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Mond’Arverne a proposé 16 ateliers thématiques, ouverts à tous, 
qui ont réuni plus de 300 participants entre février et avril 2018, 
autour de 8 thématiques :

  Orientations politiques

Affirmer et défendre la vision d’un territoire et d’une 
collectivité qui se projettent sur le long terme, avec ses 
voisins, mais en toute indépendance
Mise en œuvre d’un développement territorial partagé, qui poursuit les 
partenariats existants et engage des actions communes et concertées avec nos 
voisins. Projection sur un territoire institutionnel pérenne et à périmètre constant 
pour assoir la cohérence des politiques menées.

Mettre le développement durable au cœur des politiques 
publiques d’aménagement, de développement, de services et 
de fonctionnement de la collectivité 
Tous les choix de la collectivité sont guidés par les enjeux environnementaux, 
la politique mise en œuvre doit être responsable et résiliente. La collectivité 
assume la possibilité de faire moins pour faire mieux.

  Orientations stratégiques

Une collectivité moderne, ouverte et responsable 
qui se positionne et s’adapte aux enjeux de son temps, par l’innovation, les 
relations partenariales, la participation citoyenne et le développement durable.

Un territoire engagé dans la promotion du tourisme durable 
et un développement équilibré du tissu économique local 
qui valorise ses atouts territoriaux et organise son offre économique entre 
besoins de proximité, de complémentarité et nécessité de rayonnement.

Une communauté solidaire, au service de ses habitants  
et de son territoire 
qui accompagne les ménages, les usagers et les acteurs pour répondre aux 
besoins de tous.

Un territoire vivant et attractif 
qui préserve et valorise ses ressources, son cadre de vie et son dynamisme 
local avec un développement équilibré, créateur d’attractivité et de lien social.

Une vision  
à l’horizon 2035

• Préserver et valoriser 

• Accompagner et soutenir 

• Entreprendre et accueillir 

• Grandir et faire grandir 

• Habiter et vivre le territoire 

• S’adapter et innover 

• S’adapter, bouger 

• Se divertir, découvrir


