
Jean-Yves Gouttebel, Président du Département du Puy-de-Dôme 

Jean-Yves Gouttebel, né à Ambert en 1949, est issu 

du monde rural. Il a été sensibilisé très jeune à la vie 

politique – son père était maire de Bertignat, petite 

commune du Livradois-Forez. Arrivé à Clermont-

Ferrand en 1966 pour poursuivre ses études 

secondaires, puis supérieures, il est docteur es-

sciences économiques, enseignera comme 

professeur associé à l’université jusqu'en 2015, et 

exercera parallèlement d’autres fonctions 

territoriales comme directeur d’une Société de 

Développement Régional (établissement financier 

spécialisé dans les prises de participation et le 

financement des PME) et auparavant comme 

Adjoint au Commissaire à l’Aménagement du Massif 

Central (DATAR). Il est l'auteur de plusieurs 

ouvrages sur l'aménagement du territoire du 

développement territorial. 

Dès 1977, à vingt-sept ans, il est élu au côté de Roger Quilliot à la mairie de Clermont-

Ferrand, où il deviendra pendant 18 ans adjoint au maire chargé de l’économie et des 

finances. En 1998, il est élu Conseiller général, devient Vice-Président en 2001 en charge de 

l'environnement et de l'aménagement du territoire, avant d'être élu Président de cette même 

assemblée en 2004, fonction qu'il occupera sans discontinuité.  

Jean-Yves Gouttebel s'est notamment distingué en introduisant l'évaluation des politiques 

publiques et la prospective en matière de politique territoriale en faisant classer le puy de 

Dôme Grand site de France, en portant le projet de train à crémaillère comme nouveau mode 

d'accès au sommet (1465m). A son initiative, le projet de classement de la Chaîne des Puys et 

la faille de la Limagne au patrimoine mondial de l’UNESCO sera lancé en 2007.  

En tant que Président du Conseil départemental, il met en oeuvre une politique de 

péréquation territoriale et innove avec le développement du télétravail dont le Département 

du Puy-de-Dôme apparaîtra comme référence. Il porte également le projet Agrilocal qui 

consiste à développer les circuits courts au profit de la restauration collective soutenant ainsi 

les producteurs agricoles et la qualité des produits.  

Depuis mars 2018, Jean-Yves Gouttebel s'est vu confié une mission gouvernementale "Grand 

plan internats", dont les conclusions seront remises à l'automne 2018. 

Vice-président de l'Assemblée des Départements de France, ardent défenseur des 

Départements qu'il considère comme échelon le plus pertinent pour corriger les inégalités 

sociales et territoriales, le Président Gouttebel est optimiste et opiniâtre, attentif à ses 

semblables, notamment pour garantir à tous un égal accès aux services et aux équipements. 

Il est également très attaché à l'ouverture de son département sur le monde. 


