Tableau synthétique projet de territoire

THEMES

ORIENTATIONS

ACTIONS

priorité

AMENAGEMENT
Déviation de la RD 999 à Jonquières-SaintVincent
Equipements / espaces publics

   Soutenir le projet de déviation de la RD 1000
Ports accroitre les capacités

Soutenir l’aménagement qualitatif du port à Fourques en lien avec le Mas St-Michel
accroitre les caapcités des ports de Beaucaire et Bellegarde

Equipements / espaces publics

Stationnement / Parking

Ecluse de Beaucaire

Réactualiser l’étude sur l’écluse de Beaucaire et se rapprocher de la CNR qui est gestionnaire du Rhône et du Petit Rhône
jusqu’en 2023

Gare de Beaucaire

Aménagement du PEM et des abords de la gare , et Soutenir les entreprises en relation avec le vélo, les modalités de
déplacements pour favoriser le développement du multimodal autour de la gare de Beaucaire

Poursuivre la création d’aire de covoiturage comme à Jonquières sur la Rte Aménager les aires de covoiturage de Beaucaire (Route de Nîmes, Fontcouverte, zone Domitia)
de Bellegarde
Développer des aires de camping-car et rédiger un règlement d'usage des aires
Elaborer un schéma de circulation tous modes porté par la CC
Utiliser le droit de préemption pour des démolitions et recréer du
stationnement en centre ville

Pistes cyclables
Equipements / espaces publics
Lot n°2 OPAH-RU volet foncier

   Développer les pistes cyclables intra-communales
equipements sportifs
Réflexion autour des ilots Bijoutiers et Pêcheurs
ORT et PVD

court terme
court terme

court terme

Favoriser l’implantation de loueurs de vélos à proximité des ports

court terme

Adapter les aides de la CCBTA pour pouvoir bénéficier des aides du Conseil régional sur la construction des équipements
sportifs
     Redéfinir l’intérêt communautaire de la CC pour mettre en œuvre les projets de réinvestissement urbain définis dans le lot
n°2
Mise en place d’une Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) suite au programme Petite Ville de Demain
Prolonger l’OPAH-RU dans le cadre de l’ORT
Lancer une étude sur le bâtiment Raymond VII à Beaucaire pour le rendre hors d’eau, hors d’air et envisager des
implantations possibles pour du bureau, restauration, accessibilité au château de Beaucaire, lieu pour l’office du tourisme,
etc…

Hôtellerie/ Restauration

Soutenir l’installation d’un grand chef à Jonquières-St-Vincent dans un lieu de caractère (exemple école Frédéric Mistral)

Valoriser les identités locales / Créer un règlement local de publicité
intercommunal

court terme

court terme

Logements : améliorer la qualité et l'offre

Entrées de ville

court terme
court terme

   Développer les pistes cyclables intra-communales

Mettre en place une aide à la construction de logements sociaux pour les bailleurs ou encore à l'accession sociale à la
propriété

Production d’énergies renouvelables

court terme

    Construire des préaux solaires sur les aires de covoiturage pour optimiser l’équipement (ombre pour les voitures et
production d’énergie)
Construire des préaux solaires dans les zones économiques
Mettre en place des rack à vélos avec des bornes électriques proches des commerces
Mettre en place des bornes à hydrogène pour les vélos
Rédiger un règlement local de publicité intercommunal sur les zones de développement économique pour donner l’impulsion
aux communes d’en rédiger un autre sur les entrées de ville

court terme
moyen terme
moyen terme
moyen terme

moyen terme
moyen terme
moyen terme
long terme
long terme
long terme
long terme
long terme

aménager les entrées de ville en intégrant les modes doux de déplacements
réaliser des aménagemenst urbains en lien avec l'attractivté commerciale ( soutien aux commerces de proximité)
HABITAT
Dispositifs existants de la politique de l’habitat

Façades
Adaptation du logement au vieillissement
Précarité énergétique
Installation d’assainissement non collectif
OPAH-RU

Problématique de l’habitat dans chaque commune Logements non décents, insalubres
Logements non décents, insalubres
Stationnement
Logements énergivores
Logements énergivores

Afficher les dispositifs d’aides communales et intercommunales en mairie, réseaux sociaux, bulletins municipaux, etc
Mettre en place un dossier unique de demande d’aides pour les dispositifs communs d’aides entre les services urbanisme des
communes et service habitat CC
Mettre en place un formulaire sur le site internet de la CCBTA avec un ticket client pour la traçabilité de la demande d’aides ;
ce lien sera relayé sur les sites internet des communes
Poursuite du soutien à la mise aux normes
Etablir un avenant à la convention d’OPAH pour élargir les périmètres de Beaucaire et Bellegarde
obtenir un assouplissement des prescitions des batiments de France pour faciliter la réhabilitation du bâti ancien ,
Délégation de la CCBTA pour la mise en œuvre et du suivi du permis de louer conformément à la demande du conseil
municipal

court terme
court terme
court terme
court terme
court terme
court terme
court terme

Sensibiliser les aides à domicile, infirmiers sur les aides financières possibles pour les travaux dans les logements
moyen terme
Mettre en place un service de vélos en libre-service, type vélib pour les petits trajets
moyen terme
Prévoir une information personnalisée au plus près des publics cibles concernés par des logements énergivores ainsi que
moyen terme
l’accompagnement
Recenser les logements énergivores par le biais des fournisseurs d’énergie si la CNIL le permet

moyen terme
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HABITAT
Logements sociaux

Nouvelles formes d’habiter

Interlocuteur
ü Répondre à la demande des séniors
Logements inadaptés à la composition familiale
Elaborer le 2ème Programme Local de l’Habitat pour travailler la typologie
des logements sociaux

Instaurer 1 à 2 réunion(s) par an pour échanger entre la CC, les bailleurs et les communes en y associant les CCAS
Þ      Construire une maison en partage à JSV pour les séniors
Elaborer le 2ème Programme Local de l’Habitat pour travailler la typologie des logements sociaux

long terme
long terme

Favoriser les mutations en faisant payer le coût de la mutation afin de toucher les familles réellement motivées

camping cars

long terme
long terme
long terme

Améliorer les aires de camping-car en travaillant sur les espaces verts
Rédiger un règlement intercommunal pour limiter la durée de stationnement de longue durée sur les aires de camping-car
long terme
afin de privilégier les touristes
Engager une réflexion sur le potentiel de bateaux qui pourraient accueillir une population à l’année (droit à l’APL car il s’agit
long terme
de l’habitation principale)
long terme
Þ      La CC vient de lancer une étude spécifique sur les gens du voyage

ü Habitat flottant (expérimentation à Gruissan)
ü Gens du voyage
RECYCLERIE PCAET
DIMINUTION / REDUCTION DE L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL

covoiturage
covoiturage
covoiturage
energie

Création d'une application ou d'une plateforme en ligne à l'échelle de la CCBTA.

court terme

Soutien aux initiatives d'autopartage.
Création de nouvelles aires sur les axes routiers stratégiques du territoire. Et Amélioration de la visibilité, aménagement et
entretien des aires existantes.

court terme

Meilleure gestion de l'éclairage public par l'EPCI et les communes membres / incitation auprès des professionnels :

court terme

Bâtiments intercommunaux et communaux existants :Réduire le bilan énergétique du parc existant.

court terme

compostage

Aide à l'achat de composteurs individuels et collectifs (en partenariat bailleurs sociaux/syndics de copropriété).

court terme

Généraliser les panneaux de signalétique routière fonctionnant à l'énergie photovoltaïque
Privilégier la revente en recyclerie des familles de produits suivants - Déchets d'éléments d'ameublement (DEA) ;- Textiles ;Déchets d'équipements électriques et électroniques (D3E) ;- Jouets ;- Vélo ;- Biens culturels (en particulier les livres) ;Impulser des actions de communication fortes sur le tout le territoire et pour tout type de public tout en priorisant les enfants
en temps scolaire et hors temps scolaire.

court terme

RECYCLERIE

création d'une recyclerie

SENSIBILISATION / COMMUNICATION /
FORMATION / EDUCATION

Communication

Convention de partenariat avec les enseignants, les centres de loisirs, les maisons des jeunes, le tissu associatif local pour la
création et la diffusion de supports de communication ludiques
Sensibilisation des usagers lors de toutes les manifestations culturelles, sportives, festives, etc... de la CCBTA et de ses
communes membres.
Répertorier et participer aux grandes actions de communication nationales, régionales, locales (ex: semaine nationale du
compostage fin mars
Poursuivre, développer et créer des actions événementielles d'éducation aux bonnes pratiques environnementales sur le
territoire.
Impulser une réelle sensibilisation des usagers au gaspillage de l'eau (arrosage, lavage voiture, utilisation mousseur robinet).
Privilégier et développer l'affichage informatif et les supports de communication sous forme de pictogrammes et non de
phrases.
energeie
valorisation
ENERGIES RENOUVELABLES
DIMINUTION / REDUCTION DE L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL

circuits courts
energie

ENERGIES RENOUVELABLES
ENERGIES RENOUVELABLES

court terme

energie

ENERGIES RENOUVELABLES

DIMINUTION / REDUCTION DE L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL

long terme

Inciter à la diminitution du coût carbone des usages numériques
sensibilisation à la récupération des eaux pluviales
Tendre à l’auto-consommation énergétique des bâtiments publics communaux et intercommunaux en les équipant de
panneaux solaires photovoltaïques.

Développer la vente en vrac en concluant des partenariats avec les producteurs locaux.
Développement des filières des nouveaux carburants : Bio-éthanol ;Hydrogène ;Carburant produit à base de bouteilles
plastique recyclées : association Earth Wake PACA.
Mise en œuvre de partenariats avec des entreprises ou groupements d’entreprises du secteur pour effectuer des achats
groupés de chauffe-eau solaire pour les habitants.
Création d'un cadre propice à l'émergence de projets citoyens de production d'énergies renouvelables : société locale de
production d'énergie, coopérative éco-citoyenne

court terme
court terme
court terme
court terme
court terme
court terme
court terme
court terme
moyen terme
moyen terme
moyen terme
long terme
long terme
long terme
long terme

long terme
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CHÂTEAU ABBAYE
ascenceur depuis l'espace Aillaud

Château Accessibilité
Château aménagements
ombrage naturel sur la partie haute : nouvelles plantations
sanitaires et mise en lumière du monument

Intensifier la signalétique des sites en amont et in situ.
Points d’eau nécessaires
Développer les points de collecte des déchets avec plus de poubelles sur les deux sites.
Création audioguide et QR code pour faciliter la visite

Château médiation

création animations nocturnes : spectacles de projections laser, son et lumière, hologrammes, mapping vidéos (vacances
scolaires et selon différentes thématiques, décalées, historiques…) ;soirées étoilées ;
développer les animations en journées et debut soirée ( concerts, spectacles de danse, de cirque ; spectacles de reconstitution
historique (type Puy du Fou) avec associations locales, bénévoles, cascadeurs…)

court terme
court terme
court terme
court terme
court terme
court terme
moyen terme

moyen terme

Château aménagements

mise en lumière du site

Château médiation

exposition de sculptures monumentales, photos, messes provençales

Abbaye de St Roman aménagements

aire de pique nique : à améliorer sur le parking

court terme

sanitaires/toilette sèches

court terme
court terme

refonte de la signalétique (vers le site, depuis le parking et sur le site )
reprise du parking
parking vélos sécurisé
developper les points de collecte des déchets
aménager la colline de st roman en terrases agricoles ( selon résultats de l'étude en cours)

long terme
long terme

court terme
court terme
court terme

examiner utilisation de la maison blanche
Création audioguide et QR code pour faciliter la visite

Abbaye de St Roman Médiation

création animations nocturnes
création d'activités famille
création d'evenements culturels ( expositions, messes provençales )
mise en lumière du site

Abbaye de St Roman aménagements
DEPLACEMENTS DOUX
Déplacements doux : déplacements quotidiens

Aménager des pistes protégées pour les déplacements du quotidien
(confort/sécurité).

Aménager les centres-villes et adapter les services aux abords.
Aménager les centres-villes et adapter les services aux abords.
Aménager les centres-villes et adapter les services aux abords.

Développer le co-voiturage intra communautaire par le biais d’une
application.

Aménagement des voies vers les « principaux endroits » du quotidien, relier les centres commerciaux, centres d’intérêts, zones
industrielles, commerciales, et les centres des villes/villages par des pistes cyclables clairement séparées de la circulation.
Penser un marquage spécial / cheminement pour les enfants (-> écoles)
Pédagogie, sensibilisation, intervention a minima dans les écoles.
Mettre en cohérence la signalétique (voiture/vélo) en menant une étude sur la signalétique la plus adaptée et la plus lisible
dans les villes où la pratique est déjà développée.
Piétonniser les centres-villes
Parkings relais / extérieurs.
Mise à disposition de vélo (recyclerie).
Stationnements vélo sécurisés (parc, casier, abri sécurisé, garage collectif, 2 roues…)
-          Installation de bornes rechargement VAE.
Créer une application de co-voiturage à l’échelle CCBTA.

court terme
moyen terme
moyen terme
moyen terme
long terme

court terme
court terme
court terme
court terme
moyen terme
moyen terme
moyen terme
moyen terme
moyen terme
long terme

Sur les pistes existantes : améliorer la cohabitation entre usagers (cyclistes, piétons, rollers…)Définir et appliquer des couleurs
différentes pour les différents modes de transport mais aussi sur la difficulté du circuit. Mettre en cohérence la signalétique.

Déplacements doux :loisirs tourisme

Valoriser et rendre accessible au plus grand nombre les voies navigables.
Répertorier les chemins existants et communiquer.
Mettre à jour les cartes des voies de déplacements doux.
Identifier et développer les lieux d‘hébergements, restaurants sur les trajets et référencer ces lieux.
Valoriser, améliorer l’existant et familiariser les différents publics (adhés Développer les commerces du type : réparateurs de vélo sur le trajet et aménagements aire de pic nic.
Développer une application.
Organiser des journées/soirées animées.
Réinvestir la maison de l’éclusier à Bellegarde (atelier réglages vélo, snack…)
Signalisation des sites remarquables et des producteurs du territoire.
Visites guidées.
court terme
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Entretenir et valoriser les chemins existants. Saint Roman = définir une signalétique couleur par niveaux de
difficulté (vert/rouge/noir) pour du trail, rando ou VTT – aménager le site – assurer un entretien régulier.

court terme

DEPLACEMENTS DOUX
Valoriser et rendre accessible au plus grand nombre les voies navigables. OUI Assurer une navette fluviale entre
Bellegarde et Beaucaire pour se rendre sur le marché de chaque ville. NON
Répertorier, mettre à jour les cartes des voies de déplacements doux
Développer une application / des forums.
Communiquer, informer, sensibiliser sur l’existant pour faire évoluer les pratiques
Créer et promouvoir les offres de Services aux abords des voies et sur le Créer des boucles de randonnées (circuit).
territoire CCBTA.
VVPDG – JSV – Bellegarde : Identifier référencer et promouvoir les lieux d‘hébergements, restaurants sur les trajets,
Développer les commerces du type : réparateurs de vélo sur le trajet
Réinvestir la maison de l’éclusier à Nourriguier (atelier réglages vélo, snack…)
Aménager des aires de pic nic / des aires de services ombragées
Signalisation des sites remarquables, des producteurs du territoire, de la faune et de la flore
Animer et promouvoir le territoire/les producteurs locaux grâce aux
Organiser des journées/soirées animées en collaboration avec les producteurs locaux
déplacements doux (Groupe TOURISME).
Développer les visites guidées
S’inscrire dans la démarche : semaine européenne du vélo.
Promotion touristique et culturelle

SANTE
Santé /maisons médicales

Faciliter le mode vie des futures professions de santé
attirer des praticiens

Centraliser les coûts et l’administratif pour faciliter l’installation
offrir le logement dans un cadre agréable (dans un mas par exemple ; voir avec OT) pendant quelques semaines, quelques
mois.

court terme
court terme
court terme
court terme

moyen terme
moyen terme
moyen terme
moyen terme
moyen terme
long terme
long terme
long terme
long terme

court teme
court terme
court terme

Tutorat par un médecin

Accès la communication sur des images valorisants le territoire
Avantage : les étudiants apprécient la démarche et sont favorables à venir s’installer à l’issue de leurs études
Inconvénient : il faut trouver le médecin qui accepte cela

maison médicale

obtenir le classement en ZIP de la Maison médicale de Beaucaire

maison médicale

court terme
court terme

maison médicale

enviager le salariat de médecins
travailler pour réduire la renonciation aux soins

maison médicale

mener des actions à thèmes : Sport-Santé , Alimentation,, Santé mentale, Gériatrie

court terme

long terme
long terme

ENVIRONNEMENT DECHETS PROPRETE
Amélioration PU déchets :

concentrer les moyens de la cc sur la propreté urbaine

Sensibiliser les habitants

Sensibiliser les habitants des communes membres et de la CCBTA

communication

Centraliser les actions de communication entre les différents partenaires publics, privés y compris associatifs, groupe sur les
réseaux sociaux (exemple :travailler de concorde avec SRE sur la méthodologie et les outils de communication)
Mettre en place des ateliers ludiques (idem SITOM, SRE), des jeux-concours par ville/quartiers, etc.
prendre en compte l'accessibilité des points de collecte

court terme
court terme

court terme
court terme

Recyclage compostage
communication, sensiblisation du public
dépots sauvages
sensibiliser les professionnels
associer la population

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Filières économiques

zones d'activité
Filières économiques
Filières économiques

Mettre en lien formations locales et tissu économique local
encadrer leurs amenagements
Créer des synergies entre les différentes filières
Transformer les friches industrielles en pôle culturels

Développer le compostage auprès des particuliers

court terme

actions de communication
mettre en place des applications spécialisées pour permettre aux habitants de d'indiquer les endroits où il y a des dépôts
sauvages

court terme

Amener la formation sur le territoire apres état des lieux complet
Etat des lieux de l’offre de formation à proximité du territoire, Développer la formation professionnelle et les
savoir-faire (vannerie, agriculture) et faire le lien entre le tissu économique local et la formation de la population
locale pour pérenniser les entreprises locales
Inscription les énergies renouvelables, isolation spécifique bâtiment, technique économie d’énergie, etc. dans l’aménagement
des zones (inscription aux PLU comme dans certaines régions, aux règlements d’urbanismes)
Par exemple liens entre tourisme (voies cyclables) et agriculture (circuits courts), entreprises (déplacements doux domicile
travail), offre culture et patrimoine
Développement des loisirs (ex. Arles) et de l’activité touristique

court terme

court terme
court terme
court terme
court terme
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Filières économiques

Attractivité accueil et accompagnement des
entreprises
Attractivité
Attractivité

Attractivité

Répondre aux besoins actuels et futurs en hôtels sur le territoire (création
centre des congrès, tourisme)
Accompagner le développement touristique du territoire

Permettre la transmission des entreprises du territoire lors du départ à la
retraite des dirigeants
Maitriser le foncier

Accompagnement des chefs d’entreprises à la transmission / reprise, Recherche d’investisseurs et de repreneurs pour les
entreprises du territoire , Information sur l’ensemble des aides et dispositifs existants
Définition des besoins en termes de locaux et bureaux pour l’artisanat et l’industrie ou les autres secteurs dans l’économie
post-covid (généralisation du télétravail) :Artisanat, industrie, services / télétravail : quels besoins après le COVID,
notamment en locaux et en bureaux ?Aménagement des zones en projet (la Broue, Coste Rouge, Broussan) et de bâtiments
répondant aux besoins identifiés, notamment pour les start-ups

Encadrer la commercialisation des zones d’activité

Définition d’un cahier des charges de vente
Création d’un espace de coworking

Poursuivre le déploiement du THD fibre optique dédié aux entreprises
zones d'activité

encadrer leurs amenagements

zones d'activité

Intégrer l’environnement à tous les projets

zones d'activité
Filières économiques
Filières économiques
Filières économiques
Filières économiques

Faciliter l’installation d'entreprises et de start up sur le territoire
services aux entreprises

Inscription les énergies renouvelables, isolation spécifique bâtiment, technique économie d’énergie, etc. dans l’aménagement
des zones (inscription aux PLU comme dans certaines régions, aux règlements d’urbanisme)
anticiper les obligations de compensation environnementale, agricole, zones humides, etc.
Accompagnement à l’installation de startups :communication sur le territoire et ses atouts, offre de locaux adaptés (fibre
optique, taille bureaux), ateliers relais, locaux partagés ,,
Création de services dédiés aux actifs des parcs d’activité : crèche privée interentreprise, associations, etc.
Activités de traitement des déchets, des énergies renouvelables (panneaux solaires, etc.)
Développement d’une filière basée sur l’innovation dans ces domaines en terre d’Argence :

Favoriser / faciliter l’installation de start up en lien avec les filières
recyclage, environnement, énergie
Favoriser / faciliter l’installation de start up en lien avec les filières
innovation en lien avec le recyclage des matériaux / matières (métaux après incinération par exemple, verre hors bouteilles),
Favoriser / faciliter l’installation de start up en lien avec les filières
innovation dans le domaine de l’économie d’énergies : isolation bâtiment, etc.)
recyclage, environnement, énergie
Attirer des entreprises / projets dans le domaine des énergies renouvelables Développement d’un « pôle maintenance des équipements d’énergie renouvelable »
(CNR « locomotive » du territoire) : territoire à énergie positive

Favoriser la reconnaissance des produits locaux
Faire connaitre les producteurs.trices locaux et leurs produits

Développer l’agro-tourisme

Soutien aux producteurs locaux

Soutien aux producteurs locaux
Valorisation des produits locaux

court terme
court terme
court terme
court terme
court terme
moyen terme
moyen terme
moyen / long terme
long terme
long terme
long terme

Création d’un label / marque des produits « Terre d’Argence » avec identité forte (ex. Sud de France, pruneaux d’Agen…)
court terme
Organisation d’un marché paysan / de producteurs itinérant sur les 5 communes(sur le modèle du marché de Jonquières-SaintVincent)
court terme
Création d’une maison des producteurs locaux (ex. Mas des Agriculteurs)
Application dédiée : référencement des producteurs (qui fait quoi, où, quand + info sur les marchés : dates / lieux / horaires)

Santé et nutrition

court terme

long terme

ALIMENTATION
Valorisation des produits locaux

court terme

Optimiser les retombées du positionnement de Beaucaire comme base arrière des Jeux Olympiques de 2024 :Identifier les
débouchés induits par ce positionnement (restauration, hébergement) et le volume d’activité possible pour l’avenir :
visibilité du territoire et retour des touristes et sportifs

court terme
Profiter de la localisation du territoire (carrefour européen) pour attirer des Formation des élus à devenir des « ambassadeurs du territoire » auprès des grands groupes, entreprises d’envergure nationale,
entreprises aux marchés internationaux
etc.
court terme
Valorisation du territoire et de ses atouts (localisation, infrastructures de transport, réseau fibre optique dédié aux entreprises,
etc.) pour attirer ce type d’entreprise
court terme
Faire de l’accueil des entreprises et des porteurs de projet un atout du
Création d’un pôle dédié aux entreprises, point d’accueil des entreprises et porteurs de projet
territoire
court terme

Parcs d'activités de demain

Attractivité

Recherche d’investisseurs et de groupes hôteliers et Accompagnement à l’installation de nouveaux projets hôteliers

Permettre l’éducation alimentaire dès le plus jeune âge

site internet pour valoriser les produits locaux et leurs producteurs.trices, ainsi que les commerces et restaurants qui vendent
ou utilisent des produits locaux
Actions mettant en lien culture / patrimoine et gastronomie dans chaque commune (ex. apéro panorama St Roman)

court terme
court terme
court terme
court terme

Lutte contre le gaspillage alimentaire
Apprentissage de l’alimentation : venue de diététiciens.nes dans les écoles, actions pédagogiques

court terme
court terme

Favoriser l’accessibilité sociale aux produits locaux

Promotion des fruits et légumes vers la jeunesse, faire connaitre les fruits et les légumes (ex.action 1 fruit à la récré)
court terme
engager une réflexion sur la lutte contre le gaspiallage alimentaire
court terme
Sensibilisation des familles au « juste prix » des produits alimentaires et revenir à une consommation plus simple et plus saine

Accompagner les producteurs dans leurs démarches

Création d’un service / guichet unique dédié aux agriculteurs.trices

court terme
court terme

Aide à la recherche de subventions, aides, aiguillage vers les dispositifs

court terme

Favoriser les circuits courts sur le territoire

Aide au développement d’outils de communication (informatique, réseaux sociaux, site internet…)
réflexion sur Aide logistique / financière aux exploitants.tes (livraisons, point de vente, etc.)

court terme

Développer l’agro-tourisme

Labellisation des restaurants utilisant des produits locaux (cahier des charges, commission attribution, vérification)

court terme
moyen terme
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Organisation d’un circuit œnologique référençant les mas de producteurs qui proposent des animations

moyen terme

Fédérer autour du développement durable

Organisation d’un festival / temps fort du développement durable (circuits courts, etc.) : événement fédérateur qui aurait
une reconnaissance dans le temps

Favoriser les circuits courts sur le territoire

moyen terme

Développer l’agro-tourisme
Favoriser l’accessibilité sociale aux produits locaux

mise en œuvre aides logistique, livraisons, points de vente
Meilleure orientation physique vers les producteurs.trices du territoire (carte, signalétique, information sur les produits : qui
fait quoi, où ?)
Achats groupés de produits locaux pour les restaurants (faire diminuer le prix pour les professionnels)
Restauration collective : augmenter la part des produits locaux (écoles, collèges, lycées, EHPAD)
Création d’un réseau de cuisines centrales du territoire
Adapter les horaires des marchés au rythme de vie des familles (fin de journée, weekend)
Promotion d’une agriculture raisonnée auprès des exploitants

long terme

Permettre l’équilibre entre modes de vie et besoins
Préserver les terres agricolesetles ressources en eau

- Accueillir des événements dans le cadre du Festival de Radio France.

Court terme.

- Animer le château de Beaucaire en soirée.
- Créer un parc de loisirs accrobranche et grands jeux de plein air après évaluation.
- Développer une offre de bateaux électriques sur le canal.
- Accueillir des évenements sportifs d'envergure afin d'accroître la fréquentation
- Créer un festival multi-activités itinérant "Les FestiFolies de la Terre d'Argence".
- Installer une activité de jet-ski électrique sans nuisance pour les riverains.
- Installer une tyrolienne entre les châteaux de Beaucaire et Tarascon.
- Créer un lieu de baignade avec loisirs nautique et plage.

Court terme.
Court terme.
Court terme.
Moyen terme.
Moyen terme.
Moyen terme.
Moyen/long terme.
Long terme.

- Créer des marchés du terroir nocturnes.
- Créer un grand événement autour du BIO (salon, avec RV gastronomiques, conférences…).
- Créer des outils de communication pour développer l'image TERROIR de la Terre d'Argence (vidéos, carte, route des
saveurs….).
- Créer un club des Ambassadeurs du territoire.
- Participer à la réflexion sur le projet de classement de la Camargue au patrimoine mondial UNESCO.

Court terme.
Court terme.

moyen terme

ALIMENTATION
Soutien aux producteurs locaux
Soutien aux producteurs locaux
Valorisation des produits locaux
Santé et nutrition

Politique foncière agricole

moyen terme
long terme
long terme

TOURISME
ACTIVITES & LOISIRS

VALORISATION DU TERRITOIRE

HEBERGEMENTS

- Abonder les mécanismes actuels de financements par des partenaires (CD 30, Région…) pour aider à la requalification des
hébergements touristiques existants.
- Mettre en place une politique publique de soutien à la création d'hébergements insolites (cabanes dans les arbres,
chambres dans des caves ou foudres…).
- Réhabiliter les aires de camping-cars existantes (aménagement paysager, services…).
- Créer de nouvelles aires de camping-cars.

Court terme.
Court terme.
Court/moyen terme.
Court terme.
Court terme.
Court terme.
Moyen/long terme.
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