les animaux baroques

qui entretiennent également le
territoire

Lamas à Vallon
Des attractions originales

les fermes pédagogiques

Baignade, tyrolienne, montgolfière à
Laussac
Environnement de qualité
Oﬀre de loisirs "verts"

Sauf dans les services aux personnes âgées
Multiplication des classes uniques

L'offre de services diminue, impactée par la baisse
démographique

Hausse de la capacité
d'hebergement

Maintien de 2 médecins grâce à la télémédecine

L'agriculture et le tourisme
deviennent les 2 piliers de
l'économie, grâce à la valorisation
de l'existant :

meilleure utilisation de l’existant

Mise en valeur du patrimoine
(architectural/culinaire)

Un tourisme familial

?? nouveaux équipements

Promotion d'un tourisme de valeurs
( paisibilité/ authenticité/ remise en
forme)
Coûts abordables
Maintien du nb de résidences
secondaires

Perte de la capacité d'initiative
locale
méthanisation
Le maintien de l'emploi en
agriculture

au niveau des exploitations

Labellisation et promotion des
produits locaux
Diversification des produits et des
modes de commercialisation

Bois et Forets
la CC gère en régie la question des
déchets

diﬀuser une culture d’innovation…
faire émerger des demandes

Au fil de l'eau
filière chauﬀage

former pour répondre aux normes
qui évoluent fortement…

diﬀérents projets possibles

qu’on fait les gens du Limousin

label eco artisan ? ça vient de la
Région

De nouvelles populations arrivent

Recherche d'un meilleur pouvoir
d'achat

mutualisation de compétences

quelles ressources durables ?

diﬃculté à aller chercher le bois
la question de la quantité

bien accueillir ?

groupe d’entrepreneurs

EDF les parcelles sous les lignes…

Centre de formation à créer

quelles secteurs d’activité ?

Renouvellement des chefs
d'entreprise

réseaux de chauﬀage

bâtiment de stockage cantonnal

Recherche meilleur cadre de vie

qualité des formations

gestion des broyages

Lieu de sociabilisation pour tous
L'artisanat se maintient

ludothèque… multithèque

Co-working

Dynamiques collectives
d'entreprises

Aire de covoiturage commercial pour les aveyronnais de
Paris
"le Drive du Carladez"

Le rebond passe par l’innovation et
la mutualisation

Mutualisation des bénévoles/ cologement / Covoiturage
Le Carladez trouve sa place dans
l'intercommunalité élargie

Connectivité

Toujours pas assez de débit pour
attirer des entreprises
Tentatives de e-communication
pour ouvrir le territoire

??? l’école St Pierre ???

maison des asso
Sel

nouveaux arrivants

quelle importance des surfaces
concernées

