
 
Braives, commune du saule 

DEFI ENJEUX et Objectifs 

A travers ce défi, 

Braives préservera 

et renforcera la 

trame brune, verte 

et bleue de son 

territoire. 

Pour l’enjeu de la Biodiversité : 

- Renforcer la biodiversité en quantité et en qualité par la préservation de 

biotopes variés et la création de liaisons entre ceux-ci (couloirs écologiques) 

Pour l’enjeu de l’Eau : 

- Renforcer la gestion intégrée du cycle de l’eau et préserver la Mehaigne 

Pour l’enjeu de l’Aménagement du territoire : 

- Renforcer les caractéristiques locales par l’aménagement des espaces 

publics et la mise en valeur du patrimoine bâti et naturel  

- Préserver les villages braivois en veillant à l’équilibre entre densification de 

l’habitat et maintien des espaces aérés. 

 
Braives, commune connectée 

DEFI ENJEUX et Objectifs 

A travers ce défi, 

Braives soutiendra, 

animera et 

connectera les 

CRACS entre eux, 

avec les 

associations, avec la 

Commune et avec le 

Monde. 

Pour l’enjeu de la vie associative : 

- Animer la vie dans les villages et soutenir les associations, le bénévolat et les 

initiatives citoyennes par la création de lieux propices à la rencontre 

(Infrastructures). 

Pour l’enjeu des services à la population : 

- Soutenir la qualité de vie par le développement de services adaptés aux 

habitants qui favorisent la connection entre les individus et qui répondent à 

l’évolution démographique et l’évolution des technologies (structures) 

Pour l’enjeu de la communication : 

- connecter la commune et les citoyens par la mise en place de moments et 

d’espaces de rencontre réels et aussi virtuels 

 

 

Braives, commune zéro carbone 

DEFI ENJEUX et Objectifs 

A travers ce défi, 

Braives sensibilisera 

la population 

braivoise afin de 

modifier les 

comportements 

dans le sens d’un 

développement 

local plus durable. 

Pour l’enjeu de l’énergie : 

- Changer les comportements afin de dépasser l’objectif de la Convention des 

maires à l’horizon   2030 : diminution de 30% des émissions des gaz à effet de 

serre, diminution de 30% de la consommation énergétique et en augmentant 

de 30% la production d’énergie à partir de sources renouvelables. 

Pour l’enjeu de la mobilité : 

- Sensibiliser aux modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle 

Pour l’enjeu de l’habitat :  

- Développer de nouvelles formes d’habitat qui répondent aux défis du futur : 

durabilité, mixité sociale et générationnelle 

 



 
 
 
 
Braives + 100 emplois locaux 

DEFI ENJEUX et Objectifs 

A travers ce défi, 

Braives créera sur le 

territoire 100 

emplois locaux en 

développant les 

conditions 

favorables à 

l’entreprenariat et à 

l’innovation 

économique basée 

sur les ressources 

locales 

 

Pour l’enjeu de l’économie locale : 

- Favoriser l’emploi local par la création d’infrastructures et de structures 

innovantes  

- Innover en matière de tourisme durable afin de devenir une destination 

incontournable 

- Créer des alternatives à l’intensification des pratiques agricoles en 

soutenant la filière agricole locale qui tient compte de la qualité de vie des 

agriculteurs, de la demande des consommateurs pour les produits locaux et 

de son impact sur l’environnement. 

 
 


