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lieux 7 12 12 8 4 5 6 7 54

animation 2 8 9 13 15 3 6 50

financier 4 3 13 2 4 2 1 3 29

offre insuffisante 8 5 5 3 3 2 4 26

opportunité 2 7 2 8 2 1 21

communication 3 4 2 2 7 1 2 19

public cible 2 8 4 2 2 16

accessibilité 5 2 3 2 3 0 15

mobilité 3 2 7 2 1 14

ruralité 1 2 2 9 3 14

Thématiques PRIORITE MOBILISATRICE PREOCCUPANTE Total par thématique : accès aux droits 1 4 1 1 3 1 0 11

SANTE 22 34% 12 23% 22 39% 56 32% création de service 1 2 6 2 1 11

ECONOMIE ET EMPLOI 21 32% 10 19% 4 7% 35 20% participation 1 1 1 8 0 11

LOGEMENT 9 14% 4 8% 11 19% 24 14% accompagnement 2 3 1 4 1 10

MOBILITE 4 6% 8 15% 7 12% 19 11% lien social 3 1 2 4 3 10

JEUNESSE 4 6% 7 13% 6 11% 17 10% emploi 2 2 1 3 5

VIE SOCIALE ET CULTURELLE 3 5% 7 13% 4 7% 14 8% numérique 1 1 1 0 3

ACCES AUX DROITS / NUMERIQUE 1 2% 3 6% 2 4% 6 3% sécurité 2 1 0 3

ENFANCE ET PETITE ENFANCE 1 2% 2 4% 1 2% 4 2% social 1 2 0 3

Total participations : 65 53 57 175 Total : 46 57 41 37 65 58 21 37



JEUNESSE (11-25 ans) PRIORITE : 4 MOBILISATRICE : 7 PREOCCUPANTE : 6

CATEGORIE CATEGORIE ENJEU ENJEU OBJECTIF LEVIER

communication les activités existantes ne sont pas assez connues

existant à valoriser

(activités proposées par l'ALSH de Chamberet et Treignac, 

les associations sportives et culturelles, la Station Sport 

Nature, les clubs multisport, les activités à Scoeux 

(Chamberet), les ateliers musicaux et studios 

d'enregistrement (Tarnac et Treignac), sites de pratique)

ruralité
les activités sont plutôt regroupées dans les bourgs-

centres

offres d’équipements sportifs en dehors des bourgs-

centres équipements sportifs mobiles pour petites communes

public cible médiathèques

ruralité bibliobus

animation activités ados

public cible animations spécifiques pour les jeunes adapter l'offre de cinéma, théâtre

lieux activités et lieux de détente et réunion

participation faire une enquête

animation animation (par l'Alsh la courte échelle ?)

animation attention à problème de responsabilité

animation aider les clubs x2

public cible créer des clubs

ruralité cinéma

public cible pass culture pour les jeunes 0-25 ans

financier aide de la collectivité pour la culture et l'éducation

animation voyage scolaire

animation voyage intergénérationnelle

animation trouver des bénévoles

public cible "créer" des centres de loisir collégiens

mobilité vers les lieux de culture et de loisir
x2

animation inciter les jeunes à la mobilité, y donner des ambitions

mobilité permettre à chaque jeune de pratiquer le sport choisi les transporter

opportunité cours de natation pour tous

mobilité apprentissage natation, aisance aquatique accès à piscine proche

ruralité utiliser la piscine toute l'année

ruralité équipements sportifs accessibles création d'un bâtiment communal

sports

difficultés de transport et accès aux lieux de loisir / 

éloignement et coûts induits

voyage

pas assez d'activités et de loisir / occuper les jeunes, y 

compris le weekend, les vacances et pendant le travail des 

parents

faire du sport

loisir

création d'une association spécifique aux jeunes

offres de loisirs et culturelle inadaptés aux jeunes

apporter culture et occuper les jeunes

culture



JEUNESSE (11-25 ans) PRIORITE : 4 MOBILISATRICE : 7 PREOCCUPANTE : 6

CATEGORIE CATEGORIE ENJEU ENJEU OBJECTIF LEVIER

nouveaux arrivants lien social
difficultés d’intégration des néo ruraux

lien social redévelopper la solidarité

animation animateurs

lieux local foyer

animation associations pour jeunes créer une salle "jeunes"

ruralité bar

lieux city-stade

animation faire du lien entre parents bar, soirées festives

accompagnement faciliter la parentalité groupe de parole

éducation accompagnement soutien scolaire

accompagnement tiers lieux

accompagnement mission locale

opportunité
création de formations pour retenir les jeunes sur le 

territoire

opportunité sensibilisation des professionnels et des jeunes

opportunité inciter les professionnels

ruralité formations éloignées

numérique numérique fracture numérique formations pour le numérique

opportunité emplois saisonniers sur le territoire

opportunité stages en entreprises et des maîtres d’apprentissage

communication site avec recensement des offres

opportunité nombre d'emplois création de postes

formation pro

emploi
accès au 1er emploi

insertion professionnelle des jeunes / retenir les jeunes 

sur le territoire

formation

apprentissage

loisir
créer des lieux de rencontres pour les jeunes

formation et accompagnement

parentalité

lien social

limiter les incivilités
incivilités, prévention, rompre l'isolement

accompagnement des parents



JEUNESSE (11-25 ans) PRIORITE : 4 MOBILISATRICE : 7 PREOCCUPANTE : 6

CATEGORIE CATEGORIE ENJEU ENJEU OBJECTIF LEVIER

public cible logements locatifs (dont petits logements)

financier logement adapté financièrement

public cible aider l'offre de logement type studios

animation propriétaires ou bailleurs sociaux

lieux nombre de logements insuffisant

transport scolaire mobilité transports scolaires

financier
aide financière / aide communale ou intercommunale x3

opportunité auto-école

financier
trouver des voitures pas chères pour les jeunes 

conducteurs

mobilité nouveaux horaires

mobilité vers Limoges, Brive, Tulle, Ussel

public cible horaires de transports pour les lycées

mobilité transport

animation organiser les sorties

accès aux droits développement services publics

ruralité maintien école et collège

ruralité entreprises nomades

emploi commerces / artisanat

attractivité renouveler la population / augmenter l'attractivité

transport en commun

manque de logements adaptés

logement pour saisonniers, apprentis
logement

accès au permis de conduire

accès aux activités sportives, ludiques : culture, cinéma, 

piscine

travail

mobilité - conduite

transport en 

commun

transports / faciliter la mobilité



Mobilité PRIORITE : 4 MOBILISATRICE : 8 PREOCCUPANTE : 7

CATEGORIE CATEGORIE ENJEU ENJEU OBJECTIF LEVIER

offre insufisante
lignes de bus desservant Chamberet et Treignac, mais pas 

les autres communes du territoire

offre insufisante réserau de bus

offre insufisante gares

offre insufisante navette

animation plateforme de covoiturage

animation
modification des horaires ligne 6 sans consultation et 

inadapté / difficulté pour étudiants et clients
horaires plus adaptés remettre ancien horaire

animation organisation du covoiturage

lieux aires de covoiturage (inexistantes)

lieux création d'un parking spécifique

création de service
voiture collaboratives avec bénévole conducteur (inter 

territoire)

financier bornes électriques pour recharge
existant à Chamberet et Treignac; coût trop important 

pour les petites communes

social récupérer les voitures destinées à la casse pour les refaire

financier
difficulté pour maintenir la voierie en bon état (réseaux 

communaux), coût très élevé

accessibilité aménager trottoirs et passages piétons

accessibilité aménagement pour les personnes handicapées

accessibilité meilleur éclairage public

sécurité zone de circulation dans Treignac à risque améliorer la sécurité de tous ajoute de miroir, de ralentisseur, chicane

lieux manque de pistes cyclables développer les pistes cyclables dans les zones touristiques

création de service location de vélos électriques / 
mise à disposition de VAEs (abonnement) / service à 

mettre en place (CCV2M) x3

animation vélos électriques personnels

création de service traction animale

lieux réduire déplacements en voiture plus de pistes / chemins cyclables

animation manque de moyen sur la mobilité de proximité mettre en relation les gens création application

offre insuffisante développer le transport à la demande
existant : depuis le domicile jusqu'à centre bourg 

Chamberet / Treignac et gares à Uzerche et Lacelle

communication à renforcer et à faire connaître

social TAD avec tarif social
offre insuffisante fréquence plus importante

TAD

mobilité douce

infrastructure 

routière / voirie

covoiturage

développer la mobilité douce et de proximité

rompre l'isolement des personnes âgées et des jeunes en 

difficulté

relier les communes en Corrèze

transport en commun en ville pour personnes à mobilité 

reduite

voirie

véhicule individuel voiture indispensable en milieu hyper-rural

transport en commun insuffisant
transport en 

commun



Mobilité PRIORITE : 4 MOBILISATRICE : 8 PREOCCUPANTE : 7

CATEGORIE CATEGORIE ENJEU ENJEU OBJECTIF LEVIER

lieux maintenir la gare de Lacelle et la développer

animation
corrélation entre horaire et disponibilité TAD avec horaire 

train

création de service covoiturage local

création de service service regroupé communes

animation coordinateur (Instance Gérontologie)

animation covoiturage

accès aux droits accéder aux services essentiels (santé)

création de service plateforme de covoiturage

offre insuffisante navette 2 fois par jour : grande ville

animation association

lieux employés communaux ou départementaux

lieux protection du caractère communal ou entre collectivités ne pas vendre les chemins aux particuliers

lieux balisage des circuits association ou pouvoir public

information communication
visibilité du réseau existant (TAD, Garage Associatif Gasel, 

auto-école)
communication support papier, autre que numérique

animation négotiation avec la Région

financier
compensation financière (par la comcom ?) pour le coût 

en plus

animation transport solidaire entre parents

offre insufisante utiliser les places libres dans le transport scolaire

offre insufisante TAD scolaire aussi, pour financer plus de fréquence

train

transport des enfants à moins de 1,5 km

transport mixte scolaire - "TAD"

rayon de ramassage transport scolairetransport scolaire

TAD ne couvre pas tous les besoinsaccès à la gare SNCF (Uzerche)

pouvoir accéder aux centres urbains alentour

mobilité des personnes âgéesdifficulté conduite des personnes âgées

ouverture des chemins

activités sportives pratiquer le vélo, la moto, la marche, l'équitation

perte d'autonomie 

/ solidarité



Vie sociale et culturelle PRIORITE : 3 MOBILISATRICE : 7 PREOCCUPANTE : 4

CATEGORIE CATEGORIE ENJEU ENJEU OBJECTIF LEVIER

communication Manque d’informations, de communication.

Valorisation de l'existant : 3 médiathèques (Treignac, 

Tarnac, Chamberet); vie associative ++; richesse et 

diversité culturelle (festival de jazz et festival 

d’accordéon…); foyers ruraux qui propose des activités 

manuelles, numériques et des sorties; salles d’exposition; 

vide greniers.

Contact facilité par faible densité de population.

lien social créer du lien entre les associations

communication création d'un journal commun aux communes

lien social Accueil des nouveaux habitants.
Souhait d’accueil de nouveaux habitants au niveau du 

territoire.

participation greeters - bénévoles passionnés

mobilité covoiturage

lieux cinéma plein air

accessibilité cinéma itinérant

lieux revoir condition et confort achat de fauteuil confortable

offre insuffisante ajouter des séances (actuellement 1/mois)

public cible manque film jeunesse, avec horaire adapté

communication développer la communication de diffusion

animation création ciné-club et/ou café cinéma

mobilité sorties théâtres

animation besoin d'un lieu et d'une troupe

animation diversifier l'offre culturel création de cours (enfants / adultes)

offre insuffisante expositions (organiser plus souvent) développer l'activité existante

création de service Pas de centres socio-culturels avec un animateur

animation festival de l'accordéon

animation festival de musique pour les jeunes Ex. Chanteix

participation Associer des nouvelles personnes

participation Associer les écoles pour le sous des écoles

animation fête de la Montagne Limousine 2023 ?

offre insuffisante adapter les horaires

public cible développer l'offre jeunesse

communication développer la communication

accessibilité bibliobus, lieu de rencontre associatif

animation biblio de rue - boîte à livres

animation cours de langues

public cible programme anglophone

nouveaux habitants

information

Pas de théâtre / difficulté d'accès aux spectacles vivants

valorisation des différentes cultures sur le territoire 

(anglais, polynésien)

culture

Plus de festivals pour tous les âges

lecture

manque de communication entre les communes

développer plus l'offre cinéma, peu de public

Pas de cinéma / accès au cinéma

cinéma (pouvoir accéder)

absence de représentation théâtrale, dessin, peinture

Besoin d'une plus grande variété de concert

plus d'échange culturel

fête de la cerise



Vie sociale et culturelle PRIORITE : 3 MOBILISATRICE : 7 PREOCCUPANTE : 4

CATEGORIE CATEGORIE ENJEU ENJEU OBJECTIF LEVIER

numérique Accès à la culture par des moyens virtuels micro folies

lieux Utiliser le potentiel des tiers-lieux.

accès aux droits un juriste une fois par semaine

accès aux droits sur rendez-vous comme assistante sociale

service social accès aux droits Manque de permanences sociales (assistance).

financier manque de moyens (communes) redynamiser les interactions associations

public cible Manque d’attractivité pour les jeunes.

participation transparence dans les actions

participation aller vers les gens

communication communiquer sur les besoins

lieux créer une maison des associations aide des communes et comcom

animation valoriser les bénévoles rémunération

participation revenu universel de base

participation
revenu pour chômeurs et retraités qui peuvent sortir de 

chez eux et contribuer

participation "heure volontaire" Une heure de portable remplacée par 1h de volontariat

financier trouver des financements pour les projets des associations travail plus étroit entre la commune et les assos

animation rencontres réguliers entre associations

animation jeux (belotte etc.)

animation activités sportives

communication communication forum des associations

communication soirées thèmes

animation Frein dû à la pandémie

lieux créer café, associations

création de service bistrot éphémère / épicerie solidaire x2

animation bistrot éphémère géré par les associations

lien social
jumelage avec l'Allemagne répliqué avec enfants (entre 

écoles)

animation fêtes inter générations Ehpad / école

lien social recueillir la parole des anciens avec ou sans l'école

fédérer les habitants / sortir de son lieu de vie / rompre 

l'isolement

associations

lien social

Lien entre générations

créer du lien entre les habitants

dynamiser la vie sociale / soutien aux associations

connaissance des activités

savoir ses droits

numérique et accès 

aux droits

Souhait d’ateliers numériques

promotion d'activités

avoir des nouvelles personnes engagées

stimuler la participation

s'y retrouver dans les aides et les droits



Accès aux droits et numérique PRIORITE : 1 MOBILISATRICE : 3 PREOCCUPANTE : 2

CATEGORIE CATEGORIE ENJEU ENJEU OBJECTIF LEVIER

accessibilité

Aide au numérique (En cours : Mairies et Maison France 

Services à Chamberet; Tiers-lieux, association PTT à 

Tarnac; arrivée d’un conseiller numérique (Etat); 

partenariat avec familles Rurales et Prox)

Besoin d'accompagnement itinérant

accessibilité accès aux droits
décentraliser le service dans les communes pour 

accompagner le changement de génération.

public cible former les personnes novices

lieux mairies / médiathèque

public cible cycle de formation pour néophytes

lieux utilisation Maison France Services

accessibilité équipement itinérant / mairie

communication mieux informer sur les accompagnements numériques lutter contre la fracture numérique

accès aux droits
Manque d’un conciliateur de justice (existant à 

Chamberet)

animation dématérialisation des services juste équilibre maison France Services

animation apprentissage des outils numériques / formation conseiller numérique

lieux maison France Service de Chamberet

opportunité Incitation au raccordement à la fibre 100% fibre opérationnelle sur V2M

financier réduire les coûts

offre insuffisante plus de zones blanches

offre insuffisante Couverture mobile très mauvaise (en baisse)

animation animateurs

lieux équipements

opportunité fibre accès internet

lieux coworking

lieux tiers-lieux

maîtriser l'outil numérique

emploi télétravailattractivité attractivité des familles

maintenir un bon réseau pour tous

micro-foliesculture, accès aux musées et expositions

accès aux droits

fracture numérique

réseaux

culture

Fracture numérique chez/entre les jeunes et les anciens.

accès aux services dématérialisés

formation adapté pour anciens (rompus à l'écrit)



Economie et Emploi PRIORITE : 21 MOBILISATRICE : 10 PREOCCUPANTE : 4

CATEGORIE CATEGORIE ENJEU ENJEU OBJECTIF LEVIER

opportunité L’installation Aide à l’installation
Conditionner les aides à une durée d’exploitation sur le 

territoire.

lieux créations locaux et acquisition de terrain aide de la comcom

opportunité commerces : boulangerie ou depôt de pain aide à l'installation

accessibilité commerces et services itinérants

offre insuffisante services (cabinet d'architecture, prestations intellectuelles)

offre insuffisante soins à la personne et santé

lieux aménager des zones / surfaces

ruralité en lien avec l'environement, cadre de vie

financier aide économique pour s'installer ou développer

offre insuffisante main d'œuvre qualifiée métiers artisanat et bâtiment

lieux mettre des sites remarquables à disposition

communication bivouac (PNR)

communication signaletique à revoir

accompagnement garder les commerces de proximité

accompagnement attirer des personnes pour "activités agricoles" accompagnement administratif, accueil

accessibilité maintien des commerces et ou création commerce itinérant

offre insuffisante Pas assez d’actifs spécialisés / main d'œuvre qualifiée trouver du personnel trouver du personnel

emploi Augmentation de la précarité des emplois

emploi Emplois maintenir et accroître les emplois entreprises à but d'emploi (EBE) - territoire zéro chômeurs

lieux petits logements meublés mobil-home

lieux prix accessible tout compris (abonnements)

lieux chambre chez l'habitant

communication communiquer, organiser panneau à l'office de tourisme

opportunité offres d'emploi logés "campus étudiants"

opportunité apprentis / service civique

lieux logements

accompagnement
aides mairie / comcom conditionnées à création 

d'opportunité jeune

opportunité Plus de places pour les apprentis dans les entreprises

Installation et 

création 

d'entreprises

Recrutement

Emploi jeune

Activités existantes

domaines d'activité

création d'entreprises / manque de certains commerces

developpement économique
structures PME/TPE (et pas grandes structures)

identifier des petits logements existants

plus d'opportunités pour les jeunes (au délà de la 

restauration / hôtel)

pérenniser les activités existantes

employés temporaires / stagiaires / apprentis

création d'activités
developpement du tourisme



Economie et Emploi PRIORITE : 21 MOBILISATRICE : 10 PREOCCUPANTE : 4

CATEGORIE CATEGORIE ENJEU ENJEU OBJECTIF LEVIER

financier Besoin d’un soutien pour l’accès aux crédits bancaires

animation Création d’un club d’artisans, d’entreprise

animation Groupement d’employeurs dans l’agriculture

animation table ronde locale, forum, rencontre

opportunité
identification des talents sur le village et valorisation 

(artistes, artisans)

offre insuffisante forêt et agriculture

ruralité
identifier une thématique commune au territoire et la 

développer

création de service panneaux photovoltaique, éoliennes

mobilité borne de recharge véhicules

opportunité économie de recyclage, marché de l'artisanat promovoir petits projets durables

lieux plus de marchés

animation recenser les marâchers

lieux alimenter les cantines, ehpad restaurant communal

animation développement du tourisme

création de service implantation d'entreprises

animation accueil qualificatif

accès aux droits commerces et education de proximité

accès aux droits services publics

accès aux droits maintien des services (Poste, Tresorerie)

accès aux droits accès aux soins de santé à proximité

animation associations

animation développement des loisirs / sports / activités culturelles

lieux loger la population (location) logements adaptés

mobilité transports

financier coût de la vie

numérique numérique

communication valorisation du potential du territoire : "on a tout"

lieux zone franche liaison avec l'autoroute

lieux zones artisanales

attractivité

Ressources locales

Réseaux

attractivité des communes / attirer la population active / 

l'augmenter / personnes ne veulent pas s'installer sur le 

territoire

Soutien / partage

production locale, maraîchage

attractivité employeurs et travailleurs

ennergies renouvelables

partager des besoins, des expériences

Développe-t-on assez l’exploitation des ressources 

locales ?

augmenter le niveau de vie des habitants



Logement PRIORITE : 9 MOBILISATRICE : 4 PREOCCUPANTE : 11

CATEGORIE CATEGORIE ENJEU ENJEU OBJECTIF LEVIER

financier avoir des logements communaux proposer des loyers faibles déplafonner les aides

offre insuffisante augmenter la qualité rénovation énergétique

offre insuffisante offre de logements pour les apprentis, les saisonniers

offre insuffisante manque d’hébergement de groupes

financier programme d'aide à la rénovation

accompagnement développer les permanences de l'ADIL

financier conditionnement des aides à la location

financier logements vacants plus de locations à l’année garanties des loyers

lieux faire de la rénovation énergétique sur l'ancien

lieux créer des nouveaux logements

financier attirer des jeunes loyer bas

public cible mixité maisons

public cible
manque de petit logement pour stagiaire / apprentis (cf 

feuille développement économique)
développer les structures

financier
coût des travaux (respect du PLU) =  frein à la rénovation 

(proportionnellement au loyer)

financier viabiliser (coûts élevés) aides spécifiques

lieux embellissement village

financier faire travailler artisans finances

financier aides à la rénovation aides de l'état pour les familles modestes

lieux rénovation énergétique aménagement des façades

lieux aménagement des façades

participation création de coin collectif (jardin...)

lieux ajout de banc, aire de jeux

financier tourisme gîtes, maisons d'hôtes aide à l'amélioration

rénover

manque de 

logements

locatif : manque de logements (hors tourisme) inciter les propriétaires à louer logement inoccupé

manque de logements

rendre plus agréable et attirer les famillesaméliorer le logement social

logements sociaux

fournir des logements sociaux

réhabilitation habitat ancien / bâti ancien pas en norme

rénovation des logements 



Logement PRIORITE : 9 MOBILISATRICE : 4 PREOCCUPANTE : 11

CATEGORIE CATEGORIE ENJEU ENJEU OBJECTIF LEVIER

offre insuffisante manque de logements

lieux logements neufs

lieux rénover pour louer

financier moyens communaux

financier recherche de financements

opportunité création tissu économique attirer des entreprises

opportunité travail

offre insuffisante analyse des biens sans maître

lieux groupe de logements personnes semi dépendantes création d'un lieu

financier location entre anciens et jeunes aide à la rénovation de l'habitat

lien social maintien à domicile personnes âgées

lieux meilleur éclairage public

sécurité sécurité piétons

sécurité passage piétons

lieux réduire les surfaces minimales de construction

lieux réduire la taille des terrains

ruralité
trouver un équilibre entre le besoin de terrains et de terra 

agricole

ruralité garder la qualité du milieu rural (maison avec terrain)

attractivité

aménagement 

urbain

autonomie

réglementation : permettre la construction sur zone non 

agricole et agricole

densifier

couples avec enfants

développer le territoire

plus de logements locatifs pour accueillir nouvelles 

familles

attirer des nouveaux types de population

aménagement trottoirs (bus côté) hors du centre bourg

maison personnes âgées / handicapées



Santé PRIORITE : 22 MOBILISATRICE : 12 PREOCCUPANTE : 22

CATEGORIE CATEGORIE ENJEU ENJEU OBJECTIF LEVIER

création de service développer la télémédecine x3

opportunité fonctionnariat

financier médecins payés par la région

opportunité stage de 3ème année et internat ou bourse

accompagnement aide à l'installation

offre insuffisante
MSP (Treignac / Chamberet)  : minima soins santé 

courants
occupation des maisons de santé obligation étatique d'au moins 3 ans en contrat

financier aide financière au déplacement 

mobilité CHU

financier aide à la personne (Service Public, instance)

offre insuffisante EHPAD - renforcer la présence de paramédicaux

accessibilité eloignement des grands centres hospitaliers accès aux soins

ruralité
temps de réactivité du SAMU pour prise en charge du 

patient
ambulances/secours

offre insuffisante maison de santé

financier incitation pécunière pour eux

accessibilité mobilité : ophtalmo itinérant

accessibilité etablissements relais pour pathologie (chimio / dyalise)

accessibilité accès au ORL mobile

mobilité éviter les déplacements

social assistantes sociales

lieux jeunes lieux de rencontre, bars, cafés

animation vie associative

lien social SIAD et Instance de Gérontologie (existant)

lien social mantien du lien social / luttre contre l'isolement

consultation de spécialistes hebdomadaire, par ex.

lien social

distance

structures et métiers

proximité / avoir des praticiens sur la commune

Isolement

infirmiers

Risque de désert médical (âge des généralistes) / absence 

de médecins / renouvelement des médecins (fin de 

carrière) attirer médecins généralistes en millieu rural

dentiste, kiné, olphtalmo, pédiatres et autres…

manque de certains spécialistes



Santé PRIORITE : 22 MOBILISATRICE : 12 PREOCCUPANTE : 22

CATEGORIE CATEGORIE ENJEU ENJEU OBJECTIF LEVIER

emploi
Existante : les 2 EHPADs; pharmacies; infirmières; télé-

assistance
personnel qualifié dans les EHPAD

offre insuffisante résidences séniors

lien social résidence partagée

participation réseau de voisineurs

accès aux droits personnel soignant

accessibilité portage des repas

offre insuffisante aide ménagère

mobilité transport covoiturage

emploi recrutement d'aides à la personne et d'aides soignants valorisation de la profession

lieux développer la Hospitalisation à Domicile (HAD) aide au ménage, courses

accompagnement aidants répit pour les aidants soutien psychologique et financier

lieux equipements sportifs / salle de sport x3

lieux parcours de santé

lieux terrain multi-sport

communication communication des assos et clubs

offre insuffisante augmenter les créneaux horaires de l'office de tourisme

animation coach sportif

lieux lieux pour les jeunes

lieux marché regulier

communication visibilité des producteurs

offre insuffisante produits de ménage EWAC (produit à Treignac)…

offre insuffisante diététique eau de Treignac

social communication aider les populations en difficulté qui ont peu de soins favoriser l'information reperer ces populations

alimentation locale (circuit court)

sport santé

rompre l'isolement

avoir les services à domicile

environnement, 

sport

autonomie

communication des activités existantes

maintien à domicile

environnement de qualité et activités physiques

produits naturels, bio (réduire la toxité)

vieillissement

environnement



Enfance et Petite Enfance PRIORITE : 1 MOBILISATRICE : 2 PREOCCUPANTE : 1

CATEGORIE CATEGORIE ENJEU ENJEU OBJECTIF LEVIER

emploi
formation des professionnelles de la petite enfance en 

prévision de l’intégration des structures

lieux halte garderie à créer

lieux
micro-crèches et relais petite enfance - RAM (projets en 

cours à Treignac et Chamberet
x2

offre insuffisante

réflexion sur les tarifs et amplitude d’ouverture des 

structures (ex. MAM à Treignac manque d’amplitude 

horaire)

emploi plus d'assistantes maternelles

création de service service de baby-sitting

offre insuffisante garde du soir

ruralité trajet : fatigue pour l’enfant

offre insuffisante
manque de professionnelles de la petite enfance dans le 

domaine médical et para-médical
accès aux soins pédiatre, dentiste, médecins généralistes

public cible services de santé adaptés à l'enfant

accompagnement
manque de classe ULLIS et d’accompagnement des 

enfants handicapés

lieux instruction développer différentes offres pédagogiques écoles alternatives

ruralité maintien des classes à l'école arrêter les fermetures de classe

ruralité
scolarisation sur commune de travail des parents : danger 

de fermeture de classes ou d’écoles

financier infrastructures, routes volontés et moyens financiers

public cible logements adaptés aux familles

lieux logements sociaux / locatif

offre insuffisante musés / ateliers artistiques

animation animations locales

lieux médiathèques

mobilité travail à mois d'une heure de route

opportunité télétravail

emploi emploi

financier aider le financement des projets professionnels

animation plus d'activités extra-scolaires contact mairie

communication association

communication centre de loisirs

attractivité de 

familles

santé

garde d'enfants

éducation

développer l'offre de garde

peu d’offres de place de garde d'enfants de moins de 3 

ans. Isolement des familles face à ce problème : Problème 

pour trouver un emploi 

répondre aux besoins des familles
obtenir des informations

activité économique

culturecadre de vie

logement



Enfance et Petite Enfance PRIORITE : 1 MOBILISATRICE : 2 PREOCCUPANTE : 1

CATEGORIE CATEGORIE ENJEU ENJEU OBJECTIF LEVIER

lien social cantine

lien social goûter

lien social "grand-parent" de remplacement pour garde ponctuelle

animation club de cuisine

animation club de sport

financier installer un parc de recréation lever des fonds

animation soirées cinéma projecteur / salle des fêtes

lieux piscine

animation école de musique

aménagement 

urbain
lieux voirie aménagés, trotoirs et passages protégés

activités

pallier à la solitude des anciens

insfrastructures sportives et culturelles

échange génerationnel

pas d'activités / équipements de proximité


