
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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Politique communautaire de
soutien à l'hébergement
touristique

Qui dit tourisme dit hébergement. Pour cette
raison, la CCBPAM souhaite mener des
réflexions sur la mise en place de solutions
d'hébergement variées et adaptées aux
attentes des touristes (camping, hôtel,
chambres d'hôtes, etc.)

Moderniser le tourisme

Les nouvelles technologies offrent de
nouvelles perspectives et permettent
d'améliorer nombre de services du
quotidien. 

L'introduction d'un programme de e-
tourisme dans les prochaines années
pourra permettre de valoriser
différemment et de manière
complémentaire le patrimoine du
territoire. 

Exploiter le potentiel touristique

Un fort potentiel touristique identifié sur le
territoire pousse la collectivité à accroitre ses
actions en faveur du tourisme. 

Révéler la richesse et la diversité du patrimoine,
véhiculer l'identité du territoire, des produits
touristiques avec une mise en oeuvre de solutions
numériques, une  politique d’animations
pédagogiques ou encore la création de nouveaux
partenariats. 

La CCBPAM va poursuivre ses actions en faveur
du tourisme afin de consolider l'attractivité
territoriale et de favoriser l'émergence de
nouveaux leviers économiques. 

Renforcer l'action de l'Office de
Tourisme 

Depuis 2018, la CCBPAM étend son action avec
l'intégration d'un Office de Tourisme. Celui-ci
contribue à l'animation et la promotion du tourisme
sur le Bassin . 

Au travers d'animations,  de programmes, et
d'actions sur le web et sur le terrain, il permet
d'informer, sensibiliser et promouvoir les nombreux
évènements qui se tiennent sur le Bassin. 

Professionnalisation, structuration, évolution des
statuts, l'Office du tourisme n'a pas encore révélé
tout son potentiel et le projet de territoire
permettra de consolider cette pierre angulaire du
tourisme local. 
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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


