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AXE 1 : RENFORCER L’ACCÈS AUX SERVICES ET À L’EMPLOI EN 

VEILLANT AU RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 

OBJECTIFS : 
 Répondre de façon adaptée aux besoins de mobilité, d’accès aux services et à l’emploi 

 Adapter les services existants et les rendre plus performants 

 Créer de nouveaux services répondant aux besoins de la population et aux enjeux du territoire 

 Renforcer les relations avec les entreprises, les acteurs de l’emploi et formation et demandeurs 
d’emploi 

 Faciliter l’accès au numérique pour tous 

 Montée en compétence des acteurs du territoire 

TYPES DE PROJETS 

Améliorer les services à la population et la qualité de vie : sur les déplacements 
 Création de plate-forme mobilité 

 Actions mettant en lien le transport/mobilité douce des riverains avec les déplacements liés au 

tourisme sur le territoire  

 Mise en place d’infrastructures pour les modes doux 

Améliorer les services à la population et la qualité de vie : sur les TIC 
 Faciliter l’accès, utilisation, implantation, et développer la culture et l’usage local du numérique  

 Actions collectives d’information et de sensibilisation aux habitants, aux professionnels du territoire. 

 Étude sur les besoins en TIC sur le territoire : sensibiliser et informer sur les différentes solutions 

 Développement de l’équipement numérique territorial  

Améliorer les services à la population et la qualité de vie : sur les autres services 
 Soutien à la création de services/activités nouveaux et/ou innovants sur le territoire 

 Accompagnement des associations et/ou professionnels de santé (soutien à des actions 

d’organisations, de coordinations pluri-professionnelles) 

 Mise en place d’observatoire sur la thématique de l’habitat 

Développement multisectoriel et intégré 
 Évènements « café de l’information », débat, conférence… entre acteurs du secteur entrepreneurial 

 Rencontres sur le thème « l’entreprise et le système d’enseignement »  

Attractivité économique 
 Marketing territorial visant à renforcer l’attractivité du territoire via ses compétences économiques 

 Soutien aux projets de mutualisation des ressources/développement de services communs  

 Action d’Accompagnement des entreprises et associations dans la formation 

 Appui au parcours résidentiel des entreprises  

 Action de parrainage et accompagnement professionnel  

 Soutien à la création d’entreprises innovantes  

MONTANT PLAFOND DE LA SUBVENTION FEADER : 25 000 € HT 


