Notre vision territoriale de développement pour la MRC d’Avignon :

« Un territoire engagé dans le développement durable et intégré,
occupé avec dynamisme et fierté par des communautés innovantes
et mobilisées, qui se démarque par une économie forte, une qualité
de vie incomparable et un cadre naturel exceptionnel où il fait bon
vivre, s’épanouir, travailler, entreprendre et apprendre. »
»

Territoire engagé dans le
développement durable et
intégré

Occupé avec dynamisme et
fierté

• Un développement qui intègre les aspects sociaux, économiques et environnementaux
• Des ressources naturelles exploitées de façon durable
• Des espaces agricoles, forestiers et récréotouristiques développés et protégés
• Une harmonisation des usages sur tout le territoire
• Une acceptabilité sociale de l'utilisation des ressources naturelles
• Des ressources naturelles et une biodiversité protégées pour favoriser la vie rurale et
l'attraction du territoire
• Une population en croissance
• Des services de proximité de qualité
• Des communautés dynamiques et vivantes
• Des citoyens fiers de leur histoire, de leur patrimoine, de leurs racines
• Un sentiment d'appartenance fort
• Un patrimoine historique et culturel mis en valeur
• Une culture riche et vivante

Des communautés
innovantes et mobilisées

• Des communautés proactives, visionnaires et imaginatives
• Solidaires dans leurs actions et leurs projets, qui partagent des objectifs, une vision et
des aspirations communes
• Une intelligence collective développée et tournée vers l’avenir
• Une démocratie citoyenne forte et une gouvernance de proximité efficiente
• Un territoire qui mise sur ses forces et son potentiel

Une économie forte

• Une économie florissante et diversifiée
• Des ressources mises en valeur, un potentiel économique exploité
• Des secteurs économiques en pleine expansion et des créneaux porteurs (tourisme,
agriculture, forêt et ressources naturelles, etc.)

Une qualité de vie
incomparable et un cadre
naturel exceptionnel

Vivre

S'épanouir

Travailler et entreprendre

Apprendre

• Une qualité de vie reconnue dans un milieu de vie agréable
• Des paysages à couper le souffle
• Des attraits naturels accessibles et mis en valeur
• Des grands espaces attirants
• Un lieu de plein air exceptionnel : mer (une des plus belles baies au monde !) montagnes,
rivières à saumon reconnues mondialement, plateaux et forêts.

• Des milieux ouverts et accueillants
• Des nouveaux arrivants bien accueillis et intégrés
• Un territoire inclusif pour tous les citoyens
• Des logements pour tous
• Des infrastructures et services de transport efficaces
• Un milieu de vie attractif pour les jeunes, les familles et les aînés
• Des jeunes qualifiés qui reviennent
• Une vie culturelle et sociale riche et dynamique
• Des lieux pour se rassembler
• Des infrastructures de loisirs de qualité
• Des activités variées
• Un milieu de vie agréable où l'on peut grandir et vieillir en forme et en santé
• Des possibilités d'implication sociale et communautaire
• Des citoyens engagés dans la vitalité des communautés
• Des emplois variés et de qualité, des possibilités de carrières intéressantes et
stimulantes
• Des entreprises dynamiques, des entrepreneurs innovants
• Une culture entrepreneuriale forte
• Une relève pour nos entreprises
• Des innovations qui font rêver, des opportunités variées
• Un niveau de vie adéquat pour chacun
• Des institutions d'enseignement reconnues
• Des ressources qui favorisent la recherche et l'innovation
• Des populations qui partagent leurs savoirs et expertises
• Des écoles ancrées dans les communautés
• Des élèves qui réussissent et qui persévèrent
• Une population scolarisée
• Des citoyens formés et prêts à l'emploi
• Des formations qui répondent aux besoins du marché du travail

