
 

Stratégie territoriale à l’horizon 2028 
La présente stratégie pour les 5 prochaines années est le résultat du travail de mobilisation et 
concertation d’un panel de plus de 50 acteurs du territoire mené lors de 3 Ateliers en décembre 2022 
et validée par l’Assemblée générale du GAL Pays des 4 Bras. Cette stratégie s’appuie sur les éléments 
du diagnostic et sur les volontés exprimées par les acteurs impliqués dans le processus.  

 

 

DEFI #1 : Energie & Climat  

Notre ambition : Réduire notre dépendance aux énergies fossiles, réduire notre impact sur le climat et 
renforcer la décarbonation de nos activités.  

DEFI #2 : Culture, tourisme & loisir  

Notre ambition : Améliorer l'offre et l'accès à la culture, au tourisme et loisirs de proximité sur le 
territoire. 

DEFI #3 :  Cadre de vie & identité locale 

Notre ambition : Renforcer la protection et la valorisation des ressources naturelles et patrimoniales, 
outil d'épanouissement et d'identité locale.  

DEFI #4 : Alimentation & Agriculture  

Notre ambition : Renforcer la vocation nourricière du territoire tout en garantissant la pérennité du 
tissu d'agriculteurs, d'artisans et des petits commerces 

DEFI #5 :  Cohésion sociale  

Notre ambition : Garantir la cohésion sociale, faciliter le dialogue entre habitants, la participation de 
tous, l'engagement citoyen 

 



 

 

 

 

Exemples d’indicateurs de résultats et impacts : nombre de bâtiments rénovés, quantité de CO2 stocké 
ou non rejeté, nombre de véhicule en circulation, nombre de déplacement multimodaux, volumes de 
déchet recyclés, nouveaux services créés, km d’itinéraires, nombre de nouveaux services créés, 
nouveaux types d’hébergement, nombre d’évènements créés, nombre de citoyens touchés, surfaces 
éco gérées, nombre d’agriculteurs en transition, nombre de citoyens touchés, nombre de lieux mis en 
valeur, km de berge restaurées, km de haie, volume de produits alimentaires transformés, type de 
produits développés, volume de vente en circuits-courts, … 

DEFIS - AXES Objectifs opérationnel  
 
DEFI #1 : 
Energie & 
Climat  
 

1.  Accompagner la rénovation énergétique du parc de logement 
2.  Stimuler l'emploi dans le secteur énergétique (production, artisans, conseils) 
3.  Favoriser les synergies entre les politiques communales (PAEDC)  
4.  Accompagner les agriculteurs (stockage Carbone et baisse GES)  
5.  Soutenir les alternatives à la voiture individuelle déplacements quotidiens 
6.  Développer des alternative mobilité pour les grands évènements  
7.  Soutenir l'amélioration des infrastructures de mobilité 
8. Stimuler l'économie circulaire, la relocalisation et les services de proximité  

 
DEFI #2 : 
Culture, 
tourisme & 
loisir  
 

9.  Améliorer l’offre et l’accueil en randonnée (pédestre, vélo, équestre) 
10.  Développer de nouvelles filières d'activités touristiques 
11. Diversifier l'offre d'hébergements de tourisme  
12. Diversifier et décentraliser l’offre culturelle (plus inclusive) 
13. Diversifier l'offre d'activités destinées aux jeunes 
14. Renforcer les synergies entre culture, tourisme et loisirs   

 
DEFI #3 :  
Cadre de vie 
& identité 
locale 
 

15.  Renforcer les pratiques agricoles favorables à la biodiversité  
16.  Améliorer la perception de l'importance de la biodiversité  
17.  Renforcer la nature ordinaire, stimuler le passage à l'acte  
18.  Augmenter les surfaces dédiées à la nature  
19.  Mobiliser le secteur de la chasse dans la restauration de la biodiversité 
20.  Préserver et améliorer les ressources en eau de surface et souterraine 
21.  Lutter contre l’érosion des sols  
22.  Valoriser le patrimoine bâti, paysager, l'histoire, les savoir-faire 
23.  Valoriser le réseau de sentiers (maillage écologique, patrimoine vicinal) 

 
DEFI #4 : 
Alimentation 
& Agriculture  
 

24.  Améliorer les synergies entre producteurs et transformateurs en circuit-court 
25.  Stimuler la demande locale et l’accès au CC (cantines, publics éloignés)  
26.  Renforcer les liens entre producteurs et citoyens  
27.  Soutenir la diversification, l’accès aux outils de production et la transmission 
28.  Renforcer l’autonomie de nos agriculteurs (fourrage, intrants, …) 
29. Renforcer les liens avec les villes voisines  

DEFI #5 :   
Cohésion 
sociale  
 

30.  Améliorer la place donnée aux jeunes 
31. Amplifier les approches participatives  
32. Pérenniser le tissu associatif actif et dynamique  
33. Diversifier les lieux de rencontre, faciliter le débat entre les catégories 
d’acteurs (nouveaux habitants, agriculteurs, ainés, …) 
34. Renforcer l’accessibilité des activités aux personnes isolées, âgées, 
handicapées … 
35. Soutenir le développement d'une offre de logement plus diversifiée 
36. Faciliter l'accès au logement pour les jeunes et les revenus modestes 


