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De la stratégie au plan d’action
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Continuité de 
la démarche

Un projet intégré à l’écosystème global 
des projets, stratégies, plans, 
programmes et conventions 

communautaires

Un projet participatif 
dans son élaboration

Application 
concrète pour 
construire le 
plan d’actions

Travail inter-directions :

 Identification des actions présentes 

dans les stratégies déjà adoptées qui 

répondent aux objectifs stratégiques 

du projet de territoire

 Prise en compte des chantiers 

transversaux proposés dans les 

séminaires 2021 (élus et agents)

 Proposition de chantiers en groupe 
de travail directeurs

Prise en compte des avis sur la stratégie :

39 communes, 8 partenaires, le Conseil de 

développement, la Conférence des Maires

 Demande d’un document plus accessible et 

opérationnel
 Demande d’une stratégie qui réponde aux enjeux 

de changement climatique 

 Demande de plus de prise en compte des questions 

de santé, de jeunesse et de tourisme

 Demande de valorisation des coopérations
existantes, entre services et avec les partenaires

 Questionnement sur les capacités de financement

 Synthèse des propositions et avis : 
formulation de 5 chantiers transversaux pour structurer les actions à mener



Un projet inscrit dans une dynamique 

d’adaptation au changement climatique
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A l’instar de l’Approche territoriale des fonds européens qui fait de la transition écologique un critère transversal,

le Projet de territoire s’inscrit dans une trajectoire d’adaptation au changement climatique :

o Pour répondre au contexte réglementaire, budgétaire et législatif (sobriété énergétique, ZAN, …)

o Pour bénéficier des dispositifs financiers actuels (COT, CRTE, Fond Vert, Citergie, adéquation avec Néoterra, …)

o Pour être en adéquation avec les stratégies adoptées (PLPDMA, Attractivité, Plan paysage, objectifs du PLUi-H…)

o Pour prendre en compte l’avis des partenaires et du Conseil de développement



Un plan d’action organisé 

en 5 chantiers structurants
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Pérenniser nos paysages, milieux et ressources naturelles

Déployer une stratégie agricole et alimentaire au service du territoire et de sa population

Revitaliser les villes et villages : des espaces partagés et des logements de qualité

Développer les itinérances : mobilité et déploiement des services dans un territoire multipolaire

Faire rayonner le territoire : une ruralité partagée autour d’une culture commune



Pérenniser nos paysages, milieux et ressources naturelles
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CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

Fiche thématique n°4 : 
La Promotion de la santé environnementale

Objectif « un paysage rural 

et environnemental résilient 

et à valoriser »

Ce chantier vise à faire de la prise en compte des changements climatiques et environnementaux le socle sur lequel reposent 

nos politiques d’aménagement, d’attractivité et de valorisation de notre territoire rural. Il s’agit de protéger les milieux qui

forment la richesse de nos paysages et de pérenniser la biodiversité et les ressources naturelles du territoire afin de maintenir la 

qualité de notre cadre de vie. 
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Ce chantier a vocation à accompagner au mieux l’évolution du monde agricole dans un contexte de changement climatique et 

environnemental, et à sensibiliser au rôle de l’agriculture dans l’aménagement de notre territoire et la valorisation de sa 

biodiversité. Il s’agit d’initier et de structurer des filières locales, notamment alimentaires, pour garantir l’utilisation durable des 

ressources naturelles et pour proposer des produits de qualité à toute la population de notre territoire.

=> Projet Agricole et alimentaire de territoire (PAAT)

Déployer une stratégie agricole et alimentaire au service du territoire et de sa population



Revitaliser les villes et villages : des espaces partagés et des logements de qualité

7

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

Fiche thématique n°4 : 
La Promotion de la santé environnementale

Objectif « assurer une offre de 

l’habitat diversifiée et 

adaptée »

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

Fiche thématique n°5 : 
Le développement d’un environnement 

favorable à la santé mentale
ORT

Ce chantier a vocation à replacer les habitants au cœur des villes et des villages en rendant les espaces publics accessibles

à tous et toutes et en les adaptant au changement climatique. En lien avec la politique de solidarité, il intègre 

l’aménagement des espaces publics et partagés et la création d’espaces communs aux multiples usages et pour tous les 

publics afin d’incarner les valeurs d’accueil, de mixité et d’inclusion de Mellois en Poitou. 

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

Fiche thématique n°2 : 
L’accès aux soins et aux soins d’urgence



Développer les itinérances : mobilité et déploiement des services dans un territoire multipolaire
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CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

Fiche thématique n°2 : 
L’accès aux soins et aux soins d’urgence

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

Fiche thématique n°3 : 
Le parcours de santé des personnes âgées

ORT

Ce chantier vise à répondre aux enjeux propres à notre territoire multipolaire en matière d’accès aux services et aux commerces. Il 

s’agit de permettre le déploiement des services, notamment sociaux, depuis les bourgs mais aussi de travailler la connexion à ces 

bourgs. Les différentes solutions de mobilité à inventer tiendront compte de la spécificité de notre territoire rural face aux défis 

énergétiques et climatiques.



Faire rayonner le territoire : une ruralité partagée autour d’une culture commune
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 La valorisation d’une 
culture commune et 
partagée, d’un 
patrimoine pour tous

 Un label plus lisible

Ce chantier vise à développer un sentiment d’appartenance et de fierté, et ambitionne à ce que le Mellois soit connu et reconnu 

comme un territoire rural attractif, solidaire, résilient, ambitieux et créatif. Il s’agit de permettre aux habitants, travailleurs et acteurs 

collectifs du territoire de s’en revendiquer et de le faire rayonner en donnant à voir leurs savoir-faire, à faire savoir l’intérêt général 

de leurs actions, le tout dans une dynamique collective de mise en liens et d’échanges. 



Suite de la démarche :

garantir la transversalité et la mise en œuvre 

collaborative des chantiers
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Equipe d’animation inter-directions par chantier : 3 réunions /an

• Animer le projet

• Intégrer les nouvelles actions et partenaires au fil de la mise en œuvre

• Assurer le suivi et l’évaluation

• Permettre la transversalité et le lien avec les partenaires

Portage politique : 1 COPIL/an




