Enjeux prioritaires

Axes stratégiques

Préservation de la richesse et de la diversité des acteurs sociaux et culturels du territoire et soutien au déploiement de synergies supra-communales et
intersectorielles
Soutien à la mise en place de moments et d’espaces de rencontre ponctuels ou réguliers favorisant la cohésion sociale, la rencontre (intergénérationnelle,
sociale, culturelle), la participation citoyenne et la convivialité

Conforter et développer les
dynamiques de solidarité

Accélération des mécanismes de solidarités et de mutualisation dans un contexte de crise (solidarités intergénérationnelles, citoyennes, économiques,
mutualisation des moyens humains et financiers, etc.)
Soutien et développement de la production d’énergie renouvelable sur le territoire pour viser l’indépendance énergétique, diversifier le mix énergétique local
et/ou favoriser l’émergence de communautés d’énergie
Amélioration de l’efficience (isolation) et l’autonomie (production) énergétique du bâti
Préservation et renforcement d’une politique énergétique pour l’Est du Brabant-Wallon, permettant une vision à long terme et indépendante des échéances
électorales

Renforcer la résilience
climatique et économique ainsi
que la souveraineté alimentaire
du territoire

Protection des sols et nappes phréatiques, ressources naturelles stratégiques essentielles
Maîtrise des pressions agricoles, énergétiques, démographiques et foncières pour préserver la qualité de vie, le patrimoine naturel, paysager et bâti
Valorisation touristique des atouts patrimoniaux et environnementaux du territoire
Protection, gestion durable et développement du maillage écologique et de la biodiversité
Soutien et développement d’une agriculture durable, familiale et favorable à la nature

Préserver et développer
durablement les patrimoines et
ressources territoriales

Renforcement de l’identité rurale et des patrimoines locaux (paysager, agricole, naturel, patrimonial et bâti)
Ré-enchantement des cœurs de ville et des villages pour façonner un territoire de rencontre, solidaire, apaisé et accessible aux modes actifs
Renforcement des services en réponse aux besoins d’une population en pleine croissance
Développement et pérennisation d’un réseau multimodal (y compris les services) cohérent, hiérarchisé et innovant sur le territoire
Accélération du changement des comportements en matière de mobilité
Appui au développement du maillage complet des filières alimentaires dans le but de contribuer à la résilience et à la souveraineté alimentaire du territoire
Accompagnement des agriculteurs dans la mise en place de pratiques agricoles innovantes en faveur de l’environnement et du climat
Soutien à la pérennité, au maintien et à la transmission des fermes et du foncier agricole

Stimulation de l'entrepreneuriat local et création d'emplois non délocalisables dans la région
Renforcement de la dynamique commerciale locale et soutien à la relocalisation de commerces et services au sein des villages
Accompagnement au développement d’activités ancrées sur l’économie circulaire et sociale
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