
UNE VILLE POUR L’ÉCONOMIE LOCALE
Nous voulons vivre et travailler à Rodez. Avec la commune et l’agglomération, nous  
disposons de leviers d’action. Nous soutiendrons notamment les activités non délocalisables 
de nos artisans, commerçants et PME, respectueuses de l’humain et de l’environnement.
Notre agglomération a de nombreux atouts avec des industries à forte valeur ajoutée dont 
l’usine Bosch qui fait partie de l’identité ruthénoise. 
Nous nous associerons à tous les acteurs du territoire qui agissent pour le maintien et la 
qualité de l’emploi.

RODEZ « VILLE UNIVERSITAIRE »
•  Travailler avec le CROUS et les associations étudiantes 

à la mise en place de logements adaptés pour les 
étudiants et les apprentis et à la dynamisation de 
leurs projets.

•  Accompagner les demandes d’ouverture de diplômes 
et communiquer sur les avantages d’étudier à Rodez et 
les atouts de la ville.

UN POTENTIEL TOURISTIQUE  
DÉPLOYÉ

•  Organiser un festival d’hiver intergénérationnel 
pour générer du tourisme de loisirs hors saison.

•  Mener une concertation pour réhabiliter un bâtiment du 
centre ville afin de développer le tourisme d’affaire: 
séminaires et salons professionnels.

•   Soutenir l’offre hôtelière de centre ville et créer une au-
berge de jeunesse.

•   Moderniser le camping municipal et agrandir l’aire 
de camping-car.

UNE ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ ET 
DES CIRCUITS COURTS FAVORISÉS

•   Mettre en œuvre un projet alimentaire territo-
rial fondé sur les circuits courts, en aidant notamment 
à l’installation ou à la conversion en bio des agriculteurs 
locaux.

•   Favoriser l’installation et le maintien de commerces de 
proximité dans toute la ville et s’opposer à l’ouverture 
de nouvelles grandes surfaces.

•  Mener une concertation auprès des commerçants sé-
dentaires et non sédentaires pour doter la ville d’un 
marché couvert. Relancer le marché du Faubourg.

•  Soutenir l’économie sociale et solidaire (la Régie 
de territoire, l’ASAC...) et accompagner l’essor d’un 
tiers lieu.

L’ACTIVITÉ ET LES ENTREPRISES 
LOCALES SOUTENUES

•  Soutenir la filière du bâtiment par un grand pro-
gramme de réhabilitation du bâti ancien qui contribuera 
à embellir la ville et à attirer de nouveaux habitants.

•  Contribuer à structurer une filière économique locale 
pour la rénovation écologique des logements et bâ-
timents.

•   Prioriser les critères sociaux et environementaux dans 
les appels d’offres et fractionner les marchés en lots de 
façon à permettre aux PME locales d’y répondre.
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