








































































































































































AXE STRATEGIQUE ORIENTATIONS OBJECTIFS OPERATIONNELS ACTIONS
MAITRE 

D'OUVRAGE
ELU REFERENT CHEF DE PROJET PARTENAIRES INDICATEURS INDICATEURS D'EVALUATION OBSERVATIONS

Nouveaux locaux pour la crèche à Fontaine-Française avec places 

supplémentaires 
2022 1.1.1/01 EPCI C.CHARLOT N.BOBLET

CAF

CD21 : CAP 100%

Phase APD : 2018

Phase DCE : …./03/2022

Consultation des entreprises : 

CAO : 

Début des travaux : 

Fin des travaux :

Nombre de places supplémentaires : + 6

Taux de fréquentation de la structure

Attention sub CD 21 envoyer avis CAO et 

CAF (dossier à monter après CAO)

Relocalisation du multi-accueil à Mirebeau avec places supplémentaires 1.1.1/ EPCI C.CHARLOT N.BOBLET

1.1.2 Créer une nouvelle offre d’accueil collectif
Construction d’un multi-accueil à Arceau/Beire, en lien avec un 

renforcement de l’offre scolaire et périscolaire
2022 1.1.2/02 EPCI C.CHARLOT N.BOBLET

Phase d’étude : étude de faisabilité SAMOP 02/2022

Phase APS : 

Phase APD : 

Phase DCE : 

Consultation des entreprises : 

CAO : 

Début des travaux : 

Fin des travaux :

1.1.3 Adaptation des sites desservis par le RPE, 

en fonction des besoins du territoire

Déploiement d’une nouvelle offre en mobilité dans le cadre des missions 

du RPE (notamment dans le nouvel équipement à Arceau-ou Beire).
1.1.3/ EPCI C.CHARLOT N.BOBLET

Candidature au label « crèche à vocation d’insertion d’une ou plusieurs 

des structures petite enfance (accueil occasionnel pour recherche 

emploi/accueil d’urgence/partenariat avec le réseau local emploi-

formation)

1.1.4/ EPCI C.CHARLOT N.BOBLET

Poursuite de la structuration de l’accompagnement des enfants en 

situation de handicap 

-        Formation des équipes

-        Travail avec la plateforme ressources handicap

1.1.4/ EPCI C.CHARLOT N.BOBLET

Poursuite des actions du RPE (valorisation, formation, 

professionnalisation, animation)
1.1.5/ EPCI C.CHARLOT N.BOBLET

Partenariat avec les structures emploi-formation pour faire connaître le 

métier
1.1.5/ EPCI C.CHARLOT N.BOBLET

Réflexion sur le devenir des pôles scolaires et périscolaires à Arceau et à 

Beire
2022 1.2.1/03 EPCI M.MAROTEL J.PLAIT

Rectorat

DDCSC

CAF

CD21

Phase d’étude : étude de faisabilité SAMOP 02/2022

Phase APS : 

Phase APD : 

Phase DCE : 

Consultation des entreprises : 

CAO : 

Début des travaux : 

Fin des travaux :

36 mois de travaux

Réflexion sur le devenir du pôle scolaire et périscolaire à Bèze 1.2.1/ EPCI M.MAROTEL J.PLAIT

1.2.2 Développer une politique RH spécifique 

aux particularités de l’accueil péri et extra-

scolaire

Plan d’action pour recruter, former et fidéliser les animateurs 

périscolaires

 -CommunicaDon élargie pour des recrutements territoriaux, accueil de 

stagiaires…

 -IntégraDon-formaDon des ATSEM sur ces postes, en vue de stabiliser les 

équipes et d’assurer une continuité éducative de l’accueil des enfants

1.2.2/ EPCI I.LAJOUX A.MARTENOT

1.2.3 Construire des projets pédagogiques en 

lien avec les écoles (complémentarité éducative 

des temps d’accueil des enfants)

Renforcement du travail avec l’Education Nationale dans le cadre du 

PEDT  
2022 1.2.3/04 EPCI I.LAJOUX A.MARTENOT

Phase d’étude : mars 2022

Ateliers partenaires/élus : 

Commission : 

Envoi du PEDT : 

Conseil : 30 juin 2022

Attention transmission pour le 13 mai

Projet d’extension des locaux de la cuisine centrale 1.2.4/ EPCI D.PETITJEAN N.HUMBERT

Formation dans le cadre du développement d’une filière « verte » 1.2.4/ EPCI D.PETITJEAN N.HUMBERT

1.2.5 Renforcer les actions de soutien à la 

parentalité

Développer des actions participatives avec les parents : 

-        Faire participer les parents à la vie des structures par l’organisation 

de temps d’accueil, d’échanges et de débats,

-        Développer des dispositifs d’accompagnement à la scolarité (CLAS…)

1.2.5/ EPCI I.LAJOUX A.MARTENOT

Développer des actions complémentaires au dispositifs existants pour 

l’accueil des jeunes : 

-        Accompagnement de projets

-        Citoyenneté

1.2.6/ EPCI I.LAJOUX A.MARTENOT

Développer des actions pour l’insertion des jeunes par un suivi renforcé 

de ceux qui ne sont ni en formation, ni en emploi en lien avec les 

partenaires emploi-formation

1.2.6/ EPCI I.LAJOUX A.MARTENOT

Axe 1 :Conforter 

la cohésion 

territoriale, en 

adaptant l’offre 

de service aux 

évolutions du 

1.1. Développer l’offre 

d’accueil petite 

enfance et l’adapter 

aux besoins des 

familles dans toute 

leur diversité.

1.2. Poursuivre et 

compléter 

l’engagement de la 

CCMF et de ses 

partenaires en matière 

d’accueil de l’enfance 

et de la jeunesse

N° de l'action

Année / Obj OP / N°

1.1.1 Améliorer l’offre existante

1.1.4 Accompagner les familles en fonction de 

leurs besoins spécifiques

1.1.5 Promouvoir le métier d’assistante maternelle

1.2.1 Adapter les capacités d’accueil en lien 

avec les l’évolution des effectifs scolaires

1.2.4 Continuer à développer le service de 

restauration scolaire dans une approche de 

qualité et faire face à l’augmentation de sa 

fréquentation

1.2.6 Développer et diversifier l’offre de service 

en direction des jeunes (16/25 ans)



Développement du rôle des Offices intercommunaux

-        Rapprochement des associations : bureau à créer (au-dessus de 

France Service) et temps de rencontres individuelles et collectives

-        Soutien au fonctionnement et aide technique

-        Contrats d’objectifs sur plusieurs années

1.3.1/ OIS et OIC D.PETITJEAN
Présidents des 

Offices

Fédération des associations autour d’un projet commun

-        Évènement annuel (semaine du développement durable, etc.)
1.3.1/ OIS et OIC D.PETITJEAN

Présidents des 

Offices

Amélioration et dynamisation des équipements sportifs du territoire

-        Mettre à disposition des associations sportives le gymnase à 

Fontaine-Française
2023 1.3.2/ EPCI D.PETITJEAN S.MONOT

-        Conforter le développement de la piscine intercommunale 1.3.2/ EPCI D.PETITJEAN S.MONOT

-        Réfection de la toiture et des éclairages du tennis couvert à 

Belleneuve
2022 1.3.2/ EPCI D.PETITJEAN S.MONOT

Poursuivre l’ouverture aux pratiques amateures, en direction de tous les 

publics et en décloisonnant l’enseignement artistique
1.3.3/ EPCI V.MEUNIER A.CAUMEIL

Poursuite des efforts d’accessibilité déjà réalisés, en allant vers les publics 

les plus éloignés de la culture et/ou en difficulté de mobilité : ESAT, 

MAPA, EHPAD, …

1.3.3/ EPCI V.MEUNIER A.CAUMEIL

Soutenir les associations culturelles du territoire déjà installées ainsi que 

les initiatives émergentes 
1.3.4/ EPCI V.MEUNIER A.CAUMEIL

Développer les liens avec le public petite enfance, scolaire et périscolaire 

(s’appuyer notamment sur l’Ecole des 3 arts et le Mirabellum et leurs 

liens avec ces publics)

1.3.4/ EPCI V.MEUNIER A.CAUMEIL

Renforcer les liens avec le secteur touristique (Concerts, animations 

culturelles dans des lieux patrimoniaux, Culture et gastronomie)
1.3.4/ EPCI V.MEUNIER A.CAUMEIL

1.3.5 Construire un temps estival, en direction 

des habitants et des touristes

Lancement d’un groupe de travail chargé d’une préfiguration de cet 

évènement ; autour du cahier des charges suivant

-        Appui sur les ressources locales

-        Public visé : habitants et touristes

1.3.5/ EPCI V.MEUNIER A.CAUMEIL

Développement de l’offre en matière de maintien à domicile

- Mise en cohérence des projets existants ou à venir de type « village 

sénior » (localisation pertinente, mutualisation des services…
1.4.1/

EPCI / 

Communes
C.CHARLOT PETR

- Aide aux travaux de rénovation et d’adaptation au vieillissement (cf. 

permanences ANAH)
1.4.1/ EPCI / PETR C.CHARLOT PETR

Convention avec la FAPA pour développer des cycles d’ateliers de 

prévention 
1.4.1/ EPCI / PETR C.CHARLOT PETR

Réalisation d’un livret visant à orienter les séniors du territoire vers les 

services présents pour eux
2022 1.4.1/ EPCI C.CHARLOT D.COLNOT

1.4.2 Favoriser une approche coordonnée des 

actions en direction des personnes âgées et 

dépendantes

Renforcement de la coopération avec les partenaires concernés (Le 

Département, CPTS, Structures d’aide à domicile…).
1.4.2/ EPCI / PETR C.CHARLOT PETR

Création de 3 logements d’urgence à Fontaine-Française 1.4.3/ EPCI C.CHARLOT DG

Lancement d’un chantier destiné à renforcer les aides en direction des 

ménages les plus défavorisés (aide alimentaire, énergie, aide d’urgence…)

-        Rencontres avec les acteurs de la solidarité pour affiner le diagnostic 

sur les besoins
1.4.3/ EPCI C.CHARLOT DG

-         Animation d’une réflexion avec les communes et le Conseil 

départemental sur le rôle des CCAS ou la création d’un CIAS
1.4.3/ EPCI C.CHARLOT DG

Mettre en place le projet de mobilité au sein du territoire (temps 

d’accueil sur rendez-vous dans les mairies qui en font la demande)
1.5.1/ EPCI C.CHARLOT D.COLNOT

Continuer à renforcer le réseau des partenaires locaux de France Service 

(par exemple, Gendarmerie, sur la formation au dépôt de plainte 

dématérialisé au sein de France Service)

1.5.1/ EPCI C.CHARLOT D.COLNOT

1.5.2 Concevoir des locaux communautaires 

adaptés aux besoins de l’EPCI et plus accessibles 

pour les habitants

Reflexion sur la construction d’un nouveau siège social pour la 

communauté de communes
1.5.2/ EPCI PRESIDENT DG

1.5.3 Faciliter l’accès aux soins sur l’ensemble 

du territoire

Construction de Maisons de santé réparties de manière homogène sur le 

territoire
1.5.3/

EPCI / 

Communes
C.CHARLOT Communes

Déploiement d’un conseiller numérique (France Service) avec une 

mobilité auprès des communes
1.5.4/ EPCI C.CHARLOT D.COLNOT

Ateliers de formation à l’informatique en lien avec le Foyer rural de 

Mirebeau
1.5.4/ EPCI C.CHARLOT D.COLNOT

évolutions du 

territoire

1.3 – Soutenir 

l’animation de la vie 

locale et construire un 

projet culturel et 

sportif inclusif

1.4 – Renforcer la 

solidarité en direction 

des personnes les plus 

fragiles et leur donner 

accès à la vie locale

1.5 – Rapprocher les 

services publics des 

habitants

1.4.3 Développer l’action sociale 

intercommunale

1.5.1 Poursuivre le développement de France 

Service

1.5.4 Faciliter l’accès au numérique et 

l’accompagnement des publics fragiles.

1.3.1 Poursuivre le soutien aux associations et 

les associer au projet de territoire ; soutenir les 

projets autour du lien social

1.3.2 Conforter la pratique sportive sur le 

territoire

1.4.1 Accompagner les aînés pour favoriser le 

maintien de l’autonomie

1.3.3 Poursuivre le développement de l’Ecole 

des 3 Arts, dans le cadre du Schéma 

Départemental des Enseignements artistiques

1.3.4 Fédérer les acteurs de la culture et 

soutenir les initiatives, pour proposer une offre 

diversifiée



Création de logements à destination des apprentis à Fontaine-Française 2.1.1/ EPCI N.URBANO DG

Mieux faire connaître les entreprises du territoire aux collégiens (accueil 

stage de 3ème, visite entreprises…)
2.1.1/ EPCI N.URBANO S.POULLETTE

Favoriser l’interconnaissance entre entreprises et acteurs de l’emploi 

formation (rencontres et temps conviviaux, inscription des professionnels 

sur le site « Proche de chez nous »)

2.1.2/ EPCI N.URBANO S.POULLETTE

Développer des projets et chantiers d’insertion autour d’une filière des 

« métiers verts » (maraîchage, compost, aménagements paysagers) 

notamment dans les ZAE. 

2.1.2/ EPCI N.URBANO S.POULLETTE

Création d’un réseau d’entreprises locales, afin de rompre l’isolement et 

favoriser l’entraide (soirées inter-entreprises, temps conviviaux 

d’échanges…)

2.2.1/ EPCI N.URBANO S.POULLETTE

Renforcement de la communication au niveau local sur les activités des 

entreprises (développement du site « Proche de chez nous  », etc.)
2.2.1/ EPCI N.URBANO S.POULLETTE

2.2.2 Améliorer l’infrastructure de 

communication
Amélioration du réseau internet avec l’arrivée prochaine de la fibre 2.2.2/ CD 21 N.URBANO DG

Mise en œuvre du nouveau schéma de développement des ZAE (Arceau, 

Beire et Fontaine), dans le respect des enjeux de réduction de 

consommation foncière 

2022 2.3.1/ EPCI N.URBANO S.POULLETTE

Amélioration des zones d’activités existantes (signalétique, entretien, 

aménagement paysagers…)
2.3.1/ EPCI N.URBANO S.POULLETTE

Aménagement des nouvelles zones, avec une approche de transition 

écologique 

-        Îlots de fraicheur 2.3.1/ Entreprises N.URBANO S.POULLETTE

-        Développement d’une autonomie énergétique (solaire, ombrières 

photovoltaïques, …)
2.3.1/ Entreprises N.URBANO S.POULLETTE

cahier des charges sur l'aménagement 

des ZAE

-        Gestion des déchets et économie circulaire 2.3.1/ Entreprises N.URBANO S.POULLETTE

-        Réflexion sur les zones de parking bitumées 2.3.1/ Entreprises N.URBANO S.POULLETTE

-        Espaces verts et aménagements paysagers 2.3.1/ Entreprises N.URBANO S.POULLETTE

Développement d’actions écoresponsables dans les entreprises 

-        Promotion et organisation du covoiturage 2.3.2/ Entreprises N.URBANO S.POULLETTE

-        Mise en relations producteurs locaux 2.3.2/ Entreprises N.URBANO S.POULLETTE

Actions de diffusion et promotion de produits locaux

-        Commerces ambulants  et marchés hebdomadaires 2.4.1/
EPCI / 

Communes
N.URBANO S.POULLETTE

-        Evénements ponctuels initiés par la CCMF: vente de paniers à Noël, 

marché du 14 juillet, Fantastik Picnic
2.4.1/ EPCI N.URBANO S.POULLETTE

-        Promotion des produits locaux par l’Office du Tourisme 2.4.1/ EPCI H.LECHENET M.DREYER

-        Développement d’une filière d’agrotourisme 2.4.1/ EPCI H.LECHENET M.DREYER

Poursuite et renforcement de l’approvisionnement de la Cuisine centrale 

en produits locaux
2.4.2/ EPCI D.PETITJEAN N.HUMBERT

Réflexion sur un élargissement des pratiques écoresponsables aux 

structures personnes âgées, foyers, entreprises…
2.4.2/ EPCI D.PETITJEAN N.HUMBERT

Adaptation du territoire à l’accueil du vélotourisme

-        Infrastructures dédiées (racks vélo, hébergements adaptés, recharge 

vélo à assistance électrique, réparation;…)
2.5.1/ EPCI H.LECHENET M.DREYER

-        Déploiement du label Accueil vélo sur le territoire 2.5.1/ EPCI H.LECHENET M.DREYER

Etude du développement du Vélo rail 

-        Dimension juridique 2.5.1/
EPCI / Asso 

Champagne
H.LECHENET M.DREYER

-        Extension du parcours 2.5.1/
Asso 

Champagne
H.LECHENET Association

Renforcement de l’offre de tourisme fluvial 2.5.1/ EPCI H.LECHENET M.DREYER

Mise en réseau des sites patrimoniaux, médiation culturelle, …

- Notamment en s’appuyant sur l’exemple du Mirabellum 2.5.2/ EPCI H.LECHENET M.DREYER

Développement de liaisons entre les sites touristiques (pistes cyclables, 

cheminements pédestres….)
2.5.2/ EPCI H.LECHENET M.DREYER

Proposition d’une offre de séjours complets (hébergement, restauration, 

activités sportives, visite à la ferme, visite d’un château…)
2.5.2/ EPCI H.LECHENET M.DREYER

2.2. Poursuivre les 

actions d’animation, 

promotion et 

valorisation des 

entreprises

2.3. Renforcer l’accueil 

des entreprises et de 

leurs salariés sur le 

territoire

2.4. Valoriser les 

producteurs locaux et 

continuer à 

développer les circuits 

courts

2.5 – Développer le 

potentiel touristique 

2.5.1 Renforcer l’offre autour de la cible des 

loisirs nature et itinérance

Axe 2 : Assurer 

l’attractivité 

économique et 

le 

développement 

de l’emploi

2.1. Développer 

l’emploi et faciliter les 

recrutements

2.3.1 Répondre aux besoins de développement 

immobilier des entreprises et engager une 

approche de transition écologique dans ce 

domaine

2.4.1 Poursuivre le soutien au développement 

des circuits courts sous des formes diversifiées

2.2.1 Renforcer l’animation et 

l’interconnaissance

2.4.2 Promouvoir un projet d’alimentation 

durable au sein de la CCMF

2.3.2 Mettre en place des services 

écoresponsables aux salariés

2.5.2 Renforcer l’attractivité du patrimoine local 

et structurer l’offre

2.1.1 Favoriser l’apprentissage,

2.1.2 Renforcer les liens entre acteurs emploi-

formation et entreprises du territoire, pour une 

meilleure adéquation offre/besoin



3.1.1 Proposer des solutions de mobilité 

adaptées aux personnes isolées, dépendantes, à 

mobilité réduite…

Réflexion sur le développement d’un service de transport à la demande, à 

travers des chèques taxi
3.1.1/ EPCI D.JACQUOT

Engagement d’une réflexion avec les autorités compétentes sur 

l’adaptation des horaires des lignes Mobigo (adéquation avec les trains, 

pratiques des habitants…)

3.1.2/ EPCI D.JACQUOT

Accessibilité du réseau des transports scolaires aux habitants, en fonction 

de modalités à définir avec la Région
3.1.2/ EPCI D.JACQUOT

Engagement d’une réflexion sur les possibilités de desserte des villages 

isolées vers le départ des lignes Mobigo (taxi collectif, covoiturage, 

navettes..)

3.1.2/ EPCI D.JACQUOT

Communiquer sur les outils existants de covoiturage 3.1.3/ EPCI D.JACQUOT

Complément de la couverture du territoire en aires de covoiturage  

(étude des points de mobilité ; articulation avec les déplacements en vélo- 

stationnements).

3.1.3/ EPCI D.JACQUOT

Création d’espaces de coworking sur le territoire 3.1.3/ EPCI D.JACQUOT

Valoriser les routes cyclables en faisant découvrir l’environnement de ces 

parcours (patrimoine, produits fermiers…)
3.1.4/ EPCI D.JACQUOT

Définition d’un schéma d’ensemble des traversées cyclables et piétonnes 

du Mirebellois Fontenois pour mieux articuler les pistes communales 

entre elles et créer des parcours

3.1.4/ EPCI D.JACQUOT

Equipement du territoire en stationnement vélo 3.1.4/ EPCI D.JACQUOT

Promotion de l’usage du vélo électrique (faire connaître les aides du 

département, etc.)
3.1.4/ EPCI D.JACQUOT

Poursuivre le recours aux circuits courts et aux producteurs locaux 3.2.1/ EPCI D.PETITJEAN N.HUMBERT

Travailler avec le Conseil départemental sur le PAT départemental 3.2.1/ EPCI D.PETITJEAN N.HUMBERT

Développer des animations en lien avec le territoire (visites de fermes 

avec les enfants ; valorisation de produits…)
3.2.1/ EPCI D.PETITJEAN N.HUMBERT

Poursuite de la politique de réduction des déchets de la production à la 

consommation (plus de bouteilles d’eau ; sensibilisation sur le gaspillage 

alimentaire ; pesée des déchets sur les 7 sites, stratégie Zéro déchets….)

3.2.1/ EPCI D.PETITJEAN N.HUMBERT

Mettre en place une charte de la transition écologique 

-        Consommation d’énergie, réduction des déchets, économies d’eau, 

mobilité partagée, gestion durable des espaces verts…
3.2.2/

EPCI / 

Communes
D.JACQUOT

-        Applicable à l’ensemble des équipements de la communauté de 

communes et aux associations/structures subventionnées
3.2.2/ EPCI D.JACQUOT

3.3.1 Renforcer l’efficacité énergétique des 

logements du territoire

Accompagnement pour la mise en place d’une permanence dédiée à la 

réhabilitation de l’habitat ancien et à la rénovation énergétique
3.3.1/ EPCI / PETR D.JACQUOT D.COLNOT

Construction de logements d’urgence (pour rappel) 3.3.2/ EPCI PRESIDENT DG

Lancement d’une réflexion communautaire sur les modes de 

développement de l’habitat  (opérations d’acquisition-réhabilitation  en 

centre bourg, construction de nouveaux logements autour des polarités 

urbaines, …)

3.3.2/
EPCI / 

Communes
D.JACQUOT PETR

Mise en œuvre d'un tri à la source des biodéchets dans le cadre de la 

mise en application de la loi AGEC
3.4.1/ SMOM D.JACQUOT B.VALLAT

Adaptation des déchèteries aux besoins des particuliers et des 

professionnels
3.4.1/ SMOM D.JACQUOT B.VALLAT

Poursuite et adaptation de la collecte de proximité des déchets ménagers 3.4.1/ SMOM D.JACQUOT B.VALLAT

Renforcement des performances de tri et de l'économie circulaire 3.4.1/ SMOM D.JACQUOT B.VALLAT

Développement du broyage des déchets végétaux 3.4.1/ SMOM D.JACQUOT B.VALLAT

3.4.2 Moderniser les infrastructures de 

traitement pour les adapter aux nouvelles 

législations

Adaptation et modernisation du site de transfert des déchets d’Is-sur-Tille 3.4.2/ SMOM D.JACQUOT B.VALLAT

Accompagnement du projet en cours de l'extension porté par le Syndicat 

Vingeanne Bèze Albane :

- sur l'ensemble du territoire de la CCMF 3.5.1/ SVBA D.JACQUOT D.RICHARD

- sur l'ensemble du bassin versant 3.5.1/ SVBA D.JACQUOT D.RICHARD

Signature d'un contrat de rivières avec l'Agence de l'eau 3.5.1/ Syndicats D.JACQUOT Syndicats

Projet de rééquilibrage des flux en période d'étiage à la diffluence 

Vingeanne / Vingeannot et de restauration écologique de la Vingeanne 

(reméandrage) en amont immédiat de sa confluence avec la Saône

2022 3.5.1/ EPCI D.JACQUOT D.RICHARD

Accompagner les projets Eau et Assainissement des syndicats 

intercommunaux et des communes.
3.5.2/ Syndicats D.JACQUOT Syndicats

Anticiper le transfert de compétence à échéance 2026 2023 3.5.2/ EPCI N.URBANO DG Sélection d'un cabinet

3.3.2 S’engager dans la diversification des 

produits logements au regard des besoins 

sociaux et des enjeux de la transition 

écologique

3.5 –Agir en faveur de 

la préservation de la 

ressource en eau et 

anticiper la prise de 

compétences eau et 

assainissement à 

horizon 2026

3.4.1 Adapter les équipements et accompagner 

les pratiques de tri par les particuliers et les 

professionnels, en vue de l’obtention de 

meilleures performances

3.5.1 Assurer la Gestion des milieux aquatiques 

et prévention des inondations (GEMAPI) dans le 

cadre de la mise en place d’un grand syndicat à 

l’échelle du bassin versant

3.5.2 Prendre en charge les dossiers « Eau et 

assainissement » du territoire

3.1 – Mettre en œuvre  

la nouvelle 

compétence transport 

de la CCMF au service 

d’un  projet de 

« mobilité durable »

3.1.2 Développer et optimiser les transports en 

commun sur le territoire

3.1.3 Proposer des alternatives aux 

déplacements centrés sur la voiture individuelle

3.1.4 Promouvoir les modes actifs 

(cycles/piétons) comme solution de mobilité sur 

les déplacements de courte distance

3.2.1 Poursuivre et renforcer la politique éco-

responsable de la restauration scolaire

3.2.2 Développer les gestes éco-citoyens et les 

bonnes pratiques dans la gestion des 

équipements municipaux et des événements 

locaux

Axe 3 : Adapter 

le territoire à la 

transition 

écologique et 

aux nouveaux 

enjeux de la 

mobilité

3.2 – Développer une 

approche 

écoresponsable de la 

gestion des 

équipements/services 

communautaires et 

municipaux

3.3 – Définir une 

politique de l’habitat 

respectueuses des 

enjeux de la transition 

écologique

3.4 –Agir en faveur de 

la réduction des 

déchets


