
 

 

« MADE IN CUSSET » :  
 

Partenariat d’actions communes 

entre la Ville de Cusset, le Made In Cusset et Vichy Val d’Allier Développement 
 

 
La Ville de Cusset et ses entreprises ont décidé de créer une dynamique économique et territoriale autour d’une démarche :  

le « Made In Cusset ». 

 

Afin d’encourager cette initiative et d’afficher la citoyenneté et l’excellence de cette dernière, il est convenu, à l’occasion du premier 

salon Made in Cusset, d’acter entre l’Agence de développement, la Ville de Cusset et les acteurs de la démarche du territoire de 

Cusset, quelques points d’engagement :  

 

Le premier concerne l’engagement de répondre à minima, par mail ou par courrier, aux sollicitations de stages faites par les 

étudiants ainsi qu’aux demandes d’emploi pour les personnes qui en sont privées. Plus encore, les acteurs entrepreneuriaux 

s’engagent à sincèrement étudier et considérer les demandes, d’autant plus lorsqu’elles émanent de jeunes en recherche de stage, 

afin d’y répondre favorablement. Cette démarche éthique consiste à afficher attention, intérêt, respect et citoyenneté en direction 

d’une jeunesse, avenir évident du développement économique des entreprises, ou de demandeurs d’emploi, acteurs économiques 

traversant une période sensible de leur vie professionnelle. 

 

La seconde consisterait à être attentifs à la qualité de l’information fournie à l’agence de développement de l’agglomération  ou aux 

autres partenaires économiques, afin de pouvoir la relayer fidèlement et rapidement au profit du développement économique de 

leur territoire. Cela concerne, entre autres, l’actualisation de l’annuaire économique dont dispose notre agglomération à travers 

VVA Développement.  

 

Les entreprises étant également des prescripteurs et des ambassadeurs, elles s’engagent à faciliter les mises en contact de porteurs 

de projet dont elles auraient connaissance auprès du correspondant désigné par la Ville de Cusset, afin que ces projets soient 

travaillés en liaison avec l’agence de développement économique et ses partenaires, optimisant ainsi les chances de développer de 

l’activité. 

 

La Ville de Cusset s’engage à promouvoir les outils de communication et de gestion mis en place par VVA Développement, en 

particulier via les sites internet et EcoRéunion qui permet d’organiser des réunions en favorisant le covoiturage et en abaissant les 

coûts liés à ces réunions. 

 

Enfin VVA Développement et la Ville de Cusset s’engagent à relayer, optimiser et valoriser les initiatives économiques du territoire, 

des entreprises et de la dynamique liée au Made In Cusset. 

 

 

 

A Cusset, le 3 juin 2015 

 

 

    Le Maire de Cusset   Le Président de VVAD        Le représentant du « Made In Cusset » 

   Jean-Sébastien Laloy     Alain Da Conceiçao              Hervé Duboscq 


