
Charte d’engagement au collectif Val de Garonne Attractive

Vous souhaitez devenir un Attractiv’acteur du territoire Val de Garonne ?  En 
signant cette charte, vous exprimez votre volonté de rejoindre le collectif Val 
de Garonne Attractive.

Ce réseau, qui se veut fédérateur, a pour objectif de rassembler le plus 
grands nombre d’acteurs désireux de participer, chacun à leur manière, à 
améliorer l’attractivité de notre territoire du Val de Garonne. Particulièrement 
auprès des cibles prioritaires de la stratégie d’attractivité (créateurs et repre-
neurs d’entreprises tous secteurs y compris agriculture bio, investisseurs 
immobiliers, nouveaux habitants).
Ce réseau est ouvert à toutes personnes physiques ou morales.

Pourquoi devenir Attractiv’acteur de territoire et rejoindre le collectif 
Val de Garonne Attractivité ?

•  Vous aimez votre territoire et souhaitez le voir se développer.

•  Vous voulez contribuer activement à l’attractivité du Val de Garonne

•  Vous souhaitez être mieux informé des actions et initiatives mises en 
place sur le territoire par les acteurs publics et privés

•  Vous avez envie de participer à la mise en œuvre d’actions de promotion

Comment devenir Attractiv’acteur ?

L’adhésion au collectif est gratuite et ouverte à tous en utilisant le formulaire 
en ligne sur le site dédié : www.valdegaronne-attractive.com dans la rubrique 
« Devenir un Attractiv’acteur ».
Cette inscription vous permettra d’accéder aux outils de valorisation « Val 
de Garonne Attractive » dans l’espace membres.

En devenant officiellement un Attractiv’acteur du collectif, vous vous 
engagez à : 

• Accepter de recevoir les invitations et informations nécessaires à la vie 
du collectif et à participer dans la mesure du possible aux réunions et  
actions organisées.

• Promouvoir le territoire Val de Garonne lors de vos prises de parole dans 
vos actions et être un prescripteur de la destination et de ses nombreux 
atouts
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• Transmettre une image positive du Val de Garonne dans ses différentes 
composantes (économiques, culturelles, sportives, services publics…)  
auprès de vos interlocuteurs et prospects.

• Utiliser les outils de promotion mis à votre disposition par le collectif

• Relayer, via les outils du collectif, des informations que vous jugerez  
pertinentes (actualités, démarches innovantes, coups de cœur…)

• Informer le collectif Val de Garonne Attractive de tous contacts ou  
actions pouvant intéresser le territoire

• Exploiter toutes les opportunités d’installation sur le territoire auprès de 
vos contacts et mettre en relation avec le collectif

• Contribuer au développement du collectif en parrainant des acteurs de 
votre réseau

En devenant officiellement un Attractiv’acteur du collectif, vous  
bénéficiez de : 

• La visibilité du collectif (site web, réseaux sociaux, relations presse et 
publique)

• La mise à disposition d’outils de promotion à utiliser ou diffuser :  
plaquette territoire, carte  contact Val de Garonne Attractive, vidéo, site 
internet, signature de mail « Attractiv’acteur de territoire », argumentaires 
commerciaux, iconographie…(kit en construction et évolutif)

• D’un réseau « positif » composé de contacts, qui comme vous, sont 
particulièrement attachés au territoire et aspirent à le rendre plus attractif 
et dynamique. 

• D’invitations à participer aux cotés de l’agglomération et de tous les 
Attractiv’acteurs, aux événements spécialement organisés autour du 
Collectif Val de Garonne Attractivité. Vous serez également informé, en 
avant-première, des résultats obtenus.


