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Points forts Points faibles Pistes d’actions 

Cadre de vie préservé 
Paysages  
Biodiversité 
Patrimoine 

Fermeture des paysages 
Perte de biodiversité  
Manque d’impulsion collective 
Patrimoine insuffisamment valorisé 

Éducation à l’environnement 
Interprétation du paysage 
Communication / information 

Identité, image 
Territoire à échelle humaine 

Crainte de perte d’authenticité 
Difficultés pour travailler à l’échelle du territoire, 
entre villages 

Valoriser les spécificités du Beaufortain. 
Améliorer la promotion du territoire. 
 

Ressources naturelles 
Ressources énergétiques 

Ressources insuffisamment exploitées (bois, eau,…)  

Agriculture AOP Beaufort 
Entretien des paysages 

Monoproduction 
Intensification 
Épandage du lisier 

Aider à la diversification 
Développer les circuits courts 
Gérer le lisier (épandage, méthanisation) 

Forêt Forêt : économie en déclin 
Manque de valorisation de la filière bois 

Charte forestière de territoire 
Plan de développement de la filière bois 
Favoriser le recours aux énergies renouvelables  

Lien social, solidarité Manque d’ouverture des jeunes 
Familles monoparentales 
Isolement de certaines familles 
« Isolement numérique » 

Favoriser la mobilité 
Développer les liens intergénérationnels 
Développer les ressources humaines 

Vie associative 
Nombreuses associations 
Partenariats 
Rôle de l’AAB 

Difficulté pour coordonner Fédérer les associations 
Conduire un projet culturel commun 
Renforcer le rôle de l’AAB 

Présence de services et équipements Manque un équipement culturel  

Équipements pour l’enfance et la 
jeunesse 
AAB 
Collège avec section ski 

Manque de place pour l’accueil de la petite 
enfance 
Un seul club de jeunes. 
Risque de fermeture de classes, du collège 

Développer l’offre de garde petite enfance 
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Offre touristique et de loisirs 
Stations familiales, vie de village 
Offre diversifiée 
Cohabitation entre touristes et 
habitants 

Le sport compétition 
Le manque de diversité de l’offre sportive 
Le manque de connaissance de l’offre culturelle 
La crainte d’un tourisme « surdimensionné » et 
inadapté 

Créer un lieu culturel permanent 

Dynamisme économique 
Faible taux de chômage 

Fragilité des activités 
Chômage 
Travail saisonnier subi 

 

Présence des commerces et services Menaces sur les services 
Faiblesse de l’offre de santé 
 

Améliorer la lisibilité des services 
Renforcer et adapter l’offre 

Logements sociaux dans les quatre 
communes 

Coût du logement (acquisition, entretien, 
chauffage) 

Améliorer l’offre de logement social 
Action publique en faveur du logement  

Projets mobilité douce 
 

Contraintes de mobilité Renforcer les liaisons avec Albertville 
Améliorer les liaisons internes 
Promouvoir les mobilités douces et en particulier le 
vélo. 

Volontés locales Perte de proximité 
Sentiment de ne pas être écouté dans les décisions 
stratégiques 

Organiser la gouvernance 

 


