CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE DU CHALONNAIS
AMBITION

AXES

OBJECTIFS STRATEGIQUES
Conforter l’attractivité
économique du territoire

OBJECTIFS OPERATIONNELS
Aménager les zones d’activités et l’immobilier d’entreprises.
Requalifier les friches industrielles.
Encourager l’économie circulaire et les synergies inter-entreprises.
Soutenir le tissu économique dans le cadre de la relance.
Agir pour l’attractivité et la promotion des savoir-faire locaux.

POUR UN
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
HARMONIEUX,
EQUILIBRE ET

Développer une agriculture
locale et promouvoir une
alimentation durable
Conforter les réseaux et
améliorer l’accès au numérique

INNOVANT
Développer l’enseignement
supérieur et la formation
professionnelle

LA TRANSITION
ECOLOGIQUE AU
CŒUR DU
DEVELOPPEMENT
RAISONNE DU

Promouvoir un urbanisme
durable

POUR UN
AMENAGEMENT ET
DEVELOPPEMENT
DURABLE DU
CHALONNAIS

Accroitre l’efficacité
énergétique et la mobilité
durable

TERRITOIRE DU
Gérer durablement les
ressources

CHALONNAIS

Renforcer une agriculture de proximité.
Encourager les transitions agricoles pour préserver l’environnement et les ressources.
Promouvoir une alimentation durable de qualité.
Développer et maintenir des points de vente, en particulier les circuits-courts de distribution.
Mettre en œuvre d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT) pour favoriser l’approvisionnement local.
Développer les infrastructures numériques.
Accompagner la transition numérique des entreprises.
Déployer des espaces numériques en participant à l’essor de tiers-lieux et d’espaces collaboratifs.
Favoriser des transitions professionnelles et conforter l’offre de formation supérieure pour maintenir l’emploi local.
Consolider les synergies et les partenariats entre les acteurs.
Mettre en place d’un dispositif de transition collective de l’offre de formation pour accompagner la reconversion des salariés
au regard des besoins du tissu économique local.
Projeter une revitalisation des espaces en centre-ville et centre-bourg.
Engager la reconversion des friches urbaines.
Promouvoir un habitat inclusif, décent et adapté au vieillissement de la population.
Lutter contre la vacance des logements.
Aménager et valoriser les espaces publics.
Soutenir la végétalisation des espaces pour lutter contre les îlots de chaleur.
Protéger et préserver la biodiversité.
Réduire l’imperméabilisation des sols.
Engager la rénovation énergétique des bâtiments publics et des logements.
Encourager les audits et les solutions de transitions pour les bâtiments énergivores.
Lutter contre la précarité énergétique.
Mettre en œuvre des opérations d’amélioration de l’habitat.
Développer les mobilités douces comme une alternative à l’utilisation de la voiture individuelle.
Renouveler le parc automobile en faveur d’une mobilité électrique.
Créer de nouvelles aires de co-voiturage et de parking-relais.
Favoriser l’intermodalité et les interconnexions des transports et entre les territoires.
Améliorer la gestion des ressources en eau (eau potable, assainissement, stations d’épuration…)
Gérer et valoriser les déchets.
Atténuer et gérer le risque inondation de la Saône et du Doubs ainsi que les effets induits du ruissellement des eaux pluviales.
Réduire la dépendance énergétique par le déploiement des énergies renouvelables.

Conforter l’attractivité
touristique

Répondre aux attentes et
besoins des populations

POUR UN TERRITOIRE

Favoriser l’accès à la culture et
au sport pour tous

Assurer le développement d’un tourisme durable basé sur l’itinérance douce.
Valoriser le patrimoine local et vernaculaire, ainsi que les produits issus du terroir et renforcer l’œnotourisme.

Enfance et jeunesse : projets de structures d’accueil de la petite enfance, scolaires, périscolaires, de loisirs et d’enseignements.
Accès à la santé : mettre en œuvre d’une stratégie locale (Contrat Local de Santé), regroupement de praticiens, télémédecine.
Handicap : apporter des réponses en termes d’accès aux services publics quelles que soient les formes d’handicap.
Développer la pratique culturelle grâce au confortement des pôles culturels.
Créer et rénover les équipements sportifs.

SOLIDAIRE, INCLUSIF
ET ATTRACTIF

Promouvoir l’inclusion
numérique et l’accès aux
services publics
Accompagner et soutenir les
territoires

Inclusion numérique des populations : e-administration des services publics, accompagnement par des conseillers numériques.
Education : développer en outils numériques les écoles pour favoriser la modernisation des pratiques éducatives.
Renforcer le déploiement des Espaces France Services.
Soutenir les grands projets structurants à l’échelle du Chalonnais.
Accompagner la coopération interterritoriale.
Renforcer l’ingénierie financière et technique en matière de transition écologique.

