Identité Territoriale

Renforcer nos
atouts: identité,
préservation et
attractivité du
Territoire diversité des
paysages habitants, tradition,
- patrimoine bâti et
géologique oenotourisme)

pour le grand
public, à travers la
connaissance du
patrimoine
historique

Qualité d'accueil

Développer l'offre
d'hébergement
touristique de
qualité et de
restauration

Développer l'offre
touristique avec un
accueil attractif
(hébergement,
APN, patrimoine,
reconversion des
friches)

Renforcer les
centres villes

Maitriser l'accueil
des nouveaux
arrivants

Préserver la
qualité de vie et la
qualité des grands
sites, de
l'environnement

Maintenir le cadre
de vie / qualité de
vie

Equilibre Territorial

Qualité de Vie

Développer et
maintenir la
Qualité de Vie

Qualité des
paysages et de
l'urbanisme
=> Facteur
d'attractivité

Miser sur le cercle
vertueux Culture tourisme - ESS Social

Préserver les sites
et les paysages

Qualité
environnementale

Maitrise l’impact
de l'activité
touristique
concentrée dans
l'espace et dans e
temps

Développer les
mobilités
alternatives au
services des
habitants

mieux partager le
développement
touristique entre
les sites
emblématiques et
les villages

Développer et
accompagner
l'implicartion des
habitants et des
acteurs socioéconomiques du T
Les rendre acteurs

Renforcer les
centres villes
(revitalisation animation sécurité - centre
ville et village)

Foncier pour les
jeunes

Territoire
authentique,
protégé, préservé,
accueillant,
paisible, calme,
serein, respecteux
de
l'environnement,
équilibré
(démographiquem
ent) et à taille
humaine

maintenir le cadre
de vie et la qualité
de vie pour les
habitants et
l'environnement
(maintenir un
équilibre
démographique)

Développer l'offre
culturelle, APN,
mobilités
alternatives...

Préserver
l'équilibre
Territorial

Coordonner l'offre
culturelle &
touristique

Désenclaver les
périphéries

Maitriser l'accueil
de nouveaux
arrivants

Faciliter l'accueil
des nouveaux
arrivants à
potentiel
économique fort

Grands sites environnement cadre de vie Mobilité

Transversalité

Renforcer la
cohésion socioculturelle des
résidents en
s'appuyant sur le
monde associatif
et les institutions
(accueil annuel
commun au pays)

Coordonner l'offre
culturelle et
touristique

Renforcer l'identité
du territoire

Créer un festival

Coordonner l'offre
touristique en
partenariat avec le
monde
économique

Développer l'offre
culturelle et
touristique en
s'appuyant sur la
mise en réseau de
tous les acteurs

Animer le T pour
assurer le lien
entre les habitants
et les nouveaux
arrivants

Réussir une mixité
intégrée
Tendre vers une
équité économique

Créer un véritable
politique d’accueil
touristique :
maitriser la
saisonnalité et la
gestion des flux

Transversalité
collaboration
accompagnement
réseau

Coordonner les
mobilités
alternatives

Favoriser la mise
en réseau des
acteurs

Mettre en place
une Politique
jeunesse

communication
commune sur la
culture, le tourisme
et l'économie

Développer l'offre
d’hébergements /
restaurations

