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GRAND LAC

Réinventons notre territoire !
Grand Lac s’engage dans un projet de territoire, véritable feuille de route de 
l’agglomération à l’horizon 2030.  Ce document cadre, qui va être conçu avec et pour 
les acteurs et habitants du territoire, sera finalisé pour l’automne 2022.

e territoire de Grand Lac témoigne d’un cadre 
de vie attractif et d’une vitalité importante, 
en même temps qu’il subit de nombreuses 

pressions. Parce qu’il convient de trouver un 
équilibre entre développement et bien vivre au 
quotidien, aujourd’hui comme demain, Grand Lac 
lance un projet de territoire : Inventons Grand Lac.

L

Trois axes de réflexion 
pour relever les défis à venir

Grand Lac, Territoire durable : 
Quelles mobilités aujourd’hui et demain ? Quelles moda-
lités d’accompagnement de la transition énergétique ? 
Comment réguler nos impacts sur l’environnement et 
nos ressources naturelles ? 

Grand Lac, Territoire attractif : 
Comment accompagner le développement touristique 
et économique et les conditions de l’emploi pour tous ? 

Grand Lac au quotidien : 
Comment conforter et construire un cadre de vie garant 
du lien social et de la cohésion territoriale ?

Objectif : réfléchir ensemble, afin d’anticiper les 
évolutions, apporter des réponses durables aux 
problématiques émergentes, faire en sorte que les 
actions engagées soient cohérentes entre elles. Tous 
les acteurs présents sur le territoire sont concernés 
et appelés à se mobiliser s’ils le désirent : communes, 
agents communaux et intercommunaux, entreprises, 
autoentrepreneurs, agriculteurs, associations et surtout, 
les habitants.

Une large concertation, une 
première à l’échelle du territoire

La concertation se déroulera de mars à juin 2022.
Le document final sera ensuite écrit, finalisé et rendu 
public à l’automne 2022.

Six mois de rencontres et 
de débats, d’enquête et 
de réflexion

+ d’infos et toutes les dates sur le site
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www.inventonsgrandlac.fr


