Édito

Construire un avenir durable aux habitants de la métropole

-Où se situe la métropole en matière de transition énergétique et écologique ? 
-De belles initiatives fleurissent un peu partout sur le territoire pour répondre aux défis écologiques et énergétiques qui impactent de plus en plus notre quotidien. Des initiatives qui font leurs preuves. À chacun de savoir s’en emparer pour qu’elles deviennent des habitudes de vie. Nous devons revoir nos pratiques. Profitons-en pour transformer notre vision, pour accompagner cette transition énergétique et écologique et même pour nous placer comme l’un de ses acteurs majeurs aux côtés de ceux qui font déjà de ces enjeux leur cheval de bataille. Faisons de l’écologie pratique. De l’écologie de tous les jours. Forgeons les grandes avancées vers une Métropole durable.

-Quelles réponses concrètes donner à ce constat ? 
-Clermont Auvergne Métropole élabore un rapport sur la situation en matière de développement durable depuis 2011 et vient d’adopter un Schéma de transition énergétique et écologique : une feuille de route stratégique et un plan d’actions concrètes qui guident désormais la collectivité. Ainsi, nous passons un nouveau cap et assumons encore plus notre responsabilité. Nous affirmons, aussi, qu’une métropole harmonieuse est un territoire qui sait conjuguer protection de la planète, progrès social et développement économique intelligent pour garantir une qualité de vie durable à ses habitants.

-Quelles seront les actions à mener et à quelle échéance ?
-Avec ce Schéma de transition énergétique et écologique, nous visons des résultats à l’horizon 2030 et 2050. Il peut paraître abstrait et lointain, mais il faut bien comprendre que nous n’avons pas attendu son élaboration pour mettre en œuvre des actions concrètes en faveur de la mobilité, de l’habitat, de l’environnement, de la qualité de l’air, de l’eau ou de l’alimentation. Nous devons maintenant aller encore plus loin. D’autres projets verront bien évidemment le jour pour construire un avenir durable aux habitants de la métropole. Prenons ce temps comme celui de l’expérimentation. Osons des choses ! Ces défis qui nous sont imposés ouvrent de nouvelles perspectives. Nous possédons tous les atouts pour devenir des modèles de développement cohérent et durable.

Olivier bianchi, président de Clermont Auvergne métropole


Retour en images sur…

Les stars olympiques à la patinoire

Quelques jours après avoir décroché la médaille d’argent en danse sur glace aux Jeux olympiques de Pyeongchang, les deux ambassadeurs de la Métropole Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont brillé lors du Gala des stars olympiques à la patinoire. Les spectateurs ont pu admirer la grâce des deux Clermontois, ayant depuis remporté leur 3e titre de champion du monde. 

Un peu d’Intimités en plein air au MARQ

Certaines œuvres exposées au musée d’art Roger Quilliot (MARQ) jusqu’au 24 juin dans le cadre de l’exposition “Intimités en plein air, les paysages d’Édouard Vuillard et Ker-Xavier Roussel”, sont présentées pour la première fois au grand public. Elles ont été prêtées, pour la plupart, par le musée d’Orsay et donnent à voir les similitudes entre ces deux artistes majeurs du mouvement Nabi.

La parole aux habitants des Vergnes

Un espace de concertation a été inauguré le 28 février dans le quartier des Vergnes. Il permettra aux habitants de s’exprimer sur leur quartier, comme lors de l’émission de radio de l’Onde Porteuse, et de suivre les avancées du nouveau programme de renouvellement urbain (NPRU) piloté par la Métropole.

Réunis autour du handisport

Le stadium Jean-Pellez était en ébullition, début mars, pour les championnats de France indoor d’athlétisme handisport, couplés à un meeting régional pour les valides. Au total, 137 athlètes porteurs de handicap étaient engagés dans la compétition organisée par la Fédération Française Handisport et l’ASM omnisports.

Échanges entre élus

Clermont Auvergne Métropole a convié les élus municipaux du territoire pour une convention sur le thème “Métropole : une institution de proximité”, samedi 24 mars, à Polydome. À travers plusieurs temps d’échanges, les vice-présidents de la Métropole ont rendu compte des actions et des projets, pour des services au plus près des habitants.


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.

Le Chocolat show de Mathieu Arthaud

Avis aux gourmands ! À 35 ans, Mathieu Arthaud, pâtissier-chocolatier à la tête de Zest de Gourmandise, à Ceyrat, vient de décrocher une “Tablette d’Argent” dans le très sélect’ Guide des Croqueurs de Chocolat, édité chaque année par le club éponyme. L’an dernier, il avait déjà obtenu une “Tablette de Bronze”. De belles reconnaissances pour cet artisan qui a décidé de voler de ses propres ailes en novembre 2014. Natif de Clermont-Ferrand, Mathieu Arthaud possède un double CAP de boulanger-pâtissier. Avant de revenir en Auvergne, il a travaillé pour l’hôtellerie-restauration de luxe dans les Alpes et sur la Côte d’Azur. J’apprends tous les jours. Finalement, je crois que je vais rester apprenti toute ma vie, glisse-t-il avec modestie. 
Plus d’infos sur : www.zestdegourmandise.fr

Brigitte Lefèvre fait danser la Comédie

On peut compter sur elle pour faire briller la Comédie. Brigitte Lefèvre, qui fut directrice de la danse de l’Opéra de Paris durant 20 ans, assure désormais la présidence de la Scène nationale clermontoise. Figure respectée de la culture en France, la danseuse et chorégraphe a succédé à Michel Rollier, ancien Président du groupe Michelin. Durant son mandat, Brigitte Lefèvre souhaite soutenir, affirmer et porter au plus haut niveau le projet artistique et culturel développé par le directeur Jean-Marc Grangier, tout en étant attentive aux moyens et aux actions. La nouvelle Scène Nationale, en cours de construction sur le site de l’ancienne gare routière, contribuera incontestablement à ce rayonnement. Il a été imaginé par l’architecte Eduardo Souto de Moura, lauréat du prestigieux prix Pritzker. 
Plus d’infos sur : www.lacomediedeclermont.com

La révélation Aubertin

Une voix profonde et enveloppante. Quelques accords de guitare. Un look à nul autre pareil. Aubertin possède tous les ingrédients pour s’inscrire dans la lignée des grands songwriters américains. Ce Clermontois de 25 ans, ancien élève du lycée hôtelier de Chamalières, vient de sortir Bringers of the Light, un premier EP de six titres porté par le sublime Brand New Feeling. Entre folk et country, ce disque d’une grande sincérité a été enregistré dans la ville de Pueblo au Colorado, à l’occasion d’une tournée sur les terres de Bob Dylan, Johnny Cash ou Hank Williams. Pendant deux mois, le plus américanophile des Auvergnats a sillonné les routes du pays pour assurer la première partie de Willy Tea Taylor, un artiste qu’il admire. 
Plus d’infos sur : www.j-aubertin.bandcamp.com



Rapido

Exposition : Sorties de fouilles, l’archéologie version Sherlock Holmes 

Le musée Bargoin présente l’exposition “Sorties de fouilles : découvertes récentes à Cébazat” jusqu’au 20 mai, à Clermont-Ferrand. De façon ludique et décalée, elle montre comment les archéologues de la société Eveha ont mené l’enquête à Cébazat, lors de la fouille préventive de la ZAC des Montels III, pour tenter de reconstituer le puzzle de l’histoire du territoire. C’est ainsi qu’ils ont découvert un sanctuaire et un espace funéraire gaulois, un temple antique installé le long d’une voie romaine et un village routier avec ses activités artisanales et sa nécropole. Les premiers résultats de cette fouille en disent long sur le quotidien d’une petite agglomération rurale en périphérie nord de la capitale arverne Augustonemetum (l’actuelle Clermont-Ferrand). À découvrir en famille !
Plus d’infos : le musée est ouvert du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 13h à 17h, ainsi que le dimanche de 14h à 19h. Vidéo de présentation sur : clermontmetropole.eu

Service : Tous acteurs de notre cadre de vie

Afin d’améliorer le service rendu aux usagers, Clermont Auvergne Métropole a développé le dispositif Proxim’cité pour ses 21 communes. Cette plateforme, initialement créée par la Ville de Clermont-Ferrand, permet désormais à tous les habitants de la métropole de signaler les problèmes concernant la voie publique, les espaces verts, l’éclairage public, les panneaux de signalisation et les feux tricolores. Une fois que l’anomalie a été communiquée, une réponse écrite est adressée aux utilisateurs. Aucune demande n’est classée tant qu’une solution pour résoudre le problème n’a pas été mise en œuvre. 
Vous constatez une anomalie sur le domaine public ? Contactez le 0 800 300 029 (service et appel gratuits), ou remplissez le formulaire sur : www.clermontmetropole.eu, ou adressez-vous à l’accueil de votre mairie

Ceyrat : À vos fourneaux !

Les vingt-et-une communes de la Métropole sont appelées à participer à la 3e édition des Joutes culinaires de Ceyrat qui aura lieu samedi 23 juin, de 9h à 10h, dans le cadre de la fête patronale. Les équipes de quatre personnes, composées obligatoirement d’un élu, s’affronteront rue Frédéric Brunmurol, face au marché, dans une épreuve de cuisine digne des grands concours télévisés. Pour remporter le titre, les cuisiniers amateurs auront 3 heures pour concocter un repas avec un panier surprise élaboré par la commune de Ceyrat. Le jury de professionnels n’aura plus qu’à déguster avant de rendre son verdict !
Plus d’infos sur : www.ceyrat.fr

Aubière : Le hand féminin au plus haut niveau

Le Handball Clermont Auvergne Métropole 63 porte un projet ambitieux pour le territoire à travers le rayonnement du handball féminin. Soutenu par Clermont Auvergne Métropole, le club d’Aubière mise beaucoup sur la formation et sur son équipe fanion qui vise la montée en N1 la saison prochaine, dernière étape avant l’entrée dans le monde professionnel (D2), son objectif ultime. Actuellement à la 4e place du championnat, la formation doit disputer trois matchs décisifs à domicile au mois d’avril. Le club, qui souhaite devenir un acteur incontournable du sport féminin auvergnat, invite vivement le public à venir encourager ses sportives ! 
Plus d’infos sur : hbcam63.fr ou sur la page Facebook, Handball Clermont Auvergne Métropole 63  

Réseaux sociaux : Retrouvez-nous sur Twitter

Vous connaissez déjà le site web, www.clermontmetropole.eu, et la page Facebook, @clermontmetropole, mais depuis plusieurs semaines, votre Métropole est présente sur Twitter. Rejoignez la communauté en vous abonnant au compte @ClrmntMetropole. Vous y retrouverez des infos insolites et pratiques sur la vie de la Métropole clermontoise, vous pourrez également suivre les conseils métropolitains à travers des données claires et chiffrées. 

Pont-du-Château : En répétition au Caméléon

Équipement communautaire de proximité à la fois sportif et culturel, le Caméléon possède désormais un studio de répétition pour accueillir les groupes de musique locaux sans distinction de niveau ou de style. Cet outil de 22 mètres carrés, destiné à de petites formations amateurs, vient compléter l’offre déjà existante dans plusieurs équipements métropolitains. Batterie, amplificateurs, guitare, basse, clavier, sonorisation avec table de mixage et micros sont mis à la disposition des groupes qui peuvent bénéficier du studio une fois par semaine, sur le créneau 9 heures-minuit.
Plus de renseignements auprès de Béryl Marlet au 04 73 83 73 62, ou sur culture@pontduchateau.net 

Festival : Tentez l’oreille sur le monde…

Des sons qui viennent d’ailleurs, un voyage autour du globe en quatre escales, c’est la promesse de L’Oreille du Monde, le World music festival qui revient pour une 3e édition du 16 au 24 mai, dans plusieurs villes de la Métropole. Quatre soirées musicales seront proposées dans le cadre de cette belle collaboration entre Gerzat, Romagnat, Pérignat-lès-Sarliève et Pont-du-Château, via l’association L’autre parleur.

Demandez le programme !

-Mercredi 16 mai au Théâtre Cornillon de Gerzat : Lo Radzouka (musiques dérangées) à 19 heures et Bon Débarras (folk, cajun, traditionnel québécois) à 20h30. Renseignements et réservations au 04 73 25 76 27, ou culture@ville-gerzat.fr
-Jeudi 17 mai au Caméléon de Pont-du-Château : Lalala Napoli (transe napolitaine) à 20h30. Renseignements et réservations au 04 73 83 73 62, ou billetterie-cameleon@pontduchateau.fr
-Mercredi 23 mai dans la salle L’affiche de Pérignat-lès-Sarliève : Méditerrasia (musique aux influences arabo-andalouses, indiennes) à 20h30, suivi de Meïkhâneh (musique mongole, iranienne, d’Europe de l’est). Renseignements et réservations au 06 63 85 94 40, ou www.lautreparleur.com
-Jeudi 24 mai dans la salle André Raynoird de Romagnat : Calypso Mundo (musique des Caraïbes) à 20h30. Renseignements et réservations au 04 73 62 79 98, ou billetterie@ville-romagnat.fr
Plus d’infos sur : www.facebook.com/festivaloreilledumonde

Agenda

-Visite guidée le 18avril : Royat, Office de tourisme : Un Quartier thermal belle époque, rendez-vous à l’office de tourisme, place Allard, à 15 heures.
-Course nature le 22avril : Romagnat, 17e édition de la Romagnatoise avec deux parcours de 11 et 23 km, inscriptions sur www.asrathle.fr
-Ciné-débat le 26 avril : Clermont-Ferrand, Le Rio : Comment j’ai détesté les maths, film documentaire d’Olivier Peyon, dans le cadre de l’exposition Mathissime du musée Lecoq, à 20 heures
-Concert le 27 avril : Cébazat, Sémaphore : Piers Faccini, à partir de 20h30
-Sport le 27 avril : Clermont-Ferrand, Stade Gabriel Montpied : Le Clermont-Foot 63 affronte le Nîmes Olympique, à 20 heures
-Musique le 29 avril : Gerzat, Théâtre Cornillon : La Mal Coiffée, E Los Leons, chants polyphoniques, à 17 heures
-Animation le 1er mai : Châteaugay, dans les rues du village : Vide-greniers organisé par le comité des fêtes
-Soirée le 3 mai : Clermont-Ferrand, Coopérative de mai : Afterwork (Grande salle, parvis et Petite Coopé), à partir de 18 heures
-Théâtre le 3 mai : Pont-du-Château, Le Caméléon : Le Retour du roi, par la Compagnie de l’Abreuvoir, à 20h30
-Sortie le 5 mai : Clermont-Ferrand, Opéra-Théâtre : Tous à l’opéra ! 12e édition, journée spéciale Offenbach, à 10 heures
-Marché le 6 mai : Clermont-Ferrand, Place de Jaude : Jaude fait son marché avec des producteurs locaux, de 8 à 13 heures
-Sport les 13 et 14 mai : Ceyrat, Arténium : Gala des Arts Martiaux, Académie Autonome d’Aïkido Kobayashi Hirokazu
-Danse le 17 mai : Clermont-Ferrand, Maison de la culture : Everyness, par la compagnie Wang Ramirez, à 20h30
-Animation le 17 mai : Ceyrat, Espace culture et congrès : Thé dansant organisé par le CCAS, de 14 à 17 heures 
-Sport du 22 au 25 mai : Aubière, Stadium Jean-Pellez : Championnat de France de gym UNSS 
-Cirque le 24 mai : Cournon-d’Auvergne, La Coloc’ de la culture : Le gros sabordage, à 20h30
-Concert le 24 mai : Lempdes,2Deuche : Les Fouteurs de joie, dans le cadre du Festival Drôles deuchansons, à partir de 20h30


Dossier

Quelles réponses aux grands enjeux écologiques et énergétiques ? Tous en selle pour une Métropole durable

Pour conduire un développement harmonieux et construire un avenir serein à ses habitants, la Métropole clermontoise prend en compte les défis écologiques et énergétiques d’aujourd’hui. C’est dans cette perspective qu’elle vient d’acter son premier Schéma de transition énergétique et écologique. Un document qui fixe le cap jusqu’en 2030.
Le chemin est désormais plus clair. Clermont Auvergne Métropole, qui travaille depuis plusieurs années sur les questions de transition énergétique et écologique avec de nombreux acteurs locaux, vient de se doter d’une feuille de route stratégique pour guider et structurer ses actions au moins pour les 12 prochaines années. Ce plan d’actions, dans lequel les habitants retrouveront des propositions très concrètes, garantira un développement durable et harmonieux au territoire.
La mobilité, l’habitat, la consommation, la protection de l’environnement font partie des nombreux champs sur lesquels la collectivité se concentre et se concentrera encore davantage avec tous les acteurs du territoire qui sont déjà mobilisés. Il s’agira, entre autres grands objectifs, de redonner sa place au vélo, favoriser les modes de déplacements doux, encourager la rénovation thermique des bâtiments, valoriser les circuits-courts, ou simplement de continuer à préserver la bonne qualité de l’air et de l’eau sur le territoire. 
Une métropole plus humaine, plus accessible, qui s’appuie sur le dynamisme et les bonnes pratiques déjà en place, voilà comment la collectivité a pensé sa transition. Dans les prochaines années, elle sera en quelque sorte un grand laboratoire d’expérimentations intelligentes et durables. Car elle croit farouchement en une écologie pratique et participative qui s’accorde avec les avancées économiques et le progrès social.

En piste ! 

Clermont Auvergne Métropole vient d’acter un véritable schéma cyclable métropolitain de près de 31 millions d’euros qui se déploiera sur 10 ans pour atteindre 365 km. 
Dernièrement, le “Baromètre des villes cyclables” plaçait la métropole clermontoise en 17e position du classement des villes de même taille pour la pratique du vélo. Une donnée que compte bien faire évoluer Clermont Auvergne Métropole. Elle a établi un véritable plan d’actions pour les dix années à venir. L’objectif est de réduire les pollutions atmosphériques, mais aussi d’adopter une mobilité durable en favorisant la pratique du vélo et la mise en avant des modes de déplacements doux. 

Une démarche globale a été mise en place autour d’experts, d’organismes institutionnels, de techniciens communaux, ou encore d’associations de cyclistes, comme Vélocité 63 ou Un guidon dans la tête.
Avec ce nouveau programme, il s’agit non seulement d’établir des itinéraires pour assurer une continuité et une cohérence dans les parcours, mais aussi d’effectuer un travail de communication auprès des usagers pour que chacun trouve sa place. Stationnements sécurisés, nouvelles stations de location en libre-service (C vélo), amélioration de la signalisation pour mieux orienter le cycliste et gagner en fluidité… D’importants aménagements seront réalisés pour donner une place centrale au vélo et à ses usagers. La Métropole souhaite également aborder la question d’une vélo-école. L’objectif serait, à moyen terme, de proposer des actions pédagogiques, mais aussi des services en termes d’entretien.

Dès 2018, un référent vélo à l’écoute des suggestions des utilisateurs sera nommé et une signalisation horizontale et verticale sera testée sur différents itinéraires.

L’enjeu ? Une meilleure cohabitation des usagers et des modes de déplacements inscrite dans un processus de développement durable et civique. Chacun pourra mettre cela en pratique en s’essayant prochainement à la Journée sans voiture. 

Du nouveau chez C Vélo 

Une douzaine de nouvelles stations de C vélo sera implantée en 2018. Les Cézeaux, Carnot et Les Pistes en seront notamment pourvus. La refonte du site Internet, ainsi que de l’application C vélo, sont également prévues afin d’améliorer l’utilisation par les usagers et faciliter la location des cycles.

Nouveaux tarifs d’abonnement :
1ère heure gratuite, abonnement annuel entièrement pris en charge par Clermont Auvergne Métropole
Plus d’infos sur : www.c-velo.fr 

CROUS Clermont Auvergne : le grand lifting continue

Quel chantier ! Rénover et réhabiliter un parc de plusieurs milliers de logements pour étudiants n’est pas chose aisée. Mais aujourd’hui le CROUS est presque venu à bout de ce vaste programme entamé en 2004. Étape après étape, les 3 800 logements répartis sur le campus des Cézeaux, à Aubière, et sur Clermont-Ferrand, font peau neuve. Nos immeubles les plus anciens datent des années 60 à 70 et même des années 30 pour certains ! Il nous reste trois bâtiments à réhabiliter, explique Stéphane Kihéli, directeur du patrimoine, rappelant que la première phase de chantier s’est déroulée de 2004 à 2011.

En 2015, le bâtiment E du Clos Saint-Jacques a également observé une mue, avec l’appui financier de Clermont Auvergne Métropole. Nous avons pris en compte la réhabilitation totale des logements, mais aussi les critères de performances énergétiques : menuiseries extérieures, système d’isolation (ITE), etc. Depuis, nous avons enchaîné avec la réhabilitation de la Cité 1 des Cézeaux en 2016 et 2017 ». Un nouveau chantier vient d’être lancé dans le bâtiment B de la résidence Saint-Jacques, soit 199 logements refaits à neuf. Il s’achèvera à la fin de l’année.

Il ne restera alors au CROUS que trois grands chantiers à mener, rue d’Amboise, entre 2019 et 2020. Là, il s’agit de bâtiments style art déco datant des années 30. C’est un chantier délicat. Au final, ce seront 140 logements refaits à neuf. Parallèlement des travaux de réhabilitation thermique seront engagés sur le bâtiment F de la cité U de Dolet, souligne Stéphane Kihéli. Enfin, en 2021, le bâtiment C de cette même résidence subira à son tour une réhabilitation complète. 
L’ensemble des résidences du CROUS Clermont Auvergne sera alors entièrement réhabilité aux normes de confort international. 

Des aides à la rénovation pour les particuliers

Laëtitia et Claude B. ont bénéficié d’aides à la rénovation dans le cadre du Programme d’Intérêt Général (PIG) de Clermont Auvergne Métropole. Ils témoignent.
En achetant au Cendre notre maison qui date de 1969, nous savions qu’il y aurait d’importants travaux de restauration à accomplir. Mais le montant était plus important que prévu. Nous avons pu bénéficier des aides de l’ANAH et de Clermont Auvergne Métropole. Nous avons obtenu 14 000 €, sur un total de 26 500 € de travaux. Cette somme nous a permis de refaire l’isolation extérieure de la maison, les combles, et de changer la chaudière. Grâce à ces travaux, nous avons déjà fait baisser la facture de notre consommation énergétique d’environ 25 %. Sans les aides, nous aurions été obligés de repousser ces travaux, sans être vraiment sûrs de pouvoir les réaliser un jour.

Une eau de qualité

Au quotidien, Clermont Auvergne Métropole œuvre sur différents axes pour protéger et gérer la ressource en eau : production et distribution de l’eau, collecte et traitement des eaux usées, entretien et renaturation des rivières…

Avant de couler dans nos foyers, l’eau fait l’objet d’une attention toute particulière. Il est tellement simple d’ouvrir son robinet qu’on en oublie presque le travail réalisé en amont. Pour surveiller la qualité de l’eau distribuée, Clermont Auvergne Métropole dispose d’un laboratoire de contrôle accrédité COFRAC. Organisme national, le Comité Français d’Accréditation atteste de la fiabilité des analyses et des procédures suivies par les équipes du laboratoire.

L’exploitation des réseaux et des ouvrages, les travaux de renouvellement et de création mis en œuvre dans le cadre de la démarche qualité ont également obtenu la certification ISO 9001 en juin 2017.
Pour aller encore plus loin, Clermont Auvergne Métropole a pour ambition d’obtenir les certifications ISO 14001 (dédiée à l’environnement) et OHSAS 18001 (dédiée à la santé et la sécurité au travail). 

Bientôt une forêt de “bambouteilles” 

Interventions dans les écoles, visites à domicile, rencontres avec les professionnels, les étudiants… les animateurs de la Métropole sont à pied d’œuvre pour sensibiliser aux bonnes pratiques du tri des déchets. D’après les chiffres d’une étude nationale menée par Citeo, près de 6 bouteilles sur 10 sont triées correctement, celles de 50 cl font bien souvent partie des oubliées. Alors pour sensibiliser et mobiliser les usagers de manière ludique et participative, la Métropole a missionné l’artiste clermontois Christophe Dalecki. Habitué à travailler la matière plastique pour ses créations, celui-ci a imaginé la conception participative d’une grande forêt de “bambouteilles”. Environ 500 tiges de 1,50 à 2,30 mètres de haut seront réalisées à partir de bouteilles découpées et assemblées. Ces tubes seront parés de fleurs pour renforcer l’esprit végétal de l’œuvre. 

Dix ateliers seront organisés dans différents lieux de la métropole, jusqu’en juin, pour réunir les volontaires. Chaque groupe réalisera ses tiges fleuries avant de les réunir pour former, début juillet, une forêt où chacun pourrait venir se promener ! Ce projet sera accompagné d’une campagne de sensibilisation. 

Chantal Gascuel, Protéger l’agriculture périurbaine 

Militante du bio et des circuits courts, cette agricultrice de Gerzat produit des céréales sur 80 hectares et élève des volailles fermières. Avec son mari Jean-Sébastien, elle a déjà anticipé la question de la transmission.

-Quand et pourquoi avoir fait le choix de l’agriculture biologique ?
-Nous avons fait ce choix en 2003, après avoir pratiqué pendant près de 20 ans une agriculture conventionnelle. À l’époque, les conversions n’étaient pas très courantes chez les céréaliers. Fréquenter le milieu politique, syndical ou associatif nous a permis de mieux décrypter le système agricole. Du coup, nous nous sommes beaucoup interrogés sur la qualité de notre production, avec cette volonté de mettre en accord notre pratique quotidienne avec nos idées.

-La transition a-t-elle été difficile ?
Un peu car les aides techniques étaient insuffisantes. Hormis ce bémol, la transition s’est très bien passée. Nous ne changerions nos pratiques pour rien au monde. C’est un plaisir et un bonheur au quotidien. Nous avons la satisfaction de travailler proprement, de produire de l’alimentation de qualité et de participer à cette transition écologique dont tout le monde parle. C’était un objectif, nous y sommes arrivés ! Certes, le rendement est à peine moins important qu’en conventionnel, mais nos marges financières sont supérieures. Pour aller plus loin que le label “AB”, nous avons reçu la mention “Nature & Progrès”, attribuée après enquête par des consommateurs et des agriculteurs.

-Quels défis devez-vous relever ?
-L’enjeu principal, c’est la pression foncière. Il faut vraiment protéger l’agriculture périurbaine. Selon moi, elle devrait pouvoir approvisionner la métropole clermontoise, en particulier en restauration collective. Chaque commune devrait se demander ce qu’elle fait pour relocaliser l’économie agricole, pour faire venir des agriculteurs. C’est un sujet capital, y compris pour l’emploi. Nous aimerions vraiment interpeller à ce sujet.

-Avez-vous pensé à la transmission ?
-Oui. Même si la retraite n’est pas pour tout de suite, nous avons anticipé la question en vendant la majorité de notre foncier agricole à l’association Terre De Liens, qui acquiert des fermes pour les mettre en location auprès d’agriculteurs bio. La porte sera ouverte à de nouveaux arrivants.
Grâce à cette épargne citoyenne et collective, le foncier est verrouillé. Nos enfants n’auront plus à se poser la question de la terre car ils hériteront de parts sociales. Cette philosophie nous plaisait bien.


Décryptage 

4 réseaux de chaleur sont gérés par Clermont Auvergne Métropole. 
Deux d’entre eux sont labellisés “Écoréseaux de chaleur” et comptent ainsi parmi les 70 réseaux les plus performants de France. 

600 points lumineux remplacés tous les ans par des technologies LED ou des lampes cosmo white dernière génération, c’est l’objectif fixé par la collectivité pour améliorer les performances de son éclairage public. À terme, elle souhaiterait faire diminuer sa consommation de 35 %.

10 hectares de milieux thermophiles, (zones où la température moyenne est élevée entraînant la présence d’une faune et d’une flore relativement rares), situés sur le Parc logistique Clermont Auvergne à Gerzat et Cébazat vont faire l’objet d’une restauration et d’un plan écologique de gestion sur 30 ans. Cette démarche favorisant la biodiversité sera étendue sur 5 hectares du Puy de Crouël.

4 chantiers d’insertion ont été initiés par Clermont Auvergne Métropole en 2017 : 
“Autour du livre”, “Autour du costume”, “Entretien des rivières”, “Entretien des sentiers de randonnées”. 

Qualité de l’air : Clermont Auvergne Métropole s’est engagée dans l’amélioration de la qualité de l’air à travers un plan Air-Énergie-Climat. 8 stations qui mesurent plusieurs polluants sont réparties sur le territoire de la Métropole. L’observatoire ATMO Auvergne-Rhône-Alpes est en charge de cette surveillance et de l’information de la qualité de l’air.
En 10 ans (de 2007 à 2017), la qualité de l’air s’est globalement améliorée sur la Métropole. Une tendance que confirment les indicateurs régionaux relevés par ATMO : les concentrations moyennes de dioxyde d’azote ont chuté de 21 %, quand celles des particules fines ont diminué de 50 %. Seul l’ozone est en hausse de 4 %, mais principalement l’été, en altitude.
Dans la métropole clermontoise, comme dans toutes les grandes agglomérations de la région, le préfet est susceptible de restreindre la circulation aux véhicules équipés de vignettes Crit’Air en cas de pics de pollution aggravés. Des vignettes disponibles en ligne sur le site : www.certificat-air.gouv.fr, pour 3,62 €.

Le saviez-vous ? 
La commune de Saint-Genès-Champanelle est engagée dans un projet d’écobourg. Clermont Auvergne Métropole, qui soutient les écoquartiers depuis plusieurs années, a apporté une aide financière à cette réalisation entrée en phase pré-opérationnelle l’an dernier.

Zoom sur 3 idées futées !

Les marchés de Max et Lucie, une épicerie en ligne de produits locaux avec un système de livraison, créée par deux jeunes Auvergnats.
Plus d’infos sur : lesmarchesdemaxetlucie.fr 

Mon drive local, un drive alimentaire de produits locaux en circuit court sur le territoire.
Plus d’infos sur : www.mondrivelocal.fr

La Coop des Dômes, un projet de supermarché coopératif lancé par Les amis de La Coop des Dômes. Le concept : chaque coopérateur achète des parts et donne de son temps pour faire fonctionner le magasin. En retour, il accède aux produits à des prix plus accessibles. 
Plus d’infos sur : www.coopdesdomes.fr

À vos agendas ! 
La Semaine européenne du développement durable, à laquelle Clermont Auvergne Métropole participe en partenariat avec la Ville de Clermont-Ferrand, aura lieu du mercredi 30 mai au mardi 5 juin. Plusieurs animations auront lieu autour du thème de l’arbre. 
Plus d’infos sur : www.clermontmetropole.eu


Mobilité

C’est Ben qui vous ramène ! 

Depuis septembre, Ben arpente les rues de Clermont-Ferrand et raccompagne les noctambules en toute sécurité. Vous ne connaissez pas encore Ben ? C’est le nom du “Bus dE Nuit” 100 % gratuit qui a déjà conquis son public.
C’était l’un des 22 engagements pris lors des Rencontres citoyennes de la mobilité organisées par Clermont Auvergne Métropole. Moins d’un an après, Ben est arrivé pour compléter l’offre de service en transports publics. Circulant entre 1 heure et 4 heures du matin, du jeudi au samedi (ainsi que les jours fériés), il prend le relais des lignes habituelles pour ramener les noctambules à bon port. 
Mis en service jusqu’au 2 juin pour une phase de test, Ben a rapidement trouvé son public. Reliant le centre-ville au campus des Cézeaux en seulement 20 minutes, il offre une alternative à de nombreux étudiants, mais pas seulement. Il n’y a qu’à monter le temps d’un trajet pour s’en apercevoir. 
Le bus de nuit n’est pas utile qu’aux fêtards. C’est sûr que passée 1 heure du matin, c’était un peu galère pour rentrer... Qu’on fasse la fête ou qu’on travaille tard, comme moi ! Les arrêts sont bien pensés, Ben couvre des lieux stratégiques et les bus sont assez réguliers, témoigne Sylvain, un usager. 
Des fêtards, il y en a aussi (et en majorité), bien contents de ne pas prendre le volant et de se faire déposer en toute sécurité. Il faut dire que l’ambiance à bord est bon enfant et que les médiateurs présents à chaque tournée n’ont pas rencontré de difficultés majeures. 
Testé sur le centre-ville, ce bus de nuit pourrait bien être pérennisé et voir son parcours évoluer en fonction du bilan final. 

Le bus de nuit en chiffres :
5 300 voyages effectués,
40 voyageurs en moyenne par rotation,
21 arrêts desservis,
2 heures, l’heure de pic de fréquentation,
2 médiateurs à bord.


Portrait

Julien Coinchon, cofondateur de Koboo : La location de vélo ? “Nous nous sommes dit qu’il y avait peut-être une idée à creuser.”

Le cofondateur de Koboo entend digitaliser l’usage de la petite reine en secteur touristique grâce à une application, des itinéraires de découverte et un cadenas connecté. Rencontre.
Cliquez. Pédalez. Deux verbes, un slogan : celui de Koboo. Derrière cette jeune pousse de la Clermont Auvergne French Tech, deux quadras boostés par une forte envie d’entreprendre, Éric Boucomont et Julien Coinchon, qui travaillaient, tous deux, dans l’immobilier et la construction. Nous voulions vivre une aventure entrepreneuriale ensemble, confie Julien Coinchon, ravi de se mettre en danger à travers ce projet. Dans le travail comme dans le sport, cet amoureux de course à pieds adore relever les défis. Il se qualifie d’ailleurs lui-même de fonceur... 
L’idée de Koboo est née aux Sables d’Olonnes en 2016. Nous étions avec Éric en vacances. Malgré le mauvais temps, des personnes faisaient la queue pour louer un vélo. Cela nous a vraiment surpris. Nous nous sommes dit qu’il y avait peut-être une idée à creuser. Après quelques semaines de pédalage, Koboo est lancé… En Auvergne, là où ce père de deux jeunes enfants de 3 ans et 7 mois a retrouvé la qualité de vie, les racines, la famille. Ses parents sont exploitants agricoles dans l’Allier.
L’application Koboo présente un double intérêt. Faciliter et ou digitaliser la mobilité via la location de vélos à partir de son smartphone. Valoriser le patrimoine local et les infrastructures cyclistes des collectivités puisqu’elle propose de suivre différents parcours touristiques. Expérimenté à Royan depuis avril dernier, le concept marche bien. En cinq mois, nous avons enregistré près de 1 000 locations pour 750 clients, se félicite le lauréat régional du concours Talents BGE 2017 dans la catégorie “Innovation”.
Pour développer son bébé, ce startuper de 39 ans à la silhouette athlétique s’est entouré de partenaires locaux comme Openium (développement de l’application), Exotic Systems (objets connectés), CFPI (bureau d’études) et Les Pirates (communication). Les vélos sont fournis par le Français Arcade Cycles. Le projet a également bénéficié du soutien de l’incubateur Busi, de la Maison Innovergne, du Bivouac, du Crédit Agricole, de la Caisse d’Épargne et de la CCI.
Même s’il a un peu le nez dans le guidon, Julien Coinchon espère passer à la vitesse supérieure en développant un cadenas connecté pour les professionnels du tourisme (villages de vacances, campings, loueurs…) et les entreprises qui veulent développer une flotte interne. Nous travaillons sur une levée de fonds pour prendre une autre dimension, souligne-t-il, désormais épaulé par un directeur général.

Anecdote amusante : dans une autre vie, celui qui se qualifie de cycliste du dimanche a travaillé comme ingénieur motoriste puis comme directeur après-vente en concession. Et même s’il continue d’être passionné de sport auto, le vélo a fini par doubler la voiture…

Le off de la métro

Koboo a décroché le premier prix de la dernière édition d’Auvermoov, le dispositif du Syndicat mixte des transports en commun (SMTC) qui récompense des solutions de mobilité innovantes. Une expérimentation devrait donc avoir lieu sur la métropole. Ont également été distingués : Géovélo (cartographie et itinéraires cyclables), Sophie (trottinettes en libre-service) et Klaxit (covoiturage domicile-travail). 


Équipement

Bientôt une nouvelle médiathèque à Gerzat

La reconstruction de la médiathèque Alphonse Daudet, située sur la commune de Gerzat, a débuté le 23 février. Ce projet architectural s’inscrit dans la mise en œuvre de la politique de lecture publique de Clermont Auvergne Métropole. 

La première pierre de la médiathèque Alphonse Daudet à Gerzat a été posée. Dès janvier 2019, les usagers bénéficieront ainsi d’un nouvel équipement de 600 m2, attractif et vivant. L’architecture de la médiathèque, reconstruite sur le site de l’ancien bâtiment, a été conçue par le cabinet Moon Safari autour du principe de transparence. Un seul et même espace coloré et lumineux donnera sur un parvis généreux.
Avec un patio, un jardin d’hiver et des espaces plus vastes et ouverts, l’équipement proposera une nouvelle offre de services au plus proche des attentes des usagers. Une large place sera faite aux animations, à la convivialité et à la qualité de l’accueil.

Un réseau de lecture publique performant :
Ce projet ambitieux, d’un montant total de 2,62 millions d’euros, s’inscrit dans la politique de lecture publique initiée par la Métropole. Seize médiathèques sont réparties dans huit bassins de lecture. Sur le bassin nord, la première phase du programme d’aménagement a débuté avec l’ouverture de la médiathèque Aimé Césaire à Blanzat, en 2013. L’agrandissement de celle de Gerzat constitue la deuxième étape.
Il sera ensuite suivi par la réalisation du futur pôle culturel à Croix-de-Neyrat qui associera la médiathèque et un espace musical, lieu de répétitions et de fonds documentaire. À l’horizon 2022, la grande bibliothèque prendra place dans les anciens locaux de l’Hôtel-Dieu à Clermont-Ferrand et constituera aussi un lieu de vie et de pratiques culturelles pour tous les habitants de la métropole.

Réalisation & projets

Janvier 2018 : la médiathèque Amélie Murat à Chamalières a ouvert ses portes après des travaux de rénovation.
Printemps 2019 : la médiathèque Alphonse Daudet à Gerzat, actuellement en travaux, accueillera le public.
Printemps 2020 : le pôle culturel à Croix-de-Neyrat offrira aux usagers une nouvelle médiathèque et un espace musical. Les travaux devraient débuter cet automne.
Automne 2020 : la médiathèque Alain Rey, agrandie, accueillera les publics à Pont-du-Château. Le cabinet d’architectes a été choisi.
2022 : la Grande bibliothèque prendra place sur le site de l’Hôtel-Dieu à Clermont-Ferrand.


Économie

Innover : À la pointe, de l’innovation

La métropole accueille la 1ère édition de la Clermont Innovation Week, du 23 au 27 avril (avec un bonus les 28 et 29 avril). Plusieurs sites, plusieurs événements, un seul objectif : valoriser l’innovation et l’écosystème local. Rencontres, démos, expositions, expériences, portes ouvertes… Certains temps forts se dérouleront en anglais, avec possibilité de traduction en simultané, pour permettre aux participants de bénéficier de l’expérience de partenaires internationaux. Dans le cadre de la collaboration entre Clermont Auvergne Métropole et Astusciences, des rencontres entre doctorants et milieu scolaire seront organisées autour de la science et des technologies dans les 21 communes du territoire.
Retrouvez la programmation officielle sur : www.clermontinnovationweek.eu

Le 23 avril, les rendez-vous de la Métropole

Swedish inspiration day, à partir de 13h30, à l’amphithéâtre de la direction économique de Clermont Auvergne Métropole, 22 avenue Alan Turing, à Clermont-Ferrand. Intervention de Suédois de la région de Skane à l’origine du concept de l’Innovation week. Au programme, des échanges autour de la smart city, la résilience, la bioéconomie et l’innovation.

Xuolaip’Project en concert, à 21 heures, à la Petite coopérative de Mai, rue Serge Gainsbourg, à Clermont-Ferrand. Performance expérimentale de neuf artistes mêlant instruments de la Renaissance et contemporains voire futuristes. Une création surprenante faisant appel à la participation des spectateurs via leur smartphone.

Numérique : Allegorithmic conquiert le monde

L’entreprise clermontoise spécialisée dans le graphisme 3D pour jeux vidéo a bien grandi. Créée par Sébastien Deguy en 2003, elle est devenue leader mondial des logiciels 3D et compte désormais une centaine de salariés dans le monde. Des USA à la Corée, en passant par le Canada et l’Europe, Allegorithmic vise désormais l’Australie et l’Inde. Un parcours à l’international mis en lumière à l’occasion des Trophées des entreprises du Puy-de-Dôme, organisés par le journal La Montagne, en partenariat avec la Métropole. 
Plus d’infos sur : www.allegorithmic.com

École de pilotage : La Classic Racing School dans le rétro 

Que diriez-vous d’un petit voyage dans le temps ? La Classic Racing School, école française de pilotage historique, fait revivre aux passionnés les sensations du pilotage des sixties dans une atmosphère rétro authentique. C’est ainsi qu’ils peuvent se retrouver sur le légendaire circuit de Charade durant toute une journée, au volant d’une véritable Crosslé 90F et du proto Crosslé 9S. Tenues vintage et lounge rétro inclus dans la prestation !
Plus d’infos sur : www.classicracingschool.com

Ça gaze pour Trelleborg ! 

Le site Trelleborg de Clermont-Ferrand a mis au point un nouveau tuyau flexible en caoutchouc et composite capable de transporter du gaz liquéfié. Une innovation majeure pour le géant suédois. Son nom de code : Cryoline. Son objectif : conquérir le monde.
Il aura fallu huit ans aux ingénieurs de Trelleborg pour mettre au point ce tuyau révolutionnaire, conçu et développé à Clermont-Ferrand. Le spécialiste mondial de la fabrication de tuyaux industriels s’apprête à mettre sur le marché un produit flexible capable de transporter du gaz liquéfié à moins 165° sur plusieurs centaines de mètres, permettant de relier des navires méthaniers à des ports à moindre coût.
C’est une vraie rupture sur le marché du transfert de gaz liquéfié. À l’heure actuelle, la seule façon de décharger un méthanier, c’est de créer une infrastructure portuaire à plusieurs centaines de millions d’euros afin de pouvoir les faire accoster. Notre solution est de proposer un tuyau flexible et flottant qui se déroule sur plusieurs centaines de mètres pour venir se connecter aux navires, détaille Alain Guillon, directeur du site Trelleborg à Clermont-Ferrand.
D’importants investissements ont été nécessaires pour développer le projet Cryoline. Mais le jeu en vaut la chandelle. Le marché est en attente de cette solution, poursuit le directeur. En particulier pour les îles qui n’ont pas d’indépendance énergétique et qui fonctionnent avec des centrales au fioul. Elles veulent passer sur les infrastructures au gaz, mais elles n’ont pas les moyens de financer des infrastructures portuaires. Pour elles, nous sommes la solution. Notre premier client se trouve d’ailleurs aux Caraïbes.
Cette innovation technologique majeure permet au site clermontois d’envisager l’avenir plus sereinement. Après un plan de sauvegarde en 2017, plus de 120 personnes ont rejoint l’entreprise en intérim. Une vingtaine de postes sont encore à pourvoir. Trelleborg Clermont l’assure, la montée en puissance du site se fera sur plusieurs années.

Trelleborg  en chiffres : 
Installé à Clermont-Ferrand depuis 1996
3,28 milliards d’euros de chiffre d’affaires
23 000 salariés dans le monde, dont 550 à Clermont-Ferrand
100 usines dans le monde
Le site de production de Clermont-Ferrand est l’un des plus grands du groupe Trelleborg.

Partenaire Équipement, champion du revêtement sportif

Depuis 2003, la société Partenaire Équipement, basée à Chamalières, fabrique et installe des terrains de sport et autres aires de jeu. Un marché porteur sur lequel il est encore possible d’innover.
Depuis 15 ans, Partenaire Équipement laisse sa marque un peu partout en France. Jamais loin d’une aire de jeux ou d’un terrain de sport. La PME auvergnate, créée par Marc Omaly, s’occupe de la gestion, des contrôles et de l’entretien des équipements sportifs de loisirs et de mobiliers urbains (skate park, revêtements multisports tennis, sols de sécurité…). 
Ses clients sont aussi bien des collectivités que des sociétés ou des particuliers. Outre notre expérience qui commence à être longue, nous avons acquis des formations professionnelles spécifiques, explique le chef d’entreprise. 
La société compte aujourd’hui quatre personnes en charge de la vente des installations et de la maintenance. Parallèlement, elle s’est lancée il y a quelques mois dans la fabrication de dalles sportives en polypropylène 100 % écologiques. Nous sommes le seul fabricant en France à proposer ce type de revêtement destiné à couvrir les terrains multisports et terrains de tennis, assure le directeur. Nos concurrents sont chinois, américains ou scandinaves. 
L’entreprise chamaliéroise a conçu le moule avec un designer clermontois et confié l’injection à une société spécialisée. Les dalles sont ensuite vendues à des mairies, campings ou hôtels. Nous venons de signer avec notre premier client canadien qui a choisi nos dalles pour le revêtement d’un sol multisport. Mais Partenaire Équipement travaille aussi avec la Suisse, la Belgique et l’ensemble des pays francophones.

Le jeu est le travail de l’enfant, le nôtre c’est la sécurité, dit Marc Omaly, le gérant. Nous sommes capables de conseiller des clients tout au long de leur projet, de l’étude du terrain et l’analyse des besoins jusqu’à l’installation et la maintenance des équipements.
Partenaire Équipement, 15 rue Adrien-Morin à Chamalières 
partequipe.fr


Développement durable 

Zéro pollution, aucune contrainte d’horaires, pas de problème d’accès, une image résolument positive ! 

Des livraisons éco-responsables 

Depuis décembre dernier, les entreprises clermontoises peuvent se faire livrer à vélo avec Les Colis Verts. Une idée innovante que l’on doit à Albane et Erwan Carré.
Peut-être les avez-vous déjà croisés… Depuis décembre dernier, un jeune couple livre les entreprises clermontoises avec des vélos-cargo à assistance électrique. Ces engins de fabrication française sont impressionnants : taillés pour la ville, équipés de remorques et de caissons XXL, ils peuvent transporter colis et palettes sans aucun problème. Pour se lancer, Les Colis Verts ont bénéficié d’un prêt d’honneur d’Initiative Clermont Agglo.
En pratique, les marchandises arrivent en centre-ville sur un entrepôt logistique de proximité. Les Colis Verts se chargent ensuite du dispatching intra-boulevards… Si besoin, l’entreprise peut aussi livrer directement, du commerçant vers son client. 
Zéro pollution, aucune contrainte d’horaires, pas de problème d’accès, une image résolument positive ! Les avantages du fret décarboné sur le dernier kilomètre sont nombreux. Il y avait une vraie demande de la part des transporteurs. Mais jusqu’à présent, aucune solution n’existait à Clermont-Ferrand, soulignent Albane et Erwan Carré. S’ils ont choisi l’Auvergne, c’était aussi pour la qualité de vie. Et parce qu’Albane est originaire de Brioude...
Parents de deux petites filles de 3 et 6 ans, ces cyclistes convaincus n’ont pas hésité à quitter leur travail à Rennes pour relever ce challenge professionnel et familial. On se complète bien. Albane possède un profil administratif, moi plus commercial. Et nous voulions travailler ensemble dans le secteur de l’environnement, explique Erwan. Grâce à eux, la livraison éco-responsable à vélo est désormais possible à Clermont-Ferrand. 

Plus d’infos sur : www.lescolisverts.fr

Premier partenariat :
Un premier partenariat a été initié avec le groupe Multi Transports. Les Colis Verts ont ainsi distribué à la force des mollets près de 15 000 plans édités par Réflexe Brézet aux 526 entreprises de la zone industrielle. Aujourd’hui, nous sommes en phase de conquête. Nous avons beaucoup de pistes, se réjouit Erwan. 


Le décodeur

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

Budget 2018 : pour une action de proximité, 494 M€

102,1 millions d’euros dans l’environnement et l’écologie urbaine.
54 millions d’euros pour l’eau et l’assainissement,
39,9 millions d’euros pour les déchets,
1 million d’euros pour la construction du bassin d’orage sur l’Auzon

19,7 millions d’euros dans l’économie.
13,6 millions d’euros pour l’accompagnement des entreprises,
5 millions d’euros pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation

39 millions d’euros dans le sport et la culture.
8,8 millions d’euros pour la rénovation du stade nautique Coubertin,
1,9 million d’euros pour la rénovation de la médiathèque de Gerzat,
1,5 million d’euros pour la construction du centre d’activités sportives et de loisirs verts de St-Genès-Champanelle

5,2 millions d’euros dans le tourisme.
2,6 millions d’euros pour la création d’une auberge de jeunesse (1ère tranche)

76,5 millions d’euros pour le cadre devie.
26,1 millions d’euros pour les grosses opérations de voirie,
18,9 millions d’euros pour l’espace public et la proximité,
16,4 millions d’euros pour la mobilité,
14,2 millions d’euros pour l’habitat et la politique de la ville

8,1 millions d’euros : ce que Clermont Auvergne Métropole reverse aux communes, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire.

Le contexte : Clermont Auvergne Métropole a construit son budget 2018 dans des conditions extrêmement contraintes. Elle doit aujourd’hui composer avec les exigences de l’état. La loi de finances lui impose, comme à toutes les collectivités de sa taille, de ne pas dépasser une limite de 1,2% dans l’augmentation des dépense de fonctionnement, sans quoi elle devra s’acquitter d’une pénalité financière. L’année 2017, référence choisie par l’état, pénalise Clermont Auvergne Métropole. En effet, sur cette période, l’institution a dû prendre en charge des coûts supplémentaires en lien avec son changement de statut et sa montée en compétences. La Métropole va ainsi devoir redoubler de vigilance, tout en poursuivant le développement de ses politiques publiques.


Solidarité

Une économie sociale, et circulaire

Les Mains Ouvertes favorisent l’insertion sociale des plus démunis par le travail et l’autonomie. Depuis 2008, son entreprise d’insertion dédiée au recyclage accompagne des personnes vers l’emploi, tout en prenant soin de notre planète. Ordinateurs, TV, appareils photos, imprimantes... Autant de matériels rapidement obsolètes et plus que polluants s’ils n’intègrent pas de filière dédiée. En les collectant auprès d’entreprises, d’administrations ou de particuliers, Les Mains Ouvertes les remettent en service grâce à quatre salariés en insertion.

Remis en vente à petits prix dans notre magasin, ils permettent à tout le monde de s’équiper et financent en partie les salaires de l’équipe. C’est 100 % positif. On favorise l’économie circulaire, on limite la production de déchets et on aide des personnes à remettre un pied dans le monde du travail, explique Frédéric Lopez, éducateur technique spécialisé en charge du projet. Pour Valerian, arrivé de Géorgie et orienté ici par le Plan local d’insertion et d’emploi de Clermont Auvergne Métropole (PLIE), ces missions sont une véritable opportunité : En plus du travail, on est accompagné pour devenir autonomes. J’ai eu des cours de français et des formations qui vont m’aider à vite trouver un emploi ! 

Plus d’infos sur les avantages fiscaux et obligations liées à ce type de déchets, rendez-vous sur le site : www.mo-gerzat.fr, cette structure d’utilité publique a besoin de dons de matériel pour se développer ! 

Du coaching pour les jeunes diplômés

En alliant conseil, mise en relation et évaluation, un dispositif de coaching de la Mission locale Clermont Métropole et Volcans permet à une vingtaine de jeunes diplômés de préparer leur entrée dans la vie active. 

Ce dispositif vient valoriser les talents et compétences d’un public en fin de cursus scolaire. Certains jeunes n’ont pas d’idées précises de ce qu’il veulent faire. D’autres le savent mais n’ont pas les clés pour y parvenir. On les guide et on les met en relation avec notre réseau de partenaires. On essaie d’activer ensemble des leviers adaptés à leur projet professionnel, explique Florence Sartirano, en charge de l’accompagnement. Son bac+5 en poche, Nariné a intégré la mission coaching pour affiner ses objectifs : J’ai des compétences dans un domaine, mais je ne voulais pas me limiter à ça. Je veux les mettre au service d’un métier qui me passionnera. J’étais perplexe, mais ce dispositif a élargi mon réseau et m’a donné de nouvelles idées. En 2017, la mission a permis d’accompagner 18 personnes dont 14 ont trouvé une sortie positive avec des contrats de travail ou des formations en alternance. Cette action est destinée aux jeunes de moins de 26 ans titulaires d’un bac+2 minimum et résidant en quartiers prioritaires. 

Plus d’infos auprès de la Mission locale Clermont Métropole et Volcans, 64 boulevardd Léon Jouhaux, Clermont-Ferrand, au 04 73 42 17 57


Habitat

Fabriquer ensemble la Métropole de demain !

La Gauthière, Saint-Jacques et Les Vergnes, les trois quartiers prioritaires, s’apprêtent à connaître de grandes transformations. Au cœur d’un partenariat avec les bailleurs, les services de l’État et de nombreux autres acteurs, leurs habitants sont sollicités pour accompagner la Métropole dans cet ambitieux projet.

L’avenir d’un territoire passe aussi par l’évolution de son aménagement urbain. Pour développer le vivre-ensemble, accroître l’attractivité des quartiers ou embellir le cadre de vie, il faut savoir anticiper. Différentes études ont donc été lancées à l’échelle des quartiers des Vergnes, La Gauthière et Saint-Jacques, s’inscrivant dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain (NPRU), pour prendre en compte leurs spécificités, évaluer leurs besoins et imaginer leurs futurs.
Supervisées par le service Renouvellement Urbain et Politique de la Ville de la Métropole, elles ont permis d’initier la co-construction du projet au plus près des usagers. C’est bien qu’on soit consulté dès le début. Le quartier on le connaît, on a tous des idées sur ce qui pourrait être amélioré. On a rencontré des architectes, des aménageurs urbains... Ils nous éclairent sur ce qui est réalisable ou pas. L’important c’est de réfléchir à l’échelle globale, et pas seulement pour soi, témoigne Lionel Levigne, habitant impliqué dans la vie du quartier de La Gauthière. Maison de projet, réunions publiques, permanences d’information, émissions de radio, journal de projet... Chaque quartier profite d’actions pour mobiliser les habitants et les inviter à s’exprimer. Henry Vialle, président du Comité de quartier Saint-Jacques, soulève la question de la disparition des commerces dont souffrent les habitants. C’est peut-être un axe à développer. Pourquoi ne pas imaginer une zone franche pour encourager l’installation de services ou d’artisans ? Il y a beaucoup d’attente autour de ce projet. Les promesses devront être tenues, sinon il y aura des déçus...
Du côté des Vergnes, Nasr El Dilbi, président de l’association Échanges Générationnels des Citoyens, le dit clairement : L’important est de favoriser le vivre-ensemble. Que ce soit par des infrastructures sportives ou des locaux mis à disposition, il faut permettre des moments de partage et responsabiliser tout le monde sur l’avenir du quartier.
Après le diagnostic, différents scénarios ont été présentés aux habitants. Ils pourront trouver réponses à leurs questions auprès des agents présents dans les différents lieux d’échanges.

Votre avis compte, donnez-le !
Horaires des Maisons de Projet et Points info NPRU : 
La Gauthière, 4, rue Tourrette : le mardi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 
Les Vergnes, Centre commercial des Vergnes, place des Droits de l’Homme : le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h  
Saint-Jacques, 12, boulevard Claude-Bernard : le lundi et vendredi de 9h à 12h30, le mardi et jeudi de9h à 12h30 et 13h30 à 17h, le mercredi de 9h à 13h et 14h à 18h


Culture

Hôtel-Dieu, mémoire en chantier

La Grande bibliothèque de Clermont Auvergne Métropole devrait voir le jour à l’horizon 2022 sur le site de l’ancien Hôtel-Dieu. Alors que le concours d’architectes sera lancé d’ici la fin d’année, la Métropole fait appel à la mémoire de tous pour collecter les souvenirs sur l’établissement hospitalier.

Quels que soient les rendez-vous culturels, le site emblématique de l’Hôtel-Dieu ne cesse d’attirer les foules et de susciter l’échange de souvenirs. Fort de ce constat, Clermont Auvergne Métropole a décidé de lancer une grande opération de collectage de mémoires sur cet ancien établissement hospitalier. L’objectif? Réunir des témoignages venus de tous horizons, ceux des patients, de leurs proches, mais aussi du personnel médical et soignant, afin de les partager à nouveau. 
Un bureau d’étude spécialisé va réaliser ce véritable travail de recherche et de réception des souvenirs parfois chargés en émotion. Il viendra à la rencontre des habitants de la métropole. Les témoignages seront recueillis en direct, à l’occasion d’événements sur des lieux publics. Il est également possible de témoigner en ligne, via le portail de Clermont Auvergne Métropole ou par courrier. L’idée, c’est de donner la parole aux habitants qui font vivre le territoire, de les associer à la transformation du site, explique Mélanie Villenet-Hamel, chef de projet Grande bibliothèque. 

La nature de la restitution n’est pas encore arrêtée, mais elle pourrait prendre la forme d’enregistrements ou de montages, afin que soient retranscrits au mieux ces instants de vie.
Ce projet multidimensionnel et accessible à tous donnera à voir et à entendre. Une belle manière de valoriser la mémoire collective et de la rendre visible avant de tourner la page pour écrire un nouveau chapitre…

Témoignez !
Vous souhaitez participer à ce projet? Transmettez-nous vos souvenirs…
Par courrier : Clermont Auvergne Métropole “Hôtel-Dieu, mémoire en chantier”, 64 66 avenue de l’Union Soviétique, BP 23, 63000 Clermont-Ferrand Cedex 1
En ligne : www.memoirehoteldieu.fr



Les visages de la Métropole

Ancienne chercheuse en volcanologie, Nathalie Vidal traque à présent les instruments qui ont fait les grandes avancées de la recherche locale pour le compte du muséum Henri-Lecoq et de la mission ministérielle PATSTEC. Aussi curieuse pour l’objet en lui-même que pour l’histoire de la femme ou de l’homme qui se cache derrière, elle est à la fois chasseuse et gardienne de la mémoire scientifique et technique auvergnate. 

-Racontez-nous votre métier et votre quotidien au musée…
-Je m’occupe du département histoire des sciences et techniques. Donc je suis chargée d’inventorier, d’enrichir et de valoriser les collections d’instruments. J’ai une deuxième casquette qui consiste à coordonner l’inventaire des instruments scientifiques de l’Université, des centres de recherche, des associations et des entreprises auvergnates, dans le cadre de la mission nationale de sauvegarde du patrimoine scientifique et technique contemporain (PATSTEC). Je retrace l’histoire de ces objets, je recherche qui les a utilisés, comment ils ont été mis au point… Le but étant d’établir des bases de données locales et nationales. 

-Qu’est-ce qui vous plaît dans ces missions ?
-Tout, me plaît ! Ce qui est intéressant, justement, c’est que ce sont des missions très variées. Je peux être un jour à l’Observatoire de physique du globe de Clermont pour découvrir un objet qu’on utilise en météorologie et le lendemain, chez Michelin, sur un microscope qui a servi à établir la structure du pneu. Mais ce qui me plaît particulièrement, ce sont les échanges avec les chercheurs, les ingénieurs et les techniciens qui nous apprennent tous les secrets des instruments qu’on inventorie. Il y a toujours de belles histoires à raconter sur la recherche locale. Et aussi de belles histoires humaines. 

9 780, c’est le nombre d’instruments contemporains inventoriés en Auvergne depuis 2005 dans la cadre de la mission PATSTEC pour laquelle Nathalie Vidal travaille avec d’autres chercheurs. 

Le off de la metro

Sur la vingtaine de machines à calculer que Pascal a fabriquée, seulement neuf exemplaires sont connus à ce jour. Imaginez alors l’enthousiasme de Nathalie Vidal lorsqu’elle a pris ses fonctions au muséum Lecoq et qu’elle a eu accès aux deux pascalines qui font partie de la collection permanente. C’était la première fois que je les voyais sans vitrine, sans protection, que je pouvais les toucher avec des gants. Le moment était très solennel. Je crois que j’ai arrêté de respirer pendant quelques secondes. 


Tribunes

Groupe alternance républicaine : Le grand stade, le retour !

Après une année de sommeil, le grand stade se réveille !
Avec un budget prévisionnel de 80 millions d’euros, certes phasé en trois tranches, le vieux rêve clermontois d’un stade emblématique de 30 000 places réapparaît. Quel est son financement ? A quoi pourrait-il servir ? En a-t-on vraiment besoin ? 
Sur le financement, seule la Région apporte 6 millions d’euros et le Conseil départemental 2 millions. Où sont les financements d’État ? Aucun, tout simplement parce que l’État dans la fin des années 2000 avait mis en place un plan pour l’Euro 2016. Des villes comme St Étienne, Lyon, Bordeaux avaient postulé et ont obtenu des subventions.
Aujourd’hui il est trop tard, l’Euro est passé. Avec une équipe en Ligue 2, des spectateurs qui se cherchent, le grand stade n’est plus d’actualité. Avec une moyenne de moins de 3 000 spectateurs par match, pourquoi investir des sommes si importantes dans une installation qui n’est pas un marqueur pour notre métropole ? De plus, les frais de fonctionnement engendrés seront une charge supplémentaire qui reviendra tous les ans.
La vraie bonne idée, comme notre groupe l’a déjà défendue, serait de mettre en place un vaste plan d’investissement pour les 10 ans à venir dans les infrastructures de notre territoire. Toutes les villes de l’agglomération se sont dotées de complexes sportifs dans les années 80 et 90. Ils méritent aujourd’hui un large plan de rénovation. 
Au lieu de concentrer des millions pour un équipement qui risque d’être désespérément vide, aidons nos communes, aidons nos clubs, agissons pour nos centaines de jeunes et de bénévoles qui, tous les soirs, tous les week-ends, font vivre le sport dans notre métropole.
C’est juste une question de bon sens.

Hervé Prononce, Président du Groupe Alternance Républicaine

Groupe communiste, républicain, front de gauche : Non au projet de réforme de la SNCF, oui au service public du ferroviaire

Le gouvernement envisage de légiférer par ordonnances sur le sujet du rail en imposant la privatisation de la SNCF, en faisant une croix sur près d’un tiers du réseau ferré, en cassant le statut des cheminots tout en refusant de s’attaquer aux vrais problèmes à savoir le désendettement et le financement du système ferroviaire. 
Sur fond de campagne médiatique calomnieuse à l’encontre des cheminots, le gouvernement n’a même pas le courage de soumettre ce projet de loi à la représentation nationale. Après le recours aux ordonnances à l’automne pour poursuivre l’entreprise de démolition du code du travail, ce nouveau coup de force antidémocratique contre le service public SNCF est intolérable. 
Ce serait une grosse erreur de sous-estimer la répercussion sur les collectivités territoriales qui œuvrent à l’épanouissement de nos concitoyens par le biais de politiques publiques innovantes et audacieuses comme s’efforce de le faire par exemple Clermont Auvergne Métropole. 
A l’heure où notre métropole nourrit des ambitions légitimes sur le développement économique, l’enclavement de la capitale auvergnate s’inscrirait en totale contradiction avec les principes les plus élémentaires d’aménagement du territoire.
Sur le plan environnemental, comment pourrons-nous poursuivre nos efforts en faveur d’une ville moins asphyxiée et congestionnée par les modes routiers ?
La SNCF, l’hôpital, les Ehpad, l’université, les services publics craquent de partout mis à mal par des années d’austérité au profit des actionnaires et des financiers. Aux côtés des cheminots et des agents des services publics, les élus communistes seront de toutes les luttes pour préserver et défendre le service public.

Cyril Cineux

Groupe des élus non-inscrits : prioriser les investissements

Le périmètre des missions de notre intercommunalité a fortement évolué suite aux transformations successives en communauté urbaine 1er janvier 2017, puis en métropole le 1er janvier 2018. Ce processus s’achèvera par l’intégration d’une partie des compétences du département du Puy-de-Dôme dans les 2 ans à venir (voirie, fonds solidarité logement, fonds d’aide aux jeunes, prévention spécialisée).
L’objectif est de développer l’attractivité de notre territoire comme métropole d’équilibre à l’ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes et pour l’ensemble du Massif Central. Le but est également d’élaborer des projets communs et solidaires entre les vingt-et-une communes membres de Clermont Auvergne Métropole. Il s’agit enfin de conserver la réactivité et la proximité de nos missions de service public, au même niveau de service rendu à nos concitoyens avant les transferts de compétences de nos communes vers l’intercommunalité.
Pour poursuivre ces ambitions, il nous paraît essentiel d’accélérer les investissements à réaliser d’ici la fin de notre mandat en 2020 et de les prioriser dans 2 directions. D’abord, nous devons soutenir les projets qui sont générateurs de richesse économique pour notre territoire (développement touristique et requalification des zones d’activités notamment). Ensuite, nous devons renforcer notre intervention sur les opérations qui maintiennent des équipements publics de qualité (travaux d’entretien des réseaux routiers, d’eau et d’assainissement en particulier). 

L Masselot et MJ Trote (Ceyrat), R Darteyre et A Levet (Châteaugay), M Sabre et MJ Raynal (Durtol), H Gisselbrecht et D Misic (Lempdes), L Ganet et M Michel (Nohanent), P Riol et B Galliot (Pérignat-lès-Sarliève), L Brunmurol et C Lelievre (Romagnat)
noninscrits@clermontmetropole.eu

Groupe Europe Écologie Les Verts

L’incinérateur est un investissement industriel dont l’amortissement nécessite une quantité constante, si ce n’est croissante, de déchets. Pour y parvenir, le VALTOM nous parle de solidarité:

2018 : solidarité avec le Puy-en-Velay pour accepter 10 000 tonnes de déchets supplémentaires, au-delà des 150 000 tonnes initialement autorisées, entraînant plus de pollution liée aux transports et à l’incinération.
2017 : solidarité en tarifant chaque syndicat davantage selon sa population que sa quantité de déchets produits, rendant de fait moins attractive les politiques locales de réduction des déchets, et pénalisant notamment la métropole dont les habitants en produisent moins.
2016 : solidarité en mutualisant les coûts de transport des déchets de tout le département ; là encore la réduction des déchets est moins incitée et le surcoût induit pour les habitants de la métropole est de 660 000 euros par an.
La solidarité est une vertu quand elle n’est pas dévoyée au service d’intérêts industriels. Or l’amortissement de l’incinérateur s’accommode mal du principe écologique de sobriété selon lequel le meilleur déchet est le déchet non-produit.
In fine, l’indispensable mise en œuvre de la politique des trois R : Réduction, Réemploi, Recyclage, nous coûtera plus cher car l’incinérateur sera moins alimenté et donc moins rentable, nous faisant payer le prix fort pour notre vertu écologique.
Gageons que les résistances à un tel surcoût seront fortes dans le département où l’on continuera d’opposer l’écologie à la solidarité entre territoires. Ce qui est regrettable tant l’écologie constitue, à terme, la meilleure chance de développement équilibré et harmonieux de tous les territoires. Que de temps et d’argent perdus ! 

N Bonnet, O Vignal, F Saint-André, D Rogue-Sallard

Groupe France insoumise : le grand stade : mensonge et trahison !

Le vendredi 4 mai à partir de 8h30, les élus des vingt-et-une communes de Clermont Auvergne Métropole vont débattre et voter sur le projet de grand stade proposé par Olivier Bianchi.
C’est un projet tellement énorme financièrement qu’il pèsera pendant plus de quinze ans sur la vie quotidienne des habitants de toute l’agglomération clermontoise.
C’est un projet tellement insensé qu’il ne peut s’imposer dans le cadre d’un débat raisonnable sur les besoins réels du Clermont Foot, des clubs amateurs ou des spectateurs. Il lui faut mensonge et trahison.
Mensonge d’abord. Depuis des mois, Olivier Bianchi tempère, rassure, minimise le projet en parlant de 30 millions d’euros et peut-être moins. Au dernier moment, 30 jours avant le vote, c’est le projet initial à 77 millions d’euros qui ressurgit. Il fallait ruser, endormir les élus et la population.
Trahison ensuite. Combien de ces élus qui se disent attentifs aux besoins de crèches, de logements ou aux difficultés de transport en se réclamant d’une tradition de gauche vont-ils voter ce projet et nous expliquer ensuite que les caisses sont vides ?
Système de tram sur pneu peu fiable et ruineux ; incinérateur pharaonique dangereux pour la santé et démultipliant les taxes d’ordures ménagères ; emprunts toxiques scandaleux ; et aujourd’hui un stade vide de 30 000 places à 77 millions d’euros avec plus d’un million de frais d’exploitation par an. Les forces qui se gavent de tels projets se moquent totalement des besoins de la population.
Transports, déchets, audit citoyen ou équipements sportifs, nous avons besoin de projets pour une Ville en Commun pas pour enrichir les affairistes !
Informez-vous et signez la pétition sur le site : stade-montpied.com

Alain Laffont, Patricia Guilhot, Florent Naranjo

Groupe front national, rassemblement bleu marine

Texte non parvenu dans les délais impartis

Groupe Rassemblement Républicain de la Droite et du Centre : Augmentation du taux d’imposition sur le foncier bâti

Comme nous l’avions craint, les promesses électorales d’Olivier Bianchi n’ont pas fait long feu : au cours du Conseil métropolitain du 2 mars 2018, le Président de Clermont-Auvergne-Métropole a annoncé qu’il était favorable à une hausse du taux d’imposition sur le foncier bâti. Il s’est pourtant engagé, à la suite de l’augmentation de 9 % en janvier 2016 des taux d’imposition pour l’ensemble des trois taxes (taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et les propriétés non bâties) qu’il n’y aurait pas d’augmentation supplémentaire jusqu’à la fin du mandat !
L’opposition dénonce avec vigueur ce revirement, voté en Conseil le 30 mars, qui va toucher une grande partie des contribuables. Contrairement à ce que pense le président de Clermont-Auvergne-Métropole, ils ne sont pas tous fortunés. Parmi les propriétaires-bailleurs, une écrasante majorité est propriétaire d’un bien souvent modeste loué afin d’améliorer son revenu ou sa retraite
En outre, le cas échéant, ils ne pourront pas répercuter cette hausse sur leurs locataires car ils sont tenus par un contrat de bail et un sévère encadrement des loyers imposé par la loi ALUR. Le prétexte de la baisse parallèle de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne tient pas un instant car l’excédent dégagé est le résultat de la bonne gestion du vice-président chargé des déchets ménagers, Marcel Aledo, maire de Royat. Et il faudra un jour utiliser cet excédent pour investir dans la modernisation de la collecte et du traitement des ordures ménagères. Cette augmentation va toucher une nouvelle fois les classes moyennes qui n’ont aucun moyen de se faire entendre. 

Jean-Pierre Brenas, Président, et l’ensemble des élus du Groupe

Groupe socialiste et républicain : Un budget ambitieux malgré les contraintes imposées par l’État

Le budget 2018 de Clermont Auvergne Métropole marque une double volonté : intervenir sur les vingt-et-une communes avec des investissements de proximité, au plus près des attentes quotidiennes des habitants, et aussi amplifier, par des investissements structurants, le développement et l’attractivité du territoire.
Près de 70 millions d’euros seront ainsi investis dont 29 millions d’euros consacrés à l’espace public.
Des projets ambitieux verront le jour tels que la réhabilitation du stade nautique de Coubertin, le centre de loisirs verts de Saint-Genès-Champanelle ou encore, la réhabilitation de la médiathèque de Gerzat et 4 millions d’euros de fonds de concours  seront consacrés à la construction de la Scène Nationale.
L’habitat reste une politique prioritaire et les investissements en matière de logements sociaux et d’amélioration de l’habitat, en particulier sur le volet énergétique, se poursuivent à hauteur de 10 millions d’euros.
Cette politique ambitieuse se fera sans augmenter les impôts et la situation financière de notre Métropole ne sera pas fragilisée grâce à une maîtrise très importante des dépenses et de l’enveloppe d’emprunts.
À l’heure où les collectivités sont les premiers moteurs de l’économie locale, le gouvernement nous contraint à limiter l’augmentation de notre budget de fonctionnement sous peine d’être pénalisés. Cette disposition est en fait une baisse déguisée des dotations de l’État car elle nous conduit à subir une ponction de plus de 4 millions d’euros. On ne peut que déplorer cette obligation car elle diminue notre autonomie, c’est-à-dire notre capacité à faire des choix pour soutenir encore plus le dynamisme de la Métropole et améliorer davantage la qualité de vie de nos habitants.

François Rage, Président du Groupe Socialiste, Républicain et Apparentés
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