DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
ET TOURISTIQUE

EMPLOI ET INSERTION
PROFESSIONNELLE

Revitalisation des commerces de proximité par
l’ESS et par les monnaies locales, soutien à la
création de Sociétés Coopératives d’intérêt
collectif, animation de démarches de coopération économique territoriale, tourisme solidaire
mobilisant les habitants, …

Partenariat avec les structures d’insertion
par l’activité économique, clauses sociales
dans l’ensemble des marchés publics,
expérimentation Territoires Zéro chômeur
longue durée, …

PROTECTION ET
MISE EN VALEUR DE
L’ENVIRONNEMENT
Soutien aux projets citoyens
d’énergie renouvelable, soutien
aux initiatives de maîtrise de
consommation d’énergie, circuits
courts alimentaires locaux, …

ACTION SOCIALE
ET SANTE

INFORMATIQUE
NUMÉRIQUE

Soutien aux structures d’accueil de
personnes handicapées, appel aux
entreprises adaptées du territoire,
développement de la silver
économie solidaire, soutien à des
SCIC de santé, …

Soutien aux associations luttant contre la
fracture numérique,
utilisation de logiciels
libres, aide à la
création de fablabs, …

@

CULTURE,
EDUCATION POPULAIRE,
JEUNESSE ET SPORTS
Soutien aux initiatives culturelles
locales, soutien aux associations,
appui aux démarches collectives et
aux lieux mutualisés, …

POLITIQUE
DE LA VILLE

ENSEIGNEMENT,
PETITE ENFANCE
ET ACTIVITES
EXTRASCOLAIRES

Intégration de l’ESS
dans les contrats de
ville, organisation de
formations croisées
pour les services
politique de la ville et
ESS, …

POLITIQUE DU LOGEMENT
ET DU CADRE DE VIE
Soutien à l’habitat participatif et à
l’autoconstruction, développement
des Organismes Fonciers Solidaires,
marchés réservés pour des associations de médiation sociale et
d’entretien du cadre de vie, …

Restauration scolaire bio,
locale et équitable, soutien
aux crèches associatives,
aux associations
culturelles et sportives, …

TRANSPORTS, VOIRIE

ACCUEIL DES GENS
DU VOYAGE

COLLECTE ET GESTION
VALORISATION DES
DECHETS

Soutien à l’autopartage et au
covoiturage, aide à la création de
plateformes solidaires de mobilité,
soutien ateliers vélo, utilisation de
matériaux écologiques pour les routes, …

Soutien à des démarches
d’autoconstruction de
logements, soutien à la
création d’activités
économiques, …

Accompagnement de ressourceries,
objectifs de valorisation des
déchets dans les marchés publics,
achats de fournitures issues de la
récupération, …
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