
OBJECTIFS / 

BESOINS

ACTIONS

L’étoile à atteindre (le rêve) : 

Une cohabitation heureuse pour 

une population à l’année 

Le premier “caillou” pour y aller :

Un atelier de discussion 

intergénérationnel pour prioriser 

les besoins

P1 – COMMENT INSTALLER ET MAINTENIR UNE 

POPULATION À l’ANNÉE? 

Augmenter l’offre en

logements permanents et

gérer le foncier

- Augmenter l’offre 

accessible en logement 

permanent notamment à 

la location

- Libérer les terrains 

agricoles non utilisés pour 

installer de nouvelles 

activités à caractère 

durable et pérenne*

Maintenir  les services 

indispensables à la vie du 

village et de la vallée

-maintenir les écoles, les 

commerces, la vie socio-

culturelle et les services 

médicaux

Proposer une politique foncière et de logement

- Limiter l’offre en rbnb. Inciter et contraindre à changer le 

comportement de location.

- Inciter les propriétaires de résidences secondaires ou 

touristiques à louer à l’année

- Réaliser un schéma local de l’habitat

- Repérer les points de blocage des propriétaires

- Mobiliser les outils publics : SAFER, politique financière

- Faire évoluer la loi sur l’indivision (remettre du foncier en 

mouvement)

- Identifier le foncier disponible

Soutenir la création 

d’entreprises et l’emploi en 

maintenant l’équilibre 

population/ressources 

- Dynamiser l’emploi à 

l’année (pour les jeunes) 

- Diversifier et équilibrer 

les activités économiques 

à l’année

- recréer du collectif par le 

travail et le projet de 

territoire

Activité économique et emploi

- Communication auprès des jeunes et transmettre les savoirs 

traditionnels

- Proposer des formations aux jeunes

- Créer des espaces de coworking intergénérationnels

- Développer l’activité à distance 

Services  

- Promouvoir des activités intergénérationnelles

- Créer des services culturels (festivals, bibliothèques, 

associations, école de musique)

- favoriser des solutions de mobilité et de covoiturage en 

mettant en place une plateforme interactive de covoiturage

- Proposer des services de transport hors vacances 

- Augmenter les transports collectifs sur les grands axes (ex : 

trains de nuit)

- Encourager la solidarité envers les jeunes couples isolés 

pour la garde d’enfants

*Note suite aux EGTT : veiller au respect de la concordance avec l’objectif 49 du SRADDET « Préserver le potentiel de production 

agricole régionale » et avec l’un des objectifs de la Loi climat qui est d’atteindre le zéro artificialisation nette d’ici 2050,



Le Jeu d’acteurs à mobiliser (échelles et responsabilités)

Le coin des 

bonnes astuces !

Endogènes au territoire Exogènes au territoire
(“je peux y faire quelque chose”) (“il faudra surement faire avec”) :

Disponibilité et qualité 

de l’habitat 

problématiques

-taille des logements 

pour accueillir des 

familles

-bâti vieillissant

Accessibilité au 

logement et au 

foncier

-financière

-temporelle

-comportements 

individualistes

Attractivité du territoire

- Rythme saisonnier des commerces et des activités

- Peu d’activités culturelles pour les jeunes familles et les 

habitants en général

Les freins : 

Réglementations
- Manque de flexibilité du PLU

- Marge de manœuvre des élus sur le parc locatif privé et 

résidences secondaires est faible

Stimuler l’esprit 

coopératif en faisant 

émerger des projets 

communs

Refonder le projet 

commun 
Repenser la 

notion de 

logement 

(propriété? 

location 

communale?

Entreprise

(facilitation de 

l’emploi)

Chambres 

consulaires

Chambres des 

métiers

Chambres 

d’agriculture

Office du bois et de 

la forêt

Echelle nationale

Modifier les 

contraintes 

législatives

- Législation

- Politiques 

publiques

Bailleurs, hébergeurs 

(enjeux de 

concertation)

UN ENJEU IMPORTANT

Simplification des échelles de décision

Redonner des marges de manœuvre aux 

échelles locales

Questionner les échelles et construire en commun à 

la bonne échelle

Institutionnels

(levier foncier)

SAFER

Collectivités locales

DDT 

Communes

(aide à l’installation, 

politique 

d’incitation à l’achat 

local)

P1 – COMMENT INSTALLER ET MAINTENIR UNE 

POPULATION À l’ANNÉE? 


