parcours 
éducatif, citoyen, culturel et sportif…et la 
parentalité

• Développer un parcours de réussite éducative
• Mettre en place un Projet Educatif Local

© New Deal 2022

Stimuler la création d’emplois et 
accompagner les mutations structurelles 

Redynamiser 
le territoire 
et renforcer 
son attractivié 
résidentielle, 
économique 
et touristique

30

3. Améliorer l’offre de formation initiale 
et continue et l’insertion 

3. Développer l’équipement numérique 
du territoire et les services associés

3. Soutenir le tissu productif local

3. Améliorer la propension du territoire 
à consommer localement

• Aide à l’acquisition des compétences base
• Mettre en œuvre une GPEC territoriale
• Développement des partenariats sur la FC

• Soutien au déploiement de la fibre
• Développement de tiers lieux (coworking, 

médiathèque) et de nouveaux services
• Apprentissage du numérique, savoir cliquer…)

• Mise en oeuvre SCOT/Evaluation, re ́vision SCOT
• Mis en place du Plan Agricole et Alimentaire T.
• Développement du pôle entrepreneurial (Actipôle)
• Actions de soutien à la création d'entreprises 
• Programme LEADER/ soutien zones rurales
• Déploiement d’une stratégie économique
• Détecter, attirer, accompagner les entreprises à fort 

potentiel de développement 
• Acquisition foncière, aménagement éco et friches
• Soutien à l’innovation dans les entreprises
• Soutien à l'entrepreneuriat social et solidaire
• Renforcement de la filière bois

• PAAT-(Mangez Bugey)
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Donner à la ville-centre et au pôle 
d’appui les moyens de jouer leur rôle 
de locomotive du territoire

Redynamiser 
le territoire 
et renforcer 
son attractivité 
résidentielle, 
économique 
et touristique

31

7. Lutter contre la vacance du 
logement

7. Lutter contre la vacance du 
commerce

7. Soutenir la redynamisation de Belley 
et le réaménagement du centre-ville 

• Mise en œuvre d’une OPAH
• Elaboration d’un PLH 
• Signature de l’accord départemental pour le 

logement/ Signature de la convention d’utilité 
sociale avec les bailleurs

• Taxation du logement vacant
• Droit de préemption urbain

• Soutien aux actions de revitalisation commerciale
• Droit de préemption urbain sur les commerce

• Programme Petite Ville de Demain
• Mise en œuvre d’une OPAH
• Redynamisation de la ville/ aménagement du 

centre ville
• Signature de l’accord départemental pour le 

logement/ Signature de la convention d’utilité 
sociale avec les bailleurs

• Mise en œuvre du Contrat-de-ville
• Mise en œuvre d’un Contrat local de sante ́
• Mise en œuvre d’un Projet social de territoire
• Aménagement et entretien de la Voirie
• Labélisation Site Patrimonial Remarquable 
• Végétalisation de la ville, changement de 

l’éclairage public

© New Deal 2022

Renforcer la visibilité du territoire 
et valoriser ses atouts

Redynamiser 
le territoire 
et renforcer 
son attractivité 
résidentielle, 
économique 
et touristique

32

10. Protection et valoriser le patrimoine

10. Dynamiser l’économie touristique

10. Renforcer la promotion du territoire

• Mise en œuvre d’une stratégie de protection et 
valorisation des patrimoines

• Refonte de la muséographie  de la maison du 
Marais de Lavours

• Requalification du Lac de Virieu le Grand 
• Réhabilitation et développement des itine ́raires 

pédestres, VTT 
• Valorisation du Grand  Colombier 
• Mise en œuvre d’un Projet Culturel de Territoire

• Mise en œuvre de la Stratégie de Développement 
touristique

• Aménagement et qualification de l’accès d’Aignoz
• Valorisation du site de la cascade de Glandieu
• Mise en œuvre du Schéma directeur des 

mobilités actives
• Développement du Port de Virignin
• Aménagement du secteur du centre aquatique

• Promotion économique du territoire
• Mise en œuvre d’une démarche de marketing 

territorial
• Développer la signalisation et logotisation des 

sites
• Obtenir la labélisation « Pays d’Art et d’Histoire »
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Préserver les ressources et anticiper 
les effets du changement climatique

Organiser une mobilité plus durable

Promouvoir un aménagement du 
territoire respectueux de la hiérarchie et 
des équilibres du territoire et développer 
une stratégie de sobriété foncière

Préserver 
les ressources, 
le capital 
environnemental 
et la qualité de 
vie du territoire

Organiser la transition énergétique 
du territoire

33

13. Rapprocher l’habitat et l’emploi

14. Préserver les espaces agricoles et naturels

15. Développer de nouvelles formes urbaines 
moins consommatrices de foncier

16. Réserver les zones dédiées aux activités 
économiques strictement incompatibles 
avec l’habitat

17. Préserver la ressource en eau

18. Préserver la biodiversité

19. Anticiper les effets du changement 
climatique sur l’agriculture et la forêt

20. Diminuer les consommations d’énergie

21. Développer la production d’énergies 
renouvelables locales

22. Déployer le Schéma Directeur 
des Mobilités Actives

23. Développer l’usage des mobilités 
alternatives

24. Promouvoir les véhicules à faibles émissions

© New Deal 2022

Promouvoir un aménagement du 
territoire respectueux de la hiérarchie et 
des équilibres du territoire et développer 
une stratégie de sobriété foncière

Préserver 
les ressources, 
le capital 
environnemental 
et la qualité de 
vie du territoire

34

13. Rapprocher l’habitat et l’emploi

13. Préserver les espaces agricoles et 
naturels

14. Développer de nouvelles formes 
urbaines moins consommatrices de 
foncier

15. Réserver les zones dédiées aux 
activités économiques strictement 
incompatibles avec l’habitat

• Mise en oeuvre SCOT/Evaluation, re ́vision SCOT
• Elaboration d’un PLH 
• Mise en œuvrer de la compétence planification et 

élaboration d’un PLU intercommunal

• Mise en oeuvre SCOT/Evaluation, re ́vision SCOT
• Mise en œuvre du PCAET
• Mise en œuvre du Plan Agricole Alimentaire 

Territorial
• Mise en œuvre de la GEMAPI
• Mise en œuvre de la compétence planification et 

élaboration d’un PLU intercommunal
• Accompagnement des agriculteurs pour une 

agriculture respectueuse de l’environnement
• Mise en œuvre d’une stratégie de protection et 

valorisation des patrimoines

• Mise en oeuvre SCOT/Evaluation, re ́vision SCOT
• PLU intercommunal
• Mettre en œuvre une stratégie foncière
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Préserver les ressources et anticiper 
les effets du changement climatique

Préserver 
les ressources, 
le capital 
environnemental 
et la qualité de 
vie du territoire

35

17. Préserver la ressource en eau

17. Préserver la biodiversité

17. Anticiper les effets du changement 
climatique sur l’agriculture et la forêt

• Mise en oeuvre SCOT/Evaluation, re ́vision SCOT
• Mise en œuvrer de la compétence planification et 

élaboration d’un PLU intercommunal
• Mise en œuvre de la GEMAPI
• Mise en œuvre du PCAET
• Service d’eau potable et d’assainissement 

collectif
• Exploitation du SPANC

• Mise en oeuvre SCOT/Evaluation, re ́vision SCOT
• Mise en œuvrer de la compétence planification et 

élaboration d’un PLU intercommunal
• Gestion et valorisation des déchets
• Mise en œuvre de la GEMAPI
• Mise en œuvre du PCAET
• Valorisation des filières agricoles et forestières

• Mise en œuvre de la GEMAPI
• Accompagnement des agriculteurs pour une 

agriculture respectueuse de l’environnement
• Mise en œuvre du PCAET

© New Deal 2022

Préserver 
les ressources, 
le capital 
environnemental 
et la qualité de 
vie du territoire

Organiser la transition énergétique 
du territoire

36

20. Diminuer les consommations 
d’énergie

20. Développer la production 
d’énergies renouvelables locales

• Mise en œuvre d’une OPAH
• Mise en place du Service Public de la 

Performance de l’habitat SPEEH Re ́nov+petit 
tertiaire

• Dégager les moyens permettant la mise en 
œuvre du PCAET

• Développement de l’action « effacement diffus de 
consommation électrique »

• Dégager les moyens permettant la mise en 
œuvre du PCAET

• Accompagnement à l’émergence de projets 
photovoltaïque

• Mise en œuvre d’une OPAH
• Aide aux particuliers pour l’installation de chauffe 

eaux solaires
• Mise en œuvre d’un Schéma Directeur des 

Energies Renouvelables
• Réhabilitation de la décharge des Eruts et 

développement du photovoltaïque
• Développent des coopérations sur l’hydrogène
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Organiser une mobilité plus durable

Préserver 
les ressources, 
le capital 
environnemental 
et la qualité de 
vie du territoire

37

22. Déployer le Schéma Directeur 
des Mobilités Actives

22. Développer l’usage des mobilités 
alternatives

23. Promouvoir les véhicules à faibles 
émissions

• Mise en œuvre du PCAET
• Aménagement et entretien de la voirie
• Mise en œuvre du Schéma directeur des 

mobilités actives
• Elaboration d’une stratégie mobilité et 

développement des stratégies alternatives

• Développement de l’offre de transport en 
commun

• Elaboration d’une stratégie mobilité et 
développement des stratégies alternatives

• Mise en place d’un forfait mobilité durable pour 
les agents de Bugey-Sud. Extension au 
personnel communal

• Mise en œuvre du PCAET
• Accompagnement du déploiement des bornes de 

recharge
• Achat de véhicules à faible émission pour la 

CCBJ

© New Deal 2022

Organiser 
et coordonner 
l’action publique 
au service 
de la mise 
en œuvre 
du projet commun

Renforcer le lien entre les acteurs 
du territoire, les habitants et l’institution 
communautaire

Renforcer les coopérations avec 
les territoires voisins

Articuler l’action des communes 
et l’action intercommunale

25. Compléter le Projet de Territoire 
par un Pacte de Gouvernance 

26. Renforcer les liens entre l’administration 
intercommunale et les administrations 
communales

27. Organiser une seconde échelle 
de proximité : les bassins de services

28. Compléter le Projet de Territoire 
par un Pacte Financier et Fiscal

29. Identifier les politiques publiques 
nécessitant un volet interterritorial et nouer 
les partenariats correspondants

30. Faire du Projet de Territoire un vecteur 
de sens

38
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• Guichet unique d’Aides aux communes
• Rencontre solidarités
• Développement d’une Plateforme Solidarité 

(information sur les services en matière sociale)
• Convention territoriale globale (partenariat CAF)
• Mise en œuvre du Contrat-de-ville
• Construire le siège communautaire de Bugey Sud
• Créer un service « secrétaires itinérantes » pour 

aider les communes
• Mettre en place un service commun « Prévention, 

Hygiène et Sécurité »
• Développer les mutualisation sur les RH, les 

marchés et l’ensemble des aspects de gestion

Organiser 
et coordonner 
l’action publique 
au service 
de la mise 
en œuvre 
du projet commun

Articuler l’action des communes 
et l’action intercommunale

39

• Mise en œuvre d’un Pacte Financier et Fiscale 
entre l’EPCI et les communes

25. Compléter le Projet de Territoire 
par un Pacte de Gouvernance

26. Renforcer les liens entre 
l’administration intercommunale et les 
administrations communales

25. Organiser une seconde échelle 
de proximité : les bassins de services

25. Compléter le Projet de Territoire 
par un Pacte Financier et Fiscal

© New Deal 2022

Organiser 
et coordonner 
l’action publique 
au service 
de la mise 
en œuvre 
du projet commun

Renforcer les coopérations avec 
les territoires voisins

29. Identifier les politiques publiques 
nécessitant un volet interterritorial et 
nouer les partenariats 
correspondants

40

• Mise en œuvre de la Stratégie de Développement 
touristique

• Développement de la coopération pour la 
préservation de la ressource en bois et le 
développement de la flière

• Mise en œuvre d’un Projet Culturel de Territoire
• Développement des coopérations avec la CNR 

sur ses missions d’intérêt général
• Développement des coopérations sur l’hydrogène
• Développement des coopérations avec les 

communes, les associations pour développer des 
actions culturelles communes

• Déploiement de la politique de mobilité avec les 
territoire de Savoie

• Développement des coopérations dans le cadre 
de « Territoire d’Industrie »

• Déploiement du programme LEADER
• Déploiement des politiques en faveur de la 

jeunesse
• Développement des partenariat avec les Agences 

d’Etat
• Hybridation de la production du service public 

(Public, privé, associatif, citoyen)
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30. Faire du Projet de Territoire un vecteur 
de sens

Organiser 
et coordonner 
l’action publique 
au service 
de la mise 
en œuvre 
du projet commun

Renforcer le lien entre les acteurs 
du territoire, les habitants et l’institution 
communautaire

41

• Renforcement des relations avec le Conseil de 
Développement

• Développement des actions de participation 
citoyenne et de co-écriture des politiques 
publiques avec les acteurs

• Intensification de la communication et de la 
pédagogie de la communauté auprès des 
habitants


