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Le Conseil Communautaire du 24 novembre 2016, 
validait le projet de territoire de la Communauté de 
Communes Rives de l’Ain – Pays du Cerdon
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Suite au diagnostic des axes de travail
et de réflexion sont apparus:
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Douze projets ont été identifiés
par les groupes de travail
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LES PROJETS IDENTIFIES PAR LES GROUPES DE TRAVAIL

Projet 1 LE PROGRAMME OPAH 

Projet 2 « MY TRAJECTOIRE »: LA COMMUNAUTE DES JEUNES DU TERRITOIRE
- Renforcer l’accès à l’information auprès des parents en approfondissant le 

partenariat avec les acteurs du scolaire.
- Développer l’offre de « services » auprès des 11-15 ans et des 16-25 ans pour 

faciliter leur intégration dans le territoire et leur capacité à définir et réaliser 
leur projet.

- Mettre en place une bourse des besoins et des compétences 
intercommunales.

AUTOUR DE L’INNOVATION SOCIALE
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Projet 3 « UN AIR DE FAMILLES » POUR UNE PARENTALITE HEUREUSE

Projet 4 DES ESPACES DE VIE COMMUNAUTAIRE POUR UN TERRITOIRE 
SOLIDAIRE
- Créer un réseau d’Espaces communs de Vie, lieu de partage d’initiatives à 

vocation sociale et culturelle (Programmation d’Initiatives Itinérantes).
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AUTOUR DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Projet 7 NOUVEAUX METIERS, NOUVEAUX SERVICES
- Mutualiser les différents besoins du territoire pour faire émerger de 

nouvelles opportunités de création de valeurs et d’emplois non 
délocalisables (activités liées à la mobilité, gestion de la forêt, conciergerie 
ou services à la personne…).

Projet 6 PRE-LANCEMENT DE LA NOUVELLE ZONE D’ACTIVITE
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Projet 7 NOUVEAUX CIRCUITS COURTS
- Accompagner le développement des circuits courts dans l’agriculture et la 

viticulture.
- Faire émerger de nouvelles prestations de service pour organiser la 

distribution de l’offre.

Projet 8 FORÊTS ET PAYSAGES
Réouvrir les paysages (tourisme) – Faire face à l’enfrichement – Valoriser la 
richesse forestière pour aujourd’hui et pour demain.
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AUTOUR DE L’ECONOMIE TOURISTIQUE

Projet 9 LE PARRAINAGE D’OFFRES COLLECTIVES
- Développer notre relation marché pour le renforcement d’un réseau de 

prescripteurs locaux.

Projet 10 DU SITE DES SOIERIES VERS LE POLE THEMATIQUE
- Les Soieries: passer d’une logique de valorisation d’un site à vocation 

culturelle à la scénarisation d’un pôle thématique.
- Accélérer la mise en réseau des sites emblématiques Ambronay – Soieries –

Grottes du Cerdon, Parc de loisirs préhistoriques.
- Concevoir la politique évènementielle annonciatrice du pôle thématique et 

permettre de générer de nouveaux flux sur nos sites emblématiques.
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Projet 11 LES NOUVEAUX ACTEURS DE L’HEBERGEMENT TOURISTIQUE: 
L’INNOVATIONDU MARKETING DE L’OFFRE

- Développer l’attractivité  vis-à-vis des investisseurs (tourisme d’affaires ou 
hébergements insolites).

- Concevoir l’hébergement comme porteur d’une offre court et moyen 
séjour.

Projet 12 DE LA RIVIERE D’AIN A LA VALLEE DE L’Ain
- Se « différencier » en communiquant autour de la Vallée de l’Ain et des 

Gorges de l’Ain.
- Prioriser un axe de travail (espaces naturels, loisirs aquatiques…) et 

construire les éléments concrétisant l’offre de la Vallée de l’Ain. 
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AUJOURD’HUI EN 2020 OU EN SOMMES-NOUS?
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Des projets ont vu le jour et sont aboutis
D’autres continuent

Et certains n’ont pas encore émergés et 
sont encore en devenir.
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Entre temps: la CAF et la MSA ont proposé:

Le projet coopératif avec les familles
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- Une enquête a été réalisée auprès de la population,
des jeunes et des partenaires d’avril à octobre 2019

Afin: d’identifier les aspirations, les attentes et les 
besoins de la population en faisant un focus sur les 
jeunes
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5 axes ont été dégagés et un axe transversal:

Axe 1: Maintenir et développer les services existants du territoire

Axe 2: Accompagner le développement social local et favoriser
l’information sur les services de la CCRAPC

Axe 3: Favoriser les liens familiaux et accompagner les habitants 
sur un plan éducatif, social et sanitaire
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- Axe 4: Accompagner les jeunes pour les rendre acteurs
de leur parcours

- Axe 5: La mobilité et l’accès aux services des habitants et des jeunes
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UN AXE TRANSVERSAL:

L’animation du territoire par les familles
et pour les familles
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Donc:

1/ Un projet de territoire en 2016

2/ Complété par le projet coopératif pour les familles

3/ Tout cela dans un nouveau projet de territoire, 
coopératif 2020 – 2026, feuille de route du nouveau 
mandat.
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Un projet 2020 – 2026 qui reprend les axes 
politiques suivants:

- S’installer durablement
- Se déplacer et accéder aux services
- Investir et créer des emplois pour les habitants
- Renforcer l’attractivité du territoire
- Animer et participer à la vie locale
- Communiquer, favoriser l’information et la connaissance 

des services.
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Des objectifs

Communiquer, favoriser l’information et la connaissance 
des services:

Permettre aux habitants, aux touristes et aux chefs d’entreprise, 
d’identifier le territoire, ses atouts et les services proposés par la 
Communauté de Communes

Accompagner le développement social local et favoriser l’information sur 
les services de la CCRAPC 
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Animer et participer à la vie locale:

Associer les habitants et soutenir les initiatives locales pour bien vivre 
sur le territoire.

Animer le territoire pour les habitants et par les habitants
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S’installer durablement:

Améliorer l’habitat et l’accès au logement, 

Maintenir les personnes âgées chez elles, 

Maintenir et développer les services aux habitants,

Produire local et consommer local, 

Favoriser les liens familiaux et accompagner les habitants sur un plan 
éducatif, social et sanitaire.
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Se déplacer et accéder aux services:

Faciliter les déplacements en optimisant les moyens existants et en 
réduisant l’usage de la voiture

Permettre la mobilité et l’accès aux services des habitants et des 
jeunes.
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Investir et créer des emplois pour les habitants

Accompagner les jeunes et les rendre acteurs de leur parcours

Soutenir le retour à l’emploi et développer l’insertion

Favoriser l’installation d’entreprises innovantes qui développent les 
emplois de proximité

Structurer et développer l’offre touristique
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Renforcer l’attractivité du territoire

Aménager le territoire dans un environnement préservé et 
harmoniser l’urbanisation

Réduire et valoriser les déchets

Améliorer et renforcer l’accueil des enfants, 

Faciliter l’accession au logement et aux loisirs
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Et des projets….

Avec des groupes de travail par projet de 10 personnes maxi par 
groupe.

Qui se réunissent dans les commissions, correspondantes aux axes 
politiques, pilotées par un VP et un chargé de mission.

Les groupes de travail sont composés d’élus communautaires, 
municipaux, de partenaires et d’habitants à géométrie variable suivant 
les projets


