
Attractive

rejoindre un collectif  
d’acteurs engagés  

VALORISER 
la destination, 
ses forces  
et ses  
savoir-faire

ENCOURAGER 
une nouvelle 
dynamique

PARTAGER  
la fierté  
d’appartenance 
au territoire

Val de Garonne Attractive 
11 rue Toupinerie - 47200 Marmande

Tél. 05 53 64 71 71
www.valdegaronne-attractive.com
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Encourager  
l’attractivité territoriale
De quoi parlons-nous ?  
De la capacité à rayonner, à promouvoir la destination Val de Garonne en valorisant 
notre offre de territoire. 

  MOBILISER les ressources locales 
/ acteurs de territoire : entreprises, associations, habitants…

  DÉVELOPPER la synergie des réseaux et des relais  
/acteurs de territoire et prescripteurs de la destination 

  STIMULER les projets d’installation sur le territoire 
/ personnes et talents : créateurs et repreneurs d’entreprises,  
                                             nouveaux habitants, investisseurs…

Une boîte à outils évolutive  
et à co-construire avec vous !

  Charte graphique et logos Val de  
Garonne Attractive et Attractiv’acteur

  Plaquette du collectif 

  Argumentaires commerciaux  
de territoire à intégrer dans vos outils  
de communication

  Outils de valorisation du territoire  
(quelques exemples d’outils à  
co-construire : plaquette, film, site  
internet, réseaux sociaux, photothèque…)

  Un fil d’actualités sur le collectif,  
les Attractiv’acteurs, les projets collectifs  
ou individuels…

S’engager pour  
promouvoir la destination
Rôle et missions du collectif 
Notre objectif est de co-construire une dynamique nouvelle avec  
des acteurs engagés issus des secteurs privés et publics du territoire pour :

  AGIR sur la notoriété de la destination Val de Garonne

  PARTAGER des messages et des valeurs communes

  FACILITER les projets d’installation sur le territoire

  PARTICIPER au développement économique local.

Comment ?
Je me connecte sur  
www.valdegaronne-attractive.com

A-  Je renseigne le formulaire en ligne  
« devenir un Attractiv’acteur »

B -  Je reçois par mail mes codes  
qui me permettent de me connecter 
sur l’espace membres

C -  Je peux accéder à la boîte à outils  
et télécharger les outils de promotion 
du collectif et de la destination  
Val de Garonne

D -  Je peux contacter et proposer  
des opportunités de développement  
à l’équipe de Val de Garonne  
Attractive directement depuis  
mon espace membre.

Le sens du collectif  Devenir membre du collectif  
c’est devenir un ambassadeur du territoire, un... 

5 intérêts à rejoindre le collectif

Je suis 
mieux 

informé  
des 

actualités  
et des 
projets  
sur le 

territoire

Je bénéfice 
d’avantages 
spécifiques 

(visibilité, 
outils, 

réseau)

Je peux 
agir et 

développer 
des liens 

et des 
synergies 
avec les 
autres 

Attractiv’
acteurs. 

Je partage 
mon  

attachement 
et ma fierté 
d’apparte-

nance  
au territoire

Je bénéficie 
pour mon 

activité de 
l’image d’un 

territoire 
entreprenant 

et à vivre

Attractive


