Plan Climat Air Energie Territorial du
Pôle métropolitain Loire Angers

Carnet d’acteur : partie contributive
1. Voici la trame à remplir (partie publique)
1-1.

Le titre de votre engagement

PROJET DE TERRITOIRE BELLEVIGNE-EN-LAYON

1-2.

Zone géographique concernée

BELLEVIGNE-EN-LAYON

1-3.

S’agit-il d’un engagement …

☐ déjà mis en place
☒ en projet / en cours de réflexion
☒ nouveau

1-4.

Finalité(s) de votre engagement (case(s) à cocher) :

☒ la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)
☐ l’adaptation au changement climatique
☒ la réduction des consommations énergétiques
☐ la qualité de l’air
☒ le développement des énergies renouvelables

Plan Climat Air Energie Territorial du Pôle Métropolitain Loire Angers
☐ la réduction et la gestion des déchets
☒ le développement des circuits courts

1-5.

Quel est le (ou les) porteur(s) de l’engagement ?

La commission « projet de Territoire » et l’ensemble des pôles de la commune

1-6.

Les autres acteurs mobilisés

ASSOCIATIONS COMMUNALES et INTERCOMMUNALES
SIEML-COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE LAYON AUBANCE-CHAMBRE D’AGRICULTURE 49
ENTREPRISES & PROFESSIONNELS DU TERRITOIRE
SYNDICAT DU LAYON AUBANCE LOUETS-SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU TRAITEMENT DES
ORDURES MENAGERES
LES HABITANTS

1-7.

Décrivez votre engagement (1 page maximum)

Dans le cadre de la commune nouvelle nous avons décidé d’élaborer un projet de territoire en lien
avec un nouveau plan d’urbanisme.
Pour cela suite à un état des lieux, un diagnostic partagé avec les habitants, des ateliers de réflexions
nous avons élaborer des ambitions stratégiques, déclinées en plan d’actions autour de cinq axes
stratégiques :
-

Un territoire du « vivre ensemble » et d’épanouissement tout au long de la vie
Un territoire affirmé et citoyen
Un territoire vivant et ouvert
Un territoire préservé et responsable
Un territoire de développement diversifié et de nouvelle économie

Concrètement cela se traduit par des projets :
-

De liaisons douces entre nos communes
De la réhabilitation de bâtiments publics suite à des audits énergétiques
De l’animation et de la sensibilisation à l’environnement
De conserver des services de proximité favorable à la mobilité
De répondre au défi numérique
De développer des énergies renouvelables,…

1-8. Disposez-vous d’un lien ou d’un document pour partager plus d’informations sur
votre engagement et vos actions ?
Adresse URL : WWW.BELLEVIGNEENLAYON.FR
Document (à joindre avec le carnet d’acteur complété) : Document de synthèse de la stratégie et des
actions
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Bellevigne-en-Layon

PROJET DE TERRITOIRE
Synthèse stratégique et fiches actions
2018 - 2024

Projet de territoire 2018-2024
Bellevigne-en-Layon

Projet de territoire
Synthèse stratégique
Un territoire affirmé et citoyen
Un territoire du
« vivre ensemble »
et d’épanouissement
tout au long de la vie

Développer le sentiment d’appartenance
à la Commune nouvelle
Développer la vie démocratique
Créer du lien entre les associations

Favoriser une animation transverse
Encourager le développement des liens intergénérationnels
Accompagner le développement des générations futures
Favoriser les liens sociaux et le « faire ensemble »

Un territoire vivant et ouvert
Renforcer l’accès au numérique
Faciliter la mobilité sur le territoire
Faciliter l’installation sur le territoire
Conforter l’offre de services et de loisirs du
territoire

Favoriser l’accès aux soins et au bien être

Un territoire de développement
diversifié et de nouvelle économie

Un territoire préservé
et responsable
Préserver le patrimoine naturel du territoire

Favoriser les nouveaux modes de travail

Accompagner la transition énergétique

Accompagner le développement des entreprises du territoire

Sensibiliser tous les acteurs au respect de l’environnement

Favoriser les circuits courts et l’agriculture locale

Développer les pratiques écoresponsables

Développer l’activité touristique

Projet de territoire 2018-2024
Bellevigne-en-Layon

Un territoire vivant et ouvert

Les actions
Renforcer l’accès au
numérique

-- Raccorder tout le territoire au Très Haut Débit
-- Permettre à tous l’accès aux équipements internet
-- Former à l’usage des outils numériques

Action 00 (PLU) : Prise en compte de cet objectif dans le
réglement du PLU de Bellevigne-en-Layon
Action 1 : Appui au déploiement de l’internet Haut Débit
sur le territoire

Faciliter la mobilité sur le
territoire

-- Développer les mobilités douces
-- Créer un centre de ressources et de services autour de la mobilité

Action 2 : Développement d’une offre d’équipements et
de services pour l’accès au numérique
Action 3 : Optimisation et développement du réseau de
liaisons douces du territoire
Action 4 : Création d’un pôle de mobilité

Faciliter l’installation sur
le territoire

-- Faciliter l’accès au territoire pour les jeunes actifs (PLU)
-- Cadrer l’accueil des travailleurs itinérants (PLU)
-- Faciliter l’accès à l’information sur l’offre de services et de loisirs

Action 5 : Création d’une offre territoriale adaptée aux
besoins des jeunes actifs
Action 6 : Structuration des conditions d’acceuil des
travailleurs itinérants
Action 7 : Maintien d’un maillage équilibré de services
sur tout le territoire

Conforter l’offre de
services et de loisirs du
territoire

-- Veiller au maintien de l’offre de services et de loisirs de proximité
-- Optimiser et valoriser la qualité des équipements culturels et sportifs

Action 8 : Valorisation des équipements culturels et 		
sportifs du territoire
Action 21 : Mise en place des outils de communication à
l’échelle de Bellevigne-en-Layon

Un territoire préservé et responsable

Les actions
Préserver le patrimoine
naturel du territoire

-- Protéger et valoriser les espaces naturels (PLU)
-- Préserver et valoriser les paysages emblématiques du territoire (PLU)

Action 00 (PLU) : Prise en compte de cet objectif dans le
réglement du PLU de Bellevigne-en-Layon
Action 3 : Optimisation et développement du réseau de
liaisons douces du territoire

Accompagner la
transition énergétique

-- Utiliser les ressources communales pour la production d’énergies
renouvelables (PLU)
-- Inciter et soutenir le développement de projets de production
d’énergies renouvelables
-- Encourager la sobriété énergétique de l’habitat (PLU)

Sensibiliser tous les
acteurs au respect de
l’environnement

-- Mettre en place des outils et des actions de communication dédiés
au respect de l’environnement
-- Proposer des expérimentations à des habitants volontaires

Développer
les pratiques
écoresponsables

-- Développer les pratiques écoresponsables de la Commune nouvelle
-- Mettre en place des actions incitatives pour favoriser les bonnes
pratiques (PLU)

Action 9 : Développement de la production d’énergies
renouvelables sur le territoire
Action 10 : Appui à la sobriété énergétique de l’habitat
Action 11 : Développement de la sensibilisation à l’envi
ronnement et des pratiques écoresponsables
Action 13 : Actions de soutien aux débouchés de la filière
alimentataire locale
Action 21 : Mise en place des outils de communication à
l’échelle de Bellevigne-en-Layon

Un territoire de développement diversifié et de nouvelle économie

Les actions
Favoriser les nouveaux
modes de travail

-- Faciliter le télétravail
-- Proposer des espaces de travail partagés
Action 00 (PLU) : Prise en compte de cet objectif dans le
réglement du PLU de Bellevigne-en-Layon
Action 2 : Développement d’une offre d’équipements et
de services pour l’accès au numérique

Accompagner le
développement des
entreprises du territoire

-- Conforter les zones d’activités et promouvoir leur développement
(PLU)
-- Conforter le tissus d’entreprises commerciales et artisanales (PLU)

Action 7 : Maintien d’un maillage équilibré de services
sur tout le territoire
Action 12 : Création d’un espace de travail partagé
Action 13 : Actions de soutien aux débouchés de la filière
alimentaire locale

Favoriser les circuits
courts et l’agriculture
locale

-- Soutenir les débouchés des filières alimentaires locales
-- Contribuer à faire connaître les producteurs locaux
-- Préserver l’activité agricole (PLU)

Action 14 : Consolidation de l’offre touristique du
territoire
Action 15 : Appui à la promotion touristique et à la
découverte du territoire
Action 21 : Mise en place des outils de communication à
l’échelle de Bellevigne-en-Layon

Développer l’activité
touristique

-----

Contribuer au développement de l’offre de tourisme de nature
Poursuivre le développement de l’œnotourisme
Faciliter le développement de l’offre d’hébergements touristiques
Contribuer à l’expérience visiteur

Un territoire du «vivre ensemble» et d’épanouissement tout au long de la vie

Favoriser une animation
transverse

-- Impulser les réflexions sur les besoins du territoire
-- Mettre les acteurs en réseau

Les actions
Action 3 : Optimisation et développement du réseau de
liaisons douces du territoire

Encourager le
développement des liens
intergénérationnels

Accompagner le
développement des
générations futures

Favoriser les liens sociaux et le «Faire ensemble»

Favoriser l’accès aux
soins et au bien être

-- Encourager l’habitat mixte intergénérationnel (PLU)
-- Soutenir les animations favorisant les liens entre générations

Action 16 : Structuration d’une stratégie de
développement social local
Action 17 : Renforcement des opérations d’aménage-		
ment favorisant les liens sociaux

-- Construire le projet éducatif local
-- Favoriser la pratique d’activités sportives et culturelles

Action 18 : Appui aux animations favorisant les liens
sociaux et le «Faire ensemble»
Action 19 : Construction et mise en œuvre du projet
éducatif du territoire
Action 20 : Appui aux actions contribuant à la santé des
personnes

-- Créer des espaces favorisant le partage (PLU)
-- Favoriser les échanges et les partages de savoirs

-- Conforter les services médicaux et para-médicaux du territoire
-- Créer un environnement favorable à la santé

Un territoire affirmé et citoyen

Les actions
Développer le sentiment
d’appartenance à la
Commune nouvelle

-- Organiser les outils de communication à l’échelle de la Commune
nouvelle
-- Consolider et promouvoir une «saison» d’évènements autour de
l’identité de Bellevigne-en-Layon
-- Organiser un temps fort et fédérateur autour des marqueurs identitaires du territoire
-- Favoriser les rencontres pour véhiculer des idées et valoriser des
pratiques locales

Action 18 : Appui aux animations favorisant les liens
sociaux et le «Faire ensemble»
Action 21 : Mise en place des outils de communication à
l’échelle de Bellevigne-en-Layon
Action 22 : Développement d’une programmation
d’évènements fédérateurs
Action 23 : Mise en œuvre d’actions favorisant la
participation citoyenne

Développer la vie
démocratique

Créer du lien entre les
associations

-- Organiser des rencontres citoyennes
-- Développer l’expression citoyenne
-- Encourager les actions citoyennes

-- Faciliter les échanges d’idées et de moyens entre les associations
-- Encourager la coopération pour l’optimisation des activités associatives
-- Faire connaitre l’offre des associations

Action 24 : Soutien à la mutualisation et aux échanges 		
entre associations

