Édito

Comment se porte la métropole sur le plan économique ?
Tous les indicateurs nous disent que la métropole est dans une bonne dynamique. Cette bonne santé économique est une formidable vitrine qui nous permet d’attirer de nouvelles activités, de maintenir et développer les activités existantes, et de nous mettre en valeur au-delà de nos frontières. C’est un argument de poids sur les plans régional, national et international. Le fait est donc établi : notre métropole a du potentiel. Elle est attirante, propice à l’installation, à l’épanouissement et à l’investissement. Les classements récompensant tour à tour notre dynamisme et notre attractivité viennent appuyer cette démarche de croissance saine dans laquelle nous sommes engagés. Je parle de croissance saine parce que je suis convaincu que le développement économique n’a de sens que s’il est cohérent avec les valeurs sociales que nous portons. C’est vraiment une culture inhérente au territoire. Tous les acteurs économiques s’accordent sur ce point. Les entreprises, dans leur progression, portent une responsabilité sociale forte, car elles doivent penser aussi à l’intérêt général. À l’intérêt du territoire.

Comment consolider cette dynamique positive ?
Nous sommes déterminés à renforcer notre cohésion économique, sociale, territoriale et environnementale. C’est un triptyque dont les éléments sont indissociables. Nous avons cette responsabilité pour nous-mêmes, territoire métropolitain, mais aussi pour nos voisins qui doivent profiter de cet élan. La réussite du territoire passera forcément par ces synergies positives qui naissent un peu partout sur la métropole. La collectivité est d’ailleurs à l’origine — ou partie prenante — de nombreuses coopérations. Pour une nouvelle montée en puissance, elle poursuivra donc son soutien aux entreprises, aux chercheurs, aux étudiants et aux personnes qui innovent, à travers des bourses, des aides techniques, ou des aménagements conséquents, sur nos zones d’activités, par exemple. Dans un souci de développement harmonieux, la Métropole continuera de se battre pour l’insertion et l’emploi des publics plus fragiles. L’an passé, elle a accompagné 1 600 personnes dans le retour à l’emploi et près de 8 000 jeunes. Notre territoire est un moteur aux nombreux réacteurs. À nous, collectivité, de savoir lui fournir le carburant dont il a besoin. Tout le monde doit pouvoir en profiter. 

Quels sont les grands défis auxquels la Métropole va devoir faire face dans les années à venir ?
Ce n’est pas parce que notre territoire va bien que nous devons fermer les yeux sur ce qui se passe autour de nous. Le contexte national nous oblige à redoubler de vigilance. Il nous faudra rester soudés, comme nous le sommes aujourd’hui, et attentifs à ceux qui restent parfois sur le bord de la route. La Métropole est le garant de cette harmonie. Elle crée les conditions favorables au développement économique et à l’emploi en répondant notamment à deux enjeux de taille : la mobilité et la transition énergétique et écologique. Nous en sommes convaincus : la réussite du territoire passera forcément par son accessibilité et sa capacité à enclencher une croissance durable. Ces deux grands objectifs qui nous animent, nous pousseront sans doute à inventer de nouveaux modèles, à bouleverser les codes de l’économie traditionnelle. Ils nous aideront, aussi, à consolider notre place de métropole du centre de la France. Notre récit territorial partagé est écrit. Il doit maintenant s’inscrire dans la durée.

Olivier Bianchi, président de Clermont Auvergne métropole, lors de la conférence de presse de présentation de la Clermont Innovation Week.


Retour en images sur… 

L’art qui gravite autour de Serge Hélias

C’est une idée originale de l’association d’amis Autour de Serge Hélias. Jusqu’au 26 mai, le musée d’art Roger-Quilliot (MARQ), à Clermont-Ferrand, et la galerie municipale d’art contemporain de Chamalières, rendent hommage à cette figure majeure de la vie culturelle clermontoise. Professeur à l’École Nationale des Beaux-arts de Paris, engagé dans le bouleversement de l’enseignement des écoles d’art des années post 68, l’artiste peintre avait posé ses valises en Auvergne en 1973. Il a dirigé l’École des Beaux-arts de Clermont-Ferrand jusqu’en 1992. L’exposition rassemble des travaux actuels d’artistes plasticiens qui furent élèves ou enseignants à l’école où ils côtoyèrent Serge Hélias.

L’auberge de jeunesse en avant-première  

La Métropole clermontoise dévoilera sa nouvelle auberge de jeunesse courant 2020. Situé au cœur du quartier Estaing, proche de la gare et du tram, l’établissement aux 137 lits viendra renforcer une offre touristique déjà bien étoffée sur le territoire. Une visite de chantier était organisée début mars pour découvrir l’avancée des travaux et la magnifique vue dont les touristes pourront bénéficier. 

Dans le grand bain du court métrage

Pour accompagner le 41e Festival international du Court métrage de Clermont-Ferrand, début février, Clermont Auvergne Métropole a accueilli une 6e édition de Ciné piscine au stade nautique Pierre-de-Coubertin. Au programme : une sélection des meilleurs courts de ces dernières années, à savourer les pieds dans l’eau ! 

Une terre bouillonnante d’innovation

La 2e édition de la Clermont Innovation Week s’est clôturée le 9 avril sur un succès. Une multitude d’événements était organisée sur le territoire de Clermont Auvergne Métropole — comme le startup festival et la pitch cup, à la Coopérative de mai —  pour sensibiliser et diffuser largement la culture de l’innovation, mais aussi fédérer et valoriser l’écosystème local.

Le hand féminin au sommet

Championne d’Europe et du monde en titre, l’équipe de France féminine de handball a affronté la Roumanie, le 22 mars, dans le cadre de la Golden League, à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand. Près de 4 600 spectateurs étaient réunis pour vivre la victoire des Bleues par 28 à 18.


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.

Dominique Perrault parmi les Français les plus influents 

Dans son classement des 50 Français les plus influents du monde, le magazine Vanity Fair a récompensé l’architecte et urbaniste parisien Dominique Perrault, natif de Clermont-Ferrand. On lui doit notamment la Bibliothèque nationale de France, considérée comme son chef-d’œuvre. Parmi ses actualités, l’inauguration du nouvel Hippodrome de Paris Longchamp, le chantier de la nouvelle gare du Grand Paris Express, à Villejuif, la rénovation-transformation de la Poste du Louvre, le projet urbain du futur Village Olympique et Paralympique des J.O. de Paris, ou le développement d’un pôle intermodal à Séoul.

Plus d’infos sur : www.perraultarchitecture.com

Les cosmétiques made in Auvergne de Pauline Bony

C’est une belle reconnaissance pour Pauline Bony. La créatrice de la marque de cosmétiques Saeve vient de décrocher le prix “Santé Magazine” du meilleur soin visage de l’année 2019. “Dans la profession, c’est le prix le plus difficile à obtenir. Le jury est composé de médecins et de professeurs”, précise l’heureuse lauréate. Après avoir travaillé pour d’autres, cette passionnée de nature et de beauté a décidé de lancer sa propre marque en 2018. Son point fort ? Des soins et produits de beauté confectionnés à base de sève fraîche de bouleau bio et de chaga -un champignon miraculeux- récoltés dans le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne. Une belle façon pour Pauline Bony de renouer avec ses racines auvergnates. “Ma grand-mère faisait des cures de sève de bouleau. L’idée vient donc de là…” 
Plus d’infos sur : www.saeve.com
Écoutez notre podcast sur www.clermontmetropole.eu

François Jaillet prend son envol 

À la différence du parapente, le paramoteur permet de décoller depuis un sol plat et de s’adonner à de longues balades aériennes. “C’est idéal pour contempler le massif du Sancy, la plaine de Limagne ou la Chaîne des Puys”, souligne François Jaillet, un Clermontois de 36 ans qui s’envoie en l’air depuis 12 ans. Pour partager et transmettre sa passion, cet instructeur de paramoteur agréé – l’un des seuls dans le Puy-de-Dôme – a créé sa propre école en avril 2018. Baptisé Volc’Envol, membre du réseau Adventure Paramotors, l’établissement propose des baptêmes et des formations. Ce pilote aguerri envisage désormais d’investir dans du matériel électrique. L’originalité de son projet lui a permis de décrocher un prêt d’honneur de l’association Initiative Clermont Métropole. 
Plus d’infos sur : volcenvol-paramoteur.fr

Événement : Un vent d’optimisme souffle sur la métropole 

Le Printemps de l’Optimisme, organisé depuis 5 ans par la Ligue des Optimistes de France, se décline à Clermont-Ferrand, du 14 au 29 mai avec la manifestation “L’Optimisme C Central, Clermont-Ferrand 2019 !”. Échanges, partages, inspirations… L’événement rassemblera des actions, animations ou initiatives positives pour faire grandir la confiance collective ! Quarante bénévoles ont déjà répondu à l’appel de Virginie Perrot, la déléguée locale. Pendant une semaine, ils seront les garants de la “positive attitude” made in Clermont. “L’idée n’est pas d’encourager un optimisme béat, mais un optimisme d’action”. Et surtout, à la portée de tous ! Lectures positives aux Volcans, le 14 mai ; flash mob, chaîne de l’optimisme et micro-trottoir optimiste dans le centre-ville, le 18 mai ; journée de l’optimisme à l’école ou repas concoctés avec des aliments positifs dans plusieurs restaurants clermontois… Voici les grands temps forts qui devraient rythmer cet événement souriant. Une manifestation qui se clôturera le 29 mai, dès 18 heures, par une conférence grand public sur le thème du bonheur : “Mille et une raisons d’être optimiste, ce que nous dit la science ?” et par un dîner des optimistes au Centre Diocésain de Pastorale.
Plus d’infos sur : www.liguedesoptimistes.fr
Contact : Virginie Perrot à l’adresse contact@exponenciel.fr

Environnement : Les lingettes à la poubelle

233, c’est le nombre de lingettes utilisées chaque seconde dans les foyers français. Ces petits morceaux de tissu imprégnés de différentes substances et à usage unique génèrent beaucoup de déchets et finissent souvent dans les toilettes, causant de nombreux dysfonctionnements dans les réseaux d’assainissement, à la maison et dans la rue ! La Métropole lance une opération de sensibilisation auprès des habitants pour rappeler que les lingettes ne sont pas biodégradables et qu’il existe de nombreuses alternatives.

Développement durable : Coupez le courant pour entendre la musique 

Événement citoyen, éco-responsable et culturel, le tout premier festival “Coupure de courant” s’installe, place de la Victoire, à Clermont-Ferrand, du 31 mai au 1er juin. Organisé par l’association APOCES, ce festival à contrecourant veut prouver que culture et développement durable ne sont pas incompatibles. L’association proposera au public de devenir acteur de l’autonomie énergétique de la manifestation. Une expérience unique ! Pour entendre chanteurs, musiciens et instruments, il faudra donc monter sur des vélos-générateurs et... pédaler. Les platines et la sono du DJ seront alimentées par l’énergie solaire et les enfants pourront faire des tours de manège grâce à la force des mollets de leurs parents. Clermont Auvergne Métropole est partenaire de cette manifestation qui entre dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable. D’autres rendez-vous seront programmés partout sur le territoire pour sensibiliser les habitants à la transition énergétique et écologique.
Plus d’infos sur : www.festivalcoupuredecourant.com et www.clermontmetropole.eu

Aulnat : Consommer local ! 

La Ville d’Aulnat et la Fédération Régionale des CIVAM d’Auvergne organisent un marché de producteurs locaux, le 2e dimanche du mois, de 9h à 13h, place Gabriel-Fournier (de mars à octobre, excepté en août). Avec ce nouvel événement, la municipalité souhaite encourager la consommation de produits locaux, créer un nouveau service de proximité pour dynamiser la commune, permettre à des producteurs et transformateurs de proposer des produits locaux, de saison, de qualité et créer un espace de convivialité et de rencontres.


Rapido

Mobilité : Votre avis nous intéresse !

Le Plan de déplacements urbains (PDU) est un document qui organise les mobilités sur la métropole clermontoise pour une période de 10 ans. Il doit prendre en compte l’ensemble des modes de déplacement et concerne aussi bien le transport de marchandises que celui des personnes. Jusqu’au 17 mai, la Métropole invite les habitants à donner leur avis sur ce projet élaboré par le Syndicat mixte des transports en commun (SMTC) dont les objectifs principaux sont : la diminution de l’usage de la voiture ; la promotion des modes doux et des transports collectifs ; l’amélioration de la qualité de l’air ; et l’amélioration du cadre de vie en favorisant un partage équilibré de l’espace public. Deux réunions publiques sont programmées : mercredi 24 avril, 20h, à Polydome, à Clermont-Ferrand et jeudi 9 mai, 20h, au Caméléon, à Pont-du-Château.
Consultez le PDU, donnez votre avis et retrouvez la liste des permanences du commissaire enquêteur dans toutes les communes de la Métropole sur : www.clermontmetropole.eu

Ceyrat : Des travaux de voirie débutent

À partir du 15 avril, la Métropole, en partenariat avec la Ville, réalise d’importants travaux avenue Jean-Baptiste Marrou, à partir du carrefour de l’Hôtel de Ville, et avenue de Beaulieu à Ceyrat. Ils consistent en la reprise totale des réseaux d’eau et d’assainissement, ainsi que le réaménagement de la chaussée. Des perturbations en termes de circulation sont à prévoir. Tout au long du chantier, une signalétique adaptée et des déviations seront mises en place pour orienter les automobilistes.
Plus d’infos sur : clermontmetropole.eu 

Ceyrat : Concours de cuisine : pourquoi pas vous ?

Ouvert à tous, sauf aux professionnels de la restauration, le grand concours “La Falette en cuisine” est l’un des évènements phares de la fête de Ceyrat qui se déroule le dernier week-end de juin. Cette année encore, c’est autour de la préparation d’une recette traditionnelle, la falette, que les équipes vont s’affronter, samedi 29 juin, de 8h à 12h, place de la Résistance. Wilfrid Chaplain, chef étoilé du restaurant de l’Hôtel Radio, présidera le jury et remettra leur prix aux gagnants. Tous les dons réalisés à l’occasion du concours seront reversés à l’association solidaire Esope 63. Les inscriptions des équipes sont d’ores et déjà ouvertes !
Retrouvez le bulletin d’inscription sur : www.ceyrat.fr, ou directement à l’Hôtel de Ville. L’inscription est gratuite. Contact et renseignements : 04 73 61 42 55 ou à l’adresse : mairie@ceyrat.fr

Beaumont : La Fête des Cornards est de retour

Du 20 au 22 avril, la ville de Beaumont sera en effervescence pour sa traditionnelle fête qui célèbre les cornards. Les associations et la municipalité ont mis au point un programme d’animations particulièrement riche pour les familles. Fête foraine, chasse aux œufs, tournoi de pétanque, corso fleuri, course cycliste ou feu d’artifice… Tous les ingrédients d’une fête patronale réussie !
Retrouvez le programme complet sur : www.beaumont63.fr

Exposition : Quand la nature investit la ville

Le milieu urbain regorge de biodiversité. La ville réserve bien des surprises animales et végétales… Vous en doutez ? Venez découvrir l’exposition “Nature en Ville” au muséum Henri-Lecoq, jusqu’au 8 mars 2020. Au fil d’une déambulation entre rues, habitations, parcs et cours d’eau, le public découvrira qu’une zone urbaine est un ensemble de petits milieux accolés les uns aux autres et recelant chacun une flore et une faune spécifiques. Les différentes espèces s’adaptent aux aménagements urbains et ont une incidence dans la vie quotidienne des citadins. La nature rend bien des services à la ville ! Pour cette nouvelle exposition temporaire, le muséum présente plus d’une centaine de spécimens, animaux et végétaux, au sein d’une ville reconstituée. Conférences, ateliers, visites nature, géocaching de la biodiversité… Plusieurs temps forts seront aussi organisés tout au long de l’année autour de cette “Nature en Ville”. Rendez-vous au 15, rue Bardoux, à Clermont-Ferrand, du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h et le dimanche de 14h à 17h (fermeture à 18h de mai à septembre). Fermé les lundis et jours fériés.
Plus d’infos sur : www.clermontmetropole.eu

Agenda

BD-concert : 26 avril à Gerzat, Théâtre Cornillon : Rendez-vous avec… Kafka, le groupe de rock, à 19h

Sport : 27 mai à Pont-du-château, Le Caméléon : “Handisportez-vous”, sensibilisation et initiation au handisport multiactivités, organisé par le Comité départemental Handisport 63, de 14h à 16h

Sortie 3 mai à Pérignat-lès-Sarliève, L’Affiche : Apéro-concert avec Raffu (chansons nomades), à 19h

Danse 4 mai à Ceyrat, Espace Culture et Congrès : Bal musique du monde, organisé par Danses d’Ailleurs et d’Ici, à 21h

En famille : Du 4 au 5 mai à Cournon d’Auvergne, Grande Halle d’Auvergne : Le monde des dinosaures, exposition grandeur nature, de 10h à 19h

Jardinage : 11 mai à Saint-Genès-Champanelle, CPIE Clermont-Dômes : Atelier “Jardiner au naturel” avec un jardinier formateur, de 14h à 17h

Concert : 11 mai à Clermont-Ferrand, Conservatoire Emmanuel Chabrier : Clarinettes rendez-vous, à 20h 

Cirque : 14 mai à Cébazat, Sémaphore : Driftwood, par la compagnie Casus Circus, à 20h30

Concert : 16 mai à Clermont-Ferrand, Coopérative de mai : Kokoroko, jazz progressif, à 20h30

Spectacle : 16 mai à Cournon d’Auvergne, Coloc’ de la Culture : One woman show de Sophie Aram, à 20h30

Marché : 18 mai à Pont-du-Château, Cour de la mairie : Trocplants proposé par les Jardiniers des pays d’Auvergne castelpontins, de 9h à 12h

Conférence : 22 mai à Aubière, Hôtel de Ville : L’art italien du XXe siècle, organisée par Cez’Art, à 20h15

Musique : 23 mai à Cournon d’Auvergne, La Baie des Singes : Concert à danser par Impérial Orphéon, à 20h30

Spectacle : 23 mai à Lempdes, La 2Deuche : Virage à droite, spectacle d’humour musical qui a rencontré un beau succès au Festival d’Avignon, à 20h30

Spectacle musical : 25 mai au Cendre, Espace Verger du Caire : Les frères Jacquard et leur Jacquaravane, dans le cadre du Cendre en Scène, à 20h30

Concert : 26 mai à Romagnat, Salle André Raynoird : L’Orchestre Symphonique des Dômes poursuit sa tournée départementale, à 18h

Sport : Du 1er au 2 juin, Ceyrat, Arténium :Championnat de France de judo 2e Division et Espoirs Cadets et Cadettes, organisé par la Ligue Auvergne Rhône-Alpes. 


Dossier

Comment accompagner un développement harmonieux et performant ? Développement Économique : une énergie positive

Forte de ses 25 000 entreprises, la métropole clermontoise se hisse en première position des métropoles de taille intermédiaire pour ses performances économiques dans le très réputé Baromètre. Cette distinction, le territoire la doit à sa forte “résilience” qui a permis de créer des conditions optimales pour inventer, innover et se développer. C’est en tout cas ce que révèle le classement d’Arthur Loyd.

Ce bouillonnement permet aujourd’hui aux acteurs économiques d’être à la pointe dans de nombreux domaines. À titre d’exemple, le Baromètre relève une progression de 1,5 % des emplois dans les Activités métropolitaines supérieures (AMS) entre 2009 et 2017. Soit, entre 1 000 et 5 000 créations de postes dans des secteurs stratégiques.
Avec des dispositifs d’accompagnement performants — pépinières et hôtels d’entreprises, aides à la création et à l’installation, soutiens aux projets innovants, — Clermont Auvergne Métropole contribue à un dynamisme qu’on loue désormais au-delà de ses frontières. Acteur devenu incontournable, la collectivité œuvre, aux côtés de nombreux partenaires, pour un développement respectueux des valeurs sociales et environnementales. Un développement économique dans lequel chacun, à son niveau, peut se retrouver. 
Ce qui fait la force du territoire et qui lui permet d’amorcer une croissance cohérente, c’est aussi les bases solides qu’apportent les acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Chaque jour, nos success stories à l’auvergnate prouvent un peu plus qu’il est possible d’apprendre ici et de s’installer pour faire grandir son projet. 40 à 50 % de la population métropolitaine est d’ailleurs diplômée de l’enseignement supérieur.
Depuis quelques années maintenant, les différentes forces économiques ont compris qu’elles devaient s’unir et prendre le même chemin. Les liens qui se nouent, les différentes passerelles qui se créent, grâce aux pôles de compétitivité, aux clusters, ou à des dispositifs moins formels, montrent très bien que, sur la métropole, on sait travailler en réseau pour être plus performant. Et pour rendre ce territoire à haut potentiel encore plus attractif.

Audebert Boissons monte en pression à Lempdes

Plus que quelques semaines à patienter avant l’ouverture de la toute nouvelle usine d’embouteillage Audebert Boissons, à Lempdes.  
Auvergnat Cola, c’est lui. La bière Bougnat, c’est encore lui. Le café TEO, c’est toujours lui… Membre du club très fermé des entreprises françaises centenaires, le limonadier cantalien Audebert Boissons s’apprête à ouvrir cet été son tout nouveau site de fabrication de boissons à Lempdes. Celui-ci deviendra le siège social du groupe. 

Ainsi, 15 millions d’euros ont été investis dans ce bâtiment de 8 200 m², doté de onze quais de chargement et implanté sur un terrain de 4,5 hectares au cœur du territoire métropolitain. Clermont Auvergne Métropole et d’autres acteurs publics ont fortement appuyé ce projet qui incarne la réussite à l’auvergnate.

“Nous avions besoin de passer un cap car on avait des installations qui fonctionnaient très bien mais qui étaient sous-dimensionnées par rapport aux besoins actuels. Nous avions surtout besoin d’un local pour pouvoir tout regrouper et continuer à nous développer”, souligne Philippe Audebert, le descendant du fondateur de l’entreprise créée en 1901. Le nouveau site réunira les activités du Cendre et de Bort-les-Orgues, le site historique du limonadier en Corrèze. Il comptera une salle à brasser, des cuves de fermentation, un groupe d’embouteillage, plusieurs lignes de conditionnement, où travailleront trente personnes. L’usine fabriquera la gamme soft de la marque dont l’incontournable Auvergnat Cola, les bières Krypte et Le Bougnat, le Café TEO mais aussi, et c’est nouveau, du whisky vieilli en fûts de chêne. 

Une nouvelle étape dans la longue histoire familiale. “Avec ce nouvel outil, nous comptons faire un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros dans les 5 ans qui viennent”, annonce Philippe Audebert. “Soit 50 % de plus qu’aujourd’hui. On va aller chercher cette croissance sur de nouveaux territoires, comme nous l’avons fait en nous installant à Saint-Étienne il y a deux ans. Nous allons aussi proposer des goûts nouveaux et des produits différents”. L’ouverture est prévue pour l’été 2019.

Un chiffre : 15 millions d’euros.
Audebert Boissons engage 15 millions d’euros dans son nouveau site de production à Lempdes. Le limonadier avait déjà investi 2 millions d’euros en 2017 sur ses deux autres usines, à Aurillac et Saint-Étienne.

VitAbeilles, une révolution pour l’apiculture

La découverte risque de chambouler le monde apicole. Quatre laboratoires de l’Université Clermont Auvergne (UCA) viennent de mettre en évidence un extrait végétal capable de soigner la nosémose, une maladie qui décime les colonies d’abeilles. Avec son projet VitAbeilles, la jeune biologiste Stéphanie Hermitte souhaite le développer et le commercialiser. Pour cela, elle a obtenu une bourse de la Métropole.
Les abeilles sont à la base du maintien des écosystèmes. L’agriculture dépend de la pollinisation. Nul besoin d’expliquer pourquoi le phénomène d’effondrement des colonies est un fléau mondial. Parmi les grands responsables de la mortalité des abeilles, on retrouve notamment la nosémose, “une maladie due à un parasite intestinal qui provoque des diarrhées aigües”. Une maladie dont le dernier traitement connu, la Fumagiline, a été interdit en 2002.
C’est dans ce contexte assez alarmant que quatre laboratoires clermontois ont fait une incroyable découverte. En croisant leurs recherches, ils ont mis en évidence un extrait végétal dont Stéphanie Hermitte préfère taire le nom, le brevet permettant de protéger les résultats n’étant pas encore déposé. Mais il s’agit d’une plante commune. Ce produit serait capable d’améliorer considérablement l’état de santé des abeilles touchées par la nosémose et même, potentiellement, de les guérir.
“Des études sont toujours en cours pour détecter, ou pas, son effet antiparasitaire et un brevet est en cours de dépôt avec le soutien de la SATT Grand Centre”, précise Stéphanie Hermitte. 

Convaincue que cette découverte scientifique “mérite d’être valorisée”, la jeune biologiste est en train de lancer sa startup : VitAbeilles. En fonction du résultat des derniers tests en laboratoire et essais terrains, elle souhaite commercialiser l’extrait sous forme de médicament ou d’additif alimentaire auprès des industriels et apporter une expertise aux apiculteurs dans le diagnostic des pathologies de l’abeille. 
Suivi chez BUSI, l’incubateur d’entreprises innovantes, ce projet est largement soutenu par Clermont Auvergne Métropole. En mai 2018, la collectivité lui a attribué une bourse de 35 000 € dans le cadre de son appel à projets Innovation - Création “pour mesurer son potentiel et élaborer une stratégie entrepreneuriale”. D’autres partenaires, comme le Laboratoire d’innovation territorial (LIT), s’intéressent aussi de près à ce projet. Stéphanie Hermitte envisage d’ailleurs une implantation au Biopôle et espère pouvoir “embaucher une personne par an sur les trois à cinq premières années.” 

Le saviez-vous ? L’Auvergne est la première région apicole de France. Au niveau national, on consomme majoritairement du miel importé qui est pourtant de moins bonne qualité que celui produit en France. Le projet VitAbeilles pourrait donc considérablement redynamiser et améliorer la production de miel français.
VitAbeilles, c’est :
-Des docteurs issus de quatre laboratoires de l’UCA : Pascale Goupil du Laboratoire Physique Physiologie Intégratives de l’Arbre en environnement Fluctuant (PIAF) ; Hicham El Alaoui du Laboratoire Microorganismes : Génome et Environnement (LMGE) ; Claire Richard et Mohamad Sleiman de l’Institut de Chimie de Clermont-Ferrand (ICCF) ; et Ayhan Kocer du Laboratoire Génétique Reproduction et Développement (GReD)
-Une contractuelle chercheuse et future chef d’entreprise : Stéphanie Hermitte
-Une thésarde doctorante recrutée pour 3 ans : Élodie Peghaire 

Claude Barbin : “le territoire peut devenir leader sur l’engagement sociétal des entreprises” 

Président de la Chambre de commerce et d’industrie Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole depuis plus de deux ans, Claude Barbin se dit “au service” d’un écosystème particulièrement “riche”. Il voit les entreprises comme des “animateurs de destin” qui doivent avancer ensemble pour la réussite du territoire. 

Quelle vision portez-vous sur le tissu économique de la métropole ? 
Quand on prend du recul, on s’aperçoit que nous avons un tissu économique extrêmement riche car tout est représenté : des grandes entreprises, des PME et TPE, des créateurs… Et ce ne sont pas tous les territoires qui ont cette chance ! Je dirais que la situation est bien équilibrée. Quand je vends le territoire à l’extérieur, je souligne aussi que nous possédons un tissu universitaire particulièrement fédérateur. Nous avons vraiment tout ce qui cristallise une bonne dynamique.

Quelle est la stratégie de la CCI pour développer l’économie locale ? 
Nous sommes sur une métropole où tout le monde comprend qu’il faut se fédérer. Notre CCI est au même rythme que son territoire. Sa stratégie, c’est d’affirmer la responsabilité métropolitaine vis-à-vis de tous les territoires du Puy-de-Dôme, de l’Auvergne et du Massif Central, dans le respect de la souveraineté de chacun. Dans cette perspective, nous avons un plan stratégique en trois temps : une CCI forte pour ses entreprises, forte pour son territoire et forte pour elle-même, qui s’illustre à travers des actions prioritaires pour le commerce et l’urbanisme commercial ; la création, la reprise et la transmission ; l’innovation et le numérique ; le tourisme ; et la formation. Tout cela, la CCI le fait avec son environnement, c’est-à-dire avec les Villes, la Métropole et le Département.

La convention de partenariat que vous avez signée avec Clermont Auvergne Métropole en juillet 2018 porte-t-elle ses fruits ? 
D’abord, je voudrais souligner que la Métropole est une chance pour le Puy-de-Dôme et pour le Massif Central. La Métropole est la porte d’entrée du territoire. Elle est accueillante et c’est sa mission. Mais une Métropole et une Chambre de commerce et d’industrie n’existent que si les territoires s’enrichissent. Sinon, elles se sclérosent. Nous avons donc des enjeux communs. Ils sont économiques et sociétaux. Cette convention partenariale, la première jamais signée, a été réalisée de façon exemplaire. Elle a confirmé la place de notre CCI au cœur de l’action métropolitaine, avec l’ambition d’agir ensemble auprès de tous les secteurs économiques. Plusieurs actions communes sont d’ores et déjà enclenchées dans les domaines du commerce, de l’observation économique, de l’entrepreneuriat, mais aussi de l’innovation.

Quels sont les grands enjeux auxquels le territoire devra faire face dans le futur ? Et quel rôle devront jouer la CCI et la Métropole selon vous ? 
Notre métropole doit s’élever au rang des grandes métropoles européennes. C’est une évidence. Mais pour cela, elle a un enjeu fondamental, structurel, à résoudre. C’est un enjeu de mobilité. Nous avons créé Objectif Capitales avec le tissu économique et la Métropole pour avoir des liaisons ferroviaire et aérienne à la hauteur de la liaison autoroutière. Nous devons également faire grossir les PME pour peser encore plus sur le plan français et européen. Il faut aussi que l’on continue à travailler ensemble sur des projets fédérateurs et emblématiques comme l’UNESCO, le salon Vinora 2020, ou la Capitale européenne de la culture. Je rajouterais un autre élément important… Le Puy-de-Dôme peut devenir leader sur l’engagement sociétal des entreprises. Je fais référence à l’histoire de ce territoire où des grandes entreprises ont un rôle social. C’est ce qui nous différencie par rapport à d’autres territoires.
C’est l’une de mes convictions absolues. Notre rôle dans tout ça ? Notre capacité à fédérer autour de nous et à créer un avenir ensemble, en respectant et en enrichissant les territoires. 

Économie sociale et solidaire : un nouvel élan pour le territoire 

Christophe Itier, haut-commissaire à l’Économie sociale et solidaire, est venu rencontrer les élus et les acteurs de l’écosystème en janvier.
Le monde économique évoluera forcément autour des questions sociales. C’est la raison d’être du Centre d’innovations sociales Clermont Auvergne. Modèle unique en France, ce collectif qui rassemble une centaine d’acteurs socio-économiques (de l’association à l’entreprise marchande) vient d’obtenir une nouvelle récompense pour le territoire : le prestigieux label Territoire French Impact.
“On est innovant dans l’innovation”. C’est probablement ce qu’il faut retenir de la création du Centre d’innovations sociales Clermont Auvergne (CISCA) en 2018. Le collectif rassemble plus d’une centaine d’acteurs. Son conseil d’administration est composé de : l’Université Clermont Auvergne, Hub Innovergne, l’ESC Clermont, CERDI, CLERMA, Communication et Sociétés, Clermont Auvergne Métropole, la Ville de Besse-et-Saint-Anastaise, CRESS AURA, Épicentre, Initiative, le CREFAD Auvergne, la Régie de Territoire des Deux Rives, ADML63 (la Doume) et Jean Corneloup. Organisme co-présidé par Marion Canales, conseillère métropolitaine, Emmanuelle Perrone, directrice générale d’Épicentre factory, et Mathias Bernard, président de l’Université Clermont Auvergne, le CISCA est probablement le seul centre de ce type en France. 

Impulsé par la Métropole pour répondre aux défis du développement territorial, il rassemble aujourd’hui une centaine de personnes, issues de l’enseignement supérieur et de la recherche, du monde associatif ou du monde économique. Bel exemple de coopération entre plusieurs acteurs qui portent une même vision pour le territoire, le CISCA est pensé comme “une interface qui rend les innovations de la recherche accessibles aux acteurs de terrain et réciproquement”, explique Emmanuelle Perrone. Très récemment, cette émulation a permis à la métropole d’obtenir le label national Territoire French Impact, une prestigieuse distinction – accordée à 20 territoires français seulement ! – pour encourager leur démarche d’innovation sociale au service du développement. L’objectif ? Obtenir des résultats mesurables et concrets autour des défis identifiés par les territoires.

Localement, le collectif CISCA a choisi de défendre les mobilités du futur, une alimentation respectueuse de l’environnement et le numérique pour tous. Des thèmes sur lesquels le territoire est déjà vivement engagé. Plus concrètement, le label national apportera “des financements, un réseau, une mise en connexion et une ingénierie”, précise Nicolas Duracka, coordinateur du CISCA. Un coup de pouce qui donne encore plus de sens à l’action du CISCA. 

Un doctorant en ESS à la Métropole

Depuis plusieurs années, Clermont Auvergne Métropole fait de l’économie sociale et solidaire (ESS) l’un des piliers du développement économique. La collectivité, en lien avec les acteurs du territoire, a élaboré un plan stratégique pour soutenir et développer les nouvelles formes d’économie. Depuis près de deux ans, elle accueille Geoffrey Volat, un jeune doctorant qui prépare une thèse sur la co-construction des politiques publiques en matière d’économie sociale et solidaire et qui est aussi vivement associé au collectif CISCA.

Décryptage 

Clusters et pôles de compétitivité : être plus forts ensemble ! 
Près d’une dizaine de pôles de compétitivité et clusters sont présents sur la métropole pour accompagner les projets innovants d’envergure. Ils sont la preuve que les acteurs ont la volonté de travailler ensemble à la réussite de leur filière et de leur territoire. Dans cette dynamique collaborative, des ponts entre mondes de l’entreprise, de la recherche et de la formation, sont créés au quotidien.

Les Pôles de compétitivité & les Clusters
Mécanique : Pôle de compétitivité CIMES (Viaméca, Mont Blanc Industries et le cluster Auvergne Efficience Industrielle)
Innovation végétale : Pôle de compétitivité mondial du végétal (Céréales Vallée, Nutravita, et Végépolys)
Chimie et environnement : Pôle de compétitivité Axelera
Santé et bien-être : Innovatherm ; Institut Analgesia 
Numérique : Digital League ; Pôle de compétitivité Minalogic
Musique et image : Le Damier

La Métropole clermontoise c’est aussi… 5 incubateurs et 1 accélérateur (BUSI, Square Lab, Cocoshaker, La Compagnie Rotative, Le Bivouac, Alterinclub). 

Le label French Tech 

Le territoire de Clermont Auvergne Métropole est labellisé French Tech depuis juillet 2016. Une reconnaissance internationale comme terre d’innovation dans le domaine du numérique au service des mobilités, rattaché au réseau CleanTech-Mobility. Pour une nouvelle montée en puissance, le réseau French Tech Clermont Auvergne a candidaté à un nouveau label national, celui de Communauté French Tech. Une distinction qui lui permettrait d’élargir son champ d’intervention et son périmètre d’actions puisque les collectivités Vichy Communauté et Riom Limagne et Volcans ont rejoint l’aventure.

Un site à retenir : www.investinclermont.eu

Le nouveau portail économique de Clermont Auvergne Métropole est en ligne depuis fin janvier. Il présente les atouts de la métropole et recense tous les services du territoire dont peuvent avoir besoin les entreprises, nouvelles ou déjà implantées, ainsi que les offres foncières pour s’installer. C’est le site à consulter lorsque l’on est un acteur économique de la métropole clermontoise ou que l’on souhaite le devenir !

25 000 entreprises et 500 de plus de 50 salariés sont implantées sur le territoire
19,7 millions d’euros : c’est le budget annuel de Clermont Auvergne Métropole pour le développement économique.
32entreprises sont hébergées dans les 2 pépinières de Clermont Auvergne Métropole. La collectivité gère aussi 3 hôtels d’entreprises. 
36 zones d’activités économiques sont gérées et entretenues par la Métropole. 2 718 entreprises y sont implantées et 47 740 salariés y travaillent.

L’info en + 
La CCI Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole travaille sur un projet de transformation et de déménagement. L’objectif est de recentrer toutes ses activités (la CCI et CCI Formation) avenue de la République, à Clermont-Ferrand. Ce projet global qui inclura d’autres activités économiques, devrait être lancé cette année et permettra de mutualiser les moyens.


Mobilité

Une C vélo Box pour tous les cyclistes 

Un local de stationnement sécurisé pour les vélos ouvre ses portes sur le parvis de la gare de Clermont-Ferrand : 150 places sont disponibles sur abonnement. Mode d’emploi...
La pratique du vélo explose sur la métropole. Un exemple : depuis la prise en charge du coût global de l’abonnement annuel (25 €) par Clermont Auvergne Métropole, une mesure qu’elle renouvelle, le nombre d’utilisateurs de vélos en libre-service a été décuplé. Ils sont maintenant plus de 11 800 à pédaler ! Chaque mois, plus de 30 000 courses sont enregistrées.
Pour accompagner cet essor, une C vélo Box de 150 emplacements numérotés vient d’ouvrir ses portes sur le parvis de la gare SNCF. “Cette consigne sécurisée était très attendue. Par exemple, elle permet à ceux qui travaillent à Clermont-Ferrand et qui prennent le train, le bus ou l’autocar, de laisser leur vélo, la nuit, dans la C vélo Box et d’effectuer les derniers kilomètres jusqu’à leur travail à vélo. Au niveau d’un pôle d’échanges intermodal, cet équipement prend tout son sens”, souligne Fabrice Villeger, responsable clientèle de l’agence C vélo.
Ouverte à tous les cyclistes, cette C vélo Box permet de stationner son propre vélo (avec un antivol personnel) dans un local abrité et sécurisé. Pour pouvoir y accéder, il suffit de souscrire un abonnement auprès de l’agence C vélo toute proche. Le tarif est intéressant : seulement 5 € par mois et 12 € pour trois mois. Une fois l’abonnement validé, un badge est remis au cycliste, lui permettant de rentrer et de sortir du local 24h/24 et 7j/7.

Discret et contemporain, cet équipement recouvert d’une toiture végétalisée a été imaginé par l’agence d’architecture Casa. Son coût est de 300 000 € HT, subventionné à 60 % par des fonds européens. La création de cette C vélo Box s’inscrit dans le cadre du schéma cyclable métropolitain, prévoyant 31 millions d’euros d’investissements sur 10 ans. En matière de déplacements doux, la métropole clermontoise change clairement de braquet ! 

Ils pédalent pour leur avenir 

Rééquilibrage des stations, réglage des vélos, entretien, nettoyage… Pour proposer un meilleur service aux usagers, C vélo accueille désormais huit salariés en insertion. La plupart sont en situation d’exclusion sociale et professionnelle. Grâce à cette expérience, ils vont pouvoir envisager l’avenir avec sérénité. Ce projet solidaire a vu le jour grâce à la signature d’une convention entre le SMTC, le groupe Job’Agglo et Clermont Auvergne Métropole dans le cadre du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE). 


Portrait

Marie-Odile Homette a rempli “la page blanche” de ViaMéca  

1960 : naissance à Issoire
1977 : diplôme d’ingénieur de l’Institut national Polytechnique de Grenoble
1983 : ingénieure métallurgiste à Forgeal, à Issoire (Aubert et Duval aujourd’hui), puis responsable du site de production (usinage et forgeage) 
2006 : lancement de ViaMéca, puis devient directrice générale du Pôle de compétitivité en 2010.

À la tête du Pôle de compétitivité ViaMéca, cette ancienne ingénieure métallurgiste de 59 ans œuvre pour l’avenir de la filière mécanique sur le territoire. Au quotidien, elle s’attache à casser l’image d’une industrie “sale” pour donner corps à celle du futur. 
Ne lui dites pas que Clermont est une ancienne ville industrielle comme on l’entend parfois. Marie-Odile Homette vous répondrait que “c’est faux”. Qu’elle l’est encore ! Et que “les Clermontois doivent avoir conscience de cela”. Pour elle, tout est question de point de vue. Il y a ceux qui voient Clermont-Ferrand comme l’éternel “parent pauvre” et ceux, au verre à moitié-plein, qui croient ardemment en “un territoire dynamique et innovant, au cœur de la deuxième Région de France”. Marie-Odile Homette est de ces derniers. 

Après une longue carrière dans l’industrie, elle a participé au lancement de ViaMéca dès 2006. À l’époque, c’était “un tout nouvel objet” pensé pour “marier” l’industrie, la recherche et l’innovation. Une aventure un peu vertigineuse. “Une page blanche” à remplir de projets. Treize ans plus tard, le Pôle de compétitivité parti de rien couvre la Nouvelle Aquitaine, l’Auvergne-Rhône-Alpes et fusionne actuellement avec un pôle de Haute-Savoie. 

Derrière ce formidable développement, il y a Marie-Odile Homette avec sa volonté de “casser les barrières et vaincre les peurs”. De lier des acteurs publics et privés qui n’avaient jamais pris le temps de travailler ensemble à la réussite d’un territoire. De faire “émerger” ces “pépites” cachées dans les laboratoires et “progresser” ces entreprises qui préfèrent le partenariat à la concurrence. “Un métier de patience” qui oblige à “regarder ce qui se passe autour de soi”.

Aujourd’hui, Marie-Odile Homette en est certaine : “l’innovation, ce n’est pas que la science, c’est aussi changer les comportements”. Femme d’influence dans un monde majoritairement masculin, elle en sait quelque chose ! Elle connaît “les grosses ficelles…” C’est aussi pour cette raison qu’elle encourage les jeunes — et particulièrement les jeunes filles — à choisir une carrière dans la mécanique et l’industrie. “Il y a des jolis métiers, des rémunérations intéressantes et de vrais besoins. Ce n’est jamais la monotonie.” Sa carrière, en tout cas, ne l’a pas connue. De quoi rendre fière ? Pas vraiment d’après elle. “J’ai toujours eu beaucoup de passion et d’intérêt pour ce que j’ai fait. Plus que de la fierté.”

Le off de la métro

Si la navette autonome conçue il y a 10 ans aux Cézeaux est aujourd’hui fabriquée industriellement dans l’Allier, c’est parce que ViaMéca a permis le rapprochement entre les jeunes chercheurs qui ont développé la technologie et l’entreprise Ligier qui la commercialise. Cet exemple fait partie des belles réussites citées par Marie-Odile Homette pour mettre en valeur le savoir-faire et le dynamisme du territoire. 


Culture

La médiathèque de Gerzat pousse les murs

La nouvelle médiathèque de Gerzat a ouvert ses portes ce mois-ci, après plus d’un an de travaux, en lieu et place de l’ancien bâtiment. Plus moderne, plus attractif, l’équipement a surtout doublé sa surface pour un meilleur accueil du public.
600 m² de vie, de culture, de rencontres… La nouvelle médiathèque Alphonse-Daudet, à Gerzat, c’est tout cela à la fois. Plus vaste, plus lumineuse, plus accueillante, elle vient d’ouvrir ses portes, sur le site de l’ancien bâtiment, rue du Moulin-du-Roy. Sa reconstruction, qui avait débuté en février 2018, s’inscrit dans le cadre de la modernisation du réseau de lecture publique de la Métropole pour faire de ses équipements de véritables lieux de vie, dits “troisièmes lieux”.

En marge de ses travaux de rénovation d’un montant de 2,62 millions d’euros, c’est toute une offre de services qui a été repensée pour répondre au mieux aux attentes des usagers. Ce projet ambitieux, signé Moon Safari, s’articule autour d’un patio et d’un jardin d’hiver. L’espace intérieur, coloré et lumineux, donne sur un parvis lui aussi complètement réaménagé.

Toujours dans l’optique de rendre ses équipements culturels plus performants, la Métropole construit aussi la médiathèque Alain-Rey de Pont-du-Château — dont la réouverture est prévue l’an prochain — et construit une nouvelle structure à Croix-de-Neyrat qui mêlera une médiathèque et un espace de musiques actuelles. L’ouverture au public de ce Pôle culturel Croix-de-Neyrat – Médiathèque Jack-Ralite est prévue à la fin de l’année 2020.

À l’horizon 2022, c’est la Bibliothèque métropolitaine qui prendra place sur l’ancien site de l’Hôtel-Dieu, à Clermont-Ferrand, pour renforcer le réseau des 15 médiathèques existantes, réparties en huit bassins de lecture. 

Trois visites théâtralisées :
Les habitants de Gerzat ont été impliqués dans la transformation de leur médiathèque. Juste avant qu’elle ne rouvre ses portes, la Métropole a organisé un travail interactif et participatif fait pour et par les habitants volontaires, avec la compagnie Acteurs, Pupitres et Cie. Ce projet a donné lieu à trois visites théâtralisées, fin mars. Un joli moyen pour les usagers de s’emparer d’un équipement conçu pour eux.


Économie

Bilan : L’aéroport de Clermont toujours plus haut

Ça plane pour l’aéroport de Clermont-Auvergne ! Avec 430 958 passagers en 2018, Vinci Airports gestionnaire de l’équipement, enregistre le meilleur résultat de ces dix dernières années, soit une hausse significative de 8,7 % en un an. Ces bons résultats s’expliquent notamment par l’excellent taux de remplissage sur la ligne à destination de Porto. La destination Amsterdam est en hausse de 50 % par rapport à 2017, favorisée par l’augmentation du nombre de sièges offerts. La ligne opérée par Air France à destination de Paris CDG enregistre, elle aussi, une hausse du nombre de passagers transportés. Par ailleurs, le lancement de charters touristiques a dopé les statistiques, grâce aux nouvelles lignes TUI lancées en 2018. 2019 s’annonce comme un bon cru puisque plusieurs nouvelles lignes vont voir le jour. La compagnie Ryanair ouvre une liaison saisonnière Clermont-Ferrand-Lisbonne tous les mardis et samedis du 2 avril au 26 octobre. À suivre également, le tour-opérateur TUI qui propose des séjours au départ de Clermont-Ferrand à destination de Palerme tous les vendredis, du 3 mai au 13 septembre et la reconduction des lignes Clermont-Ferrand-Londres, opérées par Ryanair et Clermont-Ferrand-Marrakech, opérées par TUI.

Startup : Joobeez, la startup clermontoise qui rend service

Besoin d’un plombier, d’un jardinier ou d’une femme de ménage pour vous dépanner ? Joobeez peut vous aider ! Créée en mars 2018 par Foad Akil, un Clermontois de 31 ans, cette plateforme met en relation des particuliers qui ont besoin d’un service avec des “jobbers” ayant la capacité de répondre aux besoins exprimés. Cette plateforme, basée sur la géolocalisation, propose une offre large et variée avec plus d’une centaine de services. Déjà 10 000 personnes se sont inscrites via www.joobeez.fr. 98 % se disent satisfaites des services. “Ce succès prouve qu’il y a de réels besoins !”, sourit le fondateur rejoint depuis par deux autres salariés. Les demandes affluent désormais de la France entière. Le jobbing a bel et bien de l’avenir. 
Plus d’infos : contact@joobeez.fr, ou 07 67 54 49 19

Création : “Quartiers Libres” : un coup de pouce aux entreprises

Le territoire métropolitain comprend sept quartiers prioritaires abritant près de 22 500 habitants, 200 associations et 1 200 entreprises. Ces talents sont pourtant insuffisamment valorisés : seulement 3 % des entreprises créées sur le territoire métropolitain y sont implantées. Afin de soutenir l’entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires, Clermont Auvergne Métropole s’engage dans un nouveau projet partenarial, lancé conjointement avec Bpifrance Création et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce projet baptisé “Quartiers libres” s’adresse aussi bien aux habitants des quartiers dits “fragiles” qu’aux créateurs d’entreprises souhaitant développer leurs activités dans ces quartiers. Parmi les premières actions de cette opération, la Métropole a organisé, en février et mars, “Les Mardis de l’Entrepreneuriat”, au sein de la galerie Auchan Nord, pour informer les habitants des différentes aides et accompagnements existants.

Dynamisme : #j’aime mon territoire, mon commerce

La Métropole, la Ville de Clermont-Ferrand, la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine (CCI), et la Chambre de métiers et de l’artisanat s’unissent autour d’un plan d’actions commun pour soutenir l’artisanat et le commerce de proximité. Plusieurs animations seront mises en place ces prochains mois. Tous les samedis d’avril, mai et juin, le parking Henri Dunant et le parking des Pistes seront entièrement gratuits. En récupérant (gratuitement, également) un titre de transport, les habitants pourront ensuite se rendre plus facilement en centre-ville. Deux braderies nocturnes seront également organisées pour permettre une ouverture tardive des commerces : l’une le 5 avril, pendant la braderie de printemps, l’autre le 24 mai.
Plus d’infos sur : www.clermontmetropole.eu

Nos quartiers ont du talent ! 

Jeune serrurier implanté au cœur du quartier Saint-Jacques, Abdelfether Jalil fait partie des lauréats du prix Ouvre boîte porté par la Métropole et l’association France Active Auvergne. 
Chaque année, ce concours récompense huit créateurs d’entreprises, issus des quartiers prioritaires, ayant investi dans ces quartiers, ou ouvrant le champ à l’économie sociale et solidaire, avec une bourse d’un montant de 1 500 €. Jeune et dynamique chef de l’entreprise AJ Serrurerie 63, Abdelfether Jalil a fait l’unanimité auprès du jury de cette 5e édition. 

Avant de se lancer dans la création d’entreprise, l’artisan a appris le métier auprès de professionnels talentueux et il ne l’oublie pas. “Après un BEP serrurerie métallerie, j’ai fait deux ans de Bac Pro en Alternance. Le vrai tournant, c’est quand j’ai intégré la société Aubignat à Beaumont. J’étais juste là en intérim, mais j’ai appris auprès de Monsieur Lefebvre, un véritable expert. Je voulais me spécialiser dans le dépannage et il m’a donné toutes les cartes pour que je sois rapidement autonome. Quand j’ai décidé de me mettre à mon compte, mes employeurs m’ont accompagné dans ma démarche et aujourd’hui, nous travaillons ensemble.” 

Après un an et demi d’activité, AJ Serrurerie 63 a trouvé sa place et s’est fait une belle réputation dans le quartier Saint-Jacques et au-delà. “On peut intervenir 24h/24 et 7j/7 chez des particuliers, pour des bailleurs ou des entreprises. Aucune journée ne se ressemble et on aide les gens, voilà ce qui me plaît.” 

Comme souvent, le chemin de l’entrepreneuriat n’a pas été simple pour le jeune artisan. “Au début c’est compliqué... On a un projet mais peu de décideurs croient en vous. Aujourd’hui, les choses ont bien changé et ce prix Ouvre boîte est une belle récompense. Je sais d’où je viens et où je veux aller. Il y a des compétences dans nos quartiers et j’ai envie de créer de l’emploi ici pour donner une chance à ceux qui le méritent.”
Abdelfether Jalil est bien parti pour atteindre ses objectifs. 

Les 6 lauréats des quartiers :
Thomas Pajot (Paj’eau plomberie)
Nadia Hammami (Épicerie Vival rue de la Cartoucherie)
Hélène Trendafilov (Maison d’édition Banibook)
Mohamed El Mokretar (Pompes funèbres Al Baqi)
Jonathan Bremond (Lucky Food Company)
Abdelfether Jalil (AJ Serrurerie 63)

2 prix pour l’économie sociale et solidaire

Portés par des créateurs attachés aux valeurs de l’économie sociale et solidaire, deux projets ont retenu l’attention du jury d’Ouvre boîte. En rouvrant la Boulangerie Moderne de la rue du Port, à Clermont, Ophélie Maillot a choisi de répondre à un besoin de proximité tout en prônant l’utilisation de produits locaux et éco-responsables. Conscient du bien que pouvait apporter la médiation par le jeu dans le traitement de certaines thérapies, Damien Falkouska a créé l’association Anabel afin de fédérer les acteurs de ce secteur novateur. Les deux projets ont eux aussi été récompensés par une bourse de 1 500 €.

Deux étudiants ingénieurs inventent un robot-désherbeur 

Deux ingénieurs en herbe de l’école SIGMA ont conquis le monde agricole avec leur robot-désherbeur. Une innovation saluée lors du dernier Salon de l’Agriculture, à Paris.
Comment désherber un champ en utilisant le moins de pesticides possible ? Deux étudiants de l’école d’ingénieurs SIGMA de Clermont-Ferrand ont peut-être trouvé une ébauche de solution. Dans le cadre de leurs études, Cédric Douhay et Alexandre Seguin — tous deux âgés de 21 ans – ont mis au point un “robot-désherbeur” qui n’en finit pas de faire sensation. “L’idée est de déposer le robot autonome dans le champ pour qu’il applique une dose ciblée de désherbant juste sur les mauvaises herbes, ce qui permet de réduire fortement les doses de produits chimiques utilisées”, développent les deux étudiants-ingénieurs. 
Grâce à leur Sigma’Bot, les élèves ont déjà remporté les “Rob’Olympiades 2018” lors d’un concours national de création de robots aux champs, organisé par l’Institut de recherche végétale ARVALIS. Sous les yeux d’un jury composé de professionnels de l’agronomie et de la robotique, Sigma’Bot, fabriqué en partenariat avec l’IRSTEA (Institut régional de recherches en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture), a désherbé plusieurs rangs de maïs. 
Leur secret ? La programmation minutieuse de l’engin pour slalomer correctement entre les rangs, une éducation au couteau pour qu’il ne confonde pas les mauvaises herbes avec les plantes à protéger et une résistance à toute épreuve pour opérer dans des conditions météo difficiles. “Cela nous a beaucoup aidé car nous avons eu une météo très mauvaise au moment du concours”, sourit encore Cédric. 
Sigma’Bot a fait tellement bonne impression que les deux étudiants ont été invités sur le stand de Passion Céréales (une association fédérant les différents acteurs de la filière céréales en France) lors du dernier Salon international de l’Agriculture, à Paris. “Une grande fierté” pour ces deux jeunes ingénieurs en herbe.
Vainqueurs de la compétition 2018, Cédric et Alexandre remettront leur titre en juin 2019. Ils présenteront une version améliorée de leur robot, boostée par de nouvelles fonctionnalités, notamment un bras robotique à l’arrière. De quoi dompter la mauvaise herbe ! 

Sigma en chiffres : 
3 diplômes d’ingénieurs habilités par la Commission des Titres d’Ingénieur
260 diplômés par an
950 élèves ingénieurs dont 100 élèves en Cycle préparatoire intégré de la Fédération Gay-Lussac
100 étudiants dans 5 masters co-accrédités avec l’Université Clermont Auvergne et l’École des Mines de Saint-Étienne
41 % de boursiers
31 % de femmes


Transition énergétique et écologique

Un chiffre : 2 840 tonnes, c’est le tonnage des émissions de CO2 qui serait évité chaque année grâce à la centrale photovoltaïque de Puy-Long. 

Bientôt une centrale photovoltaïque à Puy-Long

Une centrale photovoltaïque pourrait voir le jour sur le site de stockage de déchets non dangereux de Puy-Long, à Clermont-Ferrand. Elle permettrait de générer de l’électricité pour 4 750 habitants de la métropole.
Et s’il y avait de la lumière dans nos déchets ? Pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, tout en maîtrisant les coûts de valorisation et de traitement des déchets ménagers, le VALTOM a lancé en 2017 un appel à projets. Le but : construire des centrales photovoltaïques sur quatre de ses huit installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND), dont la plus grande serait située sur le site de Puy-Long, à Clermont-Ferrand. 

“Certaines parcelles sont fermées et placées sous surveillance pour trente ans”, argumente Olivier Mezzalira, directeur général du VALTOM. “Plutôt que de les laisser sans activité, il s’agirait de s’en servir pour installer des panneaux photovoltaïques et produire de l’électricité. L’idée est de faire de nos déchets, souvent considérés comme une nuisance, une ressource”. La centrale pourrait être opérationnelle en 2021. 

Elle s’étendrait sur 10 hectares et permettrait la production annuelle d’électricité d’origine renouvelable d’environ 9 470 MWh, soit l’équivalent de la consommation annuelle moyenne d’électricité, hors chauffage, de 4 750 habitants. “Notre but est d’accompagner la Métropole dans sa démarche vers de transition énergétique”, poursuit Olivier Mezzalira. Pour soutenir ce projet, Clermont Auvergne Métropole a voté récemment la mise à disposition des terrains pour l’installation des panneaux photovoltaïques.
La société Sergies – filiale du Syndicat de l’énergie de la Vienne basée à Poitiers – a été retenue par le VALTOM pour réaliser les différentes études (étude d’impact, permis de construire, modification arrêté préfectoral…). C’est elle qui assurera ensuite la fourniture, l’exploitation et la maintenance de la centrale photovoltaïque. Le partenariat entre Sergies et le VALTOM se traduira par la création d’une société de projet publique privée avec une gouvernance partagée. 

Le VALTOM devrait être définitivement fixé à l’automne 2019 lorsque la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) communiquera sur les projets retenus. Si le projet est sélectionné, il s’agirait d’une première de cette envergure dans le Puy-de-Dôme. 

Du soleil sur les toits des écoles

D’ici 2020, quatre écoles clermontoises devraient être dotées de panneaux photovoltaïques. À termes, ces équipements installés sur les toits pourraient, chacun, fournir l’équivalent de la consommation annuelle de 30 logements, soit une puissance globale de 400 KWc. Ce projet, porté par la SCIC Combrailles Durables, a été impulsé par la Ville de Clermont-Ferrand et Clermont Auvergne Métropole dans le cadre du schéma de transition énergétique et écologique. Dans l’optique de devenir un territoire à énergie positive à l’horizon 2050, la Métropole souhaite en effet multiplier par plus de trois sa production d’énergie renouvelable, c’est-à-dire passer de 619 GWh à 2299 GWh. Pour cela, elle mise notamment sur l’énergie solaire photovoltaïque qui représente aujourd’hui 2 % de la production globale du territoire. 

Pour une publicité davantage encadrée

Pour préserver le cadre de vie de ses habitants et lutter contre la pollution visuelle, Clermont Auvergne Métropole a débuté l’élaboration de son Réglementent local de publicité intercommunal (RLPI). Ce document d’urbanisme, construit en 3 étapes et de façon concerté, fixera les règles que devront respecter les dispositifs publicitaires dans le cadre du Code de l’environnement. Publicités, enseignes et pré-enseignes sont essentielles à l’activité économique et utiles pour se repérer sur le territoire ou identifier un magasin. Mais ce sont aussi des éléments bien présents dans le paysage et la vie quotidienne. C’est donc pour réglementer ces supports, que la collectivité — déjà vivement engagée dans la transition énergétique et écologique du territoire — a fait le choix de se doter d’un RLPI. L’objectif principal de ce travail est de préserver le territoire dans ses aspects environnementaux, paysagers et architecturaux. Mais aussi de protéger tout élément qui fait la qualité de vie et l’identité métropolitaine. C’est pour co-construire cet équilibre entre le besoin légitime d’information et le souhait d’un cadre de vie préservé que des réunions publiques sont organisées avec les usagers, les citoyens, les associations et les acteurs économiques.
La prochaine réunion publique aura lieu le mardi 14 mai, à 19 heures, à l’Hôtel de Ville de Clermont-Ferrand, salle Michel-de-L’Hospital.

Plus d’infos sur : www.clermontmetropole.eu

Un permis de planter, pour une métropole plus verte

La Métropole travaille actuellement à l’élaboration d’un permis de planter devant chez soi pour rendre les rues plus vertes. Autoriser les citoyens à utiliser l’espace public pour réaliser des plantations végétales : c’est ce qu’on appelle le frontage. “On vient enlever l’enrobé au pied des murs des bâtiments et on le remplace par des plantations végétales”, explique Jérôme Cologne, en charge du projet. “On va ainsi permettre de déperméabiliser les sols. C’est également une réponse apportée au réchauffement climatique couplée à des enjeux esthétiques et sociaux.” En écho à l’exposition en cours, Nature en Ville, au muséum Henri-Lecoq, 10 jeunes en Service Civique accueillis par la Métropole travaillent sur ce projet de frontage et vont le tester dans la rue Lecoq. “L’idée est de profiter de l’événement pour sensibiliser les habitants et les visiteurs en leur proposant un « tapis vert » pour se rendre à l’exposition”, précise Jérôme Cologne.


Le décodeur

À chaque numéro, nous vous donnons les clés pour comprendre les actions de la Métropole

Que deviennent vos déchets ? 

Clermont Auvergne Métropole investit environ 40 millions d’euros par an dans la gestion des déchets. Elle gère 7 déchetteries ouvertes 7j/7 ; collecte et traite les déchets ménagers et assimilés sur l’ensemble du territoire ; et encourage leur valorisation et leur réduction.

Les papiers et les emballages :
En moyenne, sur le territoire de Clermont Auvergne Métropole, un habitant jette 65 kg de papiers et emballages, par an, dans son bac à couvercle jaune. Une fois collectés, ils sont emmenés au centre de tri et à l’usine de recyclage pour être valorisés. 3 bouteilles en plastique opaque peuvent, par exemple, devenir un arrosoir. 

Les biodéchets :
Déchets verts, restes alimentaires, papiers souillés… Chaque année, la Métropole en collecte 38 kg par habitant équipé d’un bac à couvercle vert d’eau. Ensuite, ils partent tout droit dans le méthaniseur pour devenir du compost. Clermont Auvergne Métropole met aussi des composteurs à la disposition des habitants qui ne profitent pas de cette collecte. Elle en a déjà distribués près de 1 000.

Les non-recyclables :
Jetés dans la poubelle classique à couvercle noir, les déchets courants représentent la plus grosse quantité de déchets collectés par la Métropole : 230 kg par habitant et par an en moyenne. Ces déchets sont transportés jusqu’à l’incinérateur et servent ensuite à produire de l’électricité.

Les verres :
Collectés dans les 714 colonnes à verre réparties sur le territoire, les bouteilles, pots, bocaux et flacons en verre représentent, à l’année, 25 kg par habitant. Ils sont recyclés à la verrerie qui leur offre une deuxième vie. 

Les encombrants, toxiques et textiles :
Ils font partie des 150 kg de déchets apportés, chaque année, par un habitant de la métropole en déchetterie. Sur cet apport moyen, 125 kg de déchets sont valorisés. 625 jeans, par exemple, peuvent servir à la fabrication de 100 m² d’isolant. Une manette de console permet de produire 3 coques de téléphone portable. Et 10 piles, une fourchette en inox.

Quelques chiffres :
49,12 % : c’est le taux de valorisation de matières collectées en 2018 sur la métropole. Il était de 29,94 % en 2003 et 44,56 % en 2010. 
100 € : c’est le coût moyen du service de collecte par habitant. 
20,50 € : c’est le coût moyen de la gestion d’une déchetterie par habitant. 
42 400 tonnes de déchets ont été déposées l’an dernier dans les 7 déchetteries gérées par la Métropole, dont 82 % ont été valorisés. 


Politique de la ville

L’architecture participative pour un joli cadre de vie 

La Mallette Urbaine fait partie des nombreuses associations soutenues par la Métropole dans le cadre de la Politique de la ville. Créée en 2013, elle propose des projets d’architecture et d’urbanisme participatifs en s’appuyant sur des initiatives citoyennes essentiellement au sein de quartiers prioritaires. 
“Nous avons une démarche d’ordres culturel et social”, explique David Astier, co-fondateur de l’association et architecte. “Nous repérons des projets citoyens intéressants, puis nous réfléchissons avec les personnes impliquées à la mise en œuvre de ces projets. Nous faisons l’inventaire des forces en présence et nous établissons un plan d’actions, entre esquisses et constructions collectives.” 
Pour s’impliquer, nul besoin d’être bénévole puisque le souhait de l’association est de placer le citoyen dans une position d’acteur. “Les actions que nous menons visent à proposer une façon de participer à la ville par l’appropriation et se traduisent par la construction et l’installation de constructions sur l’espace public”, précise David Astier. Des actions soutenues et encouragées par la Métropole.

Soucieuse d’améliorer la qualité de vie des habitants dans les quartiers prioritaires, elle a d’ailleurs décidé cette année, dans sa politique de solidarité territoriale, de renforcer son soutien aux associations. 600 000 € de subventions Politique de la ville seront accordées cette année aux associations, contre 450 000 € en 2018 et 300 000 € en 2017. 

Une décision politique forte, affirmée dans un contexte de restrictions budgétaires. “L’amélioration du cadre de vie des habitants est une des priorités”, explique Armelle Giat, chef de projet Politique de la ville. Sport, culture, emploi, développement économique, toutes les associations peuvent ainsi répondre à l’appel de projets coordonné chaque année par la Métropole afin de bénéficier de ces subventions. 

EGCV, des abeilles comme lien social

En 2018, l’association Échanges Générationnels des Citoyens des Vergnes (EGCV) a été accompagnée dans un projet de rucher par la Mallette Urbaine. Un projet qui a été élu par le Budget participatif de la Ville de Clermont-Ferrand et qui permet désormais de fédérer le quartier autour d’une activité commune. “Nous essayons d’impliquer les jeunes autour de ces ruches”, explique Naser El Idilbi, président d’EGCV. “On cherche à leur montrer que la nature sait récompenser le travail accompli. Si nous arrivons à produire suffisamment de miel, nous espérons pouvoir en vendre au sein de la Coop des Dômes afin que les gens sachent que de belles choses sont réalisées aux Vergnes !”


Solidarité

Bien plus qu’une épicerie

Géré par les CCAS de Cournon d’Auvergne et du Cendre, Le Petit Marché Solidaire permet aux plus démunis de faire leurs courses à moindre frais. Mais surtout, de regarder l’avenir avec sérénité.
L’espace d’accueil donne le ton. Les clients peuvent y boire un café, se documenter. Il y a même du mobilier et des jeux pour les enfants. Mais surtout, l’équipe du Petit Marché Solidaire aime y recevoir ses clients. Et toujours avec le sourire. “Ce temps convivial permet d’oublier un peu l’horloge. C’est important”, souligne Isabelle Salles, coordinatrice de cette épicerie à taille humaine ouverte il y a deux ans et adhérente à l’Association Nationale de Développement des Épiceries Solidaires (ANDES) et au Groupement des Épiceries Sociales et Solidaires Rhône-Alpes Auvergne (GESRA).

En magasin, les plus démunis peuvent trouver des produits du quotidien vendus à 20 % de leur valeur marchande. Épicerie salée et sucrée, produits frais et surgelés, produits d’entretien, fruits et légumes de la Régie de Territoire des Deux Rives… Rien ne manque. Pas même le rayon bio et vrac, rempli grâce à un partenariat avec la Biocoop de Riom. “Tout le monde doit pouvoir acheter des produits de qualité”, insiste Marie-Thérèse Roux, gestionnaire de la boutique.
Au-delà de l’aide alimentaire, Le Petit Marché Solidaire demeure un formidable outil d’insertion sociale. Contractualisé, l’accompagnement mis en place permet aux bénéficiaires (sélectionnés sur dossier) de solder un découvert, de régler une dette ou de mener à bien tout autre projet.

Pour leur donner un coup de pouce supplémentaire, l’équipe organise des réunions d’information, des sorties ou des ateliers thématiques. “Nous remettons du sens dans l’acte de consommer”, explique Isabelle Salles. Une vingtaine de bénévoles est impliquée dans la structure. 

Plus d’infos : Ouvert le mardi et le jeudi de 13h30 à 16h30 et le vendredi de 9h à 12h.
Adresse : 42, rue du Chambon à Cournon-d’Auvergne. 
Tél. 04 73 88 42 86.
106 bénéficiaires
L’activité de l’épicerie est soutenue. Sur la totalité de l’année 2018, Le Petit Marché Solidaire a en effet vendu 13 tonnes de marchandises, dont 23 % de fruits et de légumes ! 106 foyers (l’équivalent de 293 personnes) ont pu bénéficier de ces tarifs solidaires, dont la moitié de familles monoparentales. Autres données intéressantes : 34 % des bénéficiaires perçoivent les minima sociaux, un quart recherchent un emploi et un autre quart sont des salariés précaires.


Les visages de la Métropole

Sarah Milgram, Géomaticienne

Méconnue du grand public, sa profession intrigue d’abord par son nom. Géomaticienne ? Il s’agit de la contraction de géographe et d’informaticienne. Une double casquette pour Sarah Milgram qui manie aussi bien les cartes que les bases de données.

Pouvez-vous nous éclairer sur le métier de géomaticien ?
Mon travail consiste à associer des données (statistiques, patrimoniales, etc) à des objets géographiques, pour éditer des cartes. Ces cartes, numériques ou papier, sont ensuite mises à disposition des services de la Métropole. L’objectif est de créer des supports adaptés aux différents métiers pour faciliter la gestion quotidienne du territoire. Cela peut être sur des questions d’urbanisme ; d’eau et d’assainissement — pour détecter les habitations impactées par une coupure, par exemple — ; de signalisation, pour optimiser le fonctionnement des carrefours à feu ; d’espaces verts, pour savoir combien d’arbres devront être taillés cette année... Il y a une véritable volonté de développer cette technologie pour être plus efficace et pour améliorer le service aux habitants.

En parlant des habitants, justement, cela change quoi pour eux ?
Notre système d’information géographique (SIG) sert à l’élaboration de divers documents graphiques : Plan Local d’Urbanisme, découpage scolaire... Depuis fin 2018, nous développons un nouvel outil qui permettra de mettre un maximum de données cartographiques à leur disposition via le site Internet de la Métropole. Ils pourront localiser et avoir des renseignements sur les équipements sportifs des communes, trouver le bureau de vote dont ils dépendent et déterminer comment s’y rendre ou encore, connaître les projets d’aménagement à venir... Nous collectons beaucoup de données, ce serait dommage de ne pas les exploiter ! 
500 c’est le nombre d’agents de la Métropole qui utilisent le SIG dans leurs missions quotidiennes.

Le off de la métro

Passionnée par les cartes depuis de nombreuses années, le chemin vers le métier de géomaticien n’a pas été de tout repos pour Sarah Milgram : “Je me souviens d’un stage au Brésil où il fallait cartographier les réseaux d’assainissement. En ouvrant un regard, j’ai eu la surprise de tomber sur une nuée de cafards tropicaux volants ! Horrible souvenir mais bon... Il faut savoir mettre les mains dans le cambouis !” Depuis qu’elle est à la Métropole, Sarah Milgram n’a pas recroisé de cafards… 


Tribunes

Groupe alternance républicaine : Le budget 2019

À l’occasion du Conseil Métropolitain du 5 avril, le budget 2019 va être soumis à l’approbation des élus. Avec la montée en charge des investissements, la Métropole va dépasser la somme de 50 millions d’euros d’emprunt pour un budget d’investissement réel de près de 100 millions d’euros. Avec tous les projets qui se profilent, il nous faut travailler rapidement sur le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 2020-2030 afin de pouvoir déterminer les priorités.
Même si nous bénéficions de taux d’intérêts très faibles, même si nous avons sécurisé notre dette dont le taux moyen est passé de 4% à 2% en 4 ans, même si la Métropole doit être ambitieuse, nous ne pourrons pas tout faire...
Clermont et son agglomération ont le devoir d’être le grand pôle d’équilibre au centre de la France. Néanmoins nos initiatives culturelles, nos aspirations en matière de développement durable, ou encore notre volonté de devenir une destination touristique phare, se heurtent à la contrainte budgétaire.
Nous plaidons pour une vision réaliste et mesurée.
Oui à une métropole forte où tout ne peut pas être gratuit. Oui à une métropole ambitieuse, mais avec une dette que nous pourrons rembourser. Oui à une métropole où il fait bon vivre et où chacun d’entre nous trouve sa place, en dehors de tout ghetto ! 

Hervé Prononce, Président du Groupe Alternance Républicaine

Groupe communiste, républicain, front de gauche : Déchets : quel coût pour les usagers

La maîtrise de gestion et la valorisation de 80% des déchets engagées sur notre territoire depuis 2000 sont mises à mal par l’État :
-la hausse des taxes sur les carburants impacte l’activité du Valtom via les camions de collecte
-les taxes dans la loi de finances 2019 passant de 3 à 15 euros par tonne en 2025
-la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) sur les déchets résiduels ou ultimes, alors  qu’ un tiers des déchets ménagers sont impossibles à recycler, va augmenter la facture des usagers et par la région Auvergne-Rhône-Alpes qui privilégie les trois centres d’enfouissement de Rhône-Alpes au détriment de ceux d’Auvergne, qui augmentera de fait la facture des usagers.
Les usagers sont pris en otages par l’État et par les metteurs des déchets sur le marché.
La fiscalité environnementale a pour unique objectif d’alimenter le budget de l’État qui perçoit les recettes. C’est une fiscalité punitive pour les usagers et les collectivités. Elle n’est pas faite pour nous accompagner à atteindre les objectifs de la loi de Transition Energétique. Elle place le signal fiscal au mauvais endroit et ne diminue pas les déchets non recyclables.
En même temps , l’État se désengage dans l’aide financière aux collectivités alors que les recettes fiscales déchets augmentent. Il serait juste que ces taxes soient réaffectées à la Métropole afin de soulager le portefeuille des familles à contrario de la taxe incitative culpabilisante pour les ménages. 

Cyril Cineux, Nicole Prieux, Jean Christophe Cervantes, Martine Bellerose, Magali Gallais, Claire Joyeux, Pierre Miquel, Sylviane Tardieu, Nadia Forte
Blog : http://groupecommunisterep-clermont-ferrand-com.over-blog.com/

Groupe des élus non inscrits une transition énergétique pour tous

Marche pour le climat ou mouvement des gilets jaunes, nos concitoyens alertent les pouvoirs publics sur l’urgence de proposer une transition écologique et énergétique qui soit adaptée aux besoins de chaque territoire ou population.

Au fil de l’exercice de nouvelles compétences, la métropole recherche des solutions pour relever ce défi, pour diviser par deux la consommation énergétique du territoire et couvrir les besoins résiduels par des énergies renouvelables.
En matière d’habitat, le dispositif Rénover+ conseille gratuitement les propriétaires ne bénéficiant pas d’aides de l’Anah pour la rénovation énergétique de leurs logements. Avec le soutien de l’Ademe, la métropole accompagne la création d’installations utilisant la chaleur renouvelable pour alimenter des structures collectives.
En matière de mobilité, la révision du plan de déplacements urbains et la restructuration du réseau des transports en commun visent à donner une alternative à l’utilisation quotidienne de la voiture. Le déploiement de nouvelles bornes pour recharger les véhicules électriques fournira une énergie de substitution au pétrole.
Cependant, afin que tous les habitants de la métropole bénéficient des effets positifs de l’action publique, nous demandons la mise en place de lignes de rabattement dans les communes non desservies par une ligne structurante de transport en commun, et l’installation d’au moins une borne de recharge électrique à un emplacement stratégique dans chaque commune. 

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)
Twitter : @Groupe_Ni

Groupe Europe Écologie  Les Verts : L’europe, L’écologie

Construite dans un double dessein de paix et de prospérité économique, l’Europe d’après-guerre est parvenue au terme d’un cycle : alors que les périls s’accumulent, notamment sur sa périphérie et que les perspectives de croissance et de prospérité généralisées ont été considérablement amoindries par le choc de la double crise de 2008 & 2011, l’Europe actuelle, celle des marchés est en panne. Sauf à laisser mourir les idéaux auxquels elle est encore identifiée, sauf à cesser de vouloir encore compter demain dans un monde où émergent de nouvelles puissances et où les forces se rééquilibrent à son détriment, la voici désormais sommée d’engager une nouvelle étape de son histoire.
Au fond, la fin de cette hégémonie européenne de plusieurs siècles sur le monde et la nature marque la revanche des autres civilisations et du vivant sur la modernité politique et technologique européenne : cette crise d’identité de l’Europe est in fine une crise de la prétendue maîtrise de l’Homme sur la nature, qui se traduit par la crise écologique et climatique actuelle.
Ces deux moments si cruciaux — écologiques et européens — ne coïncident pas en vain : ils sont les deux faces d’un même basculement du monde. A la fois crise et opportunité, ils désignent les deux échelles auxquelles agir aujourd’hui pour parvenir à dégager un horizon commun, à la fois européen, mondial et nécessairement écologique. Se tiennent là les principaux ressorts d’une politique ô combien nécessaire de civilisation, selon l’expression d’Edgar Morin.
Il n’est fondamentalement pas d’écologie sans Europe et pas d’Europe sans écologie. C’est là le coeur de notre engagement politique, profondément européen, profondément écologique. 

Nicolas Bonnet, Odile Vignal, François Saint-André, Dominique Rogue-Sallard

Groupe France insoumise : Transports gratuits : en parler, c’est bien. Le faire, c’est mieux !

En 2014, la gratuité des transports en commun figurait en bonne place dans notre programme municipal. Déjà, impératif écologique, pouvoir d’achat et lutte contre l’explosion des inégalités nous semblaient en faire un des principaux enjeux des élections municipales et communautaires.
Si certains membres de la majorité d’Olivier Bianchi l’ont évoquée à l’époque, elle est passée à la trappe pendant la quasi-totalité du mandat. C’est à un an des prochaines échéances qu’a finalement été programmée une étude sur sa faisabilité.
Les expériences en cours comme Dunkerque, le mouvement des Gilets Jaunes et la force des marches Climat convergent pour sortir des promesses électorales sans effet et passer vraiment à la mise en place de la gratuité.
Trois conditions nous semblent essentielles pour un tel projet :
-Ne pas laisser la conception des grands projets au business. C’est une des leçons du fiasco du système de tram sur pneu. Solution très expérimentale imposée par Michelin, les habitants et les habitantes ne cessent d’en payer la facture. Ce sont les besoins sociaux et écologiques qui doivent primer, pas les intérêts privés ou le marketing territorial.
-Refuser les doubles discours. Clermont Auvergne Métropole avec une majorité allant du PC à Louis Giscard d’Estaing réussit trop souvent à dissoudre les volontés et les convictions. Les élus EELV, par exemple, n’ont pas tous et toutes promus la gratuité durant le mandat, loin de là.
-Se mobiliser massivement dans les marches Climat comme dans les urnes.
Pour le groupe France Insoumise de Clermont Auvergne Métropole, parler de la gratuité des transports en commun, c’est bien. Le faire, c’est mieux ! 

Patricia Guilhot et Florent Naranjo

Groupe front national, rassemblement bleu marine Gilets jaunes : les oubliés de la République

Alors que le colonel Beltrame militaire dont la foi catholique faisait partie intégrante de son engagement a donné sa vie à Dieu et accessoirement a la France, nous ne voulons plus de sacrifice.
Pourquoi est-ce que Christophe Dettinger, boxeur et gilet-jaune, est-il un petit fonctionnaire dans une mairie (ce n’est nullement péjoratif) alors qu’il aurait dû vivre un destin national ? Dans quel pays au monde, un homme comme celui-ci, ne serait-il pas devenu militaire opérationnel et Colonel après son titre de champion de France ?
Voilà ce qui cloche dans ce pays : il suffit d’être bon en mathématiques pour faire l’école des officiers. Face au terrorisme ce sont les muscles qui nous protégeronT.
Que dire, par ailleurs, des gens du voyage, professionnels de la récupération et de la valorisation, qui sont sans travail et qui se retrouvent à visiter des déchetteries ? Confions-leur la responsabilité des déchetteries, et nous verrons leurs capacités de travail extraordinaires.
Est-ce normal aujourd’hui qu’un bac +5 gagne plus qu’un ouvrier exerçant un travail manuel ? Voilà la raison du malaise sociétal qui parcoure notre pays : nous avons une majorité de gratte-papiers surdiplômés dont la révolution internet aura raison.
Est-ce normal, par ailleurs, que les jeunes travailleurs gagnent moins que les retraités ?
Et que dire du Président de la République qui, à l’occasion du grand débat national, a été obligé d’expliquer à une mère de famille voilée qu’elle devait enlever son voile pour travailler dans l’administration ?
La méritocratie est en panne et personne n’est à sa place. Notre société marche sur la tête… Pour combien de temps encore ? 

Antoine Rechagneux

Groupe Rassemblement Républicain de la Droite et du Centre : Une effervescence plus électorale que culturelle…

Qu’est devenu Effervescences ? Où en est ce grand projet préfigurant la candidature de Clermont-Ferrand au titre de “capitale européenne de la Culture” dont le budget était d’un million d’euros ? Après le bide retentissant du dernier événement, l’heure des comptes a sonné.
Le Président de la Métropole ne peut pas se contenter de répondre qu’il va “poursuivre la ligne politique qu’il a tracée”, comme s’il n’était pas responsable de l’usage qu’il fait de l’argent public. Effervescences n’est pas le projet d’un homme, c’est celui des habitants de la Métropole. Et notre rôle d’élus de l’opposition est de rappeler au candidat à la Mairie de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi, qu’il doit associer toutes les forces politiques en présence, sous peine de jeter un soupçon d’électoralisme sur sa démarche.
Vouloir faire de Clermont-Fd la capitale européenne de la Culture est une bonne chose pour la Métropole, mais cette ambition ne supportera pas l’amateurisme. Le dernier événement a mobilisé 200 artistes et 80 lieux pendant 15 jours. Tout cela pour intéresser 800 personnes par jour en moyenne. Si l’on voulait s’amuser à une petite règle de 3, cela nous donne 4 personnes par jour et par artiste ! Est-ce ainsi que l’on va prouver à l’Europe toute entière notre capacité à mobiliser les Clermontois autour d’un projet culturel ?
Dans son interview à “Demain Clermont”, Olivier Bianchi dit à propos d’Effervescences : “c’est d’abord une grande vision collective”. L’aspect collectif ne nous semble pas évident et le Président de la Métropole doit surtout répondre à tous les contribuables qui se demandent si Effervescences n’aurait pas tout simplement fait “Pshiiiiit”. 

Jean-Pierre Brenas, Rassemblement républicain de la droite et du centre

Groupe socialiste et républicain : Une Métropole en mouvement

À moins d’un an des élections municipales, une esquisse de bilan de notre Métropole, construite par les représentants des vingt-et-une communes, peut être dressée.
La réussite de ce mandat c’est avant tout d’avoir hissé notre territoire dans la cour des grands en le faisant évoluer de communauté d’agglomération en métropole. Cette transformation lui a permis d’avoir des compétences supplémentaires en matière d’urbanisme, voirie et social renforçant le travail de proximité pour la population.
Ce mandat est aussi celui du partage et de la concertation avec l’ensemble des maires en cherchant toujours des compromis mais sans compromission dans l’intérêt de la Métropole et de ses habitants.
Le paysage urbain s’est enrichi de nombreuses réalisations métropolitaines avec la construction ou la réhabilitation de plusieurs lieux dédiés au sport, à la culture ou à la convivialité : les piscines Marcel Boubat à Lempdes et Pierre-de-Coubertin à Clermont-Ferrand, la bibliothèque à Gerzat, Imago à Cébazat, Le Caméléon à Pont-du-Château ou encore L’Atelier à Orcines.
La Métropole c’est également un développement économique riche et diversifié avec de nouvelles entreprises au sein des pépinières et laboratoires d’entreprises ce qui a valu à Clermont Auvergne Métropole d’être labellisée Frenchtech depuis 2016 ; une reconnaissance internationale comme terre d’innovation dans le domaine du numérique. C’est également l’installation de nouvelles grandes enseignes créatrices d’emplois.
Enfin, ce mandat est celui de l’évolution de la politique de mobilité en concertation avec le SMTC et le développement de solutions de transports plus respectueuses de l’environnement.
Nous pouvons être fiers de notre Métropole. 
François Rage, Président du Groupe Socialiste et Apparentés
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