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Les 6 zones d’activité accueillent 160 entreprises qui 
emploient plus de 5 300 personnes. 

Inscrites dans une continuité économique et environementale, 
les actions menées par le DUF apportent des réponses 
personnalisées et adaptées aux besoins des entrepreneurs 
d’aujourd’hui. 

En mobilisant les partenaires nécessaires à la réussite des 
projets, des solutions concrètes sont apportées par des 
appuis administratifs et logistiques aux petites entreprises 
naissantes comme aux groupes industriels en recherche d’une 
position stratégique européenne. Les artisans, commerçants 
et PME sont accompagnés financièrement dans leurs 
investissements via le fonds ADICAPE. Le DUF coordonne par 
ailleurs les projets à haute valeur ajoutée en matière de R&D 
en lien direct avec l’université, les laboratoires spécialisés et 
les grandes écoles.

En supportant activement les circuits courts, le DUF est 
un écrin au cœur duquel les entrepreneurs locaux peuvent 
répondre aux nouveaux besoins et nouvelles habitudes de 
consommation.

Cette politique a permis de cultiver un environnement 
équilibré, d’encourager la diversification des activités et des 
structures pour que chacun trouve les clés de sa réussite, 
artisan local ou multinationale à rayonnement mondial.

Transmettre les savoirs, accompagner 
individuellement les parcours professionnels 
et ainsi favoriser l’emploi.

Développer les outils de formation localement 
permet d’accompagner un maximum d’habitants 
vers l’emploi tout en conditionnant l’attractivité 
de notre territoire. Une nouvelle culture de 
la formation prend racine en intégrant pas 
seulement le savoir-faire mais aussi le savoir-
être et le savoir-devenir. En mêlant tradition et 
innovation, le DUF encourage les formations 
adaptées aux besoins immédiats des entreprises 
du territoire. Des sujets tels que l’imagerie 
médicale, l’écologie, l’énergie mais aussi les 
métiers du TP font partie des axes de formations 
prioritaires de notre territoire.

Stimuler

ACTIONS ET SOLIDARITÉ
 AU SERVICE DE L’HUMAIN

l’activité economique

Partager
les compétences



Toutes les actions engagées par le DUF sont envisagées sous le 
prisme du développement durable.

Social et humain mais également environnemental puisque la gestion et 
la préservation du cadre de vie constituent une gageure dans la logique 
d’expansion du District : réduction de la production de déchets, incitation 
au recyclage et au partage, sensibilisation au tri.

Le respect du milieu naturel se traduit également par une gestion durable 
des systèmes d’assainissement tout comme la recherche et la promotion 
de nouvelles sources d’énergies non polluantes. 

Nager, marcher, jouer au golf, ... mais aussi découvrir et déguster ...
 
Une piscine multiactivités, 140 kilomètres de circuits de randonnée balisés, 
un patrimoine culturel et paysager étonnant, un centre équestre qui s’inscrit 
dans une démarche innovante d’ouverture vers les publics fragiles, pour un 
bien-être au quotidien. Le CARREAU DE LA MINE est labéllisé ARCHITECTURE 
CONTEMPORAINE REMARQUABLE par le Ministère de la Culture. Il abrite le 
conservatoire automobile MADELINE qui présente l’une des plus importantes 
collections de véhicules anciens de la Région.

Le GOLF DE FAULQUEMONT-PONTPIERRE, reconnu pour son parcours sportif 
et paysager, propose des initiations aux débutants ainsi que de nombreux 
services personnalisés aux golfeurs confirmés dans un cadre moderne et 
chaleureux. La section HANDIGOLF contribue à la réinsertion des 
personnes en situation de handicap par le sport tout comme la section 
sport-étude golf qui véhicule la culture de l’excellence, de l’innovation 
et de l’ouverture voulue par le DUF.

La gastronomie tient une place prépondérante dans cet environnement 
atypique : de la restauration étoilée à la cuisine gastronomique traditionnelle, 
du restaurant d’entreprises à la richesse de la table familiale conviviale. 

Développer 
durablement

Un territoire
dynamique

et solidaire
Les 33 communes du DUF offrent une grande diversité de services 
aux habitants, en agglomération tout comme dans les secteurs 
plus ruraux.

Cet équilibre territorial se traduit concrètement par le déploiement de 
l’internet très haut débit accessible à tous, des aides mobilisées en 
matière d’habitat, un engagement fort dans le domaine sanitaire et social,

• en direction des plus jeunes (multi-accueil petite enfance, RAM, etc.),
• des plus fragiles dans le domaine du vieillissement et de la dépendance, 
• du handicap,
• des professionnels de santé.

Le soutien appuyé de la communauté à ses communes membres 
participe à leur attractivité : mutualisation des compétences, aide aux 
investissements communaux, prospective territoriale ou prise en charge 
de services à la population.  

Profiter du bon
temps, connecter

les habitants



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
1 Allée René Cassin - 57380 FAULQUEMONT - France

Tél. : 03 87 29 83 50
E-mail : dg@dufcc.com  

www.dufcc.com
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