
 

Atelier 7  

Quelle place et quelle plus-value pour les entreprises de Loire-
Authion, ville citoyenne ? 

 

Enjeu et objectifs de l’atelier 

L’enjeu de l’atelier :  Créer un territoire citoyen, de partenariat et d’innovation  

Les objectifs de cette démarche :   

• Valoriser les acteurs économiques, 

• Encourager les partenariats et la mutualisation des compétences, 

• Développer des actions innovantes pour un territoire durable et solidaire. 
 
 
 

Echanges 
 
Les acteurs économiques offrent de l’emploi, des services, de la proximité et de l’échange… Ils contribuent également aux services publics 
et à l’aménagement du territoire, par la fiscalité. Ils assument un rôle sociétal, parfois social et environnemental, à Loire-Authion. 
A ce titre, il nous semble nécessaire de les associer à un projet de territoire citoyen. 
 

1) Quelle relation avez-vous avec les acteurs économiques de la commune ? Pensez-vous utile de renforcer ce lien territorial entre 
habitants et entreprises ou commerçants ? 

3 300 emplois à temps partiel, 6 500 emplois à l’année. Mais méconnaissance. 
Intérêt d’inclure l’entreprise dans la ville citoyenne 
Mairie = facilitatrice, elle crée du lien entre tous les acteurs du territoire 
Encourager la vie citoyenne artisanale. 
 
 

2) La mairie est-elle assez présente aujourd’hui, aux côtés des acteurs économiques ? Quelles autres actions pourrait-elle réaliser 
pour soutenir les acteurs économiques ?  

Apporter des conseils spécifiques : mobilités, logements, subventions, veille règlementaire… 
Proposer des espaces de coworking, une pépinière d’entreprises 
Aider à la création d’activité 
Faciliter la mutualisation des moyens 
Structurer pour pouvoir exister sur le local : organiser des évènements (comme vendredi 19/11) + soutenir un club d’entreprises + 
favoriser le codéveloppement => créer un réseau LA 
Mettre en débat des sujets de santé et qualité au travail (prévention des charges lourdes, pénibilité) 
 

3) Les associations, les citoyens et même les services municipaux pourraient bénéficier des idées, de l’expertise des acteurs 
économiques (compétences techniques), de leur réputation, voire de leur ressources financières (mécénat, sponsoring…) 

Pensez-vous utile de solliciter les acteurs économiques pour contribuer plus à l’intérêt général de Loire-Authion ? Sous quelle forme 
cet engagement pourrait-il être réalisé ? 
Organiser des rencontres pour permettre les échanges et la création de liens, trouver des points de convergence entre les visions des 
citoyens et des entreprises. 
Identifier les besoins des associations (PLAIA) et mettre en relation avec les entreprises. 
 
 

4) Nombreuses entreprises sont engagées dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale (RSE). 
Comment les entreprises pourraient-elles être facilitatrices du quotidien de leurs salariés ? Comment pourraient-elles participer à la 
transition écologique du territoire ? Comment pourraient-elles s’associer aux politiques sociales de la mairie (accès à l’emploi, 
insertion socio-professionnelle…) ?  
Organiser des job dating pour faciliter le recrutement en local. 
Faire une cartographie des compétences 
Faciliter la transmission des savoirs auprès des jeunes : participation aux TAP, activités type outils en main, « c’est pas sorcier » 
Permettre aux apprentis de témoigner devant les autres jeunes du territoire 
Organiser des visites d’entreprises, des forums de l’emploi… 
Organiser des échanges thématiques autour de la qualité de vie et inviter les entreprises : exemple, horticulture ? 



 

 
Comment accompagner et valoriser ces actions citoyennes ? 
 
 


