
Protection, gestion  
et valorisation du 
patrimoine naturel

Sensibiliser le public à 
l’importance de
 la biodiversité

Sensibiliser le grand public et spécialement les jeunes à la  
préservation de la biodiversité

Préserver les espaces de grand intérêt biologique

Protéger spécifiquement les zones humides et les cours d’eau

Préserver les sites d’extraction

Renforcer le maillage écologique

Renforcer les pratiques agricoles favorables à la biodiversité

Préserver la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface

Limiter la consommation d’eau

Adapter les forêts aux bouleversements climatiques

Rétablir l’équilibre forêt-gibier

Préserver la biodiversité en forêt

Mieux connaitre et
 préserver 

la nature extraordinaire

Renforcer la nature 
ordinaire

Assurer une gestion  
durable des ressources 

 en eau

Assurer la gestion durable 
des forêts



Patrimoines 
et aménagement du

 territoire

Préserver l’équilibre des 
fonctions d’usage du  

territoire

Optimiser la mobilité douce fonctionnelle

Soutenir le développement de la mobilité partagée

Préserver et valoriser le patrimoine bâti du territoire

Préserver le cadre de vie et les paysages

Valoriser l’histoire du territoire

Maitriser l’urbanisation et 
la gestion du foncier

Développer un maillage 
de mobilité territoriale  

efficiente

Préserver et valoriser les 
patrimoines locaux  

(bâti, historique, paysager, 
immatériel, etc.)

Appui à la gestion du patrimoine foncier et immobilier

Soutenir la maitrise de l’étalement résidentiel, la préservation du 
caractère villageois et la densification de l’habitat

Vulgariser et renforcer les politiques et outils de l’aménagement 
du territoire



Développement  
socio-économique et 

développement  
rural durable

Soutenir l’économie locale 
et développer le potentiel 

économique endogène

Soutenir le secteur 
agricole et contribuer à 
la pérennité des fermes 

familiales

Favoriser le renouvellement des générations agricoles, la  
transmission des fermes et la valorisation du savoir agricole local 
notamment à travers un soutien actif à l’agriculture familiale

Préserver le foncier agricole et prévenir le morcellement des 
terres agricoles

Soutenir/renforcer l’autonomie (décisionnelle, énergétique,  
fourragère, etc.) des fermes du territoire

Soutenir/renforcer la résilience des fermes face au dérèglement 
climatique et leur contribution aux enjeux environnementaux

Accompagner et mettre en réseau les acteurs économiques afin 
de renforcer les synergies / collaborations / coopérations et la 
culture de l’entrepreneuriat

Favoriser l’accueil et le développement des entreprises

Valoriser le capital humain et les savoir-faire locaux

Soutenir la digitalisation des entreprises et de l’économie locale

Soutenir le développement d’activités économiques durables et 
l’économie circulaire

Maintenir et redéployer les services de proximité dans les cœurs 
des villages



Développement  
socio-économique et 

développement  
rural durable

Favoriser la 
diversification agricole et 
la valorisation locale des 
productions agricoles du 

territoire

Soutenir et développer le 
secteur touristique

Soutenir et développer le secteur touristique de manière 
structurelle

Développer des produits et des services touristiques valorisant les 
atouts du territoire

Renforcer l’offre de séjours de plus d’une journée

Préserver et valoriser le patrimoine architectural grâce au  
tourisme

Soutenir et renforcer les filières de production, de transformation 
et de commercialisation locales et relocaliser ainsi l’alimentation

Soutenir la mutualisation d’outils de production, de transformation 
et de commercialisation

Développer les canaux de commercialisation

Communiquer/sensibiliser/informer pour favoriser l’accès aux 
produits locaux

Maintenir/préserver l’élevage valorisant la prairie et les 
savoir-faire locaux

Développer une vision générale partagée des réalités et de l’avenir 
du monde agricole



Développement  
socio-économique et 

développement  
rural durable

Développer le potentiel 
économique de certaines 

filières spécifiques au 
territoire

Développer l’offre  
culturelle et de loisirs sur 

le territoire du Parc  
naturel

Appui aux questions  
sociales et de logement

Soutenir le secteur économique du bois

Soutenir la mise en place d’actions culturelles dans les différents 
villages du territoire, leur mise en synergie et développer leur 
promotion

Renforcer l’offre de services sociaux existants pour répondre à de 
nouveaux besoins

Soutenir la filière équestre

Soutenir la création et l’entretien des lieux de loisirs dans les  
différents villages du territoire

Soutenir le développement de logements diversifiés

Soutenir la filière laine



Energie et climat

Diminuer la 
consommation d’énergie

Informer et former sur les enjeux climatiques

Vers une consommation plus frugale

Encourager la rénovation énergétique des bâtiments

Réduire les émissions de GES liées à la mobilité

Favoriser les liens entre les PAEDC des communes

Développer de façon 
durable et équilibrée les 
énergies renouvelables

Permettre un développement éolien harmonieux

Valoriser la biomasse locale

Valoriser l’énergie solaire sur le territoire

Développer la résilience 
du territoire face aux  
enjeux climatiques

Adapter le territoire aux bouleversements climatiques

Lutter contre les inondations


