Territoire d’Action Sud

Enjeux

Développer nos sites de tourisme et de loisirs
notamment par une meilleure mobilité

Objectifs opérationnels
Développer les mobilités douces et innovantes pour permettre une nouvelle
approche plus rationnelle des sites de tourisme et de loisirs qui sont des éléments
moteurs de l’économie du Territoire
Moderniser l’offre de services et d’équipements et l’ouvrir à tous pour permettre de
disposer d’outils performants correspondant aux attentes des visiteurs
Approvisionner les équipements publics via les filières locales et structurer les
filières, en valorisant ce potentiel local

Conforter les filières courtes et d’excellence

Développer des partenariats entre grandes entreprises agro-alimentaires et petits
producteurs sur des produits de niche, afin de mobiliser au mieux les richesses
existantes en la matière sur le Territoire
Organiser la formation professionnelle et soutenir l’innovation dans les filières
courtes, pour permettre de pérenniser et développer ces activités sur le Territoire
Eveiller l’intérêt culturel du plus grand nombre en optimisant les moyens de
diffusion (musées, salles, bibliothèques, relais, réseaux, collectifs d’artistes,…)

Sauvegarder le patrimoine castral et le promouvoir notamment à travers l'imaginaire
fantastique afin de lui donner une nouvelle image et de l’inscrire davantage dans le
Vivre une Terre d'humanisme, d'art et de culture, paysage culturel du territoire
des bords du Rhin aux vallées vosgiennes
Faire du tourisme de mémoire un vecteur de citoyenneté européenne
Construire un projet culturel de Territoire permettant aux acteurs locaux de se fédérer
et de développer plus de synergie entre eux

Territoire d’Action Sud
Enjeux

Objectifs opérationnels
Développer des solutions innovantes de mobilité, notamment dans le cadre du
développement de la multimodalité

Concrétiser les projets routiers structurants pour le territoire et notamment les
aménagements sur la RD 1083
Aménager des territoires connectés et attractifs, à Améliorer les liaisons et/ou les connexions transfrontalières notamment sur le Rhin
énergie positive et développer l’emploi
Développer l’innovation autour des Smart Citys dans ses différentes dimensions (énergie,
mobilité, connectique, intergénérationnel, innovation sociale…), pour créer des territoires
intelligents et connectés
Valoriser les ressources énergétiques locales
Adapter le territoire à l'avancée en âge

Construire des territoires bienveillants pour les séniors

Déployer les Projets Educatifs Partagés et Solidaires outil de développement d’une
stratégie de cohésion sociale, à l’échelle du territoire, autour d’un ou de plusieurs collèges
Assurer la réussite éducative et l’épanouissement des Améliorer l'offre en équipements sportifs à destination des collégiens, sur la base du
jeunes
diagnostic des équipements sportifs réalisé courant 2017
Renforcer les compétences linguistiques des habitants et notamment des jeunes pour
faciliter leur intégration professionnelle
Favoriser une approche coordonnée santé/médico-sociale, pour lutter contre la
désertification médicale notamment
Conforter, maintenir et pérenniser l'offre de services Dynamiser l'offre commerciale dans les bourgs centre en veillant à une bonne irrigation du
territoire en services de la vie courante
au public
Pallier les carences de services « petite enfance », en facilitant la mise en place d’une offre
adaptée et coordonnée sur le territoire

