
I. Définition 
II. Méthodologie
III. Portrait de territoire
IV. Diagnostic participatif de 

notre territoire en 2020
V. Stratégie partagée = notre 

territoire en 2030
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DEFINITION LA STRATEGIE

Les attentes Les actions Les acteurs Le rendu

Valider les 
enjeux et la 

stratégie

Conseil
communautaire Elus

Validation du 
projet de 
territoire
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La stratégie

 Les enjeux et objectifs proposés ci-après sont 
issus de l’analyse croisée des diagnostics (portrait 
du territoire et participatif/synthèse des 
contributions agents, élus, CODEV). 
Ce sont des orientations générales.

Il s’agira une fois validée, de préciser les objectifs 
et de traduire cette stratégie en programmes 
d’actions notamment pour la Communauté de 

communes.  
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Pour 2030, Creuse Grand Sud devrait être

1/ UN TERRITOIRE D’ACCUEIL 

Maintenir la population en accompagnant ses 
besoins, chercher des nouveaux arrivants et 
anticiper les arrivées

2/ UN TERRITOIRE OU IL FAIT « BIEN VIVRE »

Préserver notre qualité de vie et notre 
environnement

3/ UN TERRITOIRE POUR TOUS ET PAR TOUS

Etre à l’écoute des habitants, garantir le mieux 
« vivre ensemble »

Une stratégie en 3 enjeux majeurs à traduire en 
anticipant les conséquences du changement climatique
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1/ UN TERRITOIRE D’ACCUEIL 

Garantir une activité
S’appuyer sur nos ressources locales pour créer 

de la richesse et de l’emploi (ESS, savoir-faire, 
forêt, agriculture, tourisme…)

Accompagner le développement et la reprise 
d’entreprises à taille humaine, accompagner 
leurs besoins 

Développer le télétravail

Encourager la solidarité notamment pour les 
petites retraites

Pour 2030, Creuse Grand Sud devrait être
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Offrir un accès à un habitat décent, économe 
en énergie, adapté à chacun
Encourager la sobriété en énergie dans la 

rénovation et la construction

Lutte contre la vacance

Maintenir et développer des services/usages 
de proximité, notamment en terme de santé 
et des services à l’enfance

1/ UN TERRITOIRE D’ACCUEIL 
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Offrir une alimentation saine, juste, 
respectueuse de l’environnement et accessible
Maintenir une activité agricole autonome et 

encourager la diversification

Développer la filière des circuits courts: 
favoriser la distribution, sensibiliser la 
population, favoriser la reprise

Désenclaver le territoire 
Organiser les mobilités des personnes et des 

services/biens

Limiter la fracture numérique

1/ UN TERRITOIRE D’ACCUEIL 
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2/ UN TERRITOIRE OU IL FAIT « BIEN VIVRE »

Préserver notre patrimoine naturel
 Maintenir et préserver la haute qualité 

environnementale

 Préserver la ressource en eau 
(qualité/quantité)

 Adapter la gestion de la forêt pour 
développer plus de valeur ajoutée locale et 
préserver un équilibre environnemental 
(biodiversité, paysage)

 Tendre vers le « zéro déchets »

Pour 2030, Creuse Grand Sud devrait être
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Gérer l’aménagement du territoire 
 Garantir les équilibres pôles/communes via 

le PLUi

 Conserver et déployer le maillage des 
offres de santé et de services (commerce, 
culture, sport…)

Territoire à expérience unique 
 Faire valoir nos atouts par une offre 

touristique cohérente

2/ UN TERRITOIRE OU IL FAIT « BIEN VIVRE »
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3/ UN TERRITOIRE POUR TOUS ET PAR TOUS

Conforter la solidarité entre les habitants 
 Récréer des lieux de sociabilité dans les bourgs

 Encourager le tissu associatif 

Prendre en compte les besoins des jeunes et des 
personnes âgées, en particulier

Renforcer la démocratie participative

Développer le partenariat entre les institutions 
et les territoires

Changer l’image négative des habitants sur leur 
territoire
 Valoriser nos spécificités

Pour 2030, Creuse Grand Sud devrait être
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ET MAINTENANT LA SUITE…

Les attentes Les actions Les acteurs Le rendu

Définir les 
étapes pour 

atteindre ces 
objectifs

Groupes de 
travail pour 
chaque enjeu

Nouveaux élus + 
CODEV Affiner la stratégie

par enjeux = 
prioriser

Conférence des 
maires 

Ensemble des 
groupes de travail

Etablir une feuille 
de route collective 
partagée 
(programme 
d’actions)
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