
 
 
 
 
 
 
  

   Sommaire : 

 Édito 
 Le Pays participe à la 

formation des 
développeurs  

 Un Pays pour tous, retour 
sur le 1

er
 séminaire 

 Agenda culturel été 2013  

Édito  

 

Le Pays participe à la formation 
des développeurs  

 Du 15 au 19 avril, le Pays Vallée de la Dore a été le terrain de stage d’un travail 
collectif réalisé par 6 étudiants du module « Conservation et valorisation des 
patrimoines », du Mastère Spécialisé « Action Publique pour l’Aménagement durable 
du Territoire et de l’Agriculture (AgroParisTech) ». Ce travail collectif visait à réfléchir 
sur l’opportunité pour le Pays de définir et mettre en œuvre une politique culturelle, sur 
la base de 22 entretiens auprès de personnes ressources et d’analyse de documents. 
Il ressort d’ores et déjà une politique culturelle contrastée, avec 3 logiques : un réseau 
intégré, modèle comprenant 6 EPCI dans le cadre d’une programmation culturelle 
assurée par le Bief, la ville ressource, à l’instar de Thiers et Courpière qui assurent une 
saison culturelle et un réseau de proximité, modèle développé par le Montagne 
Thiernoise. L’expo-évènement De Fer et Dore a d’ores et déjà permis de mettre en 
relation les acteurs culturels. Quel rôle peut donc jouer le Pays dans cette 
organisation ? Rendez-vous dès le 18 septembre à l’occasion du 2ème séminaire 
consacré au Pays pour tous. 
Plus d’infos concernant le rapport d’étude. 
 
Depuis mai 2013 et pour une durée de 5 mois, le Pays accueille Nans Genest, 
stagiaire STRATAM (cf. portrait à côté et e-lettre spécial Mobilité) 
L’Institut d’Auvergne du Développement des Territoires a été créé en 2011 à l’initiative 
des deux universités clermontoise qui souhaitaient réunir dans un même lieu 
l’ensemble de leurs compétences en matière d’aménagement et de développement 
des territoires.  
La mission première de l'IADT est le regroupement des formations initiales de 
niveau master 2 en aménagement des territoires de la place clermontoise. L'IADT 
réunit les Master "Développement des Territoires et Nouvelles Ruralités" parcours 
Dynamique des Territoires Ruraux, Stratégies des Villes Petites et Moyennes, 
Tourisme et Valorisation des Territoires, Modélisation des Territoires de l'Université 
Blaise Pascal et "Droit Économie et Gestion des Collectivités 
Territoriales" parcours politiques territoriales, parcours patrimoine et parcours 
économie du Tourisme de l'Université d'Auvergne, ainsi qu'une licence professionnelle 
relative au management public. 
L’IADT est aussi un lieu de rencontre et formation des professionnels et des élus 
en lien avec le développement des territoires. La structure accueille sur son site 
divers colloques, séminaires et journées thématiques d'intérêt territorial.  
Les étudiants ont d’ailleurs pu rencontrer Madame la Ministre de la Réforme de 
l'Etat, de la Décentralisation et de la Fonction publique le 13 juin dernier, qui a 
présenté l’état d’avancement du projet de loi sur la modernisation de l’action publique, 
qui vise à s’adapter au contexte actuel plutôt qu’une large refonte de la 
décentralisation. D’ores et déjà, le 1er volet consacré à la reconnaissance du fait 
métropolitain a été adopté par le Sénat.  

 

La 1ère rencontre nationale des développeurs, co-organisée par le collectif ville-
campagne et l’Unadel a eu lieu les 3 et 4 juillet dernier, l’occasion de réfléchir à 
l’ingénierie territoriale dans un contexte de réforme financière et politique.  
Parmi les propositions, laisser place à l’expérimentation et à l’innovation, soutenir 
l’ingénierie par la mise en réseau, le management des équipes et la formation des élus 
locaux, des questions posées à l’occasion des séminaires Un Pays pour tous, de juin à 
novembre sur le Pays Vallée de la Dore. 
Je vous propose donc dans cette e-lettre de découvrir le cahier de vacance du Pays, 
au programme les principaux travaux en cours mais aussi pour votre temps libre, les 
principales manifestations culturelles. 

Alain NERON, Président du Pays Vallée de la Dore 

 

Portrait de Nans Genest, 

stagiaire Mobilité  

 

Si vous deviez vous présenter 
en quelques lignes … 
Originaire de Courpière, j’ai 
effectué ma scolarité au lycée 
Montdory de Thiers. Le bac 
obtenu, j’ai suivi une licence de 
géographie en aménagement du 
territoire à l’Université Blaise 
Pascal de Clermont Ferrand, suivi 
d’un Master à l’Institut 
d’Urbanisme de Lyon. 
 

Pourquoi avez-vous répondu à 
l’offre de stage du Pays ? 
J’ai pris connaissance du stage 
lors de l’intervention d’Emilie Grille 
au sein du Master « Stratégie 
d’Aménagement des villes petites 
et moyennes et de leurs 
territoires » à l’IADT. Durant ce 
master, à l’initiative de la SCNF, 
j’ai participé au projet collectif de  
diagnostic de la ligne TER 
Clermont-Ferrand Volvic. La 
thématique de la mobilité m’a 
particulièrement intéressée au 
regard de la mission prospective 
et cartographique.  
 

Vos impressions sur le Pays 
Le Pays malgré sa création 
récente a déjà mené des actions 
importantes en termes de santé, 
de culture… réussissant à fédérer 
les communautés de communes 
du territoire ce qui est une chose 
difficile à accomplir.  Mais selon 
moi, l’association doit d’avantage 
être reconnu et doit clarifier ses 
compétences dans certains 
domaines, comme la 
mobilité.   Les différents 
séminaires « Un Pays pour tous » 
devraient aider dans ce sens.  

 

 

 

Juillet 2013 

E-lettre  

https://www.agroparistech.fr/-Centre-de-Clermont-Ferrand-.html
mailto:vallee-dore@orange.fr?subject=Projet%20collectif%20stratégie%20culturelle
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1120.asp
http://www.congres-developpeurs-territoriaux.fr/
http://www.congres-developpeurs-territoriaux.fr/discours/
http://iadt.fr/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

  

En bref ! 

Le Conseil d’administration du Pays s’est réuni le 11 juin dernier, avec à l’ordre du jour 
la présentation de la mission « coordination du Contrat Local de Santé », qui propose 
une contribution financière limitée des EPCI. Le principe d'une participation progressive 
par les communautés de commune à la coordination santé a été adopté à 
l'unanimité. Une partie de la mission devra répondre aux préoccupations du pays 
en  matière d'accueil et de promotion. 
 

Annoncés dans la e-lettre de mai 2013, le 1er forum « Un Pays pour tous » a réuni le 24 juin 
dernier près de 25 participants, 2/3 d’élus, présidents et vice-présidents des EPCI, maire et 
adjoint aux maires des communes, et 1/3 de partenaires dont les représentants 
économiques du territoire (CCI, Sanofi, Greta, Atrium) ainsi que le directeur et directeur 
adjoint du PNR LF. 
Un début prometteur et l’occasion de partager les réflexions du Pays sur les questions de 
santé et de culture principalement.  

Un Pays pour tous, retour sur le 1er 

séminaire  

 

De Fer et Dore 

Le vernissage a eu lieu le 7 
juin dernier et a réuni près de 
100 personnes, à la Gare de 
l’Utopie,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

l’occasion de lancer 
officiellement l’évènement 
mais aussi de découvrir 
l’expo-photo. Si vous aussi 
vous souhaitez accueillir 
cette expo, contactez-nous. 
De FER ET DORE, exposition 
évènement du Pays Vallée de la Dore 
Déjà 600 visites en 1 mois, dont 400 
uniques ! Ne perdez pas de temps et 
partez-vous aussi à la découverte du 
site. Faites part de votre commentaire 
dans le Livre Dore 
L’émulation autour de l’expo 
se poursuit avec les 
conférences organisées par 
l’association Vallée des Arts 
« L'Art de la préhistoire à la 
mondialisation de l'Art 
contemporain ». 
Les acteurs touristiques sont 
à l’œuvre également pour 
organiser une « chasse au 
trésor » des temps modernes 
sous forme de géocaching. 

Plus d’infos ! 

www.deferetdore.com 

Sophie Grimal 

  
 

 

Agenda culturel 2013 

Retrouvez les manifestations culturelles près de chez vous : 
 5-25 juillet : Les Concerts de Vollore, Festival de musique 

traditionnellement classique avec quelques accents de jazz et de 
musiques du monde 

 16-21 juillet : La Ronde des copains du Monde à Ambert, Spectacles 
d’art et traditions populaires (concerts, chorales, etc.,) 

 20-28 juillet : Festival artistique et culturel du Haut Livradois, Festival 
musiques et chansons de tous styles: contemporain, jazz, blues, 
chansons etc, 

 26-28 juillet : La Belle rouge à Saint-Amant-Roche-Savine, Festival 
pluridisciplinaire des arts vivants privilégiant musique et théâtre 

 10 août : Plein feu à Olliergues, Programmation alliant le patrimoine 
d’Olliergues à l’image, au théâtre de rue et spectacles sons, lumières, 
avec composition de vidéo d’animation diffusée sur grand écran 

 10 août : Voyage en musique au Pré fleuri à Sermentizon, spectacle 
musical  lié à la culture du voyage et à la musique gitane 

 24 août : Festival Aubus’song  à Aubusson d’Auvergne, Festival de 
musique Pop Rock 1ère édition 

 
 

 

Une fois le bilan partagé, les participants ont été 
invités à travailler en atelier « Dessine-moi le Pays 
Vallée de la Dore ». L’organisation du territoire autour 
de sa colonne vertébrale (la rivière Dore) se confirme, 
avec une complémentarité des 2 de ses deux bassins 
de vie, au cœur du Parc naturel régional Livradois 
Forez. 
  

Avec l’ouverture au nord par Thiers autour du projet métropolitain, de Clermont-Ferrand 
et plus récemment à l’Est vers Lyon, le Pays entend s’inscrire dans cette  nouvelle donne 
tout en faisant valoir les atouts et les potentialités de l’ensemble de son territoire. 
Rendez-vous le 18 septembre de 18h30 à 21h30 pour le 2nd séminaire, 
intitulé « Consolider un espace de projet  sur les réalités locales. » 
Il est encore temps de s’inscrire. 
Animée par Mohammed Chahid, consultant (MATI Cabinet Conseil), cette formation-
action est soutenue par l’ARDTA et le FEADER.  

4 Avenue Jean Jaurès 63120 COURPIERE 04 73 53 16 91  

 
 

 18 septembre 2013 : 

Séminaire 2 : Un Pays pour 

tous, Centre La Ô au 

Brugeron de 18h30 à 21h30 

 

Pensez à diffuser cette E-

Lettre dans vos réseaux ou 

envoyez-nous vos 

coordonnées E-mail. 
 

Rdv en septembre pour notre 

prochaine newsletter ! 

mailto:culture-vallee-dore@orange.fr?subject=expo%20photo%20de%20fer%20et%20dore
http://www.deferetdore.com/#livre-dore
http://www.geocaching.com/
http://www.deferetdore.com/
mailto:culture-vallee-dore@orange.fr?subject=Géocaching
mailto:culture-vallee-dore@orange.fr?subject=Géocaching
http://concertsdevollore.com/
http://concertsdevollore.com/
http://festival-ambert.fr/
http://festival-ambert.fr/
http://festival-ambert.fr/
http://www.cie-joliemome.org/spip.php?article776
http://www.cie-joliemome.org/spip.php?article776
http://www.cie-joliemome.org/spip.php?article776
http://www.festival-pleinfeu.fr/
http://www.festival-pleinfeu.fr/
http://www.fermeduprefleuri.com/blog/association-anim-au-pre-fleuri/
http://aubussong.overblog.com/
http://aubussong.overblog.com/
mailto:vallee-dore@orange.fr?subject=Séminaire%20Pays
http://www.auvergnepro.com/
mailto:vallee-dore@orange.fr?subject=E-LETTRE

