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L'étape 2007 des Assises territoriales 
engagements – transparence - dynamique 
 
 
En 2004, le Conseil régional d'Auvergne organisait les Assises territoriales, exercice 
de démocratie participative à l'échelle régionale. Près de 6.000 personnes avaient 
alors participé aux 13 rencontres, échangé sur l'avenir de la région et fait des 
propositions concrètes. Ces propositions avaient permis l'élaboration par le Conseil 
régional d'une charte pour l'Auvergne et la prise de 82 engagements.  
Parmi ces engagements notamment, celui de faire un suivi des Assises pour vérifier la 
mise en œuvre des engagements pris. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'étape 2007 
des assises territoriales, dont l'objectif pour les élus régionaux est notamment de 
rendre compte, en toute transparence, des engagements pris et de redéfinir ensemble 
les priorités pour l'Auvergne. 
 
L'étape 2007 des assises comprend 3 démarches complémentaires : 

- la réalisation d'une étude qualitative audiovisuelle 
- la mise en place d'un observatoire des engagements  
- l'organisation de 4 forums départementaux 

 
 
La réalisation d'une étude qualitative 
 
Le Conseil régional d’Auvergne a souhaité réaliser une enquête qualitative 
audiovisuelle auprès des habitants afin de mieux connaître à la fois leur perception 
des différents projets en cours de réalisation et la vision qu’ils ont de leur région. 
Cette enquête introduira les 4 forums publics des mois de novembre et décembre. 
Après une pré-enquête auprès de 250 personnes des quatre départements, un 
échantillon significatif de 58 personnes a été constitué (dont 4 personnes 
précédemment interviewées en 2004 pour le film des Assises et 5 nouveaux arrivants 
en Auvergne). 
Les questions posées portaient sur : 
 la perception de la région aujourd’hui et de son évolution ces dernières années ; 
 la vision de l’avenir du territoire. 

 
Voir en annexe – synthèse de l'analyse de l'enquête audiovisuelle 
 



  Page 2  

La mise en place d'un observatoire des engagements 
 
Afin de réaliser un bilan détaillé de la mise en œuvre des engagements, a été mis en 
place cette année un "observatoire des engagements", composé d'habitants de la 
région (sur la base du volontariat, en relançant notamment les personnes qui avaient 
participé aux assises en 2004) qui depuis plus d'un mois passent en revue l'ensemble 
des engagements pris en 2005, avec à leur disposition, élus et techniciens de la 
Région, mobilisés pour répondre à chacune de leurs questions. 
Cet examen va aboutir à un rapport que les membres de l'observatoire présenteront 
lors de 4 forums départementaux auxquels chacun est invité à participer pour 
échanger, interroger et proposer de nouvelles idées. 
 

206 personnes ont participé aux réunions de l'observatoire  
129 hommes et 77 femmes 
répartition par catégories socio-professionnelles : 
Agriculteur/exploitant : 1 
Artisans (2)/commerçants (5)/chefs d'entreprises (6) : 13 
Cadres supérieurs : 48 
Professions intermédiaires : 29 
Employés : 31 
Ouvriers : 2 
Retraités : 48 
Demandeur d'emploi : 1 
Autres – sans activités (4)/étudiants (8)/lycéens(4) : 16 

 
Des élus (vice-présidents de la Région) et des référents des différents services ont 
participé à chacune des réunions de l'observatoire. 
 
Les étapes du travail de l'observatoire 
 
 1ère étape : Réunions de lancement (début octobre) 

Les observatoires départementaux ont débuté par une réunion de lancement. Chaque 
réunion de lancement s’est déroulée en 2 phases : 
1) définition des objectifs et de la règle du jeu de l’observatoire.  
2) constitution de deux groupes de participants autour de deux grands thèmes : 

� Le développement de l’accueil, l’attractivité de l’Auvergne, la préservation du 
cadre de vie (engagements 1 à 42), 

� La formation, l’insertion, le développement économique et l’aménagement du 
territoire (engagements 43 à 82). 

 
Un document d’évaluation de l’état d’avancement des engagements produit par la 
Région a été distribué aux membres de l’observatoire. Ce document était accompagné 
d’une liste d’interlocuteurs potentiels à la Région auxquels les participants pouvaient 
s’adresser pour obtenir des informations complémentaires. Dès la première séance de 
travail, ils ont commencé à auditionner élus et techniciens sur ces engagements.  
Entre la première et la deuxième réunion, il était possible pour les participants de 
poser des questions et de demander des explications, des compléments 
d’informations par mail à la Région. L’équipe de l’agence Campana Eleb était en lien 
direct avec les habitants et a veillé à ce que toutes leurs questions soient traitées par 
les services en vue de la deuxième réunion. 
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 2ème étape : Instruction des engagements par l’observatoire (de 
mi-octobre à fin octobre) 
Le deuxième rendez-vous s’est tenu deux semaines plus tard. Ce dernier s’est 
également articulé en deux temps : 
1) Dans un premier temps, les habitants, les élus et les services sont revenu sur les 
engagements déjà étudiés et les ont validés. Ils ont ensuite étudié en commun, par 
thème, point par point la suite de tous les engagements. 
L’objectif était ici de faire rédiger par les participants un avis sur chaque engagement 
en vue de la rédaction du pré-rapport présenté pendant le forum. 
2) Dans un second temps, l’observatoire a choisi 5 rapporteurs environ par groupe 
thématique (10 rapporteurs environ au total par observatoire) pour qu’ils élaborent 
avec les rapporteurs des autres départements le rapport final à présenter lors de la 
rencontre de restitution. 
 
 3ème étape : Mise en commun du travail des rapporteurs et 

rédaction du rapport final (début décembre) 
Quelques jours après le 3ème forum et avant la rencontre de restitution (le 4ème 
forum qui est donc un peu différent des autres), les quelques 40 rapporteurs des 4 
départements se réuniront à Clermont-Ferrand avec les consultants de l’agence 
Campana Eleb pour rédiger le rapport final de l’observatoire. Celui-ci devra détailler 
l’ensemble de ce qui a été fait à travers le bilan de la mise en œuvre des engagements 
mais également mettre en avant les idées nouvelles qui auront pu émerger lors des 3 
premiers forums. 
 
 
Les 4 forums départementaux 
 
Montluçon (centre Athanor) jeudi 15 novembre à 19h30 
Le Puy-en-Velay (salle Jeanne d'Arc) jeudi 22 novembre à 19h30 
Aurillac (centre de congrès Les Carmes) lundi 3 décembre à 19h30 
Clermont-Ferrand (Polydôme) mercredi 12 décembre à 19h30 
 
Déroulé des forums participatifs : 
 
 Introduction et compte-rendu de l’observatoire des engagements : des 

rapporteurs viendront tour à tour, par thème, exposer leur rapport des actions 
menées par la Région et préciseront celles qui restent à réaliser. 
 Débat sur le chemin parcouru et les perspectives d’avenir : L’enquête 

audiovisuelle d’une vingtaine de minutes sera diffusée pour introduire le débat. Le 
débat portera sur le chemin parcouru depuis 2004 et la perception qu’ont les 
habitants des évolutions de leur région, puis sur les actions prioritaires à mener 
jusqu’à la fin du mandat. Ce 2ème temps de dialogue avec les Auvergnats pourra 
déboucher sur des nouvelles pistes d’orientation et priorités pour l’avenir. 
 
 
 
 

Contact presse 
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Annexe 

 

 

Conseil régional Auvergne 

 
 

 

Enquête audiovisuelle qualitative 

 

 

Synthèse de l’analyse 
 

 

 

 

 
31 octobre 2007. 
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Échantillon 

 

Afin de mieux connaître la perception des habitants quant aux différents projets en cours de 

réalisation et la vision qu’ils peuvent avoir de leur région dans les 3 prochaines années, le 

Conseil régional d’Auvergne a souhaité réaliser une enquête qualitative audiovisuelle auprès 

des habitants. Cette enquête introduira les forums publics des mois de novembre et décembre 

2007. 

Après une pré enquête auprès de 250 personnes, des quatre départements de l’Auvergne, un 
échantillon significatif de 58 personnes a été constitué (dont 4 personnes précédemment 

interviewées en 2004 pour le film des Assises et 5 nouveaux arrivants en Auvergne). 

 

Pour rappel, les questions posées portaient sur : 

� La perception de la Région aujourd’hui et de son évolution ces dernières années ; 

� La vision de l’avenir du territoire. 

 

Chaque entretien a duré 15 à 25 minutes et a permis de recueillir au total, dix heures 

d’interview. 
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SYNTHÈSE DE L’ANALYSE 

 

 
Quatre grands axes de réflexion se dégagent de cette enquête : 

 

 

1. Un sentiment de mouvement. Globalement, et quelle que soit leur 
position, une grande majorité d’interviewés à conscience d’une mise en 
mouvement de l’Auvergne. Cette mise en mouvement, même si elle est 
inégale, même si elle est encore insuffisante, témoigne d’un changement de 
climat très net par rapport à il y a trois ans avec l’amorce d’un optimisme 
pour une fois exprimé par les Auvergnats. Le développement de Clermont 
ressenti comme très fort, certaines initiatives régionales, une ambiance 
globale de dynamisme, opèrent ce changement de climat. Ce ressenti est 
bien exprimé par la phrase qui donne le titre à cette enquête : « Encore un 

pas à franchir ». 

2. Un modèle de développement « à l’auvergnate ». L’installation de 
nouvelles entreprises innovantes, l’arrivée de nouveaux habitants 
travaillant dans la région, les actions engagées autour des nouvelles 
technologies, du tourisme, du développement durable, de l’agriculture, de 
l’éducation et du logement sont autant de références sur lesquelles 
s’appuyer pour définir et encourager un modèle de développement propre 
à la région, résolument tournée vers l’avenir et respectueuse de son 
environnement et de sa qualité de vie.  

3. Un déséquilibre territorial. . La demande de désenclavement du territoire 
reste forte. Ce déséquilibre est perçu comme interne et externe. Pour 
l’externe c’est le ressenti d’une véritable injustice : l’absence de TGV sur 
l’axe Paris/Clermont et la récente ouverture du réseau TGV Est. 
L’obtention du TGV est devenue une affaire de dignité. Pour l’interne : le 
manque d’infrastructures routières et ferroviaires performantes entre les 
différentes villes de la région, qui est également un facteur de 
mécontentement chez les habitants plus éloignés de la métropole, qui 
considèrent que la majeure partie des récents développements restent 
encore concentrés sur Clermont-Ferrand. 

4. Des propositions d’orientation pour 2010. Pour que l’Auvergne de 
demain soit davantage considérée dans le paysage national, que le regard 
des autres régions se tourne vers elle et qu’elle soit reconnue comme une 
région dynamique en devenir, les auvergnats veulent des actes 
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symboliques, innovants et audacieux qui soient ancrés dans la modernité. 
La Région doit confirmer sa vocation fédératrice, augmenter sa 
communication vers l’extérieur, et surtout faire des choix stratégiques et les 
affirmer.  

 

 

À travers ces quatre axes, on peut constater que les Auvergnats sont conscients que 
leur Région est en train de franchir une nouvelle étape dans la construction de son 
histoire et qu’il est opportun de les mobiliser une nouvelle fois pour faire le point 
avec eux sur le devenir.  

Méfiants les auvergnats le restent parfois, confiants et optimistes, ils le deviennent de 
plus en plus. 

Un dossier apparaît emblématique : le TGV, dont l’absence renforce le sentiment 
d’enclavement.  

En quelques années, il semble que le débat lui-même sur la modernité et 
l’évolution des mentalités soit en évolution. De nouveaux acteurs apparaissent – 
nouveaux habitants et même anciens habitants, qui souhaitent installer 
l’Auvergne dans un nouveau modèle de développement qui porte à la fois sur 
l’économie, la culture, l’évolution des mentalités.  

Ces acteurs, qui, avec d’autres, vont participer à l’observatoire des engagements et à 
la deuxième étape des Assises territoriales sont extrêmement précieux pour 
accompagner la région dans le mouvement qu’elle cherche à imprimer à son 
territoire.  


