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Territoire connecté
Propositions d’actions
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Développer les connexions entre la Pévèle Carembault et les territoires voisins : pistes
cyclables, réseau de bus…
Sécuriser les pistes cyclables
Développer une aide à l’achat de vélos électriques pour faciliter les déplacements sans voiture
Développer les navettes et le transport à la demande en suivant le modèle de la navette
Pév’Ailes
Développer le projet de livres voyageurs dans la navette Pév’Ailes
Proposer un site de co-voiturage sur le territoire.
Déployer un Fab Lab mobile
Faciliter le télétravail
Etendre le projet de circulation de livres par La Poste à tout le territoire
Ouvrir des points d’accès Wi-Fi, gratuits ou payants, sur l’ensemble du territoire
Multiplier les cyber-centres et les points d’accès à internet dans les mairies, médiathèques…

Campagne vivante
Propositions d’actions
o Faire de la Pévèle Carembault un territoire dynamique et accessible pour les handicapés
o Permettre la commercialisation de produits touristiques par l’Office de tourisme
o Impulser des projets culturels valorisant pour le territoire
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Développer les liens avec l’Institut de Genech
Faire la promotion des animations sur la Pévèle Carembault en dehors du territoire, vers la
Métropole lilloise et la Belgique
Etendre les aides directes aux commerçants, artisans et services dans les communes de – 3000
habitants
Proposer une aide financière et un accompagnement aux commerces de proximité pour les
attirer sur le territoire
Créer un circuit découverte de tous les lieux de la Pévèle Carembault avec tous les acteurs du
territoire
Développer le tourisme de loisirs : créer un parcours cyclable le long de la Marque accessibles
aux personnes à mobilité réduite
Mener une politique favorable à l’implantation d’entreprises de loisirs et de tourisme
Créer une maison du tourisme et de la culture en Pévèle Carembault
Créer un musée sur l’histoire de la Pévèle Carembault
Créer une box permettant la découverte de la campagne et du patrimoine en Pévèle
Carembault
Organiser un marché des producteurs locaux une à deux fois par an sur le territoire
Former les habitants à la création et la gestion d’associations
Créer un grand évènement festif en Pévèle Carembault en y associant tous les acteurs du
territoire : associations, écoles, entreprises, habitants…
Tenter d’obtenir sous 10 ans le label Pays d’Art et d’Histoire
Réunir les artisans et artistes sur un lieu d’exposition et de vente
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Territoire en transition écologique
Propositions d’actions
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Accompagner les agriculteurs dans la transition écologique vers le bio
Développer la politique de la Pévèle Carembault envers les agriculteurs
Accompagner la transition agricole : de la production à la vente
Poursuivre les études de potentialités de création d’énergies renouvelables
Accompagner les communes dans la construction de leurs nouveaux projets de bâtiments
publics pour atteindre une performance énergétique
Sensibiliser les enfants à la transition écologique par des animations ludiques
Installer des distributeurs de sachets pour les crottes de chiens dans les communes
Devenir un territoire de recherche et d’expérimentation sur les constructions de maisons sur
pilotis, flottantes…
Remettre en place des subventions pour l’achat de cuves de récupération d’eau de pluie
Proposer une aide financière pour aider les habitants à installer des panneaux photovoltaïques
et développer chez eux des énergies renouvelables
Créer une Maison de l’Environnement pour regrouper toutes les actions autour de l’eau, de la
forêt, de la flore, de la faune en lien avec les écoles et les associations
Créer des outils pédagogiques et des expositions pour valoriser la transition écologique
S’engager dans l’opération « Zéro déchets »
Développer le compostage dans les écoles
Créer un parcours santé le long de la Marque
Sensibiliser les familles à la transition écologique : visite de producteurs locaux, visite de la
Marque, création de potagers dans les écoles, création de la journée « Nettoyons la nature »
à l’échelle de la Pévèle Carembault
Promouvoir des espaces et du foncier pour la construction d’habitats groupés participatifs
Mettre en place une monnaie locale complémentaire pour développer l’économie circulaire
en Pévèle Carembault

Territoire familial
Propositions d’actions
Création d’un « pass accession » pour les primo-acquéreurs (ancien logement)
Développer des partenariats avec les structures d’accueil de personnes handicapées
Favoriser l’aide aux aidants dans le cadre du « Bien Vieillir »
Développer de nouveaux commerces du type commerce ambulant et numérique
Créer un conseil communautaire des jeunes : celui-ci pourrait intervenir dans le cadre des NAP
et mener des réflexions sur les sujets d’avenir
o Développer l’offre de city-stade sur le territoire
o Développer des points d’accueil ludiques et conviviaux pour les ados sur tout le territoire
o Propose une aide au permis de conduire en échange de X heures de projets d’embellissement
sur le territoire

o
o
o
o
o
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o Créer un plan local de l’habitat au niveau intercommunal pour réfléchir à 38 sur les nouveaux
projets de construction de nouveaux logements

o Développer des actions de type « Un toit à partager »
o Former les animateurs de centres de loisirs à la lecture publique, à la musique et créer un lien
avec les médiathèques

o Créer un évènement intercommunal qui pourrait être reconduit tous les deux ans
o Proposer une fête de la musique à l’échelle de la Pévèle Carembault : développer une offre de
o
o
o
o
o
o
o

concerts qui intéresse les jeunes
Développer une plateforme services pour les seniors
Améliorer la mobilité des personnes en diversifiant le maillage des transports
Soutenir les classes passerelles sur le territoire et développer les ateliers Parents/Enfants
Développer un réseau de bénévoles pour lutter contre l’isolement des seniors
Apporter la Semaine Bleue pour les seniors à domicile
Développer l’habitat intergénérationnel : un étudiant qui loue à faible coût une chambre chez
un senior et en échange l’étudiant l’aide au quotidien
Créer une navette à la demande pour aider les seniors à faire leurs courses, aller chez le
médecin

Terre d’entrepreneurs
Propositions d’actions
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

Actualiser le guide pratique des artisans et commerçants pour répondre à l’attente des
habitants
Développer un catalogue des aides et des accompagnements individuels
Transmettre les offres d’emploi d’entreprises via la page Facebook de la Pévèle Carembault
Centraliser les offres d’emploi provenant des mairies, des entreprises et de la Pévèle
Carembault
Mettre en place des permanences assurées par un agent recruteur de l’armée de terre sur le
territoire
Rendre les cvthèques accessibles dans les médiathèques
Développer des partenariats entre le service Lecture publique et le pôle Développement
économique dans l’objectif de créer une flotte d’étudiants du territoire pour élargir les horaires
d’ouverture des médiathèques.
Signaler aux auto-entrepreneurs les espaces de co-working dans les futures médiathèques
Aider les entreprises à mettre en place des actions autour du développement durable et leur
donner des idées peu couteuses
Développer les centres de recherche et les Fablab
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