Édito

-Quel rôle la Métropole doit jouer dans la transition énergétique et écologique du territoire ?
-Devenir des modèles de développement cohérent et durable, telle est notre ambition. Et même notre responsabilité, pour assurer un avenir sain aux habitants de la métropole. La collectivité doit veiller à ce que chacun, sans exception, prenne le train du changement. Pour cela, elle doit impulser de grandes dynamiques, mais surtout, s’appuyer sur les énergies positives du territoire. Sur ces personnes qui prennent déjà notre avenir en main et n’ont pas attendu pour s’engager en faveur de la transition énergétique et écologique. De nombreux acteurs, associations et entreprises, réinventent les modèles, cassent les codes, en faisant de l’écologie pratique, de l’écologie tous les jours. Ils prouvent que chacun, à son niveau, peut s’emparer du sujet. Ces exceptions qui ouvrent de nouvelles perspectives aujourd’hui doivent devenir les règles de demain. 

-Comment imaginez-vous, justement, la métropole de demain ?
-Notre objectif commun est clair. Il s’agit d’accompagner le changement. Un changement environnemental qui ne pourra pas avoir lieu sans justice sociale et sans essor économique partagé. Ce sont, pour moi, des questions intimement liées. Cet objectif, sans intervention des collectivités, a peu de chances de se concrétiser. La Métropole doit être garante de cette harmonie. Et c’est comme cela que je vois le territoire de demain : un territoire qui fera toujours passer l’intérêt collectif avant tout et qui aura su rester harmonieux en mariant protection de l’environnement, progrès social et développement économique. On le voit très clairement, la crise écologique touche tout le monde et principalement les plus modestes. L’absence de transition énergétique et écologique creuse les inégalités sociales. La collectivité a formalisé ses actions en enclenchant, dès 2018, un vaste schéma pour la transition énergétique et écologique. Des mesures qui font déjà bouger les lignes aujourd’hui et qui, demain, auront replacé l’humain et son environnement au cœur des préoccupations de chacun. C’est pour cela que nous devons encore intensifier nos efforts.

-Quelles sont ces actions concrètes qui fonctionnent et qui donnent déjà corps à cette vision de métropole harmonieuse ?
-Nous visons des résultats à l’horizon 2030 et 2050. Des temps qui peuvent sembler lointains, j’en suis bien conscient, mais c’est vraiment là que nous pourrons pleinement apprécier les effets de notre schéma de transition énergétique et écologique sur le territoire. Pour autant, plusieurs actions concrètes portent déjà leurs fruits. Je pense, par exemple, à l’amélioration de notre qualité de l’air, ainsi qu’à l’explosion de l’utilisation du vélo depuis le lancement d’un schéma cyclable de 31 millions d’euros qui prévoit l’aménagement de 365 km d’aménagements d’ici 2028 et la prise en charge de l’abonnement au service C vélo par la Métropole. Je pense également à la rénovation énergétique des bâtiments, et au lancement de la plateforme : Rénover+demain, dont plusieurs foyers ont déjà bénéficié. Chaque année, la métropole réduit aussi sensiblement sa production de déchets, en triant mieux et plus. Elle collecte, par exemple, les biodéchets dans les cantines scolaires. Et grâce à la construction programmée de six bassins de stockage-restitution pour 87 millions d’euros, dont deux sont déjà sortis de terre, elle permettra de faire progresser encore plus la qualité de nos milieux naturels. Il y aura bien sûr d’autres avancées et d’autres combats qui nous guideront chaque jour un peu plus vers un avenir durable. 

Olivier Bianchi, président de Clermont Auvergne Métropole, lors de l’inauguration de la nouvelle médiathèque de Gerzat.


Retour en images sur…

À la médiathèque comme à la maison

La nouvelle médiathèque Alphonse-Daudet a ouvert ses portes en avril, à Gerzat. Cette reconstruction s’inscrit dans le cadre de la modernisation du réseau de lecture publique de Clermont Auvergne Métropole. Pensé comme un véritable lieu de vie, l’équipement, plus moderne et attractif, a doublé sa surface pour un meilleur accueil du public.

La nuit aux musées

Les musées de la Métropole ont joué les prolongations pour la 15e édition de la Nuit Européenne des musées, mi-mai. Cette année, l’événement a attiré 2 847 visiteurs dans 5 musées métropolitains qui avaient concocté un programme d’animations inédites.

L’eau, une ressource à préserver

Pour la troisième année consécutive, Clermont Auvergne Métropole a participé aux “Cours d’eau H2O”, organisés les 16 et 17 mai par l’association H2O sans frontières, en collaboration avec le Rectorat. Deux jours consacrés à la sensibilisation des élèves et de leurs professeurs sur la rareté et la richesse de l’eau et sur sa préservation, à la Maison des sports de Clermont-Ferrand.

Porter haut les valeurs du handisport 

La métropole a reçu les Championnats de France-Sourds Badminton pour la première fois, fin mai. La compétition sportive, qui a attiré des sportifs de toute la France, s’est déroulée au Caméléon, à Pont-du-Château. Du 21 au 23 juin, elle accueillera aussi la Coupe de France Jeune - Futsal Handisport à la Grande Halle d’Auvergne. Un événement majeur, parrainé par le Clermont Foot 63, et également organisé par le très actif Comité Départemental Handisport du Puy-de-Dôme.

Puy-de-Mômes au sommet 

Puy-de-Mômes confirme son succès. Depuis ses débuts en 1995, le Festival jeune public de Cournon-d’Auvergne n’a cessé de se développer et sa fréquentation a été multipliée par 20 ! Du 9 au 18 avril, l’édition des 25 ans a fait carton plein. 


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.

Un city guide 100 % musical

La métropole regorge de lieux et d’événements dédiés à la pop culture : des salles de concerts, bien sûr, mais aussi des festivals, des boutiques, des restaurants, des galeries, des bars… Pour permettre aux touristes et aux habitants de les découvrir ou redécouvrir, Clermont Auvergne Tourisme et Europavox, dont la nouvelle édition se tient du 27 au 30 juin, ont lancé Muzicity Clermont, le premier city guide musical (et digital), recensant les meilleurs bons plans, adresses ou balades de la ville. Des figures du Clermont rock comme Morgane Imbeaud, Thomas Kahn, Didier Veillault ou Jean Felzine y donnent notamment leurs coups de cœur. Forcément, la bande-son est à l’avenant, avec 25 titres locaux qui font du bien aux oreilles. Cette initiative innovante, destinée à favoriser le tourisme urbain et culturel, devrait être déclinée dans d’autres métropoles européennes dans les années à venir… 
Plus d’infos sur : http://muzicity.clermontauvergnetourisme.com

Les Sangliers Arvernes l’ont fait !

Une magnifique montée en première division, puis un titre de champion de France de deuxième division décroché devant un public clermontois surexcité… Les hockeyeurs du HCCA viennent de clore en beauté une saison exemplaire à bien des égards. Pour Thierry Grossetête, le président de ce club de 360 licenciés, il s’agit évidemment d’une immense satisfaction. “L’enjeu sera désormais de nous maintenir en première division, de constituer un effectif et de consolider notre budget”. Certes, la performance des joueurs d’Éric Sarliève restera inscrite dans les annales du sport clermontois. Mais visiblement, les plus jeunes sont aussi en train de monter en puissance au sein du club, preuve que le travail finit par payer. De bon augure pour l’avenir du hockey clermontois ! 
Plus d’infos sur : www.hccalessangliers.fr
Écoutez notre podcast sur : www.clermontmetropole.eu

Carton plein pour le MOOC Bio 

Le MOOC Bio coordonné par l’école VetAgro Sup, à Lempdes, est un véritable succès ! Cette formation en ligne de huit semaines sur l’agriculture biologique a attiré plus de 10 000 participants de 104 pays lors de sa première édition et plus de 7 000 sur la deuxième, qui s’est terminée au mois de mai. Sa dimension internationale est incontestable : il a été nominé dans la catégorie du “dispositif de formation le plus international”, lors du concours Mooc of the year 2018. La troisième session, organisée au printemps 2020, fera d’ailleurs un focus sur le Sénégal. L’ancrage local reste néanmoins important, avec des vidéos tournées dans des fermes de la région, des interventions auprès de scolaires et l’implication de nombreux partenaires. Cette formation de haut niveau bénéficie notamment du soutien financier de Clermont Auvergne Métropole et de l’Agence Bio. 
Plus d’infos sur : www.clermontmetropole.eu 

Aubière, Pérignat-lès-Sarliève et Romagnat : Trois communes main dans la main pour la jeunesse

C’est un bel exemple de coopération intercommunale... Pour les familles qui ont besoin d’une solution de garde pendant les petites ou grandes vacances scolaires, trois communes de la Métropole, Aubière, Pérignat-lès-Sarliève et Romagnat, organisent un accueil de loisirs mutualisé qui propose des activités pour les enfants et les jeunes de 3 à 17 ans. Cet été, pour la deuxième année, elles offriront un service continu aux familles. Si chaque centre conserve son autonomie, cette mutualisation permet une harmonisation des actions grâce à une offre de garde et d’animations adaptée aux besoins et attentes des familles. Cette mutualisation permet aux jeunes habitants de ces trois communes voisines de tisser des liens entre eux lors d’activités et de sorties en commun.

Clermont-Ferrand : Bientôt un Centre d’initiation à l’art pour les 0 à 6 ans

Parce que l’art ne connaît pas la barrière de l’âge, la Ville de Clermont-Ferrand et le Centre Pompidou travaillent à la création d’un Centre d’initiation pour les 0 à 6 ans. Pour accompagner la pose de la première pierre de ce nouveau lieu d’expérimentation artistique, une programmation inédite sur la thématique “En chantier” est proposée aux familles jusqu’au 14 juillet, au 23, rue Fontgiève. Les tout-petits sont invités à prendre part et à découvrir les différentes propositions d’artistes : expositions interactives, ateliers, petites formes de spectacles, projections, performances artistiques, espace pour les 0 à 2 ans…
Tout le programme sur : clermont-ferrand.fr

Cournon-d’Auvergne : Des tondeuses écolos

Remplacer les tondeuses par des chèvres. Une solution astucieuse et plus respectueuse de l’environnement adoptée par de plus en plus de villes de la Métropole. Celle de Cournon-d’Auvergne la pratique depuis l’été 2018. Cette année, elle renouvelle l’expérience de l’écopâturage pour l’entretien des bords de l’Allier, avec le soutien de la société Écotondeuse. Les chèvres du berger Fabien Gomes sont en effet très friandes de la Renouée du Japon, une plante invasive qui étouffe la végétation locale. Cette pratique illustre l’engagement de la deuxième ville de la métropole en faveur du développement durable et du retour de la nature en ville. La ville a d’ailleurs été labellisée “Terre saine, communes sans pesticides” en 2017, un titre venant récompenser une politique Zéro Phyto en place depuis 2011.

Urbanisme : Quel visage pour le territoire demain ? 

Clermont Auvergne Métropole élabore son Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Ce document administratif, actuellement en phase de diagnostic, dessinera l’avenir du territoire. Il est l’opportunité pour les vingt-et-une communes de la Métropole et tous ses habitants de construire un projet commun et partagé. Venez vous informer ou donner votre avis, en participant à l’une des 3 réunions publiques organisées sur les grands constats du diagnostic : mardi 25 juin, à 18h30, salle de L’Astragale, face au plan d’eau de Cournon-d’Auvergne ; mercredi 26 juin à 18h30, salle de conférence (en-dessous du Casino), allée du Pariou, à Royat et jeudi 27 juin à 18h30, stade Gabriel-Montpied, salle Sancy, rue Robert-Lemoy, à Clermont-Ferrand.
Plus d’infos sur : www.clermontmetropole.eu


Rapido

Culture : L’immigration à la lumière de la BD 

“Bande dessinée et immigration, un siècle d’histoire”, c’est la nouvelle exposition temporaire proposée au Musée de la Résistance, de l’Internement et de la Déportation jusqu’au 21 septembre, à Chamalières. Nombre d’auteurs incontournables de l’histoire de la BD ont placé le thème de l’immigration au cœur de leur œuvre. Parmi eux, beaucoup sont immigrés ou fils d’immigrés… Des États-Unis à l’Europe en passant par l’Argentine, l’Afrique et l’Océanie, l’exposition montre combien la bande dessinée est un art du mouvement qui se nourrit des échanges entre les hommes, et comment les expériences migratoires participent au processus de création artistique. Cette exposition itinérante composée de 15 panneaux s’adresse à tous les publics à partir de 10 ans. Elle a été créée par le Musée national de l’histoire de l’immigration et produite par le Centre du Patrimoine Arménien à Valence.
Le musée est ouvert du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Contact : 04 73 31 28 42, ou : musee.resistance@clermontmetropole.eu

Ceyrat : Le Campus Arténium, pôle sportif de haut niveau

Le Campus Arténium, centre d’hébergement pour sportifs, a été inauguré mi-mai, à Ceyrat. Ses 32 cottages et ses différents services sont implantés autour de l’équipement métropolitain, Arténium, et du complexe sportif ceyratois, ce qui permet d’allier hébergement et entraînement sur un même site.
Plus d’infos sur : clermontmetropole.eu

Événement : La Métropolitaine, plus qu’une balade

La métropole est un territoire qui regorge de sites naturels remarquables et ses 300 km de sentiers balisés sont là pour permettre à tous d’en profiter. Le dimanche 7 juillet, la Métropolitaine, événement festif et nature, vous propose à nouveau de savourer ces somptueux paysages au fil de trois balades pédestres de 6, 12 et 14 km, et un circuit VTT de 30 km. Les départs se feront depuis le tout nouvel équipement de loisirs verts, l’Escapad’, à Saint-Genès-Champanelle, de 8 heures à 10 heures. Ce temps convivial ponctué de plusieurs animations est entièrement gratuit. Il est organisé par Clermont Auvergne Métropole en partenariat avec le Comité départemental de la randonnée pédestre (CDRP).
Plus d’infos sur : clermontmetropole.eu

Exposition : L’art ancestral de l’ikat

De l’indonésien mengikat qui signifie “attacher, lier en enroulant”, l’ikat est une technique de teinture qui rassemble sous le même nom une grande variété de textiles. Leur point commun est la manière dont sont préparés les fils avant teinture et qui conditionne le motif. De ce procédé complexe, des peuples du monde ont su tirer une richesse visuelle surprenante, qu’ils ont souvent sacralisée au cœur de leurs croyances. Avec près de 100 pièces, dont la majorité collectée à travers le monde par Monique et Rémy Prin, la nouvelle exposition : “Ikats, tissus de vie”, installée au musée Bargoin jusqu’au 22 septembre, propose la découverte de ces textiles exceptionnels et emblématiques d’un savoir-faire fascinant qui a touché tous les continents et dont l’histoire et l’origine font encore l’objet de nombreuses hypothèses. Venez admirer la diversité de ces tissus dévoilée au gré d’un parcours de l’Orient à l’Occident et comprendre l’évolution de leur rôle et de leur perception dans les sociétés. Car s’intéresser à l’ikat, c’est aussi comprendre l’évolution de la place du textile dans les cultures et s’interroger sur son devenir aujourd’hui.
Ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h à 17h, et dimanche de 14h à 19h. Contact : 04 43 76 25 50, ou : accueil.museebargoin@clermontmetropole

Agenda

Danse : Le 15 juin, Gerzat, Théâtre Cornillon : L’Orient express, spectacle oriental haut en couleurs, à 20h30

Randonnée : Le 16 juin, Châteaugay, Parc Jay : Balade vigneronne : circuits de randonnée, stands de dégustation, vente par les vignerons, animations, restauration, de 9h à 16h

Festivités : Du 19 au 22 juin, Beaumont, partout dans le village : 30 ans du jumelage avec Bopfingen et Fête de l’arbre. Plus d’infos sur : www.beaumont63.fr

Sport : Du 21 au 23 juin, La Grande Halle de Cournon-d’Auvergne : Coupe de France Jeune de futsal handisport, plusieurs animations sont proposées au public en marge de la compétition   

Jeux vidéos : Le 22 juin, Aulnat, Médiathèque Rêve et savoir : Tournoi Street Fighter, tout public, de 14h à 17h30. Sur inscription au : 04 73 98 35 65

Festival : Du 27 au 30 juin, Place du 1er mai à Clermont-Ferrand : Europavox avec entre autres, Franz Ferdinand, Eddy De Pretto, The Avener, Roméo Elvis, Jeanne Added, Clara Luciani, Georgio…

Festivités : Du 28 au 30 juin, Le Cendre, sur la coulée verte et au cœur du village : Le Cendre en Fête, animations musicales et écoresponsables, feu d’artifice, bal et brocante 

Festival : Le 29 juin, Place Allard à Royat : Festival de Pyromélodie à partir de 19h30

Musique : Le 29 juin, Parc de la mairie à Romagnat : Concert sous les Arbres, dans le cadre de la saison culturelle, à 20 h30

Festivités : Le 6 juillet, Orcines, Maison de site du puy de Dôme : Grande fête pour le 1er anniversaire de l’inscription de la Chaîne des Puys-faille de Limagne au patrimoine mondial de l’UNESCO

Festivité : Le 6 juillet, Saint-Genès-Champanelle, dans les hameaux Berzet et Chatrat : Fête du pain et fête du four

Animation : Le 7 juillet, Aubière, dans le bourg : Stanislas le tricheur, sur le marché dominical, à partir de 10h

Festivité : Le 14 juillet, Cournon d’Auvergne, Plan d’eau : Grand marché nocturne, de 18h à minuit, suivi d’un feu d’artifice, à partir de 22h30

Découverte : Le 18 juillet, Ceyrat, dans les gorges de Ceyrat : Nuit des chauves-souris dans le cadre des nuits européennes des chauves-souris, de 20h à 22h. Sur réservation au : 04 73 62 21 46

Marchés : Le 21 juillet, Orcines, Maison de site du puy de Dôme : Rendez-vous des producteurs locaux

Festivité : Le 31 août, Romagnat, Parc de la Mairie : Pique-Nique Blues à partir de 16 heures pour célébrer la fin de l’été


Dossier 

Comment assurer un avenir durable à la Métropole ? Transition écologique, pour ne pas toucher le fond

De belles initiatives voient le jour un peu partout sur la métropole pour répondre au défi écologique et énergétique qui impacte notre quotidien. Rencontre avec des habitants engagés qui ouvrent de nouvelles perspectives.
Dérèglement climatique, pollution de l’air, disparition de la biodiversité… Parce que la transition énergétique et écologique se joue aussi, (et surtout), à l’échelle locale, la métropole clermontoise doit choisir son destin. 
Aujourd’hui, les lignes bougent. Le changement prend un tour concret. Il est entré dans de nombreux foyers de la métropole grâce aux différents acteurs, associations et entreprises qui prouvent un peu plus chaque jour que les petits efforts font les grandes avancées sociales et environnementales. 
C’est précisément sur ces personnes montrant la voie des alternatives que Clermont Auvergne Métropole entend s’appuyer. La collectivité est déjà en train de déployer son schéma de transition énergétique et écologique. D’ici 2050, elle veut atteindre trois grands objectifs : une consommation énergétique divisée par deux, une production d’énergies renouvelables multipliée par trois et des émissions à effet de serre divisées par quatre.
Pour cela, elle va mettre les bouchées doubles, intensifier ses efforts afin d’augmenter le pouvoir d’agir des habitants. Car le changement environnemental ne peut se faire que si chacun prend sa part.
Alors peut-on encore, collectivement, sauver la planète ? Nous sommes allés à la rencontre d’habitants du territoire qui y croient foncièrement. Des éco-citoyens engagés dans leur vie de tous les jours pour assurer un avenir durable à notre territoire et à notre terre.

Au sommaire de ce dossier :
L’AMAP, pour une consommation alternative
Deux associations, un même engagement 
Franck Maiwald : pourquoi il a fait appel à Rénover+demain ? 
5 bonnes raisons d’utiliser la C vélo Box 
Décryptage 

L’AMAP, pour une consommation alternative 

Six Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP) sont présentes sur la métropole clermontoise. Ces structures, qui organisent la vente de produits en circuits courts, prônent un mode de consommation alternatif. L’association de Romagnat, qui compte 120 familles adhérentes et une vingtaine de producteurs, a fait le choix du 100 % bio. Rencontre. 
“On ne reste pas cinq minutes à l’AMAP de Romagnat”. Ce jour-là, Colette, une baguette à la main, est plus que loquace ! Ici, on prend le temps de demander des nouvelles. De discuter des dernières actualités. Bref, on s’éternise… Parce que faire ses courses, ça peut aussi être “un bon moment de convivialité !” 

Chaque mardi soir, à 18h30 pétantes dans la cour de la mairie, plusieurs dizaines “d’amapiens” viennent chercher les commissions qu’ils ont réservées et payées par avance. Tous les premiers mardis du mois, les amapiens de Romagnat ont la possibilité de changer leurs euros en doumes. La doume, c’est la monnaie locale et « responsable » lancée il y a quatre ans par l’Association pour le développement des monnaies locales dans le Puy-de-Dôme (ADML 63). “Toutes les AMAP de la métropole ont un lien avec la doume”, expliquent Danielle Nadal et Solange Herbet, qui tiennent le stand ce jour-là. Car en prenant son adhésion à l’AMAP, on s’engage à se fournir régulièrement auprès des producteurs et à respecter la “saisonnabilité”. La poignée de producteurs bio triés sur le volet par les membres de l’association sait ainsi qu’elle pourra “écouler sa marchandise sans perte”, mais surtout “à un juste prix”, explique Gisèle Rigard, la présidente. Tout le monde repart donc gagnant. 
Vu de loin, le rendez-vous hebdomadaire des amapiens pourrait ressembler à n’importe quel marché de la métropole, à cette différence près que les clients sont, aussi, des militants. “Ça peut être une contrainte de venir récupérer ses légumes, fromages, œufs, etc, tous les mardis et ça sous-entend aussi qu’il faut cuisiner !”, relève la présidente. Alors, généralement, ceux qui tiennent le rythme sont “les personnes vraiment engagées”. Ce petit effort, pourtant, chacun d’entre nous pourrait le consentir d’après Colette. “C’est le principe du colibri de Pierre Rabhi”, relève cette “écolo du bon sens”, qui apprécie de pouvoir “manger local” et surtout, d’acheter “sans intermédiaire”.
C’est d’ailleurs face à des clients comme Colette que Gabriel Fenaille se sent redevable. “À l’AMAP, on est vraiment soutenu”, témoigne le maraîcher de Cébazat dont l’exploitation, le Pré du Puy, abrite l’un des rares restaurants bio de la métropole. “Un contact direct avec la clientèle” qui plaît aussi à Marine Cohendy, céréalière-boulangère du GAEC de Mont Rognon. “Quand on démarre une activité, ça sécurise beaucoup la commercialisation d’avoir des clients engagés qui commandent toutes les semaines. La fidélité des gens nous pousse à rester […] Il arrive aussi que certains amapiens viennent donner un coup de main sur l’exploitation”, ajoute Pierre Sauvat qui s’est reconverti il y a quelques années dans la production de fruits sur son Verger de l’Étoile.
Ce dernier était là au tout début, en 2009. À l’époque, il faisait même partie des membres fondateurs. Lorsqu’il est devenu producteur, Pierre Sauvat a dû céder sa place dans le bureau. C’est comme cela à l’AMAP de Romagnat, le militantisme jusque dans le mode de gestion. Un producteur ne peut pas avoir de responsabilité au sein de l’association. Une règle d’or. 

Ferme urbaine

Clermont Auvergne Métropole a la volonté de préserver les espaces agricoles et d’encourager l’agriculture durable pour améliorer l’autonomie alimentaire du territoire. La collectivité a notamment soutenu le projet de Ferme urbaine sur les hauteurs de Clermont (20 000 € de subvention et une mise à disposition de la parcelle située rue Pavin). L’an dernier, le site de culture bio et permaculture géré par Laurent Rohr a donné ses toutes premières récoltes. La parcelle partagée, sur laquelle on retrouve trois terrasses, une mare, des ruches et bien d’autres curiosités pour un jardin urbain, a aussi une vocation pédagogique. Régulièrement, la Ferme urbaine reçoit des scolaires et des jardiniers en quête de bons conseils. 

“Ces petits gestes qui comptent”

Jeunes militants, ils ont fait le choix d’agir pour la planète. Pas pour les belles idées, pas pour la gloire, mais face à “l’urgence” de la situation. Membres d’associations et mouvements engagés, ces écocitoyens croient foncièrement que les petites avancées locales auront une incidence sur nos vies futures.
L’écocitoyenneté commence ici, sur le zinc d’une petite association sans prétention qui est devenue, au fil des ans, un phare pour ses 700 adhérents. Dans le tiers-lieu de LieU’topie, les militants issus de diverses associations se croisent autant que les idées. C’est d’ailleurs tout l’enjeu d’un endroit expérimental comme celui-là. Épicerie, bar solidaire, programmation culturelle, atelier “Do it yourself”, germoir de projets… LieU’topie, c’est tout cela à la fois et plus encore.
Les valeurs aussi se mélangent au gré des débats qui se tiennent sous le toit de ce laboratoire unique sur la métropole. Démocratie participative, économie sociale et solidaire, bienveillance, éco-responsabilité, inclusivité… Des grands mots qui veulent tous dire que “l’environnement n’est pas quelque chose à part”, mais qu’il s’agit de “tout un écosystème”, selon Sarah Valroff, représentante de LieU’topie. C’est sans doute pour cela que toutes les personnes engagées sur des différents fronts de la lutte contre le réchauffement climatique convergent vers un même point. “Tissent une même toile”, dirait Gabriel Rafat, président de l’antenne locale Zéro Déchet qui milite, entre autres, pour produire autrement, optimiser et allonger l’usage des objets et préserver la matière.
Avec des actions concrètes, ces associations militantes de la transition énergétique et écologique “repensent nos modes de consommation”, “créent de nouveaux modèles économiques et sociaux” et encouragent les habitants de la métropole à faire le choix des alternatives. Sarah Valroff et Gabriel Rafat sont convaincus que les petites victoires du quotidien feront les grandes évolutions de demain. “Si on m’avait dit en 2016 que j’allais devenir président de Zéro déchet, je n’aurais pas voulu y croire ! Un jour, on a le déclic. Progressivement, on améliore nos comportements. Et ça ne coûte pas plus cher, c’est une idée reçue ! Car finalement, on ne fait plus de dépenses superflues.” Selon Gabriel Rafat, cette prise de conscience est à la portée de tous. “Au début, ça fait peur de se remettre en question, mais c’est aussi une opportunité d’apprendre”, relève Sarah Valroff. Apprendre à faire son compost, son pain, sa lessive, son maquillage, mieux trier, prendre le temps : Des petits gestes qui comptent. Vraiment. 

Zoom sur : Zéro déchet Clermont Auvergne 

Localement, Zéro Déchet est une association particulièrement investie. Ces deux dernières années, elle a notamment mis en place la démarche “Mon commerçant zéro déchet” déjà adoptée par 60 professionnels. Elle a aussi participé à de nombreux événements de sensibilisation comme Alternatiba. Aujourd’hui, Zéro déchet se développe sur l’accompagnement des groupes, associations et clubs sportifs pour repenser l’organisation de leurs événements, en proposant, par exemple, des buvettes zéro déchet. L’association poursuit également ses ateliers pour apprendre à faire soi-même, “Fais-y toi-même”, et ses “plaidoyers” : des conseils aux acteurs locaux.

Franck Maiwald : “Une aide technique et neutre pour mener à bien mon projet” 

La plateforme de rénovation énergétique, Rénover+demain, lancée par Clermont Auvergne Métropole et ses partenaires, L’Association départementale d’information sur le logement (ADIL63) et l’Agence locale des énergies et du climat (ADUHME), fête sa première année d’existence. Au total, 139 foyers se sont inscrits dans la démarche, dont celui de Franck Maiwald, habitant de Gerzat. Grâce à l’aide technique d’un conseiller, il va nettement améliorer les performances de sa nouvelle maison et faire baisser sa facture énergétique. 

-Pourquoi avez-vous fait appel à la plateforme Rénover+demain ? 
-Avec ma compagne, nous cherchions à devenir propriétaires. Nous avons trouvé un bien de plain-pied, à Gerzat, avec un beau potentiel, mais aussi avec quelques inconvénients comme le vitrage et le mode de chauffage qui était tout électrique. J’ai contacté l’ADIL63 pour avoir des informations et le conseiller m’a parlé de la plateforme Rénover+demain. Au début, je cherchais simplement des renseignements et finalement, on m’a orienté pour que mes travaux me fassent faire un gain énergétique.

-Que vous a apporté ce soutien concrètement ? 
-Une aide technique et neutre pour mener à bien mon projet. Il existe beaucoup de modes de chauffage donc c’est bien de pouvoir être orienté. On m’a donné des conseils sur quoi mettre en place. Les gens ne le savent pas toujours mais ça ne sert à rien d’avoir une chaudière dernier cri si on n’a pas une bonne isolation… J’ai donc eu trois rendez-vous avec un conseiller de la plateforme à l’issue desquels on m’a proposé trois hypothèses, avec trois budgets différents qui mettaient en évidence la rentabilité des projets.

-Quels types de travaux avez-vous réalisés, et comment ? 
-Nous avons changé le vitrage, la VMC et refait l’isolation d’un mur qui donne sur le garage. J’ai aussi opté pour un mode de chauffage par poêle à granulés et je chauffe toute ma maison avec, en conservant tout de même des radiateurs électriques. J’avais peur que ce soit contraignant mais finalement, c’est vraiment agréable. Je peux réguler la température et d’un point de vue confort, c’est le meilleur compromis. Pour certains travaux, j’ai fait appel à des artisans. La plateforme m’a soumis une liste de professionnels labellisés RGE (Reconnu garant de l’environnement, NDLR) ce qui permet d’obtenir une aide financière de l’État en plus. Mais on peut prendre n’importe qui.

-Quel bilan faites-vous aujourd’hui ? Ces travaux ont-ils eu une incidence sur votre facture énergétique ? 
-Je n’ai pas encore assez de recul pour le dire car les travaux ont été terminés en avril. On saura vraiment l’an prochain. Mais je suis très satisfait et j’ai le sentiment d’être gagnant financièrement par rapport au mode de chauffage d’avant. Et puis en confort de chaleur, on sent vraiment la différence ! 
Plus d’infos sur : www.renoverplusdemain.fr

Les estimations de la plateforme :
Selon l’évaluation énergétique, la maison que Franck Maiwald a acquise à Gerzat présentait une consommation de 284 kWh e p par m² et par an. Après travaux, sa consommation devrait tourner autour de 115 kWh e p par m² et par an, soit un gain de plus de 60 %.

5 bonnes raisons d’utiliser la C vélo Box 

Depuis le lancement du schéma cyclable et la prise en charge de l’abonnement C vélo par la Métropole, la pratique du vélo a nettement avancé sur le territoire. Chaque mois, plus de 30 000 trajets sont enregistrés ! Parmi les dernières réalisations de la collectivité et du SMTC : la C vélo Box, à côté de la gare, un local de stationnement pour vélo spacieux et sécurisé. Voici 5 bonnes raisons de l’utiliser :

1ère raison : Un local pensé pour les cyclistes ! La C vélo Box comprend 150 emplacements et accessibles 24h sur 24 et 7jours sur 7 aux usagers. Le local est sécurisé et placé sous vidéo surveillance. Après avoir souscrit un abonnement auprès de l’agence C vélo, les cyclistes peuvent y garer leurs vélos de jour comme de nuit.

2e raison : Un emplacement idéal. Discret et contemporain, l’équipement au toit végétalisé a été imaginé par l’agence d’architecture Casa. Situé sur le parvis de la gare SNCF, juste à côté de l’agence C vélo, il permet de développer l’intermodalité entre le vélo et les modes de transport, (trains, bus de ville et autocars) présents à la gare. Il est particulièrement pratique pour les personnes qui, par exemple, viennent travailler à Clermont-Ferrand en transports en commun et souhaitent faire les derniers kilomètres avec leur propre vélo.

3e raison : Une utilisation simple comme bonjour ! Une fois l’abonnement validé, un badge remis au cycliste lui permet d’accéder au local et d’attacher le vélo avec son propre antivol sur le rack numéroté qui lui aura été attribué.

4e raison : Des tarifs intéressants. Les cyclistes peuvent prendre un abonnement allant de un à six mois et de 5 à 22 €.

5e raison : Un geste pour la planète. Se déplacer à vélo, c’est favoriser les modes de déplacement doux et agir pour la transition écologique du territoire. Un engagement également porté par la Métropole. La C vélo Box s’inscrit d’ailleurs dans le plan d’actions du schéma cyclable métropolitain de 31 millions d’euros qui prévoit 365 km d’aménagements cyclables d’ici 2028. 

“La Métro en vélo” pour vous guider en deux-roues 

Clermont Auvergne Métropole vient de sortir “La Métro en vélo”, une carte des aménagements cyclables existants et à venir, dans le cadre de son schéma cyclable. Ce document pratique, qui contient aussi un guide sur la signalisation, est disponible en libre-service à la Maison des mobilités au 17, rue Saint-Hérem, à Clermont-Ferrand (ouverture les mercredis de 12h30 à 18h et les vendredis et samedis de 12h à 18 h), et en téléchargement sur le site : www.clermontmetropole.eu

Décryptage : Objectifs 2050

Diviser par 2 la consommation énergétique du territoire, multiplier par 3 la production d’énergies renouvelables, (c’est-à-dire passer de 619 GWh à 2 299 GWh), diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre.

Une station biogaz GNV-BioGNV en projet à Clermont-Ferrand, pour encourager et développer l’utilisation de véhicules plus propres sur le territoire.
Une station hydrogène sera mise en service en septembre, aux Gravanches, dans le cadre du projet Zero Emission Valley. Il s’agit de la toute première station hydrogène sur le territoire.

11 800 abonnés au service C vélo. Un nombre qui a été multiplié par 10 depuis la prise en charge totale de l’abonnement annuel par Clermont Auvergne Métropole. Chaque mois, plus de 30 000 trajets sont enregistrés. La collectivité accompagne aussi cette explosion de la pratique du vélo avec son schéma cyclable de 31 millions d’euros, qui prévoit 365 km d’aménagements d’ici 2028.

25 000 tonnes de boues d’épuration sont produites tous les ans à la station d’épuration et valorisées totalement en agriculture.

6 bassins de stockage restitution prévus dans le cadre du schéma d’assainissement de la Métropole d’ici 2025, soit un investissement de 87 millions d’euros. D’une capacité totale de 77 000 m³, ils permettront notamment d’améliorer la qualité des cours d’eau (l’Artière, le Bédat et la Tiretaine). Un premier bassin, d’une capacité de stockage de 2 200 m³, a été inauguré en 2018, aux Vergnes. Le deuxième bassin de 10 000 m³, situé sur le parking Belle Ombre, est en cours de finalisation et le troisième, celui d’Herbet, en cours d’étude.

Biodiversité : le retour de la vigne et du verger 

Après la vigne participative gérée par l’association Les Fessous de Romagnat, la Ville s’est lancée dans la culture d’arbres fruitiers. Mi-avril, 17 variétés locales ont été plantées sur le site de Chomontel, en zone Natura 2000, avec le soutien du Conservatoire des espaces naturels. Plusieurs initiatives de ce type voient le jour dans les communes de la Métropole pour encourager la biodiversité. C’est le cas, par exemple, à Cournon-d’Auvergne, où un vignoble conservatoire a été planté en juin 2018, et à Aubière, qui possède un verger conservatoire sur le plateau des Cézeaux abritant 120 arbres. Dernièrement, la Ville de Clermont-Ferrand a lancé un appel aux viticulteurs pour replanter 4 hectares de vignes bio en appellation Côtes-d’Auvergne-Chanturgue sur le puy de Chanturgue et le puy de Var.

3 solutions pour vous débarrasser de vos encombrants 

Le dépôt dans les sept déchetteries de la Métropole ouvertes 7j/7 : Demandez votre pass sur : www.clermontmetropole.eu 
La collecte à domicile, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer en déchetterie, dans la limite de 6 m³ : Un service payant et sur rendez-vous, en appelant au :04 63 669 669,ou par message à l’adresse : dechets@clermontmetropole.eu)

Le don aux associations ou aux structures privées qui reprennent meubles et objets du quotidien. Il en existe plusieurs sur le territoire, dont certaines qui collectent même chez les habitants.

Vélokit donne du peps à votre vieux vélo

Guillaume Gasparin est un étudiant inventif. Inscrit en double cursus ingénieur-manager à l’ESC et SIGMA Clermont, il a mis au point un kit capable, en quinze minutes de montage, de transformer votre bicyclette préférée en un vélo à assistance électrique au look très vintage.
Il y a quelques mois, vous étiez sur le point de lancer votre entreprise, où en êtes-vous aujourd’hui ? 
-Les clients peuvent d’ores et déjà précommander le kit sur le site : velokit.fr. Les précommandes ont d’ailleurs bien débuté et vont même légèrement au-delà de mes espérances. Le produit fonctionne très bien, les gens ont pu le tester sur différents stands où j’exposais et les retours sont tous très positifs. 

-Comment se met-il en place ? 
-Il faut une quinzaine de minutes et il est inutile d’avoir des connaissances poussées en mécanique. On démonte la roue arrière pour la remplacer par celle du kit qui contient le moteur. Ensuite, des fils sont attachés au cadre par de petites fixations afin de rejoindre une sacoche au look vintage à accrocher sous le cadre grâce à 3 boutons pression. Il y a enfin un capteur de pédalage qui se fixe sur le pédalier et qui remonte aussi grâce à des fils jusqu’à la sacoche. 

-À qui se destine votre kit ? 
-À toute personne qui pratique le vélo en ville, en loisir, ou qui l’utilise pour des déplacements urbains, mais aussi à tous ceux qui recherchent un vélo au look très urbain voire vintage. L’autonomie de la batterie est d’une quarantaine de kilomètres, ce qui correspond à une utilisation standard en ville.

-Quel est l’avantage finalement d’acheter ce genre de kits, plutôt qu’un vélo électrique neuf ? 
-Cela permet de conserver son vélo si on y tient ; il y a souvent un côté affectif avec certains vélos dont on a hérité de nos parents ou de nos grands-parents. Il y a ensuite le prix… Ici, le coût du kit est quand même bien plus faible que le prix moyen d’un vélo électrique. Et il permet de respecter, voire de renforcer, l’esthétique du vélo. 
Plus d’infos et une interview podcast de Guillaume Gasparin sur : www.clermontmetropole.eu


Portrait

Lucie Vorilhon, militante du bien manger 

Femme de terrain et de convictions, elle est à la tête des “Marchés de Max et Lucie”, une épicerie 100 % locale présente sur Internet et en boutique, dans le quartier de la gare.
Non, Max et Lucie n’est pas une marque… Ce sont deux passionnés qui s’occupent de mettre en relation le producteur et le consommateur. Et avouons-le, Lucie n’a pas l’habitude de se livrer à l’exercice du portrait sans son binôme masculin. “C’est un peu bizarre”, confie cette petite brune originaire de Lempdes-sur-Allagnon.

Inséparables Max et Lucie ? Sans doute. Tous deux sont nés à Beaumont en 1989, avant de se retrouver en Terminale à Clermont-Ferrand. Lucie, après un Master “Carrières Internationales”, s’interroge sur son avenir. Poursuivre en thèse, décrocher un emploi... Elle hésite. Comme Maxime, revenu de Lille après des études de Sciences politiques, elle veut changer sa façon de se nourrir, retrouver du sens dans sa manière de consommer et valoriser son territoire et ceux qui le composent. Et quoi de plus naturel que d’aller à la rencontre de ceux qui nous nourrissent : les paysans. “Il existait déjà des réseaux de distribution en circuits courts. Mais nous n’avons pas pu résister, il fallait nous lancer !” Cinq ans plus tard, les premiers doutes sont levés : “les Marchés de Max et Lucie” livrent plus de 200 paniers par semaine, disposent d’une boutique, travaillent avec une trentaine de producteurs et ont embauché deux salariés. Sarah, qui travaille à l’épicerie, loue “l’incroyable capacité d’organisation et d’anticipation” de cette patronne de terrain. Leur complicité saute aux yeux.

L’actuelle gérante ne regrette pas son virage professionnel. C’est bien simple : “tout lui plaît” dans son travail. “Je vois toujours arriver les légumes avec la même émotion. Et les échanges avec nos producteurs, nos partenaires et nos clients sont tellement riches !” L’avenir ne passera pas forcément par un développement accru de l’activité. D’ailleurs, le nombre de producteurs ne serait pas suffisant pour répondre à la demande. Ce qu’elle veut plutôt, c’est pérenniser l’existant, rester à taille humaine... et souffler un peu. 

Plus d’infos sur : www.lesmarchesdemaxetlucie.fr

Le off de la métro

Lucie l’avoue : au début, avec Max, d’aucun les regardait un peu du coin de l’œil… Quelle idée de se lancer dans le métier d’épicier après des études tournées vers l’international ! Or, pour cette militante des circuits courts, les deux sont intimement liés. Grâce à son parcours universitaire, elle a pu voir, comprendre et analyser la nécessité de recréer de la territorialité, de replacer l’humain au cœur de la consommation et de limiter la dépendance au système productiviste. “Je pense qu’il faut avoir vu le global pour avoir le désir du local”. 


Sport

L’Escapad’ vers le sport et les loisirs verts

Offrir un espace d’accueil à l’ensemble des pratiquants de sports et d’activités de loisirs verts dans la chaîne des Puys, voici l’objectif de l’Escapad’. Traileurs, vététistes, randonneurs et autres cyclotouristes pourront le découvrir dès cet été, ainsi que les groupes scolaires dès la rentrée prochaine. 

9 600 m2 de terrain, d’immenses bâtiments, un château à l’architecture remarquable, il aurait été dommage de ne pas mettre en valeur ce patrimoine de la Métropole. Situé en plein cœur de Saint-Genès-Champanelle, le nouvel espace l’Escapad’ accueillera dès le mois de juin un centre d’activités sportives destiné aux pratiquants de loisirs verts. “Un poste d’accueil permettra à l’ensemble des personnes pratiquant une activité de pleine nature en lien avec la Chaîne des Puys de découvrir les parcours d’activités sportives des alentours et de profiter des douches et des vestiaires accessibles gratuitement et en libre accès”, explique la Direction des Sports de la Métropole. 
Le but de ce centre d’activités est donc de servir de point de départ, de point d’arrivée ou de point d’étape pour des activités sportives, mais également d’en apprendre plus sur la biodiversité de la zone humide ainsi que sur le tourisme et les activités culturelles. “La zone humide pédagogique se situe juste en contrebas de l’Escapad’. Le site est également accessible pour les personnes à mobilité réduite et possède des salles de travail qui permettent aux groupes scolaires, par exemple, de travailler sur place. Il peut également accueillir des séminaires.” Par ailleurs, le centre équestre Rallye Saint-Genès, qui occupait déjà les lieux, conservera ses espaces.

Avec ce nouvel équipement, la Métropole se dote d’un outil complet qui vient enrichir son offre d’installations sportives de haut niveau. 

Les installations sportives de la Métropole en chiffres :
5, c’est le nombre de piscines que gère Clermont Auvergne Métropole, dont deux sont situées à Clermont-Ferrand, une à Cournon-d’Auvergne, une à Chamalières et une à Lempdes.
5, c’est le nombre d’équipements sportifs structurants que possède la Métropole : le stadium Jean-Pellez à Aubière, l’Arténium à Ceyrat, le stade Gabriel-Montpied, le stade des Gravanches, à Clermont-Ferrand et la patinoire qui a été construite en 1972 à Clermont-Ferrand. D’une surface de 1 800 m², il s’agit d’ailleurs du plus ancien équipement métropolitain.


Économie

Accompagnement : Decapsul’, les clés du commerce

On connaissait Jean Borie et Jérémy Muller, gérants depuis deux ans de l’épicerie fine L’Aperetik (rue de la Treille), lieu atypique spécialisé dans l’apéritif de qualité, bio, local et éthique. L’an dernier, ils avaient d’ailleurs obtenu un prêt d’honneur d’Initiative Clermont Métropole. Les deux amis -anciens directeurs du magasin Décathlon- proposent désormais, toujours dans leur épicerie, l’espace formation Decapsul’ destiné à ceux qui rêvent de se lancer à leur tour dans le commerce. “Confrontés au parcours de la création d’entreprise, nous croisons régulièrement des porteurs de projet avec des idées incroyables mais butant sur la concrétisation. Comment bien choisir son local ? Implanter son magasin ? Définir ses stratégies prix ? Avoir les bons produits et le bon stock ?”. Autant de questions qu’il faut se poser avant de se lancer dans le grand bain. 
Plus d’infos sur : www.decapsul.com

Commerce : Clermont Auvergne Métropole vous aide 

La Métropole veut redynamiser les centre-ville et accompagner l’activité économique dans les quartiers. En partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, la collectivité met en place des subventions pour aider les petites entreprises du commerce de proximité, de l’artisanat et des services à s’installer ou se développer dans les centres-bourgs et les quartiers prioritaires. 
Plus d’infos : Les dossiers de candidature sont à retirer auprès de la Direction Accompagnement des entreprises de Clermont Métropole, de la Chambre de Commerce et d’Industrie et/ou la Chambre de Métiers. La date limite de dépôt des dossiers est le 30 septembre 2019.

Formation : Apprendre sans bouger de chez soi 

Urbain, rural, d’outre-mer ? Salarié, demandeur d’emploi, étudiant ou retraité ? Ceci s’adresse à vous ! Après une période d’incubation à l’École Supérieure de Commerce, deux Clermontois ont créé il y a un an la société 3P Formations qui propose des formations à distance et un présentiel en comptabilité, bureautique et bientôt en langues. Basés à Beaumont, Jessy Picard et son frère Steven, respectivement Président et Directeur général, ont senti dans ce domaine “un fort potentiel”. “L’idée est de nous développer dans toute la France et les DOM TOM et particulièrement en zone rurale, où il y a une forte demande et peu d’offres”. 3P Formations assure à distance des contenus pédagogiques, avec cas pratiques et tutorat individualisé. Les bilans comptables et les tableaux Excel n’auront bientôt plus de secret pour vous ! 
Plus d’infos sur : www.3Pformations.com, ou par téléphone au : 04 44 44 98 62

Evénement : L’ESC fête ses 100 ans

L’École Supérieure de Commerce de Clermont-Ferrand a vu passer des milliers d’étudiants sur ses bancs. École au rayonnement national et même international dirigée par Françoise Roudier, elle célèbre son centenaire cette année en proposant plusieurs temps forts. Les 17, 18 et 19 mai, elle a réuni une grande partie de ses anciens élèves lors d’un grand week-end festif.
Retrouvez tout le programme sur : 100ans-esc-clermont.fr

Oxo Team sait motiver ses troupes !

Les salariés de la startup Oxo Team préparent depuis plusieurs mois le triathlon d’Aydat pour la bonne cause. C’est ce qu’on appelle avoir l’esprit d’équipe.
Ambiance sportive chez Oxo Team ! Les co-gérants de cette société de services numériques, Jérôme Favier et Jérôme Bart, respectivement 47 et 44 ans, ont décidé en 2017 de créer leur propre entreprise après plusieurs années passées au sein de grands groupes. “On ne s’y retrouvait plus. On rêvait d’une structure à taille humaine, d’un fonctionnement plus simple”, soufflent-ils dans un large sourire. 

Deux ans après son lancement à Clermont-Ferrand, dans la pépinière d’entreprises de La Pardieu, gérée par Clermont Auvergne Métropole, Oxo Team compte une trentaine de collaborateurs de 22 à 59 ans. “Nous préférons être plus petits mais avec des employés bien dans leur tête et dans leur peau. Chez nous, l’investissement personnel est très important”. Une philosophie poussée à son paroxysme depuis quelques mois puisque les équipes ont décidé de relever ensemble un défi un peu fou : boucler le triathlon d’Aydat, le 23 juin prochain, pour une cause caritative (lire par ailleurs) : “un objectif qui donne du sens à toute notre démarche”.
“On partait de loin lorsqu’on a commencé les entraînements. Sur une équipe de treize, trois ne savaient pas nager et certains n’avaient jamais couru de leur vie !”, souligne Jérôme Favier, qui avait lui-même arrêté le sport depuis de nombreuses années… Ainsi, depuis octobre dernier, lorsqu’ils ne sont pas au travail, les salariés s’entraînent dur, soutenus par un préparateur physique et une diététicienne de Winch Sport&Nutrition, une autre jeune entreprise hébergée par la Métropole, à Pascalis. “Franchement, on en bave, mais on est unis. C’est une expérience collective géniale à vivre ! Cela nous donne beaucoup d’énergie”. 
Et il va en falloir… Le 23 juin, les participants devront nager 1,5 km dans le lac d’Aydat, avant de parcourir 40 km à vélo et 10 km à pied. Pas de quoi effrayer la team Oxo qui pense déjà à son prochain défi. 

Pour la bonne cause ! 
Oxo Team participera au triathlon d’Aydat dans le but de récolter un maximum de dons en faveur de l’association Acte Auvergne, dont l’objectif est l’amélioration des conditions de vie des enfants atteints de cancer au CHU Estaing. 
Pour participer : www.helloasso.com ou : http://bit.ly/oxopouracte

La startup CryoCapCell voit plus grand

Le nom de CryoCapCell ne vous dit sans doute pas grand-chose. Pourtant, cette société de biotechnologie est en train de conquérir les laboratoires de recherche scientifique du monde entier. Grâce à une technologie originale : la CryoCapsule, cette entreprise installée à Aubière a mis au point une machine capable de vitrifier des cellules de manière ultra-rapide (1,26 seconde contre 15 auparavant). Un procédé de congélation à haute pression inédit dans le domaine de l’observation microscopique. 
“En 2016, nous avons lancé la toute première machine à congeler à haute pression associée à un microscope inversé qui permet d’examiner un échantillon vivant avant la vitrification”, explique Xavier Heiligenstein, co-fondateur et directeur scientifique de CryoCapCell avec son père, Jérôme Heiligenstein, le PDG. Ce domaine de pointe intéresse essentiellement les universités et les centres de recherche fondamentale. 
Le Francis Crick Institute de Londres, l’université d’Eindhoven, le Massachussetts Insitute of Technology (MIT) de Boston et l’Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire (IGBMC) de Strasbourg se sont déjà porté acquéreurs de cette machine, conçue et fabriquée en grande partie sur la Métropole clermontoise. “70 % des fournisseurs sont situés sur place. C’est une chance de se trouver à Clermont-Ferrand. Grâce à la présence de Michelin, il existe un écosystème d’industries lourdes très propice. Ce qui est possible ici ne le serait pas en Île-de-France”, complète Xavier Heiligenstein.
Après les premières commandes, d’autres devraient suivre. Les dirigeants de CryoCapCell se rendront prochainement en Israël et en Suède, dès juin, puis à Londres, en juillet. “Même si nous sommes sur un marché d’ultra-niche, toutes les universités du monde sont potentiellement intéressées par notre technologie”, confient les dirigeants, qui espèrent bien devenir des géants dans le monde de la microscopie. 

En chiffres :
250 000 €, c’est le prix de chaque machine fabriquée et assemblée par CryoCapCell. 
1 million d’euros, soit le chiffre d’affaires que l’entreprise devrait réaliser en 2019.
1,5 million d’euros, c’est le montant récolté lors de la levée de fonds que CryoCapCell a réalisé début 2017.


Transition énergétique et écologique

La métropole clermontoise respire mieux !

ATMO Auvergne-Rhône-Alpes a rendu récemment ses conclusions concernant la qualité de l’air. La tendance est à l’amélioration, même s’il reste encore des efforts à produire.
La métropole reprend son souffle ! ATMO Auvergne-Rhône-Alpes, observatoire agréé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire pour la surveillance et l’information sur la qualité de l’air vient de publier ses conclusions pour 2018. Selon l’organisme indépendant, les résultats confirment la tendance à l’amélioration. “Dans l’agglomération clermontoise, les concentrations de polluants sont en baisse depuis plusieurs années. Ces bons résultats sont dus à l’amélioration des normes chez les industriels, tout comme les constructeurs automobiles. Sans oublier les efforts mis en œuvre en matière de performance énergétique (isolation, rendement des systèmes de chauffage…) des bâtiments”, analyse Cyril Besseyre, correspondant territorial à ATMO Auvergne-Rhône-Alpes. 
Dans le département du Puy-de-Dôme, les activités humaines responsables des émissions polluantes dans l’air se concentrent principalement dans la plaine de Limagne qui accueille des espaces densément peuplés (agglomération clermontoise), des autoroutes, quelques sites industriels et une agriculture intensive. Dans le détail, 1 000 personnes sont impactées par la pollution au dioxyde d’azote (pollution automobile). “C’est moins que Lyon mais comparable à la situation de Saint-Étienne ou de Grenoble”, poursuit Cyril Besseyre.
Pour les particules fines type PM10, le nombre de personnes exposées à des niveaux strictement supérieurs à la valeur recommandée de l’OMS est faible, soit 200 personnes pour l’ensemble du département. Pour les particules fines type PM 2,5, en revanche, “presque 20 000 personnes restent soumises à des niveaux susceptibles d’impacter leur santé, même si c’est moins que dans l’Est de la Région”, précise ATMO. Enfin, concernant l’ozone, peu de personnes sont exposées à des niveaux qui dépassent la valeur cible pour la santé (200 habitants). “À l’échelle de la région, le département du Puy-de-Dôme ne fait pas figure d’un territoire particulièrement pollué”. 

L’État a travaillé à la rédaction d’une feuille de route pour poursuivre les efforts engagés, en collaboration avec l’ensemble des collectivités et des services publics. Comme 14 autres territoires, Clermont Auvergne Métropole devrait être dotée de subventions pour mettre en place de nouvelles mesures de lutte contre la pollution atmosphérique. Le combat continue ! 

Comment ça marche ?
Pour évaluer la pollution atmosphérique, ATMO Auvergne-Rhône-Alpes réalise tous les jours de l’année, 24h sur 24, des mesures via 9 stations situées en différents points de l’agglomération (4 le long des principaux axes routiers et autoroutiers, 4 à proximité des habitations et une près de l’usine d’incinération à Beaulieu). En complément de ce réseau de mesures, ATMO dispose d’un modèle de prévision quotidien de la qualité de l’air permettant d’avoir une information sur la qualité de l’air tous les 10 mètres à l’échelle de la métropole clermontoise. 
Les informations sont ensuite retransmises via le site Internet de l’association et à travers les célèbres panneaux d’information en forme de girafe. L’agglomération en compte 4 (Carrefour des Pistes, boulevard Bingen, place Delille et Galaxie). 
Plus d’info sur : www.atmo-auvergnerhonealpes.fr


Pour démocratiser le compostage

L’association Terra Preta va expérimenter une solution de collecte et de valorisation des biodéchets dans le centre de Clermont-Ferrand. Un projet durable qui a été lauréat du premier budget participatif de la Ville de Clermont-Ferrand.

Avant, ils travaillaient dans l’informatique et dans le secteur bancaire. Mais Aurélien Chapdelaine et Denis Brosset, la trentaine tous les deux, ont tout plaqué il y a deux ans pour créer l’association Terra Preta (terre noire en Portugais). Concrètement, elle vise à apporter une solution de valorisation des biodéchets à tous ceux qui n’ont pas de poubelle verte. Cette mission passe, par exemple, par l’organisation d’animations, de formations ou d’ateliers, le local de l’association Un Guidon dans la Tête leur servant de camp de base. “Un site de compostage partagé” doit même voir le jour à Royat. 
Une expérimentation à plus grande échelle devrait débuter en 2020. Concrètement, un lieu de vie, de dépôt des biodéchets, de culture et d’animation devrait être créé dans le quartier des Salins, à Clermont-Ferrand. Chacun pourra y déposer librement ses restes alimentaires ou litières pour animaux. Quatre points d’apports volontaires complémentaires pourraient aussi être disposés dans d’autres quartiers de la ville.
Pour compléter cette collecte passive des biodéchets de proximité, Aurélien et Denis effectueront une collecte active, à vélo, auprès de restaurateurs partenaires. Clermont Auvergne Métropole devrait d’ailleurs leur apporter son soutien dans cette démarche. Si le succès est au rendez-vous, le dispositif sera élargi. “Sur les deux collectes actives et passives, nous visons 150 tonnes la première année, 200 la deuxième et plus de 300 la troisième”, calculent les deux fondateurs de Terra Preta. Ce qui n’est pas valorisé sur place en compost sera redirigé vers des centres de traitement pour finir en biogaz ou en compost. 

Des collectes dans les cantines de la Métropole 

Depuis plusieurs années, la Métropole met à disposition des bacs à biodéchets dans les cantines. Aujourd’hui, 70 % des établissements scolaires sont équipés et collectés une fois par semaine, ce qui représente environ 500 tonnes par an. Ces biodéchets sont ensuite transportés jusqu’au Pôle de valorisation. Après être passés par le méthaniseur, ils produisent de l’électricité puis du compost qui est notamment distribué dans les déchetteries du territoire. 

Du compost gratuit en déchetterie

C’est un véritable cercle vertueux… En 2018, plus de 20 000 tonnes de déchets organiques ont été valorisées sur la métropole. Chaque habitant a trié plus de 37 kg de biodéchets dans sa poubelle verte et a apporté près de 35 kg de déchets verts en déchetterie. Pour remercier les habitants de leur implication, des distributions gratuites de compost en sac sont organisées régulièrement en déchetterie. La prochaine édition aura lieu au printemps 2020. 
Plus de renseignements et adhésions sur : https://terra-preta.fr


Le décodeur

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

Code de la rue : quelles sont les règles à respecter sur l’espace public ? 
Depuis la prise en charge de l’abonnement C vélo par la Métropole et le lancement de son schéma cyclable qui prévoit 365 km d’aménagements cyclables d’ici 2028, le nombre de cyclistes a explosé sur le territoire ! La collectivité a élaboré un Code de la rue pour continuer d’encourager la pratique du vélo et permettre une meilleure cohabitation entre piétons, cyclistes et automobilistes. Voici quelques règles, souvent méconnues, mais qui sont pourtant à respecter sur l’espace public.

Le feu n’est pas rouge pour tout le monde… 
Le saviez-vous ? Un cycliste peut passer au feu rouge lorsque le carrefour est équipé du panneau lui indiquant d’aller tout droit ou de tourner à droite. Mais attention, prudence… il doit d’abord laisser la priorité aux piétons et aux autres véhicules qui passent au vert.

Vélos dans tous les sens :
Une voie à sens unique pour les voitures ne l’est pas forcément pour les vélos ! C’est ce que l’on appelle le double sens cyclable. Matérialisé par un panneau, souvent accompagné d’un marquage au sol, il permet aux cyclistes de rouler dans les deux sens, alors que les véhicules motorisés n’ont accès qu’à un seul sens de circulation.

Dépassements à bonne distance :
Lorsqu’aucune voie n’est dédiée aux cyclistes, les automobilistes ont la possibilité de doubler mais en respectant une distance latérale de sécurité de 1 mètre, en ville, et de 1,50 mètre, hors agglomération.

Priorité aux piétons :
En zone piétonne, les piétons sont autorisés à marcher sur la chaussée, sans y stationner, et sont prioritaires sur tous les autres véhicules. Les automobilistes peuvent exceptionnellement y circuler, mais doivent rouler au pas. De même pour les cyclistes qui doivent aussi adapter leur vitesse. C’est aussi le cas en zone de rencontre –représentée par un panneau– dans lesquelles les cyclistes et les automobiles ne doivent pas dépasser les 20 km/h.

Les 4 commandements du cycliste :
Visible tu resteras. De dispositifs lumineux, avant et arrière, ton vélo tu équiperas. 
Sur les voies dédiées ou sur la chaussée tu rouleras. Les trottoirs et les voies de tramway tu t’interdiras. 
Lorsque tu voudras tourner, avec ton bras, tu l’indiqueras. 
Les angles morts arrière et latéraux des bus tu éviteras. D’un accident tu te prémuniras ! 


Solidarité

Une cuisine et des projets partagés aux Vergnes

Les Vergnes sont en pleine effervescence ! Boosté par le Nouveau programme de renouvellement urbain, le quartier peut compter sur un tissu associatif dynamique pour fédérer et rassembler les habitants. Dans ce contexte, une nouvelle initiative est en train de voir le jour autour de la cuisine, avec l’association Co-cooking.
Le projet de cuisine partagée porté par Co-cooking a été retenu dans le cadre de l’appel à projets Politique de la ville et sera financé à hauteur de 2 000 € par la Métropole. Son caractère innovant dans le domaine social va permettre de rassembler les habitants autour de cette thématique universelle qu’est la cuisine. “Nous l’avons imaginé comme un outil au service des habitants et des associations locales. Autour de cette cuisine, des liens vont se créer. Elle doit permettre de découvrir l’autre autour d’une thématique accessible à tous. Chacun pourra venir cuisiner et partager ses secrets !”, explique Mathieu Rochais, le co-fondateur. 

Des ateliers et une cantine participative sont également à l’étude. “On réfléchit à plusieurs actions pour que ce lieu devienne une référence pour la population. Il pourrait même être mis à disposition d’autres structures qui souhaiteraient créer un temps fort autour de ces thématiques.” 
L’association veut aussi travailler sur de la pédagogie en matière d’alimentation. “Les temps de rencontres doivent permettre d’échanger sur les bonnes pratiques, sur les petites astuces de chacun pour manger plus sainement. On souhaite mettre en valeur la saisonnalité des produits et le côté local sans se cantonner à un régime alimentaire spécifique. Le projet se fera en concertation avec les habitants pour qu’ils se sentent vraiment impliqués”, insiste le co-fondateur. Pour préparer son installation au cœur des quartiers nord, Co-cooking va prendre part dès cette année à la Fête de quartier ainsi qu’à d’autres projets associatifs locaux. 

Family Social Club, une association qui bouge !

Elle aussi bien ancrée dans le quartier des Vergnes et soutenue par la Métropole, l’association Family Social Club multiplie les initiatives pour fédérer les habitants autour de projets aux différentes facettes. Solidarité, altruisme, accessibilité, développement durable et sociabilité font partie des valeurs défendues par cette structure très dynamique. Grâce à ses bénévoles, elle propose entre autres du soutien à la scolarité, une ouverture culturelle avec des sorties, des activités sportives pour le bien-être et sensibilise, aussi, à l’environnement avec un jardin partagé ! 

Dix jeunes au cœur de la Métropole ! 

Initié par la Métropole et l’association Unis-Cité, un dispositif innovant a permis à dix jeunes d’intégrer cinq services de la collectivité en service civique. L’objectif de cette immersion ? Rapprocher la jeunesse des institutions. Témoignages.
Près de 5 000 jeunes suivis par le réseau national Unis-Cité s’investissent chaque année dans une mission via un service civique. “Nous proposons différentes missions pour favoriser la mixité et la diversité. Bien sûr, l’aspect insertion professionnelle est incontournable, mais il y a une vraie dimension sociale. C’est une véritable expérience de vie !”, explique Romain Carrier, le responsable Auvergne de l’association. 
En lien avec ses missions autour de la jeunesse, Clermont Auvergne Métropole a imaginé une proposition innovante en accueillant dix jeunes en service civique dans cinq de ses services. Depuis le mois de novembre 2018, ils sont donc cinq jeunes hommes et cinq jeunes femmes, majoritairement issus des quartiers prioritaires, à exercer leur mission aux côtés des agents. Karamba, qui fait partie de cette première promotion, a vu dans ce service civique l’opportunité d’affiner ses compétences. “Au service gestion des déchets, on travaille beaucoup sur la communication. C’est un aspect qui me plaît particulièrement et que j’envisage pour l’avenir”. 
De son côté, Aguib a mis à profit cette année pour s’investir sur le terrain : “Je prépare ma thèse en développement durable. Dans la recherche on travaille beaucoup sur la théorie et souvent en solo. Là, nous sommes en équipe et face à des cas concrets. Je vois comment les politiques publiques sont mises en œuvre.”
Si elle ne pense pas faire carrière dans la gestion des déchets, Uerdia apprécie aussi cette expérience. Orientée par la Mission Locale, cette jeune demandeuse d’emploi ne retient que “du positif” pour la suite de son parcours. 

Leur mission commune : revégétaliser de l’espace public

En partenariat avec Unis-Cité, les services Cycle de l’eau, Gestion des déchets, Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE), Développement durable et Culture ont accepté d’accueillir chacun un binôme en service civique. Deux jours par semaine, les jeunes sont accompagnés par les agents pour remplir une mission définie en amont. Une mission collective de plus grande ampleur leur a également été confiée. Le groupe de dix se retrouve deux jours par semaine avec un coordinateur pour travailler sur la revégétalisation de l’espace public.



Les visages de la métropole

Kamel Chergui, agent d’accueil et de surveillance au musée Bargoin 

Ancien agent de liaison à la ville de Clermont-Ferrand, c’est désormais au musée Bargoin que Kamel Chergui exerce depuis décembre 2005. Sa mission ? Accueillir le public et veiller à l’intégrité des œuvres d’art. Curieux et volontaire, il s’occupe également du montage et démontage des expositions ainsi que du transport de certaines œuvres.

-En quoi consiste votre travail ?
-L’intitulé exact de mon poste est “agent d’accueil et de surveillance”, cela signifie donc que je dois en premier lieu accueillir le public au musée. Comme les œuvres ne sont pas séparées du public par des barrières, je dois également veiller à leur intégrité, éviter que les gens ne les touchent ou, dans le pire des cas, ne tentent de les voler. On agit en équipe sous forme de roulement et je suis donc parfois à l’accueil ou parfois dans les salles pour la surveillance. J’aide aussi au montage ou au démontage des expositions. Enfin, j’interviens également dans le rapatriement de certaines œuvres d’art. 

-Qu’est-ce qui vous plaît dans toutes ces missions ?
D’abord, j’aime exercer dans un lieu aussi vivant que le musée Bargoin. Entre les visites et les montages d’exposition, il y a toujours du monde. Ce que j’aime, c’est le contact avec les gens et il y a toujours des choses à apprendre. C’est le rôle même d’un musée de transmettre un savoir et, même en y travaillant, on y apprend quotidiennement de nouvelles choses. J’aime d’ailleurs beaucoup voir les écoles nous rendre visite, c’est un plaisir de regarder les enfants s’instruire. Enfin, le travail en équipe est aussi quelque chose qui me plaît beaucoup. J’ai un caractère facile, je pense, et le courant passe bien avec tout le monde. 

1 191 : c’est le nombre de visiteurs accueillis au musée Bargoin, de 20 heures à minuit, pour la Nuit européenne des musées, le 18 mai dernier.

Le off de la métro

Dans le cadre de sa mission, Kamel peut être amené à transporter des œuvres de très grandes valeurs. En 2007, il a dû réaliser un aller-retour à Paris. Son chargement ? Une momie qui devait être restaurée. “Cela m’a beaucoup marqué, ce n’est pas tous les jours que l’on transporte une momie dans son coffre !” Après plusieurs années d’exposition, l’œuvre est désormais stockée dans la réserve pour éviter qu’elle ne s’abîme. 


Tribunes

Groupe alternance républicaine : De la démocratie métropolitaine

À moins d’un an des élections municipales, il est intéressant de faire un premier bilan des cinq dernières années de mandat métropolitain.
Après la période sombre (2008-2014), le mandat issu des urnes en 2014 avait débouché sur une gouvernance à nouveau partagée. Toutes les forces politiques républicaines furent réintégrées, en partie pour cause d’une majorité relative. Avec le passage en Métropole qui n’était pas prévu, et la délégation de nouvelles compétences, Clermont Auvergne Métropole s’oriente vers de grands chantiers à l’horizon 2030.
Cette gouvernance partagée a eu le mérite de faire cohabiter la plupart des sensibilités politiques. En cette fin de mandat, le chef d’orchestre endosse à nouveau les habits de chef de parti. La volonté de faire passer en force certains projets comme le Grand Stade, ou encore l’abandon en rase campagne du Totem, attestent d’une tension pré-électorale évidente. 
Dans cette période d’effervescence, il est nécessaire de garder la tête froide. Les municipales sont encore loin, l’heure des bilans ne sonnera qu’à l’automne prochain. Certains les trouveront extraordinaires, d’autres calamiteux.
Préservons-nous de ces excès, gardons de la hauteur car la réalité est souvent plus nuancée. Ne nous laissons pas tenter par les extrêmes. La prochaine gouvernance sera décisive pour notre métropole ; tant de projets nécessiteront des arbitrages intelligents, pertinents et réalistes. Nos choix devront respecter tous nos territoires et éviter que la ville-centre n’aspire tout. Il faudra donc que le pouvoir ne soit pas concentré dans une seule main, mais bien réellement débattu, discuté et partagé. 

Hervé Prononce, Président du Groupe Alternance Républicaine

Groupe communiste, républicain, front de gauche : Créer 120 000 postes dans la fonction publique

À l’appel de tous les syndicats, les fonctionnaires ont défilé le 9 mai dernier contre la réforme de la fonction publique qui prévoit 120 000 suppressions d’emplois dont 70 000 dans la Fonction Publique Territoriale (FPT). Si on devait ramener ce chiffre en comparaison à toute la FPT, à la Métropole de Clermont cela implique de supprimer 62 postes. Quels postes dans quels services faut-il réduire ? C’est une réponse impossible sans toucher à la qualité de services aux populations.
Cette réforme prévoit le recrutement massif de contractuels pour détruire le statut de fonctionnaire. À la Métropole, la Droite porte la réduction de personnels et donc de supprimer des postes à la Métropole de Clermont, en accord avec le gouvernement Macron.
Alors qu’il est utilisé une campagne de dénigrement du travail des agents de la fonction publique pour privatiser les services publics, ils ne disent pas ce que cela va libérer comme activité économique pour le privé et leurs actionnaires. On le voit déjà avec EDF, la SNCF, les collectivités locales… et ils veulent faire de même avec l’éducation, la santé, le logement, les aéroports, les autoroutes… C’est pour le privé environ 375 milliards d’euros qui sont disponible alors que cet argent revient aujourd’hui à l’Etat, aux régions, aux départements et aux collectivités locales.  
Pour accompagner la croissance de la population de 0,5% par an il faudrait créer 120 000 postes en 5 ans et non en supprimer. 

Groupe Communiste et Républicains – Front de Gauche 
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 : quelle solidarité territoriale après 2020 ?

Après les élections locales de 2020, les 5 communes comptant le moins d’habitants parmi les vingt-et-une communes membres de l’intercommunalité seront représentées par un seul élu au conseil métropolitain, contre deux actuellement.

Pour Châteaugay, Durtol, Nohanent, Orcines et Pérignat-lès-Sarliève, un seul délégué titulaire, qui pourrait également être maire de sa commune, cela signifie : gérer quotidiennement les affaires communales, être présent aux réunions internes de la métropole et la représenter dans les organismes extérieurs.
Comment ces 5 municipalités pourront-elles être associées, équitablement et efficacement, aux décisions de l’intercommunalité qui exerce désormais de nombreuses compétences transférées de ses communes membres ? Comment garantir que la mise en œuvre des politiques publiques demeurera respectueuse des souverainetés communales et maintiendra le nécessaire lien de proximité avec nos concitoyens ?
C’est un mauvais coup porté aux communes dites ‘‘petites’’ dont les élus et les habitants s’investissent pour faire vivre les services publics, la vie sociale, l’activité économique et les projets métropolitains sur leurs territoires.
Ce sera un véritable défi à relever par les 5 communes concernées, certes, mais également par les 16 autres communes, dans la conception même qu’elles auront de la solidarité territoriale, principe fondateur de toute intercommunalité. Ce sera tout l’enjeu de la gouvernance de la métropole lors du prochain mandat. 

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 : Quelle solidarité territoriale après 2020 ?

Les alertes se multiplient : la 6e extinction de masse des espèces vivantes est en cours et s’accélère. Des scientifiques faisaient encore état début mai “d’un effondrement de la vie sauvage sans précédent dans l’histoire de l’humanité”, avec un million d’espèces animales et végétales menacées de disparition à brève échéance.
Les causes de cette extinction sont connues : perte et dégradation des habitats sous l’effet de l’urbanisation, de l’agriculture, de l’exploitation minière et forestière. Viennent ensuite la surexploitation des espèces (chasse, pêche, braconnage), les pollutions ainsi que le changement climatique. Autant de raisons liées à l’Homme et à ses modes de vie et de consommation, au premier rang desquels ceux de ses populations les plus riches.
Ces multiples menaces pèsent sur notre économie, notre cohésion sociale, notre santé et notre bien-être, menaçant l’existence même d’une Humanité qui est un maillon du vivant. Nous n’avons plus que deux ou trois décennies pour réagir :
-en révolutionnant nos modes de production en tenant compte de la finitude de notre planète et de la nécessaire réduction de nos consommations de ressources, de sols et d’habitats ;
-en étendant notre conception du droit du vivant et de la nature, en la prolongeant comme la garantie essentielle d’une vie humaine digne et émancipée pour toutes et tous.
-en inscrivant le retour et la préservation de la nature et de la vie sauvage au cœur des politiques d’aménagement de chacun de nos territoires.
“On croyait la nature inépuisable. L’écologie nous montre que non, rappelle le paysagiste Gilles Clément. Il faut donc cultiver notre jardin planétaire.” Tout comme son carré métropolitain et clermontois. 

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

Groupe France insoumise : Ni vu ni connu !

Si depuis des mois, on discute partout de référendum d’initiative citoyenne (RIC), de souveraineté populaire et de démocratie, ce n’est pas vraiment le cas à Clermont Auvergne Métropole. Lors du conseil communautaire du 17 mai, la nouvelle répartition des sièges pour le prochain mandat est passée comme une lettre à la poste.
Excusez du peu, il s’agissait ni plus ni moins de décider comment seront représentés les habitants des vingt et une communes dans l’assemblée qui décide des transports, du logement, de l’eau, de l’assainissement, de la voirie, etc...
Le groupe France Insoumise a été le seul à voter et argumenter contre cette délibération (77 voix pour et quatre abstentions des maires de petites communes qui perdront un représentant).
Bon nombre de critiques qui sont développées sur le fonctionnement de l’Union Européenne peuvent être reprises pour le fonctionnement de la Métropole :
-l’éloignement des citoyens
-le confinement des lieux de décisions
-les gouvernements de grande coalition gauche-droite et ici un gouvernement du consensus.
-la dépolitisation de l’action publique
-la montée en puissance des registres de l’expertise
-l’importance des intérêts territoriaux au détriment des intérêts sociaux.
L’entre-soi des élus sera encore plus grand, les citoyens plus éloignés, la dépolitisation plus poussée. Les décisions toujours prises en petit comité de maires.
Les intérêts sociaux des classes populaires auront toujours autant de difficulté à s’imposer et le consensus se fera le plus souvent autour de certains intérêts privés, des banques, des promoteurs ou des actionnaires.
Les conseils municipaux qui doivent à leur tour en débattre vont-ils voter cette répartition...ni vu, ni connu… ? 

Patricia Guilhot et Florent Naranjo

Groupe front national, rassemblement bleu marine 

Texte non parvenu dans les délais impartis

Groupe Rassemblement Républicain de la Droite et du Centre : Un mandat “vraiment” de transition...

Que retiendra-t-on du mandat écoulé ?
L’énergie et les moyens ont essentiellement été consacrés à la transformation de notre EPCI en Communauté Urbaine, puis en Métropole. Loin de l’esprit de la loi, ces différentes étapes n’ont pas dégagé d’économies de fonctionnement mais, bien au contraire, se sont accompagnées de créations de plusieurs dizaines de postes et ont vu s’accroître la dette dans des conditions anormalement importantes. Les projets sont éternellement en cours, mais aucun grand équipement, aucune réalisation majeure susceptible d’impacter positivement le quotidien de nos concitoyens, n’auront vu le jour.
Pire, le Président a d’ores et déjà annoncé comme certaine l’augmentation des impôts dès l’an prochain !
Ce bilan n’est pas satisfaisant. Il correspond à une ligne politique que nous contestions. 
Il est faux et trompeur de dire que la mutualisation des moyens, la mise en commun de services génère “mécaniquement” de nouvelles dépenses, ce que nous entendons à longueur de débats. Bien d’autres collectivités parviennent à réduire leurs coûts et leur train de vie grâce à un autre état d’esprit. Il faut pour cela une vraie volonté et surtout un changement de ligne politique.
Vivement le changement donc ! 

Jean-Pierre Brenas, Président du groupe Rassemblement Républicain de la Droite et du Centre

Groupe socialiste et républicain : Le plan de déplacement urbain : l’affaire de tous

“Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants.”
Fort de cet adage, il est urgent de changer nos comportements, en particulier en matière de déplacement.
À une époque où le prix du carburant augmente chaque jour, où la voiture grève de plus en plus les budgets des familles, où la pollution est responsable de milliers de décès chaque année, où la sédentarité tue aussi, il est nécessaire que les pouvoirs publics s’emparent du sujet.
Le SMTC, pour le compte de la Métropole, a travaillé en concertation avec des citoyens, avec des experts, avec des entreprises, avec des collectivités pendant de nombreux mois sur le Plan de Déplacement Urbain avec pour objectif de mieux partager l’espace public et, par exemple, de réduire la part du nombre de déplacements en voiture sur le nombre total de déplacements à moins de 50% d’ici 10 ans.
Pour se faire, le SMTC et la Métropole se donnent les moyens de mettre en place des alternatives au déplacement en voiture. C’est ainsi que la Métropole met en œuvre le schéma des pistes cyclables, voté l’an dernier, permettant à chaque citoyen de se déplacer à vélo en toute sécurité.
Le SMTC, quant à lui, mène un projet très important de réorganisation à l’horizon 2025 de son réseau autour de 3 lignes en site réservé au transport public, développe l’achat de bus plus respectueux de l’environnement, développe le parc de vélo libre-service et de location longue durée…
Ces actions permettent à chacun d’avoir les moyens de préserver notre territoire, notre planète. Si demain, chacun, une fois par semaine, change son habitude de mobilité, ce pari sera gagné. 

François Rage, Président du Groupe Socialiste et Apparentés
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