MOBILISATION DES ACTEURS ET INNOVATION

FICHE ACTION

4.1.1

MOBILISER ET ANIMER UN RÉSEAU
DES ACTEURS DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

•

Réussir la transition écologique en favorisant l’innovation et en fédérant
les acteurs du Territoire

•

4.1 Développer des stratégies partenariales et renforcer les coopérations

•

4.2 Promouvoir et soutenir les initiatives en faveur de l’innovation
et de la transition

Type d’action

Références

Atténuation

Incidence sur

Adaptation
Incidence sur

Qualité de l’air
Études
Action impliquant
la population

ODD-ONU : 3-9-11-12
SRCAE :
ECO 1.1, ECO 1.2, ECO 1.3
PCAEM :
AT1, AT2, AT3
1.4.2, 2.4.1, 3.2.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.5.3

Direction du Développement Économique et de l’Emploi

Communes, associations locales
et régionales de l’ESS, de l’environnement
et le développement économique, entreprises
et acteurs de la recherche, Aménageurs, MGP,
Cluster EMS, ALEC-MVE

Cellule communication, Mission Développement
Durable

Contexte - Enjeux
Les projets d’aménagement et d’évolution des services publics, intégrant les nouvelles exigences de
transition écologique, nécessiteront des développements de solutions innovantes et collaboratives
entre les différentes parties prenantes privées et publiques, des démarches participatives et créatives
impliquant les habitants.
Ces collaborations autour d’un réseau local en lien avec les usagers permettront le développement écotours des éco-activités et d’une économie sociale et solidaire (ESS). Ce réseau facilitera donc la recherche
d’un nouvel équilibre entre transition écologique et développement social et économique du territoire.
Le Territoire pourra soutenir la création et l’animation de ce réseau fédérant les acteurs locaux, en mobilisant les ressources et les aides disponibles.
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1. CRÉER UN PÔLE TERRITORIAL D’ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS

d’animation : orienter les appels à projets sur les thématiques et actions du PCAET

2. CRÉER UN RÉSEAU INTERNE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE
Animation du réseau local sur la base de Groupes de travail animés par le territoire
et d’un événement tous les 2 ans avec tous les acteurs ESS et de la transition écologique
du territoire, remise des lauréats de l’appel à projet (Cf 1)

Mobilisation des acteurs locaux

Nombre d’acteurs mobilisés

Mises en place d’échanges,
de projets et de collaborations
entre les différents acteurs

Nombres d’échanges
et de réunions d’échanges

et création d’appels à projets

LE PROGRAMME D’ACTIONS

FICHE ACTION 4.1.1

Nombre de projets suivis,
de lauréats
mobilisés

-

2025

À DEFINIR
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