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Les dernières décennies ont été marquées par de profonds changements 
qui affectent particulièrement nos territoires : mutations du monde éco-
nomique, émergence de nouvelles technologies, risques liés au climat 
et à l’environnement, modification des modes de travail, évolution des 
formes de vie sociale et familiale, … Pour autant, nos territoires qui ont 
pu souffrir de ces mutations profondes, notamment en termes d’emploi, 
ont aujourd’hui une carte à jouer pour proposer une offre de vie alter-
native aux grandes aires urbaines. C’est dans ce contexte qu’il nous faut 
bâtir une stratégie de développement pour demain, donner une vision 
à moyen terme de ce vers quoi notre territoire doit tendre, des oppor-
tunités qui s’ouvrent à lui en termes de développement et d’équilibre. 

Se doter d’une stratégie de territoire est primordial pour garantir à la fois la préservation et la valorisa-
tion de notre cadre de vie, bénéficier des aménagements modernes et innovants liés au développement, 
accueillir de nouvelles populations. Nous voulons un territoire entraînant, capable d’impulser de nouvelles 
dynamiques écologiques, économiques et politiques pour réinventer la démocratie locale. Nous souhai-
tons diffuser cet état d’esprit et notre méthode. Une méthode de pensée ouverte, décloisonnée, favorisant 
la participation citoyenne. 

Nous aurions pu adopter une posture résignée, celle qui consisterait à accepter que la ruralité dans son 
ensemble, maillée de villes petites et moyennes comme dans l’Allier, puisse continuer à vivre sous « perfu-
sion » nationale, alimentée par la valeur ajoutée des grandes métropoles en construction. Mais cela aurait 
fait de nous des espaces récréatifs, condamnés « au vide et au vert », et de cela nous ne voulons pas. 
Notre approche est beaucoup plus positive, afin de faire valoir, aux côtés d’une France métropolisée, toute 
la légitimité et la richesse des territoires qui l’entourent, au sein de l’espace européen et mondial. Cette 
voie nous nous y sommes résolument engagés dans le cadre de notre démarche autour des «nouvelles 
ruralités», en proposant et en revendiquant l’équité territoriale, qui sans s’opposer au fait métropolitain, 
rend les territoires complémentaires.

Le projet que nous vous soumettons est une vision prospective pour l’Allier de demain. Il dépasse le strict 
champ de compétences du Conseil général pour brosser un panorama large des enjeux auxquels tous, à  
notre niveau respectif, nous devrons répondre. Il ne constitue en rien un projet de mandat, ni une liste 
d’engagements, mais il se veut le reflet de l’ensemble des contributions collectées, au plan national et 
local, auprès d’élus, d’institutionnels, d’experts, d’habitants. Nous nous sommes appropriés ces axes 
majeurs pour les structurer autour d’ambitions communes. Il s’agit maintenant de les soumettre à la 
réflexion collective, à l’échange et au partage. Nous avons un potentiel d’attractivité déterminant et nous 
possédons trois atouts majeurs : nos ressources, nos habitants et nos valeurs. Il s’agit maintenant de nous 
en saisir, de libérer les initiatives locales, de fédérer autour de repères communs. C’est le sens de ce projet. 

Jean-Paul DUFRÈGNE

Président du Conseil général de l’Allier

EDITO
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1. LA PERCEPtIoN DE L’ALLIER  
PAR sEs HAbItANts

• Une démarche de consultation
Le Conseil général porte depuis 2008 son projet dépar-
temental visant à renforcer l’attractivité du territoire, 
enrichi en 2011 de la démarche autour des « nouvelles 
ruralités », visant à proposer des modèles de dévelop-
pement alternatifs pour les territoires ruraux et à valo-
riser les systèmes coopérants entre villes moyennes, 
bourgs centres et campagnes. Afin de recueillir l’avis des 
habitants, le Conseil général a décidé de consacrer l’édi-
tion 2013 des Rendez-vous de l’Allier (série de réunions 
publiques à destination des habitants initiée en 2008) 
à une phase de consultation citoyenne sous la forme 
d’ateliers publics. Afin d’introduire ces ateliers, il a été 
décidé de réaliser, en juillet 2013, une enquête de per-
ception auprès de 600 habitants du département. Le 
panel interrogé est représentatif de la population bour-
bonnaise, tant en termes de structure d’âges, que de 
catégories socio-professionnelles et de répartition entre 
habitants des 3 agglomérations et habitants des zones 
intermédiaires, dites rurales. Cette enquête a été menée 
par l’agence TMO Régions par voie téléphonique du 1er 
au 5 juillet 2013.

• Les habitants de l’Allier sont attachés à leur 
département
Parmi les premiers résultats de l’enquête, une grande 
satisfaction. Les habitants de l’Allier sont 88% à recon-
naître leur attachement à l’Allier, lié en grande partie à la 
qualité de vie et à la proximité de la nature. Au-delà, c’est 
grâce aussi à la qualité des services, à l’offre culturelle et 
de loisirs et aux liens entre les habitants qui constituent 
pour 2/3 d’entre eux des atouts du département. Cette 
fierté du territoire est confirmée par 68% des habitants 

pour lesquels le caractère rural du département est une 
chance, et 79% des personnes interrogées croient en 
l’avenir des territoires ruraux. Un espoir qui est cepen-
dant assorti d’attentes fortes, conditions sine qua non de 
la réussite de cet avenir.

• Des handicaps à résorber….et des priorités !
Pour 1 habitant sur 2, la priorité des priorités pour l’Allier 
est bien l’emploi. Dans la même proportion, les infras-
tructures et donc l’accessibilité de notre territoire sont 
spontanément citées comme prioritaires. C’est le déve-
loppement économique qui est en jeu, car l’objectif est 
bien de vivre et travailler sur le même territoire. Ainsi, 
les Bourbonnais identifient principalement 3 leviers de 
développement potentiels : 

-  le commerce et l’artisanat, toujours aussi essentiels 
pour la population, notamment en milieu rural, - à 
égalité avec l’industrie d’innovation (et donc le dé-
veloppement de la recherche et des secteurs émer-
gents, par exemple de l’économie verte), 

-  et enfin les services à la personne (liés au vieillis-
sement mais aussi aux opportunités offertes par le 
numérique).

Les résultats de cette enquête ont été confrontés 
à l’échange avec la population lors des ateliers 
citoyens organisés dans le cadre de la 6ème édition 
des Rendez-vous de l’Allier du 24 septembre au 5 
décembre 2013.

I. ÉLÉMENTS
DE DIAGNOSTIC
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2. AtoUts Et FAIbLEssEs DE NotRE DÉPARtEmENt

11 ateliers publics ont été organisés sur l’ensemble du territoire entre septembre et novembre 2013. 
Une réunion de restitution départementale s’est déroulée le 5 décembre 2013 afin de présenter les 
constats et les plus de 160 propositions des habitants. Au total, ce sont près de 1000 personnes qui ont 
participé et contribué directement à l’élaboration du projet de territoire pour l’Allier.

Les habitants ont été invités à s’exprimer sur 3 thèmes : HABITER, PRODUIRE et VIVRE EMSEMBLE, dont la définition 
peut être synthétisée comme suit :

tHÈmE CoNstAts PosItIFs CoNstAts NÉGAtIFs

HAbItER

- prix de l’immobilier attractif
-  un cadre de vie de qualité (environnement,  

paysage, patrimoine, identité)
-  les maisons de santé sont un plus,  

même si ce n’est pas la solution unique

- beaucoup de maisons vétustes ou vacantes
-  trop de lotissements en périphérie des bourgs
- manque de services publics
-  transport : lignes régulières inadaptées, mobilité difficile
-  manque de médecins et services de santé de proximité

PRoDUIRE 

- la centralité est un atout
- qualité des productions locales
- les marchés
-  les cultures « propres » pour développer la filière 

agroalimentaire
-  la politique touristique autour des voies vertes
-  un territoire adapté à la recherche/développement
- des savoir-faire locaux à valoriser

-  attente du très haut débit et réseau mobile insatisfaisant
- trop de normes pour les entreprises
- manque de visibilité touristique
- offre culturelle riche mais confuse
- départ des jeunes diplômés
- manque d’offre d’hébergement
-  perte de vitesse de l’industrie traditionnelle et de l’emploi

VIVRE 
ENsEmbLE

- richesse du tissu associatif
- attractivité de l’offre culturelle

-  renouvellement associatif difficile notamment  
auprès des jeunes

- individualisme
-  déficit d’association des citoyens aux décisions
- manque de sens civique

Ci-dessous les constats les plus fréquemment cités par les habitants sur ces thèmes :

> HAbItER : 
Tous les sujets relatifs au cadre de 
vie = habitat, logement, services 
publics (éducation, santé...), ser-
vices au public (commerces, petite 
enfance....), transports et mobilité 
(déplacements, transports collec-
tifs…), aménagement local du ter-
ritoire (projets des communes et 
intercommunalités) ...

> PRoDUIRE : 
Tous les sujets relatifs au dévelop-
pement économique et à l’emploi = 
industrie (traditionnelle et d’innova-
tion), commerce, artisanat, écono-
mie résidentielle (dont services à la 
personne), nouvelles formes de tra-
vail (télétravail, usages numériques), 
économie sociale et solidaire, tou-
risme, agriculture...

> VIVRE ENsEmbLE : 
Offre et lieux culturels, vie associa-
tive, sport, solidarités, lien intergé-
nérationnel, participation des habi-
tants à la vie publique, jeunesse, 
égalité, citoyenneté…

Fort de ces constats et des propositions afférentes, mais aussi des travaux menés au plan national, nous 
avons dégagé des priorités pour demain.
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L’objectif de ce projet de territoire est bien d’être un document stratégique et 
d’orientation pour le développement de nos projets : collectivités, acteurs socio-
économiques, habitants…

La création de richesses, et donc d’emploi, passe par l’association de tous les acteurs au service d’un 
Département fort et solidaire. En pleine crise de confiance, nous ne pouvons plus diriger les collectivités 
sans relation permanente avec les habitants. Ce n’est pas une posture, c’est une conviction renforcée au 
fil des expériences.
 
Il nous appartient de poursuivre la mutation de notre collectivité, de l’inscrire durablement dans l’innova-
tion, l’ouverture, la solidarité et la réussite. Le contexte est difficile, budgétairement mais aussi face à des 
habitants qui doutent, qui espèrent et qui souhaitent une action publique efficace au service de l’intérêt 
général.  Nous devons être unis autour d’un projet contribuant à inventer les territoires de demain, à la 
fois dans le département et entre ses composantes, avec les territoires qui nous sont limitrophes et à 
l’échelle de notre région, avec sa ruralité et le maillage de ses villes moyennes.

Face au défi démographique, le renforcement de l’attractivité, l’accueil de nouvelles populations, le déve-
loppement des services aux familles, restent les enjeux prioritaires. Il s’agit par exemple de se saisir de 
l’enjeu de nos prochaines connexions avec le futur pôle métropolitain clermontois mais aussi avec les 
grandes métropoles françaises. Les territoires français doivent se penser aussi à l’échelle européenne et 
comme partie prenante d’une mondialisation dans laquelle nous devons trouver notre place. Il nous faut 
éviter de reproduire des schémas du passé ayant entraîné des fractures territoriales et sociales, et parfois 
le sentiment d’abandon vécu par les populations.

Ces objectifs ne peuvent s’affranchir d’un contexte mouvant, transitoire, qui s’interroge sur nos organisa-
tions, sur nos moyens, et sur la lisibilité de l’action publique de proximité.

Ce chapitre propose de poser les jalons de ces enjeux structurels et d’organisation, et détaille 
notre positionnement en la matière. Il intervient comme préambule au projet, bâti autour de 
3 axes :

- HAbItER DURAbLEmENt L’ALLIER
- PRoDUIRE Et CRÉER DE LA VALEUR AJoUtÉE LoCALEmENt 
- VIVRE ENsEmbLE Et FAVoRIsER LA PARtICIPAtIoN CItoyENNE 

II. PRÉAMBULE
ET ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
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1. UNE mÉtHoDE Et UN PRoJEt 
DANs LA CoNtINUItÉ DEPUIs 2008

L’élaboration de ce projet de territoire s’appuie 
sur plusieurs contributions venues enrichir depuis 
2011 le cadre fixé en 2008 autour du renforcement 
de l’attractivité du territoire.

Ce projet s’est construit et articulé progressivement 
autour de :

•  trois objectifs : habiter durablement / produire et 
créer de la valeur ajoutée localement / vivre en-
semble et favoriser la participation citoyenne. 

•  trois démarches transversales : l’accueil de nouvelles 
populations, le vivre ensemble et le développement 
durable,  labellisé par l’Agenda 21 de la collectivité.

•  Quatre priorités : l’accessibilité du territoire, la jeu-
nesse et l’éducation, le développement économique 
et l’emploi, les solidarités et le cadre de vie.

L’actualisation du projet, qui sera amené à évoluer régu-
lièrement, s’appuie sur les contributions des habitants et 
sur les réflexions menées au sein de la collectivité sur les 
Nouvelles ruralités.

En 2012, la mission « Nouvelles ruralités » a été confiée 
par Claudy LEBRETON, président de l’Assemblée des 
Départements de France (ADF) à Jean-Paul DUFREGNE, 
Président du Conseil général de l’Allier, suite aux travaux 
engagés par le Département sur l’avenir des territoires 
ruraux en coopération avec Patrice JOLY, Président du 
Conseil général de la Nièvre, Jean-Jacques LOZACH, Pré-
sident du Conseil général de la Creuse et Alain RAFES-
THAIN (et depuis son successeur Jean-Pierre SAULNIER), 
Président du Conseil général du Cher. 
Depuis, ce sont 30 autres Conseils généraux qui ont 
rejoint le groupe de travail créé par ces 4 départe-
ments pionniers, dont l’enjeu est de préparer l’avenir 
des espaces faiblement métropolisés. Le sens de cette 
démarche se situe dans la plus-value que nous sommes 
capables de susciter par une réflexion de moyen et long 
terme, sur la démocratie locale, les leviers de croissance, 
les viviers d’emploi, sur l’environnement, sur la culture 
de l’innovation sociale, l’économie positive, sur l’équité 
territoriale. 

Après 30 auditions menées au plan national (élus, uni-
versitaires, ministres…) et un colloque national organisé 
en juin 2013 à Vichy en présence de Cécile DUFLOT, Mi-
nistre de l’égalité des territoires et du logement, la mis-
sion a rendu un rapport d’analyses. Le rapport finalisé, 
construit autour de 25 grands principes se déclinant en 
propositions pouvant être exploitées dans ce projet, a 
été remis fin 2013 aux institutions, aux parlementaires, 
au Gouvernement. L’ Assemblée des Départements de 
France (ADF) en a fait son document de référence sur 
le sujet. Un processus d’échanges a pu être mis en place 
pour inclure une partie de ces propositions dans un  
futur « Acte III » de la décentralisation. 

Les contributions des habitants constituent également 
une matière importante de ce document. Ayant lieu 
chaque année depuis 2008, les Rendez-vous de l’Allier 
rassemblent les citoyens lors de réunions publiques sur 
l’ensemble du territoire, venus échanger sur des thèmes 
qui les concernent. En 2013, une nouvelle formule se 
voulant plus participative a été mise en place afin d’inté-
grer les propositions des habitants dans la construction 
du projet. C’est aussi leurs témoignages et leur vision 
que nous avons intégrés à ce document.
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2. UNE oRGANIsAtIoN 
tERRItoRIALE à RÉINVENtER

Construite en fonction des besoins des populations, 
l’architecture institutionnelle demeure essentielle 
dans l’efficacité des réponses apportées. La délimita-
tion du territoire comme espace pertinent pour mener 
des politiques de développement sera d’autant plus 
forte qu’une vraie décentralisation aura été achevée. 

A l’heure actuelle, c’est l’articulation et la gouvernance 
entre la Région, notamment à travers le Schéma d’amé-
nagement régional de développement durable du terri-
toire (SRADDT), le Département, des intercommunalités 
renforcées et les communes qui permettent l’élabora-
tion d’une politique de projets. Ce schéma doit définir 
les priorités stratégiques d’aménagement à l’échelle 
régionale, mais doit aussi pouvoir intégrer le principe 
de politiques différenciées à l’échelle départementale 
selon les réalités locales et  la fixation d’indicateurs dé-
partementaux afin d’évaluer localement la pertinence 
des politiques menées. C’est la position défendue par 
l’Allier qui s’inscrit pleinement dans cette logique de 
construction partenariale.

La loi de modernisation de l’action publique territoriale 
et de l’affirmation des métropoles (dite loi MAPAM) a 
créé une nouvelle dénomination, dite «pôles d’équilibre 
territoriaux et ruraux». Destinés uniquement aux zones 
rurales, ces pôles pourront prendre la forme de struc-
tures existantes telles que les syndicats mixtes fermés 
ou les pays. Ils devront, dans les 12 mois suivant leur 
création, élaborer un projet de territoire sous l’angle 
du développement économique, écologique, culturel et 
social. Ils formeront un espace de contractualisation des 
politiques régionales, départementales, publiques et eu-
ropéennes mais aussi des SCOT (Schéma de cohérence 
territorial) par exemple.

Mais le principal enjeu de la loi MAPAM et du second 
texte sur une nouvelle étape de la décentralisation, c’est 
bien la clarification des compétences entre les diffé-
rents niveaux de collectivité. S’il est entendu que chaque 
niveau doit avoir sa vocation propre (par exemple l’éco-
nomie, la formation et l’enseignement supérieur, l’orien-
tation pour les Régions ; les solidarités territoriales et 
sociales pour les Départements) et que les principes de 
financement doivent être simplifiés, nous maintenons 
notre souhait de voir pris en compte deux enjeux : la 

nécessité de maintenir la clause générale de compé-
tence pour tous les niveaux, en cohérence avec la col-
lectivité compétente, afin de coordonner, mutualiser ou 
déléguer des politiques à un autre niveau de collectivité, 
et cela afin de préserver la subsidiarité et la proximité. 
Second enjeu : celui d’organiser une gouvernance véri-
tablement partagée. La conférence régionale de l’action 
publique territoriale créée par la loi devra répondre à cet 
enjeu, mais c’est bien au quotidien, dans la concertation, 
que cette réalité du partage des décisions doit s’exercer.

Enfin notre position est que chaque niveau de collec-
tivité, loin du « millefeuille » à tort décrié, doit partici-
per à l’action publique. Ainsi, le rôle et les moyens de 
l’intercommunalité sont à renforcer prioritairement en 
favorisant les regroupements, l’émergence de projets de 
développement et en en faisant un relais territorial pour 
les politiques publiques départementales. Ainsi dotées, 
les intercommunalités en réelle complémentarité des 
communes serviront le développement local, au service 
de la démocratie de proximité. Ce développement s’en-
tend pour l’intercommunalité rurale, mais aussi pour la 
politique d’agglomération et des villes, dans une logique 
globale de cohérence de l’action publique. En cela le 
maillage fin entre agglomérations, villes moyennes, 
pôles de services intermédiaires et secteur rural consti-
tue le schéma type d’un développement équilibré.
 

3. D’UNE LoGIQUE DE DIsPosItIFs  
à UNE LoGIQUE DE PRoJEts

La question des moyens est évidemment centrale. 
Les collectivités, notamment les Départements 
ruraux, ne pourront agir que dans la mesure où 
ils auront les moyens d’assumer leur vocation. En 
fait, la première politique d’égalité des territoires à 
conduire aujourd’hui consiste, pour l’Etat, à assurer 
une réelle équité de moyens au regard des enjeux. 

Face aux difficultés des Départements à assurer la prise 
en charge des allocations de solidarité (allocation per-
sonnalisée d’autonomie, revenu de solidarité active, 
prestation de compensation du handicap), une solution 
pérenne de financement doit être trouvée. Malgré les 
mesures exceptionnelles prises par le gouvernement 
ayant conduit à une recette  supplémentaire de 16,8 M€ 
pour l’Allier en 2014, la vigilance reste de mise car ces 
dispositifs ne seront a priori pas durables. Dans l’Allier, 
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le différentiel entre les dépenses réelles pour ces allo-
cations et les compensations perçues de l’Etat s’élève 
à 50M€ en 2014 et ce chiffre ne fait que progresser au 
vu de la conjoncture et du vieillissement de la popula-
tion. C’est le premier enjeu auquel il faudra trouver des 
réponses adaptées.

Plus globalement, les Départements peuvent légitime-
ment proposer une simplification des dispositifs de 
dotations de l’Etat à leur égard. Le système actuel est 
trop complexe et résulte d’un empilement qui n’est plus 
lisible et qui échappe au contrôle des élus. Nous propo-
sons de simplifier les dotations par collectivité selon un 
principe qui schématiquement pourrait se résumer en 3 
fonds distincts : 

•  Une dotation de décentralisation qui compense les 
transferts de charges;

•  Une dotation d’aménagement du territoire qui com-
pense les inégalités de situation;

•  Une dotation de potentiel qui compense les inégali-
tés de ressources.

Ce sont les propositions que nous avons portées 
auprès du Ministère de la Décentralisation.

Au plan local, le Département de l’Allier est le premier 
partenaire des projets des communes et des intercom-
munalités auxquels il consacre le 1/3 de son investisse-
ment total. Pour autant, les modalités d’attribution de 
ces soutiens, notamment les contrats d’intercommu-
nalité, vont progressivement évoluer pour privilégier 
les projets qui entreront dans le champ des priorités 
stratégiques départementales. La volonté est bien de 
coordonner et d’harmoniser les projets dans un objectif 
de complémentarité et de réponse aux besoins des ha-
bitants et aux enjeux de développement pour demain. 
D’une logique historique de dispositifs financiers, nous 
souhaitons passer à une logique de projets.

C’est ainsi que nous portons l’idée de rendre incon-
tournables, voire obligatoires et opposables les projets 
de territoire à partir de l’échelon intercommunal. Ces 
projets devraient s’appuyer sur un diagnostic et sur une 
vision prospective du territoire concerné à moyen terme 
conditionnant l’accès aux aides.

Les Contrats de territoire Allier et les contrats d’agglo-
mération à venir respecteront ces principes, aux côtés 
du soutien aux projets locaux des communes.

4. L’INGÉNIERIE : ENJEU-CLÉ PoUR 
ACComPAGNER LEs PRoJEts DE 
tERRItoIRE

Les Départements, pour la plupart organisés au-
tour d’agences techniques départementales, sont 
légitimes à revendiquer un rôle de chef de file en 
matière d’ingénierie publique. La disparition pro-
gressive des ATESAT (Assistance technique pour 
des raisons de solidarité et d’aménagement du 
territoire), agences de l’Etat, vient renforcer cette 
nécessité de disposer d’un opérateur unique, en-
semblier, garant de la cohérence et de l’accompa-
gnement des projets des territoires.

Dans l’Allier, l’agence technique départementale (ATDA) 
a d’ores et déjà compris cet enjeu, et grâce à la volonté 
et au soutien du Département, se structure pour étoffer 
son offre, notamment en matière d’urbanisme, d’amé-
nagement de l’espace public et de voirie.

Au-delà, l’ingénierie technique pourra être fédérée 
autour d’une plateforme départementale, regroupant 
tous les acteurs et mettant en cohérence leurs inter-
ventions : CEEA (Comité d’expansion économique de 
l’Allier), CDT (Comité départemental de tourisme), BDQE 
(Bureau départemental de la qualité de l’eau), CAUE 
(Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environ-
nement), UTT (Unités techniques territoriales) et UTS  
(Unité technique spécialisée), cellule Habitat-ressources, 
ingénierie sociale…en sont quelques exemples.

Il y a aussi l’ingénierie de développement, véritable 
pierre angulaire pour une vision d’avenir de nos terri-
toires. Réaliser des diagnostics, des projections, fixer des 
indicateurs d’évaluation, accompagner les territoires 
dans leurs expérimentations, dans leurs projets de déve-
loppement économique, d’équipements structurants, 
de services aux populations…Ce sont bien les défis qui 
s’ouvrent à nous.

Aussi pensons-nous que la structuration d’une sorte 
d’« agence d’urbanisme de la ruralité », d’une agence 
de prospective, est devenue incontournable. Ce type 
d’agence existe partout dans les villes, il nous faut nous 
doter de structures comparables adaptées à nos terri-
toires.
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Ces agences doivent pouvoir s’appuyer sur un réseau 
d’agents de développement intercommunaux afin de 
faire émerger un vrai relais en ingénierie locale. Ce ré-
seau pourrait être favorisé par le Département en ayant 
un rôle fédérateur.
Enfin le Conseil général pourra aussi avoir une responsa-
bilité de cohérence départementale et de mutualisation 
sur de grandes fonctions techniques de compétence 
communale exercées souvent par des syndicats (eau, 
énergie, transports, déchets,…). Cela passe par l’élabora-
tion de schémas dont la valeur doit être plus clairement 
opposable afin que la mutualisation soit une réalité. 
 

5. mIEUx ÉVALUER L’EFFICACItÉ 
DEs PoLItIQUEs PUbLIQUEs

L’efficacité d’une politique publique passe par son éva-
luation. C’est pourquoi, en plus de l’observatoire social 
existant au sein de la collectivité, nous mettons progres-
sivement en place de nouveaux indicateurs au sein de 
nos services. Ceux-ci doivent pouvoir nous renseigner 
quantitativement et qualitativement sur l’efficience de 
nos actions et sur leur perception par les habitants.

Sur ce plan et par extension, la mise en place d’un véri-
table observatoire du projet départemental, qui asso-
cierait aussi les habitants, nous paraît importante. L’éva-
luation objective en termes de réponse aux besoins des 
habitants nous permettra d’adapter nos dispositifs en 
cas de décalage.
 

6. RENDRE Nos ACtIoNs PLUs 
sImPLEs Et PLUs LIsIbLEs

La lisibilité de l’action départementale est un point es-
sentiel. Un de nos objectifs prioritaires ces dernières 
années a été de simplifier tant l’organisation de la col-
lectivité (notamment par une territorialisation accrue 
de nos services au plus près des habitants) que les dé-
marches administratives et l’ensemble des procédures, 
notamment par la dématérialisation. L’ensemble de ces 
dispositions sont formalisées au sein d’un projet d’admi-
nistration établi de manière participative et d’un proces-
sus décisionnel clarifié pour l’ensemble de nos agents. 
Cette orientation est à poursuivre et à améliorer. Cela 
passe aussi par une visibilité plus claire à apporter aux 
habitants entre ce qui relève des missions obligatoires 

de notre collectivité et ce qui relève de l’action volonta-
riste impulsée par les élus de la collectivité.

La lisibilité, c’est aussi la communication auprès du 
grand public et des partenaires, internes et externes 
au département. Depuis 2012, la campagne d’image 
« Allier, le département où vos projets ont des valeurs », 
vient symboliser notre engagement pour la promotion 
de l’Allier et de ses valeurs. Cette campagne, mais aussi 
de nombreuses actions de communication thématiques 
(habitat, vieillissement, insertion, paysages et environ-
nement, déchets, égalité homme-femme, vivre en-
semble….) se poursuivent. L’ensemble de nos supports 
de communication : magazine départemental Reflets 
d’Allier, sites internet (allier.fr, culture.allier.fr, jeunes.al-
lier.fr, rejoignezlallier.fr….), page Facebook, chaîne vidéo 
You Tube…servent également à informer la population 
de notre action et nos services par des vecteurs et des 
canaux différents touchant tous les publics. Globale-
ment, la diversité des canaux d’information, le numé-
rique y contribuant largement, permettra à l’avenir de 
développer des outils qui rapprocheront les habitants 
des décisions.

Enfin être lisible, c’est aussi mieux informer. Les habi-
tants n’ont pas toujours connaissance des actions mises 
en place pour  répondre à leurs attentes. Il s’agit là d’ac-
céder facilement à l’information pratique (transports, 
viabilité hivernale, collèges par exemple) et d’être guidé 
dans ses recherches (guide des aides, relais vers nos par-
tenaires, guichets uniques de réponse aux demandes…). 
Nous travaillons activement au renforcement de la qua-
lité et de l’efficacité de cette information.
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Dans une société de plus en plus mobile, donner un sens c’est aussi répondre aux attentes des 
habitants dans leur vie quotidienne : préserver le cadre de vie, construire une politique de l’habi-
tat adaptée, maintenir et créer des services publics et au public de qualité, proposer des solu-
tions de mobilité, notamment en territoire rural. Nous avons le devoir d’imaginer ensemble des 
solutions innovantes, dans un contexte où les moyens se limitent, afin de répondre au double 
objectif de préserver l’identité locale et patrimoniale de l’Allier et de permettre aux familles de 
trouver chez nous les conditions de leur épanouissement.

En matière d’habitat, l’enjeu est triple : permettre la réhabilitation du parc ancien en centres-bourgs et 
centres-villes, favoriser la mixité sociale et soutenir la rénovation énergétique. Il s’agit de raisonner en 
termes de parcours résidentiels, suivant les âges de la vie et leurs besoins propres, et de faciliter la renais-
sance de la vie de village, mêlant habitat, services et commerces dans un cœur de bourg redynamisé. 
L’objectif est de lutter contre l’isolement, mais aussi de répondre au triple défi d’un habitat économe en 
énergie, accessible socialement et source d’activité économique locale.

La question des services publics et au public est elle aussi centrale. Ils doivent être mis au cœur de nos 
préoccupations. Une vraie réflexion s’impose pour permettre l’installation pérenne de familles sur le terri-
toire, et construire ainsi un capital collectif accessible à tous. Il s’agit de réfléchir aux normes d’accessibilité 
à ces services, aux nouvelles formes qu’ils peuvent prendre et à la manière de les structurer à l’échelle du 
bassin de vie. Les besoins ont changé, les habitants recherchent globalement une qualité des services à la 
population tels que la santé ou l’éducation, ou bien encore la petite enfance ou le commerce de proximité. 
Il appartient aux pouvoirs publics de proposer un cadre commun pour permettre un égal accès à tous à 
ces services, quel que soit le lieu de vie.

Parmi eux, l’accès aux infrastructures numériques et à la connaissance de leurs usages, mais aussi la 
possibilité de profiter de solutions de déplacement innovantes et flexibles sont deux enjeux majeurs 
pour demain : vieillissement de la population, maillage du réseau rural vers les villes-centres, accès de la 
jeunesse aux possibilités d’emploi et de formation, installation de nouvelles activités imposent de réenvi-
sager complètement les services sur le territoire. Un territoire qui en un même lieu mêle désormais des 
fonctions productive et résidentielle, un espace naturel et un espace aménagé.

C’est à ces défis majeurs, constitutifs du bien commun et du bien-être des populations, que nous de-
vrons répondre. Habiter l’Allier, c’est aussi participer dans ce cadre à une logique de développement 
durable et responsable.

III. HABITER
DURABLEMENT L’ALLIER
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1. PRIoRIsER LA RÉHAbILItAtIoN  
DE L’HAbItAt

 ENJEUx Et GRANDEs oRIENtAtIoNs

Mieux se loger passe par une politique volontariste et régulatrice. La construc-
tion, comme la réhabilitation thermique, est autant un enjeu social  et écono-
mique qu’un enjeu environnemental. C’est l’occasion de développer de nouvelles 
filières de formation professionnelle et d’activités, notamment dans le domaine 
des énergies renouvelables, de la rénovation thermique et de l’éco-construction 
(normes BBC, éco-quartiers…). Appuyons-nous sur leurs ressources d’innovation 
et les gisements d’emplois qu’ils représentent. Cela est vrai aussi des très nom-
breux emplois générés par la construction neuve, qu’elle soit sociale ou libre : 
il s’agit d’emplois non délocalisables à fort effet d’entraînement sur l’économie 
locale. 
Les logements des parcs privés et publics devront aussi correspondre à la diver-
sité des besoins, selon les âges de la vie, autour d’une logique de véritables par-
cours résidentiels.

Le Département de l’Allier est à l’origine depuis 2009 d’un plan départemental 
de l’habitat volontariste qui donne priorité à la rénovation de l’habitat ancien 
et à la mixité sociale. Le Département est gestionnaire des crédits d’Etat pour le 
logement (aides à la pierre) et met en œuvre le plan de lutte contre l’habitat in-
digne. En réflexion depuis 2011, le Conseil général a lancé en 2012 son vaste pro-
gramme de rénovation énergétique, s’appuyant notamment sur le programme 
national Habiter Mieux et les aides de l’ANAH (Agence nationale pour l’améliora-
tion de l’habitat). Dans un contexte d’augmentation du coût de l’énergie, la ques-
tion des charges énergétiques est une préoccupation. Le plan d’actions répond 
à un triple enjeu : social d’abord, avec des logements de qualité économes en 
énergie ; environnemental ensuite, grâce à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre; économique enfin, avec l’opportunité que cela représente pour le 
secteur du bâtiment.

Le programme, doté par la collectivité d’un investis-
sement de 2,5 millions d’€ par an,  vise à permettre la 
rénovation de 30 000 logements en 10 ans (5 000 du parc 
public, 25 000 du parc privé). Avec une moyenne de 20 
000€ investis par logement rénové, l’impact potentiel 
pour l’économie locale approche donc les 60 m€ par an. 
La moitié des propriétaires occupants de l’Allier sont éli-
gibles aux aides.

Pour aller au-delà, réduire la vacance et favoriser l’ac-
cès au logement, l’aide à l’acquisition du bâti ancien en 
centre-bourg est une piste à étudier (bâtiments inhabités 
depuis longtemps, dégradés,  avec espaces extérieurs ré-
duits pour lesquels le montant des travaux à entreprendre 
n’incite pas à l’acquisition). Des dispositifs de soutien à 
l’acquisition foncière par les collectivités auprès de pro-
priétaires privés doivent en ce sens être proposés.
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 REPÈREs 
(sources INSEE- recensement 2009 / ADIL 03)

•  198 800 logements en 2009 
dans l’Allier (+6% par rapport 
à 1999)

•  dont 80% de résidences 
principales occupées à 63% 
par leur propriétaire

•   l’habitat individuel représente 
71% et le collectif 28%

•  Le parc locatif privé attire 2/3 
des nouveaux arrivants dont 
64% des nouveaux ménages et 
89% des étudiants

•  55% des retraités optent 
quant à eux pour l’accession à 
la propriété

•  12,4% de logements vacants 
sur la totalité du parc
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2. REVItALIsER GLobALEmENt  
LEs CENtREs-boURGs

 ENJEUx Et GRANDEs oRIENtAtIoNs

Les habitants sont très attachés à l’identité locale de leur lieu de vie, 
qu’elle concerne les paysages, les bâtiments, le maintien des ser-
vices, le cadre de vie général. C’est également un vecteur important 
d’attractivité pour nos territoires, notamment pour l’accueil de nou-
velles populations. C’est pour cela que la revitalisation des centres-
bourgs est un impératif, qui doit prendre en compte les différences 
de représentations entre anciens et nouveaux habitants. 
Pour valoriser l’identité des territoires, construire une architecture 
spécifique et adaptée à la ruralité, nous pouvons disposer de diffé-
rents leviers et outils, afin de favoriser des opérations de recomposi-
tion urbaine pour éviter la désertification des centres-bourgs, pour 
rendre attractif le bâti et développer un habitat correspondant aux 
attentes, favoriser la mixité des populations et des fonctions, et in-
troduire un volet économique. Il est entendu que ce volet ne peut se 
faire qu’en partenariat avec les communes ou intercommunalités, 
maîtres d’ouvrage, et avec les régions ou l’Etat, qui sont financeurs.

L’objectif est bien de faire des centres-villes et centres-bourgs des lieux de vie, de 
rencontre, de structuration des échanges. La réflexion doit être posée à l’échelle du 
bassin de vie, pour une approche complémentaire entre les communes le consti-
tuant. Le Conseil général pourra utiliser l’un de ses outils à destination des com-
munes, le contrat communal d’aménagement de bourg (CCAB) comme outil de 
revitalisation, en allant au-delà des simples questions d’aménagement de sécurité, 
d’embellissement ou d’accessibilité et afin que toutes les questions relatives à la 
convivialité ou à l’intégration des services soient prises en compte. Au-delà des 
projets de voirie, entrer donc dans une logique « cœur de vie ».

Le constat est souvent fait d’une uniformisation et d’une banalisation de l’aména-
gement. Le risque est de perdre progressivement toute la spécificité de nos terri-
toires : matériaux, architecture, environnements paysagers constitutifs de l’iden-
tité locale, doivent respecter et mettre en valeur l’histoire et la culture locales. Pour 
cela, nous pourrons favoriser la qualité des projets d’aménagement en s’appuyant  
par exemple plus fortement sur le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement).

Concernant le volet économique, il faudra pouvoir être réactifs aux demandes 
d’installation d’activités nouvelles, autorisées par le développement du numérique 
ou des activités non salariées par exemple. Ainsi, l’identification, la rénovation et 
la mise à disposition de locaux commerciaux en cœur de bourg, puisés au sein du 
vivier de logements vacants inadaptés, doit constituer une priorité des communes 
afin de mixer les activités. 

Enfin, les besoins ne sont pas les mêmes selon les territoires et leurs profils. Nous 
devrons ainsi pouvoir favoriser des stratégies foncières territoriales différenciées.
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 REPÈREs

•  2000 : création par le 
Département du contrat 
communal d’aménagement de 
bourg (CCAB)

•  172 CCAb signés depuis leur 
création avec 143 communes 

•  40 millions d’euros de 
subventions équivalant à 147 
millions d’euros de travaux.
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3. PoRtER UN sCHÉmA DÉPARtEmENtAL DEs 
sERVICEs PUbLICs Et AU PUbLIC

 ENJEUx Et GRANDEs oRIENtAtIoNs

Les services au public doivent être de qualité et accessibles. Il 
s’agit donc de définir quelle sera la présence en termes de ser-
vices publics et au public par territoire pertinent. En effet, le ter-
ritoire de réflexion n’est pas toujours le même en fonction des 
besoins, qu’ils concernent le service public de l’éducation, de 
l’emploi, la SNCF, la Poste, les télécommunications, l’hôpital ou 
les services privés (distributeur de billets, station-service, bou-
langerie…). Il faut donc avoir un véritable débat avec les habi-
tants sur les besoins de proximité, qu’ils soient à destination des 
familles ou des entreprises. 
Les mutualisations, si elles s’avèrent nécessaires pour une offre 
multi-services en milieu rural, sont un moyen d’y parvenir mais 
ne constituent pas une fin en soi, notamment lorsque la réparti-
tion de la population n’est pas homogène sur le territoire. Il est 
ainsi plus judicieux aujourd’hui de définir un maillage en fonc-
tion du temps d’accès pour les habitants plutôt qu’en fonction 
de seuils de population. 

En 2014, l’Allier est l’un des 11 «Départements expérimentateurs» dans la 
construction d’un schéma d’accessibilité des services au public. Cette expéri-
mentation est portée conjointement avec l’Etat. L’objectif est, à l’issue d’une 
phase de diagnostic , de favoriser la coordination et la qualité des services pu-
blics en milieu rural tout en l’ouvrant aux services marchands.
 
L’une des mesures proposées notamment par le Gouvernement consiste en la 
création de Maisons de services publics sur l’ensemble du territoire, qui regrou-
peraient un bouquet de services de proximité pour les populations. Ces projets 
sont donc à définir plus précisément puisqu’ils nécessitent un plan financier de-
vant être pris en charge, incluant les opérateurs de service public pourquoi pas, 
vers des plateformes de services multisectorielles et multicanales.

La prise en compte de ces besoins ne pourra évidemment se faire sans l’ap-
port du numérique, qui vient en complément de la présence physique. Dans le  
domaine de la santé, la télémédecine par exemple prend un essor significatif 
dans le suivi des patients. L’Allier est d’ores et déjà engagé dans deux dispositifs : 
Cardiauvergne (télésurveillance) et Altermed Massif Central (télé-consultation).

Dans l’attente que ce schéma soit élaboré et validé, nous proposons d’envisager 
un moratoire global sur les emplois publics. On peut envisager que certains em-
plois soient redirigés vers les métiers de contact avec la population (par exemple 
la création de « médiateurs » du numérique). A terme, le Conseil général pourrait 
créer un « guichet unique », et plus globalement il peut être envisagé la création 
d’un portail internet mutualisé unique regroupant l’information de l’ensemble 
des services offerts au public en milieu rural à l’échelle d’un territoire et même 
du département.  
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 REPÈREs
(sources : Conseil général de l’Allier – INSEE) 

•  50% des médecins de l’Allier 
ont plus de 55 ans

•  25 contrats « Wanted » 
(bourses à l’installation) 
signés avec des étudiants en 
médecine

•  5 maisons de santé 
pluridisciplinaires en 
fonctionnement en 2014 sur 
10 projets lancés 

•  8000 places d’accueil petite 
enfance (individuel et collectif)

•  62 000 élèves scolarisés (de la 
maternelle à l’enseignement 
supérieur)

•  181 points de contact postaux
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4. DÉVELoPPER FoRtEmENt 
LA mobILItÉ EN zoNE RURALE

 ENJEUx Et GRANDEs oRIENtAtIoNs

Les besoins des habitants en déplacements et en mobilité augmentent, au sein 
de leur bassin de vie. Les réponses doivent s’adapter aux modes de vie actuels. 
Le changement d’habitudes dans la création de nouveaux usages de transports 
s’impose. Pour les territoires, l’enjeu est de créer les conditions d’une amélio-
ration des déplacements quotidiens en respectant les exigences de coûts, de 
consommation énergétique et d’un développement harmonieux. 

Dans cette optique, le Conseil général de l’Allier s’est notamment doté d’un Plan 
Climat Energie Territorial, programme d’actions planifiées sur cinq ans, mis en 
place avec un grand nombre de partenaires, notamment les trois communautés 
d’agglomérations du territoire et les Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher et 
Vichy Auvergne. L’objectif en matière de transports est notamment de considé-
rer les déplacements dans leur globalité en sortant des frontières entre  toutes 
les autorités organisatrices, en assurant une continuité du déplacement. C’est 
l’intermodalité, la fluidité des itinéraires, la souplesse des modes de transports, 
qu’il nous faut organiser.

Mais c’est aussi le développement des modes alternatifs qu’il faut soutenir : 
par l’extension du transport à la demande notamment, mais aussi en dévelop-
pant toutes les formes d’autopartage. Poursuite du déploiement du covoiturage, 
encadrement de l’auto-stop (cf. expérimentation Rezopouce 03) sont des pistes à 
poursuivre. Mais aussi le développement de l’électro- mobilité : le Département 
s’engage et souhaite mobiliser les habitants, les entreprises et les administrations  
dans le déploiement d’un réseau départemental de bornes de rechargement 
pour véhicules électriques d’ici fin 2016.

Dans les agglomérations mais aussi en zone rurale et 
pour les déplacements de proximité, ce sont enfin les 
modes doux qu’il faut encourager, notamment l’usage 
du vélo : itinéraires cyclables balisés et sécurisés en ag-
glomérations, mise en œuvre d’un plan cyclable dépar-
temental incitatif ailleurs.

 Enfin c’est l’information aux usagers qu’il faut amé-
liorer ; par l’utilisation d’Internet notamment : (inté-
gration de flashcodes dans le guide, les fiches et les 
affiches horaires), sites web dédiés…
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 REPÈREs

•  21 lignes régulières de car 
– tarification unique à 2€ - 
102500 voyages non scolaires 
en 2012-2013

•  15000 collégiens transportés 
gratuitement chaque jour

•  transport à la demande :  
4800 usagers inscrits  
(septembre 2013)

•  4 aires départementales de 
covoiturage et 19 aires locales 
en service début 2014

•  budget moyen des ménages 
consacré aux transports :  
15% (source INSEE)

•  temps de trajet moyen 
domicile-travail dans l’Allier :  
17 minutes 
(34 min au national - source INSEE)



5. ELARGIR LA PoLItIQUE D’ACCUEIL  
à toUs LEs NIVEAUx

 ENJEUx Et GRANDEs oRIENtAtIoNs

L’enjeu démographique est déterminant 
pour notre département, puisque malgré 
ses atouts, il fait partie des 9 départements 
métropolitains qui continueraient à perdre de 
la population d’ici 2040. Toutefois, le solde 
migratoire du département est positif depuis 
1999 (+0,2%), ce qui signifie que sur 30 ans, 
un objectif de 700 habitants par an, soit 2 ha-
bitants en moyenne par commune, permet-
trait d’inverser la tendance. 

C’est pourquoi la collectivité a élaboré une 
véritable politique publique à travers la mis-
sion Accueil Allier, véritable service dédié, 
en direction principalement des porteurs de 
projet de création ou de reprise d’activités de 
très petites entreprises ou des professionnels 
de santé. Considérant les enjeux de dévelop-
pement liés à l’attractivité démographique et 
la volonté de poursuivre l’implication de la 
collectivité à l’échelle départementale, le Conseil général, en lien avec ses parte-
naires (Etat, région, collectivités, consulaires), a élaboré un plan départemental 
d’accueil afin de proposer des actions communes et mobiliser les acteurs locaux. 

Il s’agit aujourd’hui de faire encore évoluer ce plan en l’élargissant à tous les ser-
vices, afin d’intégrer l’ensemble des problématiques liées à l’accueil, telles que 
l’habitat, les transports, les services aux personnes et l’emploi. Ainsi, certains 
domaines sont d’ores et déjà identifiés pour porter cette évolution :

-  L’immobilier, à travers notamment le plan départemental de l’habitat, qui 
peut répondre de manière ciblée aux besoins en logements de l’ensemble 
de la population (jeunes, salariés, séniors). A travers aussi un partenariat à 
construire avec les agences immobilières.

-  Les services à la famille, notamment de la petite enfance, qui conditionne-
ront une installation à long terme sur le territoire ; 

-  L’accompagnement à l’emploi, par exemple pour les conjoints de nouveaux 
arrivants dans une entreprise, avec des solutions telles que le télétravail, 
mais encore la promotion d’activités complémentaires dans les secteurs por-
teurs (hôtellerie, tourisme…).
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 REPÈREs

•  25 projets installés en 
moyenne chaque année 
par la Mission Accueil Allier 
équivalant en moyenne à 70 
nouveaux habitants

•  170 offres qualifiées 
disponibles en transmission/
reprise/création : commerce, 
artisanat et locaux pour 
création d’activités.



6. CAPItALIsER sUR Nos REssoURCEs NAtURELLEs 

 ENJEUx Et GRANDEs oRIENtAtIoNs

L’Allier bénéficie d’un capital de ressources naturelles important, en partie seule-
ment valorisé. Ce capital représente un levier potentiel économique local mais 
aussi d’attractivité qu’il convient d’exploiter au mieux. La valorisation et l’exploita-
tion de notre capital naturel concerne le développement touristique, notamment 
les projets mettant en avant le potentiel de la rivière Allier, (une des dernières 
rivières sauvages d’Europe), le renforcement de nos filières (bois, haies…), ou 
encore le développement des énergies renouvelables, levier économique pri-
mordial pour notre développement. C’est bien sur ces secteurs, directement liés 
aux enjeux d’avenir, que nous sommes légitimes à nous positionner. En cela, nos 
territoires peuvent devenir contributeurs à des enjeux qui concerneront aussi les 
grandes aires urbaines.

Les actions actuelles du Département vont dans le sens évoqué : schéma des es-
paces naturels sensibles, plan départemental de prévention et de réduction des 
déchets, mission haies et valorisation économique de la haie auprès des collecti-
vités et des agriculteurs…

Mais au-delà, les déclinaisons sont nombreuses pour capitaliser sur ce patrimoine 
tout en le préservant : une politique des paysages mettant en valeur leur diver-
sité, un projet autour de la rivière Allier qui viserait à concilier les enjeux de pré-
servation de la ressource en eau et des milieux avec le développement de l’urba-
nisation et le développement économique, un appel aux collectivités spécifique 
pour soutenir les démarches de gestion et de valorisation des paysages ( gestion 
des haies le long des chemins de randonnée et des 
rivières ; gestion des mares et des milieux humides ; 
mise en valeur paysagère ; espaces naturels ; valorisa-
tion énergétique…). 

Globalement l’enjeu est bien la préservation voire la 
restauration de la qualité écologique des paysages et 
des cours d’eau, mais aussi la création d’observatoires 
(par exemple bois-énergie) pour en assurer une ges-
tion raisonnée et évaluer les potentiels, notamment 
du Bocage bourbonnais. Aller donc progressivement 
vers une logique d’agroécologie et de pédagogie pour 
encourager l’éducation à l’environnement à tous les 
niveaux tout en valorisant les potentiels en termes de 
création de valeur de ces ressources.

Rappelons qu’en plus d’être au cœur de notre iden-
tité, elles participent à l’équilibre environnemental  
général au plan national. Les préserver est donc un 
enjeu primordial.
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 REPÈREs

•  122 000 ha de forêts dans 
l’Allier soit 17% du territoire

•  1er département bocager 
d’Auvergne : les haies 
représentent ¼ des surfaces 
boisées

•  L’Allier, grande rivière sauvage 
d’Europe, entourée de 
1000 étangs

•  traversée de canaux : sur 
55 km au nord-est et 20 km au 
sud-est pour le canal latéral 
à la Loire, sur 25 km pour le 
canal de Berry

©
 P

hi
lip

pe
 B

us
se

r



7. LE PAtRImoINE :  
UNE IDENtItÉ à VALoRIsER

 ENJEUx Et GRANDEs oRIENtAtIoNs

Le département de l’Allier se distingue 
par son patrimoine bâti, architectural 
et paysager qui contribue largement 
à l’identité du Bourbonnais. Plongé 
dans l’histoire, le patrimoine bâti spé-
cifique (2ème département de France 
par le nombre de châteaux et belles 
demeures après la Dordogne) mérite 
d’être protégé, restauré et valorisé.
Le patrimoine privé est souvent en 
mauvais état et les propriétaires, sou-
vent âgés, n’ont plus les moyens de l’en-
tretenir. La protection et la restauration 
représentent une nécessité urgente en 
même temps qu’un grand chantier éco-
nomique pour les métiers du bâtiment. 
La valorisation de cette identité consti-
tue un facteur important d’attracti-
vité et de notoriété. Cela nécessite 
une action départementale de grande 
ampleur, à l’instar des parcs naturels 
régionaux (PNR). On peut à cet égard 
imaginer un vaste programme d’intérêt régional sur le département de l’Allier 
qui n’est pas couvert par un PNR. Il serait ainsi équitable que le même niveau 
d’investissement de la part de l’Etat et de la Région puisse être fléché sur ce 
programme.
Cela passe par un recensement, par une mobilisation des propriétaires, par 
des actions de transmission/reprise et par la recherche d’investisseurs. Ce capi-
tal remarquable doit être sauvegardé et valorisé en direction du tourisme, de 
l’hôtellerie, des activités de service…et d’ouverture au public.
Une action sur le bâti en étroite relation avec les professionnels et le Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) est à envisager.

Ajoutons à cela la poursuite de la protection du patrimoine public des églises et 
des grands sites dont l’Etat reconnaît qu’il mérite dans l’Allier une intervention 
urgente à hauteur au moins de 200M€.
Enfin le classement au patrimoine immatériel de l’UNESCO et l’exploitation 
culturelle et touristique de l’Histoire des bourbons seront facteurs d’attractivité 
supplémentaire.
C’est donc un grand projet départemental qui doit faire appel aux investisseurs 
publics et privés. 
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 REPÈREs
(sources : Conseil général de l’Allier)

•  500 monuments classés ou 
inscrits dont 58% d’édifices 
privés (moyenne nationale 
49%)

•  densité des monuments 
historiques : 8 à 10 par  
100 km²

•  10,6% des monuments 
en état de péril, 13,4% en 
mauvais état et 12,6% en état 
défectueux
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Ce chapitre est consacré au développement économique et à I’emploi. Rappelons tout d’abord que 
les collectivités locales représentent 71% de l’investissement public total. La dynamique de l’inves-
tissement public repose donc très largement sur les territoires. 

Si l’économie à proprement parler n’est pas une compétence obligatoire du Conseil général, il n’en reste pas 
moins que la collectivité s’y est engagée, au regard des enjeux locaux, notamment à travers ses dispositifs 
propres, mais aussi grâce au Comité d’expansion économique (CEEA), qui accompagne les entreprises dans 
leur développement endogène et assure la prospection et la promotion du territoire à l’extérieur de nos 
frontières. 

La capacité d’innovation des acteurs économiques repose sur leur volonté de développement et d’ancrage 
territorial, sur des institutions capables de permettre ce développement et sur l’infrastructure qui lui est 
nécessaire: routes, ferroviaire, numérique, mais aussi services, formation, enseignement, cadre de vie favo-
rable. 

soutenir des projets structurants, porteurs d’avenir pour le département est indispensable à la poursuite 
de son désenclavement. L’Allier a été témoin d’une désindustrialisation traditionnelle massive de son ter-
ritoire, mais aussi de l’émergence de nouveaux relais d’innovation, en particulier avec l’économie verte, le 
numérique, les biotechnologies, d’autres activités industrielles et technologiques ou encore l’économie rési-
dentielle. Le volontarisme politique qui fait le choix d’accompagner les entreprises, les investissements, de 
déployer des dispositifs en faveur de l’emploi, de la formation et des solidarités est déterminant pour relancer 
l’activité et attirer de nouveaux investisseurs.  L’intervention publique, en matière de financement, permet 
de soutenir des projets de long terme, qui n’intéresseraient pas forcément les financeurs privés, mais qui 
s’avèrent déterminants pour l’avenir. C’est le cas du très haut débit notamment. Seule une action cohérente 
dans toutes ces parties peut être efficace. 

Le développement de nos territoires demain, c’est donc tout à la fois réussir les mutations des activités tra-
ditionnelles et de proximité, mais aussi prendre le pari de l’innovation, du numérique, des nouvelles formes 
de travail et d’organisation. En cela, l’économie sociale et solidaire, née de l’idée d’alternative à la société 
salariale, formalisée par des sociologues et économistes français, constitue un instrument de citoyenneté et 
de réponse à de nouveaux besoins, notamment ceux de citoyens soucieux de donner du sens à leurs activités 
de consommation, de travail et de vie. Sans oublier l’agriculture et la filière agroalimentaire en général, qui 
après des décennies de mise sous tutelle, doit pouvoir aujourd’hui retrouver son autonomie et être créatrice 
de valeur au plan local.

Ces défis, ce sont majoritairement les acteurs économiques qui les relèveront. mais nous devons créer les 
conditions de cette réussite en assurant la promotion de ces activités et en créant les conditions d’environ-
nement, de services et d’accompagnement nécessaires à leur implantation.
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IV. PRODUIRE ET CRÉER
DE LA VALEUR AJOUTÉE
LOCALEMENT



1. RENFoRCER L’ACCEssIbILItÉ 
DU tERRItoIRE

 ENJEUx Et GRANDEs oRIENtAtIoNs

L’accessibilité, routière, ferroviaire, numérique du territoire est la première condition de notre désenclavement. En tant 
qu’enjeu historique, légitime et unanimement partagé, le Conseil général en a fait l’une de ses priorités. Outre l’entretien 
des 5 200 km de routes départementales et l’investissement de 14 M€ / an sur ces routes, le Département et l’ensemble 
des élus locaux ont finalement eu confirmation en juillet 2013, après une mobilisation massive, de  la mise à 2x2 voies 
de la RCEA (Route Centre Europe Atlantique) par concession sans intervention financière des collectivités. Le calendrier 
prévoit une mise en service en 2020.  
Le Conseil général investit toutefois sur un chantier majeur, en partie hors de ses compétences : la réalisation du contour-
nement sud-ouest de Vichy, permettant une ouverture vers le sud de l’Auvergne, pour plus de 70M€ et représentant en 
moyenne 150 emplois sur site pendant près de deux ans.
Reste dans l’Allier la problématique de la modernisation de la RN7, l’une des 4 routes pointées comme les plus dange-
reuses au plan national. Les prochains contrats de projet Etat-Région dans leur volet mobilité devront impérativement 
intégrer cette urgence de plusieurs chantiers prêts à démarrer : achèvement du contournement de Villeneuve sur Allier 
jusqu’à Moulins, de Varennes sur Allier, de Bessay sur Allier ou encore contournement nord-ouest de Vichy. 

En matière ferroviaire, les élus se sont fortement engagés pour la réalisation de la ligne à grande vitesse Paris-Orléans-
Clermont-Ferrand-Lyon lors du débat public qui a eu lieu en 2012. Mais ce projet aujourd’hui reporté à l’horizon 2035, 
bien que légitime, ne fait pas perdre de vue la nécessité d’intervenir sur le réseau actuel. Les futurs aménagements ferro-
viaires devront en effet prendre en compte les besoins de la population et des entreprises, c’est pourquoi l’électrification 
de la ligne Montluçon-Bourges ou encore l’amélioration du service de la ligne Clermont-Ferrand/Paris sont primordiales.

Les infrastructures numériques sont devenues une condition sine qua non du développement des territoires ruraux, de 
l’Allier en particulier. La collectivité s’est associée à la région Auvergne et aux autres départements auvergnats afin d’être 
la première région de France à concrétiser l’installation du Très Haut Débit (THD) pour l’ensemble de ses habitants. Ainsi, 
dès 2017, chaque foyer aura la garantie d’avoir un débit de 8 mégabits/seconde minimum quelle que soit la technologie 
utilisée. L’ensemble des foyers aura accès au THD en 2025 jusqu’à 100 mégabits/s.  Le 1er enjeu est économique puisque 
pour la dynamique économique des territoires, les débits proposés par les réseaux existants s’imposent comme le 2e 
critère d’implantation d’une entreprise. Le second enjeu est un enjeu de solidarité car un développement non maîtrisé 

peut engendrer de multiples fractures 
(territoriales, sociales, intergénéra-
tionnelles). Rappelons qu’aujourd’hui 
les infrastructures de réseaux de télé-
communications électroniques sont 
ressenties par les habitants comme 
le 3e service au public après l’eau et 
l’électricité. 

Outre cet enjeu, il nous faut poursuivre 
également notre intervention auprès 
des opérateurs pour l’amélioration 
des liaisons téléphonie mobile et haut 
débit, notamment pour assurer l’itiné-
rance et la continuité des parcours, et 
pour permettre une couverture com-
plète du territoire par Internet.
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2. DÉVELoPPER LA bAsE ÉCoNomIQUE à PARtIR 
D’UNE APPRoCHE DE FILIÈREs

 ENJEUx Et GRANDEs oRIENtAtIoNs

La crise a entraîné dans l’Allier la destruction récente de plus d’un millier d’em-
plois industriels et les restructurations d’activités dites traditionnelles se pour-
suivent. L’enjeu est donc majeur en termes de reconversions industrielles. Les 
sites et outils de production existants, mais aussi les savoir-faire locaux histo-
riques (sous-traitance automobile, mécanique notamment) doivent pouvoir être 
exploités et reconvertis en anticipation des fermetures de sites. Les opportuni-
tés doivent pouvoir être détectées en amont pour faire valoir nos spécificités. 
L’Allier, territoire expérimental de la plateforme d’anticipation des mutations éco-
nomiques mise en place par l’Etat, doit poursuivre ses efforts dans cette logique. 
Car l’industrie, d’innovation notamment, représente un potentiel d’emplois très 
important pour l’avenir, pour des activités qui s’appuieraient sur nos atouts et 
pour des secteurs émergents (biotechnologies, numérique...).

Des logiques économiques plus intégrées au niveau local peuvent contribuer à 
l’efficacité des territoires, et ce en développant ce qu’il convient d’appeler l’éco-
nomie circulaire regroupant tous les acteurs d’une chaîne de valeur et permet-
tant une meilleure connexion entre les ressources et les besoins locaux. L’ap-
proche en termes de filières permet à la fois de structurer et consolider le tissu 
économique local et de relocaliser la valeur ajoutée, donc les productions et les 
emplois. 

Outre ses filières classiques (logistique, mécatronique notamment), l’Allier peut 
légitimement s’appuyer sur des filières emblématiques structurées ou en cours 
de structuration :

-  Filière agricole et agroalimentaire : 10 000 emplois au total. La valorisa-
tion des productions agricoles et l’autonomie des exploitations doivent être 
notre priorité en lien étroit avec les entreprises du secteur. L’Agri’plan de 
la collectivité, doté de 3M€ par an, avec des aides significatives (du type 
aide à l’engraissement) illustre cette volonté. Mais aussi la plateforme Agri-
local03 de mise en relation directe entre producteurs locaux et acheteurs 
publics du département.

-  Filière économie verte : développement des énergies renouvelables (unités 
de méthanisation par exemple), lutte contre la précarité énergétique, bio-
technologies, nutrition-santé, mais aussi filière bois, recèlent de poten-
tiels en termes de formations, de nouveaux métiers et d’activités nouvelles.

-  Filière services à la personne : ce secteur d’activité est pourvoyeur d’em-
plois de service. Mais aussi source d’innovation technologique ! Face à 
l’évolution des besoins dans le maintien et le service à domicile, permis 
grâce au numérique notamment, des secteurs tels que la robotique ou la 
domotique sont en pleine expansion. Structurer une filière au sein même 
des territoires où se situent les besoins serait légitime, en lien avec les éta-
blissements d’enseignement supérieur, et ensuite en termes de recherche 
et d’attraction d’entreprises dans ce secteur.
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 REPÈREs

•  taux de chômage dans l’Allier 
(décembre 2013) : 11% (au 
national, 10,5%)

•  131000 emplois dont 85% 
d’emplois salariés

•  Répartition de l’emploi par 
secteur : 21% pour l’industrie, 
7% pour l’agriculture, 6% pour 
la construction, 35% pour 
le commerce, le transport 
et les services, 30% pour 
l’administration publique, 
la santé, l’enseignement et 
l’action sociale.



3. oRGANIsER LA tRANsmIssIoN  
Et LA REPRIsE DU CommERCE Et DE L’ARtIsANAt

 ENJEUx Et GRANDEs oRIENtAtIoNs

La thématique de la transmission et la reprise du commerce et de l’artisanat est 
régulièrement mise en avant en raison notamment du vieillissement de la popu-
lation et des départs à la retraite. Il faut donc l’anticiper, agir en amont sur la 
formation, mais également pouvoir simplifier la mise en relation entre les offres 
disponibles et les acheteurs potentiels. Dans l’Allier, environ 600 entreprises sont 
créées et 160 sont reprises chaque année, essentiellement des PME/TPE, concer-
nant notamment les commerces, les services aux particuliers et aux entreprises. 

La Mission Accueil Allier, mise en place par le Conseil général, en partenariat 
avec l’Agence régionale des territoires de la région Auvergne (ARDTA) et avec les 
chambres consulaires, a notamment pour fonction de prospecter les entreprises 
susceptibles d’être transmises ou cédées afin de pouvoir les proposer à des re-
preneurs potentiels dans des conditions optimales (accompagnements, services) 
pour une future installation. La reprise et la transmission d’entreprises peuvent 
aussi s’appuyer sur l’économie sociale et solidaire SCOP (Société coopérative et 
participative) ou plus spécifiquement les SCIC (Société coopérative d’intérêt col-
lectif) par exemple. 

Il s’agit donc d’organiser de manière plus efficace la re-
prise d’entreprises, tant en termes d’incitation, que de 
prospective et de mise en relation, en organisant une 
fonction départementale unique dédiée à la création/ 
reprise - transmission des entreprises commerciales et 
artisanales en milieu rural qui fédère tous les interve-
nants actuels.
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4. CRÉER DE NoUVELLEs ACtIVItÉs  
à PARtIR DU NUmÉRIQUE 

 ENJEUx Et GRANDEs oRIENtAtIoNs

Aujourd’hui certains territoires investissent pour améliorer le cadre 
de vie des habitants. 

C’est le cas de l’Allier qui, aux côtés de l’Auvergne et de ses Dépar-
tements, s’engage sur un financement de plus de 2,5m€ / an pen-
dant 24 ans pour un déploiement en 12 ans à partir de 2013 du 
très haut débit sur tout le territoire. Le développement de la place 
du numérique dans la vie de tous les jours nécessite un sursaut 
car les enjeux sont considérables, tant en termes d’accès qu’en 
termes d’usages. Il s’agit d’éviter une nouvelle fracture territoriale 
dans ce domaine, et de créer les conditions du développement 
d’activités nouvelles.

L’essor de l’économie de l’immatériel (on attribue à l’économie de 
l’immatériel 0.25 point sur un point de croissance, elle représente 
la création nette de plus d’un million d’emplois) s’accompagne de 
ruptures qui ont un impact fort sur l’ensemble des activités et des 
usages. Sur l’emploi par exemple, avec les nouveaux métiers qu’il 
va falloir créer. C’est pourquoi il est important là-aussi d’anticiper, 
de structurer nos filières.
Sur la question sociale aussi, avec un nouveau rapport au travail, 
induit par une réduction de la frontière entre vie professionnelle 
et vie privée mais aussi par la nouvelle relation des lieux et des temps au travail (bureau des 
temps, télétravail, travail partagé). Les usages numériques permettront de nouvelles formes 
de travail pour les professions indépendantes, les étudiants, les salariés, des temps de trajets 
économisés, etc… La libération des données enfin, « l’open data » ou comment rendre les don-
nées publiques accessibles, enrichira l’exercice démocratique en donnant au citoyen des outils 
et connaissances nouvelles. 

Le numérique, s’il n’est pas la réponse ultime à tous les enjeux de développement, y contribuera 
incontestablement. Voici l’illustration d’activités qui pourront en découler : 

-  l’accueil de « data centers » (entrepôts de stockage de données), 
-  l’innovation en matière de services à la personne (poursuite des projets comme Entou-

rage, la télémédecine, l’e-administration, etc)
-  le développement de toutes les formes de télétravail et d’accueil d’activités non sala-

riées en favorisant notamment l’aménagement de télé-centres dans les bourgs-centres, 
avec une ouverture aux indépendants, aux salariés, aux étudiants dans le cadre de for-
mations universitaires à distance. 

-  l’accès au patrimoine et la valorisation touristique (réalité augmentée, visites virtuelles 
3D…)

-  l’évolution des  Intranet vers des réseaux sociaux d’entreprise (RSE) pour plus de transver-
salité, de démarches en mode projets, de fluidité dans les échanges.

-  l’apparition de véritables quartiers numériques et pépinières de start ups (comme le 
projet autour du e-commerce à Gannat)…etc 
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5. PRoPosER UN PLAN DÉPARtEmENtAL  
DE L’ÉCoNomIE soCIALE Et soLIDAIRE (Ess)

 ENJEUx Et GRANDEs oRIENtAtIoNs

Contrairement au discours dominant, la recherche 
de la maximisation des profits n’est pas la seule 
motivation pour entreprendre. L’existence de l’ESS 
prouve que la finalité sociale, la réponse à des be-
soins à la fois économiques et sociaux peuvent aussi  
être le but poursuivi par des entrepreneurs. Il est 
donc possible de placer l’humain au cœur de l’éco-
nomie, de remettre le marché à sa place et donc 
de replacer l’économie comme un moyen et non 
comme une fin.

Par essence, les structures de l’ESS rassemblent 
des personnes attachées à un territoire. Aussi, les 
délocalisations sont pour la plupart d’entre elles 
un non-sens. L’ESS maintient donc davantage 
d’emplois non délocalisables sur les territoires, 
elle est facteur de cohésion sociale. Grâce notam-
ment aux soutiens des collectivités territoriales, les 
organismes de l’ESS ont d’ailleurs mieux résisté à la 
crise en continuant à créer des emplois alors que les 
entreprises du secteur marchand en détruisaient. 
Dans une période de tension sur les finances publiques, l’investissement public dans l’ESS donne 
une garantie de retombées pour l’activité économique dans chaque territoire, et donc une utilisa-
tion optimale des ressources collectives.

L’ESS incarne une manière différente de produire des richesses. Ses formes sont extrêmement 
diverses, que ce soit en terme de taille de structure, de statut juridique, d’objectif, de mode de 
fonctionnement ou de secteurs d’activités : services à la personne, banques, santé, agro-alimen-
taire, finance, culture, énergies,…Les entreprises de l’ESS sont en France un acteur économique de 
premier plan. Elles emploient plus de 2,35 millions de salariés et distribuent chaque année plus de 
50,5 milliards d’euros de masse salariale, soit environ 10 % de l’emploi salarié et de la masse sala-
riale versée chaque année par les entreprises privées. Dans l’Allier, elle représente environ 10% de 
l’emploi, plus de 10 000 salariés pour un peu plus de 1 000 employeurs. 

La puissance publique doit apporter les moyens et cadres nécessaires pour soutenir un secteur déjà 
fort et bien présent. Nous devons encourager son développement avec des perspectives ambitieuses 
de croissance des emplois,  tout en permettant l’émergence d’initiatives sociales innovantes, ou la 
création de formes collaboratives plus structurées. L’ESS est un facteur de lutte contre les précarités 
(logement, énergie, santé …) et dans le cadre de l’Agenda 21, elle permet de traiter de la précarité 
énergétique et de la cohésion sociale. C’est aussi l’accompagnement à la reprise, la transmission ou 
la transformation en structures coopératives de PME et TPE sans successeur ou en difficultés. 
L’ESS est une alternative, c’est pourquoi certaines mesures de nature structurelle et transversales à 
l’ensemble des acteurs publics sont susceptibles de lancer une dynamique de développement. 
Dès 2015, le Conseil général définira et mettra en œuvre un plan départemental en faveur de l’éco-
nomie sociale et solidaire, ceci en partenariat avec les partenaires et collectivités concernés. 
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6. DÉVELoPPER LEs CIRCUIts CoURts  
Et DE PRoxImItÉ

 ENJEUx Et GRANDEs oRIENtAtIoNs

Le concept de circuit court cherche principalement à exprimer une proximité 
entre le producteur et le consommateur, en relation directe sans intermédiaire. 
Celle-ci peut être soit relationnelle, soit spatiale.  L’idée de « circuits courts » 
peut ainsi englober cette idée centrale d’articulation entre différentes échelles de 
territoires, ce qui constitue un des enjeux essentiels des stratégies de développe-
ment des territoires fondées sur la mobilisation prioritaire des ressources locales. 
Le territoire devient alors le lieu possible d’un nouveau mode de développe-
ment économique durable. Le terme de «circuits courts» ne renvoie donc pas 
à l’idée d’une économie fermée, qui ne traduirait pas la réalité des interactions 
avec les différentes échelles territoriales.
 
Les secteurs d’activité économique impliqués dans la mise en œuvre, plus ou 
moins élaborée, de « circuits courts », sont assez nombreux : agriculture et 
industries agroalimentaires, ressources locales (bois par exemple), traitement 
des déchets, éco-industries, bâtiment et éco-construction, énergie, services à la 
personne ou encore en matière financière (mobilisation de l’épargne populaire, 
réinvestissement local de l’épargne par les banques, micro-crédit, etc, solutions 
que nous préconisons…).

Dans l’Allier et dans le domaine agricole principale-
ment, le Département et les acteurs sont d’ores et 
déjà engagés dans cette voie : plateforme Agrilocal 
03 pour l’approvisionnement direct de la restaura-
tion collective, valorisation et promotion des pro-
duits d’Allier et fermiers, soutien à l’agriculture sous 
signes officiels de qualité (Labels dont l’agriculture 
biologique)…dans une logique de diversification 
des productions et des exploitations. Des initiatives 
nouvelles se développent : drive fermier, panier 
fraîcheur, ventes directes, magasins d’entreprises, 
AMAP (Association pour le maintien de l’agriculture 
paysanne)…

Mais on peut envisager d’aller plus loin encore dans 
cette logique : pépinières d’activités agricoles, 
appels à projets agricoles aux territoires, politique 
foncière de préservation des terres agricoles dispo-
nibles…

Et au-delà du champ agricole, encourager la logique de circuits courts et de proxi-
mité par la définition d’une commande publique plus adaptée en termes de cri-
tères avec des aspects liés à l’emploi local, aux produits locaux, à l’insertion, à 
l’emploi des jeunes sur le territoire…
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 REPÈREs

•  8 signes officiels de qualité 
présents dans l’Allier (Labels 
Rouge, AOC, AOP, Bio)

•  agriculture biologique dans 
l’Allier : exploitations en 
hausse de 15% chaque année, 
1er producteur bio auvergnat

•  98 producteurs locaux et 7 
entreprises locales adhérents 
de la plateforme Agrilocal 03



7. ExPLoItER LE PotENtIEL toURIstIQUE

 ENJEUx Et GRANDEs oRIENtAtIoNs

Le tourisme est aujourd’hui une réalité économique pour l’Allier et s’inscrit 
comme un secteur à part entière de l’économie départementale. Le départe-
ment dispose d’atouts et de potentialités pour concourir au développement d’un 
tourisme vert de qualité, à dimension humaine et en phase avec les attentes des 
clientèles touristiques. 
La poursuite de la qualification de l’offre touristique (hébergements, sites, activi-
tés, loisirs) constitue un enjeu majeur. Face à un marché concurrentiel, le travail 
de structuration et de valorisation de certaines filières constitue un axe potentiel 
de différenciation conjointement à une politique volontariste pour développer 
l’hébergement. 
La nécessité d’adapter en permanence l’offre à la demande suppose une connais-
sance affinée des clientèles et l’engagement d’une démarche marketing forte. Il 
est  nécessaire d’être organisé mais plus que tout réactif face aux évolutions du 
marché : personnalisation de l’offre, nouveaux modes de consommation, réacti-
vité de l’information et de la mise en marché, bouleversements d’Internet, etc.

Dans l’attente de la prochaine loi sur la décentralisation qui devra statuer sur 
la collectivité compétence en matière de tourisme (même s’il est probable qu’il 
reste compétence partagée selon le principe de subsidiarité), une diversité d’ac-
teurs mène l’action touristique, à différents niveaux et sur des champs de com-
pétences variés (accueil, promotion, vente…). La coordination, la concertation 
des partenaires et la mise en cohérence des politiques et actions touristiques 
s’avèrent donc essentielles. Une politique touristique commune et mutualisée 
s’organise, notamment au sein de l’Auvergne. L’Allier a été à l’origine de cette 
impulsion.

Les axes à développer ou à conforter :

-  Capitaliser sur les équipements et pôles touristiques structurants : Le Pal, 
PALEOPOLIS, Vichy et le bien-être, Montluçon et le MUPOP, Moulins et le CNCS, 
les musées départementaux (MIJ, MAB)…

-  Prendre appui sur la valeur patrimoniale, culturelle et historique de l’Allier : 
diversité des lieux de visites et festivals, qualité ar-
chitecturale des hébergements, mise en réseau des 
sites, projet de centre d’interprétation autour de la 
saga des Bourbons…

-  Conforter l’Allier comme destination de cyclotou-
risme.

-  Faire émerger l’Allier comme département d’itiné-
rance et de pratiques douces de pleine nature en pre-
nant appui sur des territoires « nature » : vallée de la 
Sioule, Montagne bourbonnaise et forêt de Tronçais 
par exemple, en terme de parcours, d’animation et 
d’offre de séjours.

-  Favoriser la mise en marché de séjours et de produits, 
notamment en prenant appui sur le e-commerce. 
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 REPÈREs

•  L’Allier 2ème département 
touristique d’Auvergne : 
250 M€ de chiffre d’affaires, 
près de 1 200 000 nuitées 
marchandes, + de 4 500 
emplois directs

•  trois villes d’eaux avec Vichy 
marque internationale, 40 000 
curistes & clients bien être

•  Le Pal, 1er site touristique 
d’Auvergne avec 500 000 
visiteurs

•  Le Centre National du 
Costume de scène à Moulins, 
musée national et 1er site 
culturel d’Auvergne

•  L’Allier terre des bourbons, 
500 édifices châteaux, 
belles demeures et églises  
« monuments historiques »…

•  Un patrimoine naturel 
remarquable : Chênaie de 
Tronçais, réserve du Val 
d’Allier…

•  L’Allier en itinérance : 
1 500 km de parcours 
vélo routes, 60 km de voie 
verte, 3 500 km de sentiers 
balisés, 1 300 km de linéaire 
de pêche…



8. FoRmAtIoN Et ENsEIGNEmENt sUPÉRIEUR : 
ENCoURAGER LA RECHERCHE Et L’INNoVAtIoN 
DANs LEs sECtEURs D’AVENIR

 ENJEUx Et GRANDEs oRIENtAtIoNs

Le Département dispose de formations supérieures 
d’excellence dans les domaines de la nutrition-santé, 
du luxe, du design, du bois, de la logistique ou de la 
mécanique, correspondant à des savoirs faire locaux 
spécifiques au territoire. Le Conseil général a un rôle 
d’échelon fédérateur. Le soutien apporté aux petites 
structures est essentiel, parce qu’elles permettent une 
plus grande réactivité quant aux besoins de l’économie 
locale. Le soutien apporté aux étudiants est aussi pri-
mordial, parce que nous pouvons garder les jeunes et 
attirer des étudiants d’autres régions.

Ces actions se font en partenariat avec le Conseil 
régional, dans le cadre du schéma d’enseignement 
supérieur, l’Education nationale, sur l’adaptation des 
enseignements aux besoins réels, les établissements 
scolaires et le monde économique. En mettant en 
place des réseaux territoriaux, il s’agit de favoriser la 
coopération entre les structures et sortir de la concurrence entre établissements. 
La mise en réseau des compétences est essentielle.

Si le Conseil général soutient les formations d’enseignement supérieur, c’est 
parce que derrière elles il soutient aussi la recherche, les entreprises et donc 
l’emploi. Il s’agit de mieux appréhender les potentiels locaux, orientés autour de 
deux axes : la spécialisation et les filières d’excellence. 

Par exemple, un pôle journalisme à Vichy, terre de naissance d’Albert Londres 
déjà dotée d’une antenne de l’université d’Auvergne sur ce thème ; un pôle éco-
activités à montluçon déjà amorcé par le projet de plateforme de formation en 
alternance « économie verte » de l’IUT d’Allier ; un pôle design à moulins autour 
des métiers d’art (notamment art du verre), du textile et de la mode autour du 
stylisme.
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 REPÈREs

•  5 000 étudiants en filières 
d’enseignement supérieur 
dans l’Allier

•  90 formations post-bac



9. FAVoRIsER LEs PARCoURs INDIVIDUALIsÉs  
VERs L’EmPLoI

 ENJEUx Et GRANDEs oRIENtAtIoNs

Le Département, en tant qu’échelon de référence 
des solidarités et de l’insertion, a notamment pour 
mission de construire le pacte territorial d’insertion 
(PTI) et le plan départemental d’insertion et de lutte 
contre les exclusions (PDILE), qui se renouvellent pour 
la période 2014-2020. Il s’agit de favoriser le retour à 
l’emploi, prévenir les situations de précarité, sécuriser 
les parcours, favoriser l’inclusion, encourager l’auto-
nomie. Il doit aussi permettre d’apporter des solutions 
pour les parcours individuels d’insertion de l’ensemble 
des publics vulnérables et fragilisés. Son contenu 
s’inscrit dans l’orientation politique définie pour l’en-
semble de nos axes touchant aux solidarités, à savoir 
que nos politiques publiques s’adaptent aux besoins 
des personnes. C’est pourquoi ce plan a été construit 
avec les personnes concernées, afin de cibler les be-
soins et répondre efficacement au retour à l’emploi. 
La mise en œuvre de ces actions nécessite un parte-
nariat fort avec l’ensemble des acteurs du territoire 
se situant dans le champ de l’insertion: l’Etat, Pôle 
Emploi, le Conseil régional. Nous avons donc choisi 
d’inscrire la politique d’insertion dans une politique de 
développement du territoire, en nous appuyant sur les 
ressources et acteurs locaux, et d’individualiser sans 
les prédéfinir les parcours proposés aux personnes.  

Nous avons choisi également d’innover dans ce domaine puisqu’en 2014, l’Allier 
a décidé d’accepter une délégation permettant la gestion d’une partie de l’enve-
loppe du Fonds social européen (FsE). Cette candidature permettra de réaliser 
des choix stratégiques plus innovants, de développer l’offre d’insertion sociale et 
professionnelle pour les habitants. 

Enfin, la collectivité, à travers notamment la priorité qu’elle donne à la jeunesse, 
est partie prenante dans la création d’emplois d’avenir et d’emplois de généra-
tions (incitation). Ce type de contrats, incluant accompagnement individualisé et 
formation, permet de répondre de manière adaptée au retour à l’emploi pour les 
jeunes concernés, et par là-même l’accès à l’autonomie. Le Département contri-
bue également à l’expérimentation de la garantie jeune sur le territoire. 
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 REPÈREs

•  10 000 bénéficiaires du 
revenu de solidarité active 
(RSA) dont 8000 du RSA-socle

•  23 emplois d’avenir créés au 
sein de la collectivité,  
12 supplémentaires en 2014

•  3m€ par an consacrés à 
l’insertion par le Conseil 
général de l’Allier

•  93 jeunes bénéficiaires de la 
garantie jeune en 2013,  
441 à terme



ALLIER 2030 • Un projet pour le département  • 33

I V .  P R O D U I R E  E T  C R é E R  D E  L A  V A L E U R  A J O U T é E  L O C A L E M E N T

©
 D

en
is

 P
ou

rc
he

r

©
 F

ot
ol

ia

©
 P

ho
vo

ir





La société civile, les acteurs associatifs, les tenants de l’économie sociale et solidaire, les mili-
tants du développement durable, les initiateurs du développement local, ont besoin d’un cadre 
de travail qui passe par la reconnaissance de leurs apports, de leurs expertises, de leurs capaci-
tés avérées à faire société. 

Le monde associatif est une articulation entre les sphères de l’économie, du social et du politique. La 
culture pour tous, la lutte contre les discriminations, les loisirs, le sanitaire et social sont essentiellement 
portés par des associations. Il est aussi possible d’imaginer  des moyens de co-produire de l’action pu-
blique avec les citoyens eux-mêmes. Cette articulation doit aujourd’hui être (re)pensée dans le creuset 
territorial.

Il est probablement temps de faire le pari du développement local et de la société civile. Les élus sont 
aujourd’hui animateurs et facilitateurs, ils rencontrent les acteurs, font remonter des projets pour, in fine, 
décider car ils sont les garants de la bonne utilisation des derniers publics. Le Conseil général s’est engagé 
dès 2008, autant dans l’ensemble de ses politiques publiques qu’au sein même de la collectivité, à ce que 
chaque projet s’inscrive dans un objectif de vivre ensemble, à fédérer les initiatives, les impulser lorsque 
c’est nécessaire. Les prochaines orientations s’inscriront dans ce sillon, mais devront aller encore plus loin. 
Les citoyens s’intéresseront à nouveau à la politique quand ils seront sûrs que la politique les prend en 
compte, s’intéresse réellement à eux.

Associer les habitants différemment, de manière plus inclusive, trouver les conditions pour régénérer la 
citoyenneté locale, imaginer d’autres formes de démocratie participative destinée à construire les poli-
tiques publiques de demain, répondent aujourd’hui à des processus qui doivent se systématiser dans les 
projets et leur évaluation. Ce que demandent les habitants, c’est de pouvoir peser sur le quotidien, nous 
devons être en capacité de répondre à l’exigence de proximité de notre société. Nous voulons qu’elle soit 
le levier d’interactions nombreuses, le levier d’un développement vertueux facilité par des territoires et 
des personnes ayant un projet commun.

Ces projets, ce sont aussi ceux qui éduquent, ceux qui contribuent à l’animation de la vie locale, ceux 
qui permettent la rencontre, le partage. C’est le cœur de la vie de nos territoires, une richesse, un atout.
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V. VIVRE ENSEMBLE
ET FAVORISER
LA PARTICIPATION
CITOYENNE



1. RECoNNAîtRE Et DÉVELoPPER  
LE RôLE DE LA VIE AssoCIAtIVE

 ENJEUx Et GRANDEs oRIENtAtIoNs

Il n’y a jamais eu autant d’associations : les habitants sont altruistes et engagés. 
Dans l’Allier, les associations œuvrent dans tous les secteurs (sport, culture, santé, 
social, environnement, défense des droits…), s’appuyant parfois sur des salariés, 
qui agissent sur l’ensemble du territoire. Des associations, des coopératives, des 
réseaux sociaux locaux, des collectifs alternatifs se mettent tous les jours en place 
et partout.  Il y a aujourd’hui des expertises d’usages multiples, foisonnantes, 
riches qui participent au développement territorial. Des collectifs associatifs tra-
vaillent cette question, œuvrent tous les jours à réhabiliter l’intervention publique 
dans tous les territoires. C’est aussi à eux qu’il faut donner la parole. 
Pour un département comme l’Allier, une vie associative diversifiée et présente 
sur l’ensemble du territoire est primordiale pour maintenir et développer des liens 
sociaux forts dans la population. Un tissu associatif dynamique participe aussi 
de l’attractivité du territoire. Il met en valeur l’identité et l’histoire des territoires 
ruraux. Les habitants et futurs habitants sont en recherche d’offre culturelle, spor-
tive, de loisirs de proximité. C’est une condition de leur installation.

L’enjeu de la vie associative est aussi de pérenniser son tissu local et de motiver les 
jeunes à poursuivre et reprendre les actions engagées. La création d’associations 
ou de réseaux de bénévoles disponibles serait une idée afin de renforcer les voca-
tions. Face à la demande de nombreux acteurs associatifs, la mise en place d’une 
ingénierie administrative (centres de ressources) de soutien aux associations pour-
rait aussi être imaginée. Ce soutien aux associations (sociales, culturelles, spor-
tives, ...) trouve également sa justification dans les externalités sociales qu’elles 
génèrent : insertion des jeunes, aide aux publics en difficulté, animation et vie 
locale, etc. ...

Les associations le demandent, elles souhaitent pouvoir être fédérées, animées, 
encouragées dans leurs initiatives. En ce sens, l’organisation de forums associa-
tifs départementaux ou intercommunaux pourrait contribuer à l’échange d’expé-
riences.

Enfin le soutien des collectivités doit venir confirmer encore cet intérêt. Si l’argent 
public se fait plus rare, la vie associative sur des territoires tels que les nôtres doit 
être préservée. Citons l’exemple du sport qui joue dans l’Allier un rôle essentiel 
d’animation de la jeunesse : nous avons bien sûr des clubs et des disciplines de bon 
niveau, des sportifs méritants et reconnus qui font l’image de notre département. 
Mais il y a aussi des centaines de clubs locaux de football, de cyclisme, de rugby, 
de boxe, de judo, de tennis, de pétanque…qui assurent le lien social. C’est une 
richesse inestimable. 

Le Département s’attache à créer les conditions de leur réussite : création de la 
maison des sports en 2010, soutien aux manifestations nationales et internatio-
nales (tour de France 2013, semaine fédérale du cyclotourisme 2014, open inter-
national de natation Vichy Val d’Allier, Internationaux de pétanque….), création 
d’événements de mise à l’honneur (Fête de la randonnée 2014 et signalétique mo-
numentale sur le Chemin de st Jacques GR300…), promotion des sports de nature 
au sein de la commission départementale des espaces, sites et itinéraires…
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 REPÈREs

•  65 000 nouvelles associations 
par an en France représentant 
12,5 millions de bénévoles

•  plus de 7 000 associations 
dans l’Allier et 72 000 
bénévoles



2. DÉVELoPPER  
LEs RÉsEAUx soCIAUx LoCAUx

 ENJEUx Et GRANDEs oRIENtAtIoNs

Les réseaux sociaux locaux dépendent en partie 
d’une vie associative dynamique. Soutenir les ini-
tiatives fertiles pour le développement permet à 
plusieurs acteurs de se réunir pour tenter de faire 
émerger des réseaux sociaux locaux qui associent 
beaucoup de forces vives du territoire. C’est le sens 
de notre démarche partenariale, ouverte aux habi-
tants, autour du « vivre ensemble ».

La mise en place de ces nouveaux types de réseaux 
sociaux locaux implique un important soutien poli-
tique de la part des élus locaux. En effet, si les élus 
ne s’intéressent pas à ce type d’initiatives, seule une 
partie de la population participera, les néo-ruraux 
notamment. Or, la cohabitation au sein des cam-
pagnes entre population locale et néo-ruraux consti-
tue un véritable enjeu démocratique et social. C’est 
pourquoi les solidarités de voisinage ou les initiatives 
collectives sont primordiales dans les lieux de vie. Ce 
type d’initiatives doit permettre de développer les 
liens entre habitants.
 
Cela permettrait aussi de créer de véritables réseaux capables de faire émer-
ger du développement, en favorisant des processus de formation, de création 
d’idées, d’échanges. La recréation de réseaux sociaux locaux semble d’autant 
plus importante que les communes rurales ne peuvent pas avoir les moyens 
financiers d’offrir un certain nombre de services que l’on peut trouver dans les 
grandes villes. Mais aussi au service du lien social, de la lutte contre l’isolement 
et le sentiment de relégation.

Pour développer cet état d’esprit et les lieux de rencontres, plusieurs initiatives 
pourront permettre d’aller plus loin : la création locale de « fab labs » (lieux 
ouverts de rencontre et de création collaborative pour des publics d’entrepre-
neurs, d’artistes, d’étudiants…), l’intégration de thématiques sociétales dans les 
réflexions (l’égalité homme-femme, l’intergénérationnel, la coopération…), la 
sensibilisation des nouveaux élus à l’enjeu local du « vivre ensemble »….
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 REPÈREs

•  Démarche du vivre ensemble 
et du développement social 
local initiée en 2009 dans 
l’Allier

•  1ers ateliers locaux en 2010
•  Ateliers nationaux en 2011, 

suivis de la création d’un 
comité départemental

•  Création de 3 comités 
locaux par bassin (Moulins, 
Montluçon, Vichy) en 2012

•  2èmes ateliers locaux en 2013
•  mois du vivre ensemble en 

avril 2014



3. systÉmAtIsER LA PARtICIPAtIoN CItoyENNE  
DANs LA DÉFINItIoN DEs PoLItIQUEs PUbLIQUEs  
Et DEs PRoJEts 

 ENJEUx Et GRANDEs oRIENtAtIoNs

Afin de favoriser l’adaptation de l’action publique aux besoins et l’appropriation par les habitants 
des décisions qui les concernent, c’est toute la question de la démocratie participative ou plus 
simplement de la participation citoyenne qu’il faut réinterroger. Des formats d’association des 
habitants à la vie publique (réunions publiques, ateliers citoyens, conseils de développement, 
consultation des habitants...) sont à s’approprier et à redéfinir et constituent un enjeu fondamen-
tal de la démocratie locale. 
Le Conseil général consulte régulièrement les habitants du Département, à travers notamment 
les Rendez-vous de l’Allier depuis 2008, qui ont évolué d’année en année, permettant une prise 
en compte effective des propositions des participants au projet de territoire. Mais aussi à travers 
des réunions publiques thématiques (habitat, petite enfance, comités locaux transports…) qui 
ont permis de recueillir l’avis des usagers avant la définition de plans d’action départementaux. 
D’autres actions, telles que la création du Comité départemental du vivre ensemble, des comités 
et ateliers locaux qui lui sont liés par exemple, répondent au besoin de favoriser la participation ci-
toyenne et la démocratie locale. Face à la défiance de plus en plus importante des citoyens envers 
les institutions, il paraît indispensable de poursuivre et d’élargir à tous les niveaux cette logique.

Pour cela, l’évolution vers des « conseils citoyens » est envisageable, tout comme le développe-
ment de plateformes participatives sur les projets locaux (via le numérique notamment), mais 
aussi en tissant un réseau fin d’agents de développement (avec les intercommunalités notam-
ment) pour encourager les initiatives et coordonner les actions. 
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4. FAIRE CoNFIANCE AUx JEUNEs

 ENJEUx Et GRANDEs oRIENtAtIoNs

Le Département a fait de la jeunesse l’une 
de ses priorités depuis 2008, en décidant de 
l’inscrire dans ses politiques volontaristes. De 
nombreuses actions lui sont dédiées (Festival 
MAGMA03, aide au permis de conduire, aides 
aux étudiants, plan collèges, emplois d’avenir, 
apprentissage, stages…), en s’adaptant aux at-
tentes des différentes périodes de vie, de la pe-
tite enfance aux étudiants et en œuvrant pour 
dépasser la seule logique de dispositifs.

En matière d’éducation, nous travaillons d’ores 
et déjà en lien avec la Région et le Rectorat sur 
la perspective d’un projet éducatif territorial. 
Mais aussi au plan régional, sur un schéma 
directeur de l’école numérique appliqué aux 
usages pédagogiques mais aussi aux relations 
entre équipes enseignantes, établissements et 
familles.

Plus largement, il s’agit de favoriser la prise 
en compte des idées des jeunes, la rencontre 
entre eux, l’accompagnement de leurs projets : poursuite de l’implication du 
conseil général jeune, journées de rencontres en partenariat avec les centres so-
ciaux, les services jeunesse, les institutionnels, appliquer la démarche du « vivre 
ensemble » au collège, faire travailler les jeunes sur la citoyenneté…

Sur le plan de l’accompagnement des projets : soutenir l’apprentissage et l’em-
ploi des jeunes, favoriser les relations avec les entreprises, travailler sur l’accueil 
des étudiants (mobilité résidentielle avec des solutions à réfléchir chez l’habitant 
par exemple…). Contribuer à la construction de parcours en travaillant aussi sur 
la mobilité professionnelle.
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 REPÈREs

•  35 collèges publics  
et 15 000 collégiens

•  un plan collèges 2010-2015 
doté de 43 M€ pour la 
rénovation des établissements

•  1m€/an investi dans les 
environnements numériques 
de travail

•  plus de 8 000 aides au permis 
de conduire attribuées depuis 
2008 (budget : 1M€/an)

•  25 apprentis et 200 stagiaires 
accueillis en moyenne chaque 
année au sein de la collectivité
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5. DÉCLoIsoNNER Et ÉLARGIR  
LE CHAmP DEs soLIDARItÉs 

 ENJEUx Et GRANDEs oRIENtAtIoNs

Le Département de l’Allier a fait du vivre ensemble un axe prioritaire de l’en-
semble de ses politiques publiques. Dans cette optique est née la volonté de 
décloisonner le champ des solidarités, de sortir de la logique de dispositifs prédé-
finis pour mettre le citoyen au cœur de la construction des politiques publiques 
qui lui sont dédiées. S’appuyant sur la conviction que la personne et son parcours 
de vie doivent être au centre de la réflexion, la collectivité s’est ainsi engagée 
dans la construction d’un schéma unique des solidarités 2013-2017, regroupant 
les schémas dédiés à l’enfance, à la famille, aux personnes âgées et handicapées. 
Il est construit autour de 5 axes bâtis pour apporter des réponses en termes d’in-
formation, de coordination des interventions, d’aide à la parentalité, aux aidants, 
aux familles et aux bénéficiaires. 
Au-delà du versement d’allocations, la prise en compte globale de la personne 
est indispensable : ainsi pour les personnes âgées, le maintien à domicile fait par 
exemple l’objet d’une attention particulière en lien avec les associations d’aide à 
domicile (professionnalisation, harmonisation des interventions…) et d’adapta-
tion des logements. La coopération entre l’ensemble des acteurs, en transversa-
lité, devient ici essentielle et prend tout son sens afin de favoriser la qualité de vie 
au sein du territoire par l’accès aux loisirs et à la culture, l’accessibilité du domi-
cile ou encore le renforcement de l’insertion sociale, scolaire et professionnelle.

Le défi posé est aussi de transformer ce qui est parfois perçu 
comme une charge, en richesses. Les français âgés de plus 
de 85 ans sont 1,3 millions aujourd’hui dans notre pays. Ils 
seront près de 5 millions dans 40 ans. Les services d’aide à 
la personne constituent un véritable vivier pour l’insertion, 
l’emploi et la croissance. Dans l’Allier, en 8 ans, la perte 
d’autonomie a permis de créer l’équivalent d’un peu plus 
de 1 000 emplois supplémentaire à temps plein. Elargir le 
champ des solidarités, c’est améliorer l’inclusion sociale et 
le lien intergénérationnel, c’est favoriser le tissu de proxi-
mité lorsque l’on fait en sorte de construire des établisse-
ments afin que les usagers puissent profiter d’un ensemble 
de services (municipaux, associatifs, commerçants) et être 
en contact avec la population. Des solutions existent égale-
ment concernant les modes d’habitat, qu’ils soient partici-
patifs, coopératifs ou intergénérationnels, qui permettent 
de créer des liens de proximité, de favoriser la coopération 
par une vision différente de l’accès aux usages.  

Ce sont ces logiques qu’il nous faut encourager autour de deux axes :
-  le renforcement de la territorialité des actions et la coordination de l’en-

semble des acteurs
-  l’approche économique en termes d’emplois, d’activités elles-mêmes créa-

trices de lien social.
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 REPÈREs

•  32 % de la population âgée 
de + 60 ans au 1er janvier 2013 
(INSEE)

•  10 000 bénéficiaires de 
l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA)

•  1 400 bénéficiaires de la 
prestation de compensation 
du handicap (PCH) – enfants 
et adultes

•  18,2% de la population en 
situation de pauvreté en 2011 
(INSEE)

•  957 enfants confiés au 
31/12/2013



6. FAIRE DE LA CULtURE  
UN ÉLÉmENt D’AttRACtIVItÉ DU tERRItoIRE

 ENJEUx Et GRANDEs oRIENtAtIoNs

La culture n’est pas un luxe ou un plus, mais une nécessité, à la fois pour les 
habitants mais aussi pour le développement économique et humain de notre 
territoire. En terme d’emploi d’abord avec 670 000 personnes employées et 850 
000 emplois indirects au national, représentant une part de 3,2% de la richesse 
nationale. Les effets induits sont donc primordiaux. Un territoire qui investit et 
initie dans le champ culturel bénéficie d’une dynamique socio-économique évi-
dente.  Il s’agit de revendiquer cette part de l’action publique comme un espace 
d’émancipation, de socialisation et de transformation sociale.  La mise en place 
d’une politique culturelle ne peut plus se réfléchir seule. Il faut donc réorganiser 
l’intervention des institutions dans le domaine de la culture et créer des espaces 
de co-construction des politiques publiques entre l’Etat, les collectivités territo-
riales, les acteurs et la population. 

L’Allier recèle de richesses culturelles variées. Elément de notre identité, l’enjeu 
est d’en faire aussi un véritable vecteur de reconnaissance qui fait rayonner. La 
culture se pense en lieux, en événements, en diffusion sur l’ensemble du terri-
toire. Des « campagnes de la culture » seraient tout aussi légitimes que les « capi-
tales européennes de la culture » ! Les financements publics doivent également 
inciter à la diversification des formes économiques existant dans le secteur  
culturel, par exemple en favorisant les structures  relevant de l’économie sociale 
et solidaire. 

Réinvestir dans le champ culturel aura un impact économique évident sous des 
formes aussi variées que la cohésion sociale, les revenus du tourisme, le patri-
moine, ou les innovations associées à la créativité. Et l’Allier a de quoi être fier de 
l’offre riche, variée, de lieux et d’événements dont elle dispose : musées (CNCs, 
mIJ, mAb, Paléopolis, mupop...), découverte et loisirs (le Pal), espaces créatifs 
(festivals, compagnies théâtrales, musicales, de danse), programmation (opéra de 
Vichy, théâtres, Athanor)... 

En termes de développement possible, les connexions entre culture et Agenda 21 
(développement durable), culture et solidarité (réseau de lecture publique, ac-
cessibilité de l’offre…), culture et numérique (médiathèque digitale par exemple, 
bouquet d’offre numérique), culture et mémoire (mémoires d’autrefois), culture 
et ouverture (promotion nationale et internationale des établissements départe-
mentaux tels MIJ/MAB…) paraissent des pistes intéressantes.

Le développement de l’action culturelle au service du développement social, 
mais aussi du tourisme en professionnalisant l’offre, ou encore de l’image en 
termes de valorisation des capacités de production artistiques de nos territoires 
est l’orientation à privilégier.
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 REPÈREs

•  Dans l’Allier : 46 festivals, 
100 groupes de musique, 
121 chorales

•  plus de 500 monuments 
historiques classés ou inscrits, 
9 musées de France
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En dressant dans ce document l’ensemble des constats et perspectives collectés, confrontés aux avis, 
comparés au plan national et avec d’autres territoires, notre volonté est bien de faire prendre conscience 
à tous les acteurs locaux des potentiels de notre département. Nous souhaitons diffuser l’état d’esprit qui 
est le nôtre, celui d’une vision positive de l’avenir de l’Allier, d’une culture de l’accueil, de l’innovation, de 
la solidarité et de la créativité. Forts de ces ambitions, nous serons demain toutes et tous armés pour nous 
faire les ambassadeurs d’un département dynamique, fier de ses atouts, prêt à travailler et à se mobiliser 
pour résorber ses handicaps.

Ce document ne vend pas du rêve, il s’appuie sur nos réalités, mais aussi sur nos espoirs. Car rien ne sera 
possible sans un engagement de tous au service de ces objectifs.

C’est aussi une autre manière d’envisager la politique locale : au-delà d’enjeux de court terme, d’applica-
tion stricte de dispositifs, il s’agit de s’engager, de proposer un cap, de rassembler autour d’orientations 
communes, d’oser proposer.

Les éléments prospectifs développés ici s’appuient sur des diagnostics éprouvés et partagés, tant avec nos 
partenaires, qu’avec les autres collectivités et les habitants eux-mêmes. C’est bien de  ces grandes orien-
tations, de ces grandes priorités, que nous devons nous emparer.

Nous espérons que les enjeux développés susciteront l’enthousiasme et l’envie d’œuvrer ensemble 
pour qu’en 2030, l’Allier ait répondu à la plupart des défis qui s’ouvrent.

VI. CONCLUSION
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