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Intitulé projet :  
 

Organisation d’un accueil des nouveaux habitants 
 

 
Description du projet 
 
En vue d’améliorer l’intégration et l’implication des nouveaux habitants de la commune, ce 
projet vise à proposer un accueil spécifique de ces personnes. 
 
Les modalités précises restent à déterminer mais pourraient être de différentes formes :  
o Communication spécifique. L’utilisation des technologies de l’information (réseaux sociaux, 

applis, etc.) pourrait être mise à profit pour toucher directement les nouveaux habitants. 
o Colis de bienvenue. Ce colis serait distribué lors des séances d’accueil et permettrait de 

mettre à disposition une série d’informations sur les services, les commerces, les primes 
communales, le calendrier des évènements socio-culturels, etc. 

o Rencontre des associations. Une journée pourrait être organisée au cours de laquelle les 
associations locales auraient chacune l’occasion de présenter leurs activités. 

o Visite de la commune. Cette visite organisée par exemple en car permettrait aux nouveaux 
habitants de visualiser les différents points d’intérêt et de prendre connaissance du 
patrimoine wellinois. 

o Etc. 
 
 
Justification du projet  
 
Ce projet permettra de mettre l’accent sur le bon accueil des nouveaux habitants et sur la 
communication nécessaire vis-à-vis des nouveaux habitants afin qu’ils prennent connaissance de 
tout ce qu’offrent la commune et son territoire. En effet, il est apparu que de nombreux 
éléments de la vie communale (services, etc.) restent méconnus faute d’une communication 
adéquate. 
 
Il permettra également d’impliquer les nouveaux habitants dans le tissu local, notamment 
associatif et ainsi de dynamiser la vie associative, de créer des liens, etc. et de faire connaître les 
commerces, artisans et producteurs locaux. 
 
Les nouveaux habitants seront également sensibilisés à l’importance du cadre de vie 
(environnement au sens large du terme). 
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Lien à la stratégie du PCDR 
 
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  
 
Objectif principal 
 
 Objectif 8. Garantir la création et l’accès aux services pour tous 
 
Objectif secondaire 
 
 Objectif 2. Favoriser la découverte des richesses géologiques, naturelles, paysagères et 

forestières, pour les habitants et les touristes 
 Objectif 9. Pérenniser le tissu associatif, culturel et sportif et développer les activités 
 Objectif 10. Dynamiser et soutenir les activités entrepreneuriales, artisanales, 

commerciales, agricoles et d’économie sociale 
 
 
Impacts du projet sur le développement durable  
 
Social Environnement Economie 
 Renforcement des 
liens entre habitants et 
dynamisation du tissu socio-
culturel 

 Information sur les 
richesses environnementales et 
patrimoniales du territoire 

 Prise de connaissance et 
valorisation des acteurs 
économiques du territoire 

Le projet participe…… au volet ……  du développement durable :   
0 étoiles= pas du tout ; = un peu ;  = moyennement ;  = correctement ;  = très bien 
 
 
Localisation et statut 
 
Sans objet 
 
Parties prenantes, porteurs de projet 
 

 Porteur de projet : Commune de Wellin 
 Partenaire(s) : Associations et Conseils consultatifs 
 Source(s) de financement : / 

 
 
Programme de réalisation 
 

 Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche 
 
Projet classé en priorité 2 par la CLDR lors de la priorisation des projets 
 

 État du dossier 
 
Néant 
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 Programme des travaux 
 
Sans objet 
 

 Planification 
 
Définition des modalités organisationnelles pratiques 
Mise sur pied des différents évènements 
 

 Démarches administratives à réaliser 
 
Sans objet 
 

 Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé 
 
Communication efficace et continue 
 
 
Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)  
 

 Indicateurs de réalisation  
 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Evènements pour 
l’accueil des nouveaux 
habitants 

2 par an Commune de Wellin 

 
 Indicateurs de résultat 

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Participation des 
nouveaux habitants aux 
évènements d’accueil 

75 % Commune de Wellin 

 
 


