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PROJET DE

Territoire

Chères Loudunaises,
chers Loudunais,
Après le renouvellement des équipes
municipales au printemps 2020,
la Communauté de communes
du Pays Loudunais souhaite engager
l’élaboration d’un Projet de territoire,
véritable document stratégique
de référence formalisant l’ambition
du Pays Loudunais pour les prochaines
années.
Ce document de référence, issu d’une
large concertation, contribue à mettre
en place un projet commun d’intérêt
local, à l’échelle de notre bassin de vie.

Cette démarche de concertation invite
chacun à questionner nos priorités
et imaginer le monde de demain.
Quels enseignements tirer des
évolutions sociales et sociétales ?
Quelle qualité de vie souhaitons-nous
pour les années à venir ? Quelles sont
les actions prioritaires à développer ?
Autant de questions que nous allons
aborder ensemble dans les prochaines
semaines avec notamment une
concertation menée auprès de tous les
Loudunais. Je vous invite à découvrir
dans ce document la démarche et les
différentes étapes de construction
de ce projet de territoire pour le Pays
Loudunais.
Joël DAZAS,
Président de la Communauté
de communes du Pays Loudunais
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Tous acteurs
de notre territoire !

Définir aujourd'hui
les enjeux de demain
L’élaboration du projet de territoire est une démarche inédite pour le Pays Loudunais ;
c’est l’occasion de donner un nouveau souffle au projet communautaire. Le projet de
territoire est l’expression de l’ambition du territoire ; c’est la volonté d’affirmer les liens
forts entre tous les acteurs : élus, collectivités, acteurs socio-économiques, habitants…
Il traduira une volonté politique commune fondée sur ce qui constitue le Pays
Loudunais aujourd’hui et décrit ce que nous voulons pour demain.

Ce document permettra de définir les politiques communautaires
à l’horizon 2026 et au-delà :
> il abordera toutes les politiques actuellement mises en œuvre par la
Communauté de communes et identifiera celles qui pourraient l’être demain,
> il présentera les engagements et les actions concrètes
que mènera la Communauté de communes
avec l’ensemble des acteurs du territoire.

> Q U’EST-CE QU’UN PROJET DE TERRITOIRE ?
Le Projet de Territoire a pour objectif de fédérer avec les acteurs économiques, institutionnels et les habitants, dans une
démarche partagée. Il vise à conduire un diagnostic du territoire en mobilisant les acteurs de celui-ci (économiques, associatifs,
citoyens) et les partenaires institutionnels (État, Région, Département), et à déterminer une stratégie territoriale en identifiant
des orientations et en les priorisant. C’est donc un travail prospectif et stratégique qui vise à définir les enjeux du territoire,
pour mieux orienter ses choix et assurer la cohérence entre des domaines d’actions, de manière à promouvoir des projets
d’aménagement et de développement, sur des thématiques variées. C’est un véritable projet commun (maires, conseillers
communautaires, acteurs socio-économiques et partenaires institutionnels) d'intérêt local.

> T ROIS ÉTAPES DE CONSTRUCTION
Formulation de la vision politique
et hiérarchisation des enjeux dans le
cadre d'une démarche participative

Analyse des stratégies
préexistantes

CONCERTATION

DIAGNOSTIC
DU TERRITOIRE

partage du diagnostic, orientation
pour le développement de demain

CONSULTATION
DES HABITANTS

GROUPES DE TRAVAIL PAR THÉMATIQUES
avec les acteurs du territoire
(élus, partenaires socio-économiques)

Définition des politiques
répondant aux enjeux
et priorisation des actions

ÉLABORATION DU
PROGRAMME D'ACTION
et des conditions de mise en œuvre

Le Projet de Territoi
Territoire
re

DU PAYS LOUDUNAIS

S’ÉCRIT AVEC VOUS, NOUS, TOUS !

Pour que chacun puisse se projeter dans un territoire agréable à vivre, la Communauté de communes propose aux habitants
d’exprimer, à travers ce questionnaire, leur perception de leur cadre de vie, leurs priorités et leurs propositions pour l’avenir, leur
vie quotidienne : les services publics, les mobilités, le développement économique, l’emploi et la formation, l’éducation, mais
aussi la santé, le sport, la culture, l’environnement, l’alimentation…
Participer à cette enquête ne prendra que quelques minutes ; l’avis du plus grand nombre est précieux et viendra enrichir le
Projet pour un territoire agréable à vivre !

> PARTICIPEZ À L’ÉLABORATION DU PROJET DE TERRITOIRE
LA CONSULTATION SE FAIT DU 22 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE 2021
Réponse au questionnaire en ligne sur WWW.PAYS-LOUDU
WWW.PAYS-LOUDUNAI
NAIS.FR
S.FR
Rubrique : Pays Loudunais > Projet de territoire
Pour les personnes qui ont des difficultés à répondre en ligne, une version papier est disponible en mairie (questionnaire à renvoyer à la CCPL).

Votre perception du territoire…
 Donnez quatre avantages de vivre dans le Pays Loudunais

 Donnez quatre inconvénients de vivre dans le Pays Loudunais

1. ..........................................................................................................................................................................

1. ..........................................................................................................................................................................

2. .........................................................................................................................................................................

2. .........................................................................................................................................................................

3. .........................................................................................................................................................................

3. .........................................................................................................................................................................

4. .........................................................................................................................................................................

4. .........................................................................................................................................................................

 Selon vous, quelles sont les priorités pour préparer le Pays Loudunais de demain ?
(Vous pouvez cocher 5 propositions au maximum)

 La préservation et la qualité de l’environnement

 L’amélioration de l’offre et des services à la petite enfance

La promotion des circuits courts
 
pour une alimentation locale de qualité

 Un accès pour tous au numérique et à ses usages

’appui aux entreprises (accueil, recherche de locaux,
 L

développement/innovation, mise en réseaux…)

 
Le développement d’une offre locale de formation adaptée
aux besoins des entreprises et artisans
e développement d’actions et de lieux pour la jeunesse
 L

Le développement de l’offre d’activités
 
culturelles, sportives, de loisirs…
 Le développement de l’activité touristique
Le commerce de proximité à Loudun et dans les communes
 
du territoire
 L’intergénérationnel, l’offre de services aux seniors

Une nouvelle organisation scolaire et périscolaire
 
pour la réussite des enfants
La création de lieux adaptés à une nouvelle organisation du
 
travail (espaces de co-working, tiers-lieux, aide au travail à domicile…)
 L
 a transition énergétique, le développement des énergies
renouvelables
L’amélioration des conditions de déplacement/mobilité
 
sur le territoire pour faciliter l’accès à tous les actes de la vie
quotidienne
 Le renforcement des services de santé et de prévention
 Une offre de logement diversifiée et de qualité

On y est presque !

 Pour vous, quelles valeurs le Pays Loudunais doit-il porter
demain ? (exemple : la solidarité, la proximité, l’innovation, la qualité…)


.............................................................................................................................................................................

Les dernières questions qui suivent nous permettront d'en
apprendre un peu plus sur vous, afin de mieux comprendre
vos réponses, tout en garantissant votre anonymat…

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

 Vous êtes ?

.............................................................................................................................................................................



 Femme

 Des exemples de projets concrets qu’il faudrait mettre en
œuvre selon vous ?

 Homme

 Ne se prononce pas



 Votre classe d’âge


 15/19 ans
 45/74 ans

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

 20/29 ans
 +75 ans

 30/44 ans
 Ne se prononce pas

 Votre commune de résidence :


.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

 Votre catégorie socio-professionnelle :


 Vous avez une remarque, une suggestion pour l’avenir du
territoire, partagez-la ! (question ouverte)









.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Scolaire / étudiant
Ouvrier
Employé
Cadre
Profession libérale






Chef d’entreprise
Retraité
Demandeur d’emploi
Ne se prononce pas

 Avez-vous un engagement citoyen ?


 Élu local

.............................................................................................................................................................................

 Acteur associatif

 Représentant syndical

Communauté de communes du Pays Loudunais
2 rue de la Fontaine d'Adam - BP 30004 - 86200 LOUDUN
Courriel : contact@pays-loudunais.fr
Tél. 05 49 22 54 02
www.pays-loudunais.fr/ rubrique Pays Loudunais > Projet de territoire
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Conception : CCPL/LS - Illustrations : AdobeStock / Freepik - Impression : Mégatop, Naintré (86) / Ne pas jeter sur la voie publique / Tous les papiers se recyclent / Sept. 2021.

Merci pour votre participation !

