
 

 

Des propositions concrètes pour développer l’économie 
durable des territoires du Puy-de-Dôme 

Rapprocher - Attirer - Développer - Adapter  

 

RAPPROCHER  

 
1) Rapprocher les acteurs de la performance de chaque territoire pour faire 

que la performance territoriale du Département soit optimisée. Et, pour cela, 
utiliser la force du collectif (Collectivités Territoriales et Forces Economiques) pour 
apporter des réponses consensuelles à celles et ceux qui veulent entreprendre ou 
développer leurs activités dans les villes ou dans les campagnes.  

 

2) Agir pour qu’un maximum d’élus, à commencer par les Maires et les 
Présidents d’Intercommunalités, aient une meilleure connaissance des 
Forces Economiques de leur territoire et, parallèlement, pour que les 
Forces Economiques soient davantage informées sur le rôle des 
Collectivités territoriales. Et, pour cela, organiser des points de dialogue, avec 
des visites de sites ; avec, in fine, l’objectif d’associer les acteurs socio-économiques 
aux prises de décisions des élus en s’inscrivant dans le cadre des nouveaux pactes 
de gouvernance issus de la Loi relative à « l’engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l’action publique » 

 

3) Favoriser les coopérations interterritoriales à l’échelle du Département, du 
Pôle Métropolitain Clermont Vichy Auvergne et de l’Auvergne afin de trouver 
en commun les solutions aux enjeux qui ne peuvent être traités au niveau d’un seul 
EPCI, à l’exemple des mobilités globales, de la gestion durable des ressources 
en eau, …    
 
 



4) Créer les conditions favorables à une évolution des modèles de production 
agricole, artisanale, industrielle et des comportements des habitants 
permettant de réduire les empreintes environnementales des activités 
humaines. Et, pour cela, accompagner les initiatives des Forces Economiques 
permettant d’avancer vers une performance territoriale durable : économie 
circulaire, meilleure gestion des déchets, réduction des pollutions, maîtrise de la 
consommation d’énergie, tout en assurant une nécessaire performance économique 
et sociale.   

 

 

ATTIRER  
 

5) Promouvoir l’attractivité des territoires du Département (y compris la 
Métropole et le Pôle Métropolitain) et plus largement de l’Auvergne en créant une 
communication ciblée sur les points forts des territoires, à chacun des niveaux, et en 
organisant des investissements concertés pour corriger leurs handicaps.  
 

6) Créer les conditions pour faciliter les mobilités à l’intérieur du 
Département, de l’Auvergne et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et, pour 
cela, soutenir les initiatives de grande échelle comme « Objectifs Capitales » et 
soutenir les initiatives de maillage territorial en liaison avec la Région, les 
Départements et les Métropole/Communautés d’Agglomérations.  
 

7) Créer les conditions pour favoriser l’implantation d’entreprises de toutes 
tailles dans des lieux adaptés (centre-bourgs, zones d’activités spécialisées, 
locaux industriels et commerciaux, pépinières d’entreprises, Incubateurs de start-
ups…) y compris les exploitations agricoles. Et pour cela, organiser les concertations 
nécessaires entre zones d’activités pour structurer l’offre et travailler en 
collaboration pour favoriser le développement économique exogène. 
 

8) Accompagner les collectivités locales pour référencer les locaux vacants 
afin de mettre à disposition des locaux adaptés aux dimensions de l’entreprise et 
aux activités avec des baux innovants et des loyers progressifs (points multi-
services, pépinières d’entreprises, hôtels d’entreprises, pépinières commerciales, 
...). 
 

9) Agir de manière concertée pour que le maillage des zones d’activités 
consomme le moins possible de terres à vocation agricole, récréative, ou 
de conservation, notamment dans les zones péri-urbaines. Et, pour cela, organiser 
des concertations en amont des projets afin de créer les indispensables consensus 
par des choix adaptés, par exemple la réhabilitation des friches industrielles ou 
l’amélioration des potentiels de productivité des terres agricoles.  
 

10)  Créer les conditions pour le développement de productions agricoles 
spécialisées, tant animales (volailles, porcs, ovins, bovins lait et viande, etc.) et 
végétales (céréales, oléo-protéagineux, maraichage, viticulture, arboriculture, 
plantes aromatiques et médicinales, etc.) pour approvisionner les filières 



locales en circuit-court (agricole, agro-industriel). Et, pour cela, accompagner la 
mise en place « d’espaces test » agricoles en vue de permettre aux porteurs de 
projet d’en valider la vivabilité et la viabilité.    
 

11) Créer les conditions pour attirer des talents afin de répondre aux besoins de 
recrutement des entreprises en croissance et leur donner envie d’investir. Et, pour 
cela, mettre en valeur les potentiels spécifiques des territoires concernés. 
 

12) Capitaliser sur les points forts des territoires pour investir collectivement 
afin d’attirer des évènements de rayonnement international qui 
contribueront à renforcer la notoriété du Département et de l’Auvergne. Et, pour 
cela, s’appuyer sur les savoir-faire existants, à l’exemple du Sommet de l’Elevage de 
Clermont Auvergne, sur des évènements tels que Coutellia ou le Congrès Annuel des 
Experts Comptables, … 
 

13) Créer les conditions pour favoriser des emplois non délocalisables liés aux 
territoires, à l’exemple des filières du tourisme et de l’agro-alimentaire ainsi que 
des services publics métropolitains et de leurs antennes territoriales (Universités, 
Enseignement supérieur, CHU, …).   
 

14) Favoriser la reprise d’entreprises (commerciale, industrielle et agricole). Et, pour 
cela, faciliter le lien entre porteur de projet et les chefs d’entreprise.   
 

15) Créer les conditions de partenariats « publics et privé » qui permettent de 
mobiliser des capitaux afin de réaliser des investissements structurants qu’aucun 
des partenaires n’aurait pu financer isolément.  
 
 

DÉVELOPPER  

 

16) Structurer l’offre touristique en lien avec les acteurs économiques, 
notamment les filières agro-alimentaires (industrielles), au niveau des territoires, des 
départements, et de la région pour créer des offres pertinentes afin de bien répondre 
à la diversité des attentes des touristes en termes d’activités (Nature / Appellations 
d’Origine / Sport / Culture ), d’hébergements (Hôtels, Gites et Chambres d’hôtes, 
Campings, …), de transports grâce à une communication générant une image 
adaptée à la qualité de l’offre.  
 

17) Développer le tourisme d’affaires (salons, congrès, manifestations 
professionnelles …) ainsi que le tourisme autour d’évènements sportifs. Et, pour cela, 
travailler en réseau aux niveaux du Département, de l’Auvergne et de la Région. 
 

18) Favoriser le développement de la Silver Economie » sur le territoire. Et pour 
cela, engager une réflexion globale sur l’environnement favorable au bien vieillir 
pour le maintien d’une économie présentielle (en favorisant la coordination d’actions 
entre communes, professionnels entreprises et usagers. 
 



19) Miser sur des partenariats « Ville – Campagne » structurants afin que les 
activités agricoles, indispensables à la vitalité des territoires et à l’entretien des 
paysages, soient également reconnues et encouragées pour cette contribution « non 
alimentaire ».   
 
 

20) Revitaliser les centres-villes et les centres-bourgs en lien avec les acteurs de 
terrain (propriétaires fonciers, acteurs de la mobilité, du numérique, commerçants,). 
Et, pour cela, assurer une offre d’habitat adaptée et l’accessibilité pour les personnes 
et les marchandises en favorisant l’implication des chefs d’entreprises dans les 
programmes « action cœur de ville », territoires d’industrie, contrat de ruralité, plan 
« petites villes de demain ».  
 

21) Soutenir la redynamisation des quartiers dans les secteurs fortement 
urbanisés (quartiers politique de la ville en particulier). Et pour cela, animer les 
territoires par des actions concrètes. 

 

ADAPTER  

 
22) Agir pour éradiquer les « zones blanches » de la téléphonie mobile et booster 

le développement de la fibre pour une organisation simplifiée de la demande de 
raccordement  
 

23) Optimiser l’offre de stationnement et trouver un mode de stationnement 
modulable adapté à l’activité économique (clientèle et accès des véhicules 
professionnels). Et pour cela, mettre en place une organisation concertée avec les 
acteurs (rotation, politique tarifaire, signalisation, flux de circulation, signalétique 
accessibilité, requalification des espaces, préservation de la commercialité des rues 
marchandes).  
 

24) Accompagner les initiatives pour assurer la sécurité des personnes et des 
biens, pour les entreprises et leurs clients. 
 

25) Prendre en compte l’évolution des matériels de transport de marchandises 
dans l’aménagement des infrastructures routières.    
 

26) Améliorer le traitement et la collecte des déchets des entreprises  
 

27) Permettre le développement des véhicules électriques (voitures, vélos, …) 
dans le territoire en installant un réseau de bornes de recharge et de location en 
particulier dans les zones touristiques 
 

28) Améliorer les déplacements, les temps de transport et les trajets 
domicile/travail : lignes régulières, services à la demande, co-voiturage, mobilités 
électriques 


