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Objectifs et gouvernance
Objectifs :
•

Un premier projet de territoire pour orienter et fédérer une jeune collectivité

•

Un cap lisible pour tous les acteurs du territoire

•

Une feuille de route pour se mettre en mouvement vers un horizon commun
Gouvernance du projet
•

COPIL : Vice-Présidents, DG, 2 représentants du
Conseil de développement

•

Comité technique : CODIR

•

Comité de suivi : 12 élus communautaires et 2
représentants du Conseil de développement

Un projet en lien avec les
autres projets stratégiques
Un projet intégré à l’écosystème
global des projets, plans, programmes
et conventions communautaires

Plan Local
d’Urbanisme
Intercommunal
et Plan Local de
l’Habitat

Projet
Educatif De
Territoire
Plan de
Paysage

Pays d’Art et
d’Histoire
Un projet qui prend appui sur les
diagnostics existants :
•

diagnostics du SCoT (2014-2015)

•

diagnostic services aux familles –

Stratégie
d’attractivité
économique
et touristique

Projet de
territoire

Programme Local
de Prévention
des Déchets
Ménagers et
Assimilés

CTG (2017)
•

diagnostic santé – CLS (2017)

•

diagnostic économique (2021)

•

diagnostic paysager (2021)

•

diagnostic agricole (2021)

Plan Climat
Air Energie
Territorial

Pacte
financier et
fiscal

Stratégie
Solidarités Contrat Local
de Santé

Calendrier d’élaboration du projet
Vision commune
Déc. 2019 - mars 2020



Feuille de route
et actions phares

Saisine et adoption

Mai 2022

Juin - octobre 2022

Nov. – janv. 2023

Forum ouvert
Melle

 Echanges avec les
services, communes et
partenaires concernés

Stratégie : défis, ambitions et objectifs
Octobre 2021 – mars 2022

Juin – oct. 2021

Séminaire
encadrants

 Séminaire élus municipaux,
partenaires et Conseil de
développement



Séminaire Comité
de directeurs



Rencontre
publique Chizé



Rencontre
publique Lezay



Séminaire
encadrants



Rencontre
publique Loubillé



Rencontre
publique Sepvret



Séminaire Bureau
communautaire



Rencontre publique
Limalonges





Rencontre publique
Chef-Boutonne

 Séminaire partenaires et
Conseil de développement



Rencontre publique
Brioux-sur-Boutonne



Séminaire élus municipaux
et communautaires



Rencontre publique
Aigondigné



Ateliers bénévoles et
bénéficiaires d’associations





Rencontre publique
La Chapelle-Pouilloux

Ateliers élèves
de MFR

Arrêt forcé

et redéfinition
méthodologique



Rencontre publique
Saint-Roman-lès-Melle

Délibération du
Conseil
Communautaire
sur la stratégie
(30.06)



Avis des communes
sur la stratégie



Premier envoi au Conseil
de développement pour
appropriation

Délibération
finale Conseil
Communautaire
(janv. 23)



Avis du Conseil de
développement (saisine
sur document final)

<-------- Consultation par questionnaires ------>
(1.09 – 15.12)

VISION
PARTAGEE

AMBITIONS
COMMUNES

CHANTIERS
PRIORITAIRES

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

PLAN
D’ACTIONS
ET ACTIONS
PHARES

6 DEFIS
composés de
AMBITIONS +
OBJECTIFS
OPERATIONNELS +
PLAN D’ACTIONS

Acte 1. Dégager une vision
commune (2019-2020)
• Des premiers séminaires pour établir une vision partagée du territoire
Environ 150 participants :
- encadrants de la communauté de communes
- élus municipaux et élus communautaires,
- partenaires institutionnels, associatifs et socio-économiques
- membres du Conseil de développement

 Valeurs : accueil, solidarité, coopération
 Enjeux : attractivité, cohésion, adaptation
 Phrase de lancement de la démarche participative :
« POUR PARTAGER UNE RURALITE ATTRACTIVE ET SOLIDAIRE,
UN TERRITOIRE RESILIENT, CREATIF ET AMBITIEUX »
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Acte 2. Etablir une stratégie
partagée (2021-2022)
Une démarche participative renforcée :
•
•

Environ 500 participants
22 rencontres, ateliers, séminaires collectifs
dans plus de 10 villes et villages, dans des Maisons
Familiales Rurales et au sein d’associations…

•

et plus de 500 questionnaires reçus

Acte 2. Etablir une stratégie
partagée (2021-2022)
De l’organisation des rencontres participatives
à la récolte et ordonnancement des propositions recueillies
Principes guidant l’écriture :
- Être au plus près des formulations
des participants
- Être le plus exhaustif possible… tout
en faisant ressortir les dominantes

Une stratégie en 6 défis

Construire en coopérant
Articuler mobilités et proximités pour structurer le territoire
Construire notre attractivité économique sur la valorisation des ressources locales
Nourrir le lien social et assurer l’inclusion et la solidarité
(A)Ménager le territoire et agir pour la transition écologique
Partager et transmettre une culture commune
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Défi Construire en coopérant
Socle du projet, ce défi exprime une caractéristique
forte du territoire : son esprit coopératif. La
coopération est un héritage encore extrêmement
vivant aujourd’hui dans le Mellois. Elle est le ressort de
nombre de nos pratiques – et réussites – collectives,
économiques, sociales, associatives.
Chaine vertueuse, la coopération favorise les
transmissions de savoirs et de compétences et
l'appropriation de nos réalisations, suscitant ainsi
l’idée et l’envie de nouvelles initiatives. Aussi, s’agira-til pour nous de favoriser l'implication de tous et toutes,
de valoriser l’apprentissage du travail collectif et de
faciliter l’avènement de réalisations coopératives.
Mellois en Poitou 2030 sera le fruit d'une coopération
de tous et toutes au service de notre vision commune
de l’avenir.

AMBITIONS :
• S’impliquer:
renforcer
la
participation à la démocratie
locale
• Apprendre à faire ensemble,
s’organiser et produire un cadre
favorable à la coopération
• Construire collectivement et en
être fier
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Défi Construire en coopérant
AMBITION. S’impliquer : renforcer la participation à la
démocratie locale
La participation est essentielle à la démocratie locale. Mellois en Poitou s’est engagée à la faire vivre car
elle favorise l’implication des habitants, l’ancrage dans le territoire et l’adaptation des projets aux besoins
des habitants et organisations locales.
La participation s’entend pour l’ensemble des politiques publiques mises en œuvre par Mellois en Poitou,
mais aussi en accompagnement des autres collectivités et organisations, notamment pour des actions en
direction des enfants, car elle s’apprend dès le plus jeune âge.
Objectifs
o

Développer la citoyenneté par l’implication des habitants

o

Renforcer la confiance envers les représentants politiques et le processus démocratique

o

Enrichir les politiques publiques par la prise en compte de points de vue divers
10

Défi Construire en coopérant
AMBITION. Apprendre à faire ensemble, s’organiser et
produire un cadre favorable à la coopération
Le sud des Deux-Sèvres est le berceau des coopératives et des mutuelles, avec des visées économiques et
sociales. La coopération apporte une plus-value technique, humaine et économique et donc des
bénéfices individuels et collectifs. Il s’agit de la promouvoir, de la prolonger, d’innover. Il s’agit également
de la rendre accessible, de favoriser l’intégration aux groupes et réseaux qui la font vivre. Cela participera
à l’identité du territoire et à sa visibilité.
Objectifs
o
o
o
o

Favoriser les échanges de connaissances, d'expériences et de compétences (trocs de
services, échanges de savoirs…) ainsi que les mutualisations de matériel et de compétences
Développer les coopérations interprofessionnelles (horizontales ou verticales)
Améliorer la communication entre acteurs collectifs pour plus de simplicité, réactivité,
souplesse, anticipation et créativité
Développer une culture de l’échange et du débat en ayant plus de lieux et de temps de
rencontres
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Défi Construire en coopérant
AMBITION. Construire collectivement et en être fier
Les réalisations coopératives sont une richesse de notre territoire. C’est en créant des passerelles entre acteurs,
individuels ou collectifs, par le biais d’espaces et de moments de rencontre, de partage et de production collaborative
que tout un chacun peut bénéficier des plus-values générées. Il s’agit de continuer à les développer et les diversifier, de
manière ouverte aux autres territoires, voisins ou d’échelle différente : entre Mellois en Poitou et les territoires voisins,
entre la communauté de communes et les communes et en la favorisant entre les communes, ainsi qu’entre les
entreprises, organismes et groupes du territoire.
Objectifs
o

Permettre aux communes de construire des projets communs et encourager les
mutualisations de compétences et de matériel (cf. schéma de mutualisation)

o

S'inspirer des initiatives des autres acteurs pour améliorer nos projets et promouvoir nos réussites pour
essaimer
Développer des coopérations à différentes échelles sans se borner aux limites administratives
Créer des espaces communs d’échanges, de partage et d'expérimentation (ex: tiers lieux)
Créer des outils mutualisés de production, de transformation et de valorisation (ex: conserverie…)
Etablir et asseoir une politique fiscale partagée (cf. pacte fiscal et financier)
Structurer et coordonner des réseaux d’acteurs collectifs avec les réseaux existants par secteur d’activité
12
ou compétence

o
o
o
o
o

Défi Articuler mobilités et proximités
pour structurer le territoire
Notre territoire, fort de ses onze bourgs structurants,
est multipolaire. Il est également étendu – 3ème EPCI en
termes de superficie du département – et d’une faible
densité de population. Ce défi concernant la
structuration du territoire se doit donc d’articuler trois
axes complémentaires et interdépendants : mobilité,
proximité, accessibilité.
Organiser la mobilité suppose de prendre en compte les
besoins spécifiques de chacun comme les attentes
communes, notamment en termes de sécurisation des
déplacements et de sobriété énergétique. Cela implique
également de penser le maillage, c’est-à-dire la
répartition et la densité des services, commerces et
équipements de proximité afin de les rapprocher des
habitants et de les rendre accessibles.

AMBITIONS :
• Développer et favoriser les
mobilités douces et partagées
• Garantir la proximité par le
maillage et la centralité au sein
des bourgs
• Organiser l’accessibilité pour
renforcer l’équité
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Défi Articuler mobilités et proximités
pour structurer le territoire
AMBITION. Développer et favoriser les mobilités douces et
partagées
Le développement des mobilités alternatives est un enjeu majeur qui dépasse les frontières de Mellois en Poitou mais
le concerne spécifiquement en tant que territoire rural organisé autour de plusieurs bourgs. C’est d’ailleurs le premier
sujet qui a fait l’objet d’une contribution du Conseil de développement de Mellois en Poitou. C’est un enjeu
environnemental mais aussi social et économique pour notre territoire engagé vers la sobriété énergétique et le
respect de ses paysages. Avoir des alternatives à l’utilisation de la voiture personnelle pour répondre aux besoins du
quotidien ou aux loisirs fera partie des leviers d’attractivité du territoire et de sa qualité de vie.
Objectifs
o

Améliorer le réseau de transports en commun et faciliter l’intermodalité (par exemple par des horaires
de correspondances optimisés)

o

Faciliter, sécuriser et promouvoir les mobilités douces

o

Inciter et accompagner la mutualisation des moyens de transport
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Défi Articuler mobilités et proximités
pour structurer le territoire
AMBITION. Garantir la proximité par le maillage et la centralité
au sein des bourgs
Les choix de localisation des services, commerces et équipements ont un impact fort sur les déplacements.
Promouvoir la proximité c’est permettre de se rendre à pied ou à vélo à son activité sportive ou culturelle, chez un
soignant ou dans un commerce. Cela suppose un maillage dense, source et résultat de notre organisation
multipolaire, et des implantations en centres bourgs qui limitent des déplacements en voiture et une forte
consommation d’espace tout en favorisant la vitalité par les échanges et animations.
Objectifs
o

Inciter les commerçants, artisans et producteurs à s’installer dans les cœurs de village

o

Créer un réseau de services et de pôles de santé

o

Maintenir la densité du maillage des services et de commerces

o

Conforter le maillage des équipements sportifs, de loisirs et culturels
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Défi Articuler mobilités et proximités
pour structurer le territoire
AMBITION. Organiser l’accessibilité pour renforcer l’équité
Rapprocher les services et commerces dans les bourgs de notre territoire est une démarche essentielle qui demande
à être complétée par la prise en compte des difficultés particulières que peut avoir une partie des habitants pour
accéder aux informations ou aux services, commerces et activités, même de proximité. Les commerces et services
doivent aller au-devant d’eux par l’itinérance, la formation (numérique par exemple) et l’information. L’accessibilité
ne pourra être garantie que si les particularismes ne sont pas effacés par une lecture majoritaire des pratiques.
Objectifs
o
o
o
o
o

Faciliter la présence des services et des commerces grâce à l’itinérance
Garantir l’accessibilité des services, commerces et équipements pour les publics âgés, en situation de
handicap, isolés…
Animer la réflexion sur les conditions d’accessibilité adaptées aux habitudes de vie (horaires, tarifs…)
Avoir des référents par commune comme premiers relais d’information et d’orientation vers les réseaux
associatifs et les dispositifs publics
Informer les habitants sur leurs droits
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Défi Construire notre attractivité économique
sur la valorisation des ressources locales
L’activité économique du territoire se caractérise par un réseau
dense et diversifié de (très) petites entreprises, un faible taux de AMBITIONS
chômage et ¾ de sa superficie utilisé pour l’agriculture. Ces
caractéristiques locales sont des forces pour être reconnu comme
un territoire agricole et rural différenciant.
C’est en valorisant et s’appuyant sur nos ressources locales, de
notre patrimoine touristique promu par nos habitants à nos
productions agricoles à la base de filières d’excellence en passant
par nos savoir-faire et nos coopérations que nous porterons
l’attractivité économique de Mellois en Poitou.
Notre stratégie économique et touristique enrichira ce projet et
notre territoire en articulant la question de l’emploi et de
l’activité et en promouvant l’accueil d’entreprises générant des
emplois locaux et une plus-value économique, sociale, écologique
pour le territoire. Elle accompagnera également l’évolution de
l’activité agricole en intégrant la question de la consommation
alimentaire (ou bâtimentaire) comme de l’évolution de notre
cadre de vie dans un contexte de changement climatique pour
mieux la préserver et la placer au cœur de notre identité rurale.

•

Soutenir notre tissu économique dans
sa diversité

•

Encourager des emplois et des
formations orientées vers la plusvalue économique, sociale, écologique
pour le territoire

•

Préserver une agriculture locale,
nourricière, rémunératrice et saine qui
participe à la souveraineté alimentaire
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Défi Construire notre attractivité économique
sur la valorisation des ressources locales
AMBITION. Soutenir notre tissu économique dans sa diversité
Objectifs
o

Préserver un réseau dense de TPE / PME, marqué par une diversité d’activités économiques et
touristiques et de types de structure

o

Faciliter la transmission des entreprises locales

o

Structurer et valoriser les filières locales

o

Créer des espaces collectifs (coworking) avec la fibre pour le télétravail

o

Garantir le fort ancrage territorial et rural de notre économie
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Défi Construire notre attractivité économique
sur la valorisation des ressources locales
AMBITION. Encourager des emplois et des formations
orientées vers la plus-value économique, sociale,
écologique pour le territoire
Objectifs
o
o
o
o
o

Favoriser les emplois avec une plus-value économique, sociale, écologique pour le territoire
Valoriser les métiers manuels et les savoir-faire artisanaux, agricoles et d’accueil
Accueillir des formations préparant à des métiers nécessaires pour couvrir les besoins du
territoire
Valoriser les métiers médico-sociaux
Favoriser le plein emploi
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Défi Construire notre attractivité économique
sur la valorisation des ressources locales
AMBITION. Une agriculture locale, nourricière, rémunératrice
et saine qui participe à la souveraineté alimentaire
Objectifs
o

S’appuyer sur l’agriculture locale nourricière pour assurer la souveraineté alimentaire via le projet
alimentaire et agricole territoriale

o

S’approvisionner en produits alimentaires locaux pour les collectivités

o

Pérenniser l’emploi agricole et le revaloriser auprès de la population

o

Consolider le lien fort entre production et consommation locales, promouvoir les circuits courts de
proximité
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Défi Construire notre attractivité économique
sur la valorisation des ressources locales
Ce défi fait écho, alimente et s’enrichit de la stratégie économique et touristique de Mellois en
Poitou. Etant donné son actualité et sa proximité (tant dans les premiers résultats que dans la
méthode d’élaboration donnant place à de la concertation), les objectifs seront notamment
poursuivis dans stratégie économique et touristique.
Stratégie d'attractivité économique et touristique adoptée en Conseil communautaire le 30 mars 2022 :

Défi Nourrir le lien social et assurer
l’inclusion et la solidarité
Un territoire se définit par les personnes qui l’habitent, le
vivent, l’animent. Ce défi met en jeu la capacité à être un
territoire vivant et faire territoire sans laisser personne de
côté.
Entretenir et encourager le lien social c’est œuvrer à
améliorer la qualité de vie. C’est en favorisant ce qui nous
relie dans l’acceptation des différences en tout genre que la
vitalité de nos hameaux, villages et villes sera garantie.
La solidarité est un élément fondateur du vivre ensemble.
Elle se traduit par des réseaux d’entraide comme par des
accompagnements institutionnalisés à destination des
habitants qui comptent le plus de difficultés, qu’elles soient
temporaires ou plus durables. Agir pour chaque personne
qui en a besoin, que ce soit pour accéder à des aides ou à
un logement digne, passe également par le soutien et aux
acteurs locaux qui y concourent au quotidien.

AMBITIONS :
• Placer le lien et la mixité au
cœur des relations sociales
locales
• Accompagner et être solidaires
face aux difficultés
• Des logements pour répondre à
tous les besoins
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Défi Nourrir le lien social et assurer
l’inclusion et la solidarité
AMBITION. Placer le lien et la mixité au cœur des relations
sociales locales
Multiplier les lieux et moments d’échange, encourager les initiatives collectives, apprendre à faire
ensemble : ces ambitions répondant au caractère coopératif du territoire rejoignent celle de créer et nourrir
le lien entre les individus. Permettre aux habitants de se rejoindre dans l’espace public, créer des temps de
rencontre sous le signe de la diversité et de la mixité (intergénérationnelle, inter-villageoise, …), sont autant
de manières de valoriser l’ouverture aux autres chère aux habitants et l’épanouissement de chacun.
Objectifs
o
o
o
o
o

Faciliter le (ré)investissement de l’espace public et le développement de communs (ex: jardins
partagés, lieux de convivialité, vergers communaux publics, etc.)
Sensibiliser dès le plus jeune âge à la diversité (culturelle, sociale, ethnique, physique… )
Favoriser et soutenir les initiatives collectives qui permettent la création de liens et de mixités
Favoriser, développer des programmes d’animation intergénérationnelle (de la petite enfance au grand
âge) avec des lieux et des moments d’échanges récurrents
Développer le lien entre petits villages
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Défi Nourrir le lien social et assurer
l’inclusion et la solidarité
AMBITION. Accompagner et être solidaires face aux
difficultés
L’efficacité des dispositifs d’inclusion s’appuie sur leur répartition, leur accessibilité et leur coordination. Cela permet
d’offrir un niveau d’accompagnement suffisant sur l’ensemble du territoire et pour chaque profil de public. A cet
accompagnement qui peut s’ancrer dans le temps long s’ajoutent des manières plus ponctuelles et/ou moins
institutionnalisées de faire preuve de solidarité et d’entraide : ces initiatives méritent également d’être soutenues.
Objectifs
o
o
o
o
o
o

Favoriser l’accès pour tous aux services sociaux par un maillage sur le territoire
Renforcer la politique d’accompagnement des publics fragiles
Connaitre, soutenir et faire connaitre les réseaux solidaires
Favoriser l’information sur les dispositifs d’aide et d’accompagnement en ciblant en priorité les personnes
vulnérables
Créer des coordinations entre les institutions d’un même secteur (enfance, santé…) là où elles n’existent pas
Encourager l’entraide et la redistribution
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Défi Nourrir le lien social et assurer
l’inclusion et la solidarité
AMBITION. Des logements pour répondre à tous les besoins
L’offre de logement est inférieure à la demande sur le territoire. Les logements vacants sont nombreux aussi bien
dans les bourgs que dans les villages. Le logement est un domaine stratégique : pour l’accueil et le bien-être des
habitants, comme étape clé de l’insertion sociale, pour la sobriété énergétique du territoire.
Objectifs
o

Accroitre l’offre de logements adaptés aux mobilités socio-professionnelles
(stages, alternances, services civiques…)

o

Créer des maisons intergénérationnelles et garantir un habitat digne aux personnes âgées

o

Inciter les propriétaires à rénover leurs biens immobiliers vacants pour les mettre en location

o

Inciter les bailleurs sociaux à investir dans les zones rurales

o

Augmenter le nombre d’hébergements collectifs d’urgence et d’accueil adaptés aux personnes
vulnérables pour mailler le territoire et renforcer les structures d’accueil existantes
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Défi (A)Ménager le territoire et agir
pour la transition écologique
Notre territoire rural est riche de sa diversité AMBITIONS
agricole, paysagère, écologique et patrimoniale. Il
fournit également des milieux naturels et des • Valoriser nos paysages, sites et
ressources variées (foncier, eau, forêts) dont nous
patrimoines culturels et naturels,
ne pouvons jouir de manière pérenne qu’en en
éléments constitutifs de notre cadre
garantissant la qualité et les conditions de leur
de vie rural
renouvellement.
Nos politiques d’aménagement, d’urbanisme et •
d’habitat, notamment la déclinaison du SCOT,
doivent nous permettre d’entretenir et cultiver
ces richesses communes fragiles et indispensables
•
au bon vivre caractéristique de notre territoire.

Porter des politiques énergétique et
de respect de la biodiversité
exemplaires
Garantir la performance énergétique
de notre habitat
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Défi (A)Ménager le territoire et agir
pour la transition écologique
AMBITION. Valoriser nos paysages, sites et patrimoines
culturels et naturels, éléments constitutifs de notre cadre de
vie rural
Objectifs
o
o
o
o
o

Conserver et valoriser notre paysage riche rural diversifié (haies, vallées, forêts, prairies, petit
patrimoine…)
Faire des centres-bourgs des espaces publics partagés, animés et accessibles
Valoriser les haies comme symboles du paysage et des ressources pour la biodiversité
Garantir la qualité du cadre de vie rural serein et sain qui caractérise notre territoire
Identifier et valoriser les sites et patrimoines bâtis, culturels et naturels

27

Défi (A)Ménager le territoire et agir
pour la transition écologique
AMBITION. Porter des politiques énergétique et de respect de
la biodiversité exemplaires
Objectifs :
o
o
o
o
o
o
o

Garantir la qualité et la disponibilité de l’eau par sa gestion globale et concertée
Être un territoire exemplaire en matière énergétique, et notamment par des productions choisies
Préserver la qualité des ressources et des milieux naturels
Intégrer le respect de la biodiversité dans les politiques publiques
Mettre en œuvre le Plan Climat Air et Energie Territorial
Garantir le respect du milieu naturel et des paysages par l’activité agricole
Anticiper les perturbations climatiques pour garantir un environnement sain
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Défi (A)Ménager le territoire et agir
pour la transition écologique
AMBITION. Garantir la performance énergétique de notre
habitat
Objectifs
o

Réhabiliter qualitativement le bâti ancien

o

Fournir une offre de logements locatifs décents et accessibles qui réponde aux besoins de la
population

o

Garantir la performance énergétique de l’habitat et promouvoir les matériaux biosourcés

29

Défi (A)Ménager le territoire et agir
pour la transition écologique
Ce défi fait écho, alimente et s’enrichit d’autres projets menés par Mellois en Poitou. Etant donné leur
actualité et leur proximité (tant dans les premiers résultats que dans la méthode d’élaboration donnant
place à de la concertation), les objectifs seront notamment poursuivis dans ces autres projets :
•

Plan Climat Air et Energie Territorial (PCAET)

•

Plan Local d’Urbanisme intercommunal et Programme Local de l’Habitat (PLUi-H)

•

Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA)

•

Plan Paysage

•

Stratégie économique et touristique

•

Mangeons Mellois

•

Inventaire des zones humides et du maillage bocager

•

Guide de l’éolien

•

Guide du photovoltaïque

•

Plateforme de rénovation énergétique
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Défi Partager et transmettre
une culture commune
Terre d'accueil, le Mellois est le fruit d'une histoire
dense qui a donné une place particulière à l'éducation,
à la culture et à l'action collective. Terre rurale, ses
pratiques agricoles, ses paysages et son histoire sont à
la fois un ressort et un effet de cette évolution.
Ce deuxième défi transversal est à la fois la clé de
voute et l’aboutissement du projet : œuvrer
collectivement au projet de territoire participera à
consolider la culture commune et sa transmission pour
une appropriation large.
Il s’appuie sur des marqueurs forts de notre identité
rurale : des patrimoines riches et diversifiés et des
acteurs toujours prompts à sensibiliser, transmettre et
valoriser nos richesses locales, sources de fierté et
marquées par la curiosité pour les autres cultures et le
goût du partage.

AMBITIONS :
• Sensibiliser, transmettre,
valoriser : animations,
communication et rôle du tissu
associatif
• Des patrimoines protégés à
partager
• Fédérer autour de notre identité
rurale

Défi Partager et transmettre
une culture commune
AMBITION. Sensibiliser, transmettre, valoriser : animations,
communication et rôle du tissu associatif
Echo ou effet de l’esprit de coopération, ce sont les dynamiques collectives et désintéressées qui participent à l'identité
du territoire et se traduisent notamment par une vivacité associative particulière et reconnaissable. Le tissu associatif
est en effet particulièrement dense et actif en Mellois, notamment dans le domaine culturel et de l’éducation populaire.
Il est essentiel pour le lien social et l’offre d’activités et d’animations sur le territoire autant que pour son rayonnement
culturel.
Objectifs
o
o
o
o

Reconnaitre et valoriser le rôle clé des associations dans la création de lien social, la formation des individus
et la transmission de la culture locale
Accompagner les associations locales pour assurer leur pérennité
Favoriser l’engagement bénévole
Rendre visibles et accessibles les animations et les activités culturelles du territoire
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Défi Partager et transmettre
une culture commune
AMBITION. Des patrimoines protégés à partager
Nos patrimoines constituent des richesses spécifiques au territoire qui le distinguent des autres territoires.
Ils forment un bien commun fragile qui demande à être entretenu, c’est-à-dire protégé, mis en valeur,
partagé et transmis.
Les patrimoines sont source d’attractivité pour leur découverte, recèlent des potentiels de développement
par l’appui sur les savoir-faire et rassemblent autour de références partagées.

Objectifs
o
o

Affirmer la qualité des savoir-faire, des productions (agricoles, artisanales…) et des filières
d’excellence qui marquent l’identité économique et professionnelle du territoire
(Re)connaitre et préserver la richesse du patrimoine local dans toute sa diversité : naturel,
paysager, bâti, culturel, historique, architectural, immatériel…
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Défi Partager et transmettre
une culture commune
AMBITION. Fédérer autour de notre identité rurale
Notre tissu associatif dynamique et nos patrimoines communs sont autant de ressources sur lesquels nous
appuyer pour renforcer notre sentiment d’appartenance autour d’une culture commune et rendre nos
habitants, dès leur plus jeune âge, fiers et ambassadeurs de leur territoire.

Objectifs
o
o
o
o

Promouvoir le territoire et son identité à l’extérieur du territoire
Sensibiliser dès le plus jeune âge aux diverses valeurs des paysages et patrimoines mellois pour
garantir leur entretien, leur protection, leur valorisation et leur transmission
Favoriser le sentiment d’appartenance à une identité commune comme moyen de cohésion
Proposer et soutenir plus d’animations et événements valorisant le territoire
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Vers l’acte 3 : une feuille de route
balisée d’actions phares
Déc. 2019 - mars 2020

Juin – oct. 2021

Octobre 2021 – mars 2022

Mai 2022

Prochaines étapes :

Saisine et adoption

Juin - octobre 2022

Nov. – janv. 2023

 Echanges avec les
services et partenaires
concernés

Juillet-octobre 2022 : élaboration du plan d’action
•
•

Feuille de route
et actions phares

Travail en interne dans les services
Echanges avec les communes et partenaires

Délibération
finale Conseil
Communautaire
(janv. 23)



Avis des communes
sur la stratégie



Premier envoi au Conseil
de développement pour
appropriation



Avis du Conseil de
développement (saisine
sur document final)

Novembre-décembre 2022 : saisine du conseil de
développement
VISION
PARTAGEE

AMBITIONS
COMMUNES

CHANTIERS
PRIORITAIRES

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

PLAN
D’ACTIONS
ET
ACTIONS
PHARES

6 DEFIS
composés de
AMBITIONS +
OBJECTIFS
OPERATIONNELS +
PLAN D’ACTIONS

Les Arcades
2, place de Strasbourg
79500 MELLE
T 05 49 290 290
accueil@melloisenpoitou.fr
www.melloisenpoitou.fr

