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>> DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE 
ENGAGÉE PORTE SES FRUITS 
ET PRÉPARE L’AVENIR

Transformer le territoire et renforcer l’attractivité économique 
sont des enjeux majeurs pour les élus de Cœur de Loire. 
Porteurs de projets ou chefs d’entreprise, la politique menée 
depuis plusieurs années a pour objectif de les accompagner 
dans tous les moments clefs de la vie d’une entreprise : 
accompagnement à la création, au développement, ou 
encore à la reprise.

UNE PREMIÈRE STRATÉGIE DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE GAGNANTE
Répondre aux besoins, offrir un accompagnement personnalisé 
de A à Z sont au cœur du dispositif de la stratégie de 
développement économique menée par les élus de Cœur 
de Loire. Aménagement des zones d’activités, création 
d’immobiliers d’entreprises, évolution du dispositif d’aides ou 
développement des services proposés par l’adebCosne, l’offre 
de services s’adapte sans cesse aux nouvelles attentes. 

Avec de plus de 312 porteurs de projets et près de 165 
entreprises accompagnés en 2021 par le pôle attractivité 
de Cœur de Loire et l’adebCosne, la politique économique 
menée par les élus a permis de renforcer le développement 
économique du territoire et d’accueillir de nouveaux profils 
venus de tous les horizons professionnels. 

La politique d’accompagnement s’est étoffée au fil des ans. 
Sous l’impulsion des élus de Cœur de Loire, l’adebCosne 
(agence de développement économique du territoire dont 
Cœur de Loire est actionnaire majoritaire) a développé de 
nouveaux services. Études de marché, montages de dossiers, 
recherches de financement, de locaux… l’adebCosne, dirigée 
par Sophie Rochard, a déployé une nouvelle gamme de 
services entièrement gratuite, destinée à faciliter l’installation 
des porteurs de projets et le développement des entreprises 
locales.

« Nous proposons un accompagnement complet et nous 
sommes en capacité de répondre aux tendances du marché. 
Notre politique a porté ses fruits, elle a permis non seulement 
d’accompagner des entreprises et des porteurs de projets mais 
aussi d’accueillir de nouveaux profils professionnels dans nos 
communes. » confirme Yves Ravet, Vice-Président en charge 
de développement économique.

UNE NOUVELLE ÉTUDE  
POUR PRÉPARER L’AVENIR 
« La stratégie d’accompagnement et l’adaptation de notre 
offre d’accueil ont permis de renforcer le développement 
économique du territoire. Aujourd’hui, nous engageons une 

Notre territoire est attractif ! Aujourd’hui, nos communes attirent de nouveaux 
profils venus de tous les horizons professionnels. L’installation de ces nouveaux 
arrivants démontre la dynamique économique engagée sur notre territoire. 
Cependant pour toujours mieux répondre aux besoins et poursuivre cette 
dynamique, les élus engagent une réflexion autour d’une nouvelle stratégie de 
développement économique.

113 créateurs d’entreprise accompagnés par l’adebCosne en 2021
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Originaires d’Eure et Loire, Jean-François 
Lavolle et Laurence Fockedey ont franchi 
le pas et sont venus s’installer à Cosne. 
En avril 2022, après avoir bénéficié de 
l’accompagnement de l’adebCosne, 
l’agence de développement économique, et 
du dispositif d’aides de Cœur de Loire, ils ont 
ouvert « Château Bohème », une brocante 
créative.

Pouvez-vous nous présenter le concept de 
votre boutique ? 
JF.L. Château Bohème est une brocante 
créative. Nous sélectionnons les objets et 
meubles que nous exposons et les marions 
avec nos propres créations d’arbres peints 
sur toile et luminaires conçus avec des 
pièces détériorées ou détournées. Ainsi, 
nous présentons des ambiances sensibles 
et inspirantes.

Comment avez-vous découvert notre région ?
JF.L. Précédemment, nous étions installés 
en Eure et Loire. C’est en chinant dans le coin 
que nous avons découvert cette magnifique 
région. Nous avons alors franchi le pas et 
décidé de venir nous y installer.

Quelles sont les raisons qui vous ont amené à 
vous installer en Cœur de Loire ? 
JF.L. Notre choix s’est porté sur Cosne.  
Tout d’abord pour des raisons 
géographiques puisque Cosne est à la 
croisée de plusieurs départements, mais 
aussi pour des raisons professionnelles 
car nous avons eu la chance de trouver un 
espace de vente de 200 m2 en cœur de ville 
et pour finir pour des impératifs personnels.

Comment avez-vous été accompagné et 
recommanderiez-vous cet accompagnement ?
JF.L. L’adebCosne nous a apporté une aide 
essentielle. Elle a d’abord grandement facilité 
notre recherche d’un espace de vente. Elle 
nous a par ailleurs accompagnés durant 
toute notre phase d’installation en nous 
orientant vers les bons organismes et en 
nous faisant gagner un temps précieux dans 
toutes nos démarches administratives.  
Elle nous a également permis d’accéder  
à un financement dont nous ne connaissions 
pas l’existence.

Témoignageréflexion sur les futures orientations du développement économique et 
les principaux axes de travail pour soutenir cette dynamique. » déclare 
Yves Ravet. 

Ces dernières années ont considérablement modifié la manière 
d’entreprendre. L’objectif de cette nouvelle étude est de définir les orientations 
qui devront être prises pour rendre notre territoire encore plus attractif et 
poursuivre la dynamique engagée. 

Cœur de Loire va missionner un bureau d’étude qui se chargera d’établir 
dans un premier temps un diagnostic pour identifier les domaines 
d’activités stratégiques, créateurs de richesses, mais aussi le potentiel de 
développement de ceux qui peuvent émerger. Il vérifiera l’adéquation des 
besoins des entreprises et de l’offre d’accueil du territoire afin d’être en mesure 
de proposer des espaces économiques attractifs et adaptés pour doter Cœur 
de Loire d’un schéma d’accueil des entreprises. 

Suite à l’analyse du diagnostic, les enjeux du territoire seront définis et 
l’élaboration d’un plan d’actions sera engagé.

UN NOUVEAU PLAN D’ACTIONS POUR 2023-2026
L’étude, engagée à la mi-novembre, se déroulera sur 6 mois et s’organisera 
en plusieurs étapes :

 Rédaction du cahier des charges et des objectifs de l’étude

 Consultation et choix du bureau d’étude 

 Rencontres avec l’ensemble des  acteurs du territoire

 Création d’un comité de pilotage composé d’élus, d’institutionnels, des 
représentants d’associations commerciales… 

Présentation du diagnostic et état des lieux des enjeux du territoire

Définition des  grandes orientations et des ambitions

Déclinaison du plan d’actions « en fiche actions »

Vous avez un projet de création ou de développement 
d’entreprise, Cœur de Loire vous accompagne avec  
l’ adebCosne - contact au 03 86 26 70 37  
ou sur adebcosne.com

EN CHIFFRES

En 2021, l’adebCosne a accompagné :

113 CRÉATEURS 
D’ENTREPRISE  

144  
ENTREPRISES  

dans leur développement

21  
ENTREPRISES  

en difficulté

312 PORTEURS  
DE PROJET

Pensez-y !
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