2nd rencontre thématique

Proposition d’organisation
des enjeux identifiés en réunion 1

ENJEUX SPECIFIQUES
Filtre  Une question en suspens / sources de divergences
GRAND ENJEU : Approfondir les questions complexes, mettre évidence des façons de procéder
motivantes et engageantes pour encourager le changement.
Enjeu formulé en réunion 1


Valoriser l’image locale d’un territoire innovant et durable au national et à l’international.

Filtre  La recherche de complémentarités et de synergies entres les acteurs du territoire
GRAND ENJEU : Faire avec, faire ensemble pour créer les conditions d’une action efficace et efficiente.
Enjeux formulés en réunion 1


Inciter et accompagner la création d’entreprises et d’activités nouvelles.



Faciliter le maintien des activités et de l’emploi, par le numérique et les mobilités.



Adapter l’offre à la demande d’emploi par la formation des salariés et l’évolution des entreprises



Saisonnalité de l’emploi : développer la pluriactivité et la complémentarité ; mettre en interaction les
entreprises sur un même territoire.



Valoriser l’image des métiers en pénurie de main d’œuvre. Valoriser les parcours professionnels
possibles.



Encourager les entreprises à davantage de coopération, à se connaître pour mieux travailler
ensemble.

Filtre

 Le renforcement des alliances

GRAND ENJEU : Créer les conditions d’une gestion collective du territoire autour de besoins partagés.
Enjeu formulé en réunion 1


Renforcer l’accompagnement des agriculteurs pour aller vers le bio, servir la consommation locale, et
les cultures adaptées au climat et à son évolution.



Aider les entreprises : à recruter leur personnel et à le fidéliser (Formation ; RSE) ; à participer à la
valorisation de l’image économique du territoire ; valoriser l’ESS ; I.A.E. support d’activité dans les
métiers en tension / collaboration avec des entreprises sous-traitantes ; clauses d’insertion, marchés
réservés dans le cadre des marché publics.

Filtre

 La valorisation des services rendus par la nature, le territoire, les activités

GRAND ENJEU : S’appuyer sur les interactions positives, favoriser une approche multifonctionnelle des
activités.
Enjeu formulé en réunion 1


Filtre

Mise en valeur du bâti en développant l’éco-construction et en y développant de nouvelles activités
économiques.

 L’adéquation et la cohérence du modèle de développement

GRAND ENJEU : Penser globalement, agir localement pour un réel développement durable.
Enjeux formulés en réunion 1.


Renforcer les circuits locaux : production / transformation / distribution : agriculture et alimentation ;
fabrication de vêtements ; commerces de proximité – réseaux de services à la personne = qualité de
vie ; recyclage ; diminution des impacts liés au transport.



Favoriser l’autonomie énergétique du territoire : développer les techniques écologiques dans les
métiers concernés (construction / transport) ; réfléchir aux transports collectifs / mobilité douce / covoiturage / partage de voitures ; produire de l’énergie propre locale (méthanisation / solaire).

Filtre  Le lien avec les citoyens
GRAND ENJEU : Renforcer une dynamique locale pour être porté dans l’action.
Enjeu formulé en réunion 1


Nécessité d’associer les citoyens et acteurs locaux en amont des prises de décisions.

ENJEUX TRANSVERSAUX
Filtre  L’éducation / la formation / la communication
GRAND ENJEU : Donner l’envie et les ressources pour agir.
Enjeu formulé en réunion 1


Filtre

Faire connaître et reconnaître le territoire et ses atouts, entreprises engagées pour l’environnement
et la qualité de vie.

 L’accompagnement des acteurs

GRAND ENJEU : Faire valoir une posture médiatrice / d’interface pour favoriser la prise en compte des
besoins locaux.
Enjeu formulé en réunion 1


Mobiliser et accompagner les acteurs de l’eau.

PROPOSITION DE QUESTIONNEMENTS
Regroupement des enjeux en 3 grandes questions – 1 groupe par question

 Comment imaginer sur notre territoire une économie plus durable permettant d’arbitrer
positivement entre paysage / biodiversité / développement ?

 Comment renforcer les complémentarités entre les acteurs du territoire pour créer les
conditions d’une action efficace en matière d’économie et d’emploi ?



Comment renforcer les modèles économiques fondés sur les ressources et
dynamiques locales laissant une large place à la gouvernance citoyenne ?
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GRILLE DE LECTURE

Pour faciliter le questionnement stratégique, nous vous proposons une structuration du
contenu issu de la première rencontre thématique.

Des enjeux réorganisés autour de grands enjeux
En réunion 1, à partir des représentations et besoins exprimés, des groupes de travail ont été constitués
autour de 3 sujets :
-

Les activités source d’emploi : quelles entreprises pour les emplois de demain ?

-

Patrimoine naturel, bâti, viticole... leviers de développement

-

Développement économique pour un territoire durable Les participants ont formulé des enjeux pour
chacun de ces sujets.

Aujourd’hui, pour structurer la réflexion, nous vous proposons de réorganiser les enjeux formulés lors de la
réunion 1 sous des grands enjeux.
Dans le document de travail vous trouverez ainsi :


en gras souligné, les filtres communs à tous les thèmes, retenus pour organiser la matière recueillie ;



en gras non souligné, les grands enjeux proposés pour structurer la réflexion ;



en caractère normal, les enjeux formulés par les participants lors de la première rencontre.

Deux catégories de grands enjeux
Les ENJEUX SPECIFIQUES qui appellent une déclinaison propre à la thématique.
Les ENJEUX TRANSVERSAUX qui appellent une déclinaison transverse à l’ensemble des thématiques. Ils
seront réinvestis dans les rencontres thématiques : « des habitants sensibilisés et citoyens » & « implication
de tous et coopération ».

Des questions clés regroupant plusieurs grands enjeux
A partir de cette liste de grands enjeux nous PROPOSONS DES QUESTIONNEMENTS, auxquels le groupe
est invité à répondre au cours de la seconde et de la troisième rencontre.
Une question regroupe plusieurs grands enjeux. Pour les retrouver, les numéros attribués à chacun des filtres
et grands enjeux sont signalés devant la question.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES
à télécharger sur ici2038.fr

Pour nourrir les travaux, nous vous proposons des ressources sur
https://www.ici2038.fr/thematiques/leau-notre-bien-commun/

Vidéos
Ils font le Parc – Artisans : préserver le patrimoine et ses ressources – PNR LAT
Ils font le Parc – Entrepreneurs écoresponsables : conjuguer qualité et proximité – PNR LAT

Documents à télécharger
Diagnostic – Risques technologiques – PNR LAT
Diagnostic – Économie et emplois – PNR LAT
Vulnérabilité au changement climatique – Économie – PNR LAT
Évaluation de la Charte actuelle – Développement économique durable – PNR LAT
Diagnostic de l’ESS sur le PNR Loire Anjou Touraine – – PNR LAT
Schéma Régional de Développement Économique et d’Innovation – Pays-de-la-Loire
Schéma Régional de Développement Économique et d’Innovation – Centre-Val de Loire
Marché et emplois concourant à la transition énergétique – ADEME

