
Thématiques Orientations stratégiques Objectifs opérationnels N° Fiches actions

1

Garantir à une échelle infra départementale un 

accès facilité aux administrations par la création 

de structures mutualisées

2 Assurer une présence postale optimale

3
Déploiement du numérique par la mise en œuvre 

du SDTAN

4
Déploiement de point d'accès internet public et 

gratuit

5
Couvrir en téléphonie mobile les zones blanches 

du territoire

6
Développer la formation et la médiation aux 

usages du numérique

7
Informer et communiquer auprès des usagers et 

des habitants

8 Mobilité pour tous

9 Diffuser l'information sur les offres de transport 

Attribuer des aides à la mobilité 10 Attribuer des aides à la mobilité

Renforcer et conforter les actions de 

prévention
11

Lutter contre l'isolement et développer des 

actions de prévention

12
Renforcer l'implication des territoires dans la 

conduite de politique d'accès à la santé

13
Accompagner l'émergence des projets de 

télémédecine

14

Assurer la promotion du territoire pour les 

professionnels de santé et les étudiants en 

médecine

Assurer un temps d'accès raisonnable aux 

établissements scolaires
Adapter le réseau éducatif au territoire 15 Adapter le réseau éducatif au territoire

Offrir aux jeunes des services adaptés à 

leurs besoins

Connaitre les besoins de la jeunesse et 

faciliter leurs parcours 
16 Observatoire de la jeunesse et outils numériques

Créer les conditions favorables à l’accès 

physique à la formation supérieure 

Développer des formations de niveau 

supérieur en zone rurale 
17

Développer la formation d’enseignement 

supérieur déconcentrée et favoriser l’émergence 

de de nouveaux modes d’accès à l’éducation (e-

éducation)

Améliorer l’accès à la formation et à 

l’insertion 

Lutter contre les problèmes d’insertion des 

jeunes en difficulté ou en situation 

d’exclusion en milieu urbain (QPV) et  rural 

18

Accompagner les jeunes en situation de demande 

d’emploi

Lutter contre le repli en apportant une 

connaissance du tissus économique local

Adapter le projet professionnel à la situation du 

jeune 

 Favoriser les nouvelles formes de 

commerce
19

Maintenir une offre commerciale de proximité

Développer les formes innovantes d’activité sur 

les territoires

Maintenir ou développer l’activité 

économique  dans les territoires en 

utilisant le maillage en matière numérique 

entre les espaces de co-working, les lieux  

numériques, les pépinières

20

Favoriser l’emploi et l’activité économique en 

prenant appui sur les lieux numériques ou 

favorisant le télétravail

Développement de l’activité économique

EMPLOI

EDUCATION

MOBILITE
Promouvoir des modes de transport 

écologiques et variés 

Informer et développer de nouveaux 

dispositifs de mobilité 

SANTE Favoriser une égalité d'accès aux soins 

Soutenir le développement organisé et 

concerté du maillage en services de santé

ACCES AUX SERVICES

Permettre un accès égalitaire aux services 

publics dans tous les territoires

Assurer aux usagers une mission de service 

public coordonnée et mutualisée

Faciliter l'accès au numérique pour tous les 

publics

 Accélérer le déploiement des 

infrastructures de communication 

électronique et offrir une couverture 

numérique à tous les euréliens

Accompagner les publics en améliorant 

leur accès aux services

Accompagner les publics fragiles 

notamment dans l’usage du numérique 

afin d'améliorer l'accès aux droits 


