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2017 aura été marquée par la fusion des 
communautés de communes, ce qui a 
légèrement modifié les contours du Pays 
Vallée de la Dore, et qui devient commun 
à celui du SCoT Livradois-Forez.

Le Pays a laissé les communautés de com-
munes prendre part à leur réorganisation, 
tout en étant à l’écoute et attentif à leurs 
besoins. Il a ainsi poursuivi ses missions 
et et sa légitimité a été réaffirmée en par-
tie et autour d’enjeux prioritaires dont 
l’accompagnement des projets de santé, 
l’équipement numérique dans les écoles 
et l’aide aux projets culturels structurants. 

Mais le Pays s’interroge dans ce contexte, 
et à l’aube de nombreuses incertitudes 
dont les échelles de contractualisation 
ou les envies des communautés de com-
munes qui le compose.

Ainsi, 2018 semble être une nouvelle an-
née de transition.

Bernard Lorton, Président.
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Le Pays de la Vallée de la Dore en 2016

Faits marquants 2017 

Suite à la fusion des communautés de com-
munes au 1er janvier 2017, le Pays est com-
posé de 3 EPCI au lieu de 11.

Chaque EPCI membre a procédé à la désigna-
tion de 24 nouveaux délégués, répartis en 
fonction de la population soit : 11 délégués 
pour Thiers Dore et Montagne, 8 pour Ambert 
Livradois Forez et 5 pour Entre Dore et Allier.

Le comité syndical s’est réuni 3 fois en 2017, 
en faveur des délibérations «courantes» liées 
au fonctionnement de la formation Pays Vallée 
de la Dore et des missions thématiques.

Les délégués à la Formation Pays 
Thiers Dore et Montagne
Thomas BARNERIAS - Tony BERNARD 
Michel GONIN - Gérard GRILLE 
Xavier GUYONNET - Bernard LORTON
Martine MUNOZ - Serge PERCHE 
Christiane SAMSON - Serge THEALLIER
Bernard VIGNAUD

Entre Dore et Allier
Jean-Philippe AUSSET - Alain COSSON
Annick FORESTIER - Florent MONEYRON
Julien THELLIER

Ambert Livradois Forez
Nadine BOST - Florence DINOUARD 
Chantal FACY - Mireille FONLUPT 
Marielle GUY - Simone MONNERIE
Georges MORISON - Michel SAUVADE

Bernard LORTON a été élu président de la 
Formation Pays Vallée de la Dore le 22 février 
2017.

Gouvernance : poursuivre l’animation des missions 
fédératrices, au sein d’une organisation appelée à 
s’adapter aux nouveaux périmètres

De nouveaux élus référents ont été désignés :
• Mireille FONLUPT et Marielle GUY pour la santé
• Florence DINOUARD et Georges MORION pour 
le numérique
• Chantal FACY pour la culture
Les groupes de travail n’ont pas été réunis, pour 
laisser place à l’organisation des commissions au 
sein de chaque communauté de communes.

Fort de son intégration comme objet du syn-
dicat mixte du Parc Livradois-Forez, le Pays est 
de plus en plus associé aux actions du Parc Li-
vradois Forez  :  
• le pôle biodiversité, dans le cadre de l’orien-
tation santé et biodiversité, 
• le pôle développement avec la politique ac-
cueil de nouvelles populations notamment 
sur la stratégie de communication et les ac-
tions auprès des professionnels de santé, le 
projet alimentaire territorial ou encore le  mar-
ketting territorial

• le pôle aménagement et urbanisme, et les ré-
flexions en faveur de la RD 906 ou des centres-
bourgs.

La mission Pays est intégrée au sein du pôle 
«politique territoriale» qui associe Leader et le 
SCoT du Livradois Forez dont les périmètres 
sont proches, et les missions complémen-
taires.
Le syndicat mixte peut se réjouir ainsi d’apor-
ter une ingénierie efficace et respectueuse du 
besoin des collectivités.

Un outil au service de l’ambition collective du     
territoire labélisé Parc naturel régional
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Le Pays de la Vallée de la Dore en 2017

Faits marquants 2017
Les communautés de communes Ambert Li-
vradois Forez et Thiers Dore et Montagne ont 
signé leur contrat de ruralité.

Elaboré avec les services de l’Etat et l’appui du 
syndicat mixte du Parc Livradois-Forez, c’est 
un outil qui permet d’officialiser un engage-
ment collectif entre l’Etat, le département 
du Puy-de-Dôme, la Caisse des Dépôts et de 
Consignations, et la communauté de com-
munes.

Pour rappel, les contrats de ruralité ont été an-
noncés lors du 3ème comité interministériel 
aux ruralités en mai 2016. A ce jour, près de 
300 contrats ont déjà été signés dont 60 dans 
la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Ils ont vocation à devenir les pendants des 
contrats de ville, afin de coordonner les 
moyens financiers et l’ensemble des actions 
et des projets à conduire en matière d’acces-
sibilité aux services et aux soins, de dévelop-
pement de l’attractivité, de redynamisation 
des bourgs-centres, de mobilité, de transition 
écologique ou, encore, de cohésion sociale.

Les contrats de ruralité sont conclus pour une 
durée de six ans, avec une clause de révision à 
mi-parcours.

Chaque communauté de communes s’est vue 
dotée d’une enveloppe spécifique inscrite 
dans une convention financière annuelle.

Ambert Livradois Forez : 700 000 € en faveur 
des projets suivants :

• Rénovation de la piscine d’Ambert

• MSAP de Saint-Germain l’Herm

• Rénovation du téléski de Prabouré

• Camping d’Arlanc

Thiers Dore et Montagne : 500 000 € en faveur 
de 2 projets :

• Valorisation du lac d’Aubusson d’Auvergne 
avec la réhabilitation du barrage

• Rénovation de la médiathèque de Thiers

A l’occasion des débats sur le projet de loi de 
finances 2018, le gouvernement a confirmé 
la pérennisation pour la période 2017-2020, 
dans le cadre de la Dotation de Soutien à l’In-
vestissement Local.

Les CIR en faveur de la ruralité, de nouveaux outils de 
contractualisation au service des territoires ruraux

Perspectives 2018
• Poursuivre l’accompagnement des 
communautés de communes en lien 
avec les autres politiques publiques 
• Participer au déploiement des Mai-
sons de Services Au Public (MSAP)
Engager une réflexion auprès des ter-
ritoires voisins dont la métropôle de 
Clermont dans le cadre des contrats 
de coopération métropolitaine
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Le Pays de la Vallée de la Dore en 2017
Culture : la poursuite des projets fédérateurs

Faits marquants 2017

2017 aura aussi été marquée par la poursuite 
des actions fédératrices, notamment au-
tour du jeune public et la saison «les jeunes 
pousses», et l’accompagnement d’un projet 
expérimental associant la thématique culture 
et santé.

Les jeunes pousses ont connu leur 2ème 
saison, avec toujours autant de succès et de 
partage. Le centre culturel le Bief a également 
participé à la tournée de février 2017. Pour 
rappel, les jeunes pousses résultent d’une 
convention de partenariat entre les collectivi-
tés locales (Villes de Thiers et Courpière, Com-
munauté de communes Entre Dore et Allier et 
Thiers Dore et Montagne).
La saison 2017-2018 a été lancée le 7 oc-
tobre à Courpière, conformément à l’objectif 
de tourner sur les territoires, et avec le spec-
tacle Swing de la cie Zi Omnibus Cirk. C’est 
Eva Bourdier qui a été retenue pour le visuel. 
A noter, la création d’un site internet dédié, 
grâce au Parc Livradois-Forez et qui est ali-
menté par le Pays Vallée de la Dore.

Côté expérimentation, le Pays a accompagné 
la cie La Trouée (Job) et le centre culturel le 
Bief, dans le projet ambitieux de «Marion-
nettes à  domicile». Créé pour le territoire, 
c’est un projet qui vise à proposer un spec-
tacle auprès des personnes âgées et isolées 
à leur domicile et dont le travail de répérage 
a été organisé par le CLIC Livradois-Forez au-
près des associations d’aide à domicile. L’oc-
casion de faire le lien avec la thématique du 
Bien viellir et qui fait l’obejt d’une orientation 
du contrat local de santé. Cette action va se 
poursuivre en 2018 avec une nouvelle créa-
tion et un déploiement sur la circonscription 
de Thiers.

L’affirmation des communautés de com-
munes au travers des conventions de dé-
veloppement culturel
La DRAC et son service dédié à l’action cultu-
relle a fait part de sa politique de convention-
nement avec les communautés de communes 
et sur la base d’un calendrier identifiant des 
territoires prioritaires à l’image de Thiers Dore 
et Montagne.

Le Pays a participé aux premières réflexions, 
afin de veiller à la cohérence des enjeux, no-
tamment autour de l’éducation artistique, et 
la place des acteurs culturels historiques dont 
les réseaux culturels Ciné Parc et Passeurs de 
Mots (ex ABLF).

Son action traduit ainsi les enjeux fixés dans 
la charte du Parc Livradois-Forez adoptée en 
2012, et qui précise dans son axe 4 : Citoyen 
d’ici, citoyen d’ailleurs et l’objectif 4.3 : s’ouvrir 
aux autres et au monde par la culture. C’est 
enfin le lien avec la mission fondamentale des 
parcs naturels régionaux autour de l’éduca-
tion des plus jeunes, et les passerelles à créer 
autour des projets fédérateurs.

A noter, le Pays participe aux travaux des 
commissions «culture» de l’Association des 
Parcs d’Auvergne et de Rhône-Alpes (APARA) 
et de la fédération des Parcs. 

Perspectives 2018
Veiller à la signature des conventions 
de développement culturels au sein de 
chaque EPCI
Poursuivre l’accompagnement de 
projets structurants et transversaux à 
l’image de «Marionnettes à domicile»  
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Le Pays de la Vallée de la Dore en 2017

Faits marquants 2017
Sur la base de la feuille de route collective 
engagée en 2016, le Pays a poursuivi son ac-
tion en matière de santé, d’une part auprès 
des professionnels de santé. Le pays participe 
ainsi à la mise en place d’un parcours de l’ins-
tallation, du stage à l’installation des jeunes 
médecins. Près de 20 professionnels de santé  
ou internes ont été repérés et accompagnés, 2 
s’étant installés.

Outre la poursuite des actions de prospection, 
le Pays a développé des partenariats avec le 
département de médecine générale pour faire 
la promotion des stages, en incitant les mé-
decins généralistes à devenir maître de stage 
des universités. Le Pays a également organisé 
au sein des hôpitaux des déjeuners auprès 
des internes afin de faire la promotion du ter-
ritoire, mais aussi être à l’écoute des attentes 
des jeunes médecins.

Ces actions de terrain ne sont pas toujours 
visibles mais permettent d’accompagner le 
territoire et les professionnels de santé dans 
le changement de pratiques. Le Pays pour-
suit ainsi son implication auprès des équipes 
de professionnels de santé désirant élaborer 
un projet de santé et qui peut se traduire par 
la création de maisons de santé pluridiscipli-
naires. 

Un territoire de plus en plus investi en santé !

Perspectives 2018
• Poursuivre les actions en faveur du parcours 
d’installation des professionnels de santé
• Accompagner les collectivités dans les 
projets de maisons de santé
• Elaborer un nouveau Contrat Local de Santé 
témoignant davantage des spécificités du 
territoire notamment autour des nouveaux 
enjeux : alimentation, biodiversité, santé au 
travail, ...

Si les zonages sont attendus, le Pays est 
convaincu aujourd’hui que les aides fi-
nancières ne sont pas le seul levier et qu’il 
convient d’accompagner avant tout les pro-
fessionnels dans leur projet d’installation.

2017 aura également été marquée par l’éva-
luation du Contrat Local de Santé. Signé en 
2012, il a fait l’objet d’une évaluation per-
mettant d’anticiper l’élaboration d’un nou-
veau contrat local de santé pour 2018 et en 
cohérence avec le Plan Régional de Santé.

Le comité de pilotage s’est réuni à deux re-
prises pour partager cette évaluation et ré-
fléchir à l’élaboration du futur plan régional 
de santé, revendiquant ainsi la place des CLS 
dans les politiques de développement des 
territoires, et l’ouverture du CLS à d’autres 
partenaires dont le Conseil Départemental 
du Puy de Dôme, la DDCS ou encore l’édu-
cation nationale et le service de médecine 
scolaire.

Un projet alimentaire territorial à l’échelle du 
Livradois-Forez et du Grand Clermont

Lauréat de l’appel à projet national lancé 
dans le cadre des assises nationales de l’ali-
mentation, le Parc Livradois-Forez et le Grand 
Clermont ont souhaité inscrire une stratégie 
en faveur d’une alimentation saine et du-
rable respectueuse des pratiques agricoles, 
des enjeux de développement économique 
autour des circuits courts, de la préservation 
des paysages et avec une approche santé 
très forte. Le Pays a également participé à la 
réponse à l’appel à projet autour de l’éduca-
tion à l’alimentation pour aider au dévelop-
pement des pratiques collectives et inter-
générationnelles sur le thème des jardins 
partagés.

La place de l’alimentation est prépondérante 
aujourd’hui dans le parcours d’éducation à la 
santé, et dès le plus jeune âge. 
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Le Pays de la Vallée de la Dore en 2017
Le développement du 
numérique éducatif

Faits marquants 2017
Le Pays a poursuivi l’accompagnement des 
communes et des écoles dans les projets 
d’équipements numériques. Grâce au soutien 
du programme Leader, les écoles du territoire 
peuvent bénéficier d’une aide au finance-
ment, à la condition que l’équipe enseignante 
soit concertée. 
Depuis près de 2 ans, le pays travaille aux 
côtés des enseignants référents aux usages 
numériques pour repérer et accompagner les 
projets d’équipements. Ce partenariat permet 
aujourd’hui d’atteindre un niveau d’équipe-
ment très important et participe à l’attrac-
tivité du territoire, par ses écoles. Il permet 
en outre d’accompagner le développement 
des usages numériques, et possible grâce au 
soutien de l’éducation nationale et de l’atelier 
Canopé 63.
Ces actions sont ainsi valorisées à l’occasion 
de la commission académique qui se réunit 
une fois par an et met en lumières les projets 
réalisés en matière d’éducation.

Faits marquants 2017
Le Pays a porté historiquement des actions 
en faveur de la mobilité et poursuit l’accom-
pagnement des collectivités et les acteurs de 
la mobilité. L’expérimentation pour la mise en 
place de Plan de Déplacement Inter-Etablisse-
ment sur les zones de Racine et Felet par le 
Parc Livradois-Forez a permis d’ores et déjà 
d’identifier les complémentarités des modes 
de transport, mais aussi d’associer mobilité 
et santé, pour lutter contre la sédentarité au 
travail. 
Le Pays a également accompagné le SIVU des 
Transports Urbains Thiernois dans la finalisa-
tion du premier volet des Assises de la Mobi-
lité.
Enfin, il aura été attentif à la prise en compte 
de la mobilité dans le SCoT Livradois-Forez.

Le Pays demeure un outil au service des com-
munautés de communes qui le compose, qui 
doivent continuer de réfléchir aux projets qui 
les lient. 
La santé semble être un sujet fédérateur et 
cohérent à cette échelle à l’image de l’organi-
sation déjà historique des hôpitaux. La culture 
et son développement historique à l’échelle 
du territoire Livradois-Forez ou comment l’ac-
tion culturelle rapproche les hommes et les 

femmes de ce territoire laisse présager qu’il y 
aura toujours une ambition culturelle à cette 
échelle. 
Si le renforcement de l’intercommunalité au 
travers des compétences est une réalité, elle 
ne doit pas masquer les logiques de solidarités 
et de complémentarité auxquelles doivent ré-
pondre communes et communautés de com-
munes, y compris avec les territoires voisins et 
la toute nouvelle métropôle.

Un Pays à adapter ?

Mobilité 

Perspectives 20178
• Poursuivre l’accompagnement des écoles 
et des communes en ùatière d’équipements 
numériques
• Accompagner la refonte du Périmètre de 
Transport Urbain du nord du territoire, en co-
hérence avec l’ensemble du territoire



Formation Pays Vallée de la Dore
63880 Saint-Gervais-sous-Meymont
Tél. 04 73 95 57 57
Fax 04 73 95 57 84
Courriel e.grille@parc-livradois-forez.org
www.parc-livradois-forez.org

Thiers Dore 
et Montagne
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