
Noti ons de stratégie 
territoriale
DIAGNOSTIC :
Analyse des données quanti tati ves et 
qualitati ves permett ant de donner à voir 
et à comprendre les caractéristi ques et 
le foncti onnement d’une situati on. Elle 
permet de faire apparaître les atouts, les 
faiblesses, les opportunités et les menaces 
de cett e situati on.

ENJEU :
C’est « ce qui est en jeu », c’est-à-dire ce 
que l’on peut gagner ou perdre lors d’une 
acti on, d’une entreprise. Pour un terri-
toire, c’est une analyse problémati sée, ef-
fectuée à la suite du diagnosti c. Identi fi er 
les enjeux, c’est défi nir ce que l’on veut/
peut gagner (ou perdre) pour l’avenir, ce 
sur quoi il faut travailler.

STRATEGIE :
C’est la défi niti on, l’organisati on et la 

conduite d’un ensemble d’acti ons cohé-
rentes permett ant de réaliser ou d’at-
teindre un objecti f donné.

OBJECTIF :
C’est le but, la cible que chaque acti on 
doit att eindre.

PROJET :
C’est une acti on qui relie un enjeu aux res-
sources nécessaires qui lui permett ront 
d’att eindre l’objecti f.

Un exemple concret pour mieux 
comprendre les diff érentes noti ons :
1 - Constat / diagnosti c : quelqu’un se fait 
courser par un taureau ;
2 - Enjeu : le mainti en en vie ;
3 - Stratégie : parti r rapidement ;
4 - Objecti f : courir plus vite que le taureau.
5 - Acti on : prendre ses jambes à son cou !
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Avec cette opération, il s’agit de 
valoriser notre cadre de vie et nos 
ressources pour construire un 
territoire durable, responsable 
et accueillant pour les habitants 
comme pour les visiteurs de HMV. 
Telle est l’ambition de la Haute 
Maurienne Vanoise, énoncée dans 
la démarche ECCHO 2030.

Pour y parvenir, la Communauté de communes 
Haute Maurienne Vanoise recherche mainte-
nant toutes les bonnes idées et les projets, 
publics ou privés, ambiti eux ou peti t pas, qui 
contribureraient à cheminer vers ce nouveau 

modèle. C’est l’objecti f de l’opérati on « Des projets en 
HMV » : recenser les bonnes idées pour aider les por-
teurs de projet à structurer leur approche et les orien-
ter vers de possibles subventi ons. C'est une première 
et c'est une méthode qui va s'inscrire dans le temps.

TOUS LES PROJETS SONT BIENVENUS... 
...du moment qu’ils parti cipent au mouvement !
Quelle qu’en soit la thémati que, les porteurs de projets 
potenti els peuvent faire leurs propositi ons. Une seule 
conditi on : que leurs projets parti cipent au changement 
de modèle souhaité pour la Haute Maurienne Vanoise, 
synthéti sé dans « Eccho 2030 », et plus précisément 
pour le tourisme dans « Vision du Tourisme à l’horizon 
2030 » (voir en page de droite et Terra Modana HMV 
précédents). 

DES OBJECTIFS CLAIRS
VAméliorer la qualité de vie des habitants de Haute 
Maurienne Vanoise (et la qualité de séjour des visiteurs) 
« Un développement par et pour les habitants ».
VRenforcer le positi onnement diff érenciant et quali-
tati f de la HMV « Ici, et nulle part ailleurs »
VPréserver voire augmenter la durabilité de nos 
ressources  : « Un territoire à la pointe du développe-
ment durable »

POUR EMBARQUER, SAISISSEZ LA VALISE !
Une "valise du porteur de projets" a été créée. Elle 
explique cett e démarche et permet de présenter les 
ambiti ons que nous nous sommes fi xées pour la Haute 
Maurienne Vanoise en 2030. Les porteurs de projet(s) 
y trouveront aussi une fi che à remplir pour présenter 
leur(s) projet(s).

...ET PROPOSEZ VOTRE PROJET AVANT LE 14 MAI
Une première date limite d'envoi des projets pour 
cett e première phase avait été fi xée au 7 mai. Mais en 
dernière minute, et pour donner un peu plus de temps 
aux porteurs de projets, une 2e session vient d’être an-
noncée : nouvelle date limite le 14 mai.
Les projets sont à envoyer à eccho2030@cchmv.fr ou 
à déposer à l’accueil de la Maison cantonale (Modane).

QU’Y A-T-IL DANS LA VALISE ?
Cinq documents porteurs de votre avenir et de celui 
du territoire.
1 Le guide du porteur de projet
2 Comprendre « ECCHO 2030, la stratégie de notre 
territoire »
3 Comprendre « Vision Tourisme à l'horizon 2030 »
4 Une fi che projet simplifi ée
5 Une fi che projet détaillée

UNE QUESTION, UN CONSEIL ?
Eccho2030@cchmv.fr
04 79 05 10 54

RETROUVEZ LA VALISE 
A CETTE ADRESSE 
INTERNET : 
urlz.fr/fvkI

ET SUR VOTRE
SMARTPHONE, EN
SCANNANT CE 
QRCODE

« Des projets en HMV »
Embarquement immédiat vers 2030...

EURÊKO le jargon de l’économie


