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Clermont Auvergne Métropole est devenue officiellement métropole au 1er janvier 2018. 
Dans ce contexte, quelle est votre vision de l’intercommunalité ?   

L’intercommunalité, c’est d’abord un territoire fédérateur qui transcende les communes. Une entité 
qui ne peut pas vivre sans elles, bien évidemment, mais une entité qui va au-delà des intérêts 
particuliers tout en prenant en compte les spécificités de chacune. C’est un savant mélange 
qui demande le bon dosage. Aujourd’hui, être une intercommunalité -qu’on soit communauté 
d’agglomération, communauté urbaine ou métropole, comme notre collectivité- cela signifie avoir 
le destin d’un territoire entre ses mains. Il s’agit donc de veiller à l’harmonie entre les communes, 
à l’interaction avec ses voisins, à l’efficacité du service public, à la cohérence des grands projets. 
Les intercommunalités, selon moi, doivent porter une vision claire pour leurs habitants -être au 
plus près d’eux- et assumer aussi pleinement leur rôle au niveau national. 

Qu’est ce qui va faire, selon vous, la réussite de notre territoire ? 

Plusieurs facteurs -la cohésion, la solidarité, la proximité au niveau local- combinés au rôle que 
nous avons à jouer sur les scènes régionales et nationales maintenant que nous sommes une 
métropole administrative. Notre territoire possède déjà ces deux atouts : il est à la fois le pôle 
ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes mais aussi l’unique métropole au centre de la France. 
Il se révèle pas à pas, attire l’attention pour la qualité de vie qu’il propose aux pieds des volcans 
et des grands espaces, pour sa bonne santé économique et sociale, aussi, pour sa performance 
dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche, pour ses grands projets cultu-
rels et son excellence sportive. En synergie avec tous les acteurs, nous devons poursuivre ce 
travail de mise en valeur, croire en notre territoire et le guider vers le meilleur.

Plus précisément, qu’en est-il des grands investissements à venir 
pour Clermont Auvergne Métropole ?

Nous avons déjà beaucoup investi dans la réfection des piscines et des bibliothèques, dans 
nos zones d’activité ou dans la structuration du réseau de transports en commun  et nous 
allons bien sûr continuer car ce sont des équipements et des améliorations indispensables aux 
habitants qui ne peuvent être portés que par une intercommunalité. De même que les grandes 
réalisations à venir comme la construction du bâtiment Totem, fleuron du quartier de l’innovation, 
ou le lancement, dans les années à venir, d’un vaste schéma de voiries et de pistes cyclables. 
Nous poursuivrons aussi le travail autour de la transition écologique et énergétique dans une 
logique, toujours, de développement harmonieux. L’important, c’est que chacun se retrouve dans 
ces projets. •
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RAPIDO

LA BELLE RECONNAISSANCE 
DU RAMPE DE LEMPDES

Le Relais assistantes maternelles parents-
enfants (RAMPE) est cité comme référence 
dans l’Annuaire d’éveil culturel et artistique 
édité par le ministère des Solidarités et de la 
Santé et le ministère de la Culture pour ses 
actions d’éveil culturel auprès des tout-petits.
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DOSSIER

MÉTROPOLE, RÉVÉLATEUR 
DE TERRITOIRE

La Communauté urbaine est officiellement 
devenue Métropole au 1er janvier 2018. 
Plus visible à l’échelle régionale et 
nationale, Clermont Auvergne Métropole 
dispose désormais d’un large éventail de 
compétences. Une boîte à outils mutualisée 
qui lui permet de concrétiser localement 
ses grandes ambitions.

P 24
ENVIRONNEMENT  

LES RÉSEAUX DE CHALEUR, 
UNE FILIÈRE D’AVENIR

Sur son territoire, Clermont Auvergne 
Métropole compte quatre chaufferies 
centrales incluant progressivement les 
énergies renouvelables. Deux d’entre elles ont 
récemment été distinguées pour leur triple 
performance environnementale, économique 
et sociale. 
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ANNE CHAUDER, 
PDG DE DÔMES PHARMA

Troisième génération aux commandes du 
groupe familial, la chef d’entreprise de 37 
ans rêve de success-story auvergnate. Elle 
travaille à dynamiser l’image de Dômes 
Pharma en lui faisant prendre deux virages 
stratégiques : celui de l’international et 
celui du numérique.
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Le musée 
tout en 

couleurs 

Dans l’espace « MARQ Mode 
d’emploi » du musée d’art Ro-

ger-Quilliot (MARQ), le jeune pu-
blic, en famille ou avec les écoles,  
est sensibilisé de façon ludique à 
l’histoire de l’art. Après les genres 

picturaux, le deuxième thème 
abordé dans cette salle est la 

couleur avec les rendez-vous « 
Code couleur ». 

Capitale hivernale de l’athlétisme   
Le stadium Jean-Pellez accueillait les premiers X-Athletics samedi 13 et dimanche 14 janvier. 
Organisé par le club Clermont Athlétisme Auvergne (CAA) et soutenu par Clermont Auvergne 
Métropole, ce meeting international d’épreuves combinées a rassemblé 70 athlètes dont les 
champions locaux, Ruben Gado, qui a terminé à la 3e place de l’heptathlon et Renaud Lavillenie, 
qui a signé la meilleur performance mondiale du début de saison. Énormément suivie à l’étranger, 
cette manifestation pourrait bien devenir « la compétition hivernale française de référence » 
avant les Championnats de France élite. C’est en tout cas ce qui se murmure dans le milieu de 
l’athlétisme de haut niveau…

Joyeux cirque ! 

Pour la 2e Nuit de la lecture, les 
médiathèques de Clermont Auvergne 
Métropole proposaient de nombreuses 
animations. À Lempdes, la médiathèque 
Jacques-Prévert a pris des allures de 
cirque géant. Acrobaties, arts divinatoires 
et magie ont rythmé la soirée.

Une autre histoire 
pour la médiathèque 
de Chamalières  
Après d’importants travaux de rénovation, 
la médiathèque Amélie-Murat a rouvert ses 
portes samedi 20 janvier dernier à Chamalières. 
Cinquième équipement le plus important 
en nombre de prêts de documents parmi les 
16 médiathèques du réseau de lecture de 
Clermont Auvergne Métropole, la structure 
est désormais plus accueillante, 
plus fonctionnelle et plus accessible.

Retour en 
images sur…

« Gauthière 
2030 », 
les habitants 
prennent 
la main
Les habitants de la Gauthière 
ont répondu présent, le samedi 
20 janvier, lors de la journée 
de lancement d’une co-
construction dans le cadre 
du Nouveau programme de 
renouvellement urbain (NPRU) 
porté par Clermont Auvergne 
Métropole. Tout au long du 
projet « Gauthière 2030 », ils 
auront leur mot à dire pour 
accompagner la transformation 
de leur quartier. 
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RAPIDO

Métro
À chaque numéro, nous mettons en avant des gens inventifs 
et audacieux, des entreprises ou des événements qui vont de 
l’avant et font rayonner la métropole.

Le Relais assistantes maternelles parents-enfants (RAMPE) de 
Lempdes se distingue au niveau national ! La structure a été citée 
comme référence dans l’Annuaire d’éveil culturel et artistique édité 
par le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère de 
la Culture, pour son action d’éveil culturel auprès des tout-petits 
et plus particulièrement pour son travail autour de la danse. Seuls 
3 projets ont été retenus en Auvergne : les babys concerts de 
l’Orchestre d’Auvergne, l’action de la Ville de Clermont-Ferrand en 
partenariat avec le Centre Pompidou et donc, le projet « Mise en 
mouvement » du RAMPE de Lempdes. Toujours pour cette action 
en faveur de l’éveil à l’art et à la culture, le Relais a également fait 
l’objet d’un article dans la revue Spirale, une référence dans le milieu 
professionnel de la petite enfance.

+infos sur ville-lempdes.fr

Clermont Auvergne Métropole s’associe à l’association Braille 
& culture pour proposer une version adaptée de son magazine 
Métropole. Cette version en ligne sera disponible à la parution de 
chaque numéro sur le site web de Clermont Auvergne Métropole. 
Elle est destinée aux personnes porteuses d’un handicap visuel : 
non-voyantes mais aussi mal voyantes ou âgées. Deux formats 
seront accessibles librement : livre-audio (ou Daisy) et RTF (pour une 
lecture sur tablette tactile braille). Les traductions seront réalisées 
par l’association Braille & culture qui travaille déjà sur le magazine 
de la Ville de Clermont-Ferrand, Demain Clermont, et sur celui du 
Conseil départemental, Puy-de-Dôme en Mouvement. L’association 
relaiera aussi les versions retranscrites à l’ensemble des personnes 
recensées comme déficientes visuelles sur la métropole. Ce nouveau 
partenariat offre à la collectivité une opportunité unique de 
permettre la lecture de son magazine Métropole à tous. 

Trois nouvelles communes ont fait leur 
entrée au Syndicat mixte des transports 
en commun de la Métropole (SMTC) au 
1er janvier 2018. Dallet, Mezel et Pérignat-
ès-Allier intègrent donc le périmètre 
desservi par le réseau T2C. Une nouvelle 
ligne, la 37, relie les trois communes à 
Cournon-d’Auvergne quatre fois par jour. 
Elle permet une correspondance avec la 
ligne C, troisième ligne du réseau T2C, à 
l’arrêt « Cournon J. Gardet ». Les services de 
transports qui existaient déjà sur les trois 
communes ne changent pas.

+retrouvez le plan du réseau et les horaires 
de la nouvelle ligne sur www.t2c.fr

Chaque troisième dimanche du mois, de 
8 h à 12 h 30, la place Joseph-Gardet 
de Cournon-d’Auvergne accueillera un 
marché consacré aux producteurs fermiers 
locaux. L’occasion de mettre en avant les 
circuits-courts et de valoriser les produits 
du territoire, des produits frais avec une 
empreinte carbone réduite. Rendez-vous 
dimanche 18 mars pour la première !

Le Relais assistantes maternelles 
reconnu au niveau national

Votre magazine retranscrit 
pour les personnes déficientes visuelles

 TRANSPORT 

 COURNON-D’AUVERGNE 

 ACCESSIBILITÉ 

 LEMPDES 

Trois communes desservies 
par une nouvelle ligne de bus 

Un nouveau marché 
de producteurs 
fermiers

Téo Sarliève écrit son histoire sur la glace
Du haut de ses 18 ans, le Clermontois Téo Sarliève, attaquant des Sangliers 
Arvernes et véritable espoir du hockey, entame 2018 comme il a terminé 2017 : 
plein d’ambition ! De retour du Championnat du monde de hockey sur glace 
moins de vingt ans -qui s’est déroulé du 10 au 16 décembre derniers à Méribel-
Courchevel- Téo a à peine le temps de savourer la 4e place obtenue par la 
France et son but décisif marqué contre l’Autriche… Il doit déjà se tourner 
vers la seconde partie de saison en championnat avec son club de cœur et 
de formation. Et c’est aux côtés de son père, Éric, également entraîneur, qu’il 
tentera de mener les Sangliers Arvernes au plus haut niveau. Une montée 
en Division 1 que les hockeyeurs clermontois ont au bout de leur crosse. 
Actuellement en bonne place dans le championnat et idéalement situés dans 
la course aux play-offs, ils pourraient bien faire s’enflammer le public de la 
patinoire de Clermont Auvergne Métropole ! • +infos sur hccalessangliers.fr

Kimotion fait danser la planète
D’un côté Andy, de l’autre Charlie. Le premier 
vit à Paris, le second à New-York... Originaires 
de Clermont-Ferrand, où ils ont grandi et fait 
leurs premiers pas musicaux dans des groupes 
comme Butterfly ou Shaolin, les deux frangins 
de Kimotion font désormais danser la planète 
entière, partageant la scène avec des DJ’s 
mondialement connus comme Avicii, Robin 
Schulz, David Guetta, Martin Garrix ou Axwell  
 Ingrosso, pour ne citer qu’eux. C’est le single 

Once We Can Fly, extrait de leur premier EP 
éponyme, qui a propulsé Kimotion en haut de 
l’affiche. Porté par la voix envoûtante de la 
jeune chanteuse espagnole Carly Gibert, ce 
tube électro-pop figure dans la playlist d’une 
quinzaine de radios. Kimotion ? Sans aucun 
doute la révélation de l’année 2018… •
+infos sur www.kimotion-music.com

Les boîtes jolies d’Émilie
Et si on devait l’essor français des bentos à une jeune 

Auvergnate ? Émilie Creuzieux, 35 ans, originaire de Clermont-
Ferrand, a largement contribué à populariser ces lunch-box 
inspirées de la culture japonaise. Kiné de formation, Émilie 

décide de se lancer en 2009 dans l’aventure entrepreneuriale en 
créant monbento®, une société qui conçoit et vend des bentos, 

alors très difficiles à trouver en Europe. Depuis, sa start-up 
basée à Clermont-Ferrand a bien grandi. Le groupe a déjà 

produit plus d’un million d’unités. Émilie Creuzieux a réalisé 5,5 
millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017. Au total, 73 % 

des ventes sont réalisés à l’export. Un succès qui a aussi permis 
au groupe de relocaliser une partie de sa production 

dans la région et de miser sur le made in France. •
+infos sur www.monbento.com

 CRÉATION D’ENTREPRISE 

Prix Ouvre-Boîte, 
nouvelle édition

Bravo à la promo 2017 du prix Ouvre-
Boîte ! C’est la 3e année consécutive 
que le Plan local pour l’insertion et 
l’emploi (PLIE) de Clermont Auvergne 
Métropole organise, en partenariat 
avec Auvergne Active, ce concours 
mettant en lumière les créateurs 
d’entreprise installés, issus des 
quartiers prioritaires de la Métropole, 
ou évoluant dans le monde de 
l’économie sociale et solidaire. Pour 
cette nouvelle édition, la collectivité a 
récompensé 8 jeunes entrepreuneurs 
par une bourse de 1 500 €. 

+tous les lauréats 
sur www.clermontmetropole.eu
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Le muséum Henri-Lecoq, qui a atteint son record de fréquentation 
l’an dernier (44 786 visiteurs) avec l’exposition « La Maison des 
animaux », présente sa nouvelle exposition « Mathissime », créée 
par Cap Sciences, le Centre de culture scientifique, technique 
et industrielle de Bordeaux, du 20 février au 4 novembre. Loin 
de l’image rébarbative, voire poussiéreuse, que certains se font 
de la discipline scolaire, cette nouvelle exposition montrera 
les mathématiques comme un mode de perception du monde 
que chacun possède sans toujours le savoir. Au quotidien, et 
bien que certains ne veulent pas y croire, nous pensons tous 
mathématiques ! Accessible à partir de 6 ans, cette échappée 
ludique et interactive entre salle de classe et cour de récré 
permettra aux visiteurs de redécouvrir les maths, d’expérimenter, 
d’exercer et d’évaluer leurs capacités d’observation, 
de persévérance, de logique et de raisonnement.

+infos sur www.clermontmetropole.eu

L’heure de la récré 
a sonné avec,
“Mathissime” !

 EXPOSITION 

AGENDA

CONCERT ➜ 17/02 Beaumont / Le Tremplin 
➜ Field Hollers, gospel, à 20 h 30 

SPORT ➜ 25/02 Clermont-Ferrand / Maison des 
Sports ➜ All Stars Perche, concours international 
à partir de 16 heures

CINÉMA ➜ 27/02 Cournon-d’Auvergne / Cinéma 
Le Gergovie ➜ Roméo et Juliette, opéra de 
Charles Gounod en direct, à 20 heures

CONCERT ➜ 28/02 Lempdes / La 2Deuche 
➜ Sébastien Polloni présente son nouvel album 
Métamorphose(s) à 18 heures

SORTIE ➜ 01/03 Clermont-Ferrand / La 
Coopérative de mai ➜ Afterwork à partir de  
18 heures

THÉÂTRE ➜ 02/03 Cébazat / Sémaphore ➜ Les 
Misérables par la Compagnie Karyatides à 
14 h 30 et 20 h 30

DANSE ➜ 03/03 Blanzat / La Muscade ➜ Hip hop 
or not par Ingrid Chasseur et deux danseurs hip 
hop à 20 h 30

CIRQUE ➜ 04/03 Le Cendre / Espace culturel 
des Justes ➜ Du plomb dans le gaz par la famille 
Goldini à 16 heures

FOIRE ➜ Du 09/03 au 12/03 Cournon-
d’Auvergne / Grande Halle d’Auvergne ➜ Salon de 
l’habitat, ouverture des portes à 10 heures

SPORT ➜ 09/03 Chamalières / Centre aquatique 
Les Hautes-Roches ➜ Meeting natation de l’ASM 

SORTIE ➜ 10/03 Orcines / Foyer rural ➜ Bal trad’ 
organisé par Orcines animations avec le groupe 
Perotine à 20 heures

SPORT ➜ 11/03 Cournon-d’Auvergne / Salle 
polyvalente ➜ Éco-trail des côtes de Cournon, 
départ à 9 h 15 pour le 13 km et 9 h 30 pour le 
25 km

SORTIE ➜ 11/03 Aubière / Complexe sportif 
Paul-Bourzac ➜ Thé dansant de AMH à partir de 
15 heures

SPECTACLE ➜ 13/03 Gerzat / Théâtre Cornillon 
➜ Rouge, opéra poésie tout public à 9 h 30

DANSE ➜ 13/03 et 14/03 / Clermont-Ferrand / 
Maison de la Culture ➜ ETM : Double down, 
numéro de claquettes à 21 heures

CIRQUE ➜ 17./03 Pont-du-Château / Le 
Caméléon ➜ 24 : 42 ou le Souffle du mouflet, 
manipulations poétiques, sonores et plastiques 
à 20 h 30

ÉVÉNEMENT ➜ 24/03 et 25/03 Lempdes / Salle 
des fêtes et École de musique ➜ 35e Concours 
national de musique (date limite des inscriptions 
le 2 mars)

La Ville de Durtol a lancé son nouveau site Internet. 
Cet espace virtuel entièrement consacré à la 
commune est facile d’accès et très simple à utiliser. 
Il présente l’ensemble des services municipaux et 
métropolitains, mais aussi les associations, les 
commerces, les entreprises, les comptes rendus des 
conseils municipaux, l’histoire de la commune et 
de nombreuses infos pratiques (horaires, agenda, 
météo, etc).

+infos sur www.durtol.fr

La commune investit la toile
 DURTOL 

Le festival jeune public Puy-de-Mômes revient 
pour une 24e édition, du 3 au 12 avril 2018,  
à Cournon-d’Auvergne. Encore une fois, il invitera 
au voyage dans le pays des arts vivants (théâtre, 
musique, danse, cirque, marionnettes) et proposera 
une véritable ouverture artistique aux tout-petits. 
Dix jours d’étonnement, de magie, de douceur 
et d’histoires. La programmation -qui allie 
propositions contemporaines et spectacles plus 
classiques- s’adresse aux 0-3 ans, mais aussi aux 
adultes et aux adolescents. C’est d’ailleurs toute 
sa force et la clé de sa réussite : une parenthèse 
dédiée aux enfants sans pour autant que 
les jeunes, les adultes ou les personnes âgées 
se sentent exclus. Alors pourquoi ne pas prendre 
le temps d’une sortie en famille pour rire, 
s’amuser et s’émerveiller ?

+retrouvez le programme complet  
sur www.cournon-auvergne.fr 
ou sur www.clermontmetropole.eu 

Le festival Puy-de-Môme, 
une parenthèse en famille

 COURNON-D’AUVERGNE 

Troisième gare de la métropole clermontoise, la 
halte ferroviaire du Cendre va faire l’objet d’une 
grande requalification. Le parvis du site qui reçoit 
environ 430 voyageurs par jour va être réaménagé 
et accueillera des bornes automatiques, une 
station C’Vélo et des box sécurisés pour les deux-
roues. Le parking sera agrandi (124 places). Le 
projet prévoit aussi le réaménagement de l’allée 
des Marronniers. Ces travaux, d’un montant de 
1 523 000 € HT, pourraient être terminés fin 2019. 
Ils serviront de pilote dans le travail mené par 
Clermont Auvergne Métropole sur la mobilité et 
plus particulièrement sur ses gares.

La gare va être 
réaménagée

 LE CENDRE 

Des cours en ligne gratuits et ouverts à tous, 
sur inscription, c’est le concept d’un MOOC ou 
Massive open online courses. Ces enseignements 
interactifs et participatifs, dispensés à distance 
par des établissements d’enseignement supérieur, 
permettent un accès rapide aux savoirs. Intitulé 
« Comprendre et questionner l’agriculture 
biologique », le premier MOOC portant sur le bio 
ouvrira au printemps. Soutenu financièrement 
par Clermont Auvergne Métropole, il est porté par 
VetAgro Sup, à Lempdes, et co-construit avec 
l’Institut national de la recherche agronomique 
(INRA), à Saint-Genès-Champanelle, et Agreenium, 
l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de 
France. Les cours se dérouleront à partir du 16 avril 
2018, à raison de 2 heures par semaine pendant 
huit semaines. Cette toute première session 
sera organisée autour d’un tronc commun de 
quatre séquences thématiques et d’une question 
transversale au choix qui fait débat dans la société. 
Les huit auteurs de ce MOOC bio, des enseignants 
et chercheurs de différents horizons, espèrent 
comptabiliser 
« plusieurs milliers d’inscriptions à travers le monde ». 

+infos sur la page facebook MOOC BIO 
ou sur le Twitter mooc_bio et inscriptions 
sur le site www.fun-mooc.fr  

Le premier MOOC bio 
de France porté par 
VetAgro Sup

 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
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DOSSIER

MÉTROPOLE,
RÉVÉLATEUR DE TERRITOIRE

QUEL HORIZON POUR L’INTERCOMMUNALITÉ ?

Nous y voilà. La Communauté urbaine est officiellement
devenue Métropole au 1er  janvier 2018. L’objectif tant espéré a été atteint.

Et avec lui, c’est tout un travail de fond qui se concrétise. Toute une vision pour 
le territoire qui prend corps. Des talents et des projets qui vont encore se révéler.

Cette évolution était nécessaire pour peser davantage sur 
l’échiquier régional, national et international. C’est en tout cas 
le pari qu’ont fait les élus lorsqu’ils ont pensé cet important  

changement territorial. Clermont Auvergne Métropole a fait son entrée 
dans la cour des grands, au même titre que six autres collectivités. Elle 
fait maintenant partie des 22 métropoles de France. 

Ce nouveau statut est on ne peut plus symbolique pour un territoire de 
diversité, ayant su marier avec harmonie l’urbain et le rural. La Métropole 
veut être celle de tous. Au service des 21 communes qui la composent 
et de leurs 290 000 habitants. Prête à consolider son alliance avec ses 
voisins. Car Clermont Auvergne Métropole s’affirme plus que jamais 
comme le pôle ouest de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes et la 
capitale du Massif Central. Clermont Auvergne Métropole a une place 
de choix. Elle est une intercommunalité fédératrice qui se révèle un peu 
plus chaque jour.

On s’intéresse à elle. On vient la découvrir. Y étudier. Y fonder un foyer. Y 
installer son entreprise. Elle s’est même hissée, l’an dernier, au rang de 
1ère Métropole intermédiaire française dans le classement « Le 
Baromètre », grâce à ses excellents résultats en matière de performance 
économique, de qualité de vie et de connectivité, capital humain et 
potentiel de croissance.

Plus concrètement, le cœur métropolitain dispose désormais d’un large 
éventail de compétences. Une boîte à outils mutualisée qui lui permet 
de concrétiser ses grandes ambitions. Des projets d’envergure 
intercommunale qui se feront dans la continuité du travail déjà engagé 
par les élus. Certains sont d’ailleurs déjà palpables au quotidien. 
Clermont Auvergne Métropole est plus que jamais en ordre de marche. 
Prête à relever les grands défis de demain.
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 Merci à Christiane Chartoire, bénévole au CCAS 
 de Clermont-Ferrand. Elle pose ici devant 
 une lunette du XVIIIe siècle qui fait partie 
 des collections du musée Lecoq. 



FÉVRIER / MARS 2018 I MÉTROPOLE I 1312 I FÉVRIER / MARS 2018 I MÉTROPOLE

DOSSIER

C’est inscrit dans la loi qui régit les statuts d’une 
métropole. Les deux parties doivent se mettre 
d’accord sur le transfert d’au moins quatre com-

pétences, dont la voirie, dans les deux ans qui suivent le 
changement. Clermont Auvergne Métropole et le Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme se sont rapidement mis 
en ordre de marche. Ils ont entamé les discussions début 
2017 et se sont arrêtés sur... 

La voirie
La Métropole aura la main sur l’ensemble des voiries mail-
lant sont territoire, à l’exception des voies départementales 
dans le périmètre du projet UNESCO. Elle gérait déjà 
1 200 km de routes et se verra transférer 240 km supplé-
mentaires. Ce qui veut dire qu’elle assurera quasiment 
toute la maîtrise du réseau situé sur son territoire.
Plus concrètement, elle sera en charge de l’entretien, du 
nettoyage, du déneigement, du renouvellement ou de la 
création de nouvelles voiries.

Le Fonds d’aide aux jeunes (FAJ)
Ce dispositif qui favorise l’insertion sociale et profession-
nelle s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans en grande diffi-
culté. Il s’agit d’un ensemble d’aides financières qui 
viendront en complément des actions des Missions lo-
cales, du Plan local pour l’insertion et l’emploi de (PLIE) et 
des 21 CCAS de la Métropole. Ces financements peuvent 
permettre aux jeunes détectés par des travailleurs so-
ciaux de payer, par exemple, une partie leur permis de 
conduire. Ce sont ainsi plus de 1 000 jeunes qui bénéfi-
cieront de ce fonds d’aide sur la métropole.

Le Fonds de solidarité pour le logement (FSL)
Il viendra compléter un certain nombre de dispositifs que 
Clermont Auvergne Métropole a déjà mis en œuvre pour 
la rénovation thermique de l’habitat. Encore une fois, il 
s’agit d’aides financières accordées, sous certaines 
conditions, à des locataires ou des propriétaires qui ont 
des difficultés à payer leur loyer, leur crédit ou leurs 
charges courantes (factures de gaz, d’électricité…).
Le Fonds de solidarité pour le logement est une aide d’ur-
gence prescrite par des travailleurs sociaux. Il pourra, 
dans le même temps, servir à la détection des logements 
énergivores de façon à enclencher davantage d’aides qui 
touchent à l’habitat.

La Prévention spécialisée
Cette compétence est déléguée à l’Association départe-
mentale de la sauvegarde de l’enfance et de l’adoles-
cence (ADSEA). Clermont Auvergne Métropole poursuivra 
ce partenariat. Inscrite dans le cadre de la protection de 
l’enfance, la Prévention spécialisée concerne certains 
territoires, notamment les quartiers prioritaires et 
le centre-ville de Clermont-Ferrand, sur lesquels des 
éducateurs interviennent directement auprès des 
publics en difficulté pour prévenir les situations familiales 
ou sociales à risques, la marginalisation ou l’exclusion.

Cette compétence est une nouvelle brique qui s’ajoute 
aux actions déjà menées par la collectivité avec tou-
jours, en trame de fond, cette notion de construction de 
parcours. •

Le changement de statut de Clermont Auvergne Métropole au 1er janvier 2018 s’accompagnera 
d’un transfert de compétences début 2019. Ces missions, jusqu’à présent assurées par le Département, 

incomberont alors à la collectivité. Zoom sur ces nouveaux outils qui viendront enrichir les actions 
de la Métropole, notamment dans le domaine du social et de l’insertion.

DOSSIER

Les nouvelles
compétences

à la loupe

UNE COOPÉRATION RÉUSSIE

Ce sont parfois des petits services rendus. De pe-
tites solutions qui, au quotidien, facilitent la vie 
des habitants de la métropole et qui font partie 

d’une démarche bien plus globale impulsée par la collec-
tivité. Les projets d’envergure métropolitaine, c’est aussi 
cela : des petites choses rendues possibles par la coopé-
ration intercommunale. Parce qu’elle souhaite garantir un 
service public efficace et réactif, Clermont Auvergne 
Métropole mène de front plusieurs de ces projets 
structurants dont voici trois exemples… 

Le réseau de lecture publique fait partie de ces belles 
réalisations engendrées par la collectivité. Les biblio-
thèques et médiathèques du territoire fonctionnent 
désormais ensemble depuis 2005. C’est d’ailleurs comme 
cela qu’est née la bibliothèque numérique ou le service 
de retour des prêts qui permet aux habitants d’emprunter 
sur un site et de rendre sur un autre. La collectivité prend 
également en charge la réhabilitation de ces lieux de 
vie et de culture. Dernière réalisation en date : la 

médiathèque Amélie-Murat à Chamalières. Peut-être 
moins palpable pour la population mais tout aussi 
important, le schéma directeur d’assainissement -qui 
représentera un investissement de 70 M€- est un autre 
exemple de ce à quoi peut mener la coopération inter-
communale. Il consiste en la réalisation, d’ici 2021, de six 
bassins de stockage-restitution des eaux usées.  
D’importants ouvrages qui éviteront leur déversement 
dans la nature en cas de fortes pluies et permettront leur 
traitement en station d’épuration.

Dans cette même logique communautaire, Clermont 
Auvergne Métropole travaille déjà à l’élaboration d’un 
Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Un im-
posant document administratif, mais participatif, qui 
dessinera l’avenir du territoire et de ses 21 communes. 
Malgré le caractère un peu abstrait du sujet, toute la 
population est concernée. Elle sera d’ailleurs consultée 
au cours des différentes étapes. Tout le monde doit 
pouvoir donner son avis. •

Clermont Auvergne Métropole n’a pas attendu l’obtention de son nouveau titre pour se doter de 
compétences fondamentales. Plusieurs beaux exemples de coopération intercommunale sont déjà visibles 

sur son territoire et prouvent, par la même occasion, que la collectivité a les épaules pour assumer des 
projets d’envergure métropolitaine.



DOSSIER DOSSIER

 DÉCRYPTAGE 

Gaël Perdriau, président de Saint-Étienne Métropole

 “Nos agglomérations 
 représentent 
 une complémentarité 
 tout autant 
 qu’une force.” 

Tout comme Clermont, Saint-Étienne est une Métropole 
depuis le 1er janvier 2018. Pourquoi avoir tant travaillé 
pour pouvoir obtenir ce statut ?
Ce changement institutionnel va positionner Saint-
Étienne Métropole sur les grands projets avec plus d’auto-
nomie. Je pense, notamment, à la recherche, l’innovation, 
l’enseignement supérieur, le développement économique 
et la santé, avec notre Centre Hospitalier Universitaire. 
Notre territoire compte près de 14 000 entreprises, 
ce qui en fait le 2e réseau de PME/PMI de France. Ce 
nouveau statut bénéficie à tout le territoire, qu’il soit en 
zone urbaine, rurale ou périurbaine. Il est aussi au service 
de l’intérêt général, des quelques 403 000 habitants de 
Saint-Étienne Métropole. Notre objectif, c’est d’assurer un 
développement harmonieux de notre bassin de vie et la 
métropole le rend plus que jamais possible.

Quelle vision avez-vous de votre voisine, Clermont Auvergne 
Métropole ?
Clermont Auvergne Métropole, avec ses 21 communes, 
a un rôle important à jouer dans l’ouest de la région 
Auvergne Rhône-Alpes et le Massif Central. Elle possède 
de réels atouts en matière d’innovation, de développe-
ment économique avec Michelin ou Limagrain. C’est une 
métropole dynamique avec laquelle nous avons beaucoup 
de similitudes et qui se veut être une métropole à taille 
humaine.

De quelle façon, souhaitez-vous travailler avec elle ?
Saint-Étienne Métropole collaborait déjà avec 
Clermont Auvergne Métropole bien avant les différentes 
évolutions statutaires. Je pense notamment au domaine 
de la santé dans le cadre des travaux entre nos CHU, 
mais également au niveau de l’innovation et du numé-
rique, de la French Tech...

De plus, en 2017, la 10e Biennale Internationale Design 
s’est ouverte à différentes villes françaises dont 
Clermont-Ferrand, qui a exposé du mobilier urbain design. 
Il est important de réfléchir et de travailler ensemble pour 
progresser, mais aussi pour rassembler.

Plus globalement, comment appréhendez-vous la 
coopération entre les quatre métropoles de la région 
Auvergne Rhône-Alpes ?
Je pense que nous avons tout à y gagner ! En matière 
de santé ou d’enseignement supérieur, des coopérations 
existent et portent déjà leurs fruits. D’autres thématiques 
émergeront, car coopérer et co-construire sont les 
maîtres mots de la réussite de nos territoires au service 
de nos populations.
Et cela, je pense, avec une ambition partagée d’équilibre 
que formeront nos métropoles au sein de notre Région. 
Nos agglomérations représentent une complémentarité 
tout autant qu’une force. •

Président de Saint-Étienne Métropole, l’une des sept nouvelles métropoles françaises, 
Gaël Perdriau livre sa vision de l’intercommunalité et son regard sur Clermont Auvergne Métropole, 
une voisine avec qui il souhaite poursuivre une étroite collaboration.

1ÈRE MÉTROPOLE INTERMÉDIAIRE FRANÇAISE selon Le Baromètre, 
un classement relayé par tous les grands médias français. La capitale auvergnate 
remporte ce titre grâce à ses excellents résultats en matière de performance 
économique, de «connectivité, capital humain et potentiel de croissance» et 
de qualité de vie. 

ville sur 98
pour sa qualité de vie
selon le classement 2017 du
magazine L’Express.6E
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Bordeaux
Métropole

Métropole
Nice Côte
d’Azur

Métropole
du grand Paris

Toulouse
Métropole

Brest
Métropole Rennes

Métropole

Métropole
Rouen

Normandie

EuroMétropole
de Strasbourg

Grenoble-Alpes
Métropole

Métropole
de Lyon

Saint-Étienne
Métropole

403 000 ha
53 communes

Dijon
Métropole
256 000 ha
24 communes

Metz
Métropole
230 000 ha

44 communes

Orléans
Métropole
280 000 ha
22 communes

Tours Métropole
Val de Loire
296 000 ha
22 communes

Toulon
Provence

Méditerranée
430 000 ha

12 communes

Montpellier
Méditerranée

Métropole

Métropole
d’Aix-Marseille

Provence

Métropole
du Grand

Nancy

Nantes
Métropole

Les premières
Métropoles

Les nouvelles
Métropoles

Métropole
Européenne
de Lille

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE À LA LOUPE :

CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE,
LA NOUVELLE LOCOMOTIVE AU CENTRE DE LA FRANCE

habitants sur 21 communes

SUPERFICIE

290 000

300,62 km
37 706
É T U D I A N T S

156 000
EMPLOIS

14 000
ENTREPRISES
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« On dit que la troisième génération est la dernière ». Anne Chauder, qui a 
pris les rênes du groupe familial Dômes Pharma en 2016, compte bien « faire 
mentir cet adage ». Elle guide son entreprise -une référence dans le domaine 
de la santé animale dont le siège est à Pont-du-Château- vers des activités 
internationales, davantage ouvertes au numérique. 

E lle rêve de grand. D’international. 
De digitalisation. De success-story auver-
gnate. Après tout, Anne Chauder, 37 ans, ne 

serait pas la première… « D’autres l’ont fait avant 
moi ». Sans même le nommer, la PDG de Dômes 
Pharma pense très fort au leader mondial du 
pneumatique. C’est dans ce sens qu’elle entend 
conduire le groupe qu’ont fondé ses grands- 
parents. Aujourd’hui, elle lui fait prendre un virage 
numérique et le mène à la conquête de l’Angleterre 
et de l’Allemagne, deux pays qui représentent, 
avec la France, 50 % du marché européen de la 
santé animale.

Car c’est de cela qu’il s’agit. De soins, d’antidotes, 
à destination de nos animaux de compagnie. 
Le grand-père d’Anne Chauder, pharmacien de 
métier, a commencé à concocter ses potions, 
dans les années 1940, au fond d’une officine de 
la rue des Gras, à Clermont-Ferrand. C’est ainsi 
qu’est née la toute première société, le laboratoire 
Biocanina, dirigé cette fois par sa femme, Simone 
Moulin, la grand-mère d’Anne Chauder. 

Dans ce récit familial qui s’écrira en banlieue cler-
montoise, entre Aubière, Lempdes et Pont-du-
Château, arrive ensuite le père, Jean, également 
pharmacien. C’est lui qui « construit et diversifie » 
le groupe -aux côtés de son associée Chantal 
Lugnier- en le spécialisant dans l’ophtalmologie, 
les intoxications et les problèmes d’ordre neuro-
logique.

Aujourd’hui, il représente 330 salariés, 10 marques, 
et un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros. 

À sa tête, on retrouve maintenant, la fille, Anne. 
Rayonnante femme blonde au sourire facile. De 
la même trempe que ces jeunes entrepreneurs 
qui n’ont pas peur de se retrousser les manches, 
de dire qu’ils sont motivés par « la compétition » 
dans leur travail, tout en veillant à se réserver des 
espaces de vie. En famille, avec son mari et ses 
deux jeunes garçons. Entre amis, pour profiter des 
« nombreuses sorties » que propose la métropole. 
Ou au centre équestre de Riom, où elle pratique 
le saut d’obstacles. 

Son parcours éclair, Anne Chauder le doit à une 
forte culture familiale de l’entrepreneuriat. À son 
optimisme naturel, dans un monde où ses concur-
rents directs ne sont autres que de grandes multi-
nationales. À sa persévérance, aussi, puisque ce 
n’est qu’après avoir travaillé dans la quasi-totalité 
des filiales du groupe, qu’elle accèdera, en 2016, 
aux hautes sphères de Dômes Pharma. Dans ces 
années de formation « au contact des équipes », 
celle qui a suivi des études de commerce inter-
national et de business et vécu au Japon, aux 
États-Unis et en Italie, comprendra bien vite que 
l’entreprise familiale est « une vraie pépite ». Une 
pépite à préserver. À développer. 

Anne Chauder veut d’ailleurs en faire un modèle. Un 
groupe engagé dans une démarche responsable, 
sociale et environnementale. À son « échelle », la 
PDG de Dômes Pharma « essaie de contribuer à 
dessiner une image citoyenne, transparente et 
humaine de l’industrie pharmaceutique ». Son 
entreprise « doit montrer l’exemple ». 
Elle, saura lui montrer le cap. •

       LE OFF DE LA MÉTRO       

Longtemps en vadrouille, Anne Chauder a fini par revenir à Clermont-Ferrand, là où sont ses racines. 
La PDG de Dômes Pharma, plutôt urbaine dans l’âme, ne regrette pas ce choix de vie. Elle reconnaît 
un fort attachement à la métropole dont elle loue la qualité de vie. Une vision que partagent, d’après 
elle, ses amis auvergnats expatriés. « Plus nous devenons des adultes responsables, plus nous adorons 
Clermont », sourit Anne Chauder. « Je vais rendre visite à un ami à Londres prochainement et je sais 
que nous n’allons parler que de Clermont ». •

ANNE CHAUDER, PDG du groupe Dômes Pharma

“À MON ÉCHELLE, 

J’ESSAIE DE 

CONTRIBUER À 

DESSINER UNE 

IMAGE CITOYENNE, 

TRANSPARENTE 

ET HUMAINE 

DE L’INDUSTRIE 

PHARMACEUTIQUE ”
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Il aura fallu trois fois rien à Mouna Touil pour tisser sa toile. 
En deux ans à peine, la jeune clermontoise a réussi à fédérer 
une petite communauté via la chaîne Youtube sur laquelle elle 
présente des tutos de couture. Quatre millions de vues : de 
quoi tout plaquer pour lancer, en mars 2017, sa propre marque 
digitale de patrons de couture, Mouna Sew. Près d’un an plus 
tard, la petite société a bien grandi. Plus de 60 000 personnes 
suivent la marque sur les réseaux sociaux et plus de 5 000 sont 
abonnées à la newsletter du e-shop où sont vendus les kits de 
couture. Ces petites boîtes conçues par l’ancienne étudiante en 
mathématiques et entièrement produites en France sont toutes 
accompagnées d’une vidéo d’aide à retrouver sur sa chaîne 
YouTube. « L’idée, c’est vraiment de proposer des pièces tendances 
et facile à réaliser soi-même », explique la jeune chef d’entreprise 
qui sort un nouveau patron par mois. Dans son showroom, rue 
Champfleuri, à Clermont-Ferrand, elle tente aussi de développer 
les workshops, ou ateliers à thème. Toujours dans cette logique de 
développement, Mouna Touil envisage également de renforcer la 
commercialisation directe, en proposant des points de revente de 
ses patrons dans toute la France.

+infos sur www.clermontmetropole.eu ou sur www.mounasew.com  

Mouna Sew, 
la marque de patrons 
de couture en pein 
essor sur la toile

 INNOVATION  QUARTIER NUMÉRIQUE 

Le Totem,
un marqueur
pour toute la 
Métropole

Clermont Auvergne Métropole souhaite en 
faire un emblème. Celui du développement 
économique et de l’innovation. Le bâtiment 
Totem sera construit rue Clos Four, à 
Clermont-Ferrand, sur une parcelle de 
11 600 m2, pour un montant total de 16,3 
millions d’euros. Le conseil communautaire 
l’a acté fin 2017. Il a volontairement choisi 
un quartier en pleine mutation (le quartier 
République), regroupant déjà plusieurs 
équipements majeurs, pour implanter cette 
structure. Un bâtiment de sept étages 
conçu par CRR Architecture pour être le 
moins énergivore possible. Pensé comme 
la tête de prou d’un quartier dédié à 
l’innovation et au numérique -« un quartier 
à forte composante digitale au service 
de l’emploi et de l’attractivité »- le Totem 
accueillera plusieurs entreprises et autres 
start-up novatrices.

 Vidéo & infos sur clermontmetropole.eu

Les touristes n’auront plus aucune raison 
de ne pas venir profiter des atouts de 
la Métropole… Une nouvelle offre d’hé-

bergement adaptée aux jeunes et aux petits 
budgets est en cours de construction près du 
CHU Estaing. Il s’agit de l’Auberge de jeunesse 
qui faisait défaut au territoire depuis la 
fermeture, courant 2013, du dernier établisse-
ment de ce type, avenue de l’Union Soviétique. 

D’abord envisagé dans le quartier des Salins, 
l’établissement de 2 327 m² accueillera fina-
lement le public sur un site plus vaste, dans 
un quartier en plein développement et 
bénéficiant de nombreux atouts : services, 
commerces, propositions culturelles et spor-
tives, proximité de la gare SNCF, de la ligne 
de tramway et du centre-ville. Répartis sur 
six niveaux, il bénéficiera de 137 lits et de 

plusieurs services comme un espace détente, 
une cafétéria, des salles de réunion, un garage 
à vélos... La collectivité désignera le futur 
gestionnaire du lieu avant sa livraison au 4e 

trimestre 2019, pour une ouverture en 2020.

Ce projet à 4 875 000 € HT s’inscrit surtout 
dans le programme de mise en valeur du 
territoire enclenché par Clermont Auvergne 
Métropole, pour en faire une véritable destina-
tion touristique. Il est réalisé dans le cadre d’une 
vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) entre 
Clermont Auvergne Métropole et la société 
Quartus Montage d’Opérations qui construit 
un vaste programme immobilier, « L’Esplanade 
République »(*), sur cette ancienne friche 
industrielle de 12 116 m², face au CHU, à 
l’angle des rues Aubrac et d’Estaing, dans le 
prolongement de la rue Auger. •

L’Auberge de jeunesse de Clermont Auvergne Métropole devrait voir le jour en 2020. 
Sa construction est en cours près du CHU Estaing. La collectivité travaillait sur ce 
projet de reconstruction suite à la fermeture du dernier établissement du genre en 
2003.

Une Auberge de 
jeunesse en 2020

(*) Un pôle hôtel 2 étoiles, un restaurant, une boulangerie ; un pôle tertiaire, une crèche ; un pôle pharmacie et 
local commercial ; un pôle médical ; un parking et des logements sociaux.

« Je ne vois que les bénéfices 
que ça peut apporter. Pour 
moi, ce sera une clientèle 
supplémentaire. C’est bien 

que ça bouge un peu dans le 
quartier. Il y a déjà le CHU, 

la gare, le régiment, Clermont 
Auvergne Métropole, mais 

on a peu d’étudiants 
finalement donc ce projet 
amènera de la jeunesse ».

« Je pense que c’est 
important pour les jeunes 
qui viennent ici. L’auberge 
de jeunesse apportera du 
dynamisme à la ville. C’est 
un lieu de rencontre, un lieu 

social, où l’on peut parler 
facilement avec les autres 

voyageurs. Sa création 
est vraiment une chose 

positive ».

ELSA FAURE, 
20 ans, étudiante

MOURAD EL MELIANI, 
28 ans, restaurateur

 TÉMOIGNAGES 

Que pensez-vous de 
l’implantation d’une 

auberge de jeunesse à 
Clermont-Ferrand ?
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A près l’aventure Prizee -l’une 
des plus belles success-story 
françaises de la tech des 

années 2000- le Clermontois Tristan 
Colombet est en passe de renouveler 
l’exploit avec DomRaider. Cette plate-
forme dédiée à la vente aux enchères 
de noms de domaine expirés a vu le 
jour en 2013. « Notre business consiste 
à réserver les noms de domaines fraî-
chement expirés avec des extensions 
comme .com, .net, ou .fr et à les vendre 
aux enchères au plus gros enchéris-
seur », précise-t-on chez DomRaider, 
devenu depuis le leader européen du 
secteur.  

Portée par une croissance fulgurante, 
Domraider surfe habilement sur la 
technologie de la blockchain (un 
réseau transparent et sécurisé qui 
appartient à tout le monde) pour élar-
gir son business dans le monde entier. 
« L’objectif est de développer une 
solution décentralisée qui permettra 
aux utilisateurs partout dans le monde 
d’acheter et de vendre tous types 
d’objets aux enchères de façon tota-

lement transparente, simple, rapide et 
sécurisée », précise la direction.
Mais pour cela, il faut de l’argent. Et, 
là aussi, la start-up fait preuve d’in-
novation. En octobre dernier, elle a 
levé des fonds en cryptomonnaie (ou 
monnaie virtuelle). Un exercice encore 
très exceptionnel en France. 

À cette occasion, 560 millions de 
jetons, des DomRaider Tokens (DRT), 
ont trouvé acquéreurs sur le marché, 
quand DomRaider n’en espérait que 
340 millions ! « Cela démontre l’intérêt 
éveillé par l’opération, par la proposi-
tion de valeur DomRaider et par nos 
ambitions de croissance dans l’univers 
de la blockchain », s’enthousiasme 
Tristan Colombet, directeur général 
et fondateur de la start-up, qui doit 
aujourd’hui faire face à un problème 
majeur : gérer sa croissance.

Passé de 5 à 30 collaborateurs en 
deux ans, DomRaider cherche à 
recruter une quarantaine de salariés 
à Clermont-Ferrand, majoritairement 
des CDI. Alors, à vos CV ! •

Nouvelles technologies : 
DomRaider fait de la surenchère
Bitcoin, blockchain, ICO… Vous ne comprenez rien à ce langage 2.0 ? Pourtant, l’une des entreprises les plus en pointe 
dans ce domaine se situe à Clermont-Ferrand. On vous explique tout. 
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TRISTAN COLOMBET, 
directeur général et 
fondateur de DomRaider :

« Être basé en province n’est 
pas un frein à l’innovation et 
les exemples en ce sens ne 
manquent pas. À Clermont-
Ferrand aussi on a de l’audace 
et le goût du challenge et 
cela se retrouve dans les 
ambitions de DomRaider ». 

Domraider
22 Allée Alan Turing
63000 Clermont-Ferrand
www.domraider.io

CONFISERIE CRUZILLES : 
LA RECETTE GAGNANTE 

Le Roi du Maroc raffole de moi. Je 
suis vendue dans 35 pays. Je suis 
née aux pieds des volcans 

d’Auvergne. Je suis, je suis ... ? La pâte de 
fruits Cruzilles ! Installée dans les locaux 
clermontois de l’avenue Jean-Mermoz, à 
Clermont-Ferrand, l’entreprise familiale 
créée il y a 137 ans, n’a presque pas 
changé. Survivante d’une tradition gas-
tronomique typiquement auvergnate, 
Cruzilles continue à régaler les palais. 
Pâtes de fruits, fruits confits, marrons 
glacés ou confitures, 1 000 tonnes de 
douceurs sortent chaque année de ses 
5 000 m² d’ateliers.

Depuis 2009, Roland Gibert, 63 ans, 
préside aux destinées la célèbre confi-
serie. Après 20 ans passés dans des 
grandes multinationales industrielles, 
cet homme d’expérience s’est laissé 
tenter par la savoureuse aventure de la 
« petite PME », en rachetant Cruzilles. 
« De 6 millions de chiffre d’affaires en 
2009, nous sommes passés à 9 mil-
lions », annonce Roland Gibert, comme 

pour mieux souligner que le marché de la 
pâte de fruits n’a pas encore rendu son 
dernier jus.

Aujourd’hui, 80 salariés s’emploient à 
fabriquer « des produits de plaisir et de 
partage ». Les secrets de la réussite ? Le 
savoir-faire et la qualité des matières 
premières. Les oranges et les clémen-
tines viennent de Corse, l’angélique 
d’Auvergne, les poires et les prunes de la 
vallée du Rhône. Cruzilles a ainsi conquis 
le monde. Ses confiseries se dégustent 
de l’Angleterre au Japon, en passant par 
le Canada et la Corée du sud. « L’âge d’or 
des pâtes de fruits et des fruits confits 
correspond à l’apogée des villes ther-
males. Ils ont périclité avec le déclin du 
thermalisme auvergnat. Nous sommes 
les derniers sur une vingtaine de fabri-
cants à la fin du XIXe siècle, à perpétuer 
cette tradition auvergnate », assure 
Roland Gilbert qui fourmille d’idées pour 
l’avenir. Cruzilles connaît une croissance 
régulière de 2 à 5% par an. À croire que 
la recette est gagnante. •

Cruzilles régale ses clients depuis 1881. Cette PME de Clermont-Ferrand 
est la dernière Auvergnate à fabriquer des pâtes de fruits et des fruits 
confits traditionnels.

Diversification oblige, 
Cruzilles propose depuis 
quelques années des pâtes 
de fruits innovantes. Bio, 
vegan, nouveaux arômes, 
le confiseur clermontois 
s’adapte au marché. Parmi 
ses « pépites », la PME a 
développé depuis deux 
ans des pâtes de fruits 
« fonctionnelles » pour 
sportifs, en partenariat 
avec la start-up 
clermontoise Oxsitis, 
spécialisée dans les 
accessoires d’hydratation 
sportive. Les amateurs 
de course à pied peuvent 
désormais s’alimenter 
de pâtes de fruits de 
compétition. Idéale contre 
la fringale.

UNE PÂTE DE FRUIT 
DE COMPÉTITION  
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SOLIDARITÉ

Initié en 2013, le projet LieU’topie a 
bien grandi, à l’image de son nou-
veau local de la rue Kessler. Plus 

spacieux et entièrement réaménagé 
par les étudiants en 2017, le café- 
épicerie solidaire est au cœur d’un 
quartier en pleine mutation. « Nous 
voulions proposer un espace fédéra-
teur, ouvert à tous et représentatif de 
nos ambitions sociales et solidaires. Le 
fonctionnement du lieu, les prises de 
décision, la gestion quotidienne... Tout 
est collaboratif, horizontal », explique 
Jean-Baptise Pegeon, le co-président. 

S’il découle d’une initiative étudiante, 
LieU’topie est bien ouvert à tous : « En 2 
ans, nous avons réuni près de 1 000 
adhérents et cela continue de progres-
ser. Il y a un vrai engouement autour 

de ces valeurs. On voit de très jeunes 
étudiants nous rejoindre, avec de véri-
tables convictions. Mais nous accueillons 
aussi des associations et des gens du 
coin auxquels on s’associe pour préparer 
l’avenir du quartier ».

En cassant les codes et en réinvestissant 
leur territoire, les adhérents et partenaires 
de LieU’topie participent au développe-
ment local, à l’innovation sociale et au 
changement des mentalités. 

Bien ancrée sur Clermont-Ferrand, l’ini-
tiative interpelle également à l’échelle 
nationale. Preuve que ces modèles 
économiques alternatifs fonctionnent : 
LieU’topie a pu recruter deux salariés et 
deux services civiques pour accompa-
gner les indispensables bénévoles. •

Il n’y a pas d’âge pour défendre et partager ses convictions. Les étudiants 
clermontois qui s’investissent pour LieU’topie l’ont bien compris ! Leur 
objectif ? Faire évoluer les mentalités et offrir une alternative aux chemins 
balisés. Par leur engagement, ils cherchent à donner du sens à leur 
futur. Un futur plus solidaire, plus social, plus militant. Ils insufflent une 
dynamique à l’échelle de leur territoire.

QUAND LES ÉTUDIANTS 
S’ENGAGENT POUR UN FUTUR 

PLUS SOLIDAIRE 

SOLIDARITÉ

EN IMMERSION 
À LIEU’TOPIE !

Le nouvel espace rue Kessler 
comporte une épicerie 
solidaire et un espace café 
qui propose des produits 
locaux, bio ou équitables. 
Une cuisine avec machine à 
laver et de nombreux espaces 
sont également à partager, 
pour travailler, refaire le 
monde ou profiter de la 
programmation culturelle ! 
Prochain événement : 
la Semaine étudiante 
de l’environnement, 
du 19 au 24 mars.

10 000 €
Au titre de ses missions 
liées à l’économie sociale 
et solidaire, Clermont 
Auvergne Métropole 
soutient LieU’topie. Pour la 
réhabilitation de son local 
rue Kessler, la collectivité lui 
a accordé une subvention 
de 10 000 € .

+infos sur la page Facebook de l’association et sur www.lieutopie-clermont.org
+la boutique est ouverte de 14 h 30 à 18 h 30 du lundi au vendredi et de 9 heures 
à 12 heures le vendredi et le samedi. Renseignements au 06 44 84 55 17

Mobilier, vêtements d’enfants, 
petit électroménager, vaisselle, 
jouets… Le 13, place des Dômes à 

Cournon-d’Auvergne est un petit para-
dis pour les chineurs. Cette adresse est 
celle de la boutique de l’association 
Renaissance des objets oubliés qui 
œuvre depuis avril 2014 pour donner une 
deuxième vie à ce que les habitants 
n’utilisent plus. Avant de vendre ou de 
donner ces objets, les 23 bénévoles de 
l’association les lavent, les réparent ou 
les restaurent.

« Nos priorités sont la réduction des 
déchets et le renforcement du lien 
social », souligne Josiane, secrétaire de 
cette association présidée par Gérard 
Gaineton. En 2017, ce travail de réemploi 
a permis de remettre dans le circuit -à 

des prix dérisoires- 8,4 tonnes de 
produits en tous genres. Donc d’éviter la 
case « poubelle »... Si besoin, l’association 
peut même se déplacer chez les 
habitants de Cournon-d’Auvergne pour 
débarrasser des logements.

L’objectif de la recyclerie cournonnaise 
est environnemental, certes, mais aussi 
social et humain. Située dans un quar-
tier prioritaire, très impliquée dans la vie 
de la commune, son activité favorise les 
rencontres, les échanges interculturels 
et intergénérationnels. Cette boutique 
accueillante est fréquentée par plus de 
5 000 visiteurs chaque année. En 2018, 
l’association devrait disposer d’un local 
supplémentaire pour réceptionner, stoc-
ker, réparer et relooker de nouveaux 
objets. •

L’association Renaissance des objets oubliés de Cournon-d’Auvergne récupère, 
vend ou donne les trésors qui dorment au fond de nos greniers et de nos 
placards, dans une logique de développement durable.

Une deuxième vie 
pour les objets oubliés

 “Cette boutique 
 accueillante est 
 fréquentée par plus 
 de 5 000 visiteurs 
 chaque année”. 

SOUTENUE DANS LE 
CADRE DE LA POLITIQUE 
DE LA VILLE

L’association Renaissance des 
objets oubliés est soutenue par 
Clermont Auvergne Métropole et 
par l’État à hauteur de 2 000 € 
(deux fois 1 000 €) dans le cadre 
des crédits de la Politique de la 
Ville. Porté par 21 partenaires 
institutionnels, le Contrat de ville 
est coordonné par la Métropole 
clermontoise. Il vise à réduire 
les inégalités constatées entre 
certains territoires d’une même 
aire urbaine. Un diagnostic 
permet d’établir un plan d’actions 
et de déployer des moyens 
spécifiques. L’association 
bénéficie par ailleurs d’une 
subvention de 2 000 € de la 
part de la Ville de Cournon-
d’Auvergne.
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LES VISAGES DE LA MÉTROPOLE

Brigitte Sauvage a passé l’essentiel de sa carrière 
dans le domaine de l’insertion. Elle travaille 
depuis maintenant 20 ans au Plan local pour 
l’insertion et l’emploi (PLIE) de Clermont Auvergne 
Métropole, un outil d’accompagnement à l’emploi 
des personnes connaissant des difficultés 
d’insertion professionnelle.

Racontez-nous votre métier… 
Quelles sont vos missions ?
Je travaille avec des personnes dont l’objectif 
premier est d’accéder à l’emploi, et notamment 
avec la population migrante. Accueillir le public, 
être en lien étroit avec les hébergements d’urgence, 
les entreprises d’insertion et les organismes de 
formation, voilà une partie de mes missions au 
quotidien. La notion de parcours est très importante. 
Que notre suivi dure 6 mois ou 3 ans, il tend vers 
un seul objectif : l’insertion, le retour à l’emploi. Il y a 
un gros travail de maillage, de réseaux, de mise en 
confiance. Toutes les solutions doivent être explorées, 
car le niveau de besoin est vital, ce qui ajoute une 
certaine pression. Nous ne pouvons pas rester dans 
l’inaction. Je m’occupe également d’une action PLIE 
d’alphabétisation qui vise un retour vers l’emploi ou 
vers la formation. Plus de 100 personnes désireuses 
d’apprendre le français sont suivies à l’année. Ce 
qui est très intéressant, c’est que ces gens sont 
extrêmement motivés, ils savent ce qu’ils veulent. 

Qu’est-ce qui vous plaît dans votre profession ?
Sans hésitation, la diversité des publics et des 
tâches. Le fait de parvenir à remettre des vies sur 
des rails n’a pas de prix ni la relation de confiance 
qui s’établit petit à petit. Mon métier tourne 
autour de trois valeurs primordiales : la ténacité, la 
bienveillance et un fort engagement, car l’humain 
est au cœur de nos actions. Nous mettons en 
place des outils pour aider les personnes à avancer. 
Les entretiens réguliers sont des rendez-vous 
incontournables dans le processus d’insertion. J’ai 
la chance de travailler avec des gens fantastiques, 
venus de nombreux pays. C’est un échange, nous 
nous enrichissons mutuellement. Quand l’un d’eux 
s’en sort, ça éclaire une journée ! •

       LE OFF DE LA MÉTRO       

Travailler au PLIE, c’est faire de belles rencontres et aider chacun à tisser un nouveau parcours. Brigitte 
Sauvage se souvient d’un homme venant de Roumanie. Grâce au suivi du PLIE et à l’action d’alphabétisation, 
il a atteint une bonne maîtrise de la langue et décroché un contrat de professionnalisation de 14 mois 
dans le BTP, sur un poste de conducteur poids lourd dans une entreprise. À l’issue de ce contrat, il a été 
embauché en CDI et occupe aujourd’hui un poste à responsabilités. « Courage et motivation sont les 
meilleurs alliés pour une insertion réussie, et les personnes que nous aidons n’en manquent pas ! ».  •

 Brigitte 
 SAUVAGE, 
 référente PLIE 

 16, c’est le nombre de référents du PLIE couvrant 

 les 21 communes de Clermont Auvergne Métropole. 

Le PLIE suit chaque année plus de 1 500 personnes.  

ENVIRONNEMENT

 LES RÉSEAUX DE CHALEUR, 
UNE FILIÈRE D’AVENIR 

Un réseau de chaleur, c’est quoi ? C’est une chauf-
ferie centrale, alimentée par un « mix énergétique » 
incluant progressivement les énergies renouve-

lables, distribuant la chaleur aux bâtiments qui lui sont 
reliés par l’intermédiaire de canalisations circulant sous 
voirie.

Le territoire de Clermont Auvergne Métropole compte, à 
ce jour, quatre installations de ce type : à Clermont Nord 
(Croix-de-Neyrat, Champratel, Les Vergnes), La 
Gauthière, Royat et au Masage, à Beaumont. Les deux 
premières, qui représentent un total de 17 kilomètres de 
réseau, ont récemment été distinguées pour leur triple 
performance environnementale, économique et sociale. 
En se raccordant à ces réseaux de chaleur, majoritaire-
ment alimentés par du bois, propriétaires particuliers, 

bailleurs sociaux, entreprises et équipements publics 
font en effet œuvre utile pour eux-mêmes -ou leurs usa-
gers- et, plus largement, pour la collectivité ! Ils maî-
trisent leur facture de chauffage sur le long terme grâce 
à la stabilité du prix du bois et à l’optimisation des coûts 
d’entretien. Et protègent surtout l’environnement. 

Faire le choix du réseau de chaleur, c’est donc agir 
concrètement pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre liées à l’utilisation des énergies fossiles. C’est 
s’engager pour l’emploi sur le territoire et pour la valori-
sation des ressources locales. Parce que le bois utilisé 
dans les deux « Ecoréseaux de chaleur » clermontois 
provient obligatoirement d’un périmètre restreint, c’est 
toute l’économie de proximité que ces dispositifs contri-
buent à dynamiser ! •

Clermont Auvergne Métropole gère quatre réseaux de chaleur depuis le 1er janvier 2017. Ces « chauffages centraux » 
permettent de fournir à un ensemble d’immeubles et d’usagers une même source de chaleur, confortable, peu coûteuse 
sur les plans énergétique et économique, utile à la lutte contre le changement climatique… et créatrice d’emplois et 
de dynamisme local ! Deux d’entre eux ont été labellisés « Ecoréseaux de chaleur » : une distinction les classant parmi 
les 70 réseaux les plus performants de France. 

Votre logement a plus de 
15 ans et nécessite des 
aménagements visant à le 
mettre aux normes, améliorer 
son confort ou sa performance 
énergétique ? Clermont 
Auvergne Métropole propose, 
sur critères de ressources, un 
service d’accompagnement 
personnalisé comprenant une 
assistance technique et un 
soutien financier. Pour tout 
renseignement, contacter 
Urbanis les mardis et jeudis, 
de 9 heures à 18 heures, 
au 04 73 99 38 05.

Le PIG (Programme 
d’Intérêt Général) : 
une solution concrète 
en faveur de l’amélioration 
de l’habitat !
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 LE SAVIEZ-VOUS ?  Depuis le 1er janvier 2018, les raccordements aux réseaux de chaleur sont éligibles au 
crédit d’impôt transition énergétique.
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TRIBUNES TRIBUNES

FÉVRIER / MARS 2018 I MÉTROPOLE I 27

PORTONS HAUT NOS 
AMBITIONS MÉTROPOLITAINES !

Depuis le 1er janvier 2018, la jeune 
Communauté Urbaine s’est 
transformée en Métropole. Avec 
l’acquisition de quelques 
compétences supplémentaires 
venant du Conseil départemental, 
nous sommes rentrés dans le club 
fermé des 22 métropoles 
françaises.

Dans le concert des grandes 
régions, architecture réelle de 
l’Union Européenne, nous 
représentons le grand pôle 
économique, universitaire et 
démographique de l’ouest 
Auvergne-Rhône-Alpes. En ce 
sens, nous devons conforter nos 
structures administratives, 
hospitalières comme le CHU, et 
bien sûr universitaires. Il s’agit 
d’une condition indispensable au 
développement des métropoles, 
comme le montrent toutes les 
études.

De part sa situation, notre 
territoire bénéficie d’un carrefour 
autoroutier important et d’une 
nature époustouflante. Cette 
alliance offre une qualité de vie 
indéniable. Il nous faut valoriser 
ces atouts, tout en travaillant sur 
nos faiblesses. Tout d’abord 
cessons de complexer car nous 
sommes une métropole pleine et 
entière. Ensuite, arrêtons de courir 
après un TGV improbable, trop 
coûteux et trouvons une solution 
réaliste pour un réaménagement 
de la ligne ferroviaire de Paris à 
2h30. Enfin, appuyons-nous sur la 
notoriété de nos multinationales 
comme Michelin et ambitionnons 
d’être une métropole ouverte et 
intelligente : relançons un 
programme d’investissement 
dans les transports en commun, 
réalisons de vraies pistes 
cyclables, ouvrons nos 
bibliothèques le dimanche, 
valorisons notre magnifique 
patrimoine moyenâgeux et notre 
Chaîne des Puys.

Le temps d’une métropole à 
l’échelle nationale est venu, 
donnons-nous la puissance d’en 
faire une métropole à taille 
européenne. •

Hervé PRONONCE,
Président du Groupe 

Alternance Républicaine

UNE METROPOLE SOLIDAIRE

Face à la crise et à la 
paupérisation de la population, 
plutôt que des logiques 
austéritaires qui visent à 
restreindre l’intervention publique 
et les services publics, nous avons 
besoin d’une Métropole solidaire, 
d’une Métropole qui soit un 
bouclier social pour tous. Pour 
cela, il faut que l’ensemble des 
politiques publiques convergent 
vers cet objectif et réponde aux 
besoins des habitants.  

Cela passe par des logements 
accessible pour tous, en 
construisant plus de logements à 
caractère public, des services 
métropolitain avec des 
tarifications sociales allant 
jusqu’à la gratuité pour les 
transports, un soutien plus 
important au plan hivernal pour 
que l’État débloque plus de 
moyens auprès des plus démunis, 
un engagement financier en 
faveur des femmes victimes de 
violences avec une structure 
d’accompagnement. Cela passe 
aussi par une politique de 
prévention spécialisée et d’aide 
importante aux associations face 
au désengagement de l’État, d’un 
soutien affirmé pour les jeunes de 
moins de 25 ans notamment sur 
l’accès au sport, à la culture, à la 
santé, aux mobilités, et enfin une 
démocratie proche des 
populations pour gérer les 
politiques quotidienne qui régisse 
la vie de nos concitoyen-ne-s.  

Autant de propositions que les 
élu-e-s communautaires du 
Groupe Communistes et 
Républicains – Front de Gauche 
défendent pour faire de notre 
Métropole, une Métropole 
solidaire. •

Groupe Communiste et Républicains – 
Front de Gauche

Cyril CINEUX, Nicole PRIEUX, 
Jean Christophe CERVANTES, 

Martine BELLEROSE, Gérard BOHNER, 
Magali GALLAIS, Claire JOYEUX, 
Sylviane TARDIEU, Nadia FORTE

Blog du Groupe  
http://groupecommunisterep-clermont-

ferrand-com.over-blog.com/

 GROUPE ALTERNANCE 
 RÉPUBLICAINE 

 GROUPE COMMUNISTE, 
 RÉPUBLICAIN,  

 FRONT DE GAUCHE 

POUR UNE MÉTROPOLE 
DURABLE

Le conseil communautaire du 
15/12/17 a acté la mise en place de 
la PTRE (plate-forme territoriale 
de la rénovation énergétique). 
L’objectif est d’accompagner la 
baisse de la consommation 
d’énergie dans 600 logements du 
parc privé entre 2018 et 2020. Les 
bénéficiaires sont les propriétaires 
occupants qui ne sont pas 
éligibles aux aides de l’ANAH 
(Agence nationale de l’habitat).

Cette mesure s’inscrit dans 
l’ambition de Clermont Auvergne 
Métropole de devenir un territoire 
à énergie positive d’ici 2050, en 
réduisant par deux ses 
consommations d’énergie par 
rapport à 2012.

D’autres actions dans ce 
sens ont déjà été engagées 
par l’intercommunalité et ses 
21 communes membres. Ainsi, la 
sobriété énergétique est 
progressivement mise en œuvre 
dans les bâtiments et sur l’espace 
public : rénovation thermique des 
logements sociaux, isolation des 
édifices publics, diminution ou 
suppression de l’éclairage 
extérieur nocturne, essor des 
nouveaux modes de transports 
et des énergies renouvelables…

Dans le même temps, nous 
n’oublions pas d’agir en faveur de 
la protection de nos ressources 
naturelles : distribution d’une eau 
de qualité supérieure aux normes 
en vigueur auprès de l’ensemble 
des habitants,  arrêt de 
l’utilisation des produits 
phytosanitaires chimiques pour 
entretenir les espaces verts...

Par cette démarche de transition 
énergétique et écologique, 
nous sommes concrètements 
engagés dans la lutte contre le 
changement climatique et la 
préservation de l’environnement. •

L. MASSELOT et MJ. TROTE (Ceyrat), 
 R. DARTEYRE et A. LEVET (Châteaugay), 

 M. SABRE et MJ. RAYNAL (Durtol), 
 H. GISSELBRECHT et D. MISIC 

(Lempdes), 
 L. GANET et M. MICHEL (Nohanent),

P. RIOL et B. GALLIOT
(Pérignat-lès-Sarliève), 

 L. BRUNMUROL et C. LELIEVRE 
(Romagnat)

noninscrits@clermontmetropole.eu 

 GROUPE DES ÉLUS 
 NON INSCRITS 

En ce début d’année, l’ensemble 
des élus du groupe Rassemble-
ment Républicain de la Droite et 
du Centre vous présente ses 
meilleurs vœux de santé, bonheur 
et réussite pour 2018. 

Nous formulons plusieurs vœux 
pour notre métropole :

Clermont Auvergne Métropole 
doit mieux gérer ses comptes: les 
dépenses de fonctionnement 
(communication, emplois…) 
doivent diminuer pour que nous 
puissions plus investir. Investir 
d’abord pour notre avenir à 
travers les équipements 
nécessaires à tous les citoyens, 
c’est investir ensuite pour l’emploi 
car ces investissements sont 
créateurs d’emplois.

Nous souhaitons que la 
métropole favorise le commerce 
de proximité dans tous nos 
communes. Beaucoup de 
personnes n’ont pas la possibilité 
d’effectuer leurs achats en zone 
commerciale. Il est donc urgent 
de penser à tous afin que chacun 
puisse consommer facilement. 
Inciter et aider à l’implantation 
de commerces en centre-ville ne 
pourra être que bénéfique pour 
l’image de nos cœurs de villes.

Le troisième vœu concerne la 
sécurité. Plusieurs maires de 
l’agglomération ont fait le choix 
de la vidéosurveillance et de 
l’armement de la police 
municipale. Nous croyons en ce 
choix. Mais la communauté 
d’agglomération peut aussi jouer 
un rôle dans cette problématique 
pour que demain nos quartiers 
retrouvent enfin leur sérénité.

Le dernier vœu porte sur la mise 
en place d’un vrai plan de 
déplacements urbains. Il est 
nécessaire que la métropole soit 
un lieu de d’échange et de 
concertation afin d’éviter 
l’empilement de travaux tel que 
nous l’avons connu en 2017 et qui 
a largement augmenté les temps 
de trajets. Il est aussi nécessaire 
que notre collectivité mette en 
place un système d’aide et 
d’information aux déplacements 
urbains destiné aux usagers. •

Jean-Pierre BRENAS, 
Président du groupe Rassemblement 
républicain de la droite et du centre

 GROUPE RASSEMBLEMENT  
 RÉPUBLICAIN 

 DE LA DROITE ET DU CENTRE 

NOTRE-DAME DES LANDES A 
CLERMONT-FERRAND ?
SIGNEZ LA PETITION !

Quelques semaines après 
l’abandon du projet d’aéroport à 
Notre-Dame des Landes, Olivier 
Bianchi et sa majorité vont nous 
représenter le projet ruineux et 
inutile du Grand Stade à Gabriel 
Montpied.
Nous devons agir vite pour éviter 
un énorme gâchis.
Notre groupe France Insoumise 
vous invitent à signer massive-
ment la Pétition Contre le Projet 
de Grand Stade :

Nous soussigné-e-s nous 
déclarons contre l’extension du 
stade de foot Gabriel Montpied 
situé sur le territoire de la 
commune de Clermont-Ferrand.
Ce projet, provisoirement chiffré à 
30 millions d’euros ne répond en 
rien aux besoins de la population.
A quoi sert d’augmenter de 
18 000 places un stade qui en 
compte déjà 12 000 et dont la 
fréquentation moyenne est de 
3 865 spectateurs en 2015/2016 ? 
Il y a encore de la place.

Tout cet argent gaspillé 
inutilement serait mieux utilisé 
dans d’autres investissements 
utiles à la population comme des 
terrains de sport, des gymnases, 
des salles de sport pour les 
pratiquants, des logements 
sociaux, des crèches…
C’est pourquoi nous demandons 
l’abandon du projet. Nous 
appelons les élu-e-s des 21 
communes de Clermont-Au-
vergne-Métropole (CAM) à 
s’opposer à ce projet en votant 
contre lors des prochains Conseils 
communautaires, quand la 
question sera débattue.
C’est toujours la population qui 
paie sans être consultée. 
C’est pourquoi nous appelons les 
responsables de la CAM à 
consulter la population en 
organisant un référendum sur 
cette question.
La démocratie et le bon sens 
l’exigent. •

Alain LAFFONT, Patricia GUILHOT,
Florent NARANJO

Groupe des élu-e-s « France Insoumise » 
Mairie de Clermont-Ferrand, 

10 rue Philippe Marcombes, 63000 
Clermont-Ferrand.

04 73 42 61 18
elus.france.insoumise.clermont@gmail.com

 GROUPE 
 FRANCE INSOUMISE 

ET POURQUOI PAS ?

Sans revenir sur l’absence de 
courage politique du gouverne-
ment Macron, force est de 
constater que certains individus 
ont décidé de réinventer le mode 
de vie du 19ème siècle voire du 
Moyen-Age dans une immense 
décharge appelée recyclerie à 
faire pâlir nos camps de Roms.
 
Cabanes dans les arbres, cuisson 
du pain dans un four banal (sans 
seigneur), fabrication de beurre 
rance, circuits courts, toilettes 
sèches… enfin bref, le rejet de 
la modernité tout en vivant de 
quelques subsides sociaux…
 
Rien ne se perd, tout se 
transforme.
 
Il faut bien se rendre compte que 
ces expériences humaines sont 
aidées entre autres par l’absence 
de sécurisation des produits 
alimentaires.
 
Je ne porterai pas de jugement de 
valeur sur ces nouveaux 
explorateurs des sciences 
humaines. A titre personnel, je 
suis pour que d’autres ZAD de 
survie soient créées sur le 
territoire national.
 
Les exclus de la mondialisation 
ont le droit de vivre différemment 
dans des espaces dédiés. Leur 
interdire reviendrait à les gérer au 
quotidien dans des espaces 
aseptisés néfastes à leur santé 
mentale.
 
Notre-Dame-des-Landes 
serait-il un kibboutz revisité par 
l’extrême gauche ? •

Antoine RECHAGNEUX 

 GROUPE FRONT NATIONAL, 
 RASSEMBLEMENT BLEU MARINE 

FABRIQUER LA MOBILITÉ 
DE DEMAIN

Au 1er janvier 2018, notre 
collectivité a accédé au rang de 
Métropole. Clermont Auvergne 
Métropole porte désormais 
pleinement son nom. C’est un 
grand succès au crédit du 
président Bianchi et de tous les 
groupes de notre assemblée qui 
l’ont soutenu. 
Clermont a été classée 1ère 
métropole intermédiaire de 
France par le baromètre Arthur 
Lloyd pour son attractivité et son 
rayonnement. La récente visite du 
Président de la République a donc 
été l’occasion pour les élus du 
territoire et les acteurs 
économiques de rappeler la 
nécessité absolue de sa desserte 
ferroviaire par une ligne à grande 
vitesse. Souhaitons que ce 
message soit vite entendu.

La question des mobilités est un 
sujet que la Métropole va saisir à 
bras le corps dès 2018. Les 
actions qu’elle entreprendra avec 
le SMTC pour développer le 
réseau de transports en commun 
et notamment la ligne B seront 
annoncées cette année. 

La question du vélo en ville 
devient, aussi, un sujet d’actualité 
majeure, signe que les usages des 
habitants évoluent. Un nouveau 
schéma de développement des 
pistes cyclables et plus 
globalement de la place du vélo 
sur notre territoire sera proposé 
au Conseil métropolitain au 
1er semestre.

Ces politiques doivent nous 
permettre de moderniser et de 
faciliter nos modes de transport 
urbain. Une maison des mobilités 
sera inaugurée au printemps et 
chacun pourra venir découvrir et 
débattre les projets présentés par 
la Métropole. L’objectif est de 
placer la question du transport au 
cœur du développement durable, 
autre grande politique qui va 
prendre un nouveau départ cette 
année avec l’adoption du schéma 
de transition écologique et 
énergétique. Le cap est d’ores et 
déjà fixé vers une métropole plus 
durable. •

François RAGE,
Président du Groupe Socialiste, 

Républicain et Apparentés

 GROUPE SOCIALISTE 
 ET RÉPUBLICAIN 

UN AUTRE DÉVELOPPEMENT

L’arrêt du projet d’aéroport de 
Notre-Dame-des-Landes 
constitue une victoire historique et 
hautement symbolique dont la 
portée dépasse largement le 
Grand Ouest français.

C’est d’abord la victoire d’une 
désobéissance dite ‘civile’. 
L’autorité de l’État a dû céder, non 
pas devant les seuls zadistes, mais 
face à une légitimité plus haute 
que celle du droit positif : celle d’un 
droit des communs, celui des 
formes et des sources de vie, celui 
des générations futures, droit que 
l’ampleur des crises écologiques 
impose aujourd’hui à des décisions 
inadaptées et injustes, simples 
reflets d’un modèle de 
développement rarement remis en 
cause. Modèle dont on reproduit, y 
compris sur notre territoire, les 
projets ‘incontournables’ : 
incinérateur surdimensionné, 
élargissements d’autoroute, grand 
stade démesuré, LGV dispendieuse 
et surannée, dont la modernité 
procède plus de la croyance que 
des bienfaits. Au mépris, bien sûr, 
des nuisances et des coûts, 
comme des principes de la saine 
gestion de nos ressources 
écologiques et financières.

Cette victoire est aussi celle, 
historique, d’une « nature qui s’est 
défendue » à travers les personnes 
mobilisées. Celle d’une autre façon 
d’habiter le monde, celle de sols 
vivants et non de surfaces 
ouvertes à la rente immobilière, 
celles de prairies captant le 
carbone, filtrant et retenant l’eau, 
nourrissant les hommes et 
l’économie locale : la modernité est 
là qui supplante les fantasmes 
archaïques parce qu’inutiles, voire 
nuisibles, de ces grands projets ; 
qui refuse de sacrifier l’urgente 
transition écologique de nos 
territoires aux profits d’intérêts 
financiers démesurés dont les 
officines détournent aujourd’hui 
80% de la ‘richesse’ annuellement 
produite dans le monde. •

N. BONNET, O. VIGNAL,   
D. ROGUE-SALLARD,

F. SAINT-ANDRÉ 

 GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE 
 LES VERTS 




