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À la veille de son passage en métropole, comment se porte la collectivité que vous présidez ?   

Je dirais qu’elle se construit activement avec les 21 communes qui la composent pour devenir une 
métropole harmonieuse. Une métropole ambitieuse, aussi. Soucieuse de son développement, du 
bien-vivre de ses habitants, et solidaire de ses voisins. Clermont Auvergne Métropole participe 
pleinement à la cohésion du territoire national, c’est pourquoi -avec les 6 autres Présidents 
des nouvelles Métropoles -j’ai interpellé le Premier Ministre pour que le gouvernement affiche 
explicitement son engagement et maintienne l’enveloppe globale de 70 millions d’euros qui était 
prévue. Il ne peut y avoir des territoires à deux vitesses, notre collectivité s’efforce justement de 
ne pas faire de différences à son niveau. C’est d’ailleurs toute sa force. Et c’est de cette façon 
qu’elle avancera. 

Quels sont, justement, ses plus grands atouts selon vous ?

La solidarité, la proximité et l’équité. Entre les 21 communes, évidement, mais aussi avec ses voi-
sins, qu’ils soient ruraux ou urbains. Ce passage en métropole n’est pas un caprice institutionnel, 
mais fait partie de la vision des élus pour tout un territoire. Chacun doit pouvoir se retrouver 
dans les messages portés par la collectivité. Toutes les énergies positives sont bonnes à prendre, 
qu’elles soient au niveau local, régional, national ou international. Nos voisins ont besoin de nous 
autant que nous avons besoin d’eux. Ce sont ces connections valorisées par le nouveau statut de 
Clermont Auvergne Métropole qui tireront le territoire vers le haut et qui lui forgeront son identité.

Un vœu pour les années à venir…

D’abord, je voudrais souhaiter une belle année 2018 à tous les habitants de la Métropole. Je 
souhaite aussi beaucoup de réussite à notre territoire. Qu’il continue à se développer de façon 
cohérente. Qu’il conserve son rôle de locomotive. Qu’il confirme son statut de pôle d’équilibre du 
Massif central et de l’ouest régional. Qu’il pèse encore davantage au niveau national. Et surtout 
que tous les citoyens se retrouvent dans ces belles ambitions. Nous travaillons chaque jour pour 
que ces objectifs se réalisent. •
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RAPIDO

NOUVELLES DESTINATIONS 
DEPUIS L’AÉROPORT

La société de voyage et de tourisme TUI 
a annoncé le lancement de quatre nouvelles 
destinations au départ de l’aéroport 
Clermont-Ferrand Auvergne en 2018.

P 10 à 15
DOSSIER

UNE AGRICULTURE SANS FRONTIÈRES

Le territoire métropolitain peut se vanter 
de la diversité de ses productions et de 
la qualité de ses produits. Il encourage 
l’émergence de nouvelles formes 
d’agriculture qui se développent en ville, 
tout en préservant ces agricultures dites 
traditionnelles qui font le caractère des 
milieux ruraux.

P 24
ENVIRONNEMENT

DÉCHETS MÉNAGERS, 
GARDEZ LES BONS REFLEXES !

Quels sont les bons gestes à adopter et 
les erreurs à éviter pour optimiser le tri 
dans les poubelles à couvercle jaune ?

P 16 - 17 
PORTRAIT

BRUNO ZAMBONIN, 
ARTISAN BILLARDIER

Installé à Montferrand, il est l’un des 
derniers ébénistes français à façonner 
ses billards entièrement à la main.

IMPRIMÉ
SUR

PAPIER
100 % 

RECYCLÉ
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Les Musiques 
démesurées 
dans les 
médiathèques
Les médiathèques de 
Clermont Auvergne Métropole, 
véritables lieux de vie, se sont 
associées, en novembre au 
19e Festival des Musiques 
démesurées. Celle de Croix-de-
Neyrat, à Clermont-Ferrand, a 
accueilli la Air Machine d’Ondrej 
Adamek, un orgue insolite fait 
de tubes, de valves et d’objets 
sonores.

Retour en 
images sur…

Voyage en terres 
artistiques

Plus de 100 illustrateurs, 
carnettistes et écrivains 

voyageurs étaient présents au 
18e Rendez-vous du Carnet de 
voyage, du 17 au 19 novembre, 

à Polydome. En marge de cette 
manifestation qui revient 

tous les ans, plusieurs ateliers, 
projections-débats, conférences 
et rencontres étaient organisés, 

notamment à destination 
des enfants. 

Faites “graff” au tri ! 
Dans le cadre du festival les Trans’urbaines, dix artistes graffeurs se sont retrouvés 
fin novembre sur la place de la Victoire pour décorer des containers à verre de 
Clermont Auvergne Métropole. Un moyen artistique de sensibiliser le public au tri 
sélectif. 

 LE JUDO AU PLUS HAUT NIVEAU 

 Conçu pour recevoir des manifestations d’envergure  
 en arts martiaux et tennis de table, l’Arténium de Ceyrat  
 a notamment accueilli la Coupe de France et un Critérium  
 national de judo cadets, fin octobre. 

Fishbach, 
l’envoûtante

Révélation musicale de 
cette année 2017, Fishbach 
a présenté À ta merci, 
son premier album plus 
qu’encensé par la critique, 
lors du festival Sémaphore 
en chanson, à Cébazat. 

Show 
devant !

L’élite mondiale du BMX, 
quad et motocross était à la 
Maison des sports fin novembre, 
pour le Blackliner freestyle 
international. 
Un show spectaculaire 
qui a rassemblé plus 
de 2 000 spectateurs.
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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.

La société de voyage et de tourisme TUI a annoncé le lancement 
de quatre nouvelles destinations au départ de l’aéroport Clermont-
Ferrand Auvergne en 2018. Après l’ouverture de sa ligne Clermont-
Marrakech cette année, c’est désormais vers les Canaries, 
l’Andalousie, la Sardaigne et les Baléares, à bord d’un Boeing 737, 
que les Auvergnats vont pouvoir s’envoler. Ces nouveaux voyages 
viennent s’ajouter aux 230 destinations quotidiennes que relie 
indirectement l’aéroport grâce à la desserte régulière de deux hubs 
mondiaux, Paris CDG et Amsterdam.

+infos sur www.clermont-aeroport.com

Situé à la fois sur les communes de Sayat, Nohanent et Blanzat, le 
plan d’eau de la vallée Bédat est vidangé tous les 5 ans. La dernière 
vidange a débuté en octobre dernier. Une pêche de 1,6 tonne de 
poissons a été effectuée, majoritairement composée de carassins, 
gardons et carpes. Certains ont été relâchés en milieu naturel. C’est 
le chantier d’insertion d’entretien des rivières porté par l’association 
Détours, composé de 9 personnes, qui a réalisé cette intervention, 
avec l’aide d’un professionnel de la pêche. La lagune désormais vidée, 
un assec de 6 à 8 mois est observé afin de minéraliser les vases et 
d’assainir le milieu. La remise en eau et l’empoissonnement se feront 
de manière progressive à l’été 2018.

+retrouvez notre vidéo sur www.clermontmetropole.eu

Clermont Auvergne Métropole et la Ville de 
Clermont-Ferrand préparent leur Schéma 
de transition énergétique et écologique 
avec les citoyens. Ces derniers sont invités 
à donner leur avis sur l’élaboration de 
ce document stratégique en matière de 
développement durable. L’objectif pour 
Clermont Auvergne Métropole est de 
devenir un territoire à énergie positive d’ici 
2050. Tous les acteurs sont donc conviés 
à s’impliquer dans la construction de cette 
feuille de route qui guidera le territoire vers 
une métropole durable.

+participez à l’enquête et donnez votre avis 
sur www.clermontmetropole.eu

La Ville de Cournon-d’Auvergne s’apprête à 
lancer d’importants travaux autour de son 
plan d’eau. Le site de 7 hectares, qui accueille 
1 500 personnes par jour en période estivale 
(dont 70 % venant de l’extérieur), va 
complètement changer de visage. En plus 
de la création d’une piscine de contrôle de 3 
500 m2, les berges vont être réaménagées 
et végétalisées. Une cascade devrait aussi 
être créée pour oxygéner l’eau et améliorer 
le paysage. Le site sera fréquentable 
normalement cet été.

VOYAGE, VOYAGE !

Grande vidange au plan d’eau 
de la vallée du Bédat

 ENVIRONNEMENT 

 COURNON-D’AUVERGNE 

 NOHANENT & BLANZAT 

 AÉROPORT 

Votre avis sur la 
transition énergétique 
et écologique nous 
intéresse !

Bientôt un 
nouveau visage 
pour le plan d’eau

Lison Barbier révèle la magie du papier
C’est en 2012, au Népal, que tout a commencé. En stage dans 
une fabrique de papier artisanale, la Clermontoise Lison Barbier, 
alors étudiante en arts appliqués à Lyon, découvrait les qualités 
insoupçonnées du papier et décidait de les révéler. Depuis, elle 
travaille ce matériau à la manière du textile. Assemblant et collant 
des bandelettes, elle se laisse guider par la matière qui ondule, 
gondole et crée, en séchant, des formes aléatoires. Une matière qui, 
lorsqu’elle s’imprègne de la teinture, évoque le temps qui passe en 
revêtant successivement les couleurs de l’aube, du jour, du coucher 
du soleil et de la nuit. Et ce sont ainsi des œuvres d’exception 
–sculptures et luminaires– empreintes de poésie, qui naissent entre 
ses mains. Des œuvres et un savoir-faire que Lison Barbier expose 
et fait partager : elle organise régulièrement des ateliers de teinture 
végétale à Clermont-Ferrand. Dernièrement, l’artiste a fait parler 
d’elle dans la presse spécialisée. • +infos sur www.lisonbarbier.com

Paul Lopez fait voyager 
son Nougat des Arts
Son grand-père, autrefois pâtissier-traiteur à Paris, lui 
a transmis son savoir-faire et sa passion des « bonnes 
choses ». Aujourd’hui installé rue Ballainvilliers, à Clermont-
Ferrand, Paul Lopez, gérant du Nougat des Arts, sélectionne 
avec soin les meilleurs ingrédients pour fabriquer un nougat 
et des macarons d’exception. Et s’il fait, chaque jour, le 
bonheur des gourmands clermontois, sa créativité et son 
talent ont déjà largement dépassé les frontières de la 
métropole auvergnate ! En 2016 et 2017, l’artisan-confiseur 
a en effet été récompensé lors du prestigieux salon Épicure, 
qui met en avant des produits gourmets d’exception. Après 
avoir remporté, l’an dernier, l’Épicure d’Or pour sa spécialité 
-le nougat tradition Provençale-, c’est son macaron à 
l’ancienne qui, au mois de juin 2017, a été primé (Épicure 
d’Argent). •

Comme John revient en français
Claire et Gaëlle Salvat, les pétillantes frangines de Comme 
John, poursuivent leur petit bonhomme de chemin avec la sortie 
d’Illusion, leur nouvel album. Entièrement autoproduit, le petit 
frère de « Memories » se démarque par des textes en français, 
parlant d’émotions, de souvenirs ou de voyages. Bien sûr, le 
ukulélé, la flûte traversière et le piano continuent de virevolter. 
Mais les cordes s’envolent désormais encore plus haut, pour un 
voyage pop-chic mâtiné de fantaisie et de mélancolie. Pour 
fignoler ces dix nouveaux titres, le groupe clermontois a posé 
sa voix et ses instruments à Imago, le pôle de création musicale 
métropolitain à Cébazat. Bonne nouvelle : Illusion donnera lieu 
à une nouvelle tournée. En quatre ans, le groupe a enchaîné 
près de 200 concerts. • +toutes les dates de la tournée sont à 
retrouver sur www.commejohn.fr
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Le festival Temps Danse revient pour une 3e édition, du samedi 13 
janvier au mercredi 7 février, à la Coloc’ de la culture de Cournon-
d’Auvergne. Quatre spectacles de danse contemporaine vous 
embarqueront dans un voyage poétique. Moins connue du grand 
public, la danse contemporaine est apparue dans les années 60 et 
fait suite à la danse moderne. Plus libre, cette discipline s’empare 
de tous les styles, de tous les arts et ne cesse de bousculer les 
codes autour du corps idéal. Art de contestation sociale, elle 
amène à s’interroger sur les représentations du « beau ». C’est 
donc vers un dépassement des valeurs culturelles et sociales 
dominantes que Temps Danse, festival engagé, conduit son public. 

Le programme 
(Tous les spectacles ont lieu à La Coloc’ de la culture)

Vendredi 19 janvier à 20 h 30 : KonKoriti (53 min) par la Compagnie 
Vincent Mantsoe. Tout public à partir de 12 ans. Vendredi 26 
janvier à 20 h 30 : Ether (50 min) par le Collectif A.A.O. Tout public 
à partir de 8 ans. Jeudi 1er février à 20 h 30 : Amor Danse (1 h 15) 
par la Compagnie Grenade. Tout public à partir de 8 ans. Mercredi 
7 février à 20 h 30 : Flaque (cirque, jonglage - 1 heure) par la 
Compagnie DeFracto. Tout public.

+deux ateliers danse, le samedi 13 janvier à la médiathèque Hugo-
Pratt et le jeudi 18 janvier à la Coloc’ de la culture. Renseignements 
et inscriptions au 04 73 98 35 00 et au 04 73 77 36 11.

Une danse,
quatre temps

 COURNON-D’AUVERGNE 

AGENDA
CONCERT ➜ 15/12 Beaumont / Le Tremplin ➜ 
Zibeline, un melting-pot musical porté par sept 
musiciens à 20 h 30

SPORT ➜ 15/12 Clermont-Ferrand / Stade 
Gabriel-Montpied ➜ Le Clermont Foot affronte 
le FC Sochaux-Montbéliard pour la 19e journée de 
championnat de ligue 2 à 20 h

ARTS VISUELS ➜ 17/12 Le Cendre / Salle 
polyvalente ➜ Suenos de Arena à 15 h 30 
(jeune public)

MUSIQUE ➜ 17/12 Cournon-d’Auvergne / Salle 
polyvalente ➜ Concert d’hiver du conservatoire 
de musique à 15 h 30 

HUMOUR ➜ 19/12 et 20/12 Cournon-d’Auvergne 
/ La Baie des Singes ➜ Nouveau spectacle de 
Fabrice Eboué à 20 h 33

VISITE ➜ 23/12 Clermont-Ferrand / Au départ de 
l’office de tourisme ➜ Visite du centre historique 
sous les lumières de Noël à 15 h

MAGIE ➜ 27/12 Blanzat / La Muscade ➜ 
Spectacle de David Laurent à 16 h

RENDEZ-VOUS ➜ 07/01 Clermont-Ferrand / 
Place Gambetta  ➜ Place aux arts revient pour 
sa 15e édition, tous les 1ers dimanches de chaque 
mois

EXPOSITION ➜ Du 08/01 au 13/02 Clermont-
Ferrand / Centre Anatole-France ➜ Vannerie 
d’art de Thomas Louineau, osiériculteur, vannier 
et créateur

COMÉDIE-BALLET ➜ 09/01 Clermont-
Ferrand / Maison de la culture ➜ Monsieur de 
Pourceaugnac, Clément Hervieu-Léger - Molière 
et Lully à 20 h 30

CIRQUE ➜ 12/01 Cébazat / Sémaphore  ➜ 
Dundu Magic Nano lance la fête des 20 ans du 
Sémaphore à 18 h 30

CONCERT ➜ 17/01 / Le Caméléon ➜ Le dernier 
jour par Monsieur Lune, concert illustré pour le 
jeune public (dès 6 ans) à 17 h

THÉÂTRE ➜ 20/01 Beaumont / La Maison des 
Beaumontois ➜ Comme des étoiles de Cindy Lou 
Johnson par la compagnie Lâche pas la rampe à 
20 h 30 (tout public dès 12 ans)

SPECTACLE ➜ 20/01 Clermont-Ferrand / 
Opéra-Théâtre ➜ Moscato, au galop ! de Vincent 
Moscato à 20 h 30

DANSE ➜ 25/01 Lempdes / La 2Deuche ➜ Elektrik 
de Blanca Li (danse éléctronique) à 20 h 30

CONCERT ➜ 31/01 Clermont-Ferrand / La 
Coopérative de mai ➜ Diziz la Peste à 20 h 30

THÉÂTRE ➜ 02/02 Gerzat / Théâtre Cornillon ➜ 
Nos plumes ce sont des pierres par la compagnie 
Gare à l’art à 19 h

Le Syndicat mixte des transports en commun 
(SMTC) a lancé la révision du Plan de déplacements 
urbains (PDU), un document qui guide, pour 
les 10 ans à venir, la politique en matière de 
déplacements sur le territoire de Clermont 
Auvergne Métropole. Il intègre l’ensemble des 
modes de déplacement et concerne aussi bien 
le transport de marchandises que celui des 
personnes. Co-construit et partagé, le PDU prend 
en compte les grands enjeux de demain et implique 
les associations, les professionnels et l’ensemble 
des citoyens.

+infos sur www.pduclermontmetropole.org

Penser les déplacements 
urbains de demain

 MOBILITÉ 

250, c’est le nombre de dossiers déposés dans le 
cadre du deuxième Programme d’intérêt général 
(PIG) lancé pour 5 ans par Clermont Auvergne 
Métropole en juin 2016. Le PIG accompagne les 
propriétaires de la métropole dans la réalisation 
de travaux d’amélioration de leur logement, 
notamment en matière de rénovation énergétique. 
Il propose une assistance administrative et 
technique et des aides financières. 

+retrouvez les conditions d’éligibilité 
sur www.clermontmetropole.eu

Le musée d’art Roger-Quilliot (MARQ) s’est associé 
au musée de l’Abbaye de Saint-Claude (Jura) pour 
coproduire « Édouard Vuillard & Ker-Xavier Roussel, 
Paysages / Intimités en plein air (1890-1944) », 
une nouvelle exposition d’envergure qui sera visible 
du 2 mars au 24 juin 2018. En complément de 
l’importante collection de paysages que conserve 
le MARQ, cette exposition invite à découvrir une 
étape majeure de la peinture de paysages à 
la fin du XIXe et au début du XXe siècle à travers 
80 œuvres. Elle est la première consacrée 
à ce sujet dans la production de ces deux artistes 
de renom.

Un coup de pouce pour vos 
travaux de rénovation

Vuillard et Roussel comme 
vous ne les avez jamais vus

 HABITAT 

 ART 

Depuis fin octobre, Clermont Auvergne Métropole 
mène d’importants travaux à la déchetterie de 
Cournon-d’Auvergne-Lempdes. Le site, ouvert 
depuis plus de 30 ans, sera entièrement modernisé 
et doté des dernières technologies. 
Son organisation sera également repensée de 
façon à mieux accueillir les usagers. La déchetterie 
devrait être complètement opérationnelle en 
septembre 2018. En attendant, elle reste ouverte 
mais seuls les déchets verts, les gravats, les 
encombrants, les métaux, le bois et les cartons 
sont acceptés. Les autres déchets doivent être 
déposés dans une autre déchetterie (la plus proche 
étant celle de Pont-du-Château).

+infos sur www.clermontmetropole.eu

La déchetterie 
se modernise

 COURNON-D’AUVERGNE 

Le réseau lecture de Clermont Auvergne Métropole 
participe à la 2e Nuit de la lecture, un événement 
national initié par le ministère de la Culture, le 
samedi 20 janvier. Au programme : « happy hours » 
dans toutes les médiathèques ! Prêt illimité de 
documents de 18 à 22 heures. Et de nombreuses 
animations à partager.

+infos dans votre médiathèque et sur 
www.bibliotheques-clermontmetropole.eu

La nuit, toutes les 
lectures sont permises

 CULTURE 
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DOSSIER

UNE AGRICULTURE 
SANS FRONTIÈRES

RURALITÉ ET MÉTROPOLISATION : 
LE MARIAGE EST-IL POSSIBLE ?

Pendant des années, d’aucun ont opposé la métropolisation et la ruralité,
accusant l’une de vampiriser l’autre. La question de l’agriculture, notamment,

peut paraître très éloignée des préoccupations d’une population à majorité citadine. 
Et pourtant… Aujourd’hui, les grandes villes semblent avoir intégré certains modes
de fonctionnement des campagnes dans leur propre développement. L’agriculture,

qui a longtemps été l’apanage des milieux ruraux, fait son entrée en terres urbaines.
Et s’adapte à son environnement. 

Dans quelques jours, au 1er janvier 2018, Clermont Auvergne 
Métropole deviendra officiellement Métropole. Une métropole 
n’est pas pensée comme un agrégat de territoires, mais bien 

comme une vraie harmonie. Entre le rural et l’urbain, notamment. Entre 
le cœur métropolitain et ses voisins. 

Situé au cœur du deuxième département de la région Auvergne-Rhône-
Alpes en termes de surface agricole, le territoire métropolitain peut se 
vanter de la diversité de ses productions et de la qualité de ses produits. 
Dans un contexte national de non-renouvellement des générations, il 
présente même un fort taux d’installation. L’agriculture, secteur d’activité 
en bonne santé ? C’est en tout cas ce que semblent dire les données 
locales. D’où l’importance d’une bonne articulation entre ville et 
campagne. 

Tout l’enjeu pour le territoire est donc de préserver et d’encourager 
l’ensemble de ses pratiques agricoles. De garder ce fort attachement à 
la terre, aux pratiques agricoles traditionnelles –comme le pastoralisme 
dans les montagnes de Saint-Genès-Champanelle ou d’Orcines– qui 
font son caractère. De soutenir l’innovation avec ces leaders que sont 
Limagrain ou l’INRA. Mais aussi d’accompagner ces nouvelles formes 
d’agricultures qui fleurissent en ville.

L E  D O S S I E R  S O M M A I R E

Le fort ancrage local du leader mondial Limagrain  ........  12
Nouvelles et anciennes formes d’agriculture  .............................  13
Sébastien Gardette, un soutien aux exploitants  ................. 14
Décryptage  ........................................................................................................................................... 15
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Le long de la voie ferrée, rue du Pavin, Laurent Rohr et ses 
acolytes y vont à la sueur de leur front pour transformer 
une friche de 3 800 m2 mise à disposition par Clermont 

Auvergne Métropole en un lieu de culture unique : une ferme 
collaborative avec vue sur la ville.
Opérationnelle au printemps prochain -c’est en tout cas ce 
qu’espère celui qui l’a imaginée- cette parcelle partagée, divisée 
en trois terrasses, aura surtout « une vocation pédagogique ». Il 
s’agira de sensibiliser la jeunesse « à la vie d’un jardin » et aux 
différentes « interactions » qui existent entre les végétaux et les 
animaux. C’est pour cette raison que Laurent Rohr dont l’asso-
ciation s’est vue octroyer une subvention de 20 000€ par 
Clermont Auvergne Métropole, veut créer un parcours accueil-
lant les scolaires. L’enjeu, pour cet ancien journaliste, ce sera 
aussi d’apporter aux habitants du quartier et d’ailleurs des solu-
tions adaptées à leur milieu et de prouver qu’une agriculture 
urbaine est tout à fait viable, qu’elle peut même « avoir des 
rendements intéressants ».
Imaginez des écrevisses qui aideraient à faire pousser de belles 
salades ou des pommes de terre pleurotes lovées dans un 
container rempli de marc de café… L’agriculture des villes, pour 
Laurent Rohr, c’est surtout le retour à une agriculture du bon 
sens. C’est comme cela et sur le modèle de ce qui existe ailleurs, 
dans de grandes métropoles allemandes ou suédoises, qu’il a 
pensé sa ferme collaborative. D’abord sous forme associative, 
elle devrait, à terme, devenir une société coopérative d’intérêt 
collectif (SCIC). Un modèle et un lieu que tout le monde pourra 
s’approprier. •

L’ estive, une pratique ancestrale 
encore d’actualité à Orcines

Une ferme sur le toit de Clermont

Christian Pichon ne saurait dire depuis combien 
de temps on envoie les ovins en estive sur les 
hauteurs d’Orcines. Une chose est sûre, c’est que 

cette pratique existait déjà lorsqu’il était enfant. À 
l’époque, la commune comptait bon nombre d’éleveurs. 
« Aujourd’hui, nous ne sommes plus que trois en élevage 
ovin ». Trois exploitants qui sont tous membres de la 
Coopérative d’estive d’Orcines, avec sept autres 
éleveurs des environs et quatre éleveurs bovins du 
village. De mi-mai à mi-octobre, ils envoient leurs bêtes 
pâturer sur 550 hectares de montagne, sous la surveil-

lance de deux bergers saisonniers. Sur ces terres 
d’alpages allant du sommet du puy de Dôme jusqu’au 
Pariou, en passant par le puy de Côme -des propriétés 
privées soumises au droit de fermage- environ 2 000 
moutons et 65 génisses prennent le grand air.
Même si cette pratique participe à la beauté du site, 
« elle n’a rien à voir avec du folklore », insiste Christian 
Pichon, qui préside la coopérative depuis les années 
2000. L’estive, au-delà du fait qu’elle permet d’entretenir 
les terres, a « un réel intérêt économique » pour les 
éleveurs. En déclin dans les années 80, elle est aujourd’hui 
très prisée (sur le territoire métropolitain, l’estive se 
pratique aussi à Saint-Genès-Champanelle). « On est 
obligés de refuser des éleveurs tous les ans », explique 
Christian Pichon.
La coopérative d’Orcines, dont le budget annuel est 
d’environ 120 000 €, a en revanche plus de mal à fidé-
liser ses bergers. Et ce n’est pas faute de bonne volonté… 
Il y a deux ans, elle a fait construire un chalet tout neuf 
sur le flanc nord du puy de Dôme, de façon à améliorer 
leurs conditions d’accueil. Dès ce mois-ci, les éleveurs 
vont se mettre à la recherche des prochains gardiens de 
leurs troupeaux. •

Limagrain puise ses 
forces dans ses racines

Coopérative ancrée dans son 
territoire, Limagrain a déployé ses 
activités à travers le monde pour 

être aujourd’hui le 4e semencier mondial. 
« Toujours avec cet objectif d’apporter de 
l’emploi et de la valeur ajoutée sur notre 
territoire », explique Sébastien Vidal, agri-
culteur, administrateur de la Coopérative 
et membre du bureau. 

Les activités de celle qui fait aujourd’hui 
partie des leaders mondiaux de la se-
mence tournent autour de plusieurs 
pôles : les semences de grandes cultures, 
les semences potagères, les produits cé-
réaliers. Limagrain s’appuie sur des 
marques fortes telles que Vilmorin, 
Clause, Jacquet ou encore Brossard. Le 
groupe enregistre un chiffre d’affaires de 
2,6 milliards dans 56 pays différents 
quand celui de la Coopérative avoisine 
les 185 millions d’euros. Limagrain en 
Auvergne, c’est 2 000 agriculteurs adhé-
rents et 1 500 salariés.

Limagrain a su articuler parfaitement 
son ancrage local et son développement 
à l’international. « Il est essentiel pour 
nous d’être présents localement […] Notre 

activité agricole, on ne peut pas la délo-
caliser. C’est pourquoi Limagrain a 
construit sur son territoire d’origine des 
filières céréalières intégrées pour valori-
ser les productions de blé et de maïs de 
ses agriculteurs adhérents. Ces filières 
contribuent à la pérennisation de leurs 
exploitations. »

Depuis cette année, la coopérative est 
engagée avec plusieurs structures 
locales (Céréales Vallée, l’INRA, 
Arvalis-Institut du végétal, Vetagro Sup, 
l’IRSTEA, la Chambre régionale d’agricul-
ture Auvergne-Rhône-Alpes et Clermont 
Auvergne Métropole) dans le Laboratoire 
d’Innovation Territorial (LIT) grandes 
cultures en Auvergne. Un laboratoire « à 
ciel ouvert » qui permet aux agriculteurs 
de la Coopérative d’initier et de tester 
directement des innovations telles que 
des outils connectés, de nouvelles filières 
végétales, ou de nouvelles conduites de 
culture…. « Il s’agit d’amener un nouveau 
souffle à notre territoire […] C’est un levier 
stratégique pour l’agriculture du futur. 
Nous voulons faire de la Limagne 
Val d’Allier un territoire d’excellence 
agricole. » •

Limagrain, ce sont d’abord une poignée d’agriculteurs de la Limagne qui, au 
lendemain de la guerre, ont compris qu’il fallait valoriser leurs productions 
directement sur leur territoire et se développer à l’international. Près de 70 
ans plus tard, Limagrain est à la pointe dans bien des domaines. En parallèle, 
de sa réussite internationale, Limagrain garde un fort ancrage sur ses terres 
auvergnates. 

 “Le premier 
 outil agricole, 
 c’est la terre.” 

« Je ne pense pas que l’on 
doit opposer ruralité et 
métropolisation. Le monde 
rural fait partie intégrante 
du territoire de la Métropole. 
Notre premier outil agricole, 
c’est la terre. Nous devons 
donc dialoguer et travailler 
étroitement avec les différents 
acteurs, dont la Métropole, 
pour préserver ces espaces. 
La Métropole, c’est aussi la 
locomotive. Si elle est forte, 
c’est toute notre région qui 
en bénéficiera tant en termes 
d’attractivité que de qualité 
de vie. ».

SÉBASTIEN VIDAL
Administrateur et membre 
du bureau de Limagrain
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 DÉCRYPTAGE 

Sébastien Gardette, président de la Chambre 
d’agriculture du Puy-de-Dôme 

 “Nous avons une bonne dynamique, un fort taux 
 d’installation sur le département.” 

Comment se porte l’agriculture locale ? Quel état des 
lieux faites-vous ?
Nous sommes sur un département urbain, avec une 
grosse métropole, mais aussi sur un très grand départe-
ment agricole, le deuxième département agricole au sein 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Concernant ses 
caractéristiques, nous avons une grande plaine utilisée 
à des fins végétales qui traverse le territoire, le long de 
l’Allier. Une zone orientée sur les grandes cultures avec, 
de chaque côté, des zones de montagnes, des zones 
herbagères. Nous sommes aussi le seul département 
avec six fromages AOP. Nos productions sont très va-
riées (petits fruits, apiculture, viticulture…) et beaucoup 
d’agriculteurs font de la vente en direct. Plus que dans les 
départements limitrophes.

Selon-vous, la métropolisation est-elle bénéfique à 
l’agriculture locale ?
Le fait que le territoire compte une métropole est un 
vrai plus. Ce statut permet de valoriser l’ensemble des 
productions et de favoriser l’approvisionnement local. 
C’est une échelle supplémentaire pour faire découvrir 
notre agriculture.

Quel sont les points forts de notre territoire en matière 
d’agriculture ?
Nous avons une bonne dynamique, un fort taux d’instal-
lation sur le département. On y met d’ailleurs des moyens 
importants. Accompagner les agriculteurs dans leurs 
projets est l’une de nos priorités.

Notre agriculture a su préserver son cadre d’évolution. 
Beaucoup nous envient nos paysages et notre cadre de 
vie. Nous avons un lien fort avec notre histoire et nous 
sommes soucieux de la qualité de nos produits. Nous 
devons absolument conserver ce lien entre nos produits, 
notre territoire et notre terroir.

Quels sont les grands enjeux de demain pour la Chambre 
d’agriculture ?
Nous travaillons sur le renouvellement des générations, 
sur l’accompagnement à l’évolution des pratiques du 
monde agricole, mais aussi sur le respect de l’environne-
ment et la transformation des productions, c’est-à-dire 
tout ce qui touche à l’autonomie des productions. C’est 
une approche globale. On ne peut pas désolidariser les 
choses. C’est ce qui fera la réussite de notre agriculture. •

À travers ses différentes missions, la Chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme accompagne 
les exploitations et valorise les productions locales. Sébastien Gardette, président depuis 2013, 

fait du renouvellement des générations et de l’évolution des pratiques les principaux enjeux 
de l’agriculture de demain.

LE SAVIEZ-VOUS ? Le centre national de ressources en agriculture biologique ABioDoc est basé à 
Lempdes. Il gère la Biobase, la plus importante base de données documentaire francophone spécialisée en agriculture 
biologique. Elle est constituée de 31 000 références : des ouvrages techniques ou économiques, des travaux 
expérimentaux, des rapports de stages, des études, des articles de périodiques…

ZOOM SUR… Mon drive local est le premier drive alimentaire de produits locaux en circuit court sur le territoire. Les 
produits sont répertoriés sur le site Internet www.mondrivelocal.fr. Il suffit de passer commande et de venir chercher ses 
courses dans l’un des cinq points relais partenaires à Clermont-Ferrand, Gerzat, Ceyrat, Pont-du-Château et Le Cendre.

 Le Puy-de-Dôme est  
 le deuxième département de la région 

 Auvergne-Rhône-Alpes en termes 
 de surface agricole. La moitié de ces 

 surfaces sont toujours en herbe. 

D’une superficie d’environ 100 hectares, 
le Vignoble Châteaugay s’étend sur les 
communes de Châteaugay, Cébazat et 

Ménétrol. Le Châteaugay est une Appellation 
d’origine contrôlée (AOC) et une Appellation 

d’origine protégée (AOP).

3 C’est le nombre de structures 
d’insertion en lien avec 
l’agriculture soutenues par 

Clermont Auvergne Métropole via 
le Plan local d’insertion et d’emploi 
(PLIE) : le Biau jardin, entreprise 
d’insertion de maraîchage bio à 
Gerzat, le chantier d’insertion 
en maraîchage à Cournon-
d’Auvergne de la Régie de territoire 
des deux rives et le chantier 
école CFFPA de Marmilhat, en 
partenariat avec la Région.

2e

La betterave est la principale production 
départementale, devant les vaches allaitantes (15 %) 
et les surfaces en herbe (14 %). 
Clermont Auvergne Métropole compte 1 sucrerie sur 
son territoire. La sucrerie Bourdon, à Aulnat, membre 
de la coopérative Cristal Union, numéro 2 français du 
secteur.

76 %

établissement d’enseignement agricole 
présent sur le territoire de Clermont Auvergne 
Métropole : le site public de Marmilhat, à 
Lempdes. Ce dernier est composé de trois 
pôles (le lycée agricole Louis-Pasteur, le 
Centre de Formation des Apprentis et 
le Centre de Formation Professionnel et 
de Promotion Agricole) qui forment aux 
métiers de l’agriculture, l’agro-alimentaire, 
l’environnement, le paysage et l’horticulture. 
Plus de 1 000 élèves y sont formés chaque 
année.

1

1 Institut d’enseignement supérieur et 
de recherche en alimentation, santé 
animale, sciences agronomiques et de 

l’environnement, VetAgro Sup forme chaque 
année 1 200 étudiants et 120 étudiants 
chercheurs. Des vétérinaires ou des ingénieurs. 
L’école supérieure est située sur le site de 
Marmilhat, à Lempdes.

100

5 C’est le nombre de start-up retenues dans le cadre de l’appel à candidatures national, Agritech, de 
Clermont Auvergne Métropole et du Bivouac. Toutes spécialisées dans l’agriculture, elles ont intégré 
l’accélérateur de start-up pour 18 mois maximum et travaillent autour de plusieurs thématiques : 

« introduire de nouvelles technologies pour optimiser le travail dans les exploitations », « mieux transformer 
et valoriser les productions agricoles » et « proposer une meilleure expérience aux consommateurs ». 
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Dans son atelier de Montferrand où il s’est installé dans les années 2000, 
Bruno Zambonin travaille principalement le bois, mais aussi la pierre et le 
tissu. De ses mains naissent des pièces uniques qui partent parfois au bout 
du monde. Il est l’un des derniers artisans-billardiers de France.

I l fut un temps où le Maître artisan-billardier 
figurait en bonne place dans les dictionnaires 
de français. Paraît-il qu’on le retrouvait même 

dans les noms propres... Aujourd’hui, ce vieux 
métier qui touche principalement à l’ébénisterie 
est clairement menacé. La France perd « entre un 
et deux fabricants de billards tous les ans ». 

Pourtant, dans ce contexte difficile, un Clermon-
tois a choisi de faire de la résistance. Il s’agit 
de Bruno Zambonin, 49 ans, l’un des derniers 
ébénistes qui façonnent encore la totalité de 
ses billards à la main. Dans son atelier de Mont-
ferrand, l’artisan-billardier passe de longues 
journées seul à caresser le bois. « À comprendre 
les matières et la façon dont elles réagissent ». 

Le Thiernois d’origine s’est tourné très jeune 
vers cette curieuse activité qu’est la fabrication 
de billard. « Un métier fabuleux, car on vend du 
plaisir et de beaux moments de vie aux gens ». 
Il aurait d’ailleurs probablement abandonné le 
travail du bois s’il n’avait pas découvert le billard. 
« C’est une erreur de penser qu’on peut en vivre 
aujourd’hui… Vous vous souvenez de la dernière 
fois que vous avez fait fabriquer un meuble chez 
un ébéniste ? » Bruno Zambonin aime la provo-
cation. 

Il aime parler, aussi. De l’origine du billard, ce 
jeu bien connu de Louis XIV, lui qui créa son 
ancêtre, « la Table du Roi », pour que ses cheva-
liers puissent se battre en duel sans avoir à s’en-

tretuer. De son procédé de fabrication, incluant 
le travail du bois, mais aussi celui de l’ardoise et 
du tissu. Une méthode très personnelle car Bruno 
Zambonin est de ces personnes qui aiment à 
réfléchir, interroger et améliorer sans cesse. « On 
peut être le meilleur artisan du monde, mais si on 
ne se remet jamais en question, c’est fini ». 

À l’entendre, difficile d’imaginer qu’il est 
devenu billardier non pas par amour du jeu, 
« les cordonniers sont bien toujours les plus mal 
chaussés », mais plutôt sur un énorme quipro-
quo…  Après un CAP de menuisier-ébéniste et 
un BTS de commerce, il postule à la fois chez un 
ébéniste et chez un billardier qui recherchaient 
tous les deux un employé. « J’ai été recontacté 
par l’ébéniste qui souhaitait m’engager, mais en 
raccrochant, je ne savais plus lequel des deux 
j’avais eu au téléphone. J’ai appelé le billardier 
pensant que c’était lui... Il m’a trouvé très motivé 
et m’a embauché. »

Vingt-six ans plus tard, Bruno Zamboni a plus 
de 1 500 billards à son actif. Des tables de jeu 
qu’il a presque toutes livrées lui-même –parfois 
le jour de Noël–, excepté lorsqu’elles partent pour 
l’étranger. Sur son immense établi, il désigne 
les pieds du futur billard d’une personnalité 
clermontoise.
L’artisan s’apprête à poursuivre son travail, à 
répéter ces mêmes gestes qui font la renommée 
de sa société. Des gestes récurrents et pourtant 
uniques à chaque fois. •

       LE OFF DE LA MÉTRO       

Après avoir vécu plusieurs années place des Carmes, à Clermont-Ferrand, Bruno Zambonin s’est 
installé dans un petit village de l’Allier. Mais il n’a jamais voulu délocaliser sa société ABSI’S, qui 
est restée à Montferrand. Près d’une heure trente de route chaque jour, c’est sa façon à lui de bien 
« séparer » le travail et la vie personnelle. « Si l’atelier n’était pas si loin, je suis sûr que je viendrais 
travailler le dimanche matin ! » 

BRUNO ZAMBONIN, artisan-billardier

“C’EST UN MÉTIER

FABULEUX CAR

ON VEND DU PLAISIR

ET DE BEAUX

MOMENTS DE VIE 

AUX GENS”
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La start-up clermontoise Yes It Is lance Revive, le premier 
disque connecté au monde ! Depuis début novembre, les fans 
de Wax Tailor peuvent trouver le nouvel album de remixes de 
cet artiste international dans les bacs. Opus inédit, By Any 
Remixes Necessary est né de la collaboration entre la start-
up clermontoise Yes It Is, hébergée au Bivouac, MPO, société 
française spécialisée dans la fabrication de disques vinyles 
et Wax Tailor, artiste international électro-hip-hop. Unique au 
monde, ce 1er disque vinyle connecté va permettre au grand 
public la pré-écoute du disque, le téléchargement audio en haute 
qualité directement sur smartphone, ainsi que l’accès en temps 
réel à l’univers de l’artiste et ses produits dérivés (vidéos, paroles, 
web TV, etc). Une véritable révolution dans le monde du disque. 
« Nous avons été agréablement surpris par l’accueil du public et 
des professionnels du secteur », se réjouit Emmanuel Ranc, co-
fondateur de Yes It Is. Dans un premier temps, quelque 75 000 
disques connectés vont être fabriqués. 

Le premier vinyle 
connecté est 
dans les bacs  

 COMMERCE 

Le Bbox 
devient Cosmo

Cela n’aura pas échappé aux fêtards 
de la métropole. Sa plus grande 
boîte de nuit qui était aussi l’une des 
plus vastes de France, le Bbox club, 
s’est transformée. Elle est devenue 
le Cosmo, un restaurant de 200 
couverts, qui sera complété très 
bientôt par une salle de spectacles 
pouvant accueillir 2 700 personnes. 

 INNOVATION 

 ENTREPRENEURIAT 

Les Mowdoo, une 
pépite étudiante

La start-up auvergnate les Mowdoo incubée 
par BUSI est lauréate du Prix PEPITE - 
Tremplin pour l’entrepreneuriat étudiant. 
Un prix national qui favorise l’émergence 
de futurs talents, en soutenant la création 
d’entreprises innovantes par des étudiants 
ou de jeunes diplômés français. Après 
une présélection régionale, la start-up de 
Cédric Charière et Maxime Sibellas a été 
retenue parmi 53 entreprises étudiantes 
françaises les plus prometteuses. Les 
étudiants développeurs, épaulés par deux 
autres collaboratrices, travaillent sur un 
mini-studio d’enregistrement, My stories 
studio, destiné aux familles désirant vivre 
« une aventure audio originale ». Les Mowdoo 
proposent ainsi aux parents et aux enfants 
de créer et de raconter leur propre histoire. 
Une histoire qu’ils pourront réécouter à 
volonté.

Dans le cadre du 40e 
anniversaire du Festival 
international du court 
métrage de Clermont-
Ferrand, Effervescences 
présente La Grande 
Glisse - Bal d’hiver, le 
samedi 10 février 2018 
de 19 h à 2 h sur la Place 
de Jaude. Bravons le froid 
à l’occasion d’une soirée 
généreuse et burlesque, en 
plein air... et en plein hiver ! 
Chalets suisses, cors des 
alpes, brazeros, fanfares, 
Ambassade grolandaise, 
barbecue international, 
luges, sculpteurs de glace, 
musiciens en moufles, 
dance-floor fiévreux… 
la programmation est 
en cours d’élaboration. 
Tenue de neige exigée ! 
Cette manifestation est 
organisée en collaboration 
avec Sauve-qui-peut-le-
court-métrage, L’Electric 
Palace et L’Observatoire 
des Cuisines Populaires.

Le Festival international du court métrage 
est la deuxième manifestation cinéma-
tographique de France après le Festival 

de Cannes. La précédente édition a comp-
tabilisé plus de 160 000 entrées. Un large 
public composé à la fois d’amateurs, d’amou-
reux des films courts et de professionnels. 
Chaque année, le Marché du film court se 
déroule en marge de cet événement. Réservé 
aux professionnels, il rassemble plus de 3 500 
d’entre eux : producteurs, acheteurs, distribu-
teurs, diffuseurs, représentants de festivals… 
Et plus de 130 sociétés exposantes venues de 
35 pays différents. 
Ce marché au rayonnement internatio-
nal s’articule autour de deux grands pôles. 
La vidéothèque où des milliers de références 
sont visionnées pour être ensuite achetées 
et diffusées sur différents canaux, notam-
ment à la télévision. Et l’espace exposants, 

un lieu réunissant tout un réseau de profes-
sionnels qui mettent en valeur leurs activités, 
présentent leur catalogue, nouent des contacts 
ou préparent leurs prochaines productions. Les 
rencontres sont au cœur de ce rendez-vous.
Au programme s’ajoutent des conférences 
durant lesquelles les producteurs exposent 
notamment leur politique d’achat. Tout est 
organisé pour guider et accompagner les 
jeunes professionnels, pour offrir une meil-
leure circulation des œuvres, pour développer 
les contacts et nourrir la créativité de chacun 
afin de donner naissance à de nouveaux 
projets.
Ancrés dans une démarche globale de valo-
risation du territoire et de la culture, le 
festival et le marché s’alimentent l’un l’autre 
pour mieux répondre à un public en constante 
augmentation. •

Manifestation incontournable du paysage culturel, touristique et économique 
de la Métropole, le Festival du court métrage lance cette année sa 40e édition, 
du 2 au 10 février.

UN BAL D’HIVER 
EFFERVESCENT 

 LE MARCHÉ DU FILM COURT, 
 RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL 
 DES PROFESSIONNELS 

+infos Festival du court métrage : du 2 au 10 février 2018 // Marché du film court : Espace 
exposants du 5 au 8 février 2018 + Vidéothèque du 3 au 8 février 2018 
https://clermont-filmfest.org/
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«On accuse souvent le numé-
rique d’isoler les gens. Nous, 
nous souhaitons utiliser le 

numérique pour les rassembler ! ». Les 
sociétés Anaïs Production, Films IN et 
Pressop, spécialisées dans l’événementiel 
et la production audiovisuelle, proposent 
un concept innovant. « Nous sommes 
partis de plusieurs constats, résume 
Johan Falkouska, gérant de Films IN. 
77 % des événements culturels se situent 
en zone urbaine, alors que 46 % de la 
population habite en milieu rural. Parallè-
lement, nombre d’artistes qui produisent 
des spectacles se trouvent confrontés à 
la saturation des salles dans lesquelles ils 
sont programmés. Inversement, certains 
publics sont en manque de contenu ». 

En créant Ici Aussi, les trois TPE souhaitent 
ainsi apporter une « solution numérique 
à mobilité inversée ». L’objectif : filmer 
des spectacles et les retransmettre en 
direct dans les lieux où des gens sont 
déjà regroupés et amener également le 

rural vers l’urbain, en retransmettant, par 
exemple, les concerts du festival de la 
Chaise-Dieu à Clermont-Ferrand. 

Pour cela, Ici Aussi diffuse via sa plate-
forme de streaming en ultra-haute 
définition. Le réseau de diffuseurs est 
composé de bars-restaurants, de salles 
des fêtes, de médiathèques ou encore 
d’écoles ou d’entreprises. « Rien à voir 
avec une retransmission via le réseau 
Périscope® ou par visioconférence, nous 
sommes en multi-caméra ! ». La diffusion 
se fait grâce à une box qu’ils ont déve-
loppée et qui est capable d’émettre et 
de recevoir, y compris dans des zones 
rurales très mal desservies par Internet.

Les tarifs d’abonnement et de diffu-
sion varient selon les besoins. Ici Aussi 
a commencé sa commercialisation par 
la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais 
souhaite conquérir la France et l’Europe. 
« Nous deviendrons grands ! », espèrent les 
trois associés. •

 +info sur Ici Aussi 

04 63 22 80 66
ou 06 59 53 09 37

www.ici-aussi.tv

www.facebook.com/
ICI-AUSSI

twitter.com/
johanfalkouska

À Saumur, son père dirige une entreprise de méca-
nique. Sans surprise, Loïc Douis a suivi la voie 
familiale en créant à Clermont-Ferrand C.M.G.O 

(Conseils Mécanique Gestion Outillage), un bureau 
d’études spécialisé dans la conception de machines pour 
les travaux publics et les secteurs agricoles, forestiers 
et hydrauliques. L’entreprise est basée dans la pépinière 
Pascalis de Clermont Auvergne Métropole et recherche 
un local pour rapatrier un atelier de prototypage, de 
découpe laser et d’impression 3D.

« Je déteste l’école. Mais j’ai beaucoup travaillé pour en 
sortir le plus vite possible ! », sourit le jeune entrepreneur. 
Cette philosophie lui a plutôt réussi : après un bac scien-
tifique mention « très bien », il avale avec succès deux 
années de classes préparatoires. Par choix, il intègre 

ensuite l’IFMA (Institut Français de Mécanique Avancée), 
devenu SIGMA Clermont depuis. « C’était la seule école 
où je pouvais faire de la mécanique pratique. Il y avait 
également un stage obligatoire à l’étranger. J’ai passé 
cinq mois dans une start-up à Cambridge. Ce fut une 
expérience très enrichissante ».

Loïc Douis a décroché son diplôme d’ingénieur cette 
année, ainsi qu’un master de management et adminis-
tration des entreprises à l’Université Clermont Auvergne. 
Au lieu d’opter pour un stage de fin d’études, le jeune 
ingénieur s’est lancé dans l’aventure entrepreneuriale avec 
le soutien du Pôle Entrepreneuriat Etudiant Auvergne 
(PEEA). Après quelques mois d’existence, son entreprise 
se porte plutôt bien. Une première machine a été créée... Si 
tout va bien, d’autres devraient suivre rapidement. •

Loïc Douis, 
la mécanique pour moteur
Fraîchement diplômé de SIGMA Clermont, ce jeune ingénieur de 23 ans vient de créer un bureau d’études 
spécialisé dans la conception de machines, équipements et outillages.

UN PREMIER PRIX MÉRITÉ

Loïc Douis a remporté le Premier Prix de la Fondation SIGMA 2017. Un chèque de 3 000 € lui a été 
remis pour lui permettre de débuter son activité. « Ce qui nous a séduit, c’est sa volonté d’entreprendre. 
C’est un sacré pari après une école d’ingénieurs, mais il a osé. La deuxième raison, c’est qu’il est 
dynamique, motivé et humble. Il ne se met pas en avant », souligne François Houin, le directeur général 
de la Fondation. Leslie Bitard (Pôle Chimie Organique Fine et Industrielle) et Luc Biasiori-Poulanges 
(Pôle Structures et Mécanique des Matériaux) ont également été récompensés. 

Ici aussi, nouveau diffuseur de culture
Trois start-up clermontoises se sont associées pour proposer de retransmettre des contenus vidéo de haute qualité 
dans n’importe quel lieu de diffusion, à la ville comme à la campagne.

 « Nous 
 deviendrons 
 grands ! » 

+infos sur www.cmgo-service.fr
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SOLIDARITÉ

Avec 70% de sortie positive -retour à l’emploi ou formation qualifiante-, les 
chantiers-écoles ont déjà fait leurs preuves. C’est pour cette raison que 
l’OPHIS, l’AFPA et le Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) de 

Clermont Auvergne Métropole ont engagé un nouveau chantier consacré aux 
métiers du second œuvre, à Lempdes. Le dispositif a également été soutenu par 
la Ville de Lempdes, le Conseil régional et le groupe Job Agglo. 

En mettant à disposition deux appartements d’une résidence en construction, 
l’OPHIS offre un terrain d’apprentissage « grandeur nature » à 11 stagiaires 
salariés de la formation professionnelle. Sur place, ils sont encadrés par Laurent 
Lhopital de l’AFPA. « On travaille comme une entreprise, avec un planning à tenir, 
des règles à respecter et des objectifs précis. On les amène à devenir autonomes 
et responsables pour qu’ils soient opérationnels dès la fin du stage ». Pour une 
immersion totale, les stagiaires participent même aux réunions de chantier avec 
les architectes et les chefs d’entreprise.

Cette mise en condition dans le monde du bâtiment leur permet de découvrir les 
métiers de plaquiste, peintre ou carreleur, afin qu’ils puissent trouver celui qui leur 
correspondra le mieux. « J’ai appris beaucoup de choses sur différents métiers, ça 
me donne clairement des idées pour la suite », explique Souleymane. Pour Achille, 
l’aspect pédagogique est essentiel : « Ici, quand on ne sait pas, on nous explique. 
Et comme on est en situation, on apprend vite ! Je ne connaissais pas la vie de 
chantier, maintenant j’en sais un peu plus ! »

Les stagiaires sont suivis en amont, pendant et après le chantier. À la suite de 
cette expérience, un stage en entreprise viendra valider les compétences 
acquises et faciliter leur insertion dans le circuit de l’emploi avec un job dating 
directement sur le chantier ! •

Quoi de plus efficace qu’apprendre en condition réelle ? C’est en tout cas 
l’objectif du nouveau chantier-école mis en œuvre par l’OPHIS, l’AFPA 
et le Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) de Clermont Auvergne 
Métropole, à Lempdes. 

Chantier-école : apprendre 
un métier sur le terrain

RÉNOVATION URBAINE

PÔLE EMPLOI 
S’ENGAGE POUR LES 
GRANDS CHANTIERS

Animé par le PLIE, la Cellule 
Emploi Grands Chantiers 
est un guichet unique qui 
gère la mise en œuvre des 
clauses sociales intégrées 
aux appels d’offres publics. 
Celles-ci permettent de 
réserver des heures de 
travail à des personnes 
éloignées de l’emploi tout 
en renforçant la cohésion 
sociale et la lutte contre les 
exclusions. La Cellule pourra 
désormais s’appuyer sur un 
agent de Pôle emploi qui a 
rejoint le dispositif. Celui-ci 
compte désormais trois 
facilitateurs de clause sociale. 
Ils apportent une assistance 
aux maîtres d’ouvrage pour 
l’insertion de la clause dans 
leurs marchés. En matière 
de diffusion, ils informent et 
accompagnent les entreprises 
retenues en les mettant en 
relation avec des demandeurs 
d’emploi formés et préparés.

220
DEMANDEURS 

D’EMPLOI 

ONT BÉNÉFICIÉ DE CES 
HEURES D’INSERTION EN 2016

« C’est la première fois que je 
participais à ce type de balade. 
Comme j’habite à la Muraille de 
Chine et qu’elle va être démolie, je 
suis particulièrement sensibilisé au 
renouvellement urbain et j’avais envie 
d’avoir le regard d’autres habitants 
sur le quartier. J’ai remarqué que les 
gens avaient un regard positif voire 
très positif sur leur quartier. À la 
Maison du projet, d’abord, nous avons 
ciblé les endroits qu’on aime et ceux 
qu’on aime moins. Puis, au cours de 
la balade, nous avons évoqué les 
dimensions architecturale et sociale 
du quartier. Il est ressorti, par exemple, 
que les rénovations faites sur certains 
immeubles sont trop uniformes, que 
les arrêts de tram créent du lien 
social, que l’allée piétonne végétalisée 
qui traverse le quartier donne une 
impression de nature… Je trouve que 
c’est une bonne chose de pouvoir 
donner son avis. Ça peut être bien de 
parler autour d’une table, mais dehors, 
sur place, ça fait naître de nouvelles 
idées, de nouvelles approches. J’ai 
bien conscience que ce n’est pas notre 
balade qui va faire la Politique de la 
Ville, mais elle donnera au moins un 
éclairage. »

 Jean-Yves Alt, 
 habitant du quartier 

 Saint-Jacques 

Urbanisme, économie, culture… tous les aspects de la vie 
quotidienne sont étudiés avec eux. Pour cela, plusieurs outils 
ont été mis en place (enquêtes téléphoniques, entretiens à 

domicile, etc.) parmi lesquels « Emmenez-nous chez vous ». Une in-
vitation à des balades urbaines, au cours desquelles les habitants 
parlent de leur quartier, de leur cadre de vie, de leurs attentes pour 
l’avenir…

Cet automne, deux de ces rendez-vous ont eu lieu dans les 
quartiers retenus dans le cadre du Nouveau Programme de Renou-
vellement Urbain (NPRU), Saint-Jacques nord et Les Vergnes. Une 
troisième devait avoir lieu début décembre à La Gauthière.

Une quinzaine d’habitants volontaires, de tous âges, se sont mobi-
lisés sur chaque balade. Ils sont venus partager leur vision de leur 
quartier. Ensemble, parents, enfants, seniors… ont ainsi défini des 
points d’arrêts et tracé un itinéraire pour raconter leur quotidien, 
visiter les lieux qu’ils affectionnent, ceux qui leur déplaisent… 
Une visite et des témoignages que tous les habitants du quartier 
pourront découvrir grâce aux « Albums de quartier », réalisés par les 
participants et disponibles à la Maison du projet de Saint-Jacques, au 
château des Vergnes et au QG, rue Tourette, à la Gauthière.

Ces paroles d’habitants ont toutes un point commun. Elles té-
moignent de l’attachement de chacun à son quartier. Elles seront 
compilées dans des « Carnets de balade », remis à tous les partici-
pants, et serviront à Clermont Auvergne Métropole pour penser et 
aménager le territoire de demain. •

Des balades urbaines pour 
construire l’avenir des quartiers
Pour mieux connaître et donc accompagner les quartiers de 
la Politique de la Ville, Clermont Auvergne Métropole se rend 
au plus près des habitants.

“Ces paroles d’habitants ont 
toutes un point commun.

Elles témoignent 
de l’attachement 

de chacun à son quartier.” 
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LES VISAGES DE LA MÉTROPOLE

Ancien agent de la Bibliothèque universitaire, 
Véronique Veysseyre travaille à la Bibliothèque 
du Patrimoine depuis 2005. Dans ce temple de 
la mémoire qui figure parmi les 54 bibliothèques 
municipales françaises classées pour la valeur de 
leurs fonds patrimoniaux, elle partage son temps 
entre le dépôt légal et le fonds ancien. Formée 
à la réparation d’ouvrages anciens, l’adjointe du 
patrimoine fait partie d’une équipe de 16 agents 
sous la responsabilité d’un conservateur.

De quoi est fait votre quotidien ?
Je me partage entre le dépôt légal (un pôle associé 
à la Bibliothèque nationale de France) où l’on archive 
tous les documents imprimés en Auvergne, et le 
fonds ancien. Je suis spécialisée dans la réparation 
des ouvrages, j’ai suivi plusieurs formations avec 
des restauratrices. J’aime dire que notre atelier est 
un peu la clinique des documents. Nous faisons un 
diagnostic de leur état, nous intervenons dessus et 
nous choisissons leur conditionnement. Tout ça de 
façon à ce qu’ils puissent continuer leur vie dans 
les meilleures conditions possibles. Pour conserver 
ces documents, nous avons du matériel spécifique : 
un aspirateur ou une gomme pour le nettoyage, une 
spatule chauffante pour repasser les feuilles, du 
papier japon pour réparer les pages déchirées…   

Qu’est-ce qui vous plaît dans cette mission ?
Je pense que c’est la diversité. Le fait de pouvoir 
passer d’un document du XVIIe à des archives 
littéraires du XXe. Dernièrement, par exemple, j’étais 
sur une correspondance et je me demandais à 
qui l’auteur écrivait. On travaille sur des supports 
complètement différents. Dont des ouvrages très 
rares. Les plus anciens datent du Xe siècle. Nous 
avons par exemple La Bible de Clermont enluminée 
ou un manuscrit de Saint Léger, le premier texte 
écrit en français ayant existé. C’est vraiment un 
métier passionnant dans lequel on découvre et 
apprend beaucoup des choses. •

       LE OFF DE LA MÉTRO       

Il y a quelques années, les agents de la Bibliothèque du Patrimoine ont fait une incroyable 
découverte. Complètement par hasard, ils ont trouvé un album de gravures de Goya 
caché dans le magasin du dépôt légal. Un ouvrage dont ils ignoraient l’existence... 
Aujourd’hui, le document est toujours conservé à la Bibliothèque du patrimoine, dans 
la réserve, un magasin pour les documents de valeur. « On ne sait toujours pas d’où 
provient cet album. On pense qu’il faisait partie d’un don ».  •

 Véronique 
 VEYSSEYRE, 

 adjointe du patrimoine 

7km, c’est la longueur 
des rayonnages utilisés à la 
Bibliothèque du Patrimoine. 
Environ 300 000 documents y 
sont conservés dont 170 000 
anciens et 2 500 manuscrits.  

ENVIRONNEMENT

 DÉCHETS MÉNAGERS, 
 GARDEZ LES BONS RÉFLEXES ! 

Si trier ses déchets ménagers est désormais bien 
ancré dans les mœurs, il existe encore des « erreurs 
d’aiguillage » dans les bacs, notamment ceux à 

couvercle jaune. Conséquence à la présence de déchets 
indésirables : le taux de refus des poubelles augmente. Il 
était de plus 18,73 % au niveau national en 2016, soit une 
hausse de 1,5 point par rapport à l’année précédente.

Les habitants de la métropole restent pour autant des 
citoyens plutôt respectueux du tri. L’an dernier, 65,3 kilos 
de déchets dédiés aux bacs jaunes ont été recyclés par 
habitant. Un bon score, mais un score qui peut encore 
être amélioré. La collecte du verre, elle, demeure un peu 
moins performante que dans le reste du pays : 24,32 kg 
par habitant ont été récupérés, contre 32 kg par habitant 
au niveau national.

« Même si l’information est acquise pour un grand nombre 
de personnes, il s’agit, avec cette campagne, de faire une 
piqûre de rappel de façon à ce que les gestes de tri 
soient valorisés au centre de tri », souligne la Direction de 
la gestion des déchets de Clermont Métropole.

Quelles sont les erreurs à éviter pour optimiser le tri dans 
les poubelles à couvercle jaune ?

 NE PAS JETER DE TEXTILES 
Il existe des associations qui récupèrent ces textiles via des 
containers spécifiques répartis un peu partout sur le terri-
toire. Il est également possible de les apporter directement 
dans leurs locaux. Les sept déchetteries de Clermont 
Auvergne Métropole disposent aussi de containers prévus 
à cet effet.

 NE PAS EMBOÎTER, NI DÉCHIRER LES DÉCHETS 
Si les boîtes en carton contiennent d’autres boîtes ou 
d’autres papiers, les machines à guidage optique du 
centre de tri ne peuvent pas les reconnaître. Ainsi, les dé-
chets, même s’ils se trouvent dans le bon bac, ne peuvent 
pas être recyclés.

 NE PAS JETER DE VERRE DANS CES BACS 
Le verre doit être impérativement déposé dans les contai-
ners verts dédiés à cet effet qui sont répartis un peu 
partout sur le territoire métropolitain. •

Les habitants de la métropole restent de bons élèves mais, partout en France, la collecte des déchets en bacs jaunes 
s’essouffle légèrement. Pour optimiser le tri, Clermont Auvergne Métropole lance une campagne de sensibilisation aux 
bons gestes.  

Les déchets déposés dans les 
poubelles à couvercle jaune 
(journaux, magazines, bouteilles 
plastiques, briques alimentaires, 
cartons, emballages acier et 
aluminium, pots de yaourts et 
barquettes) sont transportés 
au centre de tri. Chacun est 
ensuite trié automatiquement 
et manuellement selon les 
catégories. Une fois séparés, 
les déchets sont regroupés 
sous forme de grosses balles 
puis envoyés vers des usines de 
recyclage. Le verre est collecté 
sur les points d’apport volontaire 
implantés sur le domaine public. 
Il est ensuite expédié auprès 
d’entreprises de recyclage. 
Le verre est le seul matériau 
recyclable à l’infini.

LE CHEMIN DES DÉCHETS 
RÉCOLTÉS EN BAC JAUNE
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TRIBUNES

POUR UNE SOLIDARITÉ 
MÉTROPOLITAINE...

Alors que la Communauté 
Urbaine s’apprête à se 
transformer en Métropole au 1er 
janvier 2018, que va-t-il se passer 
en matière de dotation de l’État ? 
Après plusieurs années de fortes 
réductions, passant de 40 millions 
d’euros en 2013 à 32 millions 
d’euros en 2016, l’année 2017 fut 
marquée par un bond de 5 millions 
d’euros grâce au passage en 
Communauté Urbaine.

L’an prochain, nous allons 
conserver cette dotation 
supplémentaire – nous aurons 
donc 37 millions d’euros – mais 
nous n’émargeons pas à la 
Dotation spéciale Métropole : 
curiosité Clermontoise ou vraie 
volonté de la part de l’État de 
limiter ses dépenses ?

A l’image de l’année écoulée, nous 
avions décidé avec l’ensemble des 
maires de partager en deux ce 
montant de 5 millions d’euros : 2,5 
millions d’euros restaient dans les 
caisses de Clermont Auvergne 
Métropole et 2,5 millions étaient 
répartis par commune en fonction 
du nombre d’habitants. Il est à 
noter que la Ville de Clermont-
Ferrand, regroupant près de la 
moitié des habitants de la 
Communauté Urbaine, voyait sa 
part fortement réduite, et jouait 
ainsi la carte de la solidarité. On 
ne peut que s’en féliciter.

A nous maintenant d’arbitrer pour 
2018 : nous sommes favorables à 
la reconduction de l’accord 
politique de 2017. Des pistes 
peuvent être ouvertes, comme 
l’aide à la rénovation des écoles 
proposée par notre collègue 
Flavien Neuvy, le maire de 
Cébazat, ou bien encore comme 
je l’avais proposée, la hausse de 
dotation de solidarité pour les 
communes.

Nos villes ont tellement à faire, à 
investir, à se tourner vers l’avenir, il 
semblerait donc naturel de 
reconduire au moins pour un an 
cet accord légitime. •

Hervé PRONONCE,
Président du Groupe 

Alternance Républicaine

DES MOBILITES ACTIVES 
POUR TOUS

Les Rencontres Citoyennes de la 
Mobilité (sept 2015 à juin 2016) 
ont permis à 7000 personnes de 
donner leur avis. 22 propositions 
ont émergées à travers un 
manifeste : le bus de nuit BEN 
effectif depuis septembre, la mise 
en site propre des lignes de bus B 
et C et la création d’une ligne D, 
création d’un réseau ferroviaire 
d’agglomération, création d’une 
Maison des Mobilités comme lieu 
commun d’informations, 
développement d’un schéma 
intercommunal de pistes 
cyclables ou encore un pacte 
gratuité des transports en 
commun…

Les transports sont un droit pour 
tous. Pour que ce droit soit 
véritablement effectif, les élus 
communistes mettent en débat la 
gratuité des transports en 
commun. Cela permettrait d’agir 
sur l’environnement en réduisant 
le nombre de voiture, de redonner 
du pouvoir d’achat aux familles. 

Les mobilités ce sont aussi des 
entreprises comme les ACC 
(rénovation de matériels 
ferroviaires) en difficulté en 2015. 
Nous avons réussit à sauver cette 
entreprise avec les élus 
communistes du Sydicat des 
Transports d’Ile de France, le 
mouvement syndical et la 
direction des ACC. Le marché de 
rénovation des lignes 7 et 8 du 
métro parisien permet la 
prolongation de son activité pour 
4 ans. Aujourd’hui, pour 
développer l’entreprise, se pose la 
question d’une nouvelle 
implantation de l’usine à 
Clermont. C’est un enjeu essentiel 
pour la sauvegarde de l’emploi et 
la préservation d’un savoir faire 
industriel sur lequel les élus 
communistes seront 
particulièrement vigilants. •

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 
SOLIDAIRE

La charte de gouvernance et de 
proximité adoptée en conseil 
communautaire du 27/05/16 place 
la solidarité au cœur de la 
coopération intercommunale. Ce 
principe guide les 21 communes 
membres de Clermont Auvergne 
Métropole dans l’élaboration des 
projets de développement de 
notre territoire.

La rénovation urbaine de 
quartiers de Clermont-Ferrand 
(Saint-Jacques, Gauthière, 
Vergnes) s’inscrit dans nos projets 
de solidarité territoriale. L’une des 
actions de ce programme est le 
renouvellement du parc d’habitat 
social qui se traduira, en priorité, 
par la démolition des immeubles 
de la Muraille de Chine et de 
l’Allée des Dômes. Pour aider les 
habitants concernés à trouver un 
nouveau lieu de résidence, le 
conseil communautaire du 
29/09/17 a adopté une charte 
partenariale de relogement. Elle 
engage nos 21 municipalités à 
favoriser l’accueil de ménages qui 
souhaiteraient être relogés dans 
nos communes.

Nous sommes tous convaincus 
que le développement équilibré de 
notre territoire communautaire 
implique de jouer collectif. A ce 
titre, nous accompagnerons le 
relogement des ménages 
concernés par le programme de 
renouvellement urbain. 
Cependant, l’accueil de nouveaux 
habitants aura un impact direct 
sur les infrastructures de service 
au public de nos communes 
(crèches, écoles...). Cet impact 
devra être pris en compte par 
notre intercommunalité au nom 
de la solidarité territoriale.

Pour finir, nous vous souhaitons, 
dès à présent, de bonnes fêtes et 
une belle année 2018. •

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 

BAISSE DES DOTATIONS DE L’ETAT : 
NOUS SOMMES CONTRE, LE 
PRÉSIDENT EST POUR!

À l’occasion d’un vote du vœu 
présenté notre groupe concer-
nant les baisses de dotations 
massives des collectivités 
locales et territoriales annoncées 
par Emmanuel Macron, le 
Président de Clermont Auvergne 
Métropole a implicitement 
menacé les élus de représailles 
politiques s’ils votaient ce vœu. 
Et ce alors même que ce vœu 
est aujourd’hui formulé par des 
élus de toutes sensibilités 
politiques et même par 
l’Association des Maires de 
France, dont fait partie le même 
Président. 

Quel ne fût pas notre étonne-
ment à la lecture d’un article de 
La Montagne en date du 20 
novembre dernier expliquant à 
demi-mot que le Maire de 
Clermont-Ferrand n’était pas 
vraiment favorable à cette 
même baisse de dotations de 
l’Etat. Dans ce cas, pourquoi 
n’a-t-il pas voter ce vœu, 
sachant que la plupart des 
Maires de France le faisait au 
même moment ?

La première raison est probable-
ment que le Maire de 
Clermont-Ferrand et par ailleurs 
Président de la communauté 
urbaine Clermont Auvergne 
Métropole change de discours en 
fonction de l’interlocuteur qu’il a 
en face de lui.

La seconde est sûrement que ce 
vœu, voté par d’autres groupes 
politiques malgré les menaces, 
n’était que prétexte à un 
règlement de comptes politique 
de la part du Président de 
Clermont Auvergne Métropole 
envers les élus d’une tendance 
politique autre que la sienne.

Evidemment, nous regrettons ce 
manque de clarté et surtout 
nous estimons que l’Assemblée 
de la communauté urbaine doit 
permettre la libre expression de 
chaque conseiller. •

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

 GROUPE RASSEMBLEMENT  
 RÉPUBLICAIN 

 DE LA DROITE ET DU CENTRE 

LA METROPOLE EN HIVER ?
VIVEMENT UNE METROPOLE 
INSOUMISE !

Après la Communauté 
d’Agglomération est venue la 
Communauté Urbaine. La 
Métropole arrive le 1er janvier 
2018.

La viabilité hivernale, autrement 
dit le déneigement, c’était simple 
sur le papier. La compétence était 
transférée des 21 communes à la 
Communauté Urbaine. Patatras, le 
Conseil du 10 novembre doit faire 
machine arrière. Pour que les 
routes et les espaces publics 
soient bien dégagées cet hiver, il 
faudra redemander aux com-
munes de s’y coller. Ce seront les 
agents communautaires et 
communaux qui subiront les 
premiers les conséquences de ce 
genre d’improvisation.

Mais le 1er janvier nous réserve 
sans doute bien d’autres surprises.
C’était bien commode le projet de 
métropole. Économie, emploi, 
sport ou logement, université ou 
culture, il suffisait d’acquérir le 
statut et on allait voir ce qu’on 
allait voir, tout allait changer.
Le chemin suivi par la majorité 
pour nous mener vers cet 
Eldorado n’a été qu’une suite de 
démissions. Acceptation sans 
broncher de la réforme territoriale 
qui nous désarme, soumission au 
hold-up des emprunts toxiques, 
abattement fiscal à Michelin, 
multiples cadeaux aux promo-
teurs, promotion d’un mécénat 
tout puissant, révérences à toutes 
les modes managériales et 
marketing, promotion joyeuse des 
logiques technocratiques qui 
dépolitisent, dépossèdent les 
citoyen-ne-s et cantonnent les 
décisions à de petits cénacles.
Demain, dotations nationales (qui 
risquent de ne pas venir), 
transport, emploi, logement, la 
magie des mots ne masquera plus 
la réalité : une métropole qui 
soumet ses habitant-e-s à toutes 
les dominations.

Aujourd’hui, notre groupe devient 
le groupe « France Insoumise ».
Construisons ensemble une 
Métropole Insoumise. •

Alain LAFFONT, Patricia GUILHOT,
Florent NARANJO,  Guillaume VIMONT

 GROUPE 
 FRANCE INSOUMISE 

IL FAUT SE SERRER 
LA CEINTURE ! 

La construction métropolitaine 
consiste à mutualiser l’ensemble 
des moyens des différentes 
communes pour n’en former 
qu’une seule. A compter du 1er 
janvier 2018, l’étage supérieur de 
la fusée sera en orbite mais les 
habitants de Clermont Auvergne 
Métropole sont toujours en 
attente d’un projet métropolitain. 
  
Par ailleurs, certains élus sont, 
depuis l’élection de 2014, sur la 
lune, alors que d’autres profitent 
des subsides républicains. 
  
Comment expliquer qu’il 
existe encore à la mairie de 
Clermont-Ferrand une adjointe 
au maire en charge des sports, 
madame Dulac Rougerie, et une 
adjointe au maire en charge de la 
culture, madame Lavest, alors 
même que ces compétences sont 
également exercées par la 
métropole…
  
Surprenant lorsque l’on sait que 
ces deux adjointes occupent 
aussi ces deux fonctions en tant 
que vice-présidentes à la 
métropole. Elles perçoivent, en 
dehors de toute logique métropo-
litaine, une double indemnité.  
  
Plutôt que de pleurnicher sur la 
manne financière de l’Etat qui 
n’arrivera plus, on ferait mieux de 
se remettre en question et faire 
des économies car le Président et 
ancien banquier Emmanuel 
Macron n’aime pas les gens qui 
vivent à découvert. C’est 
peut-être la raison pour laquelle 
dans la loi de finances de 2018, il 
sera désormais interdit à 
Clermont Auvergne Métropole de 
recourir aux emprunts si elle ne 
fait pas preuve d’une gestion 
rigoureuse.  Vu l’endettement et 
les charges de fonctionnement de 
cette métropole mort-née, il lui 
sera impossible de réaliser 
quelconques investissements.
  
Et c’est bien normal, il faut savoir 
balayer devant sa porte ! •

Antoine RECHAGNEUX 

 GROUPE FRONT NATIONAL, 
 RASSEMBLEMENT BLEU MARINE 

LE LOGEMENT SOCIAL 
MIS À MAL

Après une baisse annoncée de 
l’aide au logement de 50 à 60 
euros par bénéficiaire pour les 
locataires des logements publics, 
le gouvernement, dans sa loi des 
finances 2018, demande aux 
bailleurs sociaux de diminuer 
d’autant le prix du loyer. C’est 
donc un manque à gagner 
considérable pour les bailleurs 
sociaux, environ 8 % de leurs 
revenus.

Si l’opération semble intéressante 
pour les locataires, c’est une 
mesure en trompe l’œil et de très 
court terme. 

95% des recettes des bailleurs 
sociaux proviennent des loyers. 
Or avec cette baisse des 
recettes, les bailleurs ne pourront 
plus investir autant pour 
entretenir les logements, lutter 
contre les passoires énergétiques 
ou entretenir les cages d’escaliers 
du parc HLM. C’est également 
moins d’argent pour investir dans 
de nouvelles constructions.

De plus, cette réforme aura un 
impact important sur le secteur 
de la construction et de la 
rénovation. Chaque année c’est 
près de 300 millions d’euros de 
travaux d’investissement et 
d’entretien qui sont commandés 
par les 24 organismes HLM de l’ex 
– Auvergne. 

D’après les estimations faites, 
cette  mesure représenterait, 
chaque année, 100 à 160 M 
d’euros qui ne seraient plus 
investis dans l’économie locale. 
Cela pourrait entraîner une perte 
de 1600 emplois dans le BTP.

Cette réforme est dangereuse. 
Elle pénalise les organismes HLM 
et donc les personnes les plus 
fragiles. Elle rend impossible les 
parcours résidentiels et la 
satisfaction des milliers de 
demandeurs de logement. Enfin, 
elle met également à mal notre 
capacité collective à transformer 
nos villes. 

 Pour toutes ces raisons, lors du 
dernier conseil communautaire, 
nous avons interpellé le 
gouvernement afin qu’il revienne 
sur sa décision. •

François RAGE,
Président du Groupe Socialiste, 

Républicain et Apparentés

 GROUPE SOCIALISTE 
 ET RÉPUBLICAIN 

L’Humanité est en train de 
pousser « les écosystèmes 
au-delà de leurs capacités à 
entretenir le tissu de la vie ». 
L’alerte sonnée par plus de 15 000 
scientifiques le 13 novembre 
dernier dans la revue 
« BioScience » est solennelle. Elle 
survient à la suite d’une d’études, 
d’annonces et de prises de 
position publiques sur le climat, 
l’épuisement des ressources et de 
la biodiversité.
L’avertissement est clair : 
l’Humanité joue désormais sa 
survie.
Le virage auquel les écologistes 
appelaient il y a un quart de 
siècle, n’a pas eu lieu : au 
contraire, notre empreinte 
écologique s’est accrue. 
Aujourd’hui la nature commence à 
nous imposer l’ajustement que 
nos sociétés n’ont pas eu le 
courage de choisir, d’anticiper. Elle 
devient un acteur politique de 
premier rang, comme le rappelle le 
philosophe Bruno Latour, plaçant 
de fait la question écologique - 
c’est-à-dire celle de la nature, 
mais aussi celle de nos rapports 
avec la nature - au cœur des 
préoccupations communes. La 
question écologique englobe 
toutes les autres, y compris la 
question sociale, parce qu’elle 
seule pose la question de la 
qualité de vie, et de la survie de 
l’espèce.

En 40 ans, la nature du défi posé 
a évolué : nous ne pourrons plus 
éviter la crise écologique, et 
devons désormais en limiter au 
maximum les effets et nous y 
adapter.
Cette adaptation sera avant tout 
locale, s’appuyant sur les atouts 
de chaque territoire. La transition 
à mettre en œuvre est un horizon 
politique neuf et urgent pour nos 
bassins de vie, à commencer par 
celui de notre métropole : garantir 
l’avenir de nos territoires, leur 
résilience. C’est un défi immense 
mais aussi une incroyable 
opportunité de développement, un 
nouveau développement plus 
écologique et solidaire. •

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

F. SAINT-ANDRÉ 

 GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE 
 LES VERTS 
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