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Attractivité

L’attractivité d’un territoire permet d’attirer les investisseurs pour sa diversité de
production et de faire venir les populations à la recherche…

Culture

Tout le monde doit avoir accès aux arts et à la culture ! Le Département soutient de
nombreux acteurs privés et publics dans la réalisation de leurs…

Emploi et insertion

Le Département de la Vienne veille à maintenir l’emploi local et l’attractivité du
territoire en soutenant l’activité économique, les acteurs de…

Enfance & famille

Acteur majeur, de par sa proximité, de la politique infantile et familiale dans la Vienne,
le Département développe des actions pertinentes et…

Environnement & Agriculture

Préservation des espaces naturels et de la biodiversité, reconquête de la qualité des
ressources en eau, agriculture et alimentation durable,…

Handicap

Pour améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap et répondre à
leurs besoins, le Département dispose de prestations spéci ques…

Education & jeunesse

Avec la volonté de placer les jeunes au cœur de notre action territoriale, le
Département favorise leur réussite, facilite leur épanouissement et les…

Logement

Le Conseil Départemental lutte en priorité pour l’accès de tous au logement et contre
l’habitat insalubre. Et pour un développement et une…

Numérique

Le numérique fait partie intégrante de notre société et son usage est devenu
aujourd’hui incontournable dans la vie quotidienne. C’est pourquoi la…
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Routes & déplacements

Pour faciliter, en toute saison, les déplacements des
usagers, le Département investit pour sécuriser, moderniser et concevoir un réseau
routier…

Santé

La politique de santé publique du Département est dans une action de logique de santé
globale, de prévention et d’offre de soin, cherchant à réduire…

Senior

Du nancement de l’APA, à l’investissement dans les Ehpad, sans oublier l’aide à
l’aménagement des habitations pour favoriser le maintien à domicile,…

SDIS 86

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Vienne mobilise d'importantes
ressources du Département pour la protection des biens et des…

Sport

Partenaire du développement et de la promotion des activités sportives, le
Département s’appuie sur le patrimoine naturel remarquable de la Vienne…

Tourisme & Loisirs

Porté par une politique touristique ambitieuse axée sur la valorisation des richesses
naturelles et patrimoniales, mais également sur le nancement…
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