
À venir.

Festival L’Oreille du Monde : du 25 janvier au 22 février sur la métropole.

Parcourir le monde en musique sans jamais quitter la métropole ! C’est ce que proposent les Villes de Gerzat, Romagnat, Cournon-d’Auvergne, Pont-du-Château et Pérignat-lès-Sarliève (en partenariat avec l’association L’Autre-Parleur) pour cette 5e édition du festival L’Oreille du Monde. Une manifestation musicale qui s’inscrit dans une dynamique d’harmonisation et de partage. Un voyage autour du globe en cinq escales. Cinq soirées, dans cinq villes, pour découvrir toute la richesse des musiques actuelles d’ici et d’ailleurs. Infos sur : www.loreilledumonde.wordpress.com

X Athletics : les 11 et 12 janvier à Aubière.

Le stadium Jean-Pellez accueillera la 3e édition des X Athletics les samedi 11 et dimanche 12 janvier. Organisée par le club Clermont Athlétisme Auvergne (CAA) et soutenu par Clermont Auvergne Métropole, ce meeting international d’épreuves combinées (pentathlon et heptathlon) rassemblera une centaine d’athlètes. Énormément suivie à l’étranger, cette compétition ouverte au public est en train de devenir une référence dans le monde de l’athlétisme. Billetterie sur : clermont.athle.com

Exposition : « À l’imparfait de l’objectif » du 10 janvier au 16 février à Cournon-d’Auvergne.

Dans le cadre de la saison culturelle de Cournon-d’Auvergne, une exposition d’envergure viendra investir la salle de l’Alambic. « À l’imparfait de l’objectif » est une rétrospective consacrée à Robert Doisneau, l’un des photographes français majeurs du 20e siècle. Il a capturé les émotions et la vie quotidienne de près d’un siècle, en France et ailleurs. À travers 80 images, le photographe raconte la véritable histoire de Paris, celle de ses banlieues, de ses personnages les plus humbles et les plus vrais, et de baisers volés ou extorqués avec douceur. Entrée libre et gratuite. Informations au 04.73.77.36.10.

Nuit de la lecture le 18 janvier dans les médiathèques.

Les médiathèques de Clermont Auvergne Métropole seront forcément au rendez-vous de cette grande fête du livre. Pour la 4e édition de Nuit de la lecture, elles ont concocté un programme d’animations atypiques ouvertes à tous pour vous donner le goût des mots. Elles proposent aussi un happy hour avec prêt illimité de documents à partir de 17 heures ! Animations sur : www.bibliotheques-clermontmetropole.eu



Retour en images sur…

La métamorphose des Carmes.

Les travaux d’aménagement de la place des Carmes se poursuivent à Clermont-Ferrand. Le vaste chantier, démarré en février 2019, modifie déjà considérablement le visage du site. Cet été, les deux bretelles d’accès au viaduc ont été démolies. Elles seront transformées en deux escaliers monumentaux pour redonner toute leur place aux piétons.

La magie opère.

Près de 1 200 spectateurs ont répondu présent, en octobre, pour l’édition 2019 du festival de marionnettes et de théâtre d’objets, Juste pour deux mains, au Cendre. Au total, 13 représentations de 6 spectacles différents étaient programmées, dont le fameux Bistouri du TOF Théâtre, l’une des plus célèbres compagnies de marionnettes de Belgique.

20 ans de voyages.

Le Rendez-vous du carnet de voyage fêtait ses 20 ans, les 15, 16 et 17 novembre. Une centaine de carnettistes a fait escale à Polydôme pour cet événement désormais inscrit dans les incontournables de la métropole clermontoise. Pour cet anniversaire, les organisateurs ont proposé au public de voyager en première classe, aux côtés de Jean-Christophe Rufin, l’invité d’honneur aux milles casquettes : académicien, médecin, diplomate, prix Goncourt, ambassadeur et, bien sûr, carnettiste.

L’Arténium en fusion.

L’Arténium a explosé son compteur, les 16 et 17 novembre à Ceyrat, pour le 17e Trophée des Volcans de l’ASM Lutte. La compétition a rassemblé plus de 600 sportifs, issus de toute la France, mais aussi d’Espagne et d’Italie, soit deux fois plus de participants que l’année précédente.

En attendant le Pôle culturel…

Le Pôle culturel de Croix-de-Neyrat, qui accueillera la nouvelle médiathèque Jack-Ralite ainsi qu’un espace destiné aux musiques actuelles, ouvrira ses portes en janvier 2021. En attendant, plusieurs actions sont organisées autour du chantier pour que les habitants puissent déjà s’approprier les lieux, comme ces visites dans le cadre des 4e Journées de l’Architecture. L’occasion de faire un point sur l’avancée des travaux, mais aussi d’apprécier les courbes de ce bâtiment ovale qui prend forme en plein cœur du quartier.

Un beau spectacle malgré tout.

Malgré le public acquis à leur cause (près de 13 700 spectateurs), malgré un essai (celui de Camille Boudaud) et toute la bonne volonté du monde, les Bleues n’ont pas réussi à venir à bout de leurs éternelles rivales anglaises, le 9 novembre, au stade Marcel-Michelin. Les joueuses d’Annick Hayraud se sont inclinées (10 à 20), mais ont tout de même offert un beau spectacle aux Auvergnats. L’équipe de France s’était d’ailleurs entraînée devant le public sur le terrain Michel-Brun de Romagnat, quelques jours avant la rencontre. L’occasion pour plusieurs internationales de retrouver leurs racines.



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.

Dalie Farah publiée chez Grasset.

C’est une belle reconnaissance pour Dalie Farah. Originaire des quartiers nord de Clermont-Ferrand, cette enseignante thiernoise vient de publier son premier roman chez Grasset. Encensé par la presse, sélectionné pour plusieurs prix littéraires, lauréat du Prix Dubreuil du premier roman, Impasse Verlaine raconte deux enfances intimement liées : celle d’une petite Berbère dans les montagnes des Aurès et celle de sa fille… à Clermont-Ferrand. À mi-chemin entre fiction et réalité, Dalie Farah pose sur ces deux destinées un regard juste mais sans complaisance, qui n’occulte pas les faiblesses et la part d’ombre de chaque individu. « Ce roman ne témoigne de rien, il n’a pas de message. Il n’y a pas d’héroïnes, ni de modèles édifiants, le roman veut juste dépeindre deux vies minuscules, ce qui les fabrique, ce qui les constitue, ce qui les blesse », souligne l’auteure. Vivement la suite.

Ça roule pour Rémi Cavagna !

Surnommé le « TGV de Clermont-Ferrand », le jeune cycliste Rémi Cavagna a remporté deux étapes mémorables cette année, l’une sur le Tour de Californie, l’autre sur le Tour d’Espagne. Forcément, de telles performances sont de bon augure pour l’avenir. Actuellement en repos bien mérité, le coéquipier de l’Auvergnat Julian Alaphilippe chez Deceuninck-Quick Step va aborder 2020 avec encore plus d’envie et de motivation. En ligne de mire, le Tour de France, auquel il rêverait de participer. Pour lui, ce serait une première. Et si en plus il pouvait s’illustrer sur la 14e étape, qui partira de Clermont-Ferrand vers Lyon le 11 juillet, ce serait la cerise sur le gâteau. « Tout est possible », confie ce Clermontois de 24 ans, conscient d’avoir beaucoup progressé ces derniers mois. Retrouvez notre podcast sur :
www.clermontmetropole.eu

Serge Vieira fête les 10 ans de son restaurant.

Il fait rayonner l’Auvergne du goût, des arômes et des saveurs. Né à Clermont-Ferrand en 1977, le chef doublement étoilé Serge Vieira, Bocuse d’Or 2005, souffle cette année les 10 bougies de son restaurant du château du Couffour à Chaudes-Aigues. Mais son actualité ne s’arrête pas là. Toujours dans la cité thermale cantalienne, ce « passeur d’émotions » vient de finaliser entièrement les travaux de rénovation de l’hôtel quatre étoiles et du bistrot Sodade, récompensé d’un Bib Gourmand par le Guide Michelin. « Dans mon enfance, la cuisine était à la fois une obligation de nourrir la famille et une envie de donner du plaisir. Cet état d’esprit définit encore aujourd’hui mon travail. La base dans notre métier, c’est de faire bon et juste », aime à rappeler cet épicurien qui a grandi à Aulnat et Gerzat.



Rapido.

Aubière : une nouvelle salle spectacle en construction.

Entre le centre-bourg et la zone commerciale d’Aubière, le site du complexe sportif Le Bourzac est en effervescence depuis quelques semaines. C’est ici que la Ville et la Métropole ont choisi d’implanter le 20e équipement communautaire de proximité (ECP) du territoire. Un bâtiment à vocation culturelle (2,67 millions d’euros), dessiné par CHM Architectes, qui sera notamment composé d’une salle de spectacle de 140 places et d’un espace d’atelier résidence et d’exposition de 160 m² pour artistes plasticiens. Ce nouveau bâtiment a été pensé comme un centre de vie pour répondre aux demandes des associations et aux besoins du service Culture de la Ville. Il devrait ouvrir ses portes au public à l’automne 2020.

Bibliothèque numérique : retrouvez le goût d’apprendre !

Vous rêvez d’apprendre le Norvégien, l’Indonésien ou le Breton ? De jouer du didgeridoo ou de danser la salsa ? Vous aimeriez maigrir grâce à l’hypnose ? Vaincre votre peur de parler en public ? Écrire un livre, pâtisser, tricoter, développer une application Androïd, dessiner un manga ou connaître les rudiments de l’éducation canine ? Avec sa toute nouvelle offre de cours vidéo en ligne, via la plateforme Skilleos, la bibliothèque numérique de Clermont Auvergne Métropole va vous redonner envie d’étudier. Plus de 800 fichiers sont disponibles 24h/24 et 7j/7 et sur tous les supports, depuis chez vous, ou dans les bibliothèques du territoire. Seule condition d’accès à tous ces savoirs : posséder une carte de médiathèque ! Infos sur
www.bibliotheques-clermontmetropole.eu

Sport : un challenge 100% caritatif.

La Marche de l’Écureuil organise la deuxième édition de son Challenge Écureuil Santénergie le 1er février, de 18 h à 20 h, au stadium Jean-Pellez, à Aubière. Cette soirée sportive et ludique indoor, 100 % caritative, est ouverte à tous (enfants et adultes). Les bénéfices seront intégralement reversés au centre Gustave-Roussy, le premier centre de lutte contre les cancers pédiatriques en Europe. Comme l’an passé, des sportifs de haut niveau seront présents et accompagneront les participants pendant les séances. En septembre 2020, l’association organisera la 5e édition de la Marche de l’Écureuil. Cette année, l’événement avait réuni 862 marcheurs et 27 enfants, ce qui a permis de récolter 17 535€ pour le centre. Infos sur la page Facebook :
@marchedelecureuil

Environnement : déchetterie, franchissez le pas !

Le saviez-vous ? Les déchetteries de la Métropole sont accessibles 7j/7 sur de larges plages horaires d’ouverture et leur accès est gratuit jusqu’à 50 dépôts par an. Le mobilier, les déchets verts issus des jardins et le textile y sont notamment collectés, alors n’hésitez pas à leur donner une seconde vie en vous rendant dans l’un des sept sites gérés par la collectivité ! Infos sur :
www.clermontmetropole.eu

Citoyenneté : dix jeunes en immersion à la Métropole.

Une nouvelle promotion de jeunes en service civique a intégré les services de Clermont Auvergne Métropole fin octobre, en lien avec l’association Unis-Cité. Aux côtés des agents deux jours par semaine jusqu’au mois de juin, ces 10 volontaires de 16 à 25 ans travaillent sur des missions en lien avec le développement durable, la culture, le renouvellement urbain et l’insertion.

Clermont-Ferrand : retour à la normale au crématorium.

Le crématorium de Crouël a repris son activité normale début novembre. Les deux unités de crémation ont été remplacées, l’une en 2017, l’autre cet été. Le site avait connu une succession de problèmes techniques qui ont entraîné une diminution de ses capacités. Conscients de l’importante gêne occasionnée pour les familles endeuillées, Clermont Auvergne Métropole, son délégataire OGT et les différents opérateurs funéraires avaient alors mis en place des solutions techniques et des solutions d’accueil pour réduire le délai d’attente des familles et maintenir les cérémonies sur le site. Sur trois ans, la Métropole aura investi plus de 1,4 millions d’euros pour moderniser le site et lui permettre de retrouver ses pleines capacités. Aujourd’hui, les deux unités sont opérationnelles et fonctionnent dans les délais règlementaires. Prochaine étape : des travaux d’agrandissement des accueils et de modernisation.

Environnement : une 2e vie pour votre sapin.

Pour valoriser au mieux les sapins de Noël, la Métropole organise une collecte du 26 décembre au 24 janvier. Au total, 16 points d’apports sont prévus dans le centre de Clermont-Ferrand et une vingtaine dans d’autres communes de la Métropole. Les habitants peuvent également apporter leur sapin dans l’une des sept déchetteries du territoire ouvertes 7j/7. Pour des raisons techniques, ils ne seront plus collectés avec les bio déchets. À noter que seuls les sapins au naturel, sans flocage et sans décoration, seront acceptés. Infos sur :
www.clermontmetropole.eu

Transition écologique : un projet de parc autour de la Tiretaine.

Et si la Tiretaine revoyait enfin le jour ? En partie enterrée, la rivière qui traverse la métropole pourrait être remise à nu au cœur du quartier Galaxie-Fontgiève. C’est en tout cas l’un des aménagements envisagés dans un projet porté par la collectivité et présenté au conseil métropolitain, ainsi qu’aux habitants. La Métropole, qui a construit 10 bassins d’orages dans le cadre de son schéma de lutte contre les crues décennales, prévoit de créer deux ouvrages supplémentaires sur ce secteur présentant de forts risques d’inondations. Elle en profite pour réfléchir à l’aménagement d’un lieu de vie autour d’une Tiretaine remise au jour. Le projet consisterait en la création, d’ici 2026, d’un parc paysagé intégrant les deux bassins d’orage, la découverte de la Tiretaine sur 700 mètres linéaires, le déménagement du magasin Intermarché et la reconstruction d’une surface commerciale intégrant, un parking sous-terrain, des logements et des bureaux.

Exposition : Désert Design ou la formidable créativité des tisseuses berbères.

C’est un voyage dans le quotidien des femmes tisserandes du désert marocain que propose la nouvelle exposition du musée Bargoin, coproduite avec le musée Yves Saint Laurent de Marrakech. Après avoir été présentée au Maroc, de juin à octobre 2019, Désert Design prend de l’ampleur et s’installe sur la métropole clermontoise jusqu’au 5 avril 2020. L’exposition présente, sur deux étages, une soixantaine de tapis contemporains tissés par ces femmes, les Aït Khebbach, une tribu qui se déploie aux confins du sud-est marocain, aux portes du Sahara. Elle est le fruit d’un voyage. Le résultat d’une rencontre, en 2010, entre deux collectionneurs textiles, Arnaud Maurières et Éric Ossart, et ces tisseuses berbères. Le réemploi des matières, la vivacité des couleurs et la modernité des motifs témoignent de leur imagination remarquable qui contraste avec l’environnement austère et minimaliste dans lequel elles évoluent. À présent, ce savoir-faire s’éteint peu à peu sous le poids de l’évolution ultra-rapide des modes de vie. C’est donc une période de création unique que le musée Bargoin propose de découvrir à travers sa nouvelle exposition. Ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h à 17h, et le dimanche de 14h à 19h. Contact au 04.43.76.25.50 ou par courriel :
accueil.museebargoin@clermontmetropole.eu

Agenda.

Conférence : le 17 décembre à l’Espace Georges-Conchon à Clermont-Ferrand. Le Milan Royal, par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) à 20h30, entrée gratuite, dans la limite des places disponibles.

Jeunesse : le 18 décembre à la Médiathèque Arsène-Boulay de Romagnat. Le jour les crêpes tombent du ciel : des contes par Mo Caleca, parole conteuse, à 16h30, tout public dès 10 ans.

Cinéma : le 19 décembre à La Jetée de Clermont-Ferrand. Menu surprise, dans le cadre des Déjeuners sur courts. Venez déguster votre sandwich devant un programme de courts métrages, à 12h30.

Concert : le 20 décembre à la Médiathèque Hugo-Pratt de Cournon-d’Auvergne. Le chœur Canopée, à 18h.

Loisirs : du 21 décembre au 5 janvier au sommet du puy de Dôme à Orcines. Rendez-vous à la patinoire dans le cadre des Hivernales, tous les jours de 10h30 à 17h, sauf les jours fériés.

Cirque : le 21 décembre à la Maison de la culture de Clermont-Ferrand. « La dernière Saison » du Cirque Plume, à 17h.

Patrimoine : le 28 décembre à la Maison du tourisme de Clermont-Ferrand. Clermont gourmand, découverte gourmande dans le centre historique construit sur des caves à fromages, à 15h.

Art : le 5 janvier au Musée d’art Roger-Quiliot de Clermont-Ferrand. L’œuvre de l’heure, découvrez dans les moindres détails certaines œuvres du MARQ, à 15h et à 16h.

Théâtre : le 17 janvier au Caméléon de Pont-du-Château. Cent mètres papillon, par le collectif Colette, à 20h30.

Magie : le 19 janvier à l’Espace culturel des Justes au Cendre. Opéra pour sèche-cheveux, par la compagnie Blizzard concept, à 17h.

Spectacle : le 24 janvier à la Coloc de la Culture à Cournon-d’Auvergne. Des airs d’anges, danse cirque et musique par la compagnie Malka, à 20h30.

Sport : le 25 janvier au Caméléon de Pont-du-Château. Championnat de France de Goalball féminin.

Concert : le 30 janvier à La 2 Deuche à Lempdes. Alexis HK présente son 6e album « Comme un ours », à 20h.

Festival du court métrage à Clermont-Ferrand du 31 janvier au 8 février 2020.



Dossier.

Agriculteurs à tout faire. À quoi ressemble l’agriculture aujourd’hui sur le territoire ?

Ces 30 dernières années, l’agriculture n’a cessé d’évoluer au rythme des révolutions industrielles et technologiques. De paroles d’agriculteurs : la profession s’est considérablement transformée pour répondre aux exigences économiques, environnementales et sociétales. Sur le territoire, elle continue de se réinventer. Celui qu’on appelait paysan hier est devenu chef d’exploitation. Un glissement qui ne tient pas à la seule sémantique, mais qui se vérifie dans le quotidien à la ferme. L’agriculteur, aujourd’hui, est un véritable couteau suisse. Un professionnel aux compétences multiples, capable de troquer sa casquette d’agronome le matin, avec celle de gestionnaire-comptable, le midi, de vétérinaire, l’après-midi ou de mécanicien, le soir. Malgré cette résilience et cette polyvalence, la profession n’est pas toujours reconnue à sa juste valeur. On l’accuse de plusieurs maux, en oubliant qu’on lui demande toujours plus d’efforts pour gagner toujours moins. C’est en tout cas ce que révèle une récente étude de l’INSEE selon laquelle, aujourd’hui, 20% des agriculteurs français ne se dégagent aucun salaire, malgré un revenu moyen mensuel (1 390€) en augmentation. Dans le Puy-de-Dôme, deuxième département de la région Auvergne-Rhône-Alpes en termes de surfaces agricoles, les agriculteurs arrivent à se distinguer par la diversité de leurs productions et la qualité de leurs produits qui partent presque pour moitié dans des filières d’excellence. Mais s’ils ont su se réinventer et continuent toujours dans cette dynamique, ils doivent faire face, comme ailleurs, à des enjeux de taille comme le renouvellement des générations, en 50 ans, 80 % des exploitations auvergnates ont disparu, les évolutions des pratiques ou les nouveaux modèles économiques. Dans ces contextes locaux et nationaux, la collectivité se doit de les accompagner en préservant et en encourageant l’ensemble des modèles agricoles. Entre tradition, proximité, innovation et développement durable.

Au sommaire de ce dossier :
Philippe et Alexis Blanc, la terre en héritage.
Limagrain mise sur « la performance durable ».
L’interview de David Chauve, président de la Chambre d’agriculture.
Viticulture : le retour du Chanturgue sur les côtes de Clermont.
Décryptage.

Pour tout savoir sur l’agriculture du territoire :
clermontmetropole.eu

Philippe et Alexis Blanc, la terre en héritage.

Agriculteur à Gerzat depuis 1983, Philippe Blanc s’apprête à installer son fils, Alexis, sur une quinzaine d’hectares en maïs et tournesol semence. Un premier pas vers la transmission totale de son exploitation. Autour de la maison de son enfance, d’ici 10, 15 ans, « ce ne sera plus des champs, mais des pavillons ». Alexis Blanc, 21 ans, y est préparé. À Gerzat, la pression foncière est telle que le jeune homme sait pertinemment que son exploitation fleurira ailleurs. C’est en tout cas ce qu’il a en tête, à quelques semaines de s’établir pour de bon : « l’objectif, ce n’est pas forcément de s’agrandir, mais de se restructurer, d’être indépendant, d’avoir une surface de travail la plus regroupée possible. Et ça ne pourra pas se faire ici ». En attendant les bonnes opportunités, ce jeune diplômé d’un BTS production végétale aura de quoi s’occuper avec les 15 hectares sur lesquels il s’installe prochainement en maïs et tournesol semence. Des cultures qui demandent sans doute « plus de travail » que les autres, mais qui sont, selon lui, « les mieux valorisées et les plus rémunératrices ». Le choix d’un « passionné », surtout. Un jeune homme qui, pour y avoir toujours vécu, connaît le monde agricole dans le plus petit détail. C’est d’ailleurs, parce que son père, Philippe Blanc, n’est jamais bien loin qu’Alexis semble aussi prêt et enthousiaste à entrer officiellement dans la vie active. « Quand on s’installe, on a besoin d’une expérience. Moi j’ai celle de mon père. Il connaît mieux les terres que moi, il les pratique depuis 30 ans ! » Depuis 1983 pour être exact. Date à laquelle Philippe Blanc s’est installé en individuel, à Gerzat, pour faire des cultures légumières de plein champ, avant de reprendre, en 1994, une activité céréalière. En ce moment, le père et le fils sont à pied d’œuvre pour semer du blé, de jour comme de nuit, et assurer la vente directe des pommes de terre à la ferme. Mais dans quelques années, probablement 5 ans, Alexis assumera ces labeurs tout seul. Ou presque. Bientôt à la retraite, Philippe Blanc a prévu de céder son patrimoine à ses fils, Alexis, et son cadet, Corentin, qui suit encore des études agricoles. C’est dans cette optique que le père de famille leur transmet déjà, au quotidien, un héritage bien plus précieux. Le savoir-faire et l’amour de la terre. Ce passage de relais, Philippe Blanc ne l’a pas toujours envisagé. Loin de là. Surtout dans ce contexte particulièrement difficile pour la profession. « Ils auraient pu faire autre chose. Je les ai laissés libres. De toute manière, quand on interdit quelque chose à quelqu’un, c’est le meilleur moyen pour qu’il le fasse quand même ! » Aujourd’hui, l’agriculteur veut bien l’avouer. Mais avec un brin de pudeur : « c’est une fierté, aussi, d’installer ses deux fils ».

L’installation, oui, mais pas à n’importe quel prix !
Le suivi des installations, c’est l’une des principales missions de la Chambre d’agriculture qui propose des parcours personnalisés aux porteurs de projet, « toutes agricultures confondues, bio, conventionnelle, AOP, standard », explique son vice-président, Baptiste Arnaud. La structure dispose également d’un répertoire du foncier disponible sur le territoire et soutient les candidats à l’installation dans leur demande de dotation Jeunes Agriculteur (DJA). Cette question de la transmission est aussi centrale dans l’action du syndicat des Jeunes agriculteurs (JA). « Nous veillons à ce que le projet soit viable et vivable, c’est-à-dire qu’il nécessite un temps de travail raisonnable. Il ne faut pas envoyer les jeunes au casse-pipe. Le renouvellement des générations est un enjeu pour nous, mais le but, ce n’est pas non plus d’installer les jeunes pour faire du chiffre. Il faut que l’installation soit réfléchie », insiste Baptiste Arnaud, qui est également président des JA63.

Limagrain mise sur « la performance durable ».

Un arôme naturel de lentille pour piéger des insectes ravageurs de culture. C’est l’idée assez inédite testée en ce moment par la coopérative Limagrain pour apporter une alternative durable à la lutte chimique sur les cultures de légumineuses. L’expérimentation de ce produit de bio contrôle illustre parfaitement l’évolution de la coopérative vers ce que l’on appelle l’agriculture systémique. C’est un petit coléoptère responsable de grands dégâts. La bruche, principal ennemi de la lentille, perce des trous dans les graines et cause de nombreuses pertes sur les cultures. Pour lutter contre cet insecte ravageur, Limagrain teste en ce moment un produit assez unique, à base d’arôme naturel de lentille. Diffusée dans les champs, cette substance développée avec une entreprise partenaire, attire les bruches dans des pièges et protège les cultures de légumineuses. Cette innovation, qui pourrait bien simplifier le quotidien des producteurs, s’inscrit dans une démarche nouvelle impulsée par la coopérative pour développer le recours aux produits de bio contrôle. « L’idée, c’est d’apporter à la plante des produits d’origine naturelle pour pousser plus vite, s’alimenter et se protéger contre les ravageurs », explique Christophe Brasset, directeur général de Limagrain Coop. « Nous en sommes au stade embryonnaire, mais c’est un exemple concret de produit que nous aimerions mettre à disposition de nos adhérents pour améliorer la performance durable, économique, agronomique et environnementale, des exploitations. » Avec ce type de projets de recherche, Limagrain entend proposer à ses 1 500 agriculteurs-coopérateurs en Limagne Val d’Allier des solutions durables et économiquement viables. C’est tout l’enjeu de l’agriculture systémique vers laquelle la coopérative se tourne de plus en plus. « Le produit phytosanitaire représente un coût : quand on peut s’en passer, on le fait ! Nous accompagnons les agriculteurs qui veulent raisonner en rotation de cultures, et intégrer des légumineuses. Des plantes qui ont la particularité de capter l’azote de l’air, ce qui permet de réduire l’utilisation d’azote de synthèse », détaille le directeur général. En introduisant des plantes compagnes et des cultures intermédiaires, Limagrain répond donc à une forte demande et « s’adapte aux attentes du consommateur ». La coopérative, qui teste en permanence des « modes de culture diminuant les phytosanitaires et préservant les sols », porte un discours nouveau pour « encourager » ses adhérents à « continuer de faire évoluer leurs pratiques », relève Christophe Brasset. « L’agriculture systémique a aussi pour vocation de stocker le carbone dans les sols. Elle a clairement un rôle à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique. »

David Chauve : « l’agriculture française est l’une des plus sûres au monde ».

Éleveur laitier du côté d’Ambert et président de la Chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme depuis quelques mois, David Chauve se fait le porte-parole d’une profession en mal de reconnaissance. Une profession qui subit de plein fouet les évolutions de la société et qui doit se repenser en permanence.

Être agriculteur aujourd’hui, en 2019, c’est quoi ?
C’est vaste… Mais il y a un dénominateur commun qui tient au fil des générations, c’est produire pour alimenter la population. Il faut le rappeler, surtout face aux attaques incessantes de ces derniers mois. Aujourd’hui, il y a un certain éloignement entre le monde agricole et la société. On subit aussi un poids médiatique plus conséquent et la vision du grand public est biaisée. Mais il ne faut pas oublier les fondamentaux ! Les agriculteurs sont aussi là pour maintenir les espaces ouverts, c’est important pour le tourisme. Il faut également savoir dire que l’agriculture est une activité économique à part entière. Une exploitation, c’est en moyenne 14 emplois directs ou indirects, toutes filières confondues. Aujourd’hui, être chef d’exploitation, c’est être chef d’entreprise. C’est être capable de s’adapter dans un contexte qui évolue. S’adapter à la loi du marché, au climat, aux problématiques sanitaires, à une réglementation toujours plus restrictive. La profession a relevé tous les défis qui lui ont été proposés depuis la guerre. Pourtant, aujourd’hui, on nous dit qu’on est allé trop loin et qu’il faut tout remettre en question, mais l’agriculture française est l’une des plus sûres au monde !

Comment se porte-t-elle dans le Puy-de-Dôme ? Quelles sont les spécificités du territoire ?
Contrairement à nos voisins qui sont plus spécialisés, on produit de tout. 50% de notre production sont bien valorisés dans les différentes filières qualité, c’est un réel filet de sécurité, car nous avons une particularité, en Limagne, c’est d’avoir de petites exploitations : 55 hectares en moyenne, quand le bassin parisien est à 500 hectares. La sécurité passe aussi par la gestion de l’eau. On doit sécuriser les cultures pendant les périodes de sécheresse, c’est-à-dire construire plus d’ouvrages pour stocker l’eau. C’est un gros travail à mener. Les évolutions climatiques ont un impact très direct sur les chances qu’on se donne demain. Par ailleurs, dans le Puy-de-Dôme, la ferme moyenne compte entre 50 et 60 vaches. On est loin du bassin de la Normandie ou de la Bretagne. Donc si on ne joue pas la carte de la valeur ajoutée, on ne peut pas rivaliser. Nous avons, par exemple, 30% de notre lait qui est utilisé en AOP, soit un litre sur trois ! On est sur des équilibres très fragiles. Notre agriculture a des atouts, mais reste très vulnérable, surtout si l’élan libéral s’intensifie. Aujourd’hui, on voit aussi des agriculteurs qui se mettent à la vente directe. Les consommateurs sont en attente de ça, mais ce système a ses limites. Le développement économique est basé sur le fonctionnement des filières organisées, c’est 75% de la production française, et je vois mal comment on peut renverser cette tendance, même s’il faut soutenir les deux systèmes. On entend beaucoup parler d’agriculture locale dans les cantines, par exemple. Nous on est prêts à mettre en place des partenariats, mais il faut que ce soit du gagnant-gagnant.

Quels sont les grands enjeux auxquels doit faire face l’agriculture sur le territoire ?
L’enjeu majeur aujourd’hui, c’est le renouvellement des générations. La pyramide des âges est inquiétante. Plus de 50% de la population agricole a plus de 50 ans. On est en incapacité de combler un départ par une installation. Si on fait du un pour trois, ce sera déjà bien ! Les jeunes générations aspirent à vivre comme les autres catégories socioprofessionnelles. Mais la rentabilité des exploitations pose question. Et tout s’enchaîne. On parle souvent de métier passion, mais il faut que la passion soit rémunératrice car derrière, il y a des familles à faire vivre.

Le retour du Chanturgue sur les côtes de Clermont.

Il faudra s’armer de patience avant que la vigne s’enracine de nouveau à son terroir. Un an, deux ans, tout au plus. C’est en tout cas le délai que Dominique et Jean-Charles Chenavas se sont fixés pour replanter 6 000 à 7 000 pieds sur une parcelle d’1,5 hectare avec vue sur Clermont. Cette terre en friche située sur les coteaux de Chanturgue, le père et le fils l’ont obtenue d’une bien drôle de manière. Ils ont répondu, voilà plus d’un an, à l’appel de la Ville pour relancer l’AOC qui a fait en son temps les grandes heures de la capitale auvergnate. On murmure d’ailleurs que le Chanturgue, vinifié dans les réseaux souterrains de la cité volcanique, servait à cuisiner le coq au vin d’Henri 4. Rien que cela ! C’est cette histoire, « quand même incroyable », qui a poussé le duo clermontois à se lancer dans le grand bain du vin. « Aujourd’hui, l’AOC a presque disparu. Il doit rester une demi-douzaine d’hectares. La faire renaître, c’est une formidable opportunité. » Un rêve qui se concrétise, aussi. S’établir pour de bon et en famille : le projet a une saveur toute particulière pour ces deux hommes qui travaillent dans la distribution de matériel agricole. Sur cette terrasse exposée plein sud, le père et le fils cultiveront enfin leur propre terre en agriculture biologique, une condition imposée par la Ville de Clermont-Ferrand. « Un avantage plus qu’une contrainte », assurent les deux hommes qui ont prévu de vinifier « chez un ami vigneron bio » pour se lancer. Mais avant de se consacrer réellement à la terre, les futurs viticulteurs doivent encore régler quelques questions administratives. « On est en train de monter une SCEA » pour pouvoir officialiser le partenariat public-privé qui actera la mise à disposition de la parcelle. Un bien dont le loyer a été fixé à 150 bouteilles de vin par an pour les réceptions et autres événements de la Ville. Comme l’impose le cahier des charges de l’appellation, le père et le fils partiront sur des cépages rouges gamay et pinot noir. Ils espèrent présenter leur toute première cuvée dans 4 ans. « On a bien un objectif de production, mais ça dépendra vraiment de la qualité du sol. C’est aussi pour cela qu’on attend presque deux ans avant de planter. » Deux ans, c’est le temps qu’il faudra pour assainir le terrain. Pour réintroduire de la biodiversité sur une terre délaissée depuis plus de 20 ans ! Les haies que Dominique et Jean-Charles Chenavas planteront bientôt, en partenariat avec la société de chasse locale, ou les différents mélanges de fourragères et de céréales qu’ils s’apprêtent à semer serviront justement à préparer la parcelle. Viendra ensuite le temps des pâtures pour les brebis de Gaëlle Chauffour, une bergère installée tout près d’ici, à qui la Ville met également 1,5 hectare de terres à disposition sur le puy de Var. « Pendant une ou deux années, son troupeau viendra amender le terrain. » Dominique et Jean-Charles Chenavas en sont persuadés, cette interculture donnera à leur vigne de meilleures chances de réussite. « C’est un projet pour 50 ans donc il faut bien le penser. »

Qui veut cultiver de la vigne sur le puy de Chanturgue ou le puy du Var ?
Deux parcelles attendent encore leur viticulteur. Plus de renseignements au
04.43.76.24.32 ou sur clermont-ferrand.fr

Décryptage.

180 exploitations agricoles sur la métropole (6 430 sur l’ensemble du département) :
-Les productions majoritaires sur la métropole : céréales (31%), maraîchage arboriculture viticulture (24%) et ovins caprins (15%).
-Les productions majoritaires sur le Puy-de-Dôme : viandes (24,2%), céréales (23,8%) et lait (17,4%).

7 Appellations d’Origine Protégée, dont 6 AOP fromagères et une AOP viticole, sur le Puy-de-Dôme compte et 11 Indications Géographiques Protégées.

7 217 actifs agricoles, soit une agriculture qui représente 2,7% de l’emploi sur le département (contre 2,1% en Auvergne-Rhône-Alpes et 2,4% au niveau national).

417 exploitations en bio en 2017, sur le Département.
170 installations par an en moyenne sur le département, dont 90 installations aidées par la dotation Jeunes Agriculteurs en 2019.

Le 1er salon des vins volcaniques mondiaux fait éruption à Clermont : l’association VINORA organise le 1er salon international des vins volcaniques, au cœur des volcans d’Auvergne, le 30 janvier, à Vulcania. En écho à ce grand rendez-vous réservé aux professionnels, un espace-dégustation VINORA sera ouvert au grand public lors du salon Vinidôme, à Clermont-Ferrand, du 31 janvier au 3 février.

Les marchés de producteurs locaux sur la Métropole :
-À Aulnat, d’avril à décembre, le 2e dimanche du mois, de 8h à 12h30, place Gabriel-Fournier.
-À Cournon-d’Auvergne, de janvier à décembre, le 3e dimanche du mois, de 8h à 12h30, place Joseph-Gardet.
À Gerzat, de janvier à décembre, le 4e dimanche du mois, de 8h à 12h30, place Pommerol.
-À Clermont-Ferrand, de janvier à décembre, les 1er et 3e dimanches du mois, de 7h à 13h, place de Jaude.
-À Ceyrat, de janvier à décembre, tous les samedis matins, de 8h à 13h, place de la Résistance.

Zoom sur 3 idées lumineuses !

La ferme urbaine.
En 2017, rue du Pavin à Clermont-Ferrand, Laurent Rohr, son fondateur, et une poignée de bénévoles ont remis en état une ancienne friche mise à disposition par la Métropole pour y créer une ferme urbaine. Aujourd’hui, ce lieu prône une agriculture fondée sur les principes d’agroécologie, de maraîchage et de permaculture. Des animations et des ventes de légumes ouvertes à tous y sont organisées en fonction de la récolte du moment. Infos sur les marchés à la ferme sur la page Facebook @fermeurbaineclermontferrand

Agrilocal.
Fondé il y a 6 ans dans le Puy-de-Dôme, le réseau favorise les circuits-courts dans la restauration collective. Il est représenté dans près de 40 départements français et met en relation des fournisseurs locaux et des acheteurs utilisateurs comme les établissements scolaires, médicaux-sociaux, administratifs ou publics. Infos sur www.agrilocal.fr

Le projet alimentaire territorial.
Il y a plus de deux ans, le Parc Naturel du Livradois-Forez et le Grand Clermont (dont fait partie Clermont Auvergne Métropole) ont répondu ensemble à l’appel à projet du Programme National pour l’Alimentation. Retenus dans les 47 lauréats sur 423 dossiers de candidature, ils sont désormais engagés dans la mise en place d’un Projet alimentaire territorial. Plus concrètement, le PAT est un ensemble d’initiatives locales pour développer une alimentation locale, durable et de qualité. L’objectif ? Et pas des moindres… Assurer l’autonomie alimentaire du territoire. Infos sur : legrandclermont.com



Mobilité.

Auvermoov : ça roule pour les deux nouveaux lauréats !

Auvermoov, concours de startups lancé en 2016 par le SMTC-AC (Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise), récompense des solutions innovantes de mobilité. Deux nouvelles pépites ont été primées cette année : Andyamo et ParkingMap.fr

Retenez bien le nom de ces applications, récompensées par le concours Auvermoov 2019. La première, développée par trois jeunes installés à Grenoble, propose un calculateur d’itinéraires pour les personnes à mobilité réduite. « L’idée nous est venue il y a un an et demi car notre associé, Marco Pettito, tétraplégique suite à un accident de ski, avait toutes les peines du monde à voyager en fauteuil roulant », résume le directeur de la startup, Sébastien Guillon. Les trois amis se sont alors lancés le défi de créer un générateur d’itinéraires touristiques 100% accessibles, y compris pour les utilisateurs invalides. Potentiellement, 10 millions de personnes à mobilité réduite peuvent être intéressées par cette solution en France. Andyamo est déjà disponible à l’échelle de la métropole de Grenoble. La plateforme sera expérimentée sur le territoire clermontois à l’automne 2020. De même, la startup ParkingMap.fr, 2e du concours Auvermoov 2019, testera son innovation prochainement dans les rues de la métropole clermontoise. La jeune pousse parisienne propose une application mobile qui oriente les automobilistes vers des places de stationnement disponibles en temps réel. « L’objectif est de créer de nouveaux services digitaux à destination des automobilistes, collectivités, gestionnaires de parkings privés, clients », confie Henri De La Porte, directeur général de ParkingMap, qui est entouré d’une équipe de plusieurs professionnels, dont Nabilla Ouasky. Les deux nouveaux lauréats vont bénéficier d’un accompagnement technique et financier (100 000€ à répartir entre eux) pour mener à bien ces deux expérimentations à l’échelle du territoire. Pour cette 4e édition d’Auvermoov, 12 startups étaient en compétition.

Que sont-ils devenus ?

Depuis son lancement en 2016, Auvermoov a primé 10 lauréats. 8 se sont développés, dont 2 startups auvergnates basées au Bivouac, à Clermont-Ferrand. MyBus.fr, distingués en 2016, permet aux usagers des transports en commun d’acheter et de valider des titres de transports dématérialisés depuis un smartphone. Un système adopté par le SMTC clermontois. La startup a levé en juillet 2019, 2,4 millions d’euros. Quant à Koboo, lauréat Auvermoov 2017, spécialiste de la mobilité touristique connectée à vélo, elle a également levé 1 million d’euros cet été et poursuit son implantation dans différentes villes françaises.



Portrait.

Étienne Rimbaud, un souffle nouveau pour l’Atelier d’Éole.

Dates clés :
-1987 : pousse son premier souffle, le 31 mai, à Ambert.
-2009 : décroche un CAP de réparateur d’instruments à vent à l’Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique au Mans. Intègre l’Atelier d’Éole à Clermont-Ferrand.
-2011 : obtient un BMA (brevet des métiers d’art).
-2019 : prend la relève de Tonio, aujourd’hui à la retraite, à l’Atelier d’Éole.

Spécialisée dans la location, la vente et la réparation des instruments à vent, l’historique enseigne clermontoise a été reprise par Étienne Rimbaud, qui y fait ses gammes depuis 10 ans. Rencontre. 15 rue de la Treille, un matin d’automne. À l’Atelier d’Éole, tout le monde s’active. Pierre et Antoine, assis derrière leurs établis, bichonnent clarinettes et autres hautbois. Étienne Rimbaud, dans l’espace de vente, prend le temps de conseiller une musicienne. Autour de lui, des dizaines de partitions, d’accessoires, de housses et d’instruments. En fond sonore, une musique entraînante, entrecoupée par les ronflements de Garfy, un beau Beagle rond comme un cor. Antonio Martins, qui a ouvert la boutique il y a 25 ans, a pris sa retraite durant l’été. Appuyé par Initiative Clermont Métropole, Étienne Rimbaud a naturellement pris la relève. Il travaillait ici depuis dix ans. Il a commencé comme apprenti, avant de finir salarié. Autant dire qu’il connaît bien sa partition. « C’était un sacré challenge. Mais mes collègues ont été d’excellents formateurs. C’est le cas de Tonio, bien sûr, mais aussi d’Éric, qui est resté ici une vingtaine d’années », insiste cet amateur de jazz, passé par les classes de Cébazat et Riom. Étienne Rimbaud a la chance d’exercer un métier passion. « Remettre un instrument au meilleur de ses possibilités requiert patience et finesse, car la moindre modification a des conséquences sur le son et le ressenti du musicien », souligne-t-il. Cet artisan minutieux a découvert la clarinette à l’âge de 6 ans. Il a essuyé les bancs de l’école de musique d’Ambert, encouragé par son grand-père, qui a participé à sa création. Un bac scientifique en poche, il tente un IUT d’Informatique, puis une fac d’anglais. Mais c’est finalement vers la musique qu’il finit par se tourner. Étienne Rimbaud déborde de projets pour rester dans le vent. À plus ou moins long terme, il souhaiterait créer un showroom, organiser de petits concerts, réaménager l’atelier, se développer sur le net, peut-être embaucher. Mais chaque chose en son temps. Pour le moment, le musicien clermontois est bien occupé. À tel point qu’il aimerait bien avoir un peu plus de temps pour souffler dans sa propre clarinette.

Le off de la métro.

Nous sommes en février 2008. Avec un accordéoniste et un guitariste, Étienne Rimbaud décide de monter au sommet du puy de Dôme pour donner un petit concert. Problème : à cette période de l’année, il fait très froid. Et les instruments n’aiment pas les chocs thermiques. Résultat ? Sa clarinette s’est fendue avant même qu’il ne commence à jouer. « Je suis venu la faire réparer à l’Atelier d’Éole. En fait, je crois que c’est ce qui m’a donné envie de faire ce métier », confie-t-il dans un sourire.



Aménagement.

La place François-Mitterrand modernisée.

Depuis début novembre, la Métropole réalise des travaux de réaménagement sur la place François-Mitterrand de Romagnat, en concertation avec la Ville. D’ici l’été 2021, cet espace situé sur l’avenue Gergovia va être complètement modernisé et végétalisé. Les habitants du sud de la métropole l’empruntent régulièrement pour rejoindre Clermont-Ferrand. L’avenue Gergovia, qui traverse Romagnat, est un axe particulièrement fréquenté, sur lequel se trouve la place François-Mitterrand. Point central de la commune, cet espace va complètement changer de visage dans les prochains mois. Depuis début novembre et jusqu’à l’été 2021, la Métropole réalise, en concertation avec la Ville, des travaux de réaménagement pour redonner toute sa place au piéton, apaiser la circulation et replacer la nature sur ce site, tout en conservant le nombre de places de stationnement et même, en ajoutant des espaces réservés aux personnes à mobilité réduite. Ces travaux, d’un montant de 3,8 millions d’euros TTC, devraient se dérouler en plusieurs temps et comprennent la création de plateformes surélevées pour limiter les excès de vitesse, la plantation d’une trentaine d’arbres et la mise en place de plusieurs massifs fleuris. La refonte totale de la place permettra aussi le renouvellement des réseaux (eau et assainissement), ainsi que l’enfouissement de l’éclairage public et des réseaux téléphoniques aériens. La source qui se situe sous la place et qui alimente la fontaine sera conservée et adaptée. L’eau sera toujours utilisée pour l’arrosage des espaces verts. Pendant toute la durée des travaux, l’ensemble des commerces et services resteront ouverts et plusieurs points de stationnement seront déployés pour conserver au maximum le nombre de places disponibles. Un espace de stationnement en zone bleue sera notamment créé sur l’avenue de la République (entre l’arrêt de bus de la place et le groupe scolaire Jacques-Prévert). Les véhicules pourront également se garer sur le parking de la mairie, tout près. Des interruptions ponctuelles de la circulation sont à prévoir lors de certaines phases de travaux, mais des déviations et une signalétique adaptée seront mises en place pour guider les automobilistes.



Économie.

Entrepreneuriat : quatre idées futées portées par des étudiants.

Quel est le point commun entre le Vélokit de Guillaume Gasparin, la plateforme Kick and Link, imaginée par Arnaud Lefrant, le circuit de recyclage du verre de Rémi Munier et le mobilier minéral de Matthieu Gicquel ? Ces quatre projets sont nés en Auvergne, ont été pensés par des étudiants, mais surtout, ils se sont distingués dans le cadre du prix Pépite 2019 organisé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, en partenariat avec BPI France, pour récompenser l’entrepreneuriat étudiant. Les deux étudiants de l’ESC de Clermont-Ferrand, ainsi que les deux jeunes diplômés du lycée Jean-Monnet d’Yzeure, faisaient partie des 19 lauréats en lice pour le titre de champion régional. Au total, 29 projets issus des pôles Pépite de toute la France ont été récompensés. Parmi eux, le Vélokit de Guillaume Gasparin qui permet de transformer facilement n’importe quel vélo en vélo électrique.

Lauréats : Ouvre Boîte récompense 8 créateurs d’entreprises.

Porté par la Métropole et l’association France Active Auvergne, Ouvre Boîte salue chaque année huit créateurs d’entreprises issus des quartiers prioritaires, ayant investi dans ces quartiers, ou ouvrant le champ à l’économie sociale et solidaire. De nouveaux lauréats viennent d’être récompensés par une bourse de 1 500€ : Bruno Kalabane (Arts.K), Rosalène Ludop (Bakow design), Bewar Mohammed (Wan Kebab), Ozden Cokyilmaz (Le Comptoir du temps), Alexandre Lamotte (SARL Goutte d’Alu), Salah Tenkhi (Restaurant La Bougie), Émilien Veysseyre (Couveuse régionale AURa) et l’association Le Grin (librairie-café-média).

Mobilité : des aides pour l’achat d’un véhicule hydrogène.

Vous êtes un professionnel et vous souhaitez vous engager pour une mobilité durable ? Investissez dans un véhicule hydrogène ! Le projet Zero Émission Valley (ZEV), porté par la Région et coordonné par Clermont Auvergne Métropole, vous permet de bénéficier de subventions conçues pour rendre le coût d’un véhicule hydrogène accessible. Une station de recharge hydrogène existe déjà à Clermont-Ferrand. Situé rue du Québec, dans le quartier des Gravanches, ce premier équipement a été inauguré le 6 septembre. Au total, le projet prévoit de déployer 20 stations de ce type et une flotte de 1 000 véhicules sur toute la région. Alors, entreprises tous secteurs, taxis, artisans, collectivités. N’hésitez pas à franchir le pas ! En plus du bonus gouvernemental de 6 000€, les aides régionales et européennes peuvent aller jusqu’à 12 000€ en fonction du nombre de kilomètres parcourus à l’année. Vous souhaitez essayer ou réserver un véhicule hydrogène ? Contactez Clermont Auvergne Métropole par courriel :
projethydrogene@clermontmetropole.eu

Oviance : de l’énergie à revendre.

Le groupe Oviance, basé à Cournon-d’Auvergne, prospère à vitesse grand V dans le monde de l’énergie. Comment cette entreprise, créée en 2001 par un entrepreneur autodidacte, est-elle devenue l’un des poids lourds du secteur ? Rémy Bourdier, 53 ans, fils d’ouvrier Michelin et Clermontois pur jus, s’étonne parfois lui-même de sa propre trajectoire. « Quand je regarde mon parcours, je me dis que tout est allé très vite », reconnaît le président-fondateur du groupe Oviance, parti de rien et désormais à la tête d’une Entreprise de taille intermédiaire (ETI) de quelque 1 200 collaborateurs, capable de réaliser 90 000 prestations par jour. « Après dix ans passés chez un patron, ce dernier m’a proposé de reprendre sa boîte en 2001. J’ai vu l’occasion de me jeter dans l’arène », sourit ce patron humaniste. Il se lance alors seul dans son garage, en créant Cima Process, devenu Oviance au fil des fusions et acquisitions. De l’installation des compteurs Linky à la construction de réseaux de télé-comptage, en passant par l’installation et la maintenance de chaudières gaz, le groupe prospère à une allure vertigineuse. Il compte désormais quatre filiales, pour un chiffre d’affaires de 42 millions d’euros. Rémy Bourdier participe même, en 2014, à l’émission de téléréalité Patron incognito, sur M6. Une expérience qui le fait sortir de l’ombre. Intuitif et opportuniste, Rémy Bourdier a surfé sur la vague de la libéralisation du marché de l’énergie. « Notre métier de base reste le secteur de l’énergie, mais nous avons su nous adapter et évoluer vers des sociétés de services : équipement de banques et assurances, marché de la télésurveillance dans la silver économie, installation d’objets connectés et maintenance de véhicules connectés et électriques. Aujourd’hui, le défi consiste à gérer la croissance et se préparer aux métiers de demain ». Le PDG d’Oviance ne prévoit pas de s’arrêter là. Dans les cinq ans à venir, il devrait continuer à « prendre des marchés » et réaliser de la croissance externe par des rachats de sociétés. « Nous sommes condamner à grossir », sourit l’insatiable Rémy Bourdier, devenu le douzième employeur privé du département.

La plus belle progression d’initiative Clermont Métropole.
Depuis 1999, initiative Clermont Métropole, financé par la collectivité, a soutenu 1 414 projets de création et reprise d’entreprises sous forme de prêts d’honneur. Ce qui correspond à plus de 5 000 emplois créés sur le territoire. Oviance fait justement partie de ces entreprises accompagnées par l’association qui fêtait ses 20 ans cette année. Avec ses 33 agences en France, son call center et ses 70 téléopérateurs sur 1 200 salariés, elle en est d’ailleurs « l’une des plus belles réussites », notamment en terme d’emploi.

Capillum, la startup qui fait briller les cheveux.

Et si les cheveux servaient à faire progresser la science ? C’est le défi audacieux que tentent de relever deux jeunes entrepreneurs sortis de l’ESC Clermont. Vous êtes-vous déjà demandé ce que deviennent vos cheveux une fois coupés ? En fait… Rien ! Chaque année en France, 57 millions de litres, soit près de 3 200 tonnes de cheveux, partent dans les poubelles des coiffeurs. Une nuisance pour l’environnement et un gâchis pour l’homme. Car ces cheveux sont composés à 95% de kératine, une protéine précieuse réputée pour ses qualités nutritives et médicales. James Taylor, 24 ans, et Clément Baldellou, 25 ans, fraîchement diplômés de l’ESC Clermont, ont eu la riche idée de donner une seconde vie aux cheveux coupés en créant leur propre startup, Capillum. « On voulait monter une entreprise à impact positif. L’économie circulaire était un postulat de départ. L’idée du recyclage des cheveux s’est imposée à nous, comme une évidence », sourit Clément Baldellou. En quelques mois, les deux startuppers ont mis sur pied une filière de collecte auprès des salons de coiffure clermontois. « Cinquante sont déjà partenaires de la démarche et disposent de bacs de collecte Capillum. C’est une aubaine pour eux. Ils savent enfin quoi faire de tous ces cheveux coupés ! », assure James Taylor. Un partenariat avec Urby, la filiale de La Poste, a été lancé pour assurer le ramassage des bacs. Les jeunes entrepreneurs installés au Biopôle de Riom finissent de mettre au point le process permettant d’extraire la kératine. « Les premières extractions sont très concluantes. Nous sommes en phase de test pour accéder au marché », soulignent les deux complices qui ont raflé plusieurs prix en quelques mois. À terme, les cheveux pourraient également être réutilisés dans le domaine de la dépollution des hydrocarbures. Ils remplaceraient les flocons de plastique présents dans les boudins utilisés pour dépolluer les eaux. « Notre idée intéresse beaucoup de monde. Nous avons rencontré le Prince de Monaco et des grands noms de la coiffure comme Franck Provost ». Prochaine étape pour Capillum, lever rapidement des fonds pour faire pousser encore plus vite leur projet de cheveux recyclés. Contact : 06.76.77.52.27.

Les cheveux en 4 chiffres : 90 000 établissements de coiffure en France, 1,5 million de personnes qui vont chez le coiffeur chaque année, 4 000 tonnes de cheveux sont coupés tous les ans en France, 500 000 baignoires, c’est l’équivalent du volume de cheveux coupés en France chaque année.



Transition énergétique et écologique.

Un premier composteur partagé installé à Châteaugay.

Positionné dans le centre-bourg, ce nouvel équipement métropolitain devrait être utilisé par quelque 25 foyers. Mode d’emploi. La valorisation des bio déchets est un enjeu important pour l’avenir de la planète. Sur la métropole clermontoise, leur collecte a progressé de 21% depuis 2010. Problème : il n’est pas toujours possible d’avoir un composteur ou une troisième poubelle pour ces déchets chez soi. C’est la raison pour laquelle Clermont Auvergne Métropole a installé, début novembre, un premier composteur partagé sur la commune de Châteaugay. Un module en bois, fabriqué par une entreprise de Riom. Judicieusement positionné sur la place Lucien-Bayle, à deux pas de la salle polyvalente, de l’école ou du centre de loisirs, ce nouvel équipement métropolitain devrait profiter à quelque 25 foyers volontaires. Sa capacité pourra évoluer en fonction de la demande. Le fonctionnement de ce composteur partagé est très simple. Concrètement, un code est remis aux utilisateurs pour pouvoir déverrouiller un cadenas. Ensuite, grâce à un seau fourni par la collectivité, les habitants peuvent venir vider dans un bac prévu à cet effet leurs restes de repas, marc de café, épluchures, coquilles d’œufs, fruits abîmés et autres feuilles mortes. Une fois mélangés, ces déchets organiques doivent être recouverts de matière sèche. Celle-ci est fournie par les services municipaux sous forme de broyats. Une étape indispensable pour réaliser un bon compost. Inutile de prendre une pelle ou une griffe avec vous : tous les outils nécessaires sont disponibles sur place. Pour que ce fertilisant 100% naturel puisse profiter au plus grand nombre, deux bacs ont été installés : l’un sert à la « digestion », l’autre à l’exploitation. Si le succès est au rendez-vous, d’autres composteurs partagés devraient voir le jour sur le territoire dans les prochaines semaines.

Une « maîtresse composteuse » à la métropole.
Comment dit-on « maître composteur » au féminin ? Toujours est-il que Séverine Lastique est la seule à exercer ce métier au sein de Clermont Auvergne Métropole. « Je le suis devenue par conviction. J’ai choisi de me former pour aller plus loin dans mes missions », précise-t-elle. Référente technique spécialisée dans les bio déchets, cette passionnée intervient sur le composteur partagé de Châteaugay. « Il possède aussi un pouvoir fédérateur incontestable et permet des rendez-vous entre riverains. »

Une extension des réseaux de chaleur dans les tuyaux.

À Clermont-Ferrand, plus de 7 500 « équivalents-logements » bénéficient des réseaux de chaleur de Croix-de-Neyrat et de la Gauthière, dont, entre autres, le musée d’Art Roger-Quilliot, l’Hôtel de Région, le lycée Ambroise-Brugière, l’école d’architecture, le site Michelin de la Combaude, La Poste ou le stade Gabriel-Montpied. Ces réseaux affichent une longueur totale dépassant les 18 km et devraient bientôt être étendus en direction du quartier République. Si tout va bien, les travaux d’extension démarreront en 2020, pour une mise en service progressive à partir du printemps 2021. Ce projet a plusieurs avantages : il permettra de connecter les deux réseaux entre eux, d’optimiser leurs performances, de desservir de nouveaux sites (environ 4 000 « équivalents-logements » supplémentaires, dont la médiathèque de Croix-de-Neyrat et les archives départementales) et d’augmenter sensiblement la part de bois-énergie consommée sur le territoire. Soutenu par l’ADEME, qui va s’engager sur près de 6,5 millions d’euros, l’investissement est de l’ordre de 15 millions d’euros. Cette extension s’inscrit pleinement dans le schéma de transition énergétique et écologique élaboré par Clermont Auvergne Métropole et la Ville de Clermont-Ferrand.

À Aubière, un projet novateur pour désherber sans pesticides.

Depuis 2009, la Ville d’Aubière mène une politique innovante en matière d’écologie avec de nombreuses actions visant à supprimer totalement l’utilisation des produits phytosanitaires sur les espaces publics. En 2018, elle a passé un nouveau cap avec une expérimentation unique à l’échelle nationale. Le projet Désherbal, mené par Claire Richard de l’Institut de Chimie de Clermont-Ferrand, en collaboration avec les services techniques de la Ville d’Aubière, a permis de tester un dispositif utilisant des plantes et du broyat de cyprès comme désherbant naturel. « Les plantes sélectionnées vont entrer en concurrence avec les autres espèces végétales en les privant d’eau ou en libérant des molécules qui empêchent la germination », explique Claire Richard. Un système testé en laboratoire qui a déjà fait ses preuves sur certains espaces clos de la commune. « La prochaine étape consiste désormais à étendre le dispositif à l’ensemble des espaces verts de la ville, avec la volonté de sélectionner des fleurs esthétiques et résistantes afin de préserver le cadre de vie des habitants », précise la Ville d’Aubière.



Le décodeur.

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

La viabilité hivernale, comment ça marche ? Chaque hiver, Clermont Auvergne Métropole et ses 21 communes mobilisent un vaste plan de viabilité pour sécuriser les chaussées du territoire. Cette année encore, 430 agents métropolitains et communaux sont sur le qui-vive. Explications.

Quel fonctionnement ?
C’est le même parcours du combattant d’une année sur l’autre. Quand la neige se met à blanchir les routes du territoire, la Métropole et ses 21 communes répondent par leur plan de viabilité hivernale. Du 15 novembre au 15 mars, des équipes se tiennent prêtes en permanence, sous forme d’astreintes, pour partir sécuriser les routes, c’est-à-dire déneiger et ou saler, en fonction de l’épisode neigeux. Au total, 430 agents sont mobilisables de jour comme de nuit. La collectivité peut anticiper ses actions grâce à son abonnement aux prévisions de Météo France qui lui permet de savoir, sur une semaine environ, l’heure à laquelle la neige va tomber, son épaisseur, ainsi que la température de l’air et du sol.

Quels moyens ?
La collectivité et les communes disposent d’une flotte de 81 véhicules. En moyenne, Clermont Auvergne Métropole dépense environ 300 000€ par an dans le renouvellement de ce matériel. Équipés de lames pour le déneigement, les camions répandent également du sel, de la saumure (eau salée) ou de la pouzzolane (de la roche volcanique sous forme de sable). En 2018-2019, 2 500 tonnes de sel et 250 tonnes de pouzzolane ont été utilisées sur la métropole où sont répartis 20 sites de stockage. Ces produits sont également disponibles en libre-service dans des bacs installés partout sur le territoire.

Quels circuits ?
Au total, la Métropole gère 1 200 km de chaussée. Pour un maillage efficace, les routes du territoire sont réparties dans plusieurs circuits qui peuvent être prioritaires ou secondaires. Les circuits prioritaires regroupent les axes principaux, où circulent les transports en commun, les accès aux hôpitaux ou aux services publics, etc. Tant qu’ils ne sont pas sécurisés, les moyens se consacrent à ces circuits prioritaires, avant de passer sur les circuits secondaires.

Je suis un habitant, que dois-je faire ?
Les usagers doivent déneiger les trottoirs qui bordent leur propriété, s’équiper en conséquence et éviter de sortir de chez eux quand les conditions ne le permettent pas. La Métropole mène d’ailleurs une réflexion autour de l’utilisation du sel et son impact négatif sur l’environnement. D’où l’importance de faire évoluer les pratiques et de bien s’équiper l’hiver.



Solidarité.

Un nouveau conseil citoyen sur le territoire.

Avec un petit coup de pouce de la Ville, des habitants de Cournon-d’Auvergne ont décidé de se réunir en un conseil citoyen. L’objectif : permettre à la population et aux acteurs locaux d’échanger afin de faire émerger des projets pour leur quartier. Redonner de la vie et favoriser les échanges au sein de son quartier, voilà ce qui a motivé Jean-Louis Leleu, qui a rejoint le nouveau conseil citoyen de Cournon-d’Auvergne, lancé dans le cadre de la Politique de la ville, coordonnée par Clermont Auvergne Métropole. « Nous avons reçu des imprimés dans nos boîtes aux lettres qui nous proposaient de nous réunir sous la forme d’un conseil à la maison des citoyens. Je me suis dit que ce serait une opportunité intéressante pour échanger des idées au sein du quartier », explique ce retraité actif du quartier du Lac. Plusieurs réunions se sont déjà tenues depuis plus d’un an pour fédérer tous les acteurs désireux de faire bouger les lignes, de dynamiser leur cadre de vie. Parmi eux : « des habitants du quartier, des associations, un bailleur social, la Ville de Cournon », détaille Josiane Gaineton, membre de l’association Renaissance des objets oubliés qui donne une seconde vie aux objets usagés. « Pendant une réunion à laquelle j’ai participé, nous avons surtout crevé des abcès quant aux problèmes rencontrés au cœur des quartiers et profité de la présence du bailleur social », poursuit-elle. « Mais nous avons d’autres projets plus ambitieux pour ce conseil citoyen ! » Comme la création d’une fête de quartier afin de favoriser l’échange et le partage entre les habitants. « Les gens ont besoin de parler et de participer à la vie de leur quartier », insiste Josiane Gaineton. Ce nouveau conseil citoyen soutenu par la Ville de Cournon-d’Auvergne et la Métropole vient s’ajouter aux 4 instances déjà en place sur Clermont-Ferrand depuis 2017 et couvrant les quartiers Nord, la Fontaine du Bac, Saint-Jacques et La Gauthière. Il a participé dernièrement, tout comme ceux de Clermont-Ferrand, à la rénovation du Contrat de ville : un important dispositif en faveur des quartiers prioritaires prolongé pour deux années supplémentaires.

« Les amener à participer à la politique de la ville !»
Accompagner les conseillers vers une autonomie et une meilleure compréhension de la politique de la ville, tel a été le rôle du Centre de Recherche d’Étude de Formation à l’Animation et au Développement (CREFAD). « Nous avons, dans le cadre d’un partenariat avec la Ville de Cournon, formé les membres du conseil citoyen pour qu’ils cernent bien le cadre de leur mission », explique Claire Lamy animatrice et formatrice au CREFAD.

Les mains grandes ouvertes depuis 40 ans.

À Gerzat, la structure Les Mains Ouvertes va ouvrir, au premier trimestre 2020, un chantier d’insertion autour du textile, en partenariat avec Clermont Auvergne Métropole. Objectif : donner une deuxième vie à nos vieux vêtements, tout en remettant des personnes en situation de précarité sur le chemin de l’autonomie. Livres, mobilier, électroménager, vêtements, objets de déco. Les Mains Ouvertes est une vraie mine d’or pour s’équiper à petit prix. Mais ce n’est pas sa seule vertu : depuis 1979, l’association créée par Bruno Menard permet la réinsertion humaine, sociale et professionnelle de personnes en situation de précarité. Dans les locaux de Gerzat, elles sont chargées de trier, recycler et valoriser tout ce dont les particuliers, les entreprises ou les collectivités ne veulent plus. « Nous sommes devenus un acteur important de l’insertion et de l’économie circulaire », rappelle le vice-président de la fédération, Frantz Blehaut. En 2019, Les Mains Ouvertes fête ses 40 ans avec l’organisation d’une cérémonie officielle présidée par Jean-Dominique Senard, d’une grande braderie populaire et d’une belle fête avec toute l’équipe. Une bande dessinée a même été éditée pour l’occasion ! Si le cœur des Mains Ouvertes bat au rythme du « compagnonnage », la collecte, la remise en état et la revente de l’électroménager sont assurées par des salariés en insertion. Afin d’ajouter un maillon supplémentaire à cette belle chaîne de solidarité, un chantier d’insertion autour du textile sera mis en place au premier trimestre 2020, grâce au soutien de Clermont Auvergne Métropole et de l’État. Il permettra de salarier neuf personnes à temps partiel. Elles seront suivies par Marc Patureau, référent du Plan local pour l’insertion et d’emploi (PLIE) de la Métropole au sein des Mains Ouvertes. Pratique : Les Mains Ouvertes, rue Pierre et Marie Curie, 63360 Gerzat. Tél. 04.73.25.77.09 ou sur
www.mains-ouvertes.f

Les Mains Ouvertes en chiffres : 120 bénévoles, 73 compagnons, 20 salariés en insertion, 35 salariés permanents, 600 tonnes de déchets ni enfouis, ni incinérés, par an, 680 tonnes de textiles réceptionnés, 160 bennes de mobilier et 140 000 clients.

Info : Les 7 déchetteries de la Métropole récupèrent vos vieux vêtements et en font don à des associations comme les Mains Ouvertes.



Les visages de la métropole.

Zofia Wolska, costumière au Conservatoire Emmanuel-Chabrier.

Depuis 1996, Zofia Wolska dessine et conçoit des costumes pour des spectacles de danse. D’abord rattachée à l’école municipale de danse de Clermont-Ferrand, c’est désormais au sein du Conservatoire à Rayonnement Régional Emmanuel-Chabrier, récemment passé sous pavillon métropolitain, qu’elle imagine, du bout de ses aiguilles, les costumes des spectacles de demain.

Quelles sont les missions que vous réalisez au sein du conservatoire ?
Elles sont diverses puisque cela va de la proposition de dessins de costumes aux professeurs en vue d’un projet de spectacle, à la conception complète des costumes, en passant par l’adaptation ou la fabrication de patrons et la commande de tissu. Avec ma collègue Pauline, on doit s’adapter aux professeurs avec qui on travaille. Certains nous donnent carte blanche, d’autres ont de grandes exigences et préfèrent valider chaque étape. Au conservatoire, nous possédons un stock assez conséquent de costumes, il peut aussi nous arriver de réadapter certaines pièces et de les retoucher pour les élèves. Durant les spectacles, c’est nous qui habillons les danseurs. On s’occupe également de repasser les costumes en amont et de les laver une fois le spectacle terminé.

Qu’est-ce qui vous plaît dans votre mission ?
C’est justement toute cette diversité dans les tâches que nous avons à réaliser. Si je n’ai plus envie de coudre, je peux me pencher sur la conception de patrons. On a toujours quelque chose de différent à faire et surtout, on peut bouger ! On possède 5 pièces sur 150 m², ça en fait des pas à la fin de la journée ! C’est aussi un travail stressant car on a toujours peur, en période de spectacle, qu’il manque un costume, mais c’est très gratifiant de voir ses créations sur scène. C’est un métier de l’ombre, mais indispensable !

30 000 : c’est le nombre de pièces que les costumières du conservatoire ont à gérer en stock, aidées par le chantier d’insertion « Autour du costume ».

Le off de la métro.

Certains spectacles exigent des costumes dont l’esthétique ne permet pas toujours une tenue parfaite sur les danseurs. Zofia se rappelle justement d’une danseuse qui s’est retrouvée dénudée durant le spectacle. « On savait qu’il était possible que ça arrive, mais comme elle était très professionnelle, elle a continué comme si de rien n’était », se rappelle la costumière.



Tribunes.

Groupe alternance républicaine : Les ambitions métropolitaines.

Depuis notre transformation en Métropole au 1er janvier 2018, nous avons transféré de nombreuses compétences communales à Clermont Auvergne Métropole. Un travail d’inventaire des projets et des masses financières a été opéré. Ainsi, au terme de la période 2020-2030, au rythme de 100 millions d’euros par an, l’investissement total approchera un milliard d’euros. Nul doute que tout ne pourra être mis en œuvre. Il nous faudra faire des choix et lisser dans le temps les réalisations. Néanmoins, nous devrions largement investir dans la voirie, l’habitat et la rénovation thermique mais également, dans la revitalisation de nos zones d’activités et la mobilité. Trois paramètres doivent guider nos investissements. Tout d’abord, il nous faut déterminer notre « capacité à faire », en tenant compte des moyens de la Métropole et des besoins d’externalisation. Ensuite, il nous faut veiller à notre « capacité financière » ; en effet, aujourd’hui nous empruntons sur 20 ans à moins de 1%, mais cela va-t-il durer ? Si les taux remontent, il nous faudra réviser notre plan d’investissement. Enfin, il ne nous faut pas oublier que nos actions sont déterminées par nos recettes fiscales et nos dotations. Si elles sont dynamiques, tout ira bien, sinon nous devrons réduire la voilure de nos ambitions métropolitaines. Comme dans un budget familial, celui de la Métropole est fait de capacité à faire, d’emprunt raisonnable et surtout de bon sens ! Le prochain mandat issu des élections de mars prochain sera décisif, il nous faudra faire les bons choix !

Hervé Prononce, Président du Groupe Alternance Républicaine.

Groupe communiste, républicain, front de gauche : Le Groupe Communiste et Républicain vous souhaite de joyeuses fêtes et ses meilleurs vœux pour l’année 2020.

Gratuité des transports, démocratie, logement social, ACC, politique de la ville, égalité femmes hommes, transition écologique, migrants, Plan de Déplacement Urbain, contre la pollution, schéma cyclable. Disponibles, à votre écoute des élus utiles à votre quotidien.

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

Groupe des élus non-inscrits : Logement social, un équilibre fragile.

En application des lois Égalité-Citoyenneté de 2017 et ÉLAN de 2018 (Évolution du logement, aménagement et numérique), les bailleurs sociaux sont amenés à vendre une partie de leurs parcs HLM afin de financer de nouvelles opérations de rénovation et de construction de logements. Le projet de vendre 3 000 logements dans les 10 prochaines années, volume nécessaire pour assurer la pérennité financière des bailleurs sociaux, va impacter le PLH (plan local de l’habitat) élaboré pour répondre à l’enjeu d’un logement pour tous dans les 21 communes de la métropole. Pour accompagner cette évolution, la métropole, qui pilote la politique publique de l’habitat, propose aux bailleurs sociaux et à ses communes membres de signer une charte de la vente responsable. Elle vise à sécuriser l’accession à la propriété des locataires de logements sociaux et à maintenir une répartition équilibrée du parc HLM sur l’ensemble du territoire. Pour rappel, nos communes soutiennent depuis 2014 la production d’habitats à loyer modéré, qu’elles soient ou non soumises à l’obligation d’atteindre un minimum de 20% de logements sociaux dans leurs parcs résidentiels, conformément à l’objectif fixé par la loi SRU (Solidarité et renouvellement urbain). Aussi, il est essentiel que nos avis soient pris en compte dans les plans de vente des organismes HLM afin de trouver un juste équilibre entre le maintien de la mixité sociale dans nos territoires et la stabilité financière des bailleurs sociaux.

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’étrange Noël de Monsieur Black.

Black Friday, ventes privées, rush de Noël, soldes d’hiver, d’été puis de printemps. Seul l’emballement des événements, du spectacle et de la mise en scène publicitaires des marchandises permet encore de nourrir cette course effrénée au consumérisme. Nous savions le paradoxe d’une société de croissance infinie dans un monde aux ressources finies. Il en va de même d’une consommation pensée comme infinie dans un monde où nos besoins sont depuis longtemps saturés par l’abondance d’une production souvent inutile. Cette pulsion de consommation a tout aujourd’hui d’une addiction savamment entretenue, irrépressible et destructrice, aussi bien de la planète et du climat, la consommation mondiale équivaudrait à la moitié de la production de gaz à effet de serre, que des économies locales face au rouleau compresseur des conglomérats mondiaux. Plus l’économie cale, plus se déploie le spectacle publicitaire, fatal aux capacités d’attention des personnes, surtout des enfants, et véritable carburant d’une consommation débridée. Avec le déploiement sans précédent des écrans et des univers numériques ces dix dernières années, le matraquage publicitaire consomme toujours plus d’énergie et saisit jusqu’à nos intimités. Insuffisamment régulé, il se prépare à un déploiement numérique plus important encore dans l’espace urbain. Mais cette invasion publicitaire et ce déferlement consumériste butent aujourd’hui sur des réactions de plus en plus marquées, les renvoyant à ce qu’ils sont : les symptômes aigus d’un système marchand à bout de souffle qui appelle une alternative écologique, sobre et heureuse, dont l’idée de base pourrait être « moins de biens, plus de liens ».

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

Groupe France insoumise : La main gauche fait des plans… de communication. La main droite signe plus rapidement les décisions.

Récemment, deux associations, « Vélocité 63 » et « Tous deux roues », se sont alarmées du retard de Clermont en matière de voies cyclables. Elles sont revenues sur les annonces faites à l’occasion du schéma cyclable métropolitain adopté en 2018. Elles évoquent leur désillusion et parlent d’enfumage. Un plan sur 10 ans à 31 millions d’euros, ce n’est pas rien. Mais avoir attendu la fin du mandat était un mauvais signe. Ça se confirme ! Comment ne pas penser aux transports gratuits, aux promesses de la campagne 2014 et à une étude qui a elle aussi attendu la fin du mandat pour être réalisée ? À la veille des élections, la majorité métropolitaine propose à grand renfort de communication plans sur 10 ans, études, schémas et feuilles de route. Pendant le mandat, bien des décisions politiques décisives ont été plus rapides et moins bavardes :
-sans mobilisation citoyenne, le scandale des emprunts toxiques passait comme une lettre à la Poste,
-pas d’études pour voter en vitesse l’abattement fiscal à Michelin,
-la destruction de la Muraille de Chine et le nouvel ANRU sont arrivés par un article du Monde,
-pas de concertation, d’assises, ou de référendum pour imposer le grand stade,
-un bâtiment Totem qui disparaît comme il était venu en laissant derrière lui un bon tas de factures.
De sa main gauche, la majorité fait des promesses, c’est sa main droite qui gouverne. On ne sera pas étonné de voir les mêmes proposer aux citoyens et citoyennes renvoyés au statut de consommateurs des listes de courses en guise de programme pour les prochaines municipales. Clermont en Commun proposera plans et décisions élaborés collectivement sans confondre main droite et main gauche.

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 : Le grand stade Gabriel Montpied d’Olivier Bianchi, un projet déraisonnable qui doit être reconsidéré.

Lors du conseil métropolitain du 15 Novembre, Olivier Bianchi a présenté son projet de grand stade de 30 000 places. Chiffré à 70 millions d’euros, cet investissement est en décalage avec la réalité. La vidéo a beau présenter ce stade avec une musique épique, l’enthousiasme ne prend pas. Cet énorme stade au coût pharaonique relève de la gabegie. Comment justifier un tel projet lorsque l’on sait que la fréquentation actuelle du stade Gabriel Montpied se situe autour de 3 000 spectateurs par match ? Oui, le football Clermontois se doit d’avoir un stade terminé et digne de son équipe. Mais ce projet doit se baser sur nos moyens, sur les faits et non sur de la mégalomanie. C’est pourquoi nous nous opposons à ce projet. Nous proposons à la place un projet de stade de 12 000 à 13 000 places. Un vrai stade fermé et terminé. Nous avons besoin de rendre notre ville plus sûre et agréable à vivre au quotidien pour tous. Dépenser 70 millions aujourd’hui, alors que d’autres projets prioritaires nous attendent, est totalement déraisonnable. Conscient des limites du projet, le maire se veut rassurant : Seule la phase 1 du projet a été votée et serait donc réalisée. Les deux autres phases pourraient être effectuées plus tard. Nous partons donc sur un stade de 24 millions d’euros qui sera à moitié ouvert et inachevé. Nous sommes pour une gestion de l’argent publique plus raisonnable. Une gestion basée sur les réalités, nos moyens et les besoins prioritaires des Clermontois. Nous sommes convaincus que l’argent publique doit être géré comme n’importe quel citoyen gère son budget : selon des besoins et des moyens réels.

Le groupe Rassemblement Républicain de la Droite et du Centre.

Groupe socialiste et républicain : Non à la privatisation des aéroports de Paris (ADP). Oui au référendum !

Protégeons un service public stratégique !
-ADP, c’est un acteur économique majeur qui représente près de 600 000 emplois directs et indirects !
-ADP, c’est un outil majeur pour la transition écologique, l’avion étant le transport le plus polluant !
-ADP, c’est la frontière principale de la France, un lieu de haute sécurité traversé chaque année par 100 millions de passagers !
-ADP, c’est un domaine foncier de près de 7 000 hectares soit l’équivalent de deux arrondissements parisiens sur lesquels la puissance publique perdra la main en termes d’aménagement du territoire et pour le seul profit des promoteurs immobiliers !

Empêchons un hold-up financier !
-Pourquoi vendre une entreprise dont le chiffre d’affaires a augmenté de 70% en 10 ans et dont les bénéfices ont augmenté de 127% sur la même période ?
-Pourquoi vendre une entreprise qui rapportera 185 millions d’euros de dividendes à l’État en 2019 ?
-Cela ne vous rappelle rien ? Le gouvernement brade le patrimoine des Français à la puissance privée et réitère le scandale de la privatisation des autoroutes !

Participons à une initiative démocratique inédite !
-À l’initiative des parlementaires socialistes, 248 sénateurs et députés de tous bords ont lancé la procédure de référendum d’initiative partagée pour faire d’ADP un service public national. Malgré les pressions du gouvernement, le Conseil constitutionnel a validé cette initiative historique !
-C’est maintenant aux citoyens de transformer l’essai ! Il faut recueillir le soutien de 4,7 millions de citoyennes et citoyens afin d’organiser le premier référendum d’initiative partagée de notre histoire ! Nous en sommes à 1 million. Continuons !

François Rage et les élus de notre groupe.
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