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 A 
PRENDRE LE TEMPS D’ÉCRIRE EN INTERNE  
SON PROPRE PROJET 
La communauté de communes Ambert Livra-
dois Forez a été créée le 1er janvier 2017. 
Conformément à l’Article L5214-1 du CGCT et 
conscients de la nécessité de construire une 
feuille de route commune pour ce nouvel 
ensemble, les élus ont décidé de lancer une 
démarche de construction du projet de terri-
toire.
La construction du projet de territoire devait 
s’échapper des contingences immédiates : 
fusion, extension des compétences, réorgani-
sation RH, négociation salariale pour donner 
des perspectives à long terme.
Pour les élus, ce projet doit être aussi 
coconstruit avec les habitants, les services 
d’ALF.

Le conseil communautaire a donc validé le 
principe d’une construction qui prendrait le 
temps de la concertation et de l’écoute. 
Le choix des élus a été de construire ce projet 
en interne dans une logique de capitalisation 
et de renforcement des équipes.
La proposition de démarche a été validée 
par délibération du conseil communautaire 
d’Ambert Livradois Forez le 27 novembre 
2017.
L’objectif est donc de construire ce projet avec 
les forces vives du territoire pour l’automne 
2019.

 B 
UNE INTERCOMMUNALITÉ À l’ÉCOUTE  
DE SON TERRITOIRE
ALF se positionne très clairement comme un 
catalyseur du développement. L’intercommu-
nalité au service des projets et des ambitions 
collectives. Ce parti pris implique une métho-
dologie particulière. L’EPCI travaille aux côtés 
des acteurs locaux. Ce choix est fait pour 
préparer l’avenir du territoire et rendre les 
projets réalisables.
Avant de se lancer dans la rédaction du 
projet, une équipe technique s’est constituée. 
Présidée par le vice-président et coordonnée 
par le DGSA, une première analyse méthodolo-
gique a été réalisée. Plusieurs expériences de 
territoire ont été comparées pour aboutir aux 
propositions suivantes :

  Les analyses de type « AFOM » (Atouts, 
Forces, Opportunités, Menaces) ont été 
écartées car elles permettent rarement de 
créer les conditions favorables à la mise en 
œuvre des projets. La question des échelles 
de responsabilités consolide les faiblesses et 
les rende insurmontables en renvoyant toute 
possibilité d’amélioration à des facteurs 
externes providentiels.

  L’objet « projet de territoire » n’est pas un 
catalogue des bonnes idées et il convient de 
retenir l’essentiel des ambitions territoriales. 
Certains pans entiers des politiques territo-
riales ne feront peut-être pas partie des prio-
rités des habitants.
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 C 
CRÉER UNE CULTURE COMMUNE 
La phase préparatoire a mis en lumière des 
cultures territoriales différentes entre les 
structures fusionnées. De la culture syndi-
cale à la culture de projet, la richesse d’ALF 
est d’avoir des sensibilités diverses. Parler 
de projet de territoire, c’est d’abord parler 
d’ambitions, de valeurs communes. Ecrire 
le projet ensemble, c’est aussi se connaître, 
bien connaître son territoire et maîtriser la 
démarche de projet. 

ALF a donc confié une mission de formation/
action à l’association locale « La Brèche ». 
L’animateur a été M. PERRINEL, consultant en 
développement territorial.
L’ambition de cette formation/action était 
de conforter le collectif et de dessiner les 
contours du futur projet commun.

Les compte-rendus de ces formations sont présentés en annexe du présent document.

  Une analyse par le ressenti des populations a 
été privilégiée afin de favoriser les habitants, 
les services ; les élus devront mettre en place 
les projets ; la construction d’une culture 
commune et de la synergie sont des condi-
tions à la réussite du projet de territoire.

  Le caractère prospectif s’appuie sur des 
ressources/opportunités (atouts) du 
territoire pour essayer de créer un élan 
constructif et positif pour les habitants.

Le projet de territoire a travaillé donc selon 
deux axes majeurs :

PROJET D’AMBERT  
LIVRADOIS FOREZ

ÉCRITURE DU PROJET  
DE TERRITOIRE

ALF, TERRITOIRE À ÉNERGIE 
POSITIVE ET SOLIDAIRE

PROGRAMME  
DE LA FORMATION / ACTION

ÉTAPES CALENDRIER

Faire un projet de territoire Délibération 27 novembre

Mettre en place une formation 
action

Validation en bureau 
Consultation d’un prestataire 
extérieur (DL au 15/01)

Septembre 2017 - Décembre 2017

Décider de la forme du PDT Formation / action Février à Mars 2018 - Rédaction de 
la commande

Construire le projet de territoire Choix de la méthode • Modalité  
de l’association de la population •  
Construction du conseil de 
développement

Consultation prestataire de Juillet 
à Septembre • Couplage avec 
stagiaire



 D 
CONSTRUIRE ENSEMBLE : LES « ATELIERS D’AVENIR » 
Un groupe d’étudiants de VETAGRO-SUP, 
école d’ingénieurs agronomes, a analysé les 
atouts d’ALF et se projette dans l’avenir lors 
de sessions de travail avec les habitants : les 
ateliers d’avenir.

Consulter et co-construire avec les habitants, 
les ambitions territoriales tout en se projetant 
dans le futur : un exercice délicat confié à ce 

groupe d’étudiants ingénieurs qui regroupera 
plus de 150 participants sur 3 journées. L’ob-
jectif est de recueillir la parole des personnes 
présentes et établir ensemble les scénarios 
souhaitables de développement. 
La synthèse des échanges a permis d’écrire 
les principaux enjeux partagés du projet de 
territoire.

 E 
DU TERRITOIRE ADMINISTRATIF AU TERRITOIRE  
DE PROJET ?
Le Territoire du Livradois-Forez souffre d’un 
manque de notoriété. Souvent défini par dé-
faut sur le territoire du Puy-de-Dôme, il souffre 
d’un positionnement peu clair et d’un manque 
certain de confiance en lui. À chaque visite 
de village, pour certains maires, habitants, 
les stigmates d’un passé révolu font souvent 
écran à toutes possibilités de développement 
différent.

Or, beaucoup d’habitants s’accordent au-
jourd’hui sur la place prépondérante qu’occu-
peront demain ces territoires à faible densité 
démographique. En effet, la faiblesse de la 

densité humaine révèle une hyperdensité sou-
vent peu valorisée : la richesse des ressources 
naturelles matérielles (eau, bois, paysages, 
nature ordinaire…) ou immatérielles (vents, 
relations humaines, patrimoine, savoirs faires 
micro-locaux….) fait du territoire ALF un terri-
toire dense qui détient les clés d’un développe-
ment durable futur. 

Dès lors comment passer d’une approche 
négative plutôt nostalgique à une approche 
constructive qui s’appuie sur des ressources 
de plus en plus convoitées ?
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ÉTAPES CALENDRIER

Quelles attentes pour 
les habitants d’ALF à 
horizon 2040 ?

Information et échanges PEPS - Courrier 
ALF
Tour de pays
Rencontres avec les PEPS
Groupe d’étudiants
Logistique à préciser

23 au 27 avril 2018

Lundi 23 avril 2018
Mercredi 4 avril 2018 - Partage avec les 
étudiants
Rencontre après-midi sur la présentation 
du territoire

Analyse de 
benchmarking

Analyse documentaire Janvier à mai 2018

Organisation des 
assises territoriales 
du développement

Communication en amont
Mettre en débat les propositions de 
territoire désirable ?
Quels territoires voulus ? 
Quel futur souhaitez-vous ?
Logistique à préciser

21 au 25 mai 2018
22, 23 et 24 mai 2018 : ASSISES

30 mai : restitution en Bureau  
et aux Directeurs de pôle
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 F 
UN TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE ET SOLIDAIRE : 
TEP’S ? 
Un partenariat avec l’université Clermont 
Auvergne a permis de développer ce projet. A 
travers des vidéos de personnes dites à éner-
gies positives et solidaires (PEP’S) impliquées 
dans la vie locale, l’ambition est de lancer une 
campagne de réflexion sur les atouts du terri-

toire. A travers des outils et des méthodes de 
communication innovantes, l’objectif est de 
s’appuyer sur des relais d’opinion pour susciter 
les interrogations, questionner les habitants 
sur ce qui fait « richesse ».

Pour mettre en œuvre son projet, la commu-
nauté de communes ne doit pas être seule. Elle 
doit travailler avec l’ensemble des acteurs du 
territoire. Patiente, elle accompagne des initia-
tives et facilite les rencontres entre les grands 
ensembles de la société locale. ALF doit donc 
se donner les moyens de mettre en œuvre son 
projet. Petit à petit, le territoire doit communi-
quer sur ce qui fait sa force. L’accueil de nou-
velles familles passerait par une amélioration 
du cadre de vie et une prise de conscience des 
forces du territoire. 

Il est important pour les habitants de com-
prendre aujourd’hui ce qui fait que certaines 
personnes s’installent et développent leurs 
projets économiques, associatifs, environne-

mentaux, personnels. Il appartient à ALF de 
communiquer sur ces atouts et d’identifier ses 
faiblesses pour les travailler.

Un enjeu majeur donc du projet de territoire 
est le fait de le faire partager, autant sur les 
ambitions qu’en faisant la promotion des 
valeurs d’ouverture nécessaires à toute dé-
marche d’accueil. 

La première phase de ce projet a été donc de 
mettre en place la démarche « Territoire à 
énergie positive et solidaire ».

ÉTAPES CALENDRIER

Phase préparatoire 
terrain avec les PEP’S

Information des PEP’S (courrier) • 
Questionnaire • Matériel technique • 
Préparation au tournage étudiant

Septembre 2017 - Janvier 2018

Tournage et montage 
vidéo

Présentation du pilote vidéo
Montage et format de l’animation
Construction de la cartographie PEP’S et 
positionnement signalétique PEP’S
Signalétique partenaires (listing à établir)
Communication autour de la signalétique 
et projet PEP’S

Décembre 2017
Janvier 2018
Février à Avril 2018

Mai à Septembre 2018
Juillet - Septembre 2018

Présentation de 
la réalisation • 
Animation d’un débat

Communication des événements
Logistique de l’organisation des salles 
et du format des réunions (Lieux 
emblématiques + moments conviviaux  
+ 1 pépite du territoire)

Vendredi 30 Mars
Samedi 31 Mars
Mercredi 4 Avril
Vendredi 6 Avril
Samedi 7 Avril



La mission est simple, communiquer sur ce 
qui se fait de mieux sur ALF et montrer les 
personnes qui font aujourd’hui le dévelop-
pement et l’énergie du territoire. Loin d’être 
exhaustive c’est la première étape d’un travail 

plus long de prise de conscience des qualités 
(aménités) du territoire. Cette mission doit 
s’étendre notamment grâce à un volet culturel 
plus axé sur les dynamiques d’accueil. 

 G 
LES PREMICES D’UN CONSEIL DE DEVELOPPEMENT CIVIL
Autour de la notion de PEP’S, le territoire 
s’organise pour porter et mettre en œuvre le 
projet de territoire. Le groupe de personnes à 
énergie positive et solidaire est le socle du fu-
tur conseil de développement d’ALF. Ce conseil 
aura en charge d’amender, de proposer et de 
suivre la mise en œuvre du projet de territoire. 

L’ambition est de créer en micro-local une ins-
tance qui travaille sur les objectifs territoriaux 
à long terme. Ce groupe est composé de parte-
naires privés comme publics. Des associations, 
des entreprises, des personnes impliquées 
dans la vie locale pourront être associées.
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II
ÉTAPES CALENDRIER

Construire l’identité 
graphique du projet 
de territoire (PDT)

Proposition de charte graphique
Signalétique PEP’S et Partenaires
Page WEB - TEP’S/PDT
Déploiement réseaux sociaux
Construire 3 clips vidéos «idées reçues»
Accompagnement communication

Décembre 2017 - Janvier 2017

Mars 2018 à Décembre 2018 sur TEPS
Mars 2018

2017 à 2020
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ALF, le territoire administratif, est à un moment 
charnière de son histoire : sa naissance. Issu de 
la fusion de 7 communautés de communes et 
2 syndicats en 2017, la feuille de route de ce 
nouvel ensemble reste à établir. Cette créa-
tion est un moment privilégié pour construire 
et partager des ambitions et des trajectoires 
communes.

Cette nouvelle communauté de communes 
« XXL » est confrontée à un territoire immense 
par sa taille, faible par son poids démogra-
phique et animée par des bassins de vie diffé-
rents et souvent tournés vers l’extérieur du 
territoire. Ce territoire administratif se super-
pose à l’arrondissement d’Ambert. 

Pour l’instant, ce territoire administratif a 
peu de sens pour la vie courante de ses habi-
tants, il fédère néanmoins une zone géogra-
phique (au sein du PNR Livradois-Forez) qui a 
bien souvent des préoccupations communes : 
socio-démographiques (baisse de la popula-
tion, vieillissement, part des résidences secon-
daires,etc.), économiques (forêt, agriculture, 
tourisme,etc.), paysagères et environnemen-
tales (habitat, urbanisme, centres-bourgs,etc.).

Le projet de territoire d’ALF n’est pas la 
juxtaposition des ambitions des communautés 
fusionnées. Il s’agit donc d’écrire l’ambition 
puis la feuille de route pour ALF. Le territoire 
d’ALF perd chaque année plus de 100 habi-
tants. Cette situation qui va s’aggraver avec le 
vieillissement de la population va inexorable-
ment affaiblir le territoire : baisse du niveau de 
services notamment de santé, baisse des liens 
sociaux, chute de sa capacité à entreprendre, 
baisse de son offre commerciale globale.

Néanmoins, le territoire observe un solde 
migratoire positif encourageant qui indique 
une volonté de vivre de nouveau sur ce terri-
toire. ALF souhaite donc conforter cette dyna-
mique afin de conserver des conditions de vie 
agréables.

Afin de stabiliser le niveau démographique, 
l’ambition est d’accueillir 2000 habitants à 
l’horizon 2040. Cette ambition collective passe 
nécessairement par une confiance en l’avenir, 
un engagement collectif. Pour tenter d’ins-
taller ce mouvement, l’ensemble des acteurs 
du territoire doit s’ouvrir sur l’extérieur dans 
une réelle dynamique collective.

Les élus et habitants d’ALF souhaitent rendre 
leur territoire plus désirable. Ce postulat 
partagé est du domaine de l’affirmation, c’est 
un véritable contrepied à la nostalgie ambiante 
qui fait écran à toute possibilité de développe-
ment différent. 

Pour simplifier on pourrait résumer l’ambi-
tion en disant que la création d’ALF offre une 
opportunité historique de répondre collective-
ment aux défis posés et de sortir de la crise 
socio-démographique subie depuis des décen-
nies.

Pour cela les habitants et élus d’ALF résument 
le projet de territoire de la manière suivante :

EN FÉDÉRANT LES ÉNERGIES, 
L’OBJECTIF EST DE 
RENFORCER LA QUALITÉ 
DE VIE DES POPULATIONS 
LOCALES POUR CONSOLIDER 
LES CHANCES D’ACCUEILLIR 
DE NOUVEAUX HABITANTS.

LE PROJET DE TERRITOIRE :  
UN DOCUMENT QUI NE SERT À RIEN ?II



La réponse à la question socio-démogra-
phique doit être à la hauteur de la complexité 
du problème. La question de l’accueil ne doit 
surtout pas être appréhendée uniquement 
sous la forme d’objets communicants. Les poli-
tiques d’accueil doivent trouver leurs fonde-
ments dans l’amélioration du « bien vivre » sur 
le territoire. Agir pour accueillir c’est d’abord 
améliorer les conditions de vie pour les habi-
tants d’aujourd’hui et de demain.

Ainsi, le fil conducteur du projet 2040 d’ALF, 
c’est d’accueillir de la population pour main-
tenir un niveau de services suffisant et adapté, 
qui n’entraine pas le développement de 
perceptions négatives, voire le rejet du terri-
toire. Inéluctablement, maintenir et accueillir 

une population pour assurer le développe-
ment du territoire évoque la notion d’énergie, 
de dynamisme et de mouvement.

Pour atteindre ce but, ALF compte s’appuyer 
sur ses spécificités :

  un territoire pluriel, riche de cette diversité 
(5 à 7 micro-bassins de vie pour un seul terri-
toire administratif).

  un territoire qui offre des emplois : industrie 
à la campagne, services, etc.

  un territoire naturel vaste aux ressources 
exceptionnelles.

  un territoire avec une vie sociale très riche 
et diversifiée.

  un territoire au cœur de la grande région 
Auvergne Rhône Alpes (AURA).
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À travers les ateliers d’avenir, la formation/ 
action des élus et cadres d’ALF, la démarche 
PEP’S, les rencontres acteurs, les priorités 
d’ALF ont pu être identifiées. Loin de recouper 
l’ensemble des champs du territoire, les prio-
rités ci-dessous témoignent d’un choix des 
personnes ayant participé à la conception 
du projet. Certains domaines sont absents et 
c’est tout à fait cohérent vis-à-vis des enjeux 
de territoire.

Les axes prioritaires identifiés ci-dessous ne 
sont pas classés par ordre de priorité. Les élus 
travailleront sur la hiérarchisation des projets 
au regard des besoins et moyens du territoire. 
De plus, certaines actions seront déléguées à 
d’autres partenaires du territoire : ces choix 
seront précisés dans le plan d’actions d’ALF.

LES PRIORITÉS OPÉRATIONNELLES  
DU TERRITOIREIII

 A 
FAIRE D’ALF UN « TERRITOIRE RURAL LEADER »  
EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES  
ET D’USAGES NUMÉRIQUES

1   Un maillage numérique qui ne fait pas de ségrégation géographique & une couverture mobile 
4G en adéquation avec les usages domestiques (commerces, domotique, loisirs…) et profes-
sionnels (télétravail, télémédecine, etc.)

2   Développer les missions de médiation numérique
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 B 
UN TERRITOIRE QUI APPUIE SON DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE NOTAMMENT SUR LES FILIÈRES 
D’EXCELLENCE : LA TRESSE, LE BOIS ET LA FOURME 
D’AMBERT
INDUSTRIE 

1   Relever et communiquer les dysfonctionnements de l’emploi : l’offre ne rencontre pas la 
demande.

2   Créer une cellule d’animation ALF spécifique aux filières en tension dans le domaine de l’em-
ploi : faire rencontrer l’offre et la demande.

3   Accompagner spécifiquement les filières BOIS et TRESSE et dérivés grâce à un plan de déve-
loppement partagé.

4   Mieux valoriser un « territoire d’industries à la campagne » (Industrie de la tresse, de la chimie, 
du bois, etc.).

AGRICULTURE ET FORÊT

5   Accompagner l’émergence de circuits courts, de productions certifiées de qualité.

6   Aider les projets de reprise d’exploitation pour faciliter les successions.

 C 
AMÉLIORER LA TRANSMISSION REPRISE, LA CRÉATION 
D’ACTIVITÉS COMMERCIALES, INDUSTRIELLES  
ET ARTISANALES
CRÉATION D’ACTIVITÉS 

1   Accompagner, faciliter l’implantation d’entreprises sans idées préconçues.

2   Accompagnement des porteurs de projet : être réactif, proposer des solutions de prise en 
charge (logement temporaire par exemple, loyers évolutifs…), s’assurer du suivi de façon 
professionnelle.

3   Accompagner l’émergence des projets en systématisant l’approche par l’espace test (expéri-
mentation).

INSTALLATION / REPRISE
Anticiper l’aménagement et l’installation des entreprises en maîtrisant le foncier et en apportant 
des services complémentaires : conciergerie, Internet,etc.

4   Favoriser / faciliter l’installation d’entrepreneurs par des liens, des services qui répondent aux 
besoins.

5   Prendre le temps d’analyser l’existant : phase de diagnostic pour accompagner ce qui marche, 
adapter l’offre du territoire aux besoins actuels et futurs.
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 D 
MISER SUR LE TOURISME, LES ACTIVITÉS DE NATURE : 
UNE IMAGE DU TERRITOIRE EN EXTERNE ET UNE PORTE 
D’ENTRÉE POUR L’ACCUEIL DE NOUVEAUX HABITANTS

1   Protéger les paysages ordinaires et remarquables d’ALF dans toutes leurs diversités : le 
paysage comme un capital économique et social.

2   Construire une véritable destination touristique : un visiteur peut devenir un futur habitant.

3   Changer en interne (par les acteurs locaux) le regard porté sur le territoire.

4   Impliquer les habitants dans les projets afin qu’ils deviennent des ambassadeurs.

5   Développer une offre d’hébergements collectifs en adéquation avec l’offre du territoire.

6   Améliorer la communication du territoire.

 E 
FAIRE DU « BIEN VIEILLIR » UNE CHANCE : 
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE AU LIEN 
INTERGÉNÉRATIONNEL

1   Former des personnes au « bien vieillir chez soi » et porter des valeurs humaines : vers un 
progrès technique humanisé.

2   Tester des projets de bien vieillir en collectif.

3   Valoriser les savoir-faire locaux et leurs transmissions.

 F 
LE DÉFI CLIMATIQUE : UNE CHANCE POUR ALF,  
OSER L’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE 

1   Affirmer une stratégie d’accueil « Territoire climatique » : un territoire ouvert sur le monde et 
où il fait bon vivre.

2   Préserver la richesse des ressources naturelles pour devenir un territoire d’accueil.

3   Tendre vers l’autosuffisance alimentaire en développant des filières locales.

4   Prendre soin de son lieu de vie et être exemplaire dans les aménagements publics.

5   Diminuer la dépendance énergétique territoriale.

6   Conserver et développer la biodiversité.
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 G 
CULTIVER UNE OFFRE TERRITORIALE DEDIÉE  
À L’ENFANCE ET À LA JEUNESSE POUR PERMETTRE  
SON ÉPANOUISSEMENT 

1   Favoriser la découverte éclairée d’ALF et des territoires voisins.

2   Donner envie aux jeunes de construire un projet de vie durable.

3   Consolider et développer une offre de formation locale en adéquation avec les besoins des 
employeurs locaux (filière bois, services à la personne, développement durable, chimie, etc.).

 H 
CULTURE, PATRIMOINE, SPORTS ET LOISIRS : UN MOTEUR 
POUR L’INSTALLATION DE NOUVELLES FAMILLES 

1   Miser sur la culture pour appuyer le projet d’accueil.

2   Créer un lien pérenne avec le secteur associatif.

3   S’appuyer sur le patrimoine, les spécificités de territoire pour mobiliser les habitants.

4   Animer le réseau associatif, cultiver les échanges locaux, entretenir l’énergie, accompagner 
les dynamiques collectives.

 I 
AMÉLIORER LA MOBILITÉ AU SEIN D’ALF  
ET VERS L’EXTÉRIEUR 

1   Créer des dispositifs souples pour les plus jeunes.

2   Imaginer des micro-solutions concrètes en lien avec l’existant.

3   Améliorer la desserte routière en direction des principaux bassins de vie (Saint-Étienne, Cler-
mont, Issoire, Le Puy).

 J 
AMÉLIORER L’OFFRE DE SOINS

1   Consolider et étoffer une offre de soins de proximité mais réfléchie à l’échelle d’ALF.

2   S’engager clairement dans la problématique de l’offre de soins en co-construisant avec les 
professionnels.
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 K 
RENFORCER LES CENTRES-BOURGS TOUT EN PRÉSERVANT 
LE POTENTIEL D’ATTRACTIVITÉ DES HAMEAUX

1   Inventer une nouvelle approche de l’habitat centrée sur les projets potentiels et les réponses 
spécifiques à y apporter.

2   Offrir des lieux de rencontre et d’animation intergénérationnels.

3   Jouer la carte « patrimoine bâti exceptionnel, à des prix abordables ».

 L 
FAIRE « TERRITOIRE D’ACCUEIL »

1   Construire une politique d’accueil (habitat, services, commerces, etc.) partagée et la mettre 
en œuvre aux côtés des communes : stratégie de développement des services publics 
co-construite.

2   Décliner le projet d’accueil par commune : plan d’actions et objectifs communaux.

3   Inventer un futur désirable : sortir des sentiers battus, se distinguer par ses spécificités.

4   Faire partager la richesse et la diversité des expériences d’accueil.

5   Améliorer la communication interne et externe du territoire.

IV
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LES CONDITIONS DE LA RÉUSSITEIV
Pour engager un projet de territoire riche 
de valeurs et de sens, les élus et habitants 
qui ont participé à sa rédaction proposent 
de respecter une méthodologie transversale 
quels que soient les axes et projets. Le travail 
réalisé dans le cadre du projet de territoire 
sera analysé avec 3 indicateurs principaux. 

Ces indicateurs sont de véritables conditions 
pour réussir dans la conception et la mise en 
œuvre du projet de territoire. 
Cette méthodologie se résume de la manière 
suivante : FÉDÉRER, OSER ET DIFFUSER

 A 
FÉDÉRER LES ÉNERGIES LOCALES 

  Favoriser le collectif : réseau des entreprises, des médecins, des agriculteurs, des associa-
tions, des communes…

  Privilégier le développement des liens entre les acteurs : le faire ensemble.

  Reconnaître et valoriser l’existant (PEP’S) parce qu’il y a beaucoup d’initiatives qui se 
déploient selon des procédés positifs et solidaires.

  Mutualiser à toutes les échelles pour créer des liens mais aussi pour générer des solutions 
adaptées aux contextes locaux.

  Laisser tomber les livres de recettes : les solutions de demain ne seront pas celles d’hier 
(économie, santé, social, démocratie locale, urbanisme, environnement…).

  Anticiper pour partager les propositions de projets, d’actions.

  Impliquer les acteurs dès le démarrage des projets.

  Mailler le territoire par des équipements organisés autour de réseaux animés (santé-sco-
larité, petite enfance, bien vieillir, espaces culturels, espaces sportifs…).

 RÔLE D’AMBERT LIVRADOIS FOREZ 

  Affirmer le rôle de catalyseur d’ALF : écoute, accompagnement, respecter les initiatives et 
les projets : encourager, faciliter les initiatives et les projets modestes, être réactif, dyna-
mique (énergie) et en mouvement.

  Décloisonner l’action intercommunale en donnant du sens global au projet : transversalité 
du fonctionnement des services.

  Mettre en place une culture managériale de projet.
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 C 
DIFFUSER LES PROJETS, LES PRATIQUES,  
FAVORISER LES RENCONTRES, LA MÉDIATION 

  Mettre les interrelations au centre des dispositifs intercommunaux.

  Sortir du réflexe, centre-périphérie.

  Créer des lieux d’échanges, de concertation pour trouver ensemble des solutions aux diffi-
cultés en croisant tous les domaines (culture, agriculture, industrie…), pour proposer des 
réponses précises et qualitatives aux besoins de vie (logement, environnement, formation, 
déplacements …).

  Repenser les besoins de services au regard des usages de demain.

 RÔLE D’AMBERT LIVRADOIS FOREZ 

  Être initiateur de rencontres entre personnalités locales.

  Intégrer l’approche par la complexité (il ne faut rien négliger, tout est dans tout) dans 
les analyses et les modes opératoires : pour enrichir les possibles, multiplier les visions 
y compris lorsqu’elles sont contradictoires, articuler les échelles territoriales de projets.

 POUR METTRE EN ŒUVRE CES CONDITIONS, AMBERT LIVRADOIS FOREZ DOIT : 

  Adapter l’organisation d’ALF à son projet. 

  Former les agents aux techniques d’animation : appréhender la complexité dans le montage 
de projet, valoriser les expériences locales.

  Modifier le fonctionnement des commissions en les adaptant aux objectifs opérationnels 
d’ALF.

En sus de ces objectifs méthodologiques, chacune des propositions fera l’objet d’une analyse au 
regard des enjeux climatiques et de développement durable : 

 B 
OSER L’INNOVATION : UN TERRITOIRE RÉACTIF  
QUI FAVORISE LES EXPÉRIMENTATIONS

  Devenir un territoire leader, novateur : innover, expérimenter, proposer des services et 
projets en adéquation avec les attentes sociétales. 

  Consolider les lieux de créations, d’expérimentations, de projections de formes innovantes 
de fonctionnement… de rencontres, de co-construction et où l’on trouve aussi l’expression 
du passé, des inventions faites et des évolutions successives dans l’Histoire (fierté de l’hé-
ritage).

  Oser proposer des solutions nouvelles.

  S’appuyer sur les initiatives qui mobilisent une mixité d’habitants.

  Favoriser le local : compétences, alimentations, consommation de loisirs, consommation 
des ressources.

 RÔLE D’AMBERT LIVRADOIS FOREZ 

  Remettre l’animation territoriale au centre des projets (associative, communale, intercom-
munale, prestation).

  Créer ses propres indicateurs de suivi du projet de territoire : qualité des paysages, temps 
domicile travail, temps domicile loisirs, indicateurs du bien vivre….
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ÉCOLOGIQUE

VIVABLE VIABLE

DURABLE

ÉQUITABLE

SOCIAL ÉCONOMIQUE
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DES AMBITIONS GLOBALES  
AUX PROJETS CONCRETSV

L’ambition de la seconde phase du projet de territoire d’Alf est de décliner les actions qui 
découlent de l’ensemble des enjeux identifiés.

Méthodologiquement, les élus ont confirmé le 
« process » déjà employé par le DGSA dans la 
première phase du projet de territoire. Il s’agit 
de capitaliser le savoir-faire et la motivation 
des équipes qui auront à mettre en œuvre le 
projet de façon concrète. Aussi à travers le 
regard croisé des vice-présidents et de leurs 
agents et particulièrement leurs directeurs de 
pôles, il a été proposé de décliner les fiches 
actions par services, les directeurs de pôle 
étant responsables de la rédaction des diffé-
rentes fiches action. Le 1er vice-président d’ALF 
et le DGSA sont, quant eux, en charge de la 
synthèse globale et du respect du traitement 
des enjeux issus de la première phase.

Très rapidement quatre risques ont été iden-
tifiés :

  La nécessité que les élus priorisent les 
actions qu’ils souhaitent mettre en œuvre 
rapidement ;

  La perte de transversalité et le manque 
de vision collective dans le traitement de 
question complexe et multifactorielle, le 
manque de méthode pour travailler de façon 
« inter-service » ;

  La réalisation de « fiches justifications » qui 
s’échappent des enjeux et vient justifier des 
pratiques actuelles sans réels lien avec le 
PDT (« biais service ») ;

  L’absence de temps pour mobiliser les parte-
naires dans la rédaction des fiches action.

PLAN D’ACTIONS DU PROJET DE TERRITOIRE

FORMATION / 
ACTIONS DES ÉLUS 

ET CADRES ALF

LES ATELIERS 
D’AVENIR

ÉCHANGES 
PAROLES PEPS

T
E

M
P

S
 1

T
E

M
P

S
 2

T
E

M
P

S
 3

LES ENJEUX DU PROJET DE TERRITOIRE (4 DÉCEMBRE 2018)
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 A 
PREMIÈRE ÉTAPE : PROPOSER DES FICHES ACTIONS 
PROVISOIRES, EN FAIRE LA SYNTHÈSE, LES QUALIFIER 
Au préalable, en accord avec l’exécutif, il était 
convenu de présenter la synthèse des enjeux 
du projet de territoire à l’ensemble des agents 
de la communauté de communes Ambert 
Livradois Forez.
Cette présentation essentiellement basée sur 
les constats s’est déroulée le 16 janvier 2018 à 
la salle des fêtes de Champétières. 

Une présentation plus détaillée avec des 
échanges a eu lieu lors de trois réunions (29 
janvier 2019 et le 1er février 2019). Elles asso-
ciaient les vice-présidents et agents par pôle 
(cf tableau).

Ces étapes marquèrent aussi le démarrage 
de la rédaction des fiches action du PDT au 
sein de chacun des pôles de la structure. La 
consigne était simple, chacun des directeurs 

de pôle devait recenser l’ensemble des fiches 
action par enjeux relevées au sein de ses 
services. 

PÔLES CONCERNÉS DATES

ÉCONOMIE +  
SERVICES TECHNIQUES +  

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Mardi 29 janvier à 10h

CULTURE, SPORT  
ET VIE ASSOCIATIVE +  
AGRICULTURE, FORÊT,  

ENVIRONNEMENT

Mardi 29 janvier à 14h

ENFANCE-JEUNESSE +  
SOCIAL + RESSOURCES ET 

MOYENS
Vendredi 1er février à 10h



V  DES AMBITIONS GLOBALES AUX PROJETS CONCRETS20

Dans un premier temps, il ne s’agissait que d’identifier les intitulés et les principaux objectifs des 
actions pressenties.

LA MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

LES CONSIGNES DONNÉES
Chaque « couple » VP/Directeur de pôle 
construit les fiches action relatives à ces 
enjeux au regard de ses propres méthodes de 
travail et management. Quelques éléments 
de méthodes ont été proposés pour faciliter 
l’animation des réunions du 29 janvier et 1er 
février 2019 
Quelques points d’attention ont été soulignés : 

  Les propositions d’actions sont exclusi-
vement tournées vers les habitants, les 
citoyens. (Les améliorations de process en 
interne sont des outils au service des ambi-
tions et non l’inverse) ;

  Les enjeux sectoriels ne doivent pas s’op-
poser aux enjeux du PDT. Il s’agit le cas 
échéant de faire évoluer ces actions ;

  Les actions ne sont pas corrigées par les 
moyens : c’est le calendrier des actions qui 
évolue dans le temps pour permettre la mise 
en œuvre des actions et leur préparation.

  L’organisation des fiches action après 
proposition des services est réalisée par le 
directeur de pôle : c’est lui qui choisit l’or-
ganisation au sein de son pôle. (Dimension 
stratégique et choix des priorités d’action au 
vu des enjeux du PDT) ;

  Toutes les fiches sont validées et amendées 
par le vice-président avant envoi au DGSA.

PREMIÈRE SYNTHÈSE
Ce premier travail d’esquisse des intitulés des 
fiches action a été rendu le 15 avril 2019. Une 
première étape de synthèse, d’analyse, de trai-
tement, et de classement a été réalisée par le 
binôme DGSA / 1er VP qui a transféré, le 19 avril 
2019, l’ensemble des éléments au comité de 
pilotage du projet de territoire. 
A cette date, le projet de territoire comp-
tait 184 fiches action réparties par enjeux et 
sous-enjeux

RÉDACTION DES FICHES ACTION PAR ENJEUX ET SOUS-ENJEUXFEV - MAI

TRAVAIL DE PRIORTISATIONAVRIL

JUIN

JUILLET

SYNTHÈSE DES FICHES ACTION PAR ENJEUX ET SOUS-ENJEUXAVRIL

LES ENJEUX DU PROJET DE TERRITOIRE (4 DÉCEMBRE 2018)OCTOBRE

LES ENJEUX DU PROJET DE TERRITOIRE (4 DÉCEMBRE 2018)AOÛT

TRAVAIL INDIVIDUEL + TRAVAIL COLLECTIF

ACTIONS PRIORITAIRES : actions engagées d’ici la fin du mandat
ACTIONS EN COURS : actions qui ont débutés sur le mandat et qui se poursuivront

ACTIONS À MOYEN TERME : actions qui débuteront sur le mandat prochain (2020-2026)
ACTIONS À LONG TERME : actions dont l’émergence demande des étapes préalables 
(2020-2032)

MISSIONS DIR. PÔLE + DGSS

MISSIONS  
M.GORBINET / J.ROUGERON

MISSIONS  
M.GORBINET / J.ROUGERON

COMISSION PDT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

COMISSION PDT
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 B 
UN TEMPS DE PRIORISATION POLITIQUE 
Le 29 avril 2019, la commission du projet de 
territoire se réunissait à la Gare de l’Utopie à 
Vertolaye. L’objectif de cette réunion était de 
prioriser parmi les fiches actions proposées 
celles qui étaient essentielles pour la réussite 
du projet de territoire.

Préalablement à la commission du 29 avril 
2019, chacun des élus de la commission avait 
pu travailler sur ses propres priorités. Une 
synthèse globale des priorités « individuelles » 
des élus a donc été réalisée en parallèle. 
Chacun des élus avait classé de 1 à 5 les fiches 
action : du plus utile (1) au moins utile (5) pour 
répondre aux enjeux de territoire.

CLASSEMENT 
N° DE LA 

FICHE ACTION 
INTITULÉ DE LA FICHE ACTION

1 J11
Projet de santé : penser l’offre de soin sur l’ensemble d’ALF en travaillant en réseau 
avec les professionnels de santé d’Ambert

2 A3
Être vigilant en tant qu’élu et technicien d’ALF à ce que l’égalité d’accès des 
citoyens soit respectée

3 F32
Développer et restructurer l’abattoir d’Ambert et l’atelier de découpe de Saint-
Amant-Roche-Savine

4 D21
Développer une stratégie pleine nature autour de 3 filières d’excellence : randonnée 
pédestre et dérivés, vélo, bases de loisirs

D24
Passer de « l’accueil touristique » à « l’accueil de territoire » : construire un schéma 
d’accueil qui s’appuie sur les Bureaux d’Information Touristique, les MSAP et les 
professionnels du Tourisme

D26
Piloter le projet de territoire touristique sur une gouvernance public/privé : COPIL 
élus/prestataires

5 L11 MSAP : accéder aux services administratifs et sociaux en proximité

L12
MSPA : relais d’information locale : informations, formations touristiques, 
culturelles et associatives

L15
MSAP : vitrine du territoire avec télétravail, formations, conseils énergétiques, 
habitat, emploi

6 G21 Offrir des services petite enfance sur l’ensembles des bassins de vie d’ALF

L17 Proposer des solutions de garde pour la petite enfance sur l’ensemble du territoire

7 F53 Maîtriser la consommation énergétique du parc public et privé

8 B61
Agriculture : poursuivre une animation territoriale de proximité (faciliter l’accès 
au foncier, définir les parcours d’installation, communiquer sur les offres, 
accompagner les porteurs de projet, etc.)

C11
Etoffer l’offre immobilière à destination des entreprises :  en lien avec les porteurs 
de projet créer des locaux à vocation artisanale sur les zones d’activités

C13
Disposer de réserves foncières en Zone d’Activités Economiques sur l’ensemble du 
territoire

9 D63
Proposer une stratégie de communication volontariste pour renforcer les 
dynamiques de territoire (relations presse, espaces publicitaires, blogueurs/
influenceurs, relais des évènementiels à l’échelle régionale et nationale, etc.)

ANALYSE DES PRIORITÉS D’ACTIONS « INDIVIDUELLEMENT » CHOISIES PAR LES ÉLUS
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ANALYSE DES ENJEUX COLLECTIFS DES 
ÉLUS
La méthodologie choisie en amont pour 
animer cette réunion du 29 avril 2019 était 
celle des groupes cumulés. En effet, l’objectif 

était de faire émerger des priorités d’actions 
collectives. L’ensemble des élus présents s’est 
investi dans la démarche d’animation originale.
Les priorités d’actions choisies collectivement 
par la commission figurent ci dessous :

RÉDIGER CHACUNE DES FICHES PRIORI-
TAIRES DANS UN SOUCI D’OPÉRATION-
NALITÉ ET D’INSCRIPTION DES CRÉDITS 
AU BUDGET 2020

Le premier constat de la commission indique 
que les priorités individuelles et collectives du 
projet de territoire sont extrêmement proches. 
Il a été décidé de traiter l’ensemble des fiches 
identifiées collectivement et individuellement 
dans les priorités du mandat en cours.

Deuxième point, devant les exigences règle-
mentaires qui s’imposent à Ambert Livradois 
Forez en matière de collecte des déchets 
ménagers, les priorités relatives à l’exten-
sion des consignes de tri et celles relatives 
au schéma local de gestion des déchets orga-
niques ont été ajoutées par l’exécutif.

Les élus ont souhaité mettre en œuvre les 
priorités avant la fin du mandat ce qui nécessi-
tait un travail de précision sur les contraintes 
administratives, techniques et budgétaires. 
Les priorités ont donc du être affinées. Le  
1er vice-président et le DGSA ont organisé des 
rencontres avec l’ensemble des vice-prési-
dents et agents concernés par les priorités du 
PDT. Chaque directeur de pôle était en charge 
d’y associer les personnes ressources utiles :

LES PRIORITÉS COLLECTIVES
J11 -  Projet de Santé : penser l’offre de soins sur l’ensemble d’ALF  

en travaillant en réseau avec les professionnels d’Ambert.

L13 -  MSAP : porte d’entrée du territoire (Mission accueil et 
accompagnement).

D24 -  Passer de « l’accueil touristique » à « l’accueil de territoire » : 
construire un schéma d’accueil qui s’appuie sur les Bureaux 
d’informations touristique, les MSAP, les professionnels du tourisme.

D63 -  Proposer une stratégie de communication volontariste pour 
renforcer les dynamiques de territoire (relactions presse, espaces 
publicitaires, influenceurs, blogueurs, relais des évènementiels à 
échelle régionale et nationale).

Les sujets qui émergent collectivement et non individuellement
Enjeu B2 -  Créer une cellule d’animation ALF spécifique aux filières en tension dans le 

domaine de l’emploi : faire rencontrer l’offre et la demande (Fiche B221).

Enjeu C4 -  Mettre en place une politique / stratégie de soutien aux commerces de centre-
bourg.

Enjeu A22 -  Développer l’offre de service numérique pour répondre aux besoins des 
habitants (communes et services d’ALF) : dématérialisation, paiement.
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JEUDI 6 JUIN
8h30 : Rencontre 1 - Fiche J11 : F. USANNAZ + 
Mme FONLUPT 
14h : Rencontre 3 - Fiche F32 : M. TAING + ML 
LABOURE+ L. BACHELERIE 
16h : Rencontre 4 - Fiches L17 + G21 : LJ 
GOUTTEFANGEAS + S. ALLEGRE-CARTIER
 
VENDREDI 7 JUIN
8h30 : Rencontre 5 - Fiches D21 + D24 : E. 
MELIS + S.RINGENBACH + M.BRAVARD 
10h30 : Rencontre 6 - Fiches C4 + C11+ C13 + 
B2 : E. MELIS + R. MOREAU + D. FORESTIER
14h : Rencontre 8 - Fiche D63 : G. GOIGOUX
 
MERCREDI 12 JUIN
14h : Rencontre 7 - Fiches L11 + L12 + L13+ L15 
+ B61 : E. MELIS + G. EPURE + JL COUPAT
16h : Rencontre 3 bis - Fiche F53 : M. TAING + 
E. ALLARD + S. LABARY + JL COUPAT

JEUDI 20 JUIN
10h30 : Rencontre 2 - Fiches A3 + A22 : 
F.CHAZAL + G. MORISON 

Une première synthèse a été rédigée. Elle a 
été présentée aux élus du bureau élargis à la 
commission PDT lors de 3 séances :
MERCREDI 12 JUIN 2019 (commission PDT)
MERCREDI 26 JUIN 2019 (bureau)
MERCREDI 10 JUILLET 2019 (commission 
PDT)
L’exécutif, membre de la commission, a 
apporté des amendements et a validé ensuite 
sans réserve l’ensemble des propositions prio-
ritaires pour la réussite du projet de territoire.
Le DGSA est en charge de la rédaction de la 
synthèse des actions, du chiffrage et de l’iden-
tification des moyens humains à mettre en 
œuvre. 

La synthèse a été produite et diffusée le 20 
Août 2019 pour inscription au budget primitif 
2020. Il s’agit donc de la partie du PDT qui sera 
déclinée des 2020.

 C 
RÉDACTION DES ACTIONS DU PROJET DE TERRITOIRE 
La question de la transversalité de l’action est 
une priorité du PDT d’ALF. 
Faire travailler les élus et services au-delà de 
leurs délégations et missions respectives était 
une condition de la réussite du projet. Cette 
étape nécessite de bien se mettre d’accord 
sur la définition de la transversalité et de ses 
conséquences organisationnelles.

28 MARS 2019 : UNE SESSION DE FORMA-
TION DES AGENTS/ ÉLUS
La mission d’animation de la réunion a été 
confiée à l’association « La Brêche ». Les 
objectifs de la journée étaient :

  Poursuivre et consolider l’appropriation du 
Projet de Territoire ALF ;

  Faire émerger la transversalité au sein du 
futur plan d’actions (la rendre visible et 
concrète) ;

  S’approprier cette notion de transversalité 
avec comme support le projet de territoire 
d’ALF.

Au terme de la journée, de nouveaux moments 
de travail sur les actions dites transversales ou 
interservices ont été programmés.

MISE EN PRATIQUE DE LA TRANSVERSA-
LITÉ AU SEIN DES SERVICES D’ALF
Afin de ne pas tomber dans la caricature sur 
la notion de transversalité, au sein de l’équipe 
dirigeante d’ALF, en accord avec le VP en 
charge du projet de territoire, plusieurs degrés 
de transversalité ont été identifiés :

  Certaines actions propres à l’organisation 
générale des services devront être travail-
lées par le comité de direction (CODIR) ;

  Certaines actions ne nécessitent pas de 
réunion préalable. La rédaction se fait au 
sein du pôle ;

  Certaines actions impliquent une concep-
tion plus collégiale et doivent être élaborées 
entre plusieurs services.

Le classement des fiches s’est déroulé avec 
l’ensemble des services après avis du vice-pré-
sident en charge. 
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7 réunions interservices ont été proposées.  
Ces rencontres associaient l’ensemble des 
vice-présidents concernés, les directeurs de 
pôles ainsi que les chargés de mission, le VP 
en charge du PDT et le DGSA : 

Rencontre 1 : 9 JUILLET à 15h30 
Parcours jeunesse de découverte du territoire

Rencontre 2 : 9 JUILLET à 10h30 
Accueil des porteurs de projet

Rencontre 3 : 9 JUILLET à 8h30 
Bien vieillir, sport, santé

Rencontre 4 : 9 JUILLET à 13h30 
Ouverture culturelle

Rencontre 5 : 11 JUILLET à 14h 
Mobilité

Rencontre 6 : 10 JUILLET à 14h 
Urbanisme et habitat

Rencontre 7 : 11 JUILLET à 8h30 
Formation

RÉDACTION DES FICHES EN COMITÉ DE 
DIRECTION
Une journée de travail spécifique a été mise 
en œuvre pour écrire les fiches action dites 
organisationnelles et collectives, le lundi 23 
septembre 2019.

A21 : Les applications SIG ALF et collectivités 
locales

F52 : Être exemplaires dans les projets publics

L32 : Maintenir un réseau de services publics 
de proximité

L16 : Cibler l’accueil de famille

L18 : Écrire un projet d’organisation des 
services

L21 : Pacte financier et fiscal

L22 : Charte d’accueil de nouveaux habitants

L53 : Conseil de développement vivant

H31 : Création du Pays d’art et d’histoire

LE PLAN D’ACTIONS  
DU PROJET DE TERRITOIREVI

LES OBJECTIFS DU PLAN D’ACTIONS
Le plan d’actions découle de l’ensemble des 
enjeux du projet de territoire mais aussi des 
actions développées actuellement par ALF.
Pour les élus, ce plan d’actions a plusieurs 
vocations :

  Il reprend les orientations politiques et des 
priorités déclinées dans le projet de terri-
toire ;

  Il décline aussi des actions en cours portées 
par l’EPCI ;

  Il rappelle les obligations règlementaires 
connues.

Le plan d’actions d’ALF est composé d’environ 
140 fiches action. Cette apparente complexité 
est à l’image des missions d’ALF. En effet, le 
champ de compétences de l’intercommunalité, 
sa dimension géographique, l’importance de 
ses services impliquent un spectre d’actions 
dense et ramifié. 

Dans un souci de transparence, le choix a été fait 
de ne pas trop simplifier le plan d’actions afin 
de permettre aux élus de mieux comprendre 
et maîtriser l’étendue des missions de cette 
nouvelle communauté de communes.
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LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE TERRITOIRE
Le projet de territoire a été travaillé dans une 
perspective longue. Seules les priorités 2020 
ont été déclinées, évaluées et intégrées au 
prévisions budgétaires 2020.
Avec la validation du projet de territoire, la 
communauté de communes entre dans la mise 
en œuvre concrète des projets selon les hiérar-
chies établies par l’exécutif actuel.

SE RAPPROCHER DES PARTENAIRES 
POUR PARTAGER LA FEUILLE DE ROUTE
Une étape préalable de rencontre de l’en-
semble des partenaires institutionnels est 
à prévoir. Ce moment de dialogue initié à 
l’échelle de l’ensemble des partenaires, des 
voisins doit être initié par ALF.

PRÉPARER LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE TERRITOIRE 
La méthodologie participative aussi bien en 
interne, entre élus et services d’ALF, qu’en 
externe, avec la population, appuie une 
démarche de co-construction qui se veut 
consciemment inscrite dans un temps long. Le 
redressement démographique après 150 ans 
de déclin est un challenge irréaliste à l’échelle 
d’un mandat.

IDENTIFICATION DES AGENTS RÉFÉ-
RENTS PAR ACTION
Dans l’analyse préalable conduite en 2017 
sur plusieurs projets de territoire réalisés au 
sein d’autres EPCI, nous avions pu relever que 
beaucoup de projets de territoire (feuille de 
route) ne prenaient pas en compte la dimen-
sion opérationnelle de l’animation des actions. 
Bien souvent les actions étaient identifiées 
clairement mais les personnes en charge de 
leur mise en œuvre ne l’étaient pas. 
C’est pourquoi, nous avons souhaité identifier 
au sein des services d’ALF, les référents élus 
et agents de chacune des actions. Une fiche 
de mission est ensuite co-signée entre DGSA 
et agents concernés sur chacune des actions 
du PDT. 
Outre l’intérêt pour la mise en œuvre du 
PDT, chacun des agents est missionné pour 
travailler sur ses actions ; la fiche de mission 
l’autorise, sous le contrôle de son vice-pré-
sident, à animer un groupe d’élus, d’agents, de 
partenaires potentiels pour mener à bien ses 
projets.

RENOUVELLEMENT ÉLECTORAL ET 
PROJET DE TERRITOIRE
Le projet de territoire dans sa méthodologie 
et son approche globale s’échappe de toute 
contingence partisane. 

Si les choix politiques et le portage sont 
cruciaux pour l’avenir du territoire, les 
constats posés s’inscrivent quant à eux dans 
des logiques structurelles ancrées plus large-
ment sur de nombreux territoires ruraux. C’est 
pourquoi, dès le début du projet, les élus et 
le DGSA en charge ont présenté une métho-
dologie dont les résultats déboucheraient en 
toute fin du mandat 2014-2020. L’idée maitre 
était d’essayer de traiter les vrais défis, de 
façon résolument optimiste tout en appréhen-
dant leurs complexités.
En effet, s’il ne fait aucun doute que les 
nouveaux élus modifieront le projet de terri-
toire, son écriture permet d’une part de 
donner une première feuille de route à un 
ensemble fusionné de 7 EPCI + 2 syndicats 
en 2017 ; et d’autre part elle permet à chacun 
des élus de disposer d’un ensemble cohérent 
de plus de 140 actions qui leur permettront 
de connaître la trajectoire actuelle et donc 
de mieux connaître les missions de ce nouvel 
ensemble de 58 communes et 250 agents. 
C’est sur cet état des lieux initial que certains 
amendements seront rapidement possibles à 
mettre en œuvre.

TRANSMISSION DES DOCUMENTS À L’EN-
SEMBLE DES ÉLUS D’ALF
Le projet de territoire dans sa version validée 
par le conseil communautaire sera transmis 
aux 600 élus municipaux de l’arrondisse-
ment. L’ambition est d’informer l’ensemble des 
conseillers sur la feuille de route du nouvel 
ensemble : Ambert Livradois Forez.
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SE RAPPROCHER DES COMMUNES POUR 
PARTAGER LA FEUILLE DE ROUTE
De la même manière, les communes et parte-
naires associatifs doivent être consultés dans 
les prochains mois. 
À partir des éléments identifiés dans le plan 
d’actions, il s’agit de décliner et de mettre en 
œuvre avec les appuis locaux nécessaires les 
actions prévues.

MISSIONNER LES AGENTS
Par l’intermédiaire de lettres de mission et de 
façon coordonnée, les agents en charge de 
fiches action sont missionnés pour la mise en 
œuvre :

  Aux côtés de leur élu référent, ils sont auto-
risés à conduire les démarches de mise en 
œuvre des actions selon l’ordre de priorité 
défini ;

  Ils établiront les contacts avec les parte-
naires, interlocuteurs identifiés ;

  Ils animeront le ou les groupes « projet » 
constitués en interne/externe

Le DGSA est en charge de l’animation et de la 
coordination du projet de territoire.

INSTALLER LE COMITÉ DE PILOTAGE 
DU PROJET DE TERRITOIRE (RÉUNION 
SEMESTRIELLE)
En raison de la fusion, sur le mandat actuel, 
le suivi, l’évaluation et l’amendement du projet 
de territoire sont réalisés par l’exécutif d’ALF 
élargi aux membres de la commission PDT.
Les missions du comité de pilotage sont

  Évaluation des actions vis-à-vis des objectifs 
du PDT ;

  Orientation des actions, phasage, avancées, 
priorisation ;

  Échanges avec le conseil de développement. 
L’ordre du jour des réunions de comité de pilo-
tage est préparé en amont par le comité tech-
nique présidé par le vice-président/président 
en charge du projet de territoire et le coordon-
nateur technicien référent.

INSTALLER LE COMITÉ TECHNIQUE DU 
PROJET DE TERRITOIRE
Le comité technique composé d’agents d’ALF, 
de partenaires, de techniciens de communes 
composant ALF est présidé par le vice-pré-
sident en charge du projet de territoire. Il est 
animé par le DGSA. Sur la base du volontariat, 
il se réunit tous les deux mois. Ces missions 
sont :

  Préparation des travaux du COPIL ;

  Point sur l’avancée globale du PDT ;

  Construction du projet « Territoire à énergie 
positive » ;

  Suivi des projets interservices ;

  Suivi et orientation des expérimentations du 
PDT ;

  Suivi de la méthodologie de projet et d’ani-
mation ;

  Identification des mutualisations potentielles 
avec les communes ;

  Travail sur le projet d’administration ;

  Suivi de la charte d’accueil du territoire ;

  Suivi du schéma des services publics de 
proximité ;

  Préparer les échanges d’expériences : visite 
de territoire.

INSTALLER LE CONSEIL DES HABITANTS : 
(EXTRAIT DE LA CHARTE DU CONSEIL 
DES HABITANTS VALIDÉE PAR DÉLIBÉRA-
TION DU 26 SEPTEMBRE 2019)
Le Conseil des Habitants d’Ambert Livradois 
Forez est un Conseil de Développement, une 
instance de concertation, de participation et 
de dialogue territorial. Il intervient auprès de 
la communauté de communes Ambert Livra-
dois Forez dans l’intérêt général du territoire 
et de ses habitants. 
Le Conseil des Habitants s’appuie sur le volon-
tariat et l’expertise citoyenne de ses membres 
bénévoles habitants du territoire. Les points de 
vue, les idées, les propositions et l’expérience 
de cette grande diversité d’acteurs et citoyens 
en font une instance de démocratie indépen-
dante et neutre, attachée à la construction 
collective d’avis par le débat ouvert. 
Le Conseil des Habitants se refuse à être un 
lieu d’enjeux partisans. Le Conseil des Habi-
tants et ses instances de travail consultent, 
sans discrimination, les acteurs compétents 
pour éclairer leurs propositions. 
Les membres du Conseil des Habitants s’en-
gagent à rechercher l’intérêt commun dans 
un esprit d’ouverture, se gardant de tout 
sectarisme. Ils sont également encouragés à 
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exposer clairement leurs intérêts personnels 
au reste du groupe, dans une démarche de 
transparence, de confiance et de franchise. 
Chaque membre du Conseil des Habitants 
s’engage à participer activement à la réflexion 
et aux travaux des groupes de travail. Ils s’en-
gagent à participer aux réunions plénières 
et autres instances de travail mises en place 
afin de répondre aux sollicitations des élus 
(saisines) et aux thématiques de travail qui 
seront choisies en plénières (auto-saisines et 
expérimentations). 

Le Conseil des Habitants est composé de trois 
instances, détaillées par la suite : 

  Une plénière : organe de décision et d’orien-
tations ;

  Un comité d’animation : chargé de la coordi-
nation et du suivi des travaux du conseil ;

  Des groupes de travail.

La mise en place du conseil de développement 
sera effective début 2020 après information 
de la population d’ALF (courrier à l’ensemble 
des foyers).

SE DONNER LES MOYENS FINANCIERS ET TECHNIQUES DE 
METTRE EN ŒUVRE LES PRIORITÉS DU MANDAT
Une première analyse a été réalisée pour 
mettre en œuvre financièrement, administra-
tivement et techniquement les priorités du 
projet de territoire. S’appuyant sur l’analyse 
croisée des services et des vice-présidents 
concernés, le chiffrage a permis d’inscrire les 

ambitions prioritaires du projet de territoire 
au budget 2020.
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DU POINT DE VUE DES STATUTS ET DE L’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

DOMAINES
FICHES  

ACTIONS PDT
MODIFICATIONS 

DES STATUTS
MODIFICATIONS DE L'INTERET 

COMMUNAUTAIRE
CONSEIL OBJECTIFS

Santé

J11 : projet de 
santé: penser 
l’offre de soins 
sur l’ensemble 
d’ALF travail-
lant en réseau 
avec les profes-
sionnels

Compétences sup-
plémentaires :
BLOC 11 : SANTÉ 
AJOUTER
« Mailler le territoire 
avec une offre de 
soins organisée 
en réseau autour 
d’un pôle de santé 
ambertois »

NC
Automne 

2019

Création d’une dynamique 
collective, volonté d’un mail-
lage territorial cohérent :
cartographie intercommu-
nale des services de soins
Fonds de concours qui 
implique le respect du cadre 
d’intervention intercommu-
nale : dynamique collective, 
maillage territorial cohérent ; 
cartographie intercommu-
nale des services de soins

Agriculture

F32 : dévelop-
per et restruc-
turer l’abattoir 
d’Ambert et 
l’atelier de 
découpe de St-
Amant-Roche-
Savine

NC

Modification de l’Intérêt communau-
taire compétences obligatoires au 
titre de l’alinéa n°2
Intérêt communautaire au titre du II-
1-1 AJOUTER UN QUATRIEME POINT:
Gestion et amélioration des équipe-
ments économiques à vocation inter-
communale: abattoir intercommunal  
au 1er janvier 2021

Automne 
2019

L’abattoir est un equipe-
ment structurant pour ALF 
(proposition de transfert 
est faite à la commune dès 
l’automne 2019)

Économie

Restitution/
ventes des mul-
tiples ruraux et 
aux communes

NC

II-1.Soutien aux activités com-
merciales et la politique locale du 
commerce
Modification du troisième alinéa du 
II-1-1 : suppression de la mention : 
soutien à la création de multiples 
ruraux et/ou (non acté en bureau)
suppression de la mention : gestion 
et développement des multiples 
ruraux existants: Beurières, Le 
Brugeron, La Forie, Bertignat, Sainte 
Catherine, Saillant

Automne 
2019

Équité territoriale dans le 
traitement des multiples 
ruraux

Enfance - 
Jeunesse

G21 : offrir 
des services 
petite-enfance 
sur l’ensemble 
des bassins de 
vies d’ALF

Compétences sup-
plémentaires: 2, EN-
FANCE JEUNESSE
Ajouter
2,6 Gestion et 
création de Lieux 
d’Accueils
Enfants-Parents

NC
Automne 

2019

Équité territoriale et état 
des lieux de la probléma-
tique assistantes mater-
nelles

Synthèse évolutions statutaires relevant des priorités  

du projet de territoire

Les éléments présentés ci-dessous ont été présentés et validés par les bureaux communautaires 
du 12, 26 juin et 10 juillet 2019
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DO-
MAINES

FICHES  
ACTIONS

ACTIONS
MOYENS (€/

AN)
DURÉE

OBSERVA-
TIONS

COUT 
TOTAL / 

2019

Santé J11 : projet de santé : penser l’offre de 
soins sur l’ensemble d’ALF travaillant 
en réseau avec les professionnels

Recrutement d’un référent santé 
intercommunal 50 000,00 € 3 ANS Mission (CDD) 150 K€

Tourisme D21 : développer une stratégie 
pleine nature autour de trois filières 
d’excellence: Randonnée pédestre et 
dérivés, vélos, Bases de loisirs

Accompagner les communes dans 
l’évolution des sites de baignades 
et requalification d’hébergement 
(St-Anthème, Arlanc, Ambert, Cunlhat) 
sans prise de compétence pour les 
investissements

25 000,00 € 2 ANS
Accompagne-

ment interne ou 
externe

50 K€

Économie B21 à B29 : créer une cellule d’ani-
mation ALF spécifique aux filières en 
tension dans le domaine de l’emploi : 
Faire rencontrer l’offre et la demande

Chargé de mission Acueil et politique 
locale du commerce

40 000,00 € Titulaire Poste perenne 40 K€/an

Chargé de mission Industrie / Zones 
d’activités / Artisanat

- € 0

Modification du 
tableau des ef-
fectifs : pourvu 

en interne

0

Enfance - 
Jeunesse

G21 : offrir des services petite-en-
fance sur l’ensemble
des bassins de vie d’ALF

Animatrice Laep Ambert
20 000,00 € Titulaire

Recettes caf + 
transfert

20 K€/an

Énergie F53 : maîtriser la consommation 
énergétique du parc public et privé

Animation AMI

- € Titulaire

Poste en 
interne pour le 

bureau:  
E.ALLARD 

(24 K€ de subv)

0

Animation TEPOS
- €

3 ans 
(fin CDD 

2021)

Agent :  
A.JOHANY

0

Animation Valorisation CEE en direc-
tion des communes - €

3 ans 
(fin CDD 

2021)

Agent :  
A.JOHANY

0

Animation régularisation système de 
chauffage Alf et
communes

- €
3 ans 

(fin CDD 
2021)

Agent :  
A.JOHANY

0

Animation Plateforme territoriale de 
rénovation
énergétique

21 000,00 € 3 ans
Agent  

département
63 K€

Habitat Programme habitat ciblé : adaptation 
des logements au viellissement ; lutte 
contre la précarité énergétique, lutte 
contre les logements indignes

Chef de projet PIG/OPAH (50%)
- € 0

E.CHANTEGREL 
(aide à 50%)

0

Animateur du PIG
20 000,00 € 3 ans

Agent départe-
ment

60 K€

Déchets F22 : diminuer le volume des déchets 
résiduels non recyclés

Animateur SLGDO (2 ETP nouveaux)

60 000 € 6 ans Agents recrutés 360 000 €
F23 : augmenter la valorisation des 
déchets (SLGDO)

TOTAL ANNUEL 236 000,00 €

Synthèse financière prévisionnelle :  

animations 2020 du projet de territoire

Les éléments présentés ci-dessous ont été présentés et validés par les bureaux communautaires 
du 12, 26 juin et 10 juillet 2019

DU POINT DE VUE DE L’ANIMATION
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D’UN POINT DE VUE DES ACTIONS PRESSENTIES

Synthèse financière prévisionnelle :  

actions 2020 du projet de territoire

Les éléments présentés ci-dessous ont été présentés et validés par les bureaux communautaires 
du 12, 26 juin et 10 juillet 2019

DOMAINES
FICHES ACTIONS 

PDT
ACTIONS

INVESTISSE-
MENTS
(€/an)

FONCTION-
NEMEN
T (€/an)

DU-
RÉE

OBSERVATIONS

AN-
NÉES 

DE DÉ-
PLOIE-
MENT

COUT  
TOTAL

Santé J11 : projet de santé: 
penser l’offre de 
soins sur l’ensemble 
d’ALF travaillant 
en réseau avec les 
professionnels

Écriture du projet de 
santé

0 € 25 000 € 1 an Mission interne 2020 25 K€

Mise en place d’un 
fonds de concours
(lorsque la compétence 
interco)

100 000 € 0 € 2 
ans

Écriture règlement
2020 à 

2021
200 K€

Agriculture F32 : développer et 
restructurer l’abat-
toir d’Ambert et 
l’atelier de découpe 
de St Amand

Étude avenir abattoir 
ambert

0 € 25 000 € 2 
ans

Accompagnement 
structuration 2020

2020 50 K€

Intervention au capital 
de la structure 100 000 € 0 € 1 an

Étude de structura-
tion / préparation du 

transfert
2020 100 K€

Investissements bati-
mentaires

250 000 € 0 € 2 
ans

Chiffrage commune 
d’ambert

2020 à 
2021

250 K€

Étude volumes publics 
locaux

0 € 10 000 € 1 an
Mobilisation volume 

locaux
2020 10 K€

Tourisme D21 : développer 
une stratégie pleine 
nature autour de 
trois filières d’excel-
lence : randonnée 
pédestre et dérivés, 
vélos, bases de 
loisirs

Écrire un schema des 
activités de pleine 
nature

0 € 15 000 € 1 an Cabinet exterieurs apn 2020 15 K€

Densifier le réseau vtt 
sur le haut livradois
+ construire des boucles 
tpr (très petites
randonnées)

20 000 € 0 € 1 an Partenariats associatifs
2020-
2021

20 K€

Structurer l’offre 
cyclotouristique autour 
de l’evenementiel de 
la cyclo les copains + 
création de boucles 
routières pérennes

15 000 € 0 € 3 
ans

Partenariats cyclo et 
département

2020-
2024

45 K€

D26 : piloter le pro-
jet touristique avec 
une gouvernance 
public / privé

Création d’un comité de 
pilotage touristique ALF 
associant public et privé

0 € 0 € 6 
ans

Compétence en interne
2020-
2026

0 €

D24 : passer de 
«l’accueil touris-
tique» à l’accueil : 
construire un sché-
ma d’accueil de ter-
ritoire qui s’appuie 
sur les BIT, les MSAP 
et les prestataires 
touristiques

Mettre en place un 
schéma d’accueil tou-
ristique

0 € 20 000 € 2 
ans

Partie touristique du 
volet accueil msap : 

cf eco

2020-
2021

20 K€

Création d’une mission 
«bonheureurs» dediée 
aux prestataires touris-
tiques

0 € 15 000 € 3 
ans

Mission com-tour-adg 
(peps)

2020-
2022

45 K€

Réaliser un sondage 
qualité de l’accueil sur
les réseaux sociaux

0 € 0 € 6 
ans

Mission interne
2020-
2026

0 €
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Économie C11 : étoffer l’offre 
immobilière à 
destination des 
entreprises en lien 
avec les porteurs de 
projet et créer des 
locaux à vocation 
artisanales

Diagnostic global 
foncier disponible + 
révision urbanisme + 
requalification friches 
industrielles

0 € 25 000 € 2 
ans

Prestations externes
2020 à 

2021
50 K€

C13 : disposer de ré-
serves foncières en 
ZAE sur l’ensemble 
du territoire

Aménagement de la 
ZAC des barthes

520 000 € 0 € 3 
ans

Travaux et études 
opérationnelles

2020 à 
2023

1 560 K€

ZI des masses : modifi-
cation des documents
d’urbanisme et réserves 
foncières

0 € 0 € 1 an
Modification du PLU 

d’ambert
2019 0 €

Enfance - 
jeunesse

G21 : offrir des ser-
vices petite- enfance 
sur l’ensemble des 
bassins de vie d’ALF

Expérimentation : crea-
tion d’un multi-accueil 
de type micro-crèche 
sur le secteur de St-An-
thème

0 € 60 000 € 2 
ans

Expérimentation 
(places limitées) + 

aides CAF

2020-
2021

120 K€

Expérimention du laep 
sur la commune de 
St-Germain

0 € 5 000 € 1 an
Expérimentation + 

aides CAF
2020 5 K€

Numérique A3 : être vigilant en 
tant qu’élu et tech-
nicien d’ALF à ce 
que ll’égalité d’accès 
des citoyens soient 
respectées

Réaliser un diagnostic 
cartographique de la 
desserte - hiérarchie 
des besoins - règlement 
d’intervention

0 € 0 € 1 an En interne
2019-
2020

0 €

Expérimenter un pro-
gramme intercommunal 
d’accompagnement 
au developpement de 
solutions numeriques

0 € 25 000 € 3 
ans

Prestations externes
2020-
2023

25 K€

A22 : développer 
l’offre de services 
numériques pour ré-
pondre aux besoins 
de la population

Mise en place des paie-
ments en ligne pour les 
services d’ALF

0 € 0 € 2 
ans

Mission interne
2020-
2021

0 €

Mise en place des paie-
ments en ligne pour les 
services communaux

0 € 0 € 6 
ans

Mission service RMO
2020-
2025

0 €
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Service L11 : MSAP : accéder 
aux services admi-
nistratifs et sociaux 
en proximité

Schéma d’accueil de 
territoire : module « ai-
dant » pour l’accueil de 
nouvelles populations/ 
module france services 
/ module tourisme / 
module qualité accueil

0 € 10 000 € 2 
ans

Intégrer les moyens de 
la mission tourisme ici

2020-
2021

20 K€

L12 : MSAP : relais 
d’informations lo-
cales : touristiques, 
associatives, cultu-
relles et vie locale

Une maison rurale 
génératrice de vie : pro-
gramme d’animations ; 
accès presse, ateliers 
culturels et informa-
tiques

0 € 40 000 € 6 
ans

Missions partiellement 
deployées en 2019

2020-
2025

240 K€

Une maison de la vie 
micro-locale 0 € 0 € 6 

ans

Outils communs d’infor-
mation des actualités 
micro-locales à créer

2020-
2025

0 €

L13 : MSAP : une 
vitrine du territoire 
en matière de télé-
travail, formation, 
conseils énergé-
tiques, habitat, 
emploi

Des services utiles au 
plus près des habitants 
(assistantes sociales, 
clic, habitat, mission 
locale, pôle emploi, 
dgfip, pnrlf)

0 € 0 € 3 
ans

Oser de nouvelles 
demandes (PNR, pôle 

emploi, trésorerie, 
préfecture…)

2020-
2023

0 €

Écrire une stratégie 
differenciée par MSAP 
de développement du 
télétravail et du cowor-
king dans les MSAP

0 € 0 € 1 an
Programme interne 
/ accompagnement 

possible
2020 0 €

Inciter les agents ALF 
au télétravail dans les 
centres-bourgs

0 € 0 € 6 
ans

Programme RH interne 
(exemple : véhicule 

électrique

2020-
2025

0 €

Créer un réseau des 
msap ALF

0 € 0 € 6 
ans

1 réunion par mois (au-
tonomie de fonctionne-
ment et mise en réseau 
mensuel sur un cahier 
des charges commun : 

offre de logements, 
porteurs de projet, 

emploi micro-local, pro-
gramme d’animations, 

les petites choses 
locales qui interessent 

le réseau)

2020-
2025

0 €

Créer un réseau des 
secretaires de mairie 
locales

0 € 0 € 6 
ans

2 réunions/ an à 
l’échelle des micro-bas-

sins de vie (Ambert 
- Arlanc - Viverols - 

Olliergues - St-Germain 
- Cunlhat)

2020-
2025

0 €

Des mutualisations 
possibles avec les 
médiathèques

0 € 0 € 6 
ans

Respect des jours 
d’ouverture

2020-
2025

0 €

Énergie F53 : stratégie de 
territoire à énergie 
positive : maîtriser 
la consommation 
énergétique du parc 
public et privé

AMI : Économie Énergie
100 000 € 15 000 € 3 

ans
76 K€ de subventions

2020-
2021

300 K€

Économie d’énergie et 
énergie
renouvelable : conseil 
énergie partage

0 € 39 000 € 3 
ans

Prestation de l’adhume
2020-
2022

117 K€

Programme tepos: 
sensibilisation/commu-
nication. watty,
éclairage public, télé-
travail

0 € 23 000 € 3 
ans

Missions internes et 
externes

2020-
2021

26 K€

Développement des 
energies renouvelables: 
projet de methanisa-
tion bertignat, camion 
biogaz om, solaire dome 
kit public,eolien)

0 € 27 000 € 1 an
Missions d’étude et 

sensibilisations
2020-
2021

27 K€
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Habitat Programme habitat 
ciblé : adaptation 
des logements au 
viellissement ; lutte 
contre la précarité 
énergétique, lutte 
contre les loge-
ments indignes

Mise en place des 
actions PIG et OPAH : 
animations techniques 
instructions et montage

70 000 € 0 € 3 
ans

Prestataires externes
2020-
2022

21 K€

Mise en place des 
actions PIG et OPAH : 
aides aux travaux, 
prestations techniques 
d’accompagnements

260 000 € 0 € 3 
ans

Aides anah et cd63 - 
accompagnement adil 

et caue

2020-
2022

780 K€

Agriculture B61 : poursuivre une 
animation territo-
riale de proximité

Avoir une connaissance 
fine du territoire, definir 
et mettre en œuvre une 
politique de territoire, 
encourager l’installa-
tion et la transmission 
d’activités agricoles, 
communiquer l’offre de 
services

0 € 23 000 € 6 
ans

Animation départe-
mentale

2020-
2025

138 K€

Accueil /  
Communi-
cation

D63 : proposer une 
stratégie de commu-
nication volontariste 
pour renforcer les 
dynamiques de 
territoire

Écrire une stratégie de 
communication : ter-
ritoire à énergie positive

0 € 6 000 € 1 an
Synthèse interne et ac-
compagnement limite

2020 6 K€

Constituer une base 
photos et videos

0 € 15 000 € 3 
ans

Prestataires externes
2020-
2022

45 K€

Constituer des relations 
presse de territoire

0 € 25 000 € 3 
ans

Prestataires externes
2020-
2022

75 K€

S’appuyer sur un reseau 
d’influenceurs

0 € 6 000 € 3 
ans

Prestataires externes
2020-
2022

18 K€

Mettre en lumière les 
expériences réussies 
« succes stories »

0 € 10 000 € 3 
ans

Prestataires externes
2020-
2022

30 K€

Passer de la commu-
nication institution-
nelle au magazine de 
territoire

0 € 40 000 € 3 
ans

Prestataires externes
2020-
2022

120 K€

Déchets F22 : Diminuer le 
volume des déchets 
résiduels non 
recyclés

Mise en place d'une 
nouvelle politique 
déchet innovante et 
ambitieuse afin de 
respecter les objectifs 
réglementaires ; mise 
en place d'un schéma 
local de gestion des 
déchets organiques

33 700 € 51 840 € 6 
ans

Révision de la politique 
déchets ALF

2020-
2025

513 K€
F23 : Augmenter 
la valorisation des 
déchets (SLGDO)

TOTAL ANNUEL 1 468 700,00 € 555 840,00 €
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DES PRIORITÉS 2020 RÉALISTES D’UN POINT DE VUE DES 
FINANCES
Le chiffrage des priorités du projet de terri-
toire pour l’année 2020 est chiffrée à 1.5 M€ 
en investissement et 560 K€ en fonctionne-
ment. 
Certaines opérations en cours n’entrainent 
pas de besoins financiers supplémentaires.  
À première vue, les priorités du projet de 

territoire semblent réalistes quant aux capa-
cités budgétaires 2020. Une conférence 
budgétaire viendra apporter des éclairages 
nouveaux sur les arbitrages nécessaires, aussi 
bien en matière d’économie que de nouvelles 
dépenses pour financer ces priorités.

Redonner confiance dans les qualités du territoire est un travail au long court à poursuivre sur 
plusieurs mandats. L’ambition est donc de :

  Renvoyer une image positive du territoire ;

  Fédérer les habitants et développer un sentiment de fierté ;

  Créer une onde positive ; une culture de l’optimisme ;

  Faire des habitants des d’ambassadeurs de leur lieu de vie ;

  Toucher les jeunes du territoire ;

  Faire partager le projet de territoire ;

  Informer sur les actualités PEP’S et du projet de territoire ALF 2020-2040.

LE PROJET PEP’S CONTINUE ET SE RAMIFIEVII
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 A 
PEP’S 2019, ÉPISODE 2
LA DIFFUSION DES VIDÉOS « PORTRAIT DE PEP’S SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX »

MISE EN PLACE DES CONTENUS SUR LE SITE INTERNET PEP’S
WWW.PEPS-ALF2040.FR

  Expliquer la démarche PEP’S ;

  Diffuser les 12 portraits de PEP’S réalisés par les étudiants de l’UCA ;

  Ouvrir à d’autres initiatives ;

  Web Radio.
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LE DÉVELOPPEMENT DU FACEBOOK PEP’S

LE DÉVELOPPEMENT DES PROJETS 
AUTOUR DE LA PEP’S RADIO
OBJECTIFS : 

  Faire connaître le projet ;

  Entrer en contact avec les jeunes généra-
tions ;

  Fédérer les habitants locaux et développer 
un sentiment de fierté, créer une onde posi-
tive ;

  Emmener les habitants locaux vers un rôle 
d’ambassadeur ;

  Renvoyer une image positive du territoire ;

  Informer sur les actualités PEP’S et du projet 
de territoire ALF 2020-2040

Les émissions enregistrées en 2019 : 

  un premier partenariat avec le collège de 
Saint-Anthème a eu lieu en juin 2019 avec 
une émission enregistrée avec un groupe de 
9 élèves en classe de 3e ;

  3 entrepreneurs ont été interviewés durant 
la semaine de l’industrie ;

  1 émission avec les jeunes de la Mission 
Locale autour du concours « Je filme le 
métier qui me plait » ;

  Pour retrouver les émissions : 
http://peps-alf2040.fr/podcast.php
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TOURNAGE D’UNE SÉRIE « PEP’S » À 
PARTIR D’UN CASTING SUR LE TERRI-
TOIRE
Organisation d’un casting sur le territoire : les 
habitants sont les acteurs des vidéos.
Des castings qui ont eu lieu en mai (2 mercredis 
pour pouvoir également toucher les jeunes)

Plan de communication lancé mi-mars : 

  Affiches et flyers distribués sur l’ensemble 
du territoire ;

  Communiqué de presse : article La Montagne 
et La Gazette ;

  Interview Johan FALKOUSKA (réalisateur) 
sur la Pep’s radio ;

  Campagne sur les réseaux sociaux ;

  Prise de contact avec collèges et lycée.

Environ 40 personnes se sont présentées
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PRÉSENCE SUR LES MARCHÉS LOCAUX, 
JEU CONCOURS SUR ALF ET DISTRIBU-
TION DE SAC PEP’S

Distribution des sacs sur les marchés avec l’ob-
jectif de communiquer autour de la démarche 
Pep’s et du projet de territoire.

Déroulé :

  Stand Ambert Livradois Forez ;

  Jeu concours (questionnaire à choix multi-
ples : Tordre le cou à des idées reçues) ;

  Lots à gagner : entrées à Prabouré, au festival 
du Volcan du Montpeloux, Mystères et Bulles 
de Mômes, Jardin pour la Terre, etc. ;

  Communication sur le casting.

UNE EXPOSITION « PAYSAGES PARTAGÉS » 
AVEC LES ÉTUDIANTS DE L’UCA
Exposition d’une cinquantaine de photos 
réalisée par un groupe d’étudiants de l’UCA (8)
OBJECTIF : mettre en valeur le cadre de vie du 
territoire.

  7 thématiques : la nature mise à l’honneur, 
patrimoine matériel, bassin de vie, services 
et infrastructures, plein air, transport et 
accessibilité, territoire et ressources ;

  Exposition réalisée sur la base d’entretien 
Savec 35 habitants du territoire ;

  Exposition mise à disposition des services 
d’ALF, des mairies, des partenaires, etc.

DATE MARCHÉ

Mercredi 24 Avril Marché Culhat

Mardi 30 Avril Marché Vertolaye

Jeudi 2 Mai Marché Ambert

Lundi 6 Mai Marché Arlanc

Mardi 7 Mai Marché Saint-Anthème

Jeudi 9 Mai Marché St Germain l’Herm

Samedi 11 Mai Marché Olliergues

Mardi 14 Mai Marché Viverols

Jeudi 16 Mai Marché Ambert
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UN CONCOURS PHOTOS #OBJECTIFAMBERTLIVRADOISFOREZ

  Concours photos organisé cet été sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram ;

  OBJECTIF : donner la parole à l’ensemble des habitants du territoire afin qu’ils fassent partager 
leur vision du territoire ;

  En 3 mois plus de 100 photos ont été publiées.

 B 
PEP’S 2019, ÉPISODE 3
DURANT L’ANNÉE 2020, LE PROGRAMME 
PEP’S SE DÉVELOPPE ET S’OUVRE AUX 
COMMUNES !

  L’appel à projet Pep’s à destination des 
services et des communes d’ALF ;

  Organiser des APERO’PEP’S en lien avec la 
Marque Auvergne ;

  Lettre N°2 du projet de territoire ;

  Réalisation d’une vidéo motion design : plan 
d’actions ;

  Cycle de conférences débats ;

  Sujet de recherche développement avec 
IADT et UCA(à préciser) ;

  Schéma de services avec les communes ALF

  Concours photos : saison 2 ;

  Plan de diffusion des vidéos ALF: cinémas 
Ambert +Usson, ciné-Parc ;

  Mise en place des Succès story : portrait 
vidéo ou photo = Mission de stratégie digi-
tale ;

  Mission d’un stagiaire : sondage indicateurs 
de « bien vivre » sur un territoire.
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