
une richesse à préserver

Le Bassin dispose de nombreux atouts.
Des zones commerciales, des pôles
urbains intermédiaires, un véritable
tissu industriel,  des commerces, des
services qui animent le Bassin et des

zones agricoles. Autant de points forts
qu'il faut préserver des crises et

réinventer sans cesse afin de conserver
une véritable dynamique territoriale. 

Réussir la mutation économique 

S'orienter vers des domaines innovants et
prometteurs comme l'automobile ou la silver
économie, développer le transport logistique,

tertiariser l'économie ou encore s'orienter vers
de nouvelles économies créatrices d'emploi. 

Les opportunités sont nombreuses. Optimiser
les espaces existants et accompagner le

développement des entreprises du territoire
mais aussi développer de nouveaux secteurs

d'activités constituent des enjeux pour les
années à venir. 
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Appuyer les structures locales
de l'insertion par l'économie

Il existe de nombreux organismes  comme pôle
emploi ou la mission locale qui jouent un rôle
essentiel en matière d'insertion professionnelle. 

La CCBPAM soutient déjà des organismes locaux
d'emploi, d'insertion et de formation. Le projet
de territoire est l'occasion de renouveler
l'engagement  de la collectivité à mener des
actions en faveur de l'emploi et d'étendre les
actions existantes à de nouvelles qui viendront
renforcer la politique emploi de la collectivité. 

Economie sociale et solidaire :
Détection des filières porteuses,
soutien aux créateurs 

Entreprendre, innover, créer mais aussi faire
preuve d'utilité sociale et de solidarité, c'est
possible. 

La CCBPAM souhaite détecter et soutenir les
projets ambitieux et porteurs de valeurs fortes.
Un objectif pour les années à venir. 

Potentialité de l'agriculture
et de la forêt

La CCBPAM dispose de terres agricoles et
de forêts qu'elle préserve avec attention. 

Cette richesse indéniable pourrait offrir de
belles perspectives y compris sur le plan
économique. Le projet de territoire pourra
permettre l'ouverture des réflexions sur
des projets créateurs d'emplois à mener
sur ces espaces. 
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Développement d'une structure
de "chantier d'insertion"

La CCBPAM soutient l'accès à l'emploi. Elle a déjà
mis en place un chantier d'insertion qui embauche
des personnes ayant des difficultés à trouver un
emploi et les accompagne dans la reprise d'une
activité professionnelle. 

Consciente des difficultés que représente la
recherche d'un emploi, la CCBPAM souhaite
continuer de développer des actions en faveur de
l'accompagnement au retour à l'emploi et faciliter
la rencontre entre l'offre et la demande. Un bassin
de vie dynamique est un bassin qui offre une
chance à tous. 



Une volonté de construire
ensemble

Afin que le projet de territoire soit le reflet d'une
volonté commune, vous pouvez exprimer vos
envies, vous besoins et idées pour renforcer
l'attractivité du territoire

Il vous suffit d'adresser votre témoignage
via le formulaire en ligne ou à l'adresse
suivante : 

Votre avis
nous intéresse.

herve.rotatinti@bassin-pont-a-mousson.fr

Les domaines de compétence

            Bon à savoir 

La communauté de communes est un EPCI à
fiscalité propre qui associe des communes en vue
d’élaborer un projet commun de développement et
d’aménagement du territoire.

Elle exerce, aux lieux et places des communes
membres, des compétences obligatoires et des
compétences optionnelles, ainsi que des
compétences supplémentaires que les communes
lui transfèrent.

La Communauté de Communes du Bassin de Pont-
à-Mousson exerces  dans ce cadre les compétences
ci-listées ; 

 

Développement économique

 

Finances

 

Culture

 

Mobilités

 

Services aux communes

 

Collecte et traitement des déchets

 

 

Gestion des milieux aquatiques et prévention

des inondations

 

Environnement et transition énergétique 

 

Piscine et sports

 

Affaires sociales et prévention de la

délinquance

 

Tourisme

 

Petite enfance & jeunesse

 

Habitat et gens du voyage

 

Aménagement du territoire


