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Objectifs de la fabrique territoriale des Vallées du Haut-Anjou
bocager, ressources en eau… (page 7)

Préambule
Cette fabrique territoriale était organisée dans le cadre de
l’élaboration du projet de territoire des les Vallées du HautAnjou (périmètre de la Communauté de communes).

C. Transition énergétique et écologique : maîtrise des
consommations d’énergie, production d’énergie renouvelable,
croissance verte, économie circulaire… (page 10)

Elle était ouverte à la diversité des acteurs constituant les forces
vives du territoire (associations, entreprises, acteurs sociaux et
culturels, élus…).

D. Développement économique : tourisme, dynamique
entrepreneuriale, micro-développement local, entrée des
jeunes dans la vie active…(page 13)

Il s’agissait du troisième rendez-vous de ce type dédié au plan
d’actions.

E. Numérique et innovation : lieux ouverts, ressources et usages
du numérique, économie numérique, couverture des réseaux…
(page 16)

Déroulé de la fabrique territoriale du 11 juillet
2019

F. Culture et dynamique associative : participation de la société
civile à la mise en œuvre des services à la population,
solidarité, acteurs et offres culturels, dynamiques de proximité,
sports / loisirs… (page 20)

Mme Virginie Guichard, Vice-Présidente en charge du projet de
territoire et de la RSOP, a introduit la séance.
Le Comité 21 Grand Ouest, mandataire du groupement de
prestataires qui accompagne la Communautés de communes pour
l’élaboration du projet de territoire, a fait une intervention en
deux temps :
• un point d’avancement sur l’élaboration du projet de territoire,
• la présentation de la stratégie (en cours de consolidation à ce
stade d’élaboration du projet).
Les participants ont ensuite été invités à rejoindre des ateliers
traitant de :

Les participants ont constitué des sous-groupes pour faire des
propositions d’actions à inscrire dans le plan d’actions du projet de
territoire.
Chaque participant a eu la possibilité de participer à un deuxième
atelier avant le temps de restitution et de conclusion de la
fabrique.
Chaque sous-groupe était également invité à prioriser les actions.

A. Aménagement et mobilité : accueil de nouveaux habitants,
urbanisme/foncier, habitat/logement, mobilité… (page 3)

Les propositions faites seront analysées par la suite, et instruites
au regard de leurs faisabilités (techniques, financières, porteurs de
projets identifiés…) et de leur capacité à répondre à la stratégie.

B. Agriculture et préservation de l’environnement :
accompagnement des évolutions du secteur agricole, maillage

Note du rédacteur : quelques contributions n’ont pu être reprises
en raison de leur faible lisibilité.
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La synthèse des contributions
Sujet A : Aménagement et mobilité
ACTIONS PRIORISEES

Favoriser la mobilité des jeunes et la mobilité à la
demande

Développer des services de mairie plus proches des
habitants – 2 votes

Contenu de l’action

Contenu de l’action

•

Aider les jeunes à être mobile et autonome pour se
rendre facilement à leurs activités de loisirs, stages…
notamment par la mise en place d’un dispositif comme «
coVoitur’âge » mais pour les jeunes

•

Organiser un réseau de transport à la demande entre
communes, numérisé (avec une application mobile), pour
les jeunes (et autres publics)

•

Organiser des navettes à la demande pour pouvoir se
rendre à des lieux culturels ou à son emploi saisonnier, en
mutualisant les TAD (arrêt de bus et réservation via une
application)

•

Réinventer les mairies comme des lieux multi-accueil de
demandes administratives, par de l’itinérance

•

Aménagement d’un bus itinérant avec accès numérique
et accès aux services MSAP (Maisons de Services au
Public)

Acteurs
CCVHA, prestataires, (gestion administrative ?), PIJ, panorama
des services
Temporalité

Acteurs

2019

CD 49 (Aléop !), transporteurs professionnels, collectif «
Voitur’âge »
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La synthèse des contributions
Sujet A : Aménagement et mobilité
Temporalité

Acteur

2019

PIJ, CCI, APPE, Envol, Habitat jeunes, mairie, société HLM,
CCVHA, entreprises, associations, bailleurs sociaux
Temporalités

Créer des logements adaptés aux publics

2019, 2022, 2024, 2026

Contenu de l’action

• Créer des Tiny houses, comme habitat saisonnier pour
emplois jeunes ou tourisme

Favoriser le lien social entre habitants

• Construire des habitats adaptés pour les personnes âgées,
avec accompagnement et activités dédiées (participation
des habitants du village)

Contenu de l’action

• Créer des tiers-lieux, pour le co-working, le télétravail et
favorisant la mutualisation d’espaces

• Proposer des temps de rencontres entre les nouveaux
habitants et les habitants « anciens »

• Adapter des logements sociaux aux personnes âgées et
d’autres pour les jeunes (logements temporaires) en
répartissant mieux l’offre de logements sociaux au niveau
du territoire CCVHA

• Développer l’habitat partagé, où plusieurs familles habitent
dans une maison, avec des espaces communs (laverie, salle
de jeu, jardin partagé)

• Réhabiliter des maisons de bourg pour la location (chantier
d’insertion)

• Créer un guide pratique de bienvenue pour les nouveaux
arrivants « Tout savoir sur le territoire CCVHA »

• Mettre en lien les parents « expérimentés » et les parents «
nouveaux » pour créer du lien, aider à la mobilité et à
l’inscription dans le territoire
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La synthèse des contributions
Sujet A : Aménagement et mobilité
Acteurs
Associations, bailleurs sociaux, professionnels de santé,
CCVHA, Communes

• Mettre en place des lignes de bus allant des zones rurales
vers les zones commerciales urbaines
Acteurs

Temporalités

Région, Département, CCVHA, Communes

2019 et 2022

Temporalités
2019 et 2024

ACTIONS NON PRIORISEES
Relier les communes, notamment par des transports
doux et sécurisés
Contenu de l’action
• Recenser les liaisons douces actuelles (carte des liaisons
douces) et créer les maillons manquants aux liaisons entre
bourgs
• Développer les liens par des pistes cyclables
• Favoriser le développement de voies piétonnes paysagées
et sécurisées permettant de relier deux quartiers
• Généraliser, sur les voies départementales qui le
permettent, des voies latérales sécurisées (cyclistes, 2
roues, etc.)

Développer les voies vertes
Contenu de l’action
• Mettre en place de liaisons douces entre les bourgs du
territoire par les sentiers de randonnées
• Recensement et aménagement des chemins ou autres
voies favorables à ces liaisons
• Remettre en état/transformer la ligne du petit Anjou en
voie verte, pour pouvoir « aller à la piscine »
Acteurs
Collectivités (recensement), organisations environnementales,
Fédération de randonnées, bénévoles
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La synthèse des contributions
Sujet A : Aménagement et mobilité
Temporalités
2019 et 2026

Aménager les bocages, les forêts et les bois
Contenu de l’action
• Utiliser les zones en friche
• Augmenter les incitations à planter des haies bocagères
• Recréer des forêts de taille moyenne
Acteurs
CCVHA, Communes
Temporalité

2022
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La synthèse des contributions
Sujet B : Agriculture et préservation de l’environnement
ACTIONS PRIORISEES
Favoriser la consommation locale et les circuits
courts (2 votes)

Agriculteurs, collectivités locales, société civile, associations,
acteurs du tourisme
Temporalités
2020, 2022, 2026

Contenu de l’action
• Mettre en place un cahier des charges favorisant le local
dans les politiques d’achats des collectivités

Gérer de la ressource en eau (2 votes)
Contenu de l’action

• Valoriser le marché local
• Mettre en place les circuits courts auprès des cantines
scolaires, EPAD, partage de repas à domicile, etc.
• Intégrer des visites de fermes dans le cadre
d’activités/parcours de loisirs et de tourisme
• Communication et sensibilisation pour faire connaître les
producteurs locaux et les bonnes pratiques agricoles (par
les agriculteurs eux-même)

• Stocker l’excédent, notamment l’eau hivernale
• Repenser les méthodes culturales, notamment ne plus
détruire les prairies permanentes qui servent de filtres
• Faire davantage de zones de réserve, besoin de rétention (y
compris privé)
Acteurs

• Communication et sensibilisation sur l’agriculture auprès
des néoruraux

Europe, France, Région, Département, CCVHA, Communes,
agriculteurs, Syndicats de bassin

Acteurs

Temporalités
2022 et 2026
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La synthèse des contributions
Sujet B : Agriculture et préservation de l’environnement
Faciliter la transmission (des élevages bovins) à des
jeunes agriculteurs
Contenu de l’action
• Agir en faveur de l’installation des jeunes (mais peu de
participation)
• Organiser des rencontres entre « partants » et « futurs
installés »

Préserver le foncier agricole
Contenu de l’action
• Préserver le foncier agricole des constructions de bâti et
d’infrastructures routières
Acteurs
Agriculteurs, CCVHA, Communes

• Aider à l’installation pour les petites installations
• Protéger le patrimoine agricole et éviter les reprises
démesurées avec impact négatif sur l’environnement, le
bocage et les exploitations locales (restructuration et
consolidations d’exploitations en place)

Temporalité
2019

Acteurs

Politiques, élus locaux, administrations (contrôles), syndicats,
sociétés agricoles, agriculteurs, organismes agricoles
Temporalités
2019, 2020
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La synthèse des contributions
Sujet B : Agriculture et préservation de l’environnement
ACTIONS NON PRIORISEES

Temporalités
2019 et 2020

Préserver le maillage bocager
Contenu de l’action
• Faire un état des lieux du bocage existant
• Veiller au maintien du bocage existant
• Entretenir les haies le long des chemins de randonnées
(n’empêche pas l’exploitation des haies)

• Sensibiliser les écoliers (sorties scolaires, expositions, etc.)
• Mettre en place un classement spécial dans les PLU
existants des communes
• Se donner les moyens financiers et juridiques d’actions
pour endiguer la disparition des haies
Acteurs

Services techniques communaux, CCVHA (pour
harmonisation), Communes (PLU), particuliers, agriculteurs,
écoles
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La synthèse des contributions
Sujet C : Transition énergétique et écologique
ACTIONS PRIORISEES
Réduire les consommations et faire des économies
d’énergie (2 votes)
Contenu de l’action
• Faire respecter la règle du 19°C à l’intérieur des bâtiments
publics

• Favoriser l’exemplarité des communes, sur les bâtiments
type écoles etc.

Consommations locales et réduction des déchets (2
votes)
Contenu de l’action
• Sensibiliser les consommateurs pour leur faire prendre
conscience de l’importance des consommations au niveau
local, notamment pour réduire les déchets
• Eduquer quant à la force du choix du consommateur, le seul
à pouvoir faire changer les producteurs et industriels
• Encourager les producteurs locaux

• Echanger avec le public

Acteurs

• Mettre en place des incitations sur le parc locatif public et
privé

Producteurs locaux, consommateurs

Acteurs

Etat, collectivités locales, SIEML

Temporalité
2019

Temporalités
2019 et 2022

PROJET DE TERRITOIRE DES VALLEES DU HAUT-ANJOU

10

La synthèse des contributions
Sujet C : Transition énergétique et écologique
Développer les énergies renouvelables
Contenu de l’action

* Note du rédacteur : l’éolien fait débat. Une proposition
d’action portait sur l’arrêt de l’installation des éoliennes.

Acteurs
• Développer la méthanisation, en accompagnant les projets
collectifs de méthanisation agricole, en utilisant les stations
d’épuration

Etat, collectivités, SIEML, SEM Anjou Energie, CAPEB, artisans
locaux, chambre des métiers, ADIL, entreprises

• Développer l’éolien*

Temporalités

• Développer la filière bois, le bois chauffage (énergie)
produit sur le territoire et les débouchés pour les
chaudières bois (des collectivités notamment)

2019, 2022 et 2026

• Favoriser le développement du photovoltaïque sur le bâti
existant, bâtiments publics, stations d’épuration
• Faire un audit global des bâtiments communautaires et
municipaux, des abords des stations et des ZA
• Contrôler les nouvelles énergies et l’efficacité des
installations (soumission des subventions) puis informer et
communiquer dessus
• Réaliser un plan pluriannuel d’investissement
• Favoriser le financement mixte et participatif
• Communiquer et sensibiliser les différents acteurs (aide aux
particuliers et entreprises)

Favoriser la mobilité douce pour les scolaires et les
professionnels (à relier avec le sujet A. Aménagement et
mobilité)
Contenu de l’action
• Appuyer les déplacements doux pour les scolaires (pédibus,
vélobus) (équipement communautaires et animation)
• Développer le cheval/âne/mulet pour les petits
déplacements (utilisation du crottin pour méthanisation)
• Favoriser la mobilité douce pour les professionnels par une
aide financière qui encourage les salariés à utiliser le vélo
pour leurs trajets domicile-trajets
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La synthèse des contributions
Sujet C : Transition énergétique et écologique
• Mettre en place des plans de déplacement
• Favoriser les points d’accès à la mobilité douce : location
prêts, entretien…
• Mise en place de voies douces sécurisées entre les
communes

Association de parents d’élèves, enseignants, associatifs
(entretien, réparation)

2022 et 2028

Favoriser la biodiversité
Contenu de l’action
• Faire connaître la biodiversité pour la préserver
• Mener des actions de sensibilisation dans les écoles

Acteurs

Temporalités

ACTION NON PRIORISEE

• Préserver les espèces, avec le développement des plantes
mellifères

• Remettre du vert dans les espaces
• Revégétaliser les centres bourgs des communes et les ZA
Acteurs
Non précisé
Temporalités
2024
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La synthèse des contributions
Sujet D : Développement économique
ACTIONS PRIORISEES

Contenu de l’action

Créer des tiers-lieux
Contenu de l’action
• Travail en cours pour cibler les lieux d’implantation de tierslieux (développement en lien avec l’émergence de la
demande). Ne pas les déplacer systématiquement vers les
centralités du SCOT.
• Animer un réseau d’entrepreneurs dans des lieux dédiés
• Mettre les entreprises en lien
Acteurs
Micro-entreprises, travailleurs isolés, grandes entreprises du
territoire (pour le télétravail), Club d’entrepreneurs du Haut
Anjou, réseaux d’entrepreneurs, Conseil de développement,
CCVHA, CCI, CMA, CA, organismes de formation
Temporalités

Développer les ZAE

• Faire un diagnostic des ZAE et lister les entreprises sur
chaque zone avec des indicateurs (emplois, activités
complémentaires)
• Réaliser des outils de communication
• Entretenir les ZAE vieillissantes pour apporter une nouvelle
attractivité (travaux de fonds)
• Faciliter l’installation de nouvelles ZAE (présentation de
communes d’accueil, des services, des logements pour les
salariés)
• L’ensemble des ZA doit être assumé par la CCVHA qui en a
la compétence (toutes les zones ne sont pas encore
reprises)
• Développer le lien entre la mairie et les entreprises des ZAE
Acteurs
CCVHA, Club d’entreprises, Chambres consulaires

2019
Temporalités
2019 et 2023 et 2026
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La synthèse des contributions
Sujet D : Développement économique
Favoriser le développement de l’économie circulaire
et de l’économie sociale et solidaire

• Harmoniser l’accueil du tourisme fluvial sur les 3 rivières
(Oudon, Mayenne, Sarthe)

Contenu de l’action

• Mise en valeur des rivières avec la création de ZAT (zone
d’activité touristique)

• Rencontrer les acteurs de référence, aujourd’hui impliqués
sur les territoires urbains
• Mettre en place des actions incitatives
• Permettre à de nouveaux acteurs de proposer des
initiatives économiques et solidaires

• Créer des relais en mairie pour l’animation touristique
• Revoir les sites web et réseaux sociaux et créer une
communauté d’entrepreneurs et d’acteurs du tourisme

• Etudier l’intérêt d’une recyclerie

• Créer une vraie stratégie de développement pour les 3
bassins de vie (par zone, voir les spécificités de chaque
zone) pour faire face au déséquilibre actuel

Acteurs

Acteurs

DIRECCTE, acteurs existants de l’ESS, MDA (maison des asso),
Cap Emploi, Arbresvert, SDIES
Temporalités
2019

Entreprise de location de bateaux (négociation avec eux),
Anjou Tourisme Pays Segréen, Région (financement), Acteurs
du tourisme (OT, hébergeurs, restaurateurs…), de l’Ecotourisme et du tourisme économique (Angers french tech),
Anjou tourisme et Anjou Bleu (accompagnement), CCVHA
Temporalités

Développer le tourisme sur les rivières

2019, 2022 et 2023

Contenu de l’action
PROJET DE TERRITOIRE DES VALLEES DU HAUT-ANJOU

14

La synthèse des contributions
Sujet D : Développement économique
-Améliorer
Mettrel’accueil
en place des
de déplacement
desplans
jeunes
travailleurs sur le
-territoire
Favoriser les points d’accès à la mobilité douce : location
prêts, entretien…
-Contenu
Misede
enl’action
place de voies douces sécurisées entre les
communes
•Acteurs
Faire un
: inventaire des maisons vacantes
• Favoriser l’accueil dans les familles
Association de parents d’élèves, enseignants, associatifs
•(entretien,
Créationréparation)
de logements collectifs (constructions neuves ou
rénovation de logements)
Temporalités :
• Solliciter les propriétaires et les HLM
2022 et 2028
• Encourager les rencontres entre jeunes et entrepreneurs
(forum de l’emploi, travail d’été ou CDI)

ACTIONS NON PRIORISEE

Acteurs
Favoriser la biodiversité
Jeunes, jeunes travailleurs, apprentis, CCVHA, Commune,
Contenu de l’action :
Société civile, CFA, CIO, entrepreneurs, agriculteurs, écoles
Faire connaître la biodiversité pour la préserver
Mener des actions de sensibilisation dans les écoles
Temporalités
Préserver les espèces, avec le développement des
2022 et 2023
plantes mellifères
Remettre du vert dans les espaces
Revégétaliser les centres bourgs des communes et les ZA

Acteurs :

ACTION NON PRIORISEE

Non précisé

Créer des liens entre acteurs pour monter des
Temporalités :
actions communes
2024
Contenu de l’action
• Mettre en place une concertation et de l’écoute entre les
associations de commerçants, d’entreprises, les relais
locaux de la CCI etc, pour qu’ils agissent ensemble
Acteurs
Associations de commerçants, d’entreprises, les relais locaux
de la CCI etc, CCVHA (facilitatrice, les élus appréhendent
parfois mal le monde de l’entreprise)
Temporalités
2022
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La synthèse des contributions
Sujet E : Numérique et innovation
ACTIONS PRIORISEES
Développer le numérique pour améliorer l’efficacité
et la réactivité de la CCVHA (le numérique au service
de l’efficacité des collectivités publiques) (2 votes)
Contenu de l’action
• Créer des liaisons efficaces entre les différentes parties du
territoire par un réseau numérique performant

Développer les tiers lieux
Contenu de l’action
• Créer des espaces ouverts (lieux de travail et d’échanges)
pour les acteurs économiques mais aussi associatifs
• Mettre à disposition (sous conditions) des espaces
centraux, équipés partiellement d’outils numériques pour
les professionnels et la société civile
• Apporter une dimension pédagogique aux tiers lieux

• Alléger le travail de fourmi administratif pour libérer du
temps qui sera réinvesti dans les contacts humains et la
veille

• Le temps gagné dans les transports, grâce aux tiers lieux,
devrait permettre de s’investir dans des associations
solidaires

• Equiper chaque mairie d’un espace et d’un poste
informatique ouvert au public

Acteurs

Acteurs

Collectivités locales, entreprises, associations culturelles et
autres

Toutes les mairies de la CCVHA

Temporalité

Temporalités

2019

2019 et 2022
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La synthèse des contributions
Sujet E : Numérique et innovation
Développer la formation au numérique
Contenu de l’action
• Recenser les compétences locales et échanger sur les
approches
• Faire appel à des bénévoles pour former la population au
outils numériques
• Accompagner l’arrivée du numérique grâce à un traitement
social des usages du numérique

Valorisation et protection des données
administratives
Contenu de l’action
• S’assurer du respect du Règlement Général de Protection
des Données (RGPD) par les collectivités du territoire
Acteurs
Collectivités locales

• Agir face à l’illettrisme numérique (illectronisme)

Temporalités

• Faciliter l’accès aux sites des mairies par la population, en
améliorant l’ergonomie/le design des sites

2019, urgent

Acteurs

CCVHA TECH – Développer les innovations
technologiques

Collectivités locales, associations liées à la solidarité,
entreprises

Contenu de l’action

Temporalités

Accompagner un environnement favorable à la French Tech,
pour créer des entreprises technologiques

2019

Développer des partenariats école-université/mairie en
proposant des projets d’application (école) au développement
du numérique de chaque collectivité
PROJET DE TERRITOIRE DES VALLEES DU HAUT-ANJOU
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La synthèse des contributions
Sujet E : Numérique et innovation
Acteurs

Temporalités

Chambres consulaires, syndicat d’entrepreneurs, collectivités
territoriales, université et école d’ingénieurs
Temporalité

2019 et 2022

Améliorer la couverture du réseau numérique du
territoire

2022

Contenu de l’action

ACTIONS NON PRIORISEES

• Déploiement de la fibre optique

• Développement de spots pour accéder à du wifi public

Formation et équipements des mairies
Contenu de l’action
• Former les secrétaires d’accueil au numérique
• Equiper chaque mairie d’un espace et d’un poste
d’informatique ouvert au public

• Ne pas oublier les zones rurales pour que les agriculteurs
puissent utiliser les outils numériques liés à leur profession
• Aider ou inciter la population à se connecter
• Mettre en place des smart grids (réseaux de production et
consommation d’électricité intelligents)
Acteurs

Acteurs
Collectivités, opérateurs, ERDF
Mairies, agents d’accueil
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La synthèse des contributions
Sujet E : Numérique et innovation
Temporalités

2022 et 2026

Lutter contre les déserts médicaux
Contenu de l’action
• Créer des lieux permettant l’exercice de la télémédecine et
accueillant des médecins se partageant entre plusieurs
établissements
Acteurs
Médecins libéraux, hôpitaux, collectivités territoriales
Temporalité
2026
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La synthèse des contributions
Sujet F : Culture et dynamique associative
ACTIONS PRIORISEES
Faciliter l’accès à l’offre culturelle (2 votes)

Temporalité
Non précisée

Contenu de l’action
•

Récolter l’information sur l’offre culturelle en créant un
« annuaire » ou autre outil de communication (engager
ainsi une dynamique de recensement des initiatives
associatives sur le territoire)

Développer les liens entre les associations
(culturelles) et la CCVHA
Contenu de l’action

•

Organiser la communication culturelle à l’échelle du
territoire intercommunale par un outil numérique
synthétique (un outil existe déjà…peut être pas assez
visible ?)

•

Créer un service avec une personne à temps plein en
soutien aux associations (débloquer le budget pour cet
emploi), notamment sur le plan juridique et la gestion du
personnel

•

Proposer un dispositif d’accès aux propositions culturelles
pour permettre à tous d’accéder physiquement et
financièrement aux propositions (accès à l’information,
politique tarifaire, covoiturage/transport aller-retour)

•

•

Mettre en place des moyens de transport pour faciliter la
mobilité et permettre à tous d’accéder à l’offre culturelle
et de loisir

Impulser des partenariats entre associations, le Pays
Anjou Bleu et élus afin que ces derniers écoutent et
prennent en compte les propositions des associations et
que les acteurs puissent ensemble les développer sur le
territoire

Acteurs
CCVHA, associations, les différents acteurs culturels, les
différents niveaux de collectivités territoriales, Echappée
Belle, CIAS, Commission cuture CCVHA, collectivités

Acteurs
Associations culturelles de toutes branches (musiques,
peintures, spectacle, etc.), élus locaux, élus CCVHA, membres
des commissions intercommunales et communales,
associations
Temporalité
2020
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La synthèse des contributions
Sujet F : Culture et dynamique associative
Créer une association pour la lutte contre
l’isolement

Rapprocher les jeunes de la culture

Contenu de l’action

• Pérenniser les interventions en milieu scolaire (IMS, CLEA,
Ecole de musique)

• Création d’un réseau de bénévoles/ « visiteurs »
(intergénérationnel) pour rendre visite aux personnes
isolées à domicile

Contenu de l’action

• Développer des lieux d’accueil, d’encadrement et de
propositions d’activités pour les jeunes

Acteurs

• Organiser des séjours été à l’étranger pour les jeunes de
18-21ans (voyage, hébergement, financement, travail)

Bénévoles, CCAS référente communale action sociale, CIAS,
CLIC, service d’aide à domicile, service enfance-jeunesse, lycée

Acteurs

Temporalité
Non précisée

PETR (zone géographique), Région, Département et CCAS
(financeurs), CSI, associations sportives et culturelles, acteurs
territoriaux, PIJ, DGCS
Temporalité
Non précisée

PROJET DE TERRITOIRE DES VALLEES DU HAUT-ANJOU

21

La synthèse des contributions
Sujet F : Culture et dynamique associative
Créer des lieux de vie associative

ACTIONS NON PRIORISEES

Contenu de l’action

Développer l’offre culturelle

• Création d’une MDE / Maison des associations
• Mettre en place un lieu de soutien et de ressources où
toutes les associations peuvent réaliser des projets
associatifs, particulièrement en zone rurale
Acteurs
Responsables d’associations existantes, nouveaux
responsables d’associations, collectivités, acteurs
départementaux ou régionaux liés au monde associatif

Contenu de l’action
• Proposer des spectacles de professionnels culturels
• Utiliser les réseaux existants pour la programmation
Acteurs

Angers Nantes Opéra, ONPL, Artistes divers, Echappée belle,
Pays Anjou bleu, écoles de musique
Temporalité

Temporalité
Non précisé

Non précisé

Développer des lieux culturels ouverts
Contenu de l’action
• Poursuivre et renforcer le développement de lieux
culturels, types médiathèque fusionnée avec un tiers lieux
ou espace de co-working
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La synthèse des contributions
Sujet F : Culture et dynamique associative
• Développer un maillage d’espaces de vie sociale tout
public, comme lieux d’échanges et d’activités socioculturelles (à implanter dans chaque pôle, ou itinérant)

Temporalité

Non précisée

Acteurs
Bibliothèque, collectivités territoriales, CAF (financement),
CCAS, Communes, CIAS, associations
Temporalité

Non précisée

Créer une ressourcerie de matériel pour les
associations
Contenu de l’action

• Créer une ressourcerie avec du matériel à mutualiser (à
mettre à disposition notamment pour des spectacles)
Acteurs
CCVHA, communes

PROJET DE TERRITOIRE DES VALLEES DU HAUT-ANJOU

23

