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Le Département aime le local 

 
Réunis vendredi 15 novembre en Commission Permanente, les élus du Conseil départemental ont 
examiné et validé de nombreux dossiers en faveur des territoires. 
 
Auprès des territoires, le Conseil départemental apporte son expertise et son soutien aux 
intercommunalités au travers d’une structure, l’Agence Départementale d’Ingénierie, plus 
particulièrement, aujourd’hui, en matière d’instruction des actes d’urbanisme. 
 
Début 2020, devant des besoins croissants et variés des différentes collectivités, cette Agence 
proposera des services auprès des collectivités, d’une part, sur des missions opérationnelles 
d’aménagement dans les domaines de l’eau, de la voirie, de l’assainissement…et d’autre part, sur 
des missions stratégiques d’attractivité.  
 
Sur ce dernier aspect, il s’agira de mettre en commun, à l’échelon départemental, des réflexions 
afin de répondre, de manière concertée et cohérente, aux grands enjeux de demain dans les 
domaines de la santé, de la mobilité, de l’accueil, de l’alimentation,… 
L’alimentation, de qualité et de proximité, sera au cœur du Projet Alimentaire Territorial. Ce PAT 
permettra de réaliser un état des lieux de la production agricole et alimentaire locale, du besoin 
alimentaire du bassin de vie en identifiant nos contraintes et atouts socio-économiques et 
environnementaux du territoire. 
Elaboré en concertation avec les acteurs du territoire, il devra mettre en œuvre un cadre 
opérationnel pour répondre aux enjeux sociaux, environnementaux, économiques et de santé afin de 
tendre vers un accès équitable, une alimentation locale, une agriculture durable… 
 
Une agriculture, des agriculteurs auxquels le Conseil départemental apportera son soutien auprès des 
CUMA pour les achats de matériels, du service de Remplacement pour diminuer le coût de 
remplacement pour les exploitants agricoles, ainsi que de la Chambre d’Agriculture. Face aux 
phénomènes climatiques exceptionnels récurrents subis par l’agriculture creusoise, le Département 
souhaite soutenir deux d’actions : 
- mobilisation et préservation de la ressource en eau 
- adaptation au changement climatique 
 
afin de favoriser l’adaptation et l’autonomie des exploitations agricoles, maillon essentiel du 
développement territorial d’aujourd’hui, du circuit alimentaire local de demain… 
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