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PERIMETRE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION
Les travaux de la commission « Economie et enseignement supérieur » s’orienteront autour des grands enjeux
de l’action économique assurée par les intercommunalités : mise en œuvre de la relance dans les territoires,
accompagnement à la réindustrialisation, développement de l’activité économique, la mise en œuvre d’outils
de formation adaptés aux besoins des entreprises ou encore le développement d’un tourisme durable.
Les échanges au sein de la commission seront l’occasion de préparer des positions associatives de l’AdCF, de
débattre de projets législatifs ou réglementaires à venir, de partager des bonnes pratiques ou difficultés, de
prendre connaissance des travaux d’instances dans lesquelles certains de ses membres sont appelés à siéger
pour le compte de l’AdCF (ex. Comité de pilotage national « Territoires d’industrie »). La commission pourra
également constituer un cadre de discussion avec les partenaires ou acteurs réguliers de l’action économique
des territoires (CNER, France clusters, Banque de France, CCI France, etc.).

CONTEXTE
La crise sanitaire liée au Covid-19 accentue les problématiques sur lesquelles avait travaillé la commission lors
du précédent mandat : phénomène de relocalisations ou d’activités de production industrielle dans les
territoires, adaptation de l’immobilier d’entreprises aux nouveaux usages, besoin de formations adaptées,
importance de la gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences, etc.
THEMATIQUES ABORDEES PAR LA COMMISSION

Suivi de la mise en œuvre du plan de relance national et des plans de relance locaux
•

Suivi des retombées du plan France Relance dans les territoires et des travaux des comités régionaux
et départementaux

•

Participation aux travaux de l’Observatoire des impacts territoriaux de la crise (OITC)

Industrie
•

Programme Territoires d’industrie et lien Etat-région-intercommunalités

•

Réhabilitation des friches industrielles (rapport AdCF – ANCT 2019)

•

Ecologie industrielle (méthanisation, etc. en lien avec la commission environnement)

Développement de l’activité économique au sein des territoires
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•

Aider les entreprises à diversifier leur activité dans un souci de résilience

•

Développement des managers de territoire et recommandations pour encadrer le développement
des plateformes commerciales (avec commission aménagement)

•

Quels impacts des nouveaux usages sur les tiers lieux et le coworking ?

•

Fiscalité économique : quels impacts de la baisse des impôts de production ? (avec la commission
finances et fiscalité)

•

Economie et numérique : qu’est-ce que le 5 G apporte aux territoires / entreprises (industrie 4.0),
questions des 25% de sites en « zones peu denses ou territoires d’industrie » ?

Formation professionnelle et emploi
•

Encourager la systématisation des démarches de GPTEC à l’échelle des bassins d’emploi en lien avec
les régions et les OPCA

•

Travailler au renforcement des capacités de formation dans les territoires pour répondre aux besoins
des entreprises dans une logique de résilience territoriale

•

Ré-ancrer les campus universitaires au cœur des territoires et des tissus productifs

•

Appuyer le développement de l’apprentissage et de l’alternance

•

Accompagner l’expérimentation Territoires zéro chômeur

•

Réaliser avec Pôle emploi un diagnostic territorial annuel et partagé

Tourisme durable
•

Tourisme de proximité et tourisme durable : quelles nouvelles pratiques, quels impacts réels du tourisme
« de masse » dans les territoires, etc. ?

•

Etudier des pratiques permettant de faire un lien entre tourisme et production locale

Selon l’actualité et les demandes des membres de la commission, d’autres thématiques de travail seront
ajoutées à cette feuille de route.

MODALITES DE TRAVAIL
La commission précisera son fonctionnement. Elle pourra s’organiser, en complément, en divers groupes de
travail récurrents, sur des thématiques spécifiques, ou ponctuels, sur une actualité nécessitant une mobilisation
renforcée.
Certains sujets, comme la fiscalité économie, seront abordés en lien avec les autres commissions thématiques
de l’AdCF.
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