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Le programme Entreprendre au Cœur des territoires s’inscrit dans le cadre du Plan de Relance et est
destiné à soutenir la création et la reprise rapide de l’activité économique dans les territoires Cœur
de ville et Petites villes de demain. L’enjeu étant de favoriser la redynamisation économique dans le
contexte post-confinements.
Ce programme s’adresse aux réseaux d’accompagnement et aux collectivités qui ont la capacité de
proposer des projets répondant aux modalités du cahier des charges.
Les principaux objectifs sont :
•
•
•

Redynamiser l’activité économique des petites villes et cœurs de ville ;
Détecter des porteurs de projets dans ces territoires pour y soutenir la création/reprise ;
Rendre plus accessible et plus rapide l’accès aux offres d’accompagnement des
créateurs/repreneurs.

Il est ainsi attendu des propositions répondant aux axes d’intervention suivants :
⚫ Soutenir la création – reprise d’entreprise
Objectif recherché : maintenir, développer et faciliter l’implantation d’activité de proximité sauf
exploitations agricoles (les commerces, les entreprises artisanales et de service, les petites
entreprises à caractère industrielle, les professions libérales, les entreprises de l’économie sociale et
solidaire…), dans les Cœurs de villes et Petites villes de demain.
⚫ Faciliter l’accès à l’offre d’accompagnement à la création-reprise d’entreprise
Objectif recherché : augmenter la part des entrepreneurs informés, accompagnés et financés dans
leur projet de création, reprise et développement d’entreprise. Une attention particulière sera portée
aux projets associant ou facilitant l’accès à l’offre de financement du type : Prêts, PH, PH solidaire
etc.
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CADRE JURIDIQUE
ID : 063-200070407-20220408-DEL_2022_02_23-DE
DEMANDE DE SUBVENTION – PROGRAMME ENTREPRENRE AU CŒUR DES TERRITOIRES
Informations relatives aux traitements des données à caractère personnel effectués par Bpifrance dans le cadre
des dossiers de candidature au programme Entreprendre au Cœur des Territoires :
Conformément à la réglementation applicable, notamment le Règlement européen 2016/679, dit règlement général
sur la protection des données (RGPD) et les dispositions nationales relatives à l’informatique, aux fichiers et libertés.
Les données à caractère personnel (nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone et données liées à la vie
professionnelle) des personnes suivantes sont collectées au moyen du dossier de candidature Entreprendre au Cœur
des Territoires :
• Représentants légaux et bénéficiaires effectifs des structures candidates ;
• La ou les personne(s) responsable du projet ;
• Toute autre personne dont la collecte des données est nécessaire dans le cadre de l’étude de la candidature.
Bpifrance peut également avoir accès à des données personnelles de personnes physiques agissant en qualité de
points de contact, notamment de salariés, représentants ou mandataires des structures candidates, que Bpifrance
traite en qualité de responsable de traitement dans le cadre de l’étude des candidatures.
Ces données sont traitées par Bpifrance, dont le siège est situé au 27-31 avenue du Général Leclerc 94710 MaisonsAlfort Cedex, en sa qualité de responsable de traitement :
(i) Sur le fondement de la poursuite de ses intérêts légitimes aux fins de prise de contact à la demande des structures
candidates au programme Entreprendre au Cœur des Territoires, d’étude des candidatures et de la sélection des
structures ;
(ii) sur le fondement des obligations légales auxquelles Bpifrance est soumis : connaissance client (KYC), évaluations
et détection des risques, prévention de la fraude, lutte contre la corruption, lutte contre le blanchiment des capitaux
et le financement du terrorisme. A ces fins, les données relatives aux documents d’identité pourront être traitées.
La structure candidate s’engage à informer les personnes dont les données à caractère personnel ont été
communiquées dans le cadre du présent dossier de candidature des traitements réalisés par Bpifrance, en qualité
de responsable de traitement, ainsi que des informations contenues dans cette mention.
Les données à caractère personnel traitées par Bpifrance pour tout ou partie des finalités définies ci-dessus,
pourront également être communiquées aux autres sociétés du groupe Bpifrance, ainsi qu’aux prestataires de
Bpifrance intervenant dans le cadre des traitements listés ci-dessus.
Elles pourront également être communiquées et utilisées par toute autorité administrative, judiciaire, ou de
contrôle, dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire, à leur demande.
Bpifrance (ou toute autre entité du Groupe Bpifrance) conservera les données à caractère personnel conformément
aux durées de prescription légales et réglementaires françaises et européennes.
Conformément à la Réglementation applicable, et sous réserve des conditions prévues par cette règlementation
pour l’exercice de ces droits, toute personne dont les données à caractère personnel sont collectées pour les
traitements visés ci-dessus, bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, ainsi que du droit à la
portabilité de ses données à caractère personnel. Toute personne dont les données à caractère personnel sont
collectées dispose également du droit de demander la limitation des traitements qui la concerne et de s’opposer à
recevoir de la prospection commerciale ou à faire l’objet de profilage lié à la prospection commerciale. Dans certains
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cas, elle peut pour des raisons tenant à sa situation particulière, s’opposer au traitement
de ses données, y compris
ID : 063-200070407-20220408-DEL_2022_02_23-DE
au profilage. Toute personne dispose également, conformément à la loi Informatique et Libertés, du droit
d’organiser le sort de ses données à caractère personnel post-mortem.
Les droits susvisés pourront être exercés par l’envoi d’un courrier, soit par la poste à « Bpifrance, DCCP, Délégué à
la protection des données, au 27-31 avenue du Général Leclerc, 94710 Maisons-Alfort Cedex », soit par courriel à
donneespersonnelles@bpifrance.fr.
Enfin, les personnes disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL).

Important :
« Je confirme avoir pris connaissance des informations relatives aux traitements de mes données à caractère
personnel effectués par Bpifrance figurant dans le dossier de candidature.
Dans le cadre des candidatures adressées via démarches-simplifiées, vos données sont également
communiquées à la Direction interministérielle au numérique au titre de la mise à disposition de la plateforme
de dépôt des dossiers (« Démarches Simplifiées »). »

☒ OUI

☐ NON
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PARTIE I - DESCRIPTION DE LA DEMANDE

ID : 063-200070407-20220408-DEL_2022_02_23-DE

Date de début du projet :
Date de fin du projet :

01/01/2022
31/12/2024

2022

2023

2024

Coût du programme

125 895,00€

135 790,00 €

138 571,00 €

Montant de la demande de subvention

62 947,50 €

67 895,00 €

69 285,50 €

Taux d’intervention Bpifrance

50 %

50 %

50 %

2022
Autres co-financeurs

Nom

Montant

Autofinancement
Autofinancement
Autofinancement

Agglo Pays d’Issoire
CMA 63
CCI 63

60 547,50 €
1 200,00 €
1 200,00 €

Autres co-financeurs

Nom

Montant

Autofinancement
Autofinancement
Autofinancement

Agglo Pays d’Issoire
CMA 63
CCI 63

65 495,00 €
1 200,00 €
1 200,00 €

Autres co-financeurs

Nom

Montant

Autofinancement
Autofinancement
Autofinancement

Agglo Pays d’Issoire
CMA 63
CCI 63

66 885,50 €
1 200,00 €
1 200,00 €

Préciser Acquis/En cours/
A solliciter
En cours
En cours
En cours

2023
Préciser Acquis/En cours/
A solliciter
En cours
En cours
En cours

2024
Préciser Acquis/En cours/
A solliciter
En cours
En cours
En cours
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PARTIE II - IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE CANDIDATE
FICHE SIGNALETIQUE DE LA STRUCTURE
Nom/raison sociale
Dénomination développée et
sans abréviation
Nom usuel et/ou Sigle :

Communauté d’Agglomération Agglo Pays d’Issoire
Agglo Pays d’Issoire (API)

Date de création de la structure 01/01/2017

Activité principale

Administration Générale

(2 lignes maximum)
Établissement Public de
Coopération Intercommunale

Statut juridique
Numéro Siret

Commissaire au compte

☒ NON

☐ OUI

200 070 407 00222

La structure est-elle affiliée
☒ NON
à un/des réseau(x)

Si oui, merci d’indiquer le nom complet, ne pas utiliser de sigle
☐ OUI

(Union, fédération ou réseau)

La structure est-elle :

☐ Nationale

☐ régionale

☐ départementale ☒ locale

Effectifs salariés (nombre)
Adhérents (nombre) :

460
0

Adresse

20 rue de la Liberté

Code postal

63500

Ville

ISSOIRE

Téléphone

04 15 62 20 00

Courriel

economie@capissoire.fr

Site internet

https://www.capissoire.fr

Équivalent temps plein (nombre) 460
Bénévoles (nombre) 0

GOUVERNANCE
Président

Bertrand BARRAUD

bertrand.barraud@capissoire.fr

04 15 62 20 00

Directeur

Lilian CHAUNION

lilian.chaunion@capissoire.fr

04 15 62 20 00

Autre

CONTACTS OPERATIONNELS POUR LE SUIVI DE LA DEMANDE ET DU PROJET

Marlène GOUYON

Chargée de mission Économie

marlene.gouyon@capissoire.fr

04 15 62 20 00
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PARTIE III – PRESENTATION DE LA STRUCTURE PORTANT LE PROJET

ID : 063-200070407-20220408-DEL_2022_02_23-DE

PRESENTATION DE LA STRUCTURE CANDIDATE
Agglo Pays d’Issoire (API), créée au 1er janvier 2017 est un bassin de 56 671 habitants (88 communes)
avec un centre urbain Issoire, 5 pôles structurants et des pôles secondaires maillant le territoire. Le service
Économie d’API assure les compétences suivantes :
◼

Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17

◼

Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire

◼

Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire.

Le service Économie d’Agglo Pays d’Issoire propose ainsi un panel d’actions à destination des entreprises
et entrepreneurs du territoire :
◼

Un accompagnement personnalisé des porteurs de projets de création et reprise d’activité, quel
que soit le domaine d’activité, et un appui aux entreprises dans leur développement et leur
transmission

◼

Un catalogue d’offres d’activités, de locaux et du foncier économique en zones d’activités, ainsi
que des offres immobilières : immobilier tremplin (pépinière et hôtel d’entreprises Evol’Yss,
espace de coworking, pôle artisanal de Champeix-Ludesse), de l’immobilier d’entreprise locatif
via des baux commerciaux, de la domiciliation d’entreprises…

◼

Des événementiels professionnels permettant aux professionnels de développer leur réseau

◼

Une mise en relation avec les partenaires économiques du territoire (CCI, CMA, Pôle Emploi,
Mission Locale…)

◼

La diffusion d’informations économiques et de données liées au cadre de vie.

Le réseau de partenaires est principalement constitué des acteurs de l’accompagnement (chambres
consulaires, BGE, Pôle Emploi, Agence Auvergne Rhône Alpes Entreprise…) et du financement
(plateforme d’initiative locale, ADIE, France Active Auvergne, BPI, Réseau Entreprendre Auvergne,
Région…). La stratégie économique vise à maintenir et à développer des activités sur l’ensemble du
territoire, en soutenant les projets de création, développement et reprise d’activités de tous secteurs
(agricole, industrie, artisanat, services, commerce). Les cibles sont les porteurs de projets (créateurs et
entreprises déjà créées).

Bilan de l’activité 2020 (indicateurs de résultats)
En 2020, la crise sanitaire a eu des conséquences fortes pour l’économie française et a fortiori sur le
territoire d’API. Pour autant, même si les entreprises ont dû gérer la crise et parfois mettre à profit ces
temps perturbés pour faire mûrir des projets, plusieurs terrains ont été commercialisés. Au 31 décembre
2020, trois ventes de lots ont été signées sur le foncier d’activités d’Agglo Pays d’Issoire. Concernant la
pépinière d’entreprises Evol’Yss, 5 nouvelles entreprises ont été hébergées.
Plus généralement, ce sont 134 porteurs de projets qui ont été accompagnés par le service Économie
d’API, un chiffre stable par rapport à 2019 (132 porteurs de projets), dans tous les domaines d’activités
: commerce, artisanat, agriculture, services, hébergement, santé, industrie, tant en création,
développement qu’en reprise.
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•
•
•
•

40% des projets accompagnés concernent le développement d’entreprises (contre 48% en 2019)
les projets de création d’entreprise représentent 44% des projets (contre 42% en 2019)
12% concernent des projets de reprise d’activité (contre 10% en 2019)
4% d’entreprises en difficulté en 2020 contre 1% en 2019

Le dispositif de subvention spécifique aux commerces avec points de vente a été poursuivi, doté d’une
enveloppe de 60 000 €. Ce sont ainsi 13 projets qui ont été soutenus pour un montant d’aides global
de 40 948 €. Dans ce partenariat, API apporte 10% et la Région Auvergne-Rhône- Alpes attribue 20% de
subvention. En 2020, les communes qui ont bénéficié de ce dispositif ont été Brassac-les-Mines,
Champeix, Chidrac, Issoire, Saint-Alyre-ès-Montagne, Saint-Germain-Lembron, Sauxillanges. Selon les
projets, des fonds Leader (74 200 €) ont pu venir compléter les plans de financement des entreprises qui
ont donc investi près de 370 000 € pour rendre attractives leurs boutiques.

Rôle de la structure porteuse du projet
Agglo Pays d’Issoire, et plus particulièrement le service Économie, dispose d’une expérience et d’une
expertise avérées en matière d’accompagnement et de suivi des porteurs de projets et des entreprises du
territoire. À ce titre, le service Économie assurera le suivi des actions, la coordination de l’offre et la mise
en œuvre et le suivi du programme d’actions. Il mobilisera ses partenaires dans le cadre de certaines
actions. (Expertises, financement, actions collectives de prospection/promotion…) pour démultiplier leur
impact sur les entrepreneurs et renforcer leur efficacité.
Poste(s) créé(s) ou affecté(s) au projet :
Nom du poste

Chargée de mission Développement économique et entrepreneuriat

Nombre d’ETP

1

Personne référente

Marlène GOUYON

Contact

marlene.gouyon@capissoire.fr

Mission et objectifs

Accueil / accompagnement / suivi des porteurs de projet et des
entreprises à l’entrepreneuriat et au développement
Animation réseaux de partenaires
Conduite et gestion de projets
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Nom du poste

Gestionnaire immobilier tremplin
ID : 063-200070407-20220408-DEL_2022_02_23-DE

Nombre d’ETP

1

Personne référente

Elise THOMAS

Contact

elise.thomas@capissoire.fr

Mission et objectifs

Animation et gestion immobilier tremplin
Appui à l’organisation évènementiel
Communication

Nom du poste

Directrice dynamique économique et de l’emploi

Nombre d’ETP

1

Personne référente

Laurie CHOMETTE

Contact

laurie.chomette@capissoire.fr

Mission et objectifs

Coordination de projets stratégiques
Accompagnement de porteurs de projet

Légitimité de la structure à porter le projet
Créée le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Agglo Pays d’Issoire assure depuis des
missions de développement économique sur son territoire. La mission Accueil a été renforcée par la
création du service Économie doté de trois chefs de projet en charge de l’accueil et
l’accompagnement. Cette évolution a boosté le nombre de primo accueil ainsi que le nombre de
contribution de l’API aux installations.
La mission accueil du Pays, auditée le 27 février 2014, a été certifiée AFNOR Engagement de Services à
compter du 31 mars 2014 pour sa démarche qualité accueil. Suite à deux années de renouvellement, cette
certification a pris fin au 31 mars 2017. Suite à la fusion/création de l’Agglo Pays d’Issoire au 1er janvier
2017, entrainant une réorganisation des services et des missions, le nouveau service Économie a
développé des outils de suivi des porteurs de projet, afin de s’assurer de répondre dans un délai
de 5 jours aux porteurs de projet et d’assurer un suivi en gardant une traçabilité des échanges.
Avec l’interrogation sur la pérennité de l’outil de suivi OCAPA en 2018, le service s’est doté d’un outil CRM
(logiciel de gestion de porteurs de projet) en 2021. Depuis 2017, le service Économie d’Agglo Pays
d’Issoire a accompagné chaque année en moyenne 140 porteurs de projets de création, reprise ou
développement d’activité.
Au sein de cette stratégie englobante, Agglo Pays d’Issoire pérennise et renforce sa mission d’accueil de
nouvelles populations et d’accompagnement des porteurs de projet (créateurs et entreprises) au travers
de la structuration et la professionnalisation de son service économie. API souhaite poursuivre et intensifier
les démarches partenariales afin de favoriser le développement du territoire et de faciliter le parcours des
porteurs de projet, en se positionnant en tant qu’animateur-coordinateur territorial, facilitateur et
catalyseur des initiatives.
L’année 2021 a été impactée par les conséquences de la pandémie, notamment par rapport au nombre de
porteurs de projet rencontrés, soit 106 personnes. Cependant même si le nombre d’installations a baissé
(19 en 2021 contre 26 en 2020), le nombre de réalisation de projet de développement a augmenté passant
de 15 en 2020 à 23 en 2021. Les entreprises ont effectivement profité de cette période pour réinvestir dans
leurs entreprises. Le décalage des installions s’expliquent également sur le fait que des porteurs projets
accompagnés dans des conditions favorables en 2019 ont concrétisé leur installation en 2020. Les
incertitudes sur la conjoncture économique en 2020 a donc impacté le nombre d’installation en 2021
(difficulté d’accès à l’emprunt bancaire, des projets reportés pour un retour à l’emploi, des démarrages
d’activités décalées pour des délais de travaux rallongés…).
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PARTIE IV – PRESENTATION DU TERRITOIRE ET DE L’ECOSYSTEME

ID : 063-200070407-20220408-DEL_2022_02_23-DE

Territoire et périmètre géographique
Périmètre d’intervention :

Le territoire
d’intervention :
Nom de (des) la
collectivité(s)

Nombre
d’habitants

Données
sociologiques, profils
(tranches d’âges,
demandeurs d’emploi
etc.)
0 à 14 ans : 17,2%
15 à 29 ans : 14,4%

Communauté
d’Agglomération
Agglo Pays d’Issoire

56 672
habitants
(2018)

30 à 44 ans : 18,8%
45 à 59 ans : 20,7%
60 à 74 ans : 18,3%
75 ans et plus : 10,5%

Créations totales

468 créations
d’entreprises et 532
établissements créés
en 2020
En moyenne 372
entreprises et 427
établissements créés
chaque année

Créations par secteur
d’activité

Autres indicateurs
utiles

Commerce, transports,
hébergement et
restauration : 24%
Activités spécialisées :
17%
Autres services : 15%

Santé financière
Mobilité

Construction : 13%
Administration : 13%
Industrie : 10%

Le territoire
Située dans le Puy-de-Dôme, Agglo Pays d’Issoire, créée le 1er janvier 2017, couvre 1 018 km² et regroupe
88 communes. Elle s’articule autour du pôle urbain d’Issoire, de 5 pôles structurants et de 7 pôles locaux
maillant le territoire comme définis dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) :
◼ Le Pôle Urbain : Issoire est le moteur urbain et économique du territoire. Elle exerce une
attractivité forte en matière de déplacements, d’activités économiques et commerciales.
◼ Les Pôles Structurants : ces communes sont équipées en commerces, équipements et services
qui irriguent le territoire et jouent un rôle essentiel dans l’équilibre socio-économique du territoire.
Polarités déjà affirmées, ces communes rayonnent sur des bassins locaux : Ardes-sur-Couze,
Brassac-les-Mines, Champeix, Saint-Germain-Lembron et Sauxillanges sont aujourd’hui
engagées dans le programme des Petites Villes de Demain.
◼ Les Pôles Locaux : ces communes jouent un rôle de proximité. Elles disposent de l’ensemble des
commerces, équipements et services de proximité, permettant de répondre aux principaux besoins
quotidiens de leur population et de celles des communes avoisinantes : Auzat-la-Combelle,
Charbonnier-les-Mines, Coudes/Parent, Jumeaux, Le Breuil-sur-Couze, Plauzat, Le VernetChaméane.
Cette armature correspond à la vie quotidienne des habitants du territoire en termes de flux, de
consommation, de déplacements, etc.
L’ambition du SCoT est d’étayer un projet de développement sur les bases suivantes :
◼ Limiter l’étalement urbain et l’effet villages dortoirs, tout en continuant d’accueillir les nouveaux
arrivants, en proposant des typologies urbaines adaptées et acceptables.
◼ Développer des activités ancrées dans les atouts du territoire : atouts paysagers, industriels,
artisanaux, agricoles
◼ Mailler le territoire par les réseaux et services pour davantage d’équité sociale et spatiale.
Cette ambition se traduit au travers des 4 axes du PADD et du DOO :
◼ Renforcer l’armature territoriale et privilégier la qualité d’accueil
◼ Se développer sur un socle naturel, agricole et paysager et dans une perspective de
changement climatique
◼ Articuler déplacements et urbanisme
◼ Développer une attractivité économique maitrisée et équilibrée.
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La population

ID : 063-200070407-20220408-DEL_2022_02_23-DE

Les données présentées ci-après sont issues des dossiers Insee de l’Intercommunalité-Métropole de CA
Pays d’Issoire, parus le 29 Septembre 2021, et portant sur des données de 2018. Ces dossiers mobilisent
notamment les recensements de la population pour les années 2008, 2013 et 2018, ainsi que l’État Civil.
En 2018, Agglo Pays d’Issoire compte 56 672 habitants. La population se concentre essentiellement au
niveau de la ville d’Issoire, qui regroupe à elle seule 28% des habitants.
Carte 1. Répartition de la population sur le territoire d’API
Plauzat (1 709 hab.)

Issoire (15 617 hab.)

Auzat-la-Combelle
(2 068 hab.)
Brassac-les-Mines
(3 471 hab.)
Saint-Germain-Lembron
(2 037 hab.)

70% de la population d’Agglo Pays d’Issoire est âgée de 30 ans ou plus. La tranche d’âge majoritaire
sont les 45 à 59 ans, qui représentent 20,7% de la population totale. La part de la population en âge de
travailler s’élève à 54% (de 15 à 59 ans). La population reste relativement stable, passant de 52 963
habitants en 2008 à 56 672 en 2018. Un vieillissement relatif peut toutefois être noté, avec une
augmentation de la tranche d’âge des 60 à 74 ans (15,4% en 2008 ; 18,3% en 2018), et une diminution
des 0 à 44 ans (53,5% en 2008 ; 50,4% en 2018).
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Graphique 1. Population par grande tranche d'âges
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La population est majoritairement masculine pour les tranches d’âge de 0 à 59 ans, puis la tendance
s’inverse à partir de 60 ans et plus pour lesquels les femmes sont relativement plus nombreuses. La
population en âge de travailler (15 à 60 ans) est ainsi dominée par les hommes, qui représentent 27% de
la population totale d’Agglo Pays d’Issoire.

La population active, l’emploi et le chômage
En 2018, la part des actifs avec un emploi dans la population des 15 ans 64 ans s’élève à 67,6%. Les
actifs avec emploi sont de plus en plus nombreux (19 483 en 2018), passant de 64,2% en 2008 à 67,6%
en 2018. Cette augmentation s’opère au détriment de la part des retraités et pré-retraités (10,8% en 2008 ;
7,7% en 2018) et des autres inactifs (9,8% en 2008 ; 8% en 2018). En revanche, la part des chômeurs a
augmenté entre 2008 et 2018, passant de 7,9% à 9,2% de la population des 15 à 64 ans.
Un tiers (33,5%) de la population active est salariée de l’administration publique, de l’enseignement, de la
santé ou de l’action sociale. Un autre tiers (32,9%) est salarié d’une activité liée au commerce, aux
transports et autres services. L’industrie se positionne comme le troisième secteur employant le plus
de salariés, avec 24,1% de la population active. L’industrie est particulièrement développée sur le bassin
d’Issoire en comparaison du reste du département (24,1% contre 15,4%). Ces trois secteurs d’activité ont
vu leurs effectifs salariés augmenter entre 2008 à 2018. Il peut être noté que la formation d’Agglo Pays
d’Issoire explique en partie l’augmentation de la part des salariés de l’administration publique. Les secteurs
de la construction et de l’agriculture restent minoritaires sur le territoire d’Agglo Pays d’Issoire, et tendent
à voir leur poids dans l’emploi salarié diminuer.
La prédominance des secteurs de l’industrie se traduit par une sur-représentation des Ouvriers dans les
catégories socio-professionnelles du territoire d’API. Près de 30% des actifs du bassin d’Issoire sont
des ouvriers (28,5%) et autant sont des employés (30%). À l’inverse, les cadres et professions
intermédiaires sont moins représentés qu’au niveau départemental (respectivement 9,8% et 20,2% contre
16,6% et 25,8%).
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Graphique 2. Emplois par catégorie socio-professionnelle en 2018
40%

30%

20%

10%

0%
Agriculteurs
exploitants

Artisans,
commerçants,
chefs d'entreprise

Cadres et
professions
interlectuelles
supérieures

API

Professions
intermédiaires

Employés

Ouvriers

Puy-de-Dôme

Il peut en outre être remarqué que la classe des artisans, commerçants et chefs d’entreprises est
davantage représentée sur le territoire d’Agglo Pays d’Issoire qu’au niveau départemental (8,3%
des emplois, contre 6,8%), ce qui peut témoigner de la bonne dynamique entreprenariat qu’insuffle
le bassin issoirien.
Enfin, comme indiqué ci-avant, la part des chômeurs dans la population active d’Agglo Pays d’Issoire
tend à augmenter, passant de 10,9% en 2008 à 11,9% en 2018. Les taux de chômage des différentes
classes d’âge sont assez proches de ceux au niveau départemental. Les femmes sont davantage touchées
par le chômage : en 2018, 13,8% des femmes en âge de travailler sont au chômage, contre 10,3% des
hommes. Cette tendance s’observe pour toutes les classes d’âge, avec une différence allant jusqu’à 7%
pour les 15 à 24 ans (taux de chômage des femmes : 30,6% ; taux de chômage des hommes : 23,8%).
Pour la classe d’âge considérée comme active des 25 à 64 ans, le taux de chômage des femmes reste
3,8 points de pourcentage au-dessus de celui des hommes (12,2% contre 8,4%). Cette moindre
représentation dans la population active ayant un travail s’explique notamment par le fait que les femmes
occupent des postes moins qualifiés donc plus exposés, et qu'elles ont davantage de Contrats à Durée
Déterminée. En revanche, à l’échelle nationale, la part de femmes et d’hommes au chômage est désormais
équivalente (8,3% contre 8,4%). Depuis 2017, les taux ne diffèrent que très peu selon le sexe.

La mobilité
La plaine urbaine concentre 80 % de la population d’API, centralisée autour d’Issoire. Le territoire
est également structuré par des pôles secondaires. Le phénomène de périurbanisation observé au niveau
national est également valable sur le territoire d’API puisque près de la moitié des nouveaux arrivants sur
le territoire s’installent dans des communes périurbaines avec un taux de croissance plus élevé qu’ailleurs.
Du fait de l’éloignement et des contraintes de relief, les habitants du territoire d’Agglo Pays d’Issoire mettent
en moyenne 5,5 minutes pour accéder aux commerces et services de la vie courante, contre 4,5
minutes au niveau départemental. Cette durée peut dépasser 10 minutes dans le Cézallier et une partie du
Livradois. En matière d’accès aux équipements de la gamme supérieure (hôpital, lycée, hypermarché…),
l’écart est encore plus net, avec des durées inférieures à 15 minutes dans le val d’Allier et dépassant 35
minutes dans certaines communes du Cézallier. La distance quotidienne moyenne parcourue est de
29 km contre 24 km sur le territoire de Clermont Val d’Allier (source : Enquête Déplacements Clermont Val
d’Allier, 2012).

15

Envoyé en préfecture le 11/04/2022
Reçu en préfecture le 11/04/2022
Affiché le

L’autoroute A75, aussi appelée « La Méridienne », constitue la colonne vertébrale
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département, dont les nombreuses sorties (routes secondaires et locales) irriguent l’ensemble du territoire
réduisant ainsi les distances-temps aux principaux pôles administratifs, d’emploi et d’équipement. La
densité de population témoigne de ce rôle structurant des infrastructures de transport, et plus
particulièrement de l’autoroute, mais également de la voie ferrée qui suit le même tracé. Sur le territoire
d’Agglo Pays d’Issoire, moins du tiers des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi et résidant sur le
périmètre de la communauté d’agglomération travaillent dans leur commune de résidence (29,9%).
De plus en plus d’actifs exercent leur activité dans une commune autre que leur commune de résidence,
passant de 67% en 2008 à 70% en 2018.

Carte 2. Densité de population et axe structurant
Plauzat (128,6 hab./km²)

Issoire (793 hab./km²)

Auzat-la-Combelle
(162,5 hab./km²)
Saint-Germain-Lembron
(2 037 hab./km²)

Brassac-les-Mines
(488 hab./km²)

L’essentiel de la mobilité est concentré autour de la voiture. Un diagnostic a été réalisé par API en avril
2018, afin d’avoir une vision fine des déplacements sur le territoire. Il s’est notamment concentré sur
l’identification et l’analyse des déplacements domicile-travail et domicile-études, afin d’identifier les flux de
masse du territoire. Il a permis d’identifier que 26% des déplacements concernaient les trajets domiciletravail et études et que les déplacements domicile-travail ou domicile-études avec l’agglomération
clermontoise entraînaient une dépendance accrue et une forte demande de mobilité. Ces deux facteurs
occasionnent un fort recours à la voiture individuelle. Les déplacements domicile-travail ou domicile-études
internes caractérisent également la forte polarisation de la ville-centre Issoire et hiérarchisent également
les pôles secondaires au travers des flux de mobilité qu’ils génèrent.

La démographie des entreprises
Agglo Pays d’Issoire propose une offre de services complète pour l’accueil, l’accompagnement et
l’installation des entreprises sur l’ensemble du territoire. Elle gère et commercialise ses disponibilités
foncières en zones d’activités artisanales, commerciales et industrielles.
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Au 31 décembre 2019, 3 707 entreprises et entrepreneurs sont présents surIDle
territoire d’Agglo Pays
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d’Issoire. Si en termes d’unités légales, le secteur du commerce, des transports et de l’hôtellerierestauration prédomine (27,8%), la tradition industrielle du territoire reste marquée (10,5%).
L’industrie reste à ce titre un des secteurs d’activité employant le plus de salariés. En effet, un tiers (33,5%)
de la population active est salariée de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé ou de
l’action sociale. Un autre tiers (32,9%) est salarié d’une activité liée au commerce, aux transports et
autres services. L’industrie se positionne comme le troisième secteur employant le plus de salariés,
avec 24,1% de la population active. L’industrie est particulièrement développée sur le bassin d’Issoire en
comparaison au reste du département (24,1% contre 15,4%). Ces trois secteurs d’activité ont vu leurs
effectifs salariés augmenter entre 2008 à 2018.
Sur le plan de la création d’entreprises, une hausse du nombre de nouvelles entreprises s’observe depuis
2011. Depuis 2011, ce sont en moyenne 427 établissements et 372 entreprises qui sont créés chaque
année sur le territoire d’Agglo Pays d’Issoire. Ce niveau de créations, relativement stable au cours des dix
dernières années, a connu une hausse de 27% entre 2019 et 2020. Cette tendance se retrouve aux
niveaux départemental, régional et national, puisque, sur la même période, le nombre d’entreprises créées
en France a augmenté de 18%. Cette hausse significative correspond à une incitation à l’autoentreprenariat et à une conjoncture économique favorable (fiscalité avantageuse, aides financières à
l’installation, faibles taux d’intérêt, loi PACTE…).

Graphique 3. Évolution de la création d'entreprises sur Agglo Pays d'Issoire
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En 2020, 468 entreprises ont été créées sur le territoire d’Agglo Pays d’Issoire. Le secteur du
commerce domine, suivi des activités de services (activités spécialisées, scientifiques, techniques, activités
de services administratifs). Les taux de création sur le territoire d’Agglo Pays d’Issoire sont similaires à
ceux observés au niveau du Puy-de-Dôme. En revanche, une différence assez nette s’observe sur les
créations dans le secteur industriel. Le territoire d’Agglo Pays d’Issoire présente en effet une dynamique
plus marquée, jusqu’à 5 points au-dessus du niveau départemental. Cette dynamique est
particulièrement importante sur la création d’établissements, ce qui témoigne de la bonne santé des
entreprises industrielles du territoire qui se développent et se pérennisent en créant de nouveaux sites de
production.
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Le taux de création d’entreprises sur le territoire d’Agglo Pays d’Issoire s’élève à 10,4% en 2020. À
titre de comparaison, le taux de création du département du Puy-de-Dôme est de 13,7% et celui de la
région Auvergne-Rhône-Alpes de 16,6%. À noter cependant la forte influence de la métropole lyonnaise
qui tire ce chiffre vers le haut.
En 2020, l’Agence d’Urbanisme et de Développement de Clermont-Ferrand estime à 5% de taux de
radiations d’entreprises, sur la base des données du Conseil National des Greffes des Tribunaux de
Commerce. Le solde création / cessation d’activité reste ainsi positif.

Graphique 4. Création d'entreprises sur Agglo Pays d'Issoire en 2020
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Il est à noter que la grande majorité de ces entreprises nouvellement créées sont des entreprises
individuelles. En effet, celles-ci représentent 76% des créations (354 entreprises individuelles sur les 468
créées en 2020), soit trois entreprises créées sur quatre.
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Tableau 1. Dynamique
de création d’entreprises par secteur d’activité
La dynamique de créations par secteur d'activité
Entreprises créées (2020)
API

Puy-de-Dôme

Écart

Industrie

46

9,83%

384

6,08%

3,7%

Construction

60

12,82%

684

10,83%

2,0%

Commerce, transports, hébergément et restauration

110

23,50%

1 783

28,23%

-4,7%

Information et communication

11

2,35%

255

4,04%

-1,7%

9

1,92%

149

2,36%

-0,4%

Activités immobilières

23

4,91%

286

4,53%

0,4%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

79

16,88%

1 177

18,64%

-1,8%

Administration publique, enseignement, santé, action sociale

59

12,61%

786

12,45%

0,2%

Autres activités de services

71

15,17%

811

12,84%

2,3%

Ensemble

468

100%

6 315

100%

-

Activités financières et d'assurance

Les secteurs dynamiques en termes de création d’entreprises sont principalement le secteur du
commerce, transports, hébergement et restauration, avec près du quart des entreprises créées en
2020 (23,5%), suivi des activités spécialises, scientifiques et techniques (16,88%) et des autres
activités de services (15,17%). Pour cette dernière catégorie, la dynamique de création est relativement
plus forte sur le territoire d’Agglo Pays d’Issoire qu’au niveau départemental. Enfin, les secteurs de la
construction et de l’industrie recensent à eux deux une centaine de créations d’entreprises en 2020,
soit plus de 20% des créations, bien au-dessus de la dynamique départementale. Ainsi, il est possible
d’observer une dynamique avérée de création d’entreprises sur le bassin issoirien, marquée par l’histoire
industrielle du territoire, mais concernant néanmoins une diversité de secteurs d’activités.

Contexte et analyse territoriale :
Agglo Pays d’Issoire intervient en faveur du commerce, de l’artisanat, de l’industrie et de l’entreprenariat
en général afin de générer des effets d’entrainement et de favoriser la constitution de partenariats et la
mise en place de synergies locales nouvelles.
La ville centre et les pôles structurants du territoire de l’agglomération (respectivement territoire Action
Cœur de Ville (ACV) et villes retenues dans le cadre du programme Petites Villes de Demain (PVD))
regroupent 43% des habitants du territoire (28% pour le seul pôle urbain). Ce sont par ailleurs des
communes qui ont une fonction de centralité pour leur bassin de vie et qui constituent un pôle de
rayonnement local, regroupant la plupart des commerces et services. Elles constituent un maillon
indispensable de la structuration du territoire notamment au regard du caractère rural de l’agglomération
et des problématiques et caractéristiques énoncées plus haut (temps d’accès à l’emploi, au services, etc.).

L’attraction du pôle métropolitain clermontois
Située au sud du pôle métropolitain clermontois, Agglo Pays d’Issoire est en concurrence directe sur le
plan économique (accès privilégié par l’axe autoroutier, aménités de logements favorables…). En effet,
située à 35 kilomètres et 30 minutes d’API, la capitale auvergnate rayonne sur le département du Puy-deDôme et l’ex-région Auvergne, concentrant plus de 294 000 habitants, soit 45% de la population du
département. Son statut de pôle économique se traduit par un large éventail de services favorisant la
création d’entreprises (grands groupes, administrations publiques, infrastructures de transport…). Le
taux de création d’entreprises de la métropole clermontoise est ainsi le plus élevé du département,
s’établissant à près de 16% (15,8%), bien au-dessus de la moyenne départementale (13,7%) et du taux
d’Agglo Pays d’Issoire (10,4%). Avec 14 000 entreprises, contre 3 707 sur le périmètre d’Agglo Pays
d’Issoire, Clermont Auvergne Métropole compte près de 160 000 emplois, soit 60% des actifs du
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Auvergne Métropole propose également un cadre de vie attractif, notamment pour les jeunes actifs :
universités, festivals culturels, salles de concert et de spectacles, équipements sportifs, musées,
restaurants… Ainsi, 41% de la population du pôle métropolitain clermontois a entre 15 et 44 ans,
contre 33% à API. Pour rappel, une étude de l’Insee montre que 65,5% des créateurs d’entreprises sont
âgés de moins de 45 ans (activités marchandes, hors micro-entrepreneurs). Le pôle métropolitain
clermontois représente ainsi un « aspirateur » de jeunes actifs, qui constituent la première
population de créateurs d’entreprises.
Apparaît ainsi un enjeu fort de renforcer l’attractivité du territoire d’Agglo Pays d’Issoire pour les
porteurs de projets, en asseyant son offre d’accueil et d’accompagnement. Le projet de
redynamisation des centralités, affirmé au travers des candidatures de l’EPCI (conjointement avec les
communes concernées dans une optique partenariale) au Programme ACV puis, l’an dernier, PVD, doit
permettre, par une approche globale et coordonnée entre les acteurs, de créer les conditions efficientes de
l’accompagnement et du développement des dites communes et de l’ensemble du bassin qu’elles
polarisent.

La santé financière des entreprises
En termes de santé financière, l’Agence d’Urbanisme et de Développement de Clermont-Ferrand publie
chaque trimestre une note « Observation et Stratégie Économiques (OSE) » portant sur les EPCI du Puyde-Dôme. Cette note de conjoncture rend notamment compte de la santé financière des entreprises. En
2020, les entreprises du territoire d’Agglo Pays d’Issoire ont, pour les deux tiers d’entre elles, des finances
équilibrées (41%), voire bonnes (24%). Il n’en demeure pas moins que plus d’un tiers des entreprises du
bassin issoirien sont vulnérables financièrement (20%) voire connaissent des difficultés (15%). Un enjeu
d’accompagnement se fait ainsi jour, rôle que tient déjà Agglo Pays d’Issoire, dans l’information
des entrepreneurs aux différentes aides disponibles, et qui semble à renforcer.

Une fragilité du tissu commercial
En annexe au SCoT, le territoire d’API est également concerné par un Document d’Aménagement Artisanal
et Commercial (DAAC) qui recense 27 sites commerciaux sur API structurant les différents niveaux de
l’armature territoriale. Ces sites se déclinent en 15 sites de centralités et 12 sites périphériques
(espaces commerciaux). Ils sont à pérenniser et à développer pour rapprocher l’offre commerciale des
lieux de vie et renforcer la qualité et la diversité de l’offre.
L’écriture du DAAC a amené API à affiner le diagnostic du commerce, en lien très étroit avec les
communes. Il en ressort des problématiques partagées par les communes :
◼

Le tissu commercial et artisanal des centres-villes / centres-bourgs est souvent fragile. Le maintien
des RDC commerciaux en centre-ville – centre-bourg est prioritaire

◼

Les projets des communes doivent se concentrer sur les zones définies par le DAAC, voire des
linéaires continus plus restreints

◼

Les activités d’alimentation générale sont à conforter

◼

Les marchés / le commerce ambulant sont mal connus, mal équipés

◼

Les gares peuvent constituer des opportunités commerciales ou de service public

◼

Les quartiers commerciaux constituent un modèle de création, transmission et développement
d’activité

◼

Les connexions entre centre bourg et zone commerciale de périphérie sont à questionner.
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À noter que l’ensemble des 88 communes d’Agglo Pays d’Issoire IDest
classé en Zone de
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Revitalisation Rurale par l’Arrêté du 22 février 2018 modifiant l'arrêté du 16 mars 2017 constatant le
classement de communes en zone de revitalisation rurale.

Les difficultés à l’installation
Selon un rapport de la Dares (2019), les deux principales difficultés des créateurs classiques sont des
difficultés administratives et des difficultés de financement. En effet, les auto-entrepreneurs peinent à
effectuer seuls des démarches et connaissent des difficultés à obtenir des conseils et des renseignements
pour mener à bien leur projet. Cette hiérarchie des difficultés en fonction du régime de création se vérifie
en particulier pour les créateurs aidés sans emploi : 39% d’entre eux connaissent des difficultés
administratives lorsqu’ils créent une entreprise classique, contre 24% des auto-entrepreneurs.
Inversement, 18% des créateurs aidés sans emploi qui ont créé une entreprise classique ont été seuls pour
effectuer les démarches nécessaires à la création, contre 28% des auto-entrepreneurs. En dépit de ces
spécificités, en moyenne, la part de créateurs classiques et d’auto-entrepreneurs qui ont eu au moins une
difficulté (indépendamment de sa nature) lors de la création de leur entreprise est sensiblement la même.
Depuis une dizaine d’années, la part de créateurs d’entreprise ayant eu au moins une difficulté lors de la
création est sensiblement la même. Le fait de bénéficier d’aides publiques améliore la relation avec les
établissements de crédit (ouverture de compte, découvert…) et les financeurs. La nature des difficultés
rencontrées est d’abord liée au régime de création de l’entreprise. Lorsqu’ils sont auto-entrepreneurs, les
créateurs sans emploi qui ont bénéficié d’une aide à la création ont moins souvent que les créateurs
classiques été confrontés à des difficultés administratives. Cependant, ils font face à d’autres types de
difficultés (manque de conseils, solitude dans les démarches…).
Ces constats témoignent ainsi de la véritable plus-value d’un accompagnement adapté à chaque porteur
de projet et du rôle clé de facilitateur – coordinateur que joue Agglo Pays d’Issoire dans l’aide à la création
et au développement d’entreprise. Par ses actions d’accompagnement, d’information et d’appui en termes
de procédures et de leviers de financement, API est un véritable catalyseur de la création d’entreprises sur
le territoire. Le maintien et le renforcement de ces missions d’accueil et d’accompagnement
apparaissent ainsi comme un enjeu clé du rayonnement et de l’attractivité économique d’API.
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Atouts

Faiblesses

◼ Une collectivité qui s'engage dans l'accueil et le développement économique avec une
connaissance fine du territoire (données économiques, emploi, projets des collectivités,
formation, services à la population...) et des partenaires/acteurs de l’accompagnement du
niveau local au national (financeurs, experts, techniciens...) permettant une très grande
réactivité
◼ L’Agglo dispose également de nombreux outils à disposition des porteurs de projets
(pépinière d’entreprise, pôle artisanal, immobilier locative, quartier commerciaux) et une
aide financière à l’économie de proximité
◼ Une remontée automatique des besoins des territoires ruraux en matière de reprise ou
création d’activité de commerce de premières nécessités, de maintien (multiple rural,
boucherie...) : un lien privilégié API / Communes
◼ Un bassin industriel Issoirien dynamique avec des entreprises de pointe (Constellium,
Aubert et Duval) et automobiles (Valéo) vecteur d'attractivité vis-à-vis des territoires
extérieurs
◼ Des zones d'activités et des zones industrielles présentes sur tout le territoire, avec une
gestion et une commercialisation centralisée des ZA par l’Agglo avec un prix du foncier et
de l’immobilier accessibles
◼ Une offre commerciale diversifiée et tendant à se regrouper
◼ Un secteur de l'hébergement touristique conséquent avec notamment deux villages de
vacances (VVF et VPTI)
◼ La mise en place d'une organisation territoriale touristique structurant l'offre touristique et
la valorisation de la filière
◼ Un environnement préservé
◼ L’A75 gratuite
◼ Le dynamisme des entreprises (projets d’investissement)

◼ Un manque de coopération, de communication et absence de concertation entre les
partenaires économiques (collectivités, consulaires)

Opportunités

Menaces

◼ Des zones d'activités qui peinent à se remplir sur certaines parties du territoire
◼ Une concentration de l'emploi dans quelques entreprises
◼ Une précarité des emplois. Moins d'opportunités pour les femmes que pour les hommes,
chômage important chez les jeunes et les séniors
◼ Des indicateurs de création/reprise en deçà des moyennes
◼ Des commerces en difficulté dans les centres-villes et dans les zones les plus rurales, mais
pas de prospection ciblée
◼ Des équipements touristiques parfois anciens et démodé
◼ Un déficit d’image du territoire et une image dévaluée de l’industrie
◼ Des infrastructures numériques à améliorer : 4G, THD, téléphonie
◼ Un accès ferroviaire limité
◼ Des difficultés de recrutement dans certains secteurs (industrie notamment)

◼ Le développement d'un véritable marketing territorial, d’une meilleure connaissance des
opportunités économiques sur le territoire, projet de zones d’activités, événementiel
d’entreprises (Effervescences), la structuration d’un réseau d’entreprises

◼ Un manque d'anticipation des mutations économiques

◼ Le développement de nouvelles activités, de nouvelles filières

◼ Des formations qui ne s'adaptent pas aux besoins des entreprises locales et aux nouvelles
activités

◼ L’incitation au développement d'initiatives collectives, des circuits courts
◼ La fiscalité ZRR
◼ Des métiers de services à la personne revalorisés
◼ Le développement de partenariats locaux public/privé : actions Écoles – Entreprises, des
acteurs institutionnels moteurs (API, CCI, Pôle Emploi), …

◼ Une complexité administrative qui décourage l'installation et le développement de nouvelles
activités (normes, réglementations, procédures…)

◼ Des centres villes où les commerces ferment les uns après les autres : une fragilité sur
certains pôles
◼ Une offre touristique qui reste parfois incohérente et désorganisée
◼ Une incertitude économique liée à la crise sanitaire

◼ Une meilleure continuité éducative, scolaire/formation/métier avec des formations
locales (Master 2 Industrie 4.0)

◼ Des réticences/craintes liées à l’auto-entreprenariat

◼ La stratégie d’API sur la mobilité

◼ L’attraction de Clermont-Ferrand et Lyon

◼ La pyramide des âges (vieillissement de la population)
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Offre existante et acteurs présents
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Présentation synthétique de l’offre d’accompagnement existante sur le territoire ciblé

Dispositifs
d’accompagnement et
de financement
existants sur les
territoires

◼

Accompagnement personnalisé des porteurs de projets de création et reprise
d’activité, quel que soit le domaine d’activité

◼

Appui aux entreprises dans leur développement et leur transmission

◼

Aides financières à la création, reprise et au développement pour le commerce et
à l’artisanat avec point de vente

◼

Mise à disposition d’un catalogue d’offres d’activités, de locaux et de foncier
économique en zones d’activités

◼

Organisation d’événementiels professionnels à destination des entreprises et
entrepreneurs pour développer et renforcer leur réseau

◼

Mise en relation avec les partenaires économiques du territoire : CCI, Chambre
des Métiers et de l’Artisanat, Chambre d’Agriculture, Pôle Emploi, Mission Locale,
BGE, ADIE, Plateforme d’Initiative Locale Issoire Brioude Sancy, France Active
Auvergne, Réseau Entreprendre Auvergne…

◼

Diffusion d’informations économique et de données liées au cadre de vie

◼

Offre d’immobilier d’entreprises tremplin, classique (baux commerciaux ou
professionnels) et des offres ponctuelles : pépinières et hôtel d’entreprises
Evol’Yss, Pôle artisanal de Champeix/Ludesse, espace de coworking Hel’Yss., 3
quartiers commerciaux ruraux (Auzat-La-Combelle, Chidrac et Charbonnier-LesMines)

Présentation synthétique des projets en cours et à venir sur le territoire ciblé
L’Agglo Pays d’Issoire fait appel aux mesures de court terme déployées par la
Banque des Territoire pour accompagner la dynamique commerciale sur ses 5
pôles structurants, retenus dans le cadre du Programme Petites Villes de Demain
: Ardes-sur-Couze, Brassac-les-Mines, Champeix, Saint-Germain-Lembron et
Sauxillanges.

Projets déployés dans
le cadre du
programme Cœur de
Ville et/ou Petites
Villes de Demain

◼

Diagnostic et enquête commerçants à l’échelle des cinq PVD et d’Issoire
(ACV) : analyser l’offre commerciale des 6 communes Petites Villes de Demain /
Action Cœur de Ville dans leur contexte concurrentiel, leur environnement urbain,
leur immobilier et conditions d’exploitation, les habitudes et les attentes des
consommateurs, habitants, actifs et visiteurs.

◼

Étude Post-COVID : dresser un portrait des activités diagnostiquer l’impact
de la crise sur l’appareil commercial : l’objectif est notamment de dresser
un bilan des impacts de la crise sur l’appareil commercial qui permettra de
répondre à plusieurs objectifs : analyser/identifier plus finement la santé des
entreprises en centre-ville, appréhender des outils d’accompagnement et de
reprise du tissu commercial et enfin sensibiliser et hiérarchiser l’intervention
publique.

◼

Création d’un poste de manager de commerces de centre-ville au 1e janvier
2022 afin de renforcer les capacités à agir d’API en faveur des
commerçants/artisans/professionnels des cœurs de ville des cinq Petites
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Villes de Demain. La mission s’attachera à
un portrait et un
ID : réaliser
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diagnostic du tissu commercial afin de proposer un plan d’action. Ce
dernier sera une composante à part entière du projet d’ORT à travers la
convention des Petites Villes de Demain.

Réseaux prescripteurs :
◼

Pôle Emploi Issoire

◼

Mission Locale Issoire

◼

Elus communaux et communautaires

Réseaux d’accompagnement et de financement :
Acteurs présents

◼

Région Auvergne-Rhône-Alpes

◼

Chambre de Commerce et d’Industrie du Puy-de-Dôme

◼

Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Puy-de-Dôme

◼

BGE

◼

ADIE

◼

France Active Auvergne

◼

Plateforme d’initiative locale 2IBS– Initiative Issoire Brioude Sancy

◼

Réseau Entreprendre Auvergne

◼

Auvergne Rhône-Alpes Entreprises
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PARTIE V – IMPLICATION DES PARTENAIRES DANS LE PROJET
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Présentation des partenaires impliqués dans le projet

Nom de la structure

Chambre de commerce et d’industrie
Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole

Activité/mission
principale

•
•
•
•

Accompagner la création et le développement des activités économiques
Représenter les intérêts collectifs des entreprises auprès des décideurs publics
Former les Dirigeants d'entreprise et leurs Collaborateurs
Gérer des équipements et aménager le territoire

Champs d’intervention de
la structure
☒ Sensibilisation
☐ Détection proactive sur le terrain
Cocher les phases de
☐ Amorçage
l’accompagnement
uniquement si c’est le cœur de ☒ Accueil, information et orientation
métier de la structure

Présentation
du
partenaire
(activités,
expérience/expertise etc.
– 15 lignes max)

Statut juridique

Établissement
public d’État sous la
tutelle du ministère
de l’Économie et
des Finances

☒ Accompagnement au montage du projet de
création/reprise d'entreprise
☐ Financement
☐ Hébergement juridique (test de l'activité)
☒ Suivi/Accompagnement post-création
☐ Autres : à préciser

• Accompagner la création et le développement des activités économiques :
Des services mis à disposition des entreprises de la création à la transmission, en passant par le
développement de nouveaux produits/services, l'export. Une implication dans les projets
collectifs, notamment dans le cadre des contrats de développement territoriaux, les opérations
de restructuration du commerce…
• Représenter les intérêts collectifs des entreprises auprès des décideurs publics
Proposant des axes de développement, conseillant et prenant position sur tout ce qui concerne
la vie économique et l'environnement des entreprises.
Donnant des avis à l'État et aux décideurs publics sur les questions économiques.
• Former les Dirigeants d'entreprise et leurs Collaborateurs
• Gérer des équipements et aménager le territoire
Participer à la vision prospective du territoire, s'impliquer dans les décisions de développement
des infrastructures, être force de proposition dans les comités de décision.
Sur de nombreuses thématiques (création/transmission, financement, développement
commercial, international, compétitivité/innovation, numérique), la CCI sensibilise, conseille,
accompagne et forme l'ensemble des entrepreneurs, porteurs de projet et collectivités.
Avec une gamme de services pour piloter son entreprise de A à Z
•
•
•
•
•
•

Création/Transmission
Financement
Développement commercial
International
Compétitivité/Innovation
Numérique

Établissement
public d’État sous la
tutelle du ministère
de l’Économie et
des Finances

Nom de la structure

Chambre des Métiers et de l’Artisanat du
Puy-de-Dôme

Activité/mission
principale

Administrée par des élus eux-mêmes artisans, la CMA du Puy-de-Dôme accompagne les
entreprises artisanales tout au long de leur vie, depuis la création jusqu’à la transmission de
l’entreprise. Elle participe au développement de l’artisanat sur les territoires en appui avec les
collectivités.

Statut juridique
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Champs d’intervention de
la structure
☒ Sensibilisation
☐ Détection proactive sur le terrain
Cocher les phases de
☐ Amorçage
l’accompagnement
uniquement si c’est le cœur de ☒ Accueil, information et orientation
métier de la structure

Présentation
du
partenaire
(activités,
expérience/expertise etc.
– 15 lignes max)

☒ Accompagnement
au montage du projet de
ID : 063-200070407-20220408-DEL_2022_02_23-DE
création/reprise d'entreprise
☐ Financement
☐ Hébergement juridique (test de l'activité)
☒ Suivi/Accompagnement post-création
☐ Autres : à préciser
La CMA du Puy-de-Dôme agit pour le développement des entreprises artisanales et est le
partenaire privilégié des créateurs d’entreprise. Elle propose un accompagnement et des
conseils sur-mesure. Elle met en œuvre une offre globale de services qui permet aux artisans
d’optimiser leur savoir-faire et la compétitivité de leur entreprise
La CMA propose un ensemble de formations certifiées :
•
Les formations courtes (de 1 à 5 jours), aux thématiques variées, sont adaptées aux
contraintes et au rythme de l’entreprise artisanale et peuvent être suivies en présentiel ou
à distance.
•
Les formations qualifiantes permettent de préparer un titre professionnel ou un diplôme, et
d’accompagner également les porteurs de projet dans la création ou la reprise d’une
entreprise artisanale.
La CMA Puy-de-Dôme contribue au développement de l'apprentissage dans le secteur de
l’artisanat : recrutement, mise en relation des jeunes avec les entreprises, modalités du contrat
d’apprentissage, formalités à accomplir, aides financières… la CMA accompagne les
entreprises dans la préparation des contrats d'apprentissage préalablement à leur dépôt.
La CMA contribue au développement et à l’aménagement des territoires et intervient en appui
des politiques publiques de l’État et des collectivités territoriales pour définir et mettre en œuvre
les projets d’implantation, de préservation, de développement et de valorisation des entreprises
artisanales et de l’artisanat.

Nom de la structure

BGE

Statut juridique

Association

Depuis 40 ans, BGE soutient la création d'entreprise en accompagnant les entrepreneurs à
toutes les étapes de la création, de l'émergence au développement de l'entreprise.
Activité/mission
principale

Réseau associatif à but non lucratif, BGE est formé de 43 associations implantées dans les
territoires pour ouvrir des perspectives, sécuriser le parcours des entrepreneurs et créer des
solutions pérennes pour l'emploi et le développement local.

Champs d’intervention de
la structure
☐ Sensibilisation
☐ Détection proactive sur le terrain
Cocher les phases de
☐ Amorçage
l’accompagnement
uniquement si c’est le cœur de ☒ Accueil, information et orientation
métier de la structure

☒ Accompagnement au montage du projet de
création/reprise d'entreprise
☐ Financement
☐ Hébergement juridique (test de l'activité)
☐ Suivi/Accompagnement post-création
☐ Autres : à préciser

La BGE propose un accompagnement personnalisé et forme :
•
Aide à l’émergence de projets
•
Aide à la structuration et au test du projet
•
Accompagnement au financement du projet
•
Accompagnement au développement du projet
Présentation
du
partenaire
(activités,
expérience/expertise etc.
– 15 lignes max)

La BGE appuie son expertise sur la pluridisciplinarité de ses conseillers : marketing,
commercial, communication, comptabilité, gestion, juridique, management, web et
technologiques numériques.
L’association dispense de formations annuelles longues (3 mois) sur le territoire à la création
d’activités auprès de demandeurs d’emplois créateurs.
Après la création, BGE appuie les entrepreneurs dans le développement de leur entreprise :
actions commerciales, organisation administrative, contrôle de gestion, communication et
marketing digital, premières embauches, mise en réseau, soutien du nouveau chef
d’entreprise, ...

26

Envoyé en préfecture le 11/04/2022
Reçu en préfecture le 11/04/2022
Affiché le

Nom de la structure

ADIE (Association pour le droit à l’initiative
économique)
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Statut juridique

Association

L’ADIE, association reconnue d’utilité publique et créée en 1989, a pour missions :
•
d’accompagner et financer les créateurs d’entreprises ou entrepreneurs installés dont
Activité/mission
les projets n’ont pas accès au crédit bancaire (chômeurs, bénéficiaires du RSA, …).
principale
•
financer les personnes salariées ou en recherche d’emploi salarié, pour des besoins en
financement liés à la mobilité et à l’insertion (achat ou réparation d’un véhicule,
déménagement, formation, permis…)
Champs d’intervention de
☒ Accompagnement au montage du projet de
la structure
☐ Sensibilisation
création/reprise d'entreprise
☒ Financement
☐ Détection proactive sur le terrain
Cocher les phases de
☐ Hébergement juridique (test de l'activité)
☐ Amorçage
l’accompagnement
☒ Suivi/Accompagnement post-création
☒
Accueil,
information
et
orientation
uniquement si c’est le cœur de
☐ Autres : à préciser
métier de la structure
Présentation
du
partenaire
(activités,
expérience/expertise etc.
– 15 lignes max)

L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique accompagne et finance depuis plus de 30
ans les créateurs d’entreprises ou entrepreneurs installés dont les projets n’ont pas accès au
crédit bancaire (chômeurs, bénéficiaires du RSA, …).
L’association finance également les personnes salariées ou en recherche d’emploi salarié, pour
des besoins en financement liés à la mobilité (achat ou réparation d’un véhicule,
déménagement, formation, permis…)

Nom de la structure

France Active Auvergne

Statut juridique

Association

France Active Auvergne, créée en 2000, s’inscrit dans le champ de l’économie solidaire et de
l’insertion sociale. Sa vocation est de faciliter le recours aux prêts bancaires pour les porteurs de
projets et développer ainsi l’emploi.
Activité/mission
principale

L’association France Auvergne Active a pour but de :
- Faciliter l'accès au crédit bancaire des Créateurs et Créatrices d’Entreprises,
- Financer le développement de l'emploi dans les Entreprises Solidaires,
- Garantir les emprunts bancaires jusqu'à 80% du montant de l'emprunt,
- Offrir des prêts complémentaires compris entre 1 000 € et 200 000 €.

Champs d’intervention de
la structure
☐ Sensibilisation
☐ Détection proactive sur le terrain
Cocher les phases de
☐ Amorçage
l’accompagnement
uniquement si c’est le cœur de ☒ Accueil, information et orientation
métier de la structure

☒ Accompagnement au montage du projet de
création/reprise d'entreprise
☒ Financement
☐ Hébergement juridique (test de l'activité)
☐ Suivi/Accompagnement post-création
☐ Autres : à préciser

France Active propose ainsi un accompagnement sur-mesure pour les porteurs de projets et
les entrepreneurs dans le champ de la TPE mais aussi de l’Economie Sociale et Solidaire,
secteur dans lequel l’association dispose d’une force d’expertise spécifique :
- Conseil : pour construire leur stratégie et mobiliser des financements ;
- Financements de 1000€ à 1,5M€ adaptés à leurs projets : primes, apports en capitaux, prêts,
garanties d’emprunts bancaires… ;
- Connexion : intégration à des communautés thématiques, des partenaires et acteurs du
développement économique local.
Présentation
du
partenaire
(activités,
expérience/expertise etc.
– 15 lignes max)

Cet accompagnement et ces financements solidaires constituent un véritable label France
Active qui rassure les acteurs financiers (banques et investisseurs). Il permet aux porteurs de
projets d’accéder à des financements complémentaires dans une logique d’efficience et de
rationalisation des dépenses publiques.
France Active Auvergne agit dans le cadre de son Pôle « Economie de proximité » (TPE), en
direction des porteurs de projets qui souhaitent créer, reprendre ou développer une entreprise
leur permettant ainsi de pérenniser leur emploi : finalisation du prévisionnel financier ; garantie
sur emprunt bancaire ; prêt d’honneur à la création d’entreprises ; subvention ;
France Active Auvergne agit seul dans le cadre de son Pôle « Economie Sociale et Solidaire »
(FINES), en direction des projets générateurs d’emplois portés par des structures de
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).
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Nom de la structure

Plateforme d’initiative locale 2IBS (Initiative
Issoire Brioude Sancy)

Activité/mission
principale

Cette association loi de 1901, a pour mission d’aider gracieusement les créateurs et les
repreneurs d’entreprises en leur accordant un prêt d’honneur sans intérêt et sans garantie et en
les accompagnant après la création ou la reprise jusqu’à la réussite économique de leur projet.

Champs d’intervention de
la structure
☐ Sensibilisation
☐ Détection proactive sur le terrain
Cocher les phases de
☐ Amorçage
l’accompagnement
uniquement si c’est le cœur de ☒ Accueil, information et orientation
métier de la structure

ID : 063-200070407-20220408-DEL_2022_02_23-DE

Statut juridique

Association

☒ Accompagnement au montage du projet de
création/reprise d'entreprise
☒ Financement
☐ Hébergement juridique (test de l'activité)
☐ Suivi/Accompagnement post-création
☐ Autres : à préciser

Acteur du développement économique de son territoire, Initiative Issoire Brioude Sancy met à
disposition des porteurs de projet des moyens financiers et humains, destinés à optimiser leur
démarrage et à maximiser leur chance de réussite.

Présentation
du
partenaire
(activités,
expérience/expertise etc.
– 15 lignes max)

Elle leur permet ainsi de concrétiser financièrement leur projet, grâce à l'octroi de financements
et elle contribue à pérenniser leurs activités grâce à un accompagnement professionnel et au
parrainage par un bénévole.
UN PRET D'HONNEUR SANS INTERET. Les plateformes Initiative France aident à renforcer
vos fonds propres et à obtenir ainsi un financement bancaire complémentaire. Le prêt
d’honneur sans intérêt et sans garantie personnelle exigée reste le service phare de France
Initiative.
ACCOMPAGNEMENT ET PARRAINAGE. Ce sont les clés de la réussite. L’intervention des
plateformes ne se limite pas à un coup de pouce financier. Elles vous accompagnent et suivent
vos premiers pas d’entrepreneurs jusqu’au remboursement de votre prêt. Cet
accompagnement vous empêche de vous retrouver seul. Vous pourrez également être
parrainé par un chef d’entreprise ou cadre expérimenté.

Nom de la structure

Activité/mission
principale

Réseau Entreprendre Auvergne

Présentation
du
partenaire
(activités,
expérience/expertise etc.
– 15 lignes max)

Association

L’association a pour but d’accorder des prêts d’honneur aux créateurs et repreneurs
d’entreprises dont l’activité est créatrice d’emplois et de les accompagner dans les premières
étapes selon les « bonnes pratiques » du réseau ENTREPRENDRE, tant au niveau de la
sélection des lauréats que de leur accompagnement par des chefs d’entreprises régionaux.

Champs d’intervention de
la structure
☐ Sensibilisation
☐ Détection proactive sur le terrain
Cocher les phases de
☐ Amorçage
l’accompagnement
uniquement si c’est le cœur de ☒ Accueil, information et orientation
métier de la structure

Statut juridique

☒ Accompagnement au montage du projet de
création/reprise d'entreprise
☒ Financement
☐ Hébergement juridique (test de l'activité)
☒ Suivi/Accompagnement post-création
☐ Autres : à préciser

RÉSEAU ENTREPRENDRE AUVERGNE, membre du réseau national « Réseau
Entreprendre® » né dans l’agglomération lilloise à l’initiative du groupe MULLIEZ, est une
association de chefs d’entreprise de la région Auvergne, fondée en février 2004, qui
accompagne des créateurs d’entreprises à vocation PME, avec des méthodes d’entreprises
afin de contribuer au développement local sur l’ensemble du territoire de la région Auvergne.
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Présentation de l’écosystème local et des partenaire mobilisés
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Agglo Pays d’Issoire a des conventions de partenariats avec les quatre partenaires du financement :
•
•
•
•

Plateforme d’initiative locale Issoire Brioude Sancy – adhésion annuelle
ADIE – convention de partenariat 2018 – 2021, renouvellement de la convention 2022 – 2024 en
conseil communautaire du 17 février 2022
France Auvergne Active - convention de partenariat 2018 – 2021, renouvellement de la convention
2022 – 2024 en conseil communautaire du 17 février 2022
Réseau Entreprendre Auvergne – convention de partenariat 2021 - 2023

Agglo Pays d’Issoire a signé des conventions de partenariat dans le cadre des programmes Petites Villes
de Demain, Action Cœur de Ville et FISAC 2018 – 2022 avec les chambres consulaires :
•
•

Chambre de Commerce et d’Industrie Clermont Auvergne Métropole
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Puy de Dôme

Les réunions de travail sur le suivi des porteurs de projet et les échanges d’informations sur les dispositifs
respectifs n’ont pas fait l’objet d’un formalisme via conventionnement.
Les chambres consulaires sont également impliquées dans l’instruction des dossiers aides commerce –
artisanat pour le dispositif d’aide mis en place sur le territoire de l’API.
Les autres partenaires sollicités régulièrement :
• BGE Auvergne - Rhône – Alpes, antenne d’Issoire hébergée à la pépinière d’entreprises Evol’Yss
• Pôle Emploi Issoire
• Mission Locale Issoire (convention 2019-2022)
• Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises (adhésion)
Par ailleurs, l’Agglo Pays d’Issoire a une convention avec la Région Auvergne Rhône Alpes d’autorisation
et de délégation d’aides aux entreprises par les communes, les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) et la Métropole de Lyon.

Nom Partenaires
prescripteurs

Secteur de l’entrepreneuriat :
Chambre de Commerce et d’Industrie Clermont Auvergne Métropole
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Puy de Dôme
BGE Auvergne - Rhône - Alpes
Plateforme d’initiative locale Issoire Brioude Sancy
ADIE
France Auvergne Active
Réseau Entreprendre Auvergne
Secteur de l’emploi-insertion :
Pôle Emploi Issoire
Mission Locale Issoire

Nom de(s)
collectivité(s)
mobilisée(s)

-

Les 88 communes du territoire d’Agglo Pays d’Issoire
Le Parc Naturel Régional du Livradois Forez
Le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne
Le Conseil Départemental du Puy -de- Dôme
La Région Auvergne-Rhône-Alpes

Autres partenaires
mobilisés

-

Experts-comptables, notaires
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PARTIE VI – PRESENTATION DU PROJET

ID : 063-200070407-20220408-DEL_2022_02_23-DE

Description globale et objectifs du projet
En 2017, avant la constitution d’Agglo Pays d’Issoire, les territoires exerçaient plus ou moins fortement une
mission d’accueil et d’accompagnement de porteurs de projet. L’objectif avec API était de professionnaliser
cette mission et de traiter avec équité tout le territoire et tous porteurs de projets.
La constitution de l’Agglo Pays d’Issoire a permis d’accélérer le développement économique du territoire :
les ventes de parcelles en zone d’activité reparties à la hausse, notamment sur des zones peu
commercialisées jusqu’ici, mise en place d’un dispositif financier à destination du commerce et de
l’artisanat, interlocuteur territorial de centralisation des demandes des porteurs de projet et des
entreprises….
Cette structuration des missions s’est traduite aussi par une collaboration intensifiée entre les acteurs
locaux de l’écosystème entrepreneurial et un parcours fluidifié pour les porteurs de projet.
API compte continuer à mettre en œuvre des outils ayant fait leurs preuves mais aussi expérimenter de
nouveaux dispositifs, en complément de l’existant. En effet, au regard du bilan des années précédentes,
API souhaite apporter les briques manquantes de l’offre de services à destination des entrepreneurs. API
souhaite également renforcer son rôle de coordinateur au sein de son territoire en matière de
développement économique.
AXES d’intervention
1. Soutenir la création – reprise d’entreprise
➔ Objectif : Maintenir, développer et faciliter l’implantation d’activité (hors agricole)
2. Facilité l’accès à l’offre d’accompagnement à la création – reprise d’entreprise
➔ Objectif : augmenter la part des entrepreneurs informés, accompagnés et financés
Les principaux objectifs et les actions associées :
Le projet proposé s’inscrit dans la continuité d’une dynamique existante avec un objectif d’amplification et
de renforcement de la politique de soutien au développement économique du territoire, au plus près des
porteurs de projet. Il est également proposé d’inscrire de nouvelles actions expérimentales qui viendront
compléter l’offre de service et enrichir les relations partenariales. Les objectifs déclinés concourent à
augmenter la part des porteurs de projets identifiés et accompagnés, mettre en œuvre les conditions
favorables pour aider à l’installation des projets et qu’ils soient pérennes dans le temps. Ce projet participe
également au renforcement du maillage territorial de l’offre d’accompagnement des porteurs de projet et
des entreprises.
Les indicateurs identifiés pour l’évaluation de ce projet devront tendre vers :
• une augmentation de la part des créateurs/repreneurs accompagnés
• et un accroissement du taux de création et reprise
Quelques soient l’état d’avancement du projet, le domaine d’activité ou le profil du porteur de projet, le
service économie d’API assure l’accompagnement et le suivi :
• de créateurs/repreneurs
• des entreprises de moins de 5 ans d’activités
• des cédants d’activités
• des entreprises en difficultés
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Objectif n°1. Redynamisation des activités économiques des bassins
des Petites Villes de
ID : 063-200070407-20220408-DEL_2022_02_23-DE
Demain (Ardes-sur-Couze, Brassac-Les-Mines, Champeix, Saint-Germain-Lembron et Sauxillanges)
et Action Cœur de Ville d’Issoire.
Afin de conforter le maillage territorial des PVD/ACV ainsi que leur rôle de centralité au sein des bassins
de vie du territoire, il s’agit d’agir sur les écosystèmes locaux en :
•
redynamisant le tissu entrepreneurial de centre-ville,
•
assurant le maintien des activité et l’anticipation de leur transmission,
•
apportant un soutien financier à la création, valorisation et au développement des entreprises
Les actions :
Actions de redynamisation du tissu entrepreneurial (commerce, artisanat, service, industrie, profession
libérale…)
•
•
•

Fédérer les entreprises autour de projets d’animations et les aider dans la mise en place d’actions
commerciales
Redynamiser la proposition commerciale des projets des créateurs et des entreprises de moins de 5
ans d’activité
Améliorer la visibilité et l’accessibilité à l’offre commerciale des entreprises du territoire auprès des
habitants – consommateurs – clients

Anticiper et soutenir la transmission/reprise d’activités
•
•
•

Identification sur le terrain des chefs d’entreprises qui envisagent de transmettre leur activité
Sensibilisation à l’anticipation de la transmission d’activité
Accompagnement/conseil dans le processus de transmission

Aider à la promotion des installations et à la rénovation des commerces
•

•

Financement des créateurs/repreneurs et des entreprises de moins de 5 ans d’activités dans le cadre
de sa politique locale du commerce et en partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes : le
service économie d’API propose une aide financière à la rénovation des commerces en venant en
cofinancement d’un dispositif d’aide régionale. Ce dispositif (non financer par le présent appel à projet)
vient compléter les actions de redynamisation du tissu commerciale et de soutien à la transmission
d’activités en apportant une aide financière aux créateurs/repreneurs d’activités et aux entreprises de
moins de 5 ans d’activités. Il permet également de concourir plus globalement à la rénovation urbaine
des centralités.
Soutien des porteurs de projet créateurs d’activité dans la promotion de leur nouvelle installation
auprès de la population locale

Objectif n°2.

Détecter des porteurs de projet pour stimuler la création / reprise d’activités

Afin d’inciter à la création et la transmission des activités économiques des bassins économiques des
PVD/ACV, le service économie d’API doit :
•

•

Travailler en étroite collaboration avec les prescripteurs notamment les partenaires de
l’accompagnement et du financement de l’entrepreneuriat pour toucher leur public de porteurs de
projet
Mener des actions proactives pour détecter des porteurs de projet au sein de la population locale, les
informer sur l’entrepreneuriat et proposer l’offre de service du territoire et des partenaires

Les actions :
Intervention auprès du réseau des partenaires (Chambres consulaires, BGE, ADIE, France Active
Auvergne, Plateforme d’initiative locale 2IBS, Réseau Entreprendre Auvergne, Pôle Emploi Issoire…)
Mise en place de permanences délocalisées mensuelles dans les maisons de services, au sein des
PVD/ACV
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Objectif n°3. Rendre plus accessible et plus rapide l’accès à l’offreIDd’accompagnement
des
: 063-200070407-20220408-DEL_2022_02_23-DE
créateurs/repreneurs
Afin de rendre plus accessible et plus rapide l’accès à l’offre d’accompagnement, le service économie d’API
prévoit de renforcer et de développer :
• de nouveaux outils de communication pour promouvoir les actions de détection des porteurs de
projet et leurs informations.
• sa présence et celles de ses partenaires au plus proche des centralités
• faire de la pépinière d’entreprises Evol’Yss le lieu « Totem » local de l’entrepreneuriat et la création
d’entreprises et de connecteur avec les autres immobiliers tremplin géré par API.
Les actions :
Communication : différents leviers de communication envisagées pour :
•
les interventions à des évènements des prescripteurs sur l’offre de service du territoire et des
partenaires (formations, salons, comités d’engagement…)
•
les permanences dans les centralités à destination des créateurs et les entreprises de moins de 5 ans
d’activité
•
la visibilité digitale de l’offre d’accompagnement du service économie et des partenaires
Présence territoriale des partenaires de l’accompagnement et du financement :
Certains partenaires de l’accompagnement assurent une présence permanente sur notre territoire depuis
des années comme la délégation de la CCI du Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole (en centreville d’Issoire) et la BGE Auvergne (dans la pépinière d’entreprises Evol’Yss). La CMA du Puy de Dôme
assure des permanences hebdomadaires tous les 15 jours. Les partenaires du financement sont également
présents sur le territoire : la plateforme d’initiative locale 2IBS est installée depuis des années dans les
mêmes locaux que la CCI et l’ADIE assure des permanences sur rendez-vous à la pépinière Evol’Yss
depuis 3 ans.
Dans ce cadre, le service économie d’API souhaite :
• renforcer la présence territoriale des autres partenaires,
• proposer aussi à tous ses partenaires des permanences décentralisées.
Développement du rôle la pépinière d’entreprises Evol’Yss comme lieu « Totem » local de l’entrepreneuriat
et de la création d’entreprises
La pépinière d’entreprises Evol’Yss a pour mission actuelle de proposer une offre locative professionnelle
en ateliers et en bureaux à de jeunes entreprises.
Afin de redynamiser cet équipement et de lui redonner un rôle structurant, les élus souhaitent en faire un
véritable lieu « Totem » de l’entrepreneuriat locale en proposant des animations (évènementiels, ateliers,
formations…) à destination des jeunes créateurs et entreprises hébergées. Il sera également ouvert sur
l’extérieur notamment aux porteurs de projets et jeunes entreprises locales en recherche de réseaux et de
synergie avec d’autres acteurs du territoire.
L’Agglo Pays d’Issoire possède également d’autres hébergements d’entreprises comme le Pôle artisanale
de Champeix/Ludesse et l’espace de coworking en centre-ville d’Issoire. La pépinière Evol’Yss aurait un
rôle de connecteur et d’animateur entre et pour ces différents sites.
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 Objectif n°1.
Redynamisation des activités économiques des
bassins des Petites
ID : 063-200070407-20220408-DEL_2022_02_23-DE
Villes de Demain (Ardes-sur-Couze, Brassac-Les-Mines, Champeix, Saint-GermainLembron et Sauxillanges) et Action Cœur de Ville d’Issoire.
Nature de
l’action

Action n°1 - Fédérer les entreprises autour de projets d’animations (Ingénierie)

Description de
l’action

Il s’agit d’inciter les entreprises des centralités à travailler ensemble et à faire émerger
des projets d’animations commerciales/marketing collectifs pour :
• stimuler la fréquentation de leur espace d’accueil et/ou de vente,
• apporter une vision dynamique du tissu commerciale auprès des habitants,
• et de se rencontrer de manière informelle lors de petits déjeunés évènements du
type « Café des commerces » pour répondre à des problématiques ou des projets
communs.

L’action
proposée est :

☒ Nouvelle
☐ Expérimentale
☐ Amplifiée
☐ Dupliquée sur d’autres territoire

Objectifs
prévisionnels de
réalisation

Fréquence de l’action : hebdomadaire
Nombre de bénéficiaires : une cinquantaine d’entreprises (groupe de 10 entreprises
en moyenne par PVD)

Opérateur(s)
mobilisé(s)

Manager de centre-ville PVD

Lieu
d’intervention

Les 5 PVD (Ardes-sur-Couze, Brassac-Les-Mines, Champeix, Saint-GermainLembron et Sauxillanges)

Nature de
l’action

Action n°2 – Redynamiser la proposition commerciale des projets des créateurs
et des entreprises de moins de 5 ans d’activité (Prestations conseils)

Description de
l’action

Prestation-conseil pour rebooster l'attractivité commerciale des entreprises
Il s’agit de proposer une prestation conseil de « redesign » de l’espace d’accueil et/ou
vente pour inciter l’entrepreneur à réaliser des investissements pour booster son offre
commerciale et qui affirme l’identité différenciatrice et impactante des concept-stores.
L’API souhaite proposer un dispositif d’intervention gratuit d’un architecte conseil qui
proposerait une modélisation de l’aménagement intérieur et extérieur avec une
estimation des coûts de travaux afin de guider l’entrepreneur dans sa stratégie
marketing.

L’action
proposée est :

☒ Nouvelle
☒ Expérimentale
☐ Amplifiée
☐ Dupliquée sur d’autres territoire

Objectifs
prévisionnels de
réalisation

Fréquence de l’action : entre 10 et 15 prestations / an
Nombre de bénéficiaires : entre 10 et 15 créateurs et entreprises de moins de 5 ans
par an

Opérateur(s)
mobilisé(s)

Architecte conseil

Lieu
d’intervention

L’ensemble du territoire d’API avec une priorité sur les 6 PVD/ACV
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Nature de
l’action

Description de
l’action

Action n°3 – Améliorer la visibilité et l’accessibilité à l’offre commerciale des
entreprises du territoire (Formation)

Il s’agit d’améliorer la visibilité et l’accessibilité à l’offre commerciale des entreprises
du territoire auprès des habitants – consommateurs - clients en proposant des
formations auprès des entreprises et des créateurs à la digitalisation de leur offre
commerciale pour la rendre visible sur le web (Référencement outils Google My
Business/Maps, page Facebook,…), et inciter au développement de nouvelles
stratégies de commercialisation via de nouvelles pratiques : E-commerce, service de
livraison, le click & collect, le prise de rendez-vous en ligne….
Thématiques envisagées :
Être visible sur internet pour trouver et fidéliser des (nouveaux) clients
Vendre en ligne, pour étendre sa zone de chalandise
Développer de nouveaux services sur les territoires
Le niveau des ateliers sera adapté selon le public.
Les sessions sont indépendantes et ne s’inscrivent pas dans un cycle.
Proposition prestation : Ateliers numériques de la CMA : crash test numérique
et commercial

L’action
proposée est :

☒ Nouvelle
☒ Expérimentale
☐ Amplifiée
☐ Dupliquée sur d’autres territoire

Objectifs
prévisionnels de
réalisation

Fréquence de l’action : 3 interventions /an
Nombre de bénéficiaires : 5 entreprises par session soit 15 participants par an ; au
maximum 45 entreprises différentes sur la durée du programme

Opérateur(s)
mobilisé(s)

CMA du Puy-de-Dôme

Lieu
d’intervention

Les 6 bassins d’emplois PVD / ACV d’API

Nature de
l’action

Action n° 4 - Anticiper et soutenir la transmission/reprise d’activités
(Evènementiel et ingénierie)

Description de
l’action

Plusieurs actions sont envisagées :
• L’identification sur le terrain des chefs d’entreprises qui envisagent de transmettre
leur activité : avec le concourt des partenaires consulaires, aller à la rencontre des
chefs d’entreprises proches de la retraite pour connaitre leur projet.
• La sensibilisation des chefs d’entreprises à la transmission d’activité : avec le
concourt des experts de la transmission d’activité (expert-comptable, notaire,
assureur, chambres consulaires, avocats…) avec l’organisation d’un évènementiel
d’informations sur les étapes essentielles de la transmission d’activité avec
intervention de cédants d’activité
Frais d’organisation : frais de réception, prestation d'un animateur, location
d'une sono
• L’accompagnement/conseil dans le processus de transmission : informer sur les
différentes étapes de la transmission (comment faire évaluer son activité, les
outils numériques de promotion de son offre, les interlocuteurs…) lors de
permanences au sein des maisons de service des PVD/ACV

L’action
proposée est :

□Nouvelle
☒ Expérimentale
☒ Amplifiée
☐ Dupliquée sur d’autres territoire

Objectifs
prévisionnels de
réalisation

Fréquence de l’action : hebdomadaire pour l’identification et l’accompagnement des
chefs d’entreprises et l’organisation d’un évènement sur les 3 ans.
Nombre de bénéficiaires : une quarantaine d’entreprises sur 3 ans
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Opérateur(s)
mobilisé(s)

Chambres consulaires, experts conseil (expert-comptable, notaire,
assureur,
ID : 063-200070407-20220408-DEL_2022_02_23-DE
chambres consulaires, avocats…), manager de centre-ville PVD d’API et chargé de
mission développement économique - entrepreneuriat

Lieu
d’intervention

Les 6 bassins d’emplois PVD / ACV d’API

Nature de
l’action

Action n° 5 - Aider à la promotion des installations et à la rénovation des
commerces (Outils)

Description de
l’action

Kit de communication pour le lancement d'activités
En complément du dispositif de financement des investissements des entreprises (non
présenté dans le présent AAP), il s’agit de soutenir des porteurs de projet créateurs
d’activité dans la promotion de leur nouvelle installation auprès de la population
locale : le service économie d’API souhaite proposer un outil visuel sous forme de kit
de communication pour le lancement d’activités afin de « teaser » sur l’ouverture
prochaine d’une entreprise (Exemple : « ici ouverture prochaine... », « ici votre future
boulangerie » ou « ici votre futur agence de communication » …)

L’action
proposée est :

☒ Nouvelle
☒ Expérimentale
☐ Amplifiée
☐ Dupliquée sur d’autres territoire

Objectifs
prévisionnels de
réalisation

Fréquence de l’action : entre 10 et 15 prestations / an
Nombre de bénéficiaires : entre 10 et 15 créateurs et entreprises de moins de 5 ans
par an

Opérateur(s)
mobilisé(s)

Service communication API et imprimeurs

Lieu
d’intervention

Les 6 bassins d’emplois PVD / ACV d’API
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 Objectif n°2.
d’activités
Nature de
l’action

Détecter des porteurs de projet pour stimuler
la création / reprise
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Action n°6 - Intervention auprès du réseau des partenaires (Ingénierie)
Afin de toucher les publics cibles, le service économie d’API intervient auprès de son
réseau des partenaires d’API (Chambres consulaires, BGE, ADIE, France Active
Auvergne, Plateforme d’initiative locale 2IBS, Réseau Entreprendre Auvergne, Pôle
Emploi Issoire…), en :
•

Description de
l’action

•
•

L’action
proposée est :

présentant l’offre de service du territoire lors de formations et de réunions
d’informations à la création/reprise des partenaires de l’accompagnement,
assurant une présence lors des comités d’engagement d’attribution de prêts et de
garanties,
participant aux évènementiels économiques proposés par les partenaires de
l’accompagnement, et d’autres acteurs régionaux et nationaux intervenants
auprès des porteurs de projet (ex : salon de la Franchise à Paris, salon de
l’entrepreneuriat de Lyon…)

□Nouvelle
□Expérimentale
☒ Amplifiée
☐ Dupliquée sur d’autres territoire

Objectifs
prévisionnels de
réalisation

Fréquence de l’action : une dizaine d’intervention / an
Nombre de bénéficiaires : une quarantaine de porteurs de projet / an

Opérateur(s)
mobilisé(s)

Chargée de mission développement économique - entrepreneuriat

Lieu
d’intervention

Formation BGE, comités d’engagement des financeurs, salons chambres
consulaires…

Nature de
l’action

Action n°7 - Mise en place de permanences et d’animations délocalisées
(Ingénierie)

Description de
l’action

Mise en place de permanences mensuelles dans les maisons de services, au sein des
PVD/ACV pour :
• informer sur l’offre de service du territoire, les démarches entrepreneuriales, l’offre
de service des partenaires économiques…
• proposer des temps collectifs d’informations, des petits déjeuners type « Café des
commerces »…
• proposer des rendez-vous individuels et personnalisés

L’action
proposée est :

☒ Nouvelle
☒ Expérimentale
☐ Amplifiée
☐ Dupliquée sur d’autres territoire

Objectifs
prévisionnels de
réalisation

Fréquence de l’action : une fois par mois
Nombre de bénéficiaires : une cinquantaine de personnes / an

Opérateur(s)
mobilisé(s)

Chargée de mission développement économique - entrepreneuriat

Lieu
d’intervention

Les 5 PVD (Ardes-sur-Couze, Brassac-Les-Mines, Champeix, Saint-GermainLembron et Sauxillanges)
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 Objectif n°3.
Rendre plus accessible et
d’accompagnement des créateurs/repreneurs

plus

rapide
l’accès à l’offre
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Nature de
l’action

Action n°8 – Communication (outils)

Description de
l’action

Différents leviers de communication sont envisagés :
•
Pour les actions d’interventions à des évènements des prescripteurs sur l’offre de
service du territoire et des partenaires (formations, salons, comités
d’engagement…), le service économie développe des outils de présentation
attractif et des supports de communication originaux,
•
Pour les permanences dans les centralités, les créateurs et les entreprises de
moins de 5 ans d’activité pourront retrouver toutes les informations sur les
dispositifs d’accompagnement et de financements du territoire des partenaires de
l’accompagnement et du financement,
•
Pour la visibilité digitale de l’offre d’accompagnement : le service économie
anime plusieurs réseaux sociaux (Facebook et LinkedIn) pour diffuser des
informations sur des dispositifs d’aides, des formations à la création, des
webinaires à destination des créateurs et des entrepreneurs, des opportunités
d’installation…. Le site internet d’Agglo Pays d’Issoire va faire l’objet d’un marché
public pour sa refonte. Une rubrique dédiée au service économie présentera
l’offre d’accompagnement et de financement, les partenaires, les équipements
économiques, la possibilité de diffuser des offres de locaux, des offres de
reprises…

L’action
proposée est :

Objectifs
prévisionnels de
réalisation
Opérateur(s)
mobilisé(s)
Lieu
d’intervention

☐ Nouvelle
☐Expérimentale
☒ Amplifiée
☐ Dupliquée sur d’autres territoire

Fréquence de l’action : hebdomadaire
Nombre de bénéficiaires : l’ensemble des contacts annuels du service économie d’
API (environ 130 porteurs de projet/entreprises/ an)
Chargée de mission développement économique - entrepreneuriat
Les 6 bassins d’emplois PVD / ACV d’API

Nature de
l’action

Action n°9 - Présence territoriale des partenaires de l’accompagnement et du
financement (Ingénierie – partenariat)

Description de
l’action

Le service économie d’API souhaite renforcer la présence territoriale des autres
partenaires en proposant de nouveaux axes d’engagement dans ses conventions
partenariales comme l’instauration de permanences de France Active Auvergne et du
Réseau Entreprendre Auvergne. API souhaite aussi proposer à tous ses partenaires
des permanences décentralisées dans les maisons de service PVD pour être au plus
proche des porteurs de projets et des entreprises. Et enfin renforcer la présence des
partenaires du financement lors des comités d’auditions de projets artisanat /
commerce.

L’action
proposée est :

☒ Nouvelle
☒ Expérimentale
☐ Amplifiée
☐ Dupliquée sur d’autres territoire

Objectifs
prévisionnels de
réalisation

Fréquence de l’action et nombre de bénéficiaires : à définir en fonction des besoins et
des attentes des partenaires
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Opérateur(s)
mobilisé(s)

Le réseau de partenaires de l’accompagnement et du financement (Chambres
consulaires, BGE, ADIE, France Active Auvergne, Plateforme d’initiative locale 2IBS,
Réseau Entreprendre Auvergne, Pôle Emploi Issoire…)

Lieu
d’intervention

Les 5 PVD (Ardes-sur-Couze, Brassac-Les-Mines, Champeix, Saint-GermainLembron et Sauxillanges)

Nature de
l’action

Action n°10 - Développement de la pépinière d’entreprises Evol’Yss comme lieu
« Totem » local de l’entrepreneuriat et la création d’entreprises (Ingénierie et
évènementiels)

Description de
l’action

Afin de redynamiser la pépinière d’entreprises Evol’Yss en devenant le lieu Totem de
l’entrepreneuriat sur le territoire, ce lieu va avoir un rôle d’animateur et de connecteur :
• Mise en œuvre d’animations mensuelles au sein de l’espace sous forme de petits
déjeuners d’informations sur des étapes de la création, des statuts juridiques, des
évolutions règlementaires ou tous autres problématiques rencontrées par les
hébergés, les créateurs et les entreprises de moins de 5 ans d’activités. L’intérêt
au-delà de l’apport d’informations est de créer une dynamique entre les participants
et des synergies.
• Mise en place d’évènementiels annuels sur la création, l’emploi, la transmission…
• Accueil des formations et des ateliers dispensés par les partenaires de
l’accompagnement et du financement
Proposition d’intervention consulaire : Sessions d'information collective :
consolider son entreprise sur les 5 premières années
• Proposer des outils de connexions et d’animations des autres sites d’hébergements
des créateurs et des jeunes entreprises (le Pôle artisanale de Champeix/Ludesse et
l’espace de coworking en centre-ville d’Issoire)
• Accueil des comités artisanat/commerce et des comités d’engagement des
partenaires financiers
Dépenses : Frais de réception à la pépinière d'entreprises

L’action
proposée est :
Objectifs
prévisionnels de
réalisation
Opérateur(s)
mobilisé(s)
Lieu
d’intervention

☐ Nouvelle
☒ Expérimentale
☒ Amplifiée
☐ Dupliquée sur d’autres territoire

Fréquence de l’action : une douzaine d’animations/évènements par an
Nombre de bénéficiaires : une quarantaine de personnes/an
Gestionnaire et animatrice de l’immobilier tremplin
Pépinière d’entreprise Evol’Yss - Issoire
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Le projet proposé s’inscrit dans la continuité d’une dynamique existante qui s’est structurée puis montée
en puissance, depuis 2017 (date de création de la communauté d’agglomération). Aujourd’hui, il s’agit d’un
un objectif d’amplification et de renforcement de la politique de soutien au développement économique du
territoire, au plus près des porteurs de projets, en maillant davantage le territoire en allant dans les PVD.
Après analyse de l’existant et constat des manques, il propose de nouvelles actions expérimentales qui
viendront compléter l’offre de service existante et enrichir les relations partenariales. Comme la prestation
conseil d’architecte qui viendra en amont du projet d’investissements financés par le dispositif d’aide au
commerce-artisanat, qui sera suivi du dispositif de communication du « kit de lancement de l’activité ».
Il participe au renforcement du maillage territorial de la diffusion de l’offre d’accompagnement des porteurs
de projet et des entreprises, qui s’effectue actuellement sur Issoire et qui se déploiera sur l’ensemble du
territoire, en s’articulant à travers les PVD.
Enfin, il enrichie et développe les rapports partenariaux en renforçant l’actions des partenaires et en incitant
à la mise en œuvre de projets communs sur le territoire.

Objectifs fixés

Nombre de personnes accompagnées dans leur projet de création d'entreprise*
à discuter (Primo – accueil)
Nombre de projets financés (dans le cadre des dispositifs expérimentaux du
présent AAP et existants)
Nombre de créations/reprises d’entreprises accompagnés par le territoire
Nombre de chefs d’entreprise accompagné(e)s après la création (0 à 5 ans
d’activités)

N-1

N

106

130

0

20

19

25

23

30

Indicateur qualitatif
Questionnaire de satisfaction des partenaires
•
Nombre de participants aux sessions d’accompagnement / formations / permanences
•
Nombre de permanences délocalisées
•
Pertinence des présences délocalisées
•
Nombre d’évènements réalisés en partenariat
Questionnaire de satisfaction des financeurs
•
Nombre de personnes bénéficiaires de financement
•
Nombre de permanences délocalisées
•
Pertinence des présences délocalisées
•
Pertinence des présences délocalisées
•
Nombre d’évènements réalisés en partenariat

Rétroplanning prévisionnel – grand échelon mise en œuvre FAE /actions
2022

2023

2024

Action 1
Action 2
Action 3
Action 4
Action 5
Action 6
Action 7
Action 8
Action 9
Action 10
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Gouvernance du projet
L’Agglo Pays d’Issoire se positionne comme le chef de fil du projet, sur son territoire, de par ses
compétences obligatoires en matière de développement économique et d’intérêt communautaires
économiques.
Elle a un rôle de guichet unique territorial de l’entrepreneuriat. Elle sert de catalyseur – facilitateur –
aiguilleur pour les porteurs de projet et les entreprises pour toutes questions relatives à leur installation et
leur développement sur le territoire.

PRESCRIPTEURS (Communes, Pôle
emploi Issoire, Chambres Consulaires,
BGE, financeurs…)

Porteurs de projets

Cédants d’activités

(demandeur d’emploi,
salarié, indépendant…)

Entreprises de 0 à 5 ans
(commerce, artisanat,
service, industrie, ESS,
strat’up…)

GUICHET UNIQUE TERRITORIAL
Service économie
Agglo Pays d’Issoire

Identification des
porteurs de projet
Action 6

Accompagnement à
l’installation
Action 7
Action 8
Action 9
Action 10

Financement
Action 9

Transmission activité
Action 4

Développement
Action 1
Action 2
Action 3
Action 5

PARTENAIRES de l’accompagnement et du financement
Elle a un rôle à la fois d’ensemblier des actions et missions portées par ses partenaires, elle participe au
processus d’accompagnement et de suivi à toute étape du projet et propose un schéma – cheminement
d’accompagnement sur son territoire.
Pilotage
Le service économie de la direction de la dynamique économique et de l’emploi :
• met en place les actions du projet,
• mobilise les partenaires sur les actions liées à la mise en place d’évènementiels, de formation, de
réunions d’informations à destination des créateurs….
• coordonne le déploiement des permanences délocalisées sur le territoire.
Le service économie organisera des comités de pilotage annuels avec ses partenaires pour proposer le
plan d’actions annuel et sa planification.
41

Envoyé en préfecture le 11/04/2022
Reçu en préfecture le 11/04/2022
Affiché le
ID : 063-200070407-20220408-DEL_2022_02_23-DE

PARTIE VII – BUDGET PREVISIONNEL
Une comptabilité analytique propre au projet est demandée
Cf. annexe Budget prévisionnel.xls
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PARTIE IX – PIECES A FOURNIR
CHECK-LIST DES PIECES A FOURNIR
Eléments généraux
1. Les statuts de la structure
2. Kbis ou équivalent (extrait kbis, extrait du JO ou récépissé de dépôt à la préfecture).
3. Trois derniers rapports d’activité
4. Trois derniers PV d’AG
5. Trois derniers PV de conseil d’administration
6. Documents d'identité du représentant légal du demandeur : CNI, passeport ou titre de
séjour en cours de validité
7. Le dernier rapport moral et financier
8. Composition du bureau
9. Questionnaire relatif aux activités en lien avec des pays sanctionnés, daté et signé (voir
annexe - questionnaire pays sanctionnés)
10. Un relevé d’identité bancaire (RIB), conforme reprenant la dénomination sociale exacte du
demandeur et l’adresse du siège social
Éléments financiers
11. Budget prévisionnel de la structure et plan de financement
12. Compte de résultat et bilan certifiés des trois derniers exercices (ou des derniers
exercices pour les entités ayant moins de 3 exercices)
Autres éléments liés au projet
13. Dossier de candidature complété
14. Budget prévisionnel du projet
15. Pièces présentant un avis sur le projet émanant de la ou des collectivités locales ou
faisant état de leur engagement
16. Pièces témoignant du soutien financier (ex : copies de lettres d’engagement, accord de
financement et/ou de notification de subvention)
17. Accord de partenariat ou lettres d’engagement, précisant les conditions précises et le
degré d’implication des partenaires (financier, apport de matériel, apport en nature, etc.),
pourront être acceptés. Cet accord devra être formalisé et signé par les parties prenantes
avant le lancement du projet et transmis à Bpifrance.
18. CV de la personne référente
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