
La conférence Auvergne 2030  

organisée à l’IADT, le 14 janvier 2014. 

 

Le site : http://www.auvergne.fr/imaginons2030 

 

Auvergne 2030 

Transition énergétique, montée en puissance des 

usages numériques, crise et augmentation du 

chômage, mais également évolution de la 

démographie : tous ces sujets et bien d’autres encore 

sont autant de signaux indiquant que vivons un 

temps de mutation dans bien des domaines. Ce ne 

sont pas simplement quelques facettes de nos modes de vie qui sont impactés, mais la société toute 

entière qui évolue. Dans un tel contexte, les politiques publiques ne peuvent rester figées. Elles sont au 

contraire à l’avant-poste et accompagnent les évolutions. Avec des exigences toujours plus fortes en 

termes de résultats et de qualité au service des citoyens, des entreprises, des associations, il faut 

organiser l’action publique, faire preuve de créativité, pour préparer le territoire aux mutations de 

demain. 

Le Conseil régional adoptait en 2009 son Schéma Régional de Développement Durable des Territoires. Il 

fixait le cap à horizon 2030. Sur la base d’un diagnostic, les enjeux et les orientations pour l’avenir étaient 

définis. Aujourd’hui, il est nécessaire d’introduire les nouveaux éléments de contexte pour ajuster la 

stratégie à horizon 2030, la préciser. Cette démarche, intitulée Auvergne 2030, le Conseil régional a 

décidé de la mener avec les Conseils généraux et les Communautés d’agglomérations. Définir une telle 

stratégie n’a de sens que si elle est partagée et si elle permet à l’ensemble des collectivités partenaires de 

s’organiser pour conduire une action pertinente et coordonnée. Auvergne 2030 est l’occasion offerte à 

tous les opérateurs intervenant dans les domaines de l’aménagement et du développement du territoire, 

de participer en faisant part de leur expérience et en proposant de nouvelles façons de travailler 

ensemble. 

Auvergne 2030 sera également une opportunité pour encourager les citoyen(ne)s à participer au débat. 

En complément du travail de concertation avec les institutions et partenaires socio-économiques de la 

région, des citoyens seront invités à échanger au cours de journées de débat et à donner leur avis sur 

l’avenir de la région en complétant un questionnaire. 

Cette démarche, résolument participative, est ouverte à tous. Citoyens, entreprises, institutions, 

collectivités, associations : tous peuvent contribuer au débat ! 

 

Auvergne 2030, en bref, c’est :  

- Une conférence en introduction aux travaux le 14 janvier dernier : la 

prospective, de quoi parle-t-on ? 

- Un diagnostic des réalisations faites depuis 2009 et contribuant aux 

objectifs du SRADDT, 

- 12 journées de travail avec l’ensemble des opérateurs intervenant 

en matière d’aménagement et de développement du territoire, 

- La possibilité pour tous les opérateurs de contribuer au débat en 

complétant des cahiers d’acteurs, 

- Quatre journées citoyennes organisées en avril à Aurillac, Le Puy-en-Velay, Riom et Montluçon, 

- Un questionnaire adressé à tous les foyers auvergnat et disponible en ligne 

 

Pour les résultats : rendez-vous en juin 2014. 

Pour participer au débat et suivre l’évolution des travaux, rendez-vous sur 

http://www.auvergne.fr/imaginons2030/  

http://www.auvergne.fr/imaginons2030/

