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DU BASSIN D’EMPLOI DE TULLE
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Accompagner et soutenir les
acteurs des filières industrielles et
de l’agroalimentaire
Le projet
Suite à l’annonce de la fermeture de l’usine
de l’équipementier automobile Borg Warner, première entreprise
industrielle du territoire et qui constitue donc son poumon économique,
la communauté d’agglomération de Tulle a sollicité l’ANCT pour
accompagner les acteurs économiques pour la revitalisation du territoire.
Pour répondre aux besoins de la collectivité, dans un site au potentiel
important d’une superficie de 15 000m2 sur une emprise foncière de 55
000m2, l’ANCT s’est engagée doublement avec :
• Un appui pour la revitalisation des filières industrielles du territoire,
notamment la sous-traitance auto/aéro/mécanique durement
impactée par la crise sanitaire mais aussi dans une démarche plus
offensive la filière agroalimentaire qui a davantage de perspectives
de développement.
• Un appui sur la partie immobilière, liée à l’abandon du site par Borg
Warner.

Notre accompagnement
L’ANCT a financé une étude dans le cadre du marché d’ingénierie de
l’agence pour un montant de 166 000 €, pris en charge à 100% dans le
cadre du pack rebond du programme Territoires d’Industrie.

Objectifs
Aider à la consolidation des activités industrielles existantes
Soutenir les projets de développement des entreprises industrielles locales
Aider au maintien et/ou à la création d’emploisMettre en réseau les groupes
industriels régionaux et nationaux
Travailler le volet immobilier relatif au bâtiment Borg Warner (valorisation,
réaffectation, rachat par une entreprise,…)

NOUVELLE-AQUITAINE
Corrèze

Au cœur de la Corrèze dans la région
Nouvelle Aquitaine, la Communauté
d’agglomération de Tulle est
composée d’une ville centre, Tulle, et
de 42 autres communes rurales.
Touché par les crises, ce territoire
de 45 000 habitants, a de nombreux
atouts : son cadre de vie, une
accessibilité satisfaisante et des sites
industriels implantés.

CALENDRIER

- Mars 2021 : Etat des lieux et priorisation
des entreprises
- Mars/Avril 2021 : Projet d’implantation
Philea
- Avril/Mai 2021 : Phase d’accompagnement
- Début juin 2021 : Feuille de route
industrielle

LA PAROLE AUX ACTEURS LOCAUX

L’ANCT et Territoires d’Industrie sont appelés à contribuer à la
redynamisation du bassin d’emplois de Tulle Agglomération

Michel Breuilh
Président de Tulle Agglomération
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Luc Delchet
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Tél. : 05 55 20 73 74
Luc.delechet@tulleagglo.fr

LE PROGRAMME
Lancé par le Premier ministre à l’occasion du Conseil national de
l’industrie, le 22 novembre 2018, le programme national « Territoires
d’industrie » est une stratégie de reconquête industrielle par les
territoires.
En effet, l’industrie est un vecteur de développement et de cohésion des territoires. 70 % de
l’emploi industriel se situe en dehors des métropoles, dans les territoires périurbains, ruraux et villes
moyennes. Le programme vise à apporter, dans et par les territoires, des réponses concrètes aux
enjeux de soutien à l’industrie : développement des compétences dans le bassin d’emploi, mobilité
des salariés, disponibilité du foncier pour s’implanter ou s’agrandir. Le programme s’articule
autour de 4 enjeux majeurs : attirer, recruter, innover et simplifier. Le programme bénéficie à 148
Territoires d’industrie, fers de lance de la réindustrialisation des territoires, situés dans l’Hexagone
et outre-mer.

L’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) est un nouveau
partenaire pour les collectivités locales : elle conçoit et anime des
programmes d’appui nationaux pour mettre en œuvre les politiques
publiques, dont Territoires d’industrie fait partie. L’Agence participe à
cette nouvelle approche souhaitée par le gouvernement, en partenariat
avec les collectivités territoriales, afin de relancer les dynamiques
industrielles de la France dans le cadre d’une stratégie déterminée de
reconquête et de développement industriels des territoires.

Retrouvez l’Agence sur :
agence-cohesion-territoires.gouv.fr

