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UN PROJET PARTAGÉ
POUR LOIRE SEMÈNE
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L’élaboration d’un Plan de Mandat est une œuvre collective
dans laquelle la parole du nouvel élu est précieuse et gage
d’une certaine indépendance. J’ai souhaité, soutenu par le
bureau communautaire, conduire une large concertation pour
recueillir les aspirations, les envies, la vision de chacun.
Ainsi, nous avons pu identifier des ambitions, une vision
partagée et un sens commun à notre future action. Les élus
ont bien compris qu’un Plan de Mandat reflétait un intérêt Source
de sens
communautaire, une aventure commune, qui ne pouvait
s’articuler par l’addition d’intérêts particuliers.

Toute orientation, toute décision sera motivée par notre
Source volonté de vivre, de travailler, de s’épanouir, de se divertir, de
d’avenir se cultiver au sein d’un territoire préservé et solidaire, pour
l’inscrire dans la modernité sans trahir son identité.
Sour

Frédéric GIRODET - Président
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Cette feuille de route, signe de notre engagement,
constituera notre source d’inspiration.
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Ce Plan de Mandat affiche des ambitions à la hauteur des
motivations, dont la mise en œuvre sera conditionnée aux
soutiens de nos partenaires mais également par notre capacité
à dégager des marges de manœuvre financière.

Agir sur notre bien commun

SOURCE DE PÉRENNITÉ
Mener une politique ambitieuse de
l’eau autour de son cycle : du milieu
naturel à l’assainissement
Structurer notre attractivité autour
de pôles dynamiques et innovants
(vivre, travailler, se divertir, se déplacer,
consommer sur notre territoire)
Engager une politique
ambitieuse pour le climat
Valoriser notre territoire dans le cadre
de la politique touristique de la
Destination Gorges de la Loire

Agir pour tous nos acteurs

SOURCE DE DYNAMISME
Prévenir les situations de décrochage
dans une logique de médiation

Agir ensemble

RE-SOURCE

Répondre aux besoins des familles
dans un souci d’accessibilité et d’équité

Gérer durablement le
patrimoine communautaire

Permettre l’épanouissement des
habitants au travers de politiques
culturelles et de loisirs

Mieux communiquer

Conforter notre position d’un
territoire à l’économie ambitieuse,
innovante et variée, source d’un
développement pérenne

Définir les moyens
(humains, financiers,
techniques) de faire mieux
et plus, tous ensemble

Notre socle commun

SOURCE D’ÉQUILIBRE
« Loire Semène » est constitué de nombreux équilibres
qu’il conviendra de préserver dans les années à venir.

ENTRE :

TRADITIONS ET INNOVATION | RURALITÉ ET INFLUENCE DES BASSINS URBAINS | PROJETS COMMUNAUTAIRES ET PROXIMITÉ DES COMMUNES

ET CONCRÈTEMENT ?
Focus sur des actions qui seront menées
en faveur de la transition économique,
écologique et numérique.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Devenir un territoire à énergie positive au travers
d’un Plan Climat
Sécuriser l’alimentation en eau potable

...

Mieux connaître les risques d’inondation pour mieux agir

TRANSITION ÉCONOMIQUE
Proposer du foncier et de l’immobilier d’entreprise pour créer de l’emploi
Redynamiser les centre-bourg et favoriser les commerces de proximité

...

Accompagner financièrement l’installation et le développement des entreprises

TRANSITION NUMÉRIQUE
Accompagner à l’utilisation des nouvelles technologies
Aller plus loin dans la mise à disposition
de services publics en ligne
Renforcer l’usage du numérique pour
une communication de proximité

...

Retrouvez les 60 défis à relever sur www.loire-semene.fr

