
Édito.

Olivier Bianchi, Président de Clermont Auvergne Métropole

Sur le chantier de la future Bibliothèque métropolitaine de l’Hôtel-Dieu, à Clermont-Ferrand.

En tant que président de la Métropole et maire de Clermont-Ferrand, comment appréhendez-vous cette crise qui n’en finit pas ?
D’abord, cette crise nous montre plus que jamais l’importance de la coopération. Le rôle d’une Métropole prend là encore plus de sens. C’est un espace d’échanges et de cohésion avec les maires des vingt-et-unes communes et l’ensemble de l’exécutif. Pendant cette crise, la collectivité continue de mener des actions en proximité avec les habitants, grâce à des agents du service public dont je salue le dévouement. La Métropole reste proche, donc, tout en faisant le lien, en permanence, avec l’État et l’Agence régionale de santé. Je crois qu’en cette période, face à une société en tension et qui tend à se radicaliser, il faut continuer à croire en ce que l’on fait. Montrer de la réactivité malgré l’incertitude. Le rôle des élus de proximité, et donc du maire-président que je suis, c’est de porter une responsabilité supplémentaire. Celle de garder un lien avec les habitants qui subissent la crise de plein fouet. De les soutenir et de les accompagner au mieux.

Les actions de relances économiques mises en place par la Métropole vont dans ce sens ?
L’économie au sens large est en souffrance. Grandement ébranlée par les confinements successifs, il va nous falloir l’épauler. La Métropole a effectivement mis en place un plan de relance économique inédit pour aider les entreprises à passer le cap et continuer à se développer, en complément des aides de l’État de la Région. Après le Fonds d’urgence métropolitain, elle engage à nouveau ses ressources pour soutenir les entreprises du territoire. La collectivité les accompagnera notamment dans leur transition énergétique et mettra l’accent sur les activités stratégiques que sont l’économie sociale et solidaire et les industries culturelles et créatives. La Métropole se doit aussi d’accroître significativement la part des TPE et PME locales dans ses marchés publics. Nous allons faire en sorte que la commande publique soit plus encore un levier puissant de développement, d’innovation et de soutien à l’économie locale. Nous œuvrerons aussi pour la création, à travers des dispositifs comme les Résidences d’entrepreneurs pour soutenir les projets nouveaux. D’ici à 2023, un certain nombre de mesures seront donc déployées pour atténuer les conséquences économiques et sociales désastreuses de cette pandémie.

Justement, cette crise continue aussi de creuser les inégalités. Que fait la Métropole ?
Nous continuons d’être aux côtés des personnes les plus fragiles. Nous venons de contractualiser avec l’État pour mettre en place, sur notre territoire, un vaste plan de lutte contre la pauvreté sur trois ans, avec un financement supplémentaire de 600 000€ pour la première année. C’est une formidable opportunité de renforcer nos actions et de créer de nouveaux dispositifs en faveur des publics les plus précaires qui sont malheureusement les grands perdants de cette crise sanitaire ! Je pense aux étudiants de notre métropole, aux femmes seules et isolées, aux personnes en réinsertion, aux personnes sans-abris, que la pandémie a encore plus impactés que le reste de la population. Avec ce plan de lutte contre la pauvreté, la Métropole et ses partenaires œuvrent pour prévenir la déshérence et accompagner, à travers des actions sur-mesure, les personnes qui en ont besoin vers un accès au logement, à l’emploi et à la formation.



Retour en images sur…

Le MARQ au-delà de ses frontières.

Dix œuvres issues des collections du musée d’art Roger-Quilliot (MARQ) sont présentées, jusqu’au 28 février, au Collège-lycée Sainte-Marie, à Riom. Sur la thématique : Questions de ressemblance, cette action inédite interroge l’évolution du portrait à travers les siècles. À destination des collégiens et lycéens de l’établissement, elle est aussi la toute première exposition « hors les murs » à caractère pédagogique d’un musée métropolitain.

Les Carmes à l’ombre des arbres.

C’est un vaste chantier qui a marqué les deux dernières années… Cet été, les travaux de la place des Carmes, à Clermont-Ferrand, devraient être complètement terminés. Dernières réalisations en date : l’implantation de nouveaux arbres qui apporteront, avec le grand mur d’eau et les grands arbres déjà présents, un esprit végétal à cet espace en plein cœur de la ville.

Encore un record au X Athletics !

Organisé par le Clermont Athlétisme Auvergne, la quatrième édition du X Athletics s’est tenue à huis clos, les 23 et 24 janvier, au stadium Jean-Pellez. Ce meeting, devenu référence, a réuni l’élite de l’athlétisme à travers différentes épreuves combinées. Cette année encore, la compétition accroche une meilleure performance mondiale à son tableau ! Celle du sprinteur non-voyant Timothée Adolphe avec ses 7,16 secondes au 60 mètres. L’athlète dira d’ailleurs : J’ai toujours eu de bonnes ondes dans cette salle !

Des Nuits de lecture.

C’était une édition un peu particulière… Le 23 janvier, les bibliothécaires de la Métropole ont pourtant concocté un programme festif, de jour comme de nuit, en ligne ou sur site, pour les 5e Nuits de la lecture. À Cournon-d’Auvergne, le public a pu découvrir les dessous de la médiathèque Hugo-Pratt. À Clermont-Ferrand, la Bibliothèque du patrimoine proposait une initiation à l’enluminure.

Une Passerelle vers les arts.

Lancés en octobre 2019, les travaux du nouvel équipement communautaire de proximité (ECP) avancent bien, avenue Charles-de-Gaulle, à Aubière. La Passerelle, bâtiment d’une superficie de 1 284 m² dessiné par le cabinet clermontois CHM Architectes, accueillera notamment une salle de spectacle de 140 places et un espace d’exposition et d’atelier de 160 m² dédié aux plasticiens. Elle devrait être inaugurée en juin.



Métro plus.

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.

Anaïs Podevin, championne de France du 200 mètres dos.

À 23 ans et avec son diplôme d’ingénieur en activités physiques adaptées en poche, la nageuse Anaïs Podevin, a décidé de quitter Toulouse pour rejoindre Clermont-Ferrand et le Stade Clermontois. Un pari gagnant puisqu’elle vient de remporter, sous ses nouvelles couleurs, le titre de championne de France du 200 mètres dos. « J’avais rejoint le pôle France à Toulouse mais ça ne s’est pas très bien passé. Une fois mes études terminées, mes parents m’ont poussée à persévérer dans la natation. C’est ainsi que j’ai eu la chance de discuter avec Bruno Verweirde et de rejoindre le Stade Clermontois. On a une excellente structure ici et j’ai eu un vrai coup de cœur pour la métropole clermontoise et la nature environnante. Ça explique certainement que je batte mes chronos pour la première fois depuis plusieurs années ». Forte de ces résultats, Anaïs Podevin va désormais chercher à décrocher les minima pour les championnats d’Europe. Retrouvez notre podcast sur www.clermontmetropole.eu

Xavier Beaudiment reçoit le Rising Chef Trophy 2021.

C’est une récompense à laquelle il ne s’attendait pas en ce début d’année 2021. Xavier Beaudiment, le chef du restaurant doublement étoilé Le Pré, situé à Durtol, vient de recevoir le Rising Chef Trophy 2021. « Il s’agit d’un prix décerné par l’association Relais et Châteaux qui vise à récompenser la génération montante de chefs à travers le monde », explique le restaurateur. Si ce prix est une véritable reconnaissance de l’ensemble du travail mené depuis plus de 10 ans par le chef et ses équipes, il ne suffit pas, cependant, à freiner Xavier Beaudiment dans ses réflexions, notamment sur l’impact écologique de son métier. « Cela fait plus de 11 ans que l’on a décidé de parler de l’Auvergne de façon différente à travers notre cuisine et j’ai envie de poursuivre mes réflexions pour continuer de progresser doucement ; repenser ma façon de travailler dans son ensemble pour compenser au mieux l’impact de mon activité sur le monde qui m’entoure ».

Biscuit production met la musique en images.

Passionnés de musique, Alexis Magand et Yannick Demaison ont créé, en 2014, Biscuit Production, une agence créative vidéo. « On adorait la vidéo et la musique et on a juste décidé de combiner les deux ». Avec un vaste réseau dans le milieu musical, les deux compères se sont rapidement installés auprès de très grands artistes tels que Gims, Vianney, Angèle, Louane, ou plus récemment Matt Pokora et Patrick Bruel, en les accompagnant dans la réalisation de clips vidéo ou de créations visuelles diffusées pendant les concerts. Bien qu’impactés par la crise sanitaire, ils conservent aujourd’hui une vision optimiste pour le futur de Biscuit Production. « Ça finira bien par s’arrêter », relativise Alexis Magand. Et en attendant, on y voit une belle opportunité de réaliser une introspection pour trouver de nouveaux outils vidéo et de nouvelles façons de raconter les artistes !



Rapido.

Beaumont : la bibliothèque fermée pour travaux.

Extension de 60 m², réfection de l’espace existant, réaménagement des espaces et de l’offre documentaire, renouvellement du mobilier, changement des modalités d’accueils et nouveaux services... Le 25 mai, les usagers découvriront la médiathèque René-Guy Cadou de Beaumont complètement remodelée dans l’esprit de troisième lieu, avec notamment un espace cocooning pour les 0 à 5 ans, un pôle « Actualités » réactif et multi-supports (livres, DVD, revues) dès l’entrée, de nouveaux postes multi-media et un espace « Loisirs » proposant romans, CD jazz, musique classique et du monde. Fermé depuis début février, l’espace est pour l’heure en travaux mais des boîtes de retour sont accessibles et les usagers peuvent se déplacer dans toutes les autres bibliothèques du réseau lecture de la Métropole.

Royat : la Ville signe la Charte des droits de l’arbre.

Principalement connue pour ses thermes, Royat possède un riche patrimoine arboricole : 75% de son territoire est occupé par la forêt communale et domaniale (dont fait partie le célèbre arboretum et ses 600 espèces). Pour aller plus loin dans la préservation de ses espaces naturels, la Ville vient de signer la Charte des droits de l’arbre, proclamée le 5 avril 2020 lors d’un colloque de l’association ARBRES, à l’Assemblée Nationale. Le but de ce texte de loi est de permettre une protection légale des arbres en France en inscrivant l’arbre comme « être vivant » et non pas comme « objet » dans le code civil. Ce texte n’a aucune portée juridique mais se veut symbolique et joue un grand rôle dans la sensibilisation des citoyens.

Qualité de l’air : un nouvel indice ATMO depuis le 1er janvier.

Inchangé depuis presque 30 ans, l’indice ATMO, qui indique la qualité de l’air, a évolué ce début d’année pour coller davantage aux enjeux de santé publique. Les seuils de concentration en azote, dioxyde d’azote et dioxyde de soufre ont été harmonisés avec les standards européens. Le nouvel indice prend aussi en compte des particules plus fines, les PM 2,5. Ce qui implique, de fait, que les données seront plus sévères sans que la qualité de l’air n’ait changé. Une évolution qui sera aussi liée au changement d’échelle puisqu’à présent, la pureté de notre air se mesurera à l’aide d’un barème de 1 à 6 et non plus de 1 à 10, avec six qualificatifs allant de « bon » à « extrêmement mauvais », matérialisés par six couleurs et six smileys différents. À Clermont-Ferrand, les quatre pollumètres urbains, ces fameuses girafes qui indiquent chaque jour la qualité de l’air sur la base de l’indice ATMO, ont donc changé d’identité visuelle. Désormais, la qualité de l’air est également calculée sur toutes les communes du territoire et non plus uniquement sur les agglomérations de plus de 100 000 habitants. L’ensemble des vingt-et-unes communes de la Métropole dispose à présent de données plus fines pour une information au plus près de chez soi.

Démographie : la métropole gagne des habitants.

Les derniers chiffres Insee sont tombés. La métropole clermontoise brille par son attractivité ! Le territoire a gagné 14 000 habitants en 2018. Si la ville-centre, Clermont-Ferrand, reste la vitrine de cet attrait grandissant, Ceyrat (plus 8,18%), Le Cendre (plus 10,33%), Aubière (plus 10,58%), Pont-du-Château (plus 12,23%) et Cébazat (plus 16,81%) font une percée remarquée dans le classement en gagnant de nombreux habitants par rapport à 2013. A noter également la petite avance de Clermont-Ferrand sur Lyon, Grenoble et Saint-Étienne. La capitale auvergnate est en effet la seule des quatre métropoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes à voir plus d’habitants arriver que repartir !

Réseau de chaleur : les travaux débutent dans le quartier Estaing.

C’est un projet ambitieux que la collectivité a présenté au congrès national AMORCE chaleur renouvelable, en décembre. Les travaux d’extension de son réseau de chaleur débutent dans le quartier Estaing et se poursuivront jusqu’à l’automne 2021. Il s’agit en fait d’interconnecter les deux réseaux existants, alimentés par des chaufferies biomasse situées à La Gauthière et à Croix-de-Neyrat, et d’en profiter pour étendre leurs performances à de nouveaux quartiers, dont République… Aujourd’hui, les deux réseaux de chaleur gérés par les sociétés Engie Solution et Dalkia dans le cadre d’une délégation de service, profitent à 8 000 « équivalents-logements », 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. Demain, cette extension, d’une longueur d’environ 15 kilomètres, permettra d’alimenter d’autres bâtiments publics comme le 13e B S M A T de l’Armée de terre, des écoles, mais aussi des logements situés autour de Montferrand. Ce projet de 16 millions d’euros sera en partie subventionné par l’ADEME et devrait permettre, à l’horizon 2023, de livrer une chaleur équivalente à la consommation annuelle de 4 000 logements !

Blanzat : un nouveau marché de producteurs locaux.

La Ville de Blanzat a lancé un nouveau marché, tous les mardis, sur la place de la Poste, pour offrir aux habitants une consommation répondant à des besoins de proximité. Boucher, rôtisseur, maraîchers, apiculteurs... Ce nouveau rendez-vous hebdomadaire met en valeur le travail réalisé par des producteurs locaux. Sous réserve des conditions sanitaires, le marché se tiendra du 1er novembre au 30 avril, de 15h30 à 19h, et du 1er mai au 31 octobre, de 16h à 19h30.

Gastronomie : une étoile à Pont-du-Château.

Malgré une année difficile pour le monde de la restauration, le Guide Michelin a dévoilé, fin janvier, le palmarès 2021 des restaurants étoilés. L’Auberge du Pont de Rodolphe Regnauld, à Pont-du-Château, décroche sa première étoile ! Un précieux macaron venant notamment récompenser les gros travaux de modernisation de cet ancien relais de batellerie que le chef breton a repris en 2005. Cette année, Rodolphe Regnauld rejoint ainsi les autres établissements étoilés de la métropole : l’Hôtel Radio, à Chamalières, Apicius, L’Ostal et Jean-Claude Leclerc, à Clermont-Ferrand (une étoile), et le Pré, à Durtol (deux étoiles). À noter également : le restaurant l’Ostal, d’Emmanuel Hebrard, reçoit une étoile verte, une distinction destinée aux chefs qui s’engagent pour une gastronomie plus respectueuse de l’environnement.

Évènement : zoom sur la création africaine.

Cette année, la métropole clermontoise accueille le programme culturel Africa 2020, qui a été reporté en raison de la crise sanitaire, et qui durera jusqu’à mars 2021. Cet événement lancé au niveau national propose une plongée dans l’univers de la création africaine. Labellisé par l’Institut français, le réseau des médiathèques de la Métropole organise en partenariat avec l’association Africultures, les Traversées littéraires, des rencontres en ligne, en épisodes, pour découvrir des points de vue et échanger avec des écrivains africains. En médiathèque, la journaliste marocaine Fedwa Misk, accueillie en résidence pendant deux mois sur notre territoire, animera des ateliers d’éducation aux médias et participera à des rencontres en lien avec son travail de recherche sur le thème « Femmes d’Orient, femmes d’Occident : regards croisés sur la fabrique de l’information ». Projections de films courts, cinéma documentaire, paroles théâtrales et musicales compléteront ce panorama initiatique. Plus d’infos sur clermontmetropole.eu

Châteaugay : l’ASAC au secours du patrimoine.

À Châteaugay, les 60 adhérents de l’ASAC sont sur tous les fronts pour redonner au petit patrimoine son lustre d’antan. Née il y a 40 ans avec la rénovation de la toiture et des vitraux de l’église nouvelle désacralisée qui sert aujourd’hui de salle communale (l’Espace de la Bionne), l’Association pour la sauvegarde de l’ancien Châteaugay s’est récemment occupée de la relocalisation et de la restauration de la fontaine du parc Jay ou de l’édition d’un atlas du petit patrimoine de Châteaugay qui a obtenu le prix Achard-Gardette 2017 de « L’Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Clermont-Ferrand ». Elle participe également à l’animation culturelle du château en organisant des expositions, des concerts et des conférences. En ce moment, l’association est sur le point de boucler un appel aux dons pour restaurer 10 statues en bois (dont 4 protégées) de l’église du village, en lien avec la Fondation du patrimoine. Elle va relancer prochainement le nettoyage et l’ouverture des sentiers de randonnée et projette la restauration d’un petit pont communal ancien. Plus d’infos sur la page Facebook ASAC : Association pour la Sauvegarde de l’Ancien Châteaugay.

Culture : les Accrocs de l’archéo, de nouvelles pastilles vidéos pour le jeune public.

Les pierres préhistoriques gravées, première vidéo pédagogique de la série Les Accros de l’archéo est en ligne sur le site web de la Métropole. Ces capsules en dessins animés éditées par le musée Bargoin se destinent au jeune public et mettent en avant les collections archéologiques. Le premier opus est consacré aux pierres préhistoriques gravées. Il permet de découvrir de façon ludique les hommes et leur mode de vie à l’ère préhistorique, dans notre environnement local. Plus largement, cette série de vidéos lancée par le musée Bargoin est un outil de promotion et de médiation formidable en période de crise sanitaire. Un outil numérique pour diffuser la culture hors les murs. Plus d’infos : retrouvez la vidéo sur clermontmetropole.eu



Dossier.

Soutenir : quel accompagnement pour les personnes fragilisées par la crise ?

Les études sont unanimes : les conséquences de la crise liée à la Covid 19 sont bien plus lourdes pour les personnes les plus démunies. Face à ce constat édifiant, la Métropole renforce ses actions et crée de nouveaux dispositifs pour épauler les habitants que la pandémie n’épargne pas. L’impact social est lourd. En France, la crise liée au coronavirus touche de plein fouet les plus modestes et continue, inlassablement, de creuser les inégalités. En seulement un an, elle aurait d’ailleurs fait basculer plus d’un million de Français dans la pauvreté. Des chiffres vertigineux ! Pour freiner ces mécanismes dévastateurs, Clermont Auvergne Métropole se tient plus que jamais aux côtés des personnes en situation de précarité. Métropole solidaire, elle muscle ses actions sociales et ses accompagnements, notamment en faveur de l’emploi, de l’insertion, ou du logement pour tous. La collectivité vient de contractualiser avec l’État pour mettre en œuvre le Plan Pauvreté : une réponse forte à la crise économique et sociale qui touche notre pays. Ce plan sur 3 ans se décline au moyen de plusieurs nouvelles actions, notamment pour le soutien aux femmes fragilisées, la lutte contre la fracture numérique, l’accompagnement des jeunes ou le rapprochement des personnes précaires avec les services publics... Mais il permet aussi à Clermont Auvergne Métropole de renforcer ses dispositifs de retour à l’emploi et de lutte contre la précarité, comme le Fonds d’aide aux jeunes, qui est passé, en seulement un an, de 1 200 à 1 800 bénéficiaires, ou le Fonds solidarité logement, une aide aux familles rencontrant des difficultés pour se loger dignement ou pour se maintenir dans leur logement. Dans ses démarches d’accompagnement, la Métropole n’est pas seule. Elle peut s’appuyer sur de nombreuses associations et organismes partenaires qui œuvrent au quotidien pour les personnes en situation d’exclusion sociale ou professionnelle. C’est d’ailleurs la force de ce réseau qui permet d’apporter de vraies réponses et de ralentir la spirale de la précarité que la crise vient aujourd’hui accélérer. Un réseau de structures convaincues et engagées. Des soutiens inconditionnels.
Pour tout savoir sur les actions d’aides sociales de la Métropole : clermontmetropole.eu

Au foyer des Landais : un toit et une aide au retour à l’emploi.

L’espace d’un instant, Karim semble avoir oublié sa détresse. Il raconte ses voyages à travers le monde sous les couleurs de la Légion étrangère. Ses missions pour porter secours aux populations. Son amour pour la photo, dont il fera ensuite un métier. « Comment j’en suis arrivé là ? Je ne comprends pas vraiment », lâche dans un soupir cet homme d’une quarantaine d’années, le corps harassé, tiraillé par une hernie discale qui vient tout juste de se déclarer. Dans la petite chambre du Centre d’hébergement d’urgence des Landais, son colocataire, Saïd, préfère « garder le moral et rester positif ». Lui qui après une rupture familiale, s’est pourtant retrouvé à la rue. Pendant un an, Saïd a sillonné la France avant de poser ses maigres bagages à Clermont-Ferrand et d’obtenir, cet été, une place au « foyer des Landais », comme on l’appelle parfois. « Quand je me suis retrouvé dehors, j’ai essayé de continuer à travailler, ça a duré une semaine... C’est impossible de partir au boulot en ne sachant pas où tu vas dormir le soir. Aujourd’hui je travaille dans le bâtiment, j’enchaîne les missions en intérim. Je suis content, j’ai un toit. Je suis en train de faire des papiers. Bientôt, je pourrais avoir un vrai logement à moi ». Le retour au logement, justement, tout comme l’accès aux soins, à l’insertion et à l’emploi sont précisément au cœur de l’action de ce centre d’urgence qui a ouvert ses portes en août, dans le cadre du Plan Logement d’abord. Un plan national de 8 millions d’euros pour lutter contre le sans-abrisme dans lequel se sont engagés conjointement la Métropole et le Département. La structure sociale, gérée par le Collectif Pauvreté Précarité, dispose de 70 places et propose un « accueil inconditionnel » ainsi que trois repas chauds par jour aux personnes qui s’adressent au 115. « Nous offrons la sécurité aux personnes qui sont ici pour prendre un bol d’air, qu’importe leur situation », explique Cédric Huet, le chef de service. Les travailleurs sociaux proposent aussi un vrai accompagnement, « en fonction du vœu et de la motivation » des personnes qu’ils reçoivent en rendez-vous. Depuis novembre dernier, le Plan local pour l’insertion et l’emploi de Clermont Auvergne Métropole tient aussi une permanence chaque vendredi, dans le cadre du Plan Pauvreté. Samir Mejdoub, référent PLIE, accompagne les résidents qui souhaitent renouer avec l’emploi ou la formation. « Un premier rendez-vous permet de faire le point sur la situation de la personne et de dégager, ensemble, des objectifs et un plan d’actions. L’accompagnement permet aussi de s’appuyer sur des partenaires afin d’orienter, débloquer des situations administratives, réaliser des CV et des lettres de motivation, par exemple ». À la sortie, l’objectif est clair : permettre à ces personnes de se réinsérer dans la vie professionnelle. Et dans la vie tout court. Ce jour-là, Samir reçoit Sébastien en entretien. Titulaire du permis D, ce dernier aimerait travailler comme chauffeur de bus. Entre les deux hommes, une relation de confiance semble s’être nouée. « Mon rôle est d’accompagner en faisant preuve d’écoute et de bienveillance », confirme le référent PLIE. « Je suis là pour lever des freins, pour leur permettre de décrocher un entretien puis les aider à préparer cette rencontre ». Cette même matinée, sur les conseils de Samir, Sébastien postulera pour intégrer le chantier d’insertion lancé par les Mains Ouvertes et la Métropole, à Gerzat. Dans le réfectoire du centre d’hébergement, ses yeux plein de volonté parlent pour lui. Bientôt, sans doute, il pourra « accéder à un logement et reprendre une vie active. Une vie normale ».

Un accompagnement spécifique pour les femmes vulnérables :
Toujours dans le cadre du Plan Pauvreté, un nouveau poste de référent PLIE a pu être créé au Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (C I D F F). Ce nouveau référent propose un accompagnement à l’emploi ou à la formation aux femmes en situation de vulnérabilité et travaille en partenariat avec l’Association victime écoute conseil qui vient notamment en aide aux femmes victimes de violences.

Une expérimentation pour lutter contre la fracture numérique.

Lors du premier confinement, en mars, le Secours Populaire a relevé deux tendances nouvelles et fortes : « De plus en plus de gens venaient chercher des produits alimentaires, c’est pourquoi nous avons lancé les Marchés Pop, en lien avec des producteurs locaux. Et la fracture numérique devenait de plus en plus importante dans certaines familles et chez les étudiants », témoigne Nicole Rouvet, présidente de Secours Populaire 63 et secrétaire nationale. Dans un premier temps, l’association a donc équipé 50 étudiants qui ne possédaient pas de matériel informatique pour pouvoir travailler à distance. Elle poursuit aujourd’hui cette démarche en s’engageant à distribuer 350 ordinateurs dans des familles dont les enfants sont scolarisés, tout en leur proposant un accompagnement à l’usage pour l’accès à leurs droits (démarches administratives, logement, emploi, scolarité…). Pour cette action inédite, la Métropole a accordé subvention au Secours populaire. En partenariat avec la société Hewlett-Packard, il s’agira de soutenir 100 familles en situation de précarité en leur proposant d’acquérir un ordinateur avec une contribution de seulement 50€. Le Secours Populaire participera à hauteur de 50€ par famille et la Métropole, à hauteur de 150€, soit 15 000€ au total. La même action de lutte contre la fracture numérique est menée par le CCAS de Cournon-d’Auvergne à qui la Métropole a accordé une subvention de 10 000€ (auxquels s’ajoutent 10 000€ de l’État).

La Mission locale crée une visio room.

La fracture numérique n’épargne pas les jeunes. Et les confinements successifs n’ont fait qu’accentuer ce constat. C’est en tout cas une réalité vécue à la Mission locale Clermont Métropole et Volcans. « Les jeunes ne sont pas forcément tous à l’aise avec les outils numériques. Certains ont du mal à utiliser la visioconférence, d’autres n’ont pas d’espace à eux ou ne souhaitent pas forcément montrer l’endroit dans lequel ils vivent », témoigne Guy-Joël Reboisson, le directeur. La structure, qui met déjà en œuvre plusieurs actions pour lutter contre ce que l’on appelle aussi « l’illectronisme », vient tout juste de créer une visio room. « Un espace que tous les jeunes suivis par la Mission locale peuvent réserver quand ils ont besoin de faire une visioconférence ». Ce lieu, qui peut servir notamment « pour les recrutements ou pour participer à une information métier », a pu voir le jour grâce à une aide financière accordée par la Métropole dans le cadre de la Stratégie Pauvreté. En parallèle, la structure a lancé deux types d’ateliers autour de la communication numérique. Animés par des conseillers de la Mission locale ou par un intervenant extérieur, ces temps permettent aux jeunes de travailler sur l’image qu’ils renvoient à travers un écran ou sur les erreurs à éviter lors d’un entretien à distance.

Fonds d’aide aux jeunes : interview croisée.

En seulement un an, le Fonds d’aide aux jeunes (FAJ) est passé de 1 200 à 1 800 bénéficiaires. Face à cette augmentation, la Métropole a débloqué 100 000€ supplémentaires pour renforcer ce dispositif social qui vient en aide aux 18 à 25 ans rencontrant des difficultés dans leur parcours d’insertion. Au Point d’Accueil et d’Écoute Jeunes (P A E J) de Clermont-Ferrand, le FAJ est un outil central. Rencontre avec Pauline 21 ans (le prénom a été modifié), qui en a bénéficié, et Maxime Meyrand, son assistant social.

Quel est votre parcours et votre quotidien à tous les deux ?
Pauline : Moi j’ai arrêté l’école assez tôt, donc j’ai pas mal enchaîné les stages. Au début, je voulais travailler avec les enfants. J’ai été surveillante, ATSEM... L’an dernier, je me suis engagée en service civique pour me diversifier. Je travaillais auprès des personnes âgées : 28 heures par semaine pour 580€ par mois, il faut le vouloir ! Avec un loyer à payer, des charges, des factures... Les fins de mois étaient compliquées, mais j’arrivais quand même à m’en sortir.
Maxime : Je suis assistant social éducatif au Point d’Accueil et d’Écoute Jeunes qui dépend du CCAS de Clermont-Ferrand. Au quotidien, nous accueillons des jeunes de 18 à 25 ans (26 sous certaines conditions) isolés, en rupture familiale, en situation précaire, non étudiants et non scolarisés. On leur propose des accompagnements individuels ou collectifs en fonction de leurs besoins. Souvent, les aides financières et administratives sont les portes d’entrée. Puis, au fil du temps, un lien se crée et d’autres choses ressortent... En 2019, le P A E J a enregistré 6 891 passages.

Qu’est-ce que la crise sanitaire a changé pour vous ?
Pauline : À cause du confinement, j’ai dû stopper mon service civique. Trouver un boulot est devenu plus difficile. Je voulais débuter une formation pour travailler avec les enfants, mais il n’y avait plus rien. Et c’est là que la situation s’est dégradée... Je vivais avec 300€ d’A R E (Allocation chômage d’aide au retour à l’emploi) par mois. Quand j’avais payé toutes mes factures, il me restait 50 ou 60€ pour vivre et pour me nourrir. Heureusement, j’ai pu compter sur le P A E J et sur Monsieur Meyrand qui a vraiment été bien avec moi. C’est lui qui m’a proposé de bénéficier du Fonds d’aide aux jeunes. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu’un de très fière, donc ça a été compliqué de demander de l’aide, mais finalement, j’ai été très bien accueillie. Je ne me suis jamais sentie jugée ou pointée du doigt. Je trouve ça vraiment formidable ce que fait le P A E J pour les jeunes.
Maxime : Le public a changé. Beaucoup de jeunes se sont retrouvés sans emploi. Et beaucoup de jeunes avec un emploi et un logement, se sont retrouvés avec des dettes de loyer. Le Fonds d’aide aux jeunes nous a permis d’éviter que la situation se dégrade davantage chez beaucoup de jeunes. Nous avons reçu beaucoup plus de jeunes, alors même que nous avions moins de possibilités pour eux.

Pourquoi le Fonds d’aide aux jeunes est une aide précieuse ?
Pauline : Grâce à Monsieur Meyrand, j’ai pu d’abord obtenir une aide d’urgence de deux fois 50€, disponibles en 24 heures. Puis toujours dans le cadre du FAJ, j’ai touché 50€ par semaine pendant 6 semaines et quatre fois 50€ de chèques alimentaires, qui m’ont permis de faire mes courses à l’épicerie Ésope. En fait, j’ai pu m’en sortir à la fin du mois, tout simplement. Je trouve que ce principe des 50€ par semaine est vraiment bien, plutôt que d’obtenir tout l’argent d’un coup. Au moins, on n’est pas tenté de les dépenser rapidement.
Maxime : Le Fonds d’aide aux jeunes, financé par la Métropole et le CCAS de Clermont-Ferrand, c’est vraiment notre outil principal au P A E J. Il permet d’accompagner des jeunes comme Pauline, qui ont besoin d’une aide ponctuelle, mais aussi des jeunes qui sont à la rue, qui ne payent pas de loyer ou de charges, mais qui n’ont vraiment que cette aide financière pour vivre. Là, il s’agit vraiment d’une aide à la subsistance.

Qu’est-ce qui vous permet de rester optimistes ?
Pauline : Je rêve d’un SMIC, d’emménager avec mon fiancé, jusqu’à présent les finances ne nous le permettaient pas, mais ce sera bientôt possible. J’aimerais aussi prendre un chien. Et construire une maison. J’attaque une formation aux métiers du BTP. À la sortie, je sais que je trouverai facilement un emploi dans ce secteur qui recrute. Le P A E J a vraiment joué un rôle déterminant dans tout ça. Sans cette aide, je n’aurais peut-être pas eu la motivation ou le cœur à attaquer une formation, surtout avec des soucis financiers. Là je rentre en formation plus sereine. Je vais avoir un vrai salaire et peut-être que je pourrais économiser !
Maxime : Je trouve qu’en ce moment, on sent vraiment une volonté des collectivités de tendre la main aux jeunes, car ils restent les plus impactés par la crise. Des jeunes qui n’avaient jamais mis les pieds dans un service social y sont contraints aujourd’hui. Un service social, on pense que c’est toujours un peu stigmatisant, mais le but c’est vraiment de changer cette vision. De créer du lien. Juste discuter lors d’un rendez-vous, ça peut parfois suffire. Ici, on ne fait pas d’enquête, on prend la parole pour ce qu’elle est.

Une épicerie toujours plus solidaire face à la crise.

Lancée en 2018 pour répondre à la précarité étudiante, l’épicerie solidaire Ésope 63 voit son nombre de bénéficiaires exploser depuis le début de la crise. À Ésope 63, du mardi au samedi, c’est le même schéma qui se répète. Un flot ininterrompu de jeunes qui se rendent, cabas sur l’épaule, dans cette épicerie solidaire située à quelques encablures des universités. Ce lieu assez unique sur la métropole a ouvert en 2018, sur l’impulsion de la Banque Alimentaire, pour tendre la main aux étudiants qui n’arrivent plus à joindre les deux bouts. Depuis cette date, et l’arrivée d’une crise sans précédent, la fréquentation va sans cesse en grandissant. « Nous étions à 868 inscrits en 2020 et nous en avons accueilli 253 supplémentaires à cause de la Covid », relève Jean-Luc Mornand, le responsable de la structure. « Sur trois ans, on a prévu de passer à 1 500 étudiants bénéficiaires ». Des chiffres préoccupants qui se justifient par une augmentation de la pauvreté chez les jeunes. « À Clermont, on estime qu’il y a environ 5% des 47 000 étudiants en situation de précarité ». Entre les murs de cette ancienne annexe de l’école d’architecture de 264 m² se joue chaque jour un ballet de bénévoles, ils sont 71 au total, formés aux pratiques de la grande distribution et soutenus par une équipe de 3 services civiques, une personne en contrat d’insertion et un salarié. À l’année, 130 tonnes de denrées issues de collectes, d’industries ou de supermarchés passent par les rayons de cette épicerie pas comme les autres. Une épicerie dans laquelle on prend le temps de discuter. De s’échanger des recettes. Et d’oublier que le quotidien pèse parfois trop lourd. « J’aime cette relation intergénérationnelle. La situation de ces jeunes me touche d’autant plus que j’ai un fils étudiant à Paris », témoigne Martine, bénévole depuis septembre dernier. À Ésope 63, tous les produits sont vendus entre 10 et 20% de leur valeur marchande. Les étudiants, qui remplissent certaines conditions, s’inscrivent directement sur le site web de la structure. « La seule règle que nous avons, c’est qu’ils ne peuvent pas dépenser plus de 48€ par mois, soit 12€ par semaine. Sachant que le panier moyen pour se nourrir pendant une semaine est d’environ 7,50€ », explique Jean-Luc Mornand. « Financièrement, ça aide vraiment », confirme Raoul, étudiant à l’école d’art qui s’est inscrit à l’épicerie solidaire lors du premier confinement, en avril 2020. « Les supermarchés classiques sont trop chers si on veut manger varié. Ici, ils fonctionnent par arrivage, donc il n’y a pas tout, mais au moins je découvre des produits que je n’ai pas l’habitude de cuisiner ». Confer les maquereaux entiers qui dépassent de son panier... Soutenue par de nombreux partenaires, notamment la Métropole dans le cadre du Plan Pauvreté, l’épicerie solidaire espère désormais développer d’autres activités à destination de nouveaux publics. On travaille sur un projet de sacs-cabas à 5€ remplis de denrées et distribués par l’intermédiaire d’associations du territoire. « On est en recherche de tous les côtés… ».

Contact au 07.66.33.57.20 et par courriel : contact@esope63.fr. Pour s’inscrire et déposer son dossier : esope63.fr onglet étudiant.

La Métropole conventionne avec 5 tiers lieux :
Toujours dans le cadre du Plan pauvreté, la Métropole soutient 5 tiers lieux dans le cadre d’un appel à projets visant à rapprocher les services publics des personnes vivant dans la précarité. Les cinq structures retenues sont : Ésope, l’épicerie solidaire pour les étudiants ; l’épicerie sociale et solidaire de Cournon-Le Cendre ; le café solidaire 7 à vous ; Le Ti’Lieu, dans les quartiers Nord, porté par Initiatives qui propose notamment des ateliers numériques et Public info, à la Gauthière, qui propose des permanences de différents institutions ou structures pour aider les personnes dans leurs démarches administratives.

Décryptage.

Le Plan de prévention et de lutte contre la pauvreté c’est une stratégie sur 3 ans et un total de 600 000€ pour le territoire sur la première année, dont 300 000€ apporté par l’État et 300 000€ par la Métropole.

Un projet de cuisine centrale pour les centres d’hébergement :
Clermont Auvergne Métropole et l’association Inserfac travaillent à la création d’un nouveau chantier d’insertion « cuisine centrale », en collaboration avec le Collectif Pauvreté Précarité et la Banque Alimentaire. Le but de ce futur chantier sera de produire et de confectionner des repas pour les bénéficiaires des centres d’hébergement d’urgence et d’accueil de jour. 10 personnes en insertion travailleront dans cette cuisine centrale qui devrait ouvrir fin 2021.

Des ateliers numériques pour les personnes précaires :
Le collectif Med Num 63 (Chom’Actif, le C I D F F 63, Les Petits Débrouillards…) veut mettre en place des ateliers numériques sur l’ensemble de la métropole, à destination de tous les publics en situation de précarité et sur toutes les thématiques (accès aux droits, parentalité, éducation, insertion…), en lien avec le réseau de lecture de Clermont Auvergne Métropole. Pour ce projet, le collectif a obtenu une aide de 30 000€ dans le cadre du Plan Pauvreté.

À qui s’adresser ?
Le Plan local pour l’insertion et l’emploi :
Le PLIE œuvre pour l’insertion et le retour à la l’emploi des habitants des vingt-et-unes communes. Il tient des permanences dans les lieux de la métropole : mairies, CCAS, maisons de quartier, maison de citoyens… Contact au 04.73.98.35.78 et par courriel : plie@clermontmetropole.eu

Les 2 Missions locales de la métropole :
La Mission Locale Clermont Métropole et Volcans et celle du secteur de Cournon sont les interlocuteurs privilégiés des jeunes de 16 à 25 ans à la recherche d’une formation, d’un emploi ou en questionnement sur leur avenir professionnel.
Contact au 04.73.42.17.57 et sur www.missionlocale-clermont.com
Contact au 04.73.84.42.76 et sur www.mission-locale-cournon.com



Les visages de la Métropole.

Lionel Maillet, Pôle Signalisation lumineuse tricolores.

Lionel Maillet travaille au Pôle Signalisation lumineuse tricolore de la Métropole depuis 21 ans et dirige ce service depuis 10 ans. Au quotidien, il s’assure du bon fonctionnement des feux pour une circulation fluide et un meilleur partage des voies entre tous les usagers.

En quoi consiste votre métier ?
Je suis chargé d’organiser et d’entretenir le réseau de feux tricolores de la Métropole. Avec les agents de terrain, nous faisons de la maintenance pour anticiper les pannes et nous intervenons en cas d’accident, si une voiture fait tomber un feu, par exemple. Nous essayons de rendre le trafic fluide, en coordonnant la cadence et l’enchaînement des feux et en allongeant les temps de « vert » aux heures de pointe. Quand il y a des travaux, nous détaillons l’implantation de notre réseau afin qu’il ne soit pas endommagé par les chantiers en cours. Si besoin, nous ajustons la signalisation après les travaux.

Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
C’est un métier en constante évolution. Sur le plan technique, nous travaillons avec des outils de plus en plus performants qui permettent d’anticiper plus efficacement les pannes…. Et ces avancées devraient se poursuivre dans le futur avec les voitures communicantes ! Nous collaborons avec plusieurs services de la Métropole et nous travaillons avec différents corps de métier, comme des ingénieurs en génie civil, des transporteurs, des bureaux d’études... Nous œuvrons aussi pour tous les usagers (pas uniquement pour les véhicules) en assurant le partage de l’espace entre tous. Nous suivons avec attention les dynamiques de mobilités douces pour accompagner les transformations à venir.

5 079, c’est le nombre de feux tricolores que compte la métropole en 2021.

Le off de la métro.

Au volant de sa voiture, Lionel Maillet ne peut se détacher de son métier. Sur la métropole clermontoise, quand il se rend au travail, il examine la cadence des feux et sait déjà, en arrivant dans son bureau, si quelque chose cloche. Lorsqu’il se rend en voyage à l’étranger, il conserve ces mêmes habitudes et observe les différentes manières de faire, comme les feux passant au jaune pour annoncer le vert dans certains pays.



Portrait.

Lola Schweitzer, l’engagement et l’ouverture d’esprit.

Dates clés :
2011 : retour en France.
2014 : échange scolaire au Canada, son premier voyage seule.
2016 : début de ses études à Grenoble.
2020 : année du changement avec un stage au Pérou annulé et un confinement chez ses parents qui l’ont convaincue de s’engager dans différents projets.

Étudiante à l’Université Clermont Auvergne, Lola est coprésidente de l’association UniFair (anciennement appelée Pour le commerce équitable) qui a remporté un appel à projets national, fin 2020, avec sa proposition de paniers équitables pour les étudiants.
Lola est née en Australie en 1998 de parents enseignant le français, puis a vécu au Portugal et au Maroc. Elle est arrivée en France à 13 ans, dans un petit village de la Drôme. « Je n’ai pas bien vécu ce retour. J’étais en décalage complet, mes camarades de classe ne comprenaient pas que je sois française, mais que je n’aie jamais vécu en France », confie-t-elle avec un sourire timide, son regard curieux dissimulé derrière de grandes lunettes rondes. Lola est arrivée à Clermont-Ferrand en septembre 2019, après une licence à Grenoble. « L’option commerce équitable proposée ici dans mon master (L E A) est la seule en France ». Le choix a donc été vite fait... Car le commerce équitable, c’est plus qu’une perspective professionnelle pour Lola, c’est un véritable engouement. « Je lis des livres sur le commerce équitable, regarde des reportages…. J’adore me renseigner sur ce qui se fait ailleurs », témoigne la jeune fille. Le confinement, en mars 2020, aura fini de la convaincre qu’il était temps pour elle de s’engager. À la rentrée, elle décide d’intégrer l’association Pour le commerce équitable, récemment devenue UniFair et créée par des étudiants de son master. Elle devient aussi bénévole à Lieu’topie, l’association étudiante culturelle et solidaire. Ces deux associations viennent justement d’être choisies dans le cadre d’un appel à projets national pour la transition alimentaire durable sur les campus, présidé par l’ancienne candidate de Top Chef, Justine Piluso. Lola, elle, a travaillé sur le projet de l’association UniFair intitulé « Fair ton panier ». « L’idée, c’est qu’à la rentrée 2021, on puisse proposer aux étudiants des paniers d’épicerie et de produits frais issus soit de productions locales, bio, ou du commerce équitable, tout ça pour 12€ maximum », explique-t-elle. Lola ne verra pas l’issue du projet, ses études se terminant cette année, mais elle espère suivre à distance sa mise en place, l’an prochain. D’ici-là, elle espère avoir trouvé un travail, à l’étranger de préférence… Ou pourquoi pas prendre 6 mois pour explorer l’Amérique Latine. Le monde lui est ouvert.

Le off de la métro.

Lola le reconnaît, elle avait des préjugés sur Clermont-Ferrand avant de s’y installer. Mais ils ont rapidement été mis à mal. À peine arrivée, elle participe au grand jeu de piste organisé par « Clermont fête ses étudiants ». « Ça m’a permis de connaître les gens de mon master et j’ai réalisé que, oui, Clermont était une ville étudiante », avoue-t-elle dans un sourire. Par la suite, elle a pu constater que la métropole clermontoise abritait de nombreux acteurs et entreprises œuvrant pour la consommation responsable et l’économie sociale et solidaire.



Mobilité.

Inspire : la concertation continue.

Un peu plus d’un mois après le lancement du projet Inspire, vaste restructuration du réseau de transports en commun portée par la Métropole et le SMTC, la concertation se poursuit. Les habitants du territoire sont invités à participer aux réunions publiques et à contribuer sur le site inspire-clermontmetropole.fr. Des remarques, des questions, des idées… C’est le moment de partager ! Le sujet est central. Il occupera la Métropole et le SMTC jusqu’en 2026, date de mise en service des deux lignes à haut niveau de service, parcourues par une flotte de véhicules zéro émission. Si ces lignes B et C en sont les têtes de gondoles, le projet Inspire, lancé en décembre, consiste bien en une refonte complète de l’ensemble du réseau de transports en commun. Une refonte qui donne une place prépondérante aux mobilités douces, les piétons et les cyclistes, et au réaménagement de l’espace public. C’est un sujet qui concerne toute la population, donc. D’où l’importance de s’informer et de donner son avis ! La grande concertation qui va se dérouler en deux temps sur les cinq prochaines années a officiellement débuté le 11 janvier. Avec un enjeu de taille : faire évoluer le projet Inspire, en prenant en compte l’avis de ceux qui utilisent déjà le réseau ou vont l’utiliser au quotidien. Ce premier temps porte plus précisément sur les travaux des lignes de bus à haut niveau de service (B H N S), notamment sur leur tracé ou sur la position des terminus. Le second temps, qui prendra le relais juste après, dès le mois d’avril, portera toujours sur des sujets liés au projet de B H N S, mais aussi sur toute la restructuration du réseau et sur les aspects de circulation et de stationnement. Les habitants du territoire sont déjà nombreux à donner leur avis via les différents canaux de concertation. Les réunions publiques, qui ont débuté mi-janvier, sont particulièrement fréquentées. De nouvelles dates sont calées jusqu’au mois de mars. Des temps de présentation et d’échanges (sans inscriptions préalables) qui se tiendront en présentiel ou de façon virtuelle, en fonction des conditions sanitaires. Les habitants peuvent aussi se rendre sans attendre dans les mairies, au SMTC, à la Métropole et à la Maison des mobilités pour consulter les dossiers de concertation et participer, ou directement sur le site web de la concertation inspire-clermontmetropole.fr. « Ils y trouveront toute l’information sur le projet et sur la concertation, ainsi qu’un module pour donner son avis. Ces derniers sont d’ailleurs visibles par tous. Ils peuvent également géolocaliser une remarque en plaçant un pictogramme sur une carte du réseau », explique Véronique Fleschmann, chargée de projet communication Inspire. Des balades urbaines sur des lieux à fort enjeu, des ateliers thématiques, notamment autour du vélo, du commerce ou de l’accessibilité PMR, ainsi qu’un bus de la concertation viendront bientôt compléter la palette des différents modes de participation. « Nous aimerions notamment qu’il s’installe sur les marchés et qu’il passe par toutes les communes du territoire ». Inspire viendra ainsi directement au contact des citoyens.

Donnez votre avis par téléphone !
Votre avis compte ! Et pour qu’il soit éclairé, des permanences téléphoniques viennent d’être lancées dans le cadre de la concertation sur le projet Inspire. Tous les mercredis après-midi, de 14h à 17h, Franck Machado, ambassadeur Inspire, répondra à toutes vos questions sur la ligne dédiée au 06.15.76.29.41.

En fonction de l’évolution sanitaire, les réunions publiques se tiendront en présentiel ou à distance. Tous les horaires, lieux ou liens de connexion sur : inspire-clermontmetropole.fr

Inspire, un nouveau souffle pour nos mobilités : votre avis compte ! Échangez sur le projet.

En raison du contexte sanitaire, le calendrier est susceptible d’évoluer. Rendez-vous sur www.inspire-clermontmetropole.fr

Mardi 23 février à 18h30 : réunion publique Royat.
Mercredi 24 février à 18h30 : atelier vélo.
Vendredi 26 février à 18h30 : réunion publique Chamalières.
Samedi 27 février à 15h : balade « rue de l’Oradou », 1ère session.
Mardi 2 mars à 18h30 : réunion publique Durtol.
Jeudi 4 mars à 18h30 : réunion publique Cournon-d’Auvergne.
Samedi 6 mars à 15h : balade Renoux, Ballainvilliers.
Lundi 8 mars à 10h : ateliers commerces.
Lundi 8 mars à 19h : réunion publique secteur sud.
Mardi 9 mars à 19h : réunion publique Clermont-Ferrand.
Samedi 13 mars à 14h : balade Résidence Saint-Jean.
Lundi 15 mars à 20h : atelier zone à trafic limité.
Mercredi 17 mars à 19h : réunion publique secteur nord.
Vendredi 19 mars à 19h : réunion publique Chamalières.
Samedi 20 mars à 10h : balade « rue de l’Oradou », 2e session.
Lundi 22 mars à 18h30 : atelier parking-relais.
Mardi 23 mars à 18h : balade niveau de service.



Économie.

Radio Associative : Radio Le Chantier, les bonnes ondes de l’insertion.

La radio associative inclusive clermontoise « Le Chantier » émet depuis début janvier sur sa propre fréquence sur 98 mégahertz. Ce média unique en son genre, imaginé par l’association l’Onde Porteuse, propose de faire de l’insertion professionnelle à travers les métiers de la radio. Son fonctionnement permet chaque jour à des salariés en insertion de travailler aux côtés de journalistes et producteurs expérimentés afin d’améliorer leur expression orale et leur pratique du français, de travailler en équipe et d’aller vers les autres en osant prendre la parole en public. À l’origine de cette initiative, Benoît Bouscarel, journaliste à France Culture, qui met en avant « un taux de retour à l’emploi de 30% ». Le Chantier a accueilli dix-sept salariés en insertion en 2019 et onze en 2020. Le contenu est également accessible sur www.lechantier.radio

Aide à domicile : Petits-Fils et grands recrutements.

Spécialiste des services d’aide à domicile pour les personnes âgées depuis 2007, Petits-fils ouvre une franchise à Clermont-Ferrand et Cournon-d’Auvergne qui devrait créer 60 emplois d’ici 3 ans. Son agence, située rue Jean-Claret, dans l’une des pépinières de la Métropole, proposera, dès le mois de février, des services sur mesure aux personnes âgées habitant dans la partie sud de l’agglomération clermontoise (sud de Clermont-Ferrand, Cournon-d’Auvergne, Aubière, Beaumont, Ceyrat, Pérignat-lès-Sarliève…). Compte tenu de ses prévisions de développement et de la moyenne des autres agences du réseau, le directeur, Mickael Genin, prévoit de recruter 57 auxiliaires de vie à domicile et 3 chargés de clientèle. L’agence a d’ores et déjà lancé des appels à candidatures et recherche actuellement 20 auxiliaires de vie. « Je serai aussi exigeant que pour mes propres grands-parents », annonce le directeur. « L’enseigne Petits-fils applique une politique de rémunération plus élevée que la moyenne qui permet de sélectionner et fidéliser un personnel professionnel ». Pour postuler, envoyez votre CV à Mickael Genin Agence Petits-fils par courriel :
mickael.genin@petits-fils.com, téléphone : 06.71.28.27.50.

Bonnes pratiques économiques : les bonnes fiches de la Jeune Chambre Économique.

Économie et écologie ne sont pas incompatibles. La Jeune Chambre Économique de Clermont (JCI) a mis au point des fiches pour les entreprises et les particuliers afin que ceux-ci intègrent dans leurs quotidiens des pratiques innovantes en matière de développement durable. Ces fiches seront publiées tous les 15 jours à l’échelle locale via les comptes Facebook et Instagram de la JCI. « Notre volonté est de faire en sorte que le plus grand nombre de personnes soient sensibilisées à des gestes simples qui ont un impact pour l’avenir de chacun ». Retrouvez toutes les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux de la Jeune Chambre Économique.

Saint-Étienne et Clermont Métropole s’allient pour aider les entreprises innovantes.

Deux grandes collectivités main dans la main pour soutenir l’entrepreneuriat sur leur territoire. Voici le principe de la société de capital-risque SCR Métropoles Innovations qui vient d’être lancée par Saint-Étienne Métropole, Clermont Auvergne Métropole et leur premier partenaire privé, le Crédit Agricole Centre France. Unique en France, cet instrument financier est destiné à encourager la relance économique en levant des fonds pour accompagner les entreprises innovantes.
Deux Métropoles. Une seule et même vision : encourager la relance économique sur leur territoire. C’est dans cet objectif que Saint-Étienne Métropole, Clermont Auvergne Métropole et leur premier partenaire privé, le Crédit Agricole Centre France ont décidé de s’associer au sein de la société de capital-risque SCR Métropoles Innovations. Un outil unique en France à l’échelle de deux Métropoles qui vient compléter la chaîne du financement existante. Piloté par la société de gestion Sofimac Régions, cette nouvelle entité accompagne localement des entreprises innovantes de tous les secteurs d’activité, à différents stades de maturité. Les collectivités ont apporté chacune 2,5 millions d’euros dans ce nouveau dispositif, avec l’ambition d’accueillir de nouveaux partenaires privés afin d’atteindre, à moyen terme, une capacité financière de 15 millions d’euros. « Véritable passerelle, ce véhicule d’investissement de proximité ouvrira aux entreprises des opportunités de financement à long terme grâce à l’intervention complémentaire de fonds de plus grande envergure », explique Pascal Voulton, président de Sofimac. Structuration des projets et des équipes, définition et mise en place d’une stratégie de croissance, levée de fonds, ce partenariat public-privé témoigne d’une volonté de mobilisation pour accompagner les entreprises innovantes dans leur changement d’échelle. Il marque aussi un pas de plus vers la création d’une Communauté French Tech, portée par un groupe d’entrepreneurs installés sur les territoires de Saint-Étienne Métropole et Clermont Auvergne Métropole.

Coach Web, un coup de pouce vers la digitalisation :
Clermont auvergne métropole et La French Tech Clermont Auvergne ont lancé, en partenariat avec le Cluster Digital League, un nouveau dispositif d’aide aux TPE et PME intitulé Coach Web, pour les aider à franchir le cap de la digitalisation. Concrètement, Coach web propose 3 à 4 journées de formation avec un expert présélectionné par la French Tech. Le dispositif s’adresse aux artisans, commerçants, TPE et PME de moins de 50 salariés, hors filiale d’un grand groupe et ayant au moins un établissement dans le périmètre de Clermont Auvergne Métropole. Dix entreprises ont été sélectionnées pour la première édition. Clermont Auvergne Métropole et la French Tech financent le dispositif à hauteur de 80%. Les 20% restant sont à la charge de l’entreprise (de 420 à 720€).

Valvital investit 31,5 millions d’euros dans les Thermes de Royat et Royatonic.

C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour le thermalisme sur la métropole. La Ville de Royat a désigné le groupe Valvital comme futur gestionnaire des Thermes et du centre thermoludique Royatonic. Le numéro 2 du thermalisme français affiche déjà de grandes ambitions. 2021 démarre sous le signe de l’optimisme pour les Thermes de Royat. La Municipalité a désigné le groupe Valvital comme lauréat de l’appel d’offres lancé au titre de la Délégation de Service Public (DSP) pour l’exploitation et le développement des activités des Thermes de Royat et de Royatonic sur les 30 prochaines années. Jusque-là, les deux établissements dont le chiffre d’affaires s’élève à 12,8 millions d’euros pour un effectif de 174 emplois en équivalent temps plein, étaient exploités et gérés sous la forme d’une régie municipale. Valvital, 2e groupe thermal français, prévoit d’investir 31,5 millions d’euros afin de « réaliser un projet ambitieux de construction, rénovation et mise aux normes des Thermes et de Royatonic ». Un volet hébergement est programmé avec la création d’une résidence hôtelière de 73 appartements proposant un accès direct aux Thermes. Cet ensemble, qui sera livré à l’été 2025, s’étendra sur 13 300 m². De même, un restaurant verra le jour. Ouvert sur la ville, accessible aux curistes comme au grand public, il sera confié en gestion à un prestataire extérieur. Des travaux d’aménagement seront également menés à Royatonic pour l’hiver 2022-2023. « Je veux faire de Royat la première station thermale d’Auvergne », a annoncé Bernard Riac, le PDG de Valvital, lors de la signature de la DSP. Une ambition partagée par les élus municipaux qui s’engageront à « valoriser et à faire rayonner la cité thermale ». Royat bénéficie de l’agrément rhumatologie qui sera repris par le groupe Valvital. Par ailleurs, l’établissement fait partie des quatre stations thermales françaises proposant des cures pour les maladies cardio-artérielles. La destination est également appréciée par les patients atteints de fibromyalgie. Valvital ambitionne d’obtenir un nouvel agrément dans le domaine de la phlébologie. Le groupe thermal français espère ainsi doper la fréquentation des Thermes de Royat. Objectif affiché : 11 000 curistes par an (contre 7 800 aujourd’hui) et 205 000 entrées à Royatonic ! Une ambition de bonne augure pour le tourisme et l’économie sur le territoire métropolitain. À noter : Les Thermes de Royat resteront ouverts pendant toute la durée des travaux.

Les grandes dates à retenir :
Avril 2021 : Reprise de l’activité des Thermes de Royat et de Royatonic.
Avril 2021 à janvier 2022 : Phase de conception des travaux à Royatonic.
Avril 2021 à Juin 2022 : Phase de conception des travaux aux Thermes.
Mars à Novembre 2022 : Travaux à Royatonic.
Juillet 2022 à Juillet 2025 : Travaux des Thermes.
2024 : Mise en œuvre du nouvel agrément Phlébologie.
Septembre 2025 : Mise en service de la Résidence Villa Thermae.



Transition énergétique et écologique.

La première station GNV arrive à Clermont.

Le territoire métropolitain sera prochainement doté d’une station de fourniture de Gaz naturel pour véhicule (GNV). Une bonne nouvelle pour l’environnement. La révolution verte dans les transports urbains est en marche. Dans les prochaines semaines, une nouvelle étape symbolique sera franchie avec l’ouverture d’une première station de fourniture de gaz naturel pour véhicules (GNV), chemin du Petit-Gaindaillat à Clermont-Ferrand. L’aboutissement d’une démarche initiée il y a trois ans. « La Région, G R D F et l’Ademe ont lancé en octobre 2017 et pour trois ans un appel à projet nommé G N Volontair visant à faire émerger l’existence de stations GNV ouvertes au public dans les zones dites blanches, c’est-à-dire non encore équipées de telles stations », résume la direction du développement durable et de l’énergie de Clermont Auvergne Métropole, qui a soutenu et accompagné immédiatement le projet. C’est ainsi que la candidature portée par Engie Solutions a été retenue fin 2019. « Le dossier de demande de subvention à cet appel à projet imposait à la collectivité de choisir un opérateur pour la construction et l’exploitation de la station, et de trouver les entreprises qui viendraient s’approvisionner à la station ». Un premier contrat de ravitaillement a donc été signé avec un transporteur local qui s’engage à utiliser cette station GNV pour sa flotte de camions. À terme, cette station GNV qui fournit aussi bien du biogaz que du gaz naturel comprimé (GNC) pourrait servir à la fourniture de combustible pour tous les types de véhicules, du véhicule léger au poids lourds de 44 tonnes, en passant par les bennes à ordures ménagères. Selon Engie, les prix du GNV sont en moyenne 20% inférieur au diesel. Côté environnement, le Gaz Naturel Comprimé émet 10% à 15% de moins de CO2 par rapport au diesel. Ce chiffre monte à 80% avec le Biogaz. Source : Association Française du Gaz Naturel Véhicule (A F G N V).

Le saviez-vous ?
La loi Énergie Climat est entrée en vigueur le 10 novembre 2019. Elle entérine la fin des tarifs réglementés de vente de gaz naturel au 30 juin 2023 pour les particuliers (tarifs encadrés par les pouvoirs publics). Ce dernier reste valable jusqu’au 30 juin 2023 et votre tarif continue de s’appliquer. Vous pouvez quitter les tarifs réglementés de gaz naturel pour souscrire à une offre de marché (offre dont le prix est librement fixé par le fournisseur d’énergie) à tout moment, sans frais et simplement, sans coupure ni changement de compteur. Pour vous aider dans le choix de votre fournisseur, le médiateur de l’énergie met à disposition un comparateur d’offres neutre et gratuit sur le site www.energie-info.fr.

Le biogaz, c’est quoi ?
Le biogaz est issu de la fermentation de matières organiques. Privés d’oxygène, ces déchets provenant de différents secteurs créent du biogaz grâce à un processus appelé « méthanisation ». Le biogaz se produit de façon naturelle ou peut être recréé artificiellement dans des sites de méthanisation. Composé de 50 à 70% de méthane, le biogaz est utilisé brut ou après transformation. C’est une énergie doublement vertueuse qui permet de valoriser les déchets organiques tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Transformé en biométhane, le biogaz peut être employé comme carburant. On parle alors de Bio GNV (Gaz Naturel pour Véhicules), qui aide à réduire les émissions de CO2, le bruit et les particules fines. En 2030, 10% du gaz consommé en France devra être d’origine renouvelable.

La Métropole et l’UCA traquent la Covid 19 dans les eaux usées.

Depuis avril, des chercheurs de l’Université Clermont Auvergne, soutenus par la Métropole, œuvrent dans le cadre du projet Obépine pour étudier la présence du virus dans les eaux usées. Depuis presque un an, Jean-Luc Bailly, enseignant-chercheur virologue, et son équipe se rendent toutes les semaines à la station d’épuration des 3 Rivières qui traite les eaux usées de 19 communes de la Métropole. Ces chercheurs testent des échantillons d’eau usée en entrée de station pour déceler des traces du coronavirus SARS COV 2. « Ces analyses nous renseignent sur l’exposition de la population au virus », indique Jean-Luc Bailly. « Des études à l’étranger et en France ont montré que la présence du virus dans les eaux usées reflète sa circulation et permet de prévenir en amont les variations ». Une anticipation précieuse rendue possible grâce à des analyses très régulières qui permettent de lire des tendances à la hausse ou à la baisse de la présence du virus. Tous les résultats sont transmis à l’Agence Régionale de Santé. En avril dernier, lorsque Jean-Luc Bailly et le Laboratoire microorganisme : génome et environnement (L M G E, sous tutelle de l’UCA et du CNRS) qui chapeaute son équipe se lancent dans le projet, il apparaît que d’autres grandes villes comme Nancy ou Paris soutiennent de telles initiatives. À l’échelle nationale, le réseau « Obépine » se met alors en place pour centraliser les résultats des villes engagées. Pour réaliser ce travail, l’UCA est subventionnée par l’État et la Métropole. « Il nous a tout de suite paru très important de nous associer à cette lutte contre le virus », affirme Muriel Burguière, directrice du Cycle de l’eau à la Métropole. Le projet s’est depuis étendu à d’autres stations comme celles de Riom, Issoire ou Besse et n’a pas de date de fin. « Nous surveillerons le SARS COV 2 autant qu’il le faudra », affirme Jean-Luc Bailly qui aimerait que ce projet se poursuive dans les années à venir pour d’autres agents pathogènes.

Aucune trace du virus en sortie de station :
Chaque semaine depuis avril, l’UCA et la Métropole analysent également attentivement les eaux usées traitées afin de vérifier que l’eau en sortie de station d’épuration ne contient aucune trace du virus. « Nous n’en avons jamais retrouvé, ce qui confirme que le traitement des eaux usées est efficace », assure Jean-Luc Bailly. « Mais pour plus de sécurité, nous continuons de contrôler ».



Le décodeur.

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

Le Fonds Solidarité Logement : pour qui et pourquoi ?
Parce que la crise sanitaire a accentué les problématiques de mal-logement, Clermont Auvergne Métropole et l’État ont renforcé, dans le cadre de la Stratégie Pauvreté, le Fonds Solidarité Logement (FSL). Un dispositif social qui permet aux ménages les plus modestes d’accéder à un logement, de s’y maintenir et de disposer des fournitures d’énergie, d’eau et de téléphonie. Explications.

Le fonds solidarité logement, c’est quoi exactement ?
C’est un dispositif qui permet aux ménages les plus modestes d’accéder à un logement adapté à leur situation familiale et financière, de s’y maintenir et de disposer des fournitures d’énergie, d’eau et de téléphonie. Sous réserve du respect de certains critères d’éligibilité, le FSL se matérialise sous forme de trois types d’aides. Depuis 2019, date à laquelle le Département a transmis la compétence FSL à la Métropole, près de 3 000 familles résidant sur l’une des vingt-et-unes communes ont été accompagnées.

Pourquoi le renforcer ?
Pendant le confinement, Clermont Auvergne Métropole et ses partenaires se sont organisés pour maintenir le Fonds Solidarité Logement et la poursuite des aides. Plus de 20 000€ d’aides ont d’ailleurs été accordées à 59 familles qui ont rencontré des problèmes liés à la crise sanitaire. Dans le cadre de la Stratégie Pauvreté, une enveloppe supplémentaire de 70 000€ est venue renforcer ce Fonds pour répondre aux problématiques de mal-logement grandissantes à cause de la pandémie qui touche notre pays.

Quelles sont les aides ?
Le FSL peut aider à régler des frais liés à l’accès au logement comme le dépôt de garantie, l’équivalent du premier mois d’aide au logement, la garantie des loyers pendant 3 ans ou le mobilier de première nécessité dans des situations particulières. Mais aussi des frais liés au maintien dans le logement, notamment, les impayés de loyers et charges locatives, les impayés d’énergie, les impayés d’eau ou les impayés de téléphone. Le FSL peut également prendre en charge les mesures d’Accompagnement Social Lié au Logement (A S L L) permettant un accompagnement renforcé du ménage pour faciliter son accès ou son maintien dans le logement.

À qui s’adresse le FSL ?
À toute personne éprouvant des difficultés particulières relatives au logement et résidant sur l’une des vingt-et-unes communes de la Métropole. Le FSL est un soutien financier indirect accordé en fonction du niveau de ressources des foyers. Il peut prendre la forme d’aide non remboursable ou de prêt sans intérêt. Ces aides sont versées directement au tiers créancier concerné par les impayés (propriétaires bailleurs, fournisseurs d’énergie ou de mobilier...).

Comment en bénéficier ?
La demande doit nécessairement être instruite par un travailleur social diplômé et en activité. C’est lui qui adressera ensuite le dossier au pôle FSL de Clermont Auvergne Métropole. Les familles peuvent, par exemple, faire appel à l’assistant social qui les suit ou, à défaut, à celui de leur secteur géographique (CCAS de la commune ou maison des solidarités du Conseil départemental). Pour constituer un dossier, il sera notamment demandé les justificatifs de ressources des 3 derniers mois.

Contact par courriel : fsl@clermontmetropole.eu
Permanences téléphoniques le mardi de 13h à 17h et le jeudi de 8h à 12h, au 04.43.76.25.12.



Solidarité.

Le coup de pouce d’Ouvre Boîte.

Tarik El Ouabi a créé son entreprise spécialisée dans la transition énergétique. Amina Amrine a ouvert Magic Burger, en mars dernier, sur le plateau Saint-Jacques, à Clermont-Ferrand. Récit de deux parcours atypiques, mis en lumière par la nouvelle édition d’Ouvre Boîte, l’appel à projets de la Métropole soutenant l’entrepreunariat dans les quartiers prioritaires.
Amina Amrine et Tarik El Ouabi travaillent dans deux domaines très différents. Ils ne se sont jamais rencontrés et pourtant, ils ont un point commun : ils sont tous les deux lauréats du prix Ouvre Boîte de Clermont Auvergne Métropole. Ce prix récompense, d’une subvention de 1 500€, les créateurs d’entreprises issus des quartiers prioritaires de la ville et ou œuvrant dans le domaine de l’économie sociale et solidaire. Après quelques années d’études et de travail à Paris, Amina a retrouvé son Clermont-Ferrand natal pour ouvrir « Magic Burger », un fast-food aux recettes originales et aux desserts fait-maison, situé au cœur du quartier Saint-Jacques. Elle n’y a pas grandi, mais Amina connaît bien le quartier : sa tante y vit. Venir ici, c’était une évidence : « il y a beaucoup d’étudiants et de jeunes et il y avait moins d’offres ici que dans les quartiers nord », confie l’entrepreneuse de 29 ans. Elle y a été très bien accueillie, par des jeunes, « contents de voir bouger le quartier ».
Tarik, lui, a ouvert en août 2019 son entreprise d’accompagnement dans la rénovation énergétique, « Éco nature énergie », avec son binôme qui l’accompagne depuis ses 16 ans, Abdellatif Bergam. « Un challenge personnel ». Ils ont quitté leur quartier Champratel natal mais ne l’oublient pas : ils aimeraient y embaucher leurs futurs salariés. « C’est compliqué pour les gens des quartiers d’avoir un boulot », confie Tarik. L’ouverture de cette nouvelle entreprise est une belle manière de « rendre ce qu’on nous a donné ».
Tarik, Amina, deux parcours que rien ne liait, jusqu’à ce que la Métropole récompense leur enthousiasme et de leur envie de faire bouger les choses.

Ouvre Boîte double la mise :
L’an passé, Ouvre Boîte a attribué six bourses d’aide à la création d’entreprise par des personnes issues ou habitant un quartier prioritaire, et deux bourses dans le domaine de l’économie sociale et solidaire. Mais cette année, la Métropole a également attribué huit bourses supplémentaires à d’anciens candidats Ouvre Boîte, dans le cadre du Plan de relance économique de soutien à l’entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires. Un ergothérapeute, une coach en parentalité ou encore une horlogerie ont ainsi bu bénéficier de ces aides supplémentaires.

L’entreprise EHRSE mise sur l’insertion.

Soutenue par la Métropole, l’entreprise EHRSE, spécialisée dans la sous-traitance électromécanique, a décidé de miser sur l’insertion pour se développer, à Romagnat. Un acronyme qui en dit long... EHRSE, pour Entreprise Humaine et Responsable Sous-Traitance Électromécanique, a décidé de baser l’essentiel de son mode de fonctionnement sur l’insertion de personnes en échec professionnel. Située à Romagnat, l’entreprise accueille en permanence, depuis 2012, quatre personnes en insertion. « En tout nous sommes neuf. Nous accueillons régulièrement quatre personnes en contrat d’insertion. Il s’agit de contrats de 4 mois renouvelables au maximum sur 24 mois. Puis nous avons deux encadrants et deux personnes en temps partiel », explique Mohammed Bouayed, dirigeant de l’entreprise. Soutenu par le Plan Local d’Insertion et d’Emploi (PLIE) de la Métropole, EHRSE accompagne ses salariés en insertion vers un retour à un emploi durable. « On va leur apporter une formation en adéquation avec un projet, les aider à trouver des formations et ensuite, on l’espère, un emploi stable ». Pour Mohammed Bouayed, « l’insertion c’est avant tout une philosophie ». Le chef d’entreprise est catégorique : « On ne fait pas ça pour le profit ! Il est vrai qu’on reçoit de l’aide des institutions, mais ça demande souvent du temps pour former correctement une personne sur un métier dont elle ignore tout ! Ce temps on peut le voir comme de la rentabilité perdue, mais je pense que l’on fait avant tout cela parce que l’on souhaite aider les gens à se sortir d’une situation d’échec ». Aujourd’hui, l’entreprise, fortement liée à sa partenaire CK Square, renouvelle ses embauches par la voie de l’insertion et réfléchit même à faire grandir ses équipes… « Ce n’est pas moi qui choisis les candidats retenus », relève Mohammed Bouayed. « Je réunis toute l’équipe en place et ce sont eux qui prennent la décision ».

Une passerelle sur deux ans !
Ahmed Belhaj a été la première personne employée par EHRSE en juin 2012. Il a bénéficié de cette voie d’embauche par l’insertion. « J’avais suivi des formations en électricité mais je ne connaissais pas forcément l’électricité d’équipement. À chaque fois que je postulais quelque part, on me refusait à cause de mon manque d’expérience. Grâce au PLIE de la Métropole et à Monsieur Bouayed, j’ai été formé et j’ai ensuite obtenu un poste définitif chez CK Square. Je me rappelle très bien de ce qu’il m’avait dit : Profite, c’est une vraie passerelle sur deux ans durant laquelle je serai ton parapluie ».



Tribunes.

Conformément au règlement intérieur du conseil métropolitain, les groupes politiques représentés à la Métropole disposent d’un espace d’expression libre de 1 800 signes. Pour plus d’équité, la collectivité a fait le choix de réserver exactement la même place à chaque groupe, indépendamment de la représentation de chacun au sein de l’assemblée.

Groupe socialiste et apparentés.

En lançant le programme d’Opération de Revitalisation Territoriale (O R T) en lien avec l’État, la Métropole a choisi de se pencher sur la question des centralités. Réussir le défi de la mutation urbaine, c’est reconstruire la ville sur la ville et redonner toute leur place à nos centres-villes parfois fragilisés. Ce dispositif permet de nous doter d’un document stratégique, qui définit notre vision pour nos centralités mais aussi opérationnel avec un ensemble d’actions et de mesures concrètes, précises et chiffrées. Cette démarche intervient à un moment clé de notre action pour construire la Métropole de demain. Nous sommes engagés dans une démarche de construction d’un Plan Local d’Urbanisme métropolitain qui fixera, pour les années à venir, les contours et les règles du développement de notre territoire, auquel s’ajoute la démarche du nouveau Programme Local de l’Habitat. Et dans cette ambition, l’O R T est un zoom sur notre vision du développement. L’O R T, le PLU, le PLH sont autant de documents stratégiques qui fixeront le cadre de notre action pour les années à venir. L’O R T s’intéresse à tout ce qui fait la vie d’un centre-ville. Le logement, le développement économique et le commerce, les mobilités, les services et équipements publics, l’espace public, le tourisme, la culture et le sport. Les centres-villes sont souvent les vitrines de notre Métropole. Ils méritent toute notre attention et toute notre ambition. Il nous faut donc définir des enjeux communs et une armature métropolitaine de nos centralités. C’est aussi la possibilité de développer, de restructurer, de rénover, de transformer, de redynamiser chacun de nos centres-villes. 17 sur les vingt-et-unes communes de la Métropole ont décidé de s’inscrire dans cette démarche. L’attente est donc forte.
Pour le groupe, Christine Mandon.

Groupe non-inscrits : pour une mobilité équitable.

La 1ère étape de la concertation publique sur la restructuration du réseau des transports en commun est lancée depuis mi-janvier et se terminera fin mars. Elle porte principalement sur les aménagements à réaliser sur les tracés des lignes B et C. Les informations pour donner votre avis sur ce projet sont consultables sur le site inspire-clermontmetropole.fr, dans les mairies des 7 communes traversées par ces 2 lignes (Aubière, Aulnat, Chamalières, Clermont-Ferrand, Cournon-d’Auvergne, Durtol, Royat) et dans les autres mairies qui l’ont souhaité. D’ici 2026, la refonte du réseau des transports en commun vise à proposer une offre de mobilité plus équitable sur l’ensemble du territoire et à accorder plus de place aux modes de déplacements doux. À terme, nous souhaitons que tout habitant de la métropole ait accès à un service adapté à ses déplacements quotidiens et puisse rejoindre le cœur de la ville-centre en moins de 30 minutes. Aussi, il est impératif de créer des lignes de rabattement dans les communes non couvertes par une ligne structurante, tout comme d’élargir les horaires de desserte en soirée et le week-end. Le projet Inspire est également l’occasion de réfléchir à renforcer l’intermodalité et la multimodalité des transports. Par exemple, l’extension du réseau C Vélo à toutes les communes de la métropole et la mise en place d’une solution Tram-Train sur la ligne SNCF entre Gerzat et Durtol mériteraient d’être examinées.
Sylvain Casildas, Sylvie Domergue (Aubière), Jean-Paul Cuzin, Aline Faye (Beaumont), Anne-Marie Picard, Jean Pichon (Ceyrat), René Darteyre (Châteaugay), François Carmier (Durtol), Serge Pichot, Sylvie Vieira Di Nallo, Luc Levi Alvares (Gerzat), Henri Gisselbrecht, Fabienne Voute (Lempdes), Laurent Ganet (Nohanent), Éric Grenet (Pérignat-lès-Sarliève), Laurent Brunmurol, Chantal Lelièvre (Romagnat). Twitter : @Groupe_NI

Groupe Europe Écologie Les Verts : la Métropole et ses communes.

Intercommunale par définition, notre Métropole est l’émanation des communes qui la constituent. Néanmoins, la vision métropolitaine conventionnelle, celle de la compétitivité et de l’attractivité des hypercentres urbains, nourrit la crainte légitime, parfois avérée, d’un ogre institutionnel peu soucieux des périphéries et des plus petites communes. À cette vision métropolitaine démodée, les écologistes opposent celle de la gouvernance d’un grand bassin de vie au sein duquel trouver une symbiose entre ses communes est essentiel, tant du fait de leur interdépendance que de l’importance de chacune d’entre elles pour le bon fonctionnement de l’ensemble : un territoire résilient est une réalité vivante et solidaire qui ne peut tolérer le décrochage d’une personne ou d’une commune. Ce projet d’une métropole solidaire pourra prendre forme à deux conditions :
1. L’accélération de la transition économique et écologique du territoire, en s’appuyant sur la complémentarité des territoires qui la composent et la coopération avec les territoires voisins ;
2. L’adoption d’un nouveau mode de gouvernance fondé sur :
-l’élection au suffrage universel direct du conseil métropolitain pour permettre aux habitants et habitantes de choisir le projet politique de leur métropole et en faire une vraie collectivité dotée de ses propres élus dédiés à la mise en œuvre de ce projet ;
-une garantie d’accès aux biens communs et aux services publics pour toutes les personnes et communes, conçue, validée et contrôlée par une « chambre des communs communes » dont les divers collèges (citoyen, associatif, professionnel, expert et élus municipaux...) veilleraient ainsi à l’approche globale et systémique des politiques métropolitaines.
Anne-Laure Stanislas et Nicolas Bonnet, Coprésidente et Coprésident.

Groupe Métropole et proximité.

L’année 2020 a été éprouvante pour tout le monde. La pandémie a changé nos modes de vie depuis bientôt un an. Il a fallu s’adapter en permanence à une situation épidémique évolutive. Si les soignants sont en première ligne depuis le début, les services publics locaux ont eux aussi fait face à la crise avec réactivité et ont permis à notre pays de tenir. L’année 2021 débute dans un contexte sanitaire toujours difficile avec de nouveaux variants du virus qui inquiètent. Par ailleurs, la détresse des étudiants qui n’ont pas pu reprendre le chemin des facultés est une réalité à laquelle personne ne peut rester insensible. Les dégâts psychologiques causés par la Covid19 sont considérables et nous avons encore devant nous de nombreux mois durant lesquels il faudra rester solidaires et respecter tous les gestes barrières. Mais cette nouvelle année débute aussi sous le signe de l’espoir. La vaccination a commencé et vous êtes très nombreux à vouloir vous faire vacciner le plus vite possible. Seule la vaccination de masse nous permettra de nous en sortir. Là encore, les villes sont prêtes à se mobiliser pour mettre en place des centres de vaccination. Hélas, il n’y a pas assez de doses disponibles pour le moment même si plus d’un million de Français ont été vaccinés à fin janvier. C’est une véritable course contre la montre qui est engagée et lorsque les vaccins seront disponibles en quantité suffisante, vous pourrez compter sur vos maires et leurs équipes pour mettre en place les centres de vaccination. En attentant, tous les élus du groupe Métropole et proximité des villes du Cendre, de Chamalières, d’Orcines et de Cébazat vous souhaitent à toutes et tous une très bonne et heureuse année 2021.

Groupe Indépendants et Républicain : projet de bibliothèque de l’Hôtel-Dieu : quel impact énergétique pour demain ?

À l’occasion du lancement des travaux de la future bibliothèque métropolitaine qui sera située dans le bâtiment Dijon de l’Hôtel-Dieu, nous souhaitons rappeler l’importance du point de vigilance signalé par notre groupe, exprimé par Julien Bony lors du conseil métropolitain du 2 octobre 2020 : les conséquences écologiques de la verrière prévue en lieu et place de la cour d’honneur du bâtiment. Dans ce projet chiffré à 61,7 millions d’euros, cette verrière sera exposée plein ouest. Il faudra donc consommer énormément d’énergie pour la climatiser en période estivale. Dans une ville qui souffre déjà beaucoup de la chaleur en été et à l’heure de la transition écologique, ce choix ne nous paraît pas raisonnable. Olivier Bianchi lui-même avait déclaré partager cette crainte et soulignait l’importance de ce point signalé par notre groupe. Le président de la métropole a en effet toutes les raisons d’être inquiet : il y a des bâtiments métropolitains récents qui doivent être rénovés car ils n’ont pas été conçus pour accueillir du public en période de grande chaleur. Par exemple, la piscine Marcel-Boubat à Lempdes connaît des dysfonctionnements en matière de régulation thermique depuis son ouverture en 2015. 6 ans après, des travaux de 1,5 millions d’euros sont nécessaires pour corriger le tir et rendre la piscine accessible en période de forte chaleur. Pour éviter de répéter une nouvelle erreur coûteuse pour les contribuables, nous demandons à Olivier Bianchi de sortir de son silence à ce sujet : où en est la prise en compte du coût énergétique et de l’impact écologique de la verrière ? Nous attendons une réponse claire.
Les élus du groupe « Indépendant et Républicain », présidé par Jean-Pierre Brenas.

Groupe communiste et citoyens citoyennes, l’humain d’abord : la relance sera solidaire ou ne sera pas.

La direction de Michelin prévoit la suppression de 2 300 emplois dans ses branches industrielle et tertiaire. Cette annonce démontre une fois encore que le versement des aides publiques aux entreprises doit être strictement conditionné à des critères sociaux et environnementaux. Outre les aides de l’État (CICE, CIR), Michelin bénéficie d’une exonération fiscale à l’échelon métropolitain (1,2 million d’euros par an de CFE). Aucun suivi ni aucune évaluation ne sont ensuite menés pour calculer les impacts de cette générosité, notamment sur la création d’emplois et le respect de l’environnement. Ces indicateurs permettraient de mesurer la pertinence de nos actions car les investissements publics doivent favoriser l’essor des entreprises dès lors que leur développement se fait au bénéfice de tout le territoire. Nous pensons que tous les acteurs économiques doivent contribuer au développement territorial. C’est pourquoi nous souhaitons la réunion d’une conférence bancaire métropolitaine afin d’encadrer une politique volontariste en direction du tissu économique local. Les banques doivent jouer leur rôle envers les TPE et PME. Leurs investissements seraient garantis par notre collectivité sur critères (création de valeur ajoutée et d’emplois sur le territoire, économies d’énergie et de matières premières). Enfin, le développement économique doit être utile à la population locale. L’enjeu environnemental et l’aggravation de la précarité énergétique indiquent que nos efforts doivent aussi porter sur le financement de la rénovation thermique des bâtiments du secteur résidentiel. Ce soutien doit viser en priorité les foyers les plus modestes car ils ne jouissent d’aucun abattement fiscal.
Jean-Christophe Cervantès, Groupe communiste et citoyen citoyennes.

Groupe centriste, écologiste et solidaire : la métropole dans l’incapacité de boucler son budget. Le vote est repoussé de décembre 2020 à mars 2021 !

Lors du débat sur le débat d’orientation budgétaire en novembre, nous avions bien compris que les caisses ne sont pas assez remplies pour financer tous les projets promis par Olivier Bianchi. Le Président aurait-il eu « les yeux plus grands que le ventre » en prenant des engagements dans tous les domaines et en promettant des projets parfois inutiles ou surdimensionnés comme le Grand Stade ou la Grande Bibliothèque… Ces investissements coûteux posent de nombreuses questions encore sans réponse. L’addition est très lourde : plus d’un milliard d’euros dans les dix années à venir ! Autour de 300 millions d’euros pour les deux lignes de bus (B et C).
-Notre métropole a-t-elle les moyens financiers pour réaliser tous ces projets sans augmenter les impôts des habitants et des entreprises ?
-Notre métropole ne néglige-t-elle pas les investissements nécessaires au fonctionnement quotidien de notre collectivité pour privilégier les grands projets d’Olivier Bianchi ?
-Notre métropole a-t-elle bien mesuré l’impact des lignes de bus B et C sur la circulation automobile ? Alors que la crise sanitaire installe durablement le télétravail, ces 2 lignes de bus répondront-elles au besoin de mobilité ?
L’invité surprise du débat budgétaire pourrait être le plan de relance décidé par le Président de la République. En cours de mise en place par le gouvernement, ce plan apportera à notre métropole des budgets importants. La signature du plan État-Région en est déjà l’illustration. Assez pour sauver le soldat Bianchi ? Nous le saurons bientôt.
Éric Faidy (Président La République en Marche), Fatima Bismir (Mouvement Démocrate), Julie Duvert (La République en Marche), Stanislas Renié (Mouvement Démocrate).

Groupe générations social et écologiste : un plan local d’urbanisme pour une métropole en transition.

Le Plan Local d’Urbanisme de la Métropole poursuit son processus d’élaboration, en 2021 nous devons débattre de ce qui en fait la colonne vertébrale : le Projet d’Aménagement et de Développement Durable. La concertation reprend sur ce volet avec les citoyens, les acteurs et les élus du territoire. Nous pensons que cet outil est important pour donner corps et cohérence à notre métropole et mener de front les enjeux de la transition sociale et écologique. Le PLU est un projet politique au service d’un urbanisme inséré dans la nature, d’une alimentation locale et biologique et de la préservation des terres agricoles, d’un équilibre social entre les villes et les quartiers ou encore d’une approche globale des mobilités. En somme, le PLU est l’outil essentiel pour penser un développement urbain harmonieux qui prend en considération le cadre de vie, la proximité et la solidarité, le patrimoine et les paysages, les mobilités et l’économie. D’ailleurs c’est dans ce sens que les participants aux concertations publiques se sont prononcés. Nous pensons que ce document d’urbanisme est l’occasion de penser les risques et les vulnérabilités de notre territoire. Cela nous amène à prendre en compte la question de la gestion de l’eau (pénuries et inondations), les risques naturels, les vulnérabilités alimentaires, sociales, économiques ou encore par expérience les questions sanitaires. Ainsi, en considérant ces nombreux facteurs, le PLU doit être l’expression d’un ambitieux projet de territoire, pour une vision à long terme soucieuse de la transition écologique et sociale, mais aussi pour une anticipation des potentiels risques et vulnérabilités auxquels la population est exposée.
Les élus du groupe Générations.

Groupe Clermont en commun, France insoumise : le budget métropolitain sera-t-il bienveillant ou indigne ?

Le 6 janvier, Michelin annonce un plan de « simplification et de productivité » visant à supprimer 2 300 postes en France dont plus de 1 000 à Clermont. Olivier Bianchi réagit immédiatement, il trouve ce plan « bienveillant ». Quelques jours plus tard, les élus des groupes PCF, PS, E E L V et Générations de la Ville de Clermont et de la métropole publient un communiqué de presse : ils trouvent le plan « profondément injuste et indigne ». Faut-il s’en amuser en disant qu’il y en a pour tous les goûts ? Faut-il désespérer encore un peu plus d’une parole politique perdant tout crédit au moment où la situation sanitaire et sociale demande cohérence et choix politiques clairs ? Faut-il rappeler que Clermont en Commun avait alerté durant la campagne électorale sur le double langage des promesses électorales (de gauche, écologistes) et de la gestion réelle (cédant tout au néolibéralisme) ? L’heure de vérité va pourtant arriver et plus personne ne pourra se cacher derrière des communiqués. Dans les semaines qui viennent, au conseil métropolitain, loin des habitants et habitantes, débat budgétaire, plan prévisionnel d’investissements, « pacte de gouvernance », vote du budget 2021, vont décider de nos vies quotidiennes pour les six années à venir, transport, logement, santé, emploi, urbanisme, etc... Le projet des élus de droite, macronistes, porte-parole de Michelin, est prêt : austérité, privatisations, externalisations, baisse des subventions aux associations, plan de relance promettant tout aux intérêts privés et au business et renvoyant à plus tard la bifurcation écologique. Les groupes PCF, PS, E E L V, Générations vont-ils le voter ? Le trouveront-ils bienveillant ou indigne ?
Marianne Maximi, Fatima Chennouf-Terrasse, Diego Landivar.
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