L’emploi ne se décrète pas, ce sont les entrepreneurs qui le porte et le développe. C’est pourquoi
notre politique vise essentiellement à accompagner les entreprises dans leur recherche de
solutions.
La création de zones d’activité ou de bâtiments locatifs, l'accès aux divers réseaux comme le
très haut débit, la modernisation de l’outil de production, l'accès aux différents financements,
développer la visibilité régionale et nationale de notre tissu économique local afin d’en renforcer
l’attractivité, l’aide au recrutement et à la formation des salariés et des demandeurs d’emploi, la
mise en réseau des entreprises comme nous l’avons fait avec le GEAR, l’interface avec les
consulaires, consultants ou autres collectivités, la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences, faciliter l’installation sur notre ville des nouveaux collaborateurs, soutenir
l’apprentissage sont autant de leviers sur lesquels nous continuerons d’agir.
Parallèlement à l’installation du groupe Catella, spécialisé dans la logistique, sur notre zone des
Grandes bruyères qui permettra la création de 300 emplois, nous travaillerons de concert avec la
Région, l’Education Nationale et les entreprises pour accueillir et structurer une filière de formation
dans nos lycées.
Le bâtiment érigé avenue Mendés France, destiné à accueillir des entreprises en recherche
d’immobiliers locatifs, sera attribué trés prochainement. Nous lancerons donc immédiatement au
début du mandat, la construction d’un nouveau bâtiment blanc.
En centre ville, nous ferons l’acquisition de pas de porte commerciaux afin de les rénover, les
adapter et les remettre sur le marché avec un faible loyer visant ainsi à développer l’attractivité
de notre coeur de ville.
Nous poursuivrons notre soutien financier à nos entreprises, nos artisans, nos commerçants et
agriculteurs qui investissent dans la modernisation de leur outil de travail. Lors de notre dernier
mandat 184 entrepreneurs ont été aidé pour un montant de 1,24 million d’euros. De même,
dans le secteur du bâtiment, nous continuerons, au travers de l’opération programmée de
l’amélioration de l’habitat, à aider les familles à revenu modeste à mieux isoler leur logement et à
l’adapter pour permettre d’y résider le plus longtemps possible. Sur les six dernières années plus de
500 familles ont pu être aidées, générant un flux de travaux de 7 millions d’euros, profitant
directement à nos artisans locaux. Ce dispositif sera complété par une aide à la rénovation urbaine
visant à soutenir la réhabilitation du Bourgeau durement éprouvé par la crue de 2016.
Comme nous l’avons fait avec le GEAR, regroupant une soixantaine d’entreprises, dont le portage
du PIA (Plan Investissement Avenir) a permis sur 2018-2019 de pourvoir à 600 offres d’emploi sur
notre territoire de manière directe ou indirecte et à 10.000 élèves (collèges et lycées) de
découvrir les métiers de l’industrie, nous serons toujours au côté des entrepreneurs pour les
accompagner à développer leur réseau et à les soutenir dans la conquête de nouveaux marchés.
C’est le cas de la transition écologique. En effet, l’isolation des bâtiments, le traitement des
déchets, le recyclage, les énergies renouvelables, la récupération, la valorisation, la revente sont
autant d’emplois directs ou indirects, nécessaires à la réussite de cette transition et nous
soutiendrons les initiatives qui iront dans ce sens. Nous encouragerons également le
développement des circuits courts en lien avec nos agriculteurs et maraîchers en favorisant la
commercialisation des produits et l'accès à de nouveaux marchés.

