Enjeux primordiaux
02) Développer une offre de logement
respectueuse de l’environnement et
adaptée aux besoins de la population

19) Anticiper et préparer le
vieillissement de la population

Enjeux à conforter
09) Poursuivre les efforts
16)Coordonner et fédérer tous les
d’optimisation du réseau internet sur le
acteurs du territoire
territoire

22) Soutenir la création de lien sociaux,
10) Contribuer à maintenir les jeunes
d’échanges et de solidarité
diplômés sur le territoire
interculturelle et entre génération et
territoire
11) Poursuivre la mise en œuvre
20) Favoriser l’accès de tous aux soins 24) Encourager la sensibilisation de
d’actions visant à favoriser l’accès de
en maintenant une offre satisfaisante
tous les publics à l’environnement et au
tous à l’éducation, à la culture et aux
sur le territoire
développement durable
loisirs
41) Définir un dispositif d’amélioration 38) Organiser et encourager le
de l’habitat social et privé :Réduire les
développement des modes de transport 12) Engager une réflexion globale sur
précarités énergétique dans le parc de alternatif à la voiture individuelle
une politique sportive intercommunale
logement du territoire
motorisée
04) Procéder à un aménagement du
territoire respectueux des 5 finalités du
développement durable

52) Optimiser la desserte routière et
l’offre en transport en commun

42) Développer les énergies
renouvelables et favoriser les
constructions économes

14) Conserver des conditions d’accueil
et un enseignement de qualité dans les
établissements scolaires

Enjeux mineurs
03) Poursuivre les opérations de
renouvellement urbain

01) Renforcer la planification territoriale 39) Développer les chemins forestiers
locale
de la voie verte

18) Renforcer les politiques sociales

05) Limiter l’étalement urbain

06) Densifier les bourgs tout en
préservant le cadre de vie

25) Garantir une bonne qualité des
eaux superficielles et des nappes
phréatiques

07) Promouvoir les échanges intervillage sur le territoire (manifestions
intercommunales)

08) Développer la communication
intercommunal (site internet?)

32) Encourager la préservation et le
développement des ripisylves de la
Moselle

17) Relancer le dynamisme
démographique

13) Promouvoir l’éducation au
développement durable dans les écoles

40) Valoriser et inciter les
constructions en bois local

30) Intégrer les espaces forestiers aux
politiques touristiques

21) Lutter contre les exclusions et la
précarité

51) Maintenir le secteur industriel, le
56) Optimiser l’installation et le maintien
commerce de proximité et l’artisanat
des jeunes entreprises sur le territoire
déjà en place

44) Optimiser la diffusion des
33)Impliquer et faire participer les
15) Renforcer le dialogue social et la
informations en lien avec les économies politiques dans les réflexions à l’échelle
gouvernance à l’échelle intercommunale
d’énergie
globale du massif forestier

57) Valoriser le territoire de la CCBHV et
54) Favoriser l’insertion des jeunes
renforcer l’attractivité économique
dans le bassin de l’emploi local
(marketing territorial)

23) Poursuivre l’organisation et la
structuration d’une intercommunalité
adaptée aux enjeux du territoire

29) Modernier l'offre d'accueil
touristique : patrimoine et services

26) Préserver les espaces sensibles et
maintenir leurs fonctionnalités

48) Sensibiliser les acteurs
63) Favoriser l’installation d’une offre
économiques au développement durable hôtelière sur le territoire

27) Préserver la biodiversité du
territoire et la spécificité des paysages
locaux

50) Encourager le développement des
coopérations d’employeur

28) Ouvrir les paysages et maintenir
une agriculture de campagne
31) Préserver le patrimoine écologique
et paysager du territoire
34)Répondre aux objectifs fixés par le
Grenelle de réduction de 7% de la
production d’Ordures Ménagères et
assimilés d’ici 2015
35)Poursuivre les efforts de la
collectivité en matière d’exemplarité
46) Préserver une agriculture de
montagne respectueuse de
l’environnement
47) Pérenniser une adéquation entre le
développement des activités
économiques et la protection de
l’environnement
49) Encourager le développement de la
filière bois
53) Requalifier et densifier les zones
d’activité
55) Développer les filières courtes de
production et de consommation
60) Encourager et développer
l’agrotourisme sur le territoire
62) Connaître et préserver les sites
remarquables

Non significatifs pour le territoire

37)Prendre en compte tous risques dans
le développement futur du territoire

45) Soutenir et valoriser le
36)Diminuer les nuisances sonores sur le 43) Réduire l’empreinte carbone de
développement de la filière bois-énergie territoire
l’activité de la CCBHV

58) Structurer et fédérer les politiques
de développement touristique du
territoire
59) Inscrire le développement
touristique dans une logique de
développement durable
61) Développer l’accès aux sites
touristiques en transport en commun

